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INSPIOLTO RESPIMAT (bromure de tiotropium monohydraté et chlorhydrate
d’olodatérol), une association de médicaments composée d’un antagoniste
muscarinique à longue durée d’action (AMLA) et d’un bêta2-agoniste à longue
durée d’action (BALA), est indiqué, à raison d’une prise par jour, pour le
traitement bronchodilatateur 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.

Références : 1. Monographie de INSPIOLTOMC RESPIMAT®. Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, 28 mai 2015. 2. Données en dossier. Boehringer
Ingelheim (Canada) Ltée, 2015. 3. Decramer M, Vestbo J, Bourbeau J et al. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of
COPD (updated 2015). Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, Inc. 2015.

Prière de consulter la monographie du produit à www.boehringer-ingelheim.ca/
content/dam/internet/opu/ca_FR/documents/monographie/InspioltoRespimat
PMFR.pdf pour les conditions d’usage clinique, les contre-indications, les mises
en garde, les précautions, les manifestations indésirables, les interactions et la
posologie.
On peut également se procurer la monographie du produit en composant le
1-800-263-5103, poste 84633.
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InspioltoMC est une marque de commerce et Respimat® est une marque déposée, utilisées sous licence par Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée.
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Réduction du risque de fractures
démontrée avec une dose tous les 6 mois
Réduction significative du risque de fractures après 1 an et après 3 ans
de traitement par rapport au placebo1,2*
Le risque absolu de nouvelles fractures vertébrales a été réduit de 1,4 % après 1 an et de 4,8 % après 3 ans
(p < 0,001, principal critère d’évaluation); le risque de fractures de la hanche a diminué de 0,3 % après 3 ans
(p = 0,04, critère d’évaluation secondaire) et le risque de fractures non vertébrales a diminué de 1,5 % après
3 ans (p = 0,01, critère d’évaluation secondaire).

Visitez le site Prolia.ca
pour en savoir plus.

Intégrez le programme de soutien
à chaque ordonnance de Prolia
®

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

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

UN TRAITEMENT SUR LEQUEL
VOUS POUVEZ COMPTER

Pour renseignements thérapeutiques, voir page 89.
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PROJET DE LOI N O 20
ET PROGRAMME POLITIQUE
Au moment d’écrire ces lignes, les élus débattent
toujours, à l’Assemblée nationale, du contenu du
projet de loi no 20. Il m’apparaît donc pertinent de
rappeler à tous qu’il ne faut pas perdre de vue un
élément fondamental : ces élus font de la politique
partisane et ont pour objectif premier de prendre
le pouvoir aux prochaines élections. C’est le cas
des représentants de tous les partis politiques, sans
exception ! Leurs intentions sont strictement
politiques. Et deux choses les intéressent plus
que tout : la manchette potentielle instantanée
dans les médias et les élections générales à venir
en 2018. C’est donc en tenant compte de cette
réalité qu’il faut analyser leurs prises de position
et, surtout, leurs déclarations qui, bien souvent,
peuvent varier considérablement d’une journée
ou d’une semaine à l’autre. Un exemple probant ?
Jusqu’au mois de mai dernier, tous les partis
d’opposition (à commencer par l’opposition offi
cielle) décriaient le contenu du projet de loi no 20
concernant la médecine familiale et le trouvaient
beaucoup trop coercitif. Que s’estil passé ? Une
entente est survenue entre la FMOQ et le gouver
nement pour améliorer l’accès et éventuellement
soustraire les omnipraticiens à cet infâme projet
de loi. L’opposition vire alors son capot de bord et
est aussitôt prête à exiger plus de coercition contre
les médecins ! Pourquoi ce virage à 180 degrés ?
D’une part, parce qu’en politique québécoise l’autre
parti doit toujours avoir tort et, d’autre part, parce
que certains politiciens jugent tout simplement
rentable politiquement de taper sur les médecins.
Malheureusement, le bien commun et la cohé

rence arrivent souvent bien après quand vient le
temps de prendre position sur des enjeux pourtant
très importants pour la société québécoise.
Ce petit rappel étant maintenant fait, vous com
prendrez que je vous incite, oui, à suivre avec
attention les débats législatifs au sujet du projet de
loi no 20. Je vous invite tout de même à relativiser les
propos et les déclarations qui y sont associés, ainsi
que la portée d’une éventuelle adoption du projet
de loi. Une telle adoption ne changerait absolument
rien dans l’immédiat puisque l’entente convenue
le printemps dernier avec le gouvernement pré
voit précisément que les dispositions touchant les
omnipraticiens n’entreront jamais en vigueur si
certains objectifs provinciaux de prise en charge
et d’assiduité sont atteints d’ici janvier 2018. Que
le méprisant, injustifié et contreproductif projet
de loi no 20 soit adopté ou non, qu’il le soit sous
bâillon ou non, cela ne changera strictement rien
demain matin pour les médecins de famille québé
cois. Ne nous laissons donc pas distraire par la joute
politique et efforçonsnous plutôt collectivement,
dans la mesure du possible, d’être encore plus pré
sents pour nos concitoyens afin que le triste projet
de loi no 20 puisse, en ce qui concerne la médecine
familiale du moins, être définitivement relégué aux
oubliettes en 2018. Et si c’est le cas, les premiers
gagnants seront les patients et leurs médecins de
famille, et non un quelconque politicien.
Le 19 octobre 2015

Le président, Dr Louis Godin
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Tous les sites Internet mentionnés dans les articles du Médecin du Québec sont présentés
sous forme de liens hypertextes sur notre site Internet au www.lemedecinduquebec.org.
Vous avez donc accès directement aux références indiquées d’un simple clic de souris.
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AndroGel® est indiqué en
traitement de remplacement
de la testostérone chez les
hommes adultes dans les
cas de pathologies associées
à un déficit ou à une absence
de testostérone endogène
(hypogonadisme) 1 .

2

AndroGel

®

Traitement de remplacement de la testostérone (TRT)
pour les hommes atteints d’hypgonadisme
1

Consultez la monographie du produit au http://webprod5.hc-sc.gc.ca/dpd-bdpp/index-fra.jsp
pour d’importants renseignements sur les contre-indications, les mises en garde, les précautions,
les effets secondaires, les interactions, la posologie et les conditions d’utilisation clinique. Il est
également possible d’obtenir la monographie en téléphonant à la DPÉ de Mylan au 1-844-596-9526.

Références: 1. Monographie d’AndroGel®. BGP Pharma ULC.
Le 28 janvier 2015. 2. Données nationales, IMS Brogan, CompuScript,
traitement de remplacement de la testostérone, niveau moléculaire; total
annuel mobile, juillet 2015. Données internes, BGP Pharma ULC.
© Mylan 2015. Tous droits réservés.
® AndroGel est une marque déposée des Laboratoires Abbott (États-Unis),
Utilisée sous licence par BGP Pharma ULC, Saint-Laurent (QC) H4S 1Z1

CONSEIL DE L A FÉDÉRATION
DES MESURES CONCRÈTES POUR INSCRIRE LA POPULATION
Au conseil du 3 octobre, la question de l’inscription de la population a été abordée,
mais aussi celle d’un environnement de pratique favorable. Il a également été question
des derniers dossiers des négociations : la nouvelle entente sur les AMP,
la rémunération mixte et l’amendement no 140.

Emmanuèle Garnier

nombre d’hospitalisations et de malades hospitalisés pris
en charge. Cela va nécessairement diminuer les besoins
des hôpitaux en médecins de famille et augmenter notre
capacité en première ligne. »

Photos : Emmanuèle Garnier

Les associations affiliées à la FMOQ sont également mises à
contribution. « Nous avons demandé à chacune de nous faire
part de son plan d’action. Ce qu’elles ont fait, a mentionné
le Dr Godin. Beaucoup de travail sera donc fait localement
par les différentes associations pour outiller les médecins
de diverses façons. »

Dr Louis Godin

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
(FMOQ) a bon espoir d’atteindre la cible qu’elle a proposée
au gouvernement : l’inscription de 85 % de la population
d’ici le 31 décembre 2017. Presque 70 % des Québécois
avaient un médecin de famille en septembre dernier, ce qui
correspond au rythme prévu. « L’élément le plus important
est d’instaurer une tendance », a affirmé le Dr Louis Godin,
président de la FMOQ, au cours du conseil qui s’est tenu le
3 octobre dernier.
Même si la partie est loin d’être gagnée, plusieurs éléments
sont encourageants. Ainsi, bien des omnipraticiens ont déjà
demandé que l’on modifie leurs activités médicales parti
culières (AMP) pour prendre en charge des patients. Du
renfort va également arriver. Au cours des trente prochains
mois, un ajout net de 675 nouveaux omnipraticiens viendra
accroître les effectifs médicaux. « Ces jeunes médecins vont
être dirigés vers les secteurs de première ligne », a précisé
le Dr Godin.
Les médecins spécialistes auront, eux aussi, à faire des efforts.
« Dans le projet de loi no 20 qui ne nous touche plus, mais
qui pourrait toucher nos confrères spécialistes, il y a des
dispositions claires concernant ces derniers au sujet du
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Pour aider ses membres à accroître leur clientèle, la FMOQ
a, par ailleurs, défini une catégorie de patients faciles à ins
crire : certains utilisateurs des services de consultation sans
rendezvous. « À peu près un million de patients orphelins
ont consulté en moyenne deux fois un médecin dans la
même clinique ou le même GMF au cours de l’année. On a
tracé leur portrait : ils ne sont ni vieux ni jeunes et ne sont
pas souvent malades. Ils ne consultent généralement pas à
d’autres endroits », a expliqué le président. Il ne vient sou
vent pas à l’idée des cliniciens qui voient ces patients de les
inscrire, parce qu’ils croient à tort qu’ils ne les reverront plus.
Pourtant, il s’agit d’une partie importante des personnes qu’il
reste à inscrire. « Soyez donc vigilants en ce qui concerne
ces patients. »

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL FAVORABLE
Pour prendre en charge plus de patients, les médecins
doivent bénéficier de conditions de pratique adéquates.
« Dans l’entente sur l’accessibilité que nous avons signée
avec le gouvernement, tous les éléments importants dont
on parle depuis longtemps pour accroître le soutien à la
pratique s’y trouvent. Tout est en place pour améliorer les
choses », a assuré le président.
Les premiers milieux ciblés : les CLSC et les unités de méde
cine familiale. Leur environnement professionnel est toujours
préoccupant. « Dans certains, les médecins doivent sortir
euxmêmes leurs dossiers ou n’ont pas de secrétaires pour
répondre au téléphone. Il va falloir régler cela. » La Fédération
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SUPPLÉMENT POUR LA PRISE EN CHARGE ET L’INSCRIPTION D’UN PATIENT

Le 1er novembre, l’amendement no 140 accordera un forfait pour la première consultation d’un nouveau patient inscrit. « Il s’agit d’un supplément octroyé pour tenir compte des éléments particuliers à la première visite : évaluation des antécédents personnels et familiaux, de
l’environnement biopsychosocial, du profil médicamenteux, etc. », a expliqué le Dr Louis Godin, président de la Fédération. L’amendement
remplacera la lettre d’entente no 245.

Suppléments pour l’inscription d’un patient
Tarif
Type de patients

Avec ou sans numéro séquentiel

Cabinet

Établissement de soins

Très vulnérable

Avec

300 $

248,95 $

Vulnérable

Avec

150 $

124,50 $

Vulnérable

Sans

70 $

58,10 $

Non vulnérable

Avec ou sans

22,75 $

18,90 $

a convenu avec le gouvernement de la création d’un comité
qui se penchera sur ce problème et fera des recommanda
tions dans un rapport qui sera remis le 15 décembre.
La FMOQ continue également ses démarches pour amélio
rer l’accès aux consultations spécialisées et aux plateaux
techniques. En ce qui concerne le travail interprofessionnel
et la notion du « luimême », elle poursuit ses discussions
avec le gouvernement.
La Fédération continue également à promouvoir l’Accès
adapté. De plus en plus de médecins de famille adoptent
d’ailleurs ce mode de fonctionnement et transforment leur
façon de pratiquer. Dans les groupes de médecine de famille,
le quart des omnipraticiens recourraient à cette méthode.
Le statu quo n’est plus possible, a rappelé le président. « Le
message de la population est constant. Elle veut avoir plus
d’accès. Elle veut avoir accès à un médecin de famille, à
un spécialiste, à des traitements, à des médicaments. La
demande pour un meilleur accès est constante. Nous allons
lemedecinduquebec.org

nous occuper de la partie qui nous touche et les autres
acteurs concernés devront aussi faire leur effort. »

ENTENTE SUR LES AMP
Pour faciliter la prise en charge, l’entente sur l’accessibilité
signée entre le gouvernement et la Fédération a modifié les
règles concernant les AMP. Depuis le 1er septembre, le suivi
des patients pendant douze heures par semaine constitue
une activité médicale particulière de niveau 2, au même
titre que l’obstétrique ou les soins aux patients hospitalisés.
Un médecin peut changer ses AMP au moment du renouvel
lement, à la fin d’une période de deux ans. Mais il peut aussi
demander une modification à tout moment. « Le départe
ment régional de médecine générale jugera de la pertinence
de l’accorder. L’élément principal qu’il va considérer est
le risque de bris de services dans les secteurs qui seront
délaissés », explique le président.
Et, éventuellement, les AMP disparaîtront. « À partir du
moment où l’on estimera que la situation est suffisamment
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Ils recevront une somme correspondant à un supplément
de 20 $ par heure travaillée entre le 1er avril et le 31 oc
tobre 2015 dans ces secteurs. L’adhésion rapide au nouveau
mode mixte est avantageuse. « Les médecins qui adhéreront
au mode mixte, par exemple, le 1er décembre, auront un for
fait qui ne sera versé que pour la période de travail allant du
1er avril au 31 octobre », a précisé le Dr Godin.

Photos : Emmanuèle Garnier

SOINS PALLIATIFS, SOINS À DOMICILE
ET SANTÉ MENTALE EN CLSC
Dans les services de soins palliatifs, de soins à domicile et de
santé mentale des CLSC, l’instauration du mode de rému
nération mixte se fera d’une manière différente. Une phase
préliminaire permettra de quantifier les activités cliniques
des médecins rétribués à tarif horaire ou à honoraires fixes
dans ces secteurs. Ainsi, dès le 1er novembre, ces cliniciens
devront facturer leurs actes. Ils recevront temporairement
un supplément d’honoraires pour chacun des actes faits. Les
données amassées permettront de construire un modèle de
rémunération mixte qui leur sera ensuite proposé.

Délégués du conseil général de la FMOQ

stable en ce qui a trait à la prestation de service, les AMP
seront progressivement supprimées par une réduction de leur
durée par blocs de cinq ans, selon l’évolution de la situation. »

RÉMUNÉRATION MIXTE
Le nouveau mode de rémunération mixte, déjà offert en
santé publique ainsi qu’en santé au travail, va s’étendre à
d’autres secteurs. Les modalités seront toutefois différentes
d’un domaine à l’autre.

SOINS PRIMAIRES, CLINIQUES JEUNESSE ET IVG
DANS LES CLSC ET PRATIQUE DANS LES UMF
Le nouveau mode sera en vigueur le 1er novembre 2015 dans
différents secteurs des CLSC, dont les soins de première ligne,
et dans les unités de médecine familiale. Il consistera, pour
les médecins payés à tarif horaire, en un forfait de 57 $ l’heure
plus 62 % du tarif de l’acte. Pour ceux qui sont rétribués à
honoraires fixes, un supplément consistant en 19,4 % du tarif
de l’acte s’ajoutera à leur rémunération habituelle.
Comme la mise en œuvre du nouveau mode mixte a été
retardée, les médecins payés à tarif horaire ou à hono
raires fixes qui choisiront ce type de rémunération d’ici
le 1er février 2016 auront droit à un forfait compensatoire.
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SOINS PSYCHIATRIQUES
DANS LES HÔPITAUX GÉNÉRAUX
Le mode mixte commencera à s’appliquer le 1er décembre 2015
dans le secteur des soins psychiatriques des hôpitaux. Il
reposera sur une nouvelle nomenclature et consistera en un
forfait auquel s’ajoutera un pourcentage du tarif de l’acte.
« Ce pourcentage sera différent de celui des services cou
rants en CLSC, parce que les examens sont fort différents »,
a précisé le Dr Godin. Les médecins qui choisiront ce mode
auront droit à un forfait compensatoire qui couvrira la
période du 1er avril au 30 novembre 2015.
SOINS AUX TOXICOMANES
ET AUX ITINÉRANTS EN CLSC
Le mode de rémunération mixte ne sera finalement pas
offert dans le domaine des soins aux toxicomanes et aux
itinérants en CLSC. La FMOQ a voulu créer un acte, mais un
problème s’est posé. « De nombreux patients de ces secteurs
n’ont pas de carte d’assurance maladie », a dit le président.
Comment les médecins de ces domaines auront-ils alors
l’augmentation que devait leur donner le mode mixte ? Ils
recevront une prime de 22 $ sur 95 % de leurs heures d’ac
tivité. Ils auront par ailleurs droit à un forfait compensatoire
pour la période du 1er avril au 31 octobre 2015.
La FMOQ travaille maintenant à concevoir une rémuné
ration mixte pour des secteurs dans les établissements,
comme les soins palliatifs, les soins de longue durée et la
gériatrie, pour des domaines tels que les soins physiques en
psychiatrie, les soins aux toxicomanes dans les hôpitaux et
la pratique dans les centres de réadaptation. Le mode mixte
sera également offert dans un certain temps aux médecins
exerçant dans les cliniques spécialisées, notamment pour
le traitement du cancer ou de la douleur. //

L A

V I E

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

//

UN MANDAT DE 20 ANS TRÈS SATISFAISANT
LE DR ROBERT BENGUEREL QUITTE LA PRÉSIDENCE DE L’AMOG
Claudine Hébert

Photo : Emmanuèle Garnier

Quel est l’accomplissement dont le président sortant reste
le plus fier ? « J’ai réussi à faire quadrupler le nombre de
médecins participants à l’assemblée générale annuelle.
Il y a vingt ans, nous étions à peine douze médecins sur
quatrevingts à la rencontre annuelle. Je me souviens d’une
assemblée où nous ne faisions même pas le quorum fixé à
dix personnes ! »

Dr Robert Benguerel

Après vingt ans au poste de président de l’Association
des médecins omnipraticiens de la Gaspésie (AMOG), le
Dr Robert Benguerel tire sa révérence. De 1995 à 2015,
le médecin de Caplan a défendu les intérêts de ses collègues
et de sa région. Aujourd’hui, à 56 ans, il prend la décision de
se retirer de la présidence.
« Je ne me sentais plus à l’aise de défendre les requêtes
syndicales des jeunes médecins. Plusieurs sont dans la tren
taine ; certains ont l’âge de mes enfants. Ça ne correspondait
plus à ma réalité, à mes valeurs », confie en toute sincérité
le Dr Benguerel. Le corps médical de la région gaspésienne
est d’ailleurs l’un des plus jeunes de la province.
C’est au cours de la présidence du Dr Benguerel que la
Gaspésie a, pour la première fois, vu tous ses postes d’omni
praticiens pourvus. Une situation qui profite aux Gaspésiens
et aux Madelinots depuis 2011. « Nous avons fait, en collabo
ration avec le département régional de médecine générale,
un gros travail pour attirer les jeunes médecins », précise
l’exprésident de l’AMOG. L’arrivée d’une relève mainte
nant suffisante est le résultat d’efforts de longue haleine,
de concertation et d’initiatives ingénieuses.
Il y a plusieurs décennies, le Dr Benguerel a d’ailleurs luimême
succombé au charme de la Gaspésie. Montréalais d’origine,
il est venu s’établir dans la baie des Chaleurs dès sa sortie de
l’université en 1984. « J’avais envie de pratiquer une méde
cine globale, une médecine totale. Je n’ai jamais regretté
ma décision ».

lemedecinduquebec.org

Sa solution ? Le Dr Benguerel a glissé l’assemblée générale
au sein d’un atelier de formation professionnelle de deux jours
(jeudi et vendredi). L’initiative a porté ses fruits. « Depuis que
l’on a officiellement appliqué la formule en 2002, chaque
assemblée réunit entre trente et quarante médecins »,
raconte le médecin. Pour une association qui compte actuel
lement 125 médecins, c’est tout un exploit, ajoutetil.
Autre élément dont le Dr Benguerel se félicite : la mise en
place d’une « petite caisse ». Lorsqu’il a accédé à la prési
dence, en 1995, l’AMOG ne disposait d’aucune épargne.
Aujourd’hui, le compte en banque de l’AMOG contient une
somme substantielle. « Ce coussin facilite grandement la
planification de la formation professionnelle. Nous pouvons
ainsi rémunérer le médecin à qui l’AMOG confie la tâche de
trouver les conférenciers et la salle de la rencontre ».
Enfin, si le Dr Benguerel quitte la présidence de l’AMOG, il
ne cessera pas pour autant de s’investir dans la profession.
Le médecin gaspésien demeure le chef du Département
régional de médecine générale (DRMG). Il conserve égale
ment son rôle de médecinconseil en gestion du personnel
en arrêt de travail pour le territoire gaspésien.
Le successeur du Dr Benguerel, le Dr Sylvain Drapeau, qui
était viceprésident de l’AMOG depuis quatre ans, promet de
poursuivre le travail de son prédécesseur. « Le dossier de la
valorisation de la pratique en cabinet demeure toujours une
priorité. On va continuer de se battre pour que nos omnipra
ticiens en cabinet puissent gagner le même salaire que ceux
du milieu hospitalier », indique le Dr Drapeau. Le médecin du
GMF de Chandler, établi en Gaspésie depuis 1995, compte
également poursuivre les efforts pour la mise en place des
dossiers médicaux électroniques dans la région. //
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION DES BOIS-FRANCS

UNE ANNÉE OCCUPÉE ET MOUVEMENTÉE
Chaque année, l’assemblée générale annuelle de l’AMOBF se tient dans l’un des trois pôles
des BoisFrancs, qui était cette foisci Thetford Mines. La réunion a permis de faire
le point sur plusieurs questions syndicales importantes.
Emmanuèle Garnier

Photo : Emmanuèle Garnier

point, mentionne le Dr Sylvain Labbé, président de l’AMOBF.
Il semblerait toutefois que l’objectif visé soit atteint dans
la majorité des groupes de médecine de famille (GMF) de la
province. Ce qui est également rassurant : ce n’est pas une
assiduité envers un médecin qui est exigée, mais envers
un groupe de médecins. Et les GMF de notre région attein
draient déjà la cible. »

Dr Sylvain Labbé

Dans le CentreduQuébec et en Mauricie, les médecins
de famille n’ont pas chômé. « Le pourcentage de patients
inscrits dans ces deux territoires était de 77,6 % le 19 sep
tembre dernier, alors qu’il était de 69,7 % dans le reste de
la province », a indiqué le Dr Louis Godin, président de la
FMOQ, au cours de l’assemblée générale de l’Association
des médecins omnipraticiens des BoisFrancs (AMOBF)
qui est à cheval sur les deux territoires.
Le 8 octobre dernier, une trentaine de médecins pratiquant
dans les régions de Victoriaville, de Drummondville et de
Thetford Mines assistaient à la réunion annuelle de l’Asso
ciation qui avait lieu à SaintFerdinand. Ils avaient suivi,
juste auparavant, une formation sur l’Accès adapté.

La nouvelle nomenclature en cabinet qu’a présentée le
Dr Godin a par ailleurs suscité l’intérêt. « C’est un changement
important dans la façon de rémunérer les médecins de cabi
net, estime le Dr Labbé. La nouvelle formule sera plus près de
la réalité de la pratique médicale. La rétribution des visites
plutôt que des actes correspond davantage à notre façon
d’exercer la médecine. » La nouvelle nomenclature offrira,
en outre, une augmentation aux médecins qui ont un nombre
suffisant de patients inscrits. « Il y aura un tarif de base qui
sera bonifié pour ceux qui auront 500 patients inscrits et
plus. La grande majorité de nos médecins y auront droit. »

UNE ANNÉE D’ACTION
La première année de la présidence du Dr Labbé a été char
gée : le projet de loi no 10 et sa restructuration du réseau de
la santé ; le projet de loi no 20 et ses quotas de patients à
suivre. Puis est survenue une série d’accords signés avec le
gouvernement : ententes sur l’accessibilité, sur les activités
médicales particulières, amendement no 140, etc.

Le Dr Godin s’est montré rassurant concernant la question
de l’assiduité des patients. « On était inquiets concernant ce
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Dans son discours, le président de la FMOQ a fait le point
sur différents dossiers, comme celui de l’entente sur l’ac
cessibilité qui a permis la suspension du projet de loi no 20.
Cet accord prévoit, en contrepartie, que les omnipraticiens
devront atteindre certains objectifs : inscrire 85 % de la
population d’ici le 1er janvier 2018, obtenir un taux d’assi
duité de leur clientèle de 80 % et collaborer à la mise en
place d’un filet de sécurité en première ligne.

Dr Louis Godin
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« Cela a été une année charnière au
cours de laquelle il y a eu beaucoup
d’inquiétude concernant les projets de
loi nos 10 et 20 ainsi que la signature
de plusieurs ententes. Il était donc très
important d’envoyer à nos membres les
informations aussitôt qu’on les avait »,
indique le président de l’AMOBF.

Les membres du bureau de l’Asso
ciation ont également effectué des
démarches politiques. Le Dr Labbé
a ainsi rencontré la députée indé
pendante Sylvie Roy tandis que ses
collègues de Thedford Mines ont eu
un entretien avec le ministre Laurent
Lessard, responsable de la région du
CentreduQuébec. « Nous avons vu
les élus pour les mettre au fait des
conséquences qu’auraient les projets
de loi nos 10 et 20 sur les services de
première et de deuxième lignes. Nous
voulions que nos députés respectifs
connaissent le point de vue des méde
cins de famille de leur territoire. »
Dans son propre hôpital, l’HôtelDieu
d’Arthabaska, le Dr Labbé a eu une
entrevue avec les responsables du
département de médecine interne et
du conseil des médecins, pharma
ciens et dentistes. « Le but était de les
lemedecinduquebec.org

Formation sur l’Accès adapté précédant l’assemblée générale annuelle

informer des conséquences des projets
de loi nos 10 et 20. Ils ont réagi avec
beaucoup d’inquiétude. L’un des effets
néfastes du projet de loi no 20 aurait
été de provoquer le départ d’un cer
tain nombre de médecins de famille en
deuxième ligne. »
Cette première année a donc été riche
en actions et en rebondissements.

« C’est une année où la médecine fami
liale a repris du galon. Elle va retrouver
le lustre qu’elle pouvait avoir perdu si
on atteint, d’ici les deux prochaines
années, les cibles fixées. Les omni
praticiens sortiront grandis de ces
événements. Je pense que cela a ren
forcé notre esprit de cohésion et notre
solidarité qui s’étaient peutêtre un
peu émoussés. » //

Photo : Stéphane Daoust-TCDQ

La priorité du Dr Labbé a donc été,
au cours des douze derniers mois, la
communication. Il transmettait tous
les renseignements syndicaux qu’il
recevait de la Fédération aux membres
de son bureau qui, euxmêmes, les
relayaient aux autres omnipraticiens
lors des rencontres territoriales dans
les GMF ou des réunions du départe
ment de médecine générale.
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DES NOUVELLES

DES ASSOCIATIONS...

352*5$00('ȇ$6685$1&(
*5283('(/$)024

LISTE DES PROCHAINES
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES
DES ASSOCIATIONS AFFILIÉES

RICHELIEU–SAINT-LAURENT
Vendredi
30 octobre
17 h

Espace Rive-Sud
500, avenue du Golf
La Prairie (Québec) J5R 0A5
514 877-5525

MAURICIE
Mercredi
4 novembre

Hôtel Delta
1620, rue Notre-Dame Centre
Trois-Rivières (Québec) G9A 6E5
819 376-1991

SUD-OUEST
Mercredi
11 novembre
18 h

5NTR@UDYCDROQHNQHS¤R 
BNMƥDY MNTRKDQDRSDʖ
3URȴWH]GHODPHLOOHXUHRUH
GȇDVVXUDQFHSRXUOHVRPQLSUDWLFLHQV
ȏɋGHUDEDLVPLQLPXPJDUDQWLVXU
OHVSULPHVGȇDVVXUDQFHDXWRPRELOH
HWKDELWDWLRQGHODFRQFXUUHQFH
ȏ3ULPHVJDUDQWLHVPRLV

YAMASKA
Jeudi
12 novembre
17 h 30

Club de golf Saint-Hyacinthe
3840, boul. Laurier Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3T9
450 773-8579

ESTRIE
Vendredi
13 novembre
16 h

&HUWDLQHVFRQGLWLRQVVȇDSSOLTXHQW

9RXVE«Q«ȴFLH]HQSULPHGȇXQVHUYLFH
SHUVRQQDOLV«SURGLJX«SDUXQH«TXLSH
G«GL«HDX[PHPEUHVGHOD)024HWGȇXQ
DFFRPSDJQHPHQWORUVGȇXQVLQLVWUH

Hôtel Plaza Valleyfield
40, av du Centenaire
Salaberry-de-Valleyfield (Québec)
J6S 3L6

Musée de la nature et des sciences
225, rue Frontenac
Sherbrooke (Québec) J1H 1K1
1 877 434-3200

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Jeudi
19 novembre

Chicoutimi

MONTRÉAL



/XVVLHU'DOH3DUL]HDXFDIPRT
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Vendredi
20 novembre
17 h

Hyatt Regency
1255, rue Jeanne-Mance
Montréal (Québec) H5B 1E5
514 982-1234
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JOURNÉE CARRIÈRE QUÉBEC 2015
PAS DE PÉNURIE DE MÉDECINS !
Francine Fiore

« Plusieurs spécialités sont arrivées au point de saturation en
matière d’effectifs, et plusieurs médecins en formation s’in
quiètent de ne pouvoir trouver de poste dans leur spécialité
au terme d’une formation qui s’étale sur une période de sept
à dix ans, voire plus longtemps. Et pourtant, les besoins
sont là », dit la Dre Annie Trépanier, présidente de la FMRQ.

Photo : Marie Ruel

Parmi les spécialités où il est le plus difficile de trouver
un poste, on note l’anesthésie, l’orthopédie, la neurologie,
l’obstétrique et gynécologie, la radiologie diagnostique,
la radiooncologie et la chirurgie générale. D’autres spé
cialités pourraient s’ajouter compte tenu des importantes
cohortes actuellement en formation. « Il faut faire de ce
problème une priorité », estime la Dre Trépanier.
Dre Hélène Roy et deux résidentes en médecine familiale

Tradition bien implantée et fort appréciée, la Journée Car
rière Québec, organisée chaque année par la Fédération des
médecins résidents du Québec (FMRQ), a eu lieu au Palais
des congrès de Montréal le 2 octobre dernier.
Pour la vingtième année, la plus importante foire de l’emploi
médical du Québec a permis aux résidents en médecine
de rencontrer des représentants du milieu de la santé des
différentes régions du Québec. Plus de 850 médecins rési
dents y ont participé.
Comme chaque année, les plans régionaux d’effectifs
médicaux étaient au centre des discussions. En médecine
familiale, 383 nouveaux postes seront offerts cette année.
En spécialité, toutefois, le plan quinquennal pour la période
de 2016 à 2020 n’est pas encore prêt. Les établissements
de santé ne savent donc pas encore quels postes ils pourront
offrir dans les spécialités autres que la médecine familiale.
Les futurs spécialistes devront ainsi attendre jusqu’en
décembre prochain avant de poser leur candidature, déplore
la FMRQ. « Espérons que cette situation n’est pas le signe
d’un retour à la planification à courte vue des effectifs médi
caux », indique le communiqué de l’organisme.

DES POSTES POUR TOUS ?
Alors qu’une certaine partie de la population attend d’avoir
un médecin de famille ou d’être opérée par un spécialiste,
les résidents en fin de formation doivent souvent faire des
recherches assez ardues avant de trouver le poste qui leur
convient, indique la FMRQ.

lemedecinduquebec.org

La rareté des postes dans certaines spécialités est due en
grande partie au manque de plateaux techniques, dont les
blocs opératoires, mais aussi au manque de personnel pour
compléter les équipes de soins, indique la présidente de la
FMRQ.

UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE

Pour M. Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec, il n’y a pas de pénurie de mé
decins au Québec, mais plutôt un problème de répartition
des effectifs. Il compte resserrer la gestion des effectifs
médicaux en deuxième ligne. « Nous allons sévir d’une
manière plus agressive dans les hôpitaux », atil indiqué
lors de son allocution à la Journée Carrière. Et que voitil
pour la médecine familiale de première ligne ? « La pratique
en groupe de médecine familiale associée à l’Accès adapté
constitue l’avenir. »
Au stand de la FMOQ, la Dre Hélène Roy, directrice adjointe
aux Affaires professionnelles à la Fédération, estime, elle
aussi, que la répartition des effectifs doit être mieux gérée.
« Les médecins de famille ont été éloignés de leur rôle en
première ligne à cause des activités médicales particulières
qui les dirigeaient vers les urgences et les établissements. »
Pour Mme Marianne Casavant, conseillère en politique de
santé et à la planification à la FMOQ, la Journée Carrière est
un rendezvous important. « C’est l’occasion pour la Fédé
ration de donner des renseignements précieux, ditelle. Les
résidents en médecine familiale ont beaucoup d’interroga
tions et ils trouvent des réponses à leurs questions au cours
de cette rencontre. » //
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TROUBLES COGNITIFS LÉGERS

QUELS PATIENTS RISQUENT
D’AVOIR L A MAL ADIE D’ALZHEIMER ?
Les différentes facultés cognitives ne se détériorent pas toutes au même rythme
avant l’apparition de la maladie d’Alzheimer. Certaines présentent un déclin caractéristique
qui permet de repérer les patients dont les risques de démence sont plus importants.
Emmanuèle Garnier

qui se passe d’une année à l’autre est plus important que
le problème luimême », affirme la Pre Sylvie Belleville,
directrice scientifique du Centre de recherche de l’Institut
universitaire de gériatrie de Montréal, qui a dirigé l’étude.

Photo : André Gamache, IUGM

Les chercheurs ont suivi pendant quelque huit ans 121 per
sonnes de 70 ans en moyenne qui présentaient des troubles
cognitifs légers. « Nous avons comparé les personnes dont
l’état est resté stable à celles qui ont progressé vers la
maladie d’Alzheimer », explique M. Simon Cloutier, pre
mier auteur de l’étude et doctorant en neuropsychologie.
Le but était de caractériser les changements cognitifs qui
allaient surgir au cours des années précédant le diagnostic
de démence.
Les sujets passaient chaque année six tests neuropsycholo
giques pour mesurer la mémoire, les fonctions exécutives,
la mémoire de travail, le langage et la perception visuelle.
Leurs résultats ont été consignés jusqu’à ce qu’un dia
gnostic de maladie d’Alzheimer soit posé ou que l’étude
soit terminée.

Pre Sylvie Belleville

Bien des personnes âgées sont inquiètes. Elles sentent leur
mémoire les trahir. Dans votre cabinet, certaines peuvent
vous raconter qu’elles revenaient chez
elles quand, tout à coup, elles n’ont plus
su si elles devaient tourner à droite
« Un médecin qui suit
ou à gauche. D’autres peuvent vous
d’une année à l’autre
confier, anxieuses, ne plus se souvenir
un
patient présentant
de conversations de la veille. Plusieurs,
des
troubles cognitifs
elles, ont de la difficulté à mémoriser
légers
peut savoir que
le nom des gens qu’elles rencontrent.
ce
dernier
n’est pas
Comment savoir lesquels de ces pa
forcément
dans
tients sont menacés par la démence ?

un processus
d’alzheimer si l’atteinte
ne change pas. »

Parmi les participants, 74 n’ont jamais
eu le diagnostic d’alzheimer. Leurs
fonctions cognitives, initialement un
peu plus faibles que la normale, ne se
sont pas dégradées. Par contre, l’état de
47 des sujets a évolué vers la démence.
Chez eux, tous les domaines cognitifs
se sont détériorés, mais à des rythmes
différents. Analysant les quatre années
précédant le diagnostic des personnes
atteintes, les chercheurs ont pu tracer
trois types d’évolution :

Un important signe est l’évolution
récente des symptômes, ont découvert
des chercheurs québécois dont les ré
– M. Simon Cloutier
sultats viennent d’être publiés dans le
1
Journal of Alzheimer’s Disease . « Tout
1) LA STABILITÉ
le monde se plaint de sa mémoire, mais
Le langage a sa propre trajectoire :
cela ne veut pas nécessairement dire qu’il y a un processus une ligne droite. La stabilité. Dès le départ, les patients qui
pathologique. Quand on parle de maladie d’Alzheimer, ce allaient être atteints de la maladie d’Alzheimer présentaient
une moins bonne performance sur le plan du langage que
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RYTHME DU DÉCLIN ET ÉTAT INITIAL DES FONCTIONS COGNITIVES
CHEZ LES PERSONNES PRÉSENTANT DE GRANDS RISQUES DE DÉMENCE À MOYEN TERME
Évolution
Stabilité

État
initial des
fonctions
cognitives

Déficient*

Déclin graduel

État stable avant un effondrement

Langage
(dénomination
d’images)

h

h

h

Normal*

h

h

h

Mémoire épisodique verbale
(rappel différé)
Mémoire de travail (capacité de
garder en mémoire des symboles
à recopier)
Mémoire spatiale (capacité à
refaire un dessin de mémoire)

Mémoire épisodique verbale
(rappel immédiat)
Fonctions exécutives (capacité
d’inhiber certains éléments
d’un stimulus pour se
concentrer sur une tâche)
Habiletés visuospatiales
(capacité de juger de
l’orientation de lignes)

*Par rapport aux patients dont les troubles cognitifs n’ont pas progressé

les autres sujets, mais leurs capaci
tés langagières ne se sont toutefois
pas davantage détériorées au fil des
années (tableau). Pour mesurer cet
aspect, les chercheurs demandaient
aux participants de nommer les objets
qu’on leur présentait sur des images :
une raquette, un balai, une muselière,
un boulier, etc.

2) LE DÉCLIN LINÉAIRE
Le deuxième type d’évolution est carac
térisé par un déclin lent et linéaire. Au
lemedecinduquebec.org

début, les fonctions concernées sont
normales. Puis, chez ceux qui auront
un diagnostic de maladie d’Alzheimer,
elles déclinent progressivement (tableau). Il s’agit :
h de la mémoire verbale. L’aspect
mesuré était le rappel immédiat : les
sujets devaient mémoriser 16 mots,
puis réciter ceux dont ils se souve
naient (figure 11) ;
h des habiletés visuospatiales. Ces
aptitudes qui permettent de s’orien
ter et de se représenter l’espace en

h

deux ou trois dimensions étaient
testées en demandant au participant
de déterminer quelles lignes avaient
la même position et la même orien
tation.
des fonctions exécutives. L’aspect
évalué était l’inhibition : les sujets
devaient indiquer à voix haute la
couleur de l’encre d’un mot décri
vant une autre couleur. Ils devaient
donc inhiber la réponse automa
tique liée à la lecture de mots.
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RAPPEL IMMÉDIAT (TEST DU RAPPEL
LIBRE/RAPPEL INDICÉ)1

FIGURE 1

FIGURE 2

MÉMOIRE SPATIALE1
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Figure reproduite à partir du Journal of Alzheimer’s Disease, 47, Cloutier S,
Chertkow H,Kergoat MJ et coll.Patterns of Cognitive Decline Prior to Dementia in Persons with Mild Cognitive Impairment, 901-13, copyright (2015).
Reproduction autorisée par IOS Press.

3) LA STABILITÉ SUIVIE
D’UNE CHUTE IMPORTANTE
Chez les personnes qui allaient avoir l’alzheimer, certaines
fonctions cognitives, initialement plus faibles, sont restées
stables pendant plusieurs années avant de se détériorer
davantage deux ans avant le diagnostic (tableau). Trois
domaines cognitifs suivent ce parcours :
h la mémoire de travail. Cette mémoire permet d’emma
gasiner temporairement des informations en vue de leur
traitement. Cet aspect était mesuré dans l’étude en deman
dant aux participants de recopier des symboles en suivant
un code qui associe chaque symbole à un chiffre.
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0

Performance de la mémoire spatiale en fonction du nombre
d’années précédant le diagnostic (pour les sujets dont l'état à
évolué vers la maladie d’Alzheimer) ou d’au moins cinq évaluations cognitives annuelles (pour ceux dont les fonctions cognitives sont restées stables). La distribution des participants
dont les facultés ont décliné est indiquée par la ligne noire
et correspond à une fonction quadratique. La ligne pointillée
représente ceux dont l’état est resté stable et ne répond pas
à un modèle précis.

Résultats du test du rappel libre/rappel indicé en fonction du
nombre d’années précédant le diagnostic (pour les sujets qui
ont progressé vers la maladie d’Alzheimer) ou d’au moins cinq
évaluations cognitives annuelles (pour ceux dont les fonctions
cognitives sont restées stables). La distribution des participants dont les facultés ont décliné est indiquée par la ligne
noire et correspond à une fonction linéaire. La ligne pointillée
représente ceux dont l’état est resté stable et ne répond pas
à un modèle précis. Le nombre de participants par groupe
est indiqué pour chacune des évaluations. La zone ombragée
représente un écart type de 21,5 à 11,5 de la performance
moyenne d’adultes âgés normaux sur le plan cognitif.
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12

Figure reproduite à partir du Journal of Alzheimer’s Disease, 47, Cloutier S,
Chertkow H,Kergoat MJ et coll.Patterns of Cognitive Decline Prior to Dementia in Persons with Mild Cognitive Impairment, 901-13, copyright (2015).
Reproduction autorisée par IOS Press.

h

h

la mémoire spatiale. Elle permet d’emmagasiner et de
traiter les informations visuelles et spatiales (figure 21).
Les sujets devaient reproduire de mémoire un dessin
complexe qu’ils avaient copié quelques minutes plus tôt.
la mémoire épisodique verbale. Pour l’évaluer, les cher
cheurs demandaient aux sujets de redire les seize mots
qu’ils avaient appris vingt minutes plus tôt.

« La mémoire de travail, la mémoire différée et la mémoire
visuospatiale sont connues comme étant particulièrement
touchées par l’alzheimer. C’est intéressant parce qu’elles
suivent le même moldèle : elles sont un peu atteintes au
début, mais c’est comme si pendant longtemps le cerveau les
maintient à un bon niveau. À un moment donné, cependant,
il ne peut plus compenser et il y a un déclin très rapide en
deux ou trois ans », indique la Pre Belleville qui enseigne à
l’Université de Montréal.

D O S S I E R

S P É C I A L

//

Toutes ces données permettent de dessiner le profil du
patient menacé à moyen terme par la démence. Une per
sonne dont la mémoire épisodique et la mémoire de travail
déclinent rapidement et qui présente une détérioration
du langage.

Concrètement, comment utiliser ces résultats en clinique ?
« Un médecin qui suit d’une année à l’autre un patient pré
sentant des troubles cognitifs légers peut savoir que ce
dernier n’est pas forcément dans un processus d’alzheimer si
l’atteinte ne change pas. Cependant, s’il remarque un déclin
dans beaucoup de fonctions et une grande différence par
rapport à l’année précédente, par exemple pour la mémoire
de travail, cela peut indiquer que dans un ou deux ans, ce
patient-là présentera un grand risque
d’avoir un diagnostic d’alzheimer »,
résume M. Cloutier.

Photo : André Gamache, IUGM

Et plus approche le moment où le diagnostic de démence
devient inévitable, plus l’effondrement des facultés intel
lectuelles s’amplifie. « Cela semble indiquer que le moment
du diagnostic peut représenter la période où la quantité de
dommages cérébraux est suffisamment importante pour
entraîner l’échec d’une forme de compensation, ce qui a un
effet catastrophique sur la cognition et précipite la démence »,
indiquent les auteurs dans leur article.
M. Simon Cloutier

LE DIAGNOSTIC D’ALZHEIMER,
UN JALON TARDIF

Les troubles cognitifs légers ne comportent pas que des pro
blèmes mnésiques. « Les patients vont souvent dire : « J’ai
un problème de mémoire ». Mais quand on les interroge,
il s’agit d’un problème de langage ou
de concentration. Les gens ont beau
coup tendance à employer le terme
« Une des grandes
« mémoire ». Je leur demande alors :
avancées des dernières
« Que vous voulez dire ? », indique la
LES PATIENTS STABLES
années vient du fait qu’on
Pre Sylvie Belleville. Le patient peut
L’étude comporte de bonnes nouvelles
a
réalisé
que
la
maladie
pour au moins la moitié des patients
parler, par exemple, d’une difficulté
commençait probablement
atteints de troubles cognitifs légers.
à mémoriser les noms de personnes.
10 ou 15 ans (il y en a
« Chez les personnes qui n’ont jamais
« Dans ce cas, je lui dis que moi aussi
qui disent 20 ans) avant le
progressé vers l’alzheimer, ce qui est
j’ai ce problème. Mais si la personne
moment où l’on pose
remarquable, c’est leur stabilité. Notre
me dit qu’elle ne retrouve plus son che
le diagnostic. »
recherche montre que leurs troubles
min alors que le trajet lui est familier,
cognitifs légers sont restés extraordi
ça, c’est un peu plus inquiétant. Elle
– Pre Sylvie Belleville
nairement stables. Cela veut dire que ce
peut aussi avoir des problèmes sur le
groupe ne bouge absolument pas. Pour
plan des fonctions exécutives, comme
éprouver de la difficulté à faire un repas
quoi ont-ils eu, tout à coup, un problème
de mémoire ou autre ? On ne le sait pas. Si on les compare quand il y a du bruit. » Parfois, elle n’arrive pas à bien gérer
à des sujets de leur âge, leur niveau est un peu inférieur. son temps, ajoute M. Cloutier. Certaines ont de la difficulté
Ils arrivent au cabinet du médecin et disent : « Ma mémoire à terminer leurs phrases.
n’est pas très bonne ». On l’évalue et, effectivement, elle n’est
pas très performante, mais elle ne bouge pas », précise la Ces indices sont importants. Ils permettent de soupçonner
des atteintes des fonctions exécutives, des habiletés visuo
Pre Belleville.
spatiales ou du langage. Mais généralement, déjà la mémoire
Dans l’étude, 74 des 121 patients ont ainsi tenu la démence épisodique et la mémoire de travail ont été touchées.
en échec. « En général, quand l’état des gens n’a pas évolué
en sept ans, il ne va pas progresser. Le taux est normale Quand le diagnostic de la maladie d’Alzheimer tombe, le
ment de 15 % par année. Donc, après six ans, la plupart des cerveau présente depuis longtemps des atteintes. « Une des
grandes avancées des dernières années vient du fait qu’on
gens qui devaient progresser l’ont fait. »
a réalisé que la maladie commençait probablement dix ou
quinze ans (il y en a qui disent vingt ans) avant le moment

lemedecinduquebec.org
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ENCADRÉ

QUEL SUIVI OFFRIR AU PATIENT ?
Le Dr Serge Gauthier, neurologue à l’Institut universitaire en santé mentale Douglas, sait rapidement
quand l’état d’un patient atteint de troubles cognitifs légers s’est dégradé. « Le plus inquiétant, c’est
quand la personne est accompagnée d’un membre de sa famille qui nous dit qu’il y a un déclin de
la mémoire depuis un an. Un changement de mémoire récent, depuis un an, est plus grave qu’un
problème de mémoire qui perdure depuis cinq ans », explique le spécialiste.
Directeur de l’unité de recherche sur la maladie d’Alzheimer au Centre McGill d’études sur le vieillissement, le Dr Gauthier a collaboré à l’étude de M. Simon Cloutier et de la Pre Sylvie Belleville. « Le
message pratique pour les médecins est : évaluez une fois par année les gens de plus de 60 ans qui se
plaignent de leur mémoire après avoir éliminé des causes comme l’apnée du sommeil, l’hypothyroïdie,
l’abus de médicaments, etc. »

Dr Serge Gauthier

Les médecins n’ont cependant ni les outils ni le temps qu’avaient les neuropsychologues de l’étude
pour tester les patients. « Le plus simple est de faire passer le test de Folstein. On peut aussi recourir
au test québécois MoCA (Montreal Cognitive Assessment). Ces bons vieux tests neuropsychologiques
sont probablement aussi efficaces que tous les biomarqueurs que l’on connaît. La mémoire de travail
est encore ce qu’il y a de plus simple à évaluer », affirme le spécialiste.

Les patients qui ont des postes avec des responsabilités importantes demandent toutefois une évaluation plus poussée. « Si une personne,
comme un pharmacien, un banquier, un médecin, présente un déficit de mémoire qui peut avoir des répercussions sur la vie d’autres gens,
il faut demander une batterie de tests plus importante, même en l’absence de démence. On doit évaluer si cette personne est capable de
continuer à faire son travail », précise le spécialiste.
Pour les patients dont les problèmes cognitifs ne se dégradent pas, les nouvelles sont encourageantes à la lumière de l’étude. « On peut leur
dire : cela fait quatre ans que vous êtes stable. Bravo ! Cela va bien », dit le Dr Gauthier.
Par contre, pour ceux dont les facultés cognitives se détériorent, la situation n’est pas réjouissante. La médecine a peu à leur offrir. « On
peut les adresser à une clinique de mémoire où il y a des essais sur des traitements préventifs pharmacologiques ou non. Il y a beaucoup de
recherche. Au Québec, quelqu’un qui veut participer aux études peut avoir accès à des traitements préventifs, par exemple de type entraînement de la mémoire, avec des chercheurs comme la Pre Belleville et son équipe », indique le Dr Gauthier, qui vient par ailleurs de recevoir
l’Ordre du Canada pour les recherches qu’il mène depuis trente ans sur la maladie d’Alzheimer.

où l’on pose le diagnostic. Il y a toute cette phase, qui est
la phase silencieuse ou balbutiante. Les signes sont alors
très faibles. »

L’étude de la chercheuse et de son équipe ouvre une fenêtre
sur l’avenir. Elle permet de connaître l’évolution éventuelle
qui attend un patient dont les trou
bles cognitifs légers s’aggravent. Une
information très précieuse pour ce
Le diagnostic de démence est en fait un
Le profil du patient menacé
dernier. Mais dans quelques années,
jalon tardif du long processus neuro
à moyen terme par la
les résultats de cette recherche pour
dégénératif. « Pour qu’on le pose, la
démence : une personne
personne doit avoir des problèmes de
raient être encore plus utiles. « Quand
dont la mémoire épisodique
mémoire, mais aussi d’autres types de
un médicament permettant de freiner la
et la mémoire de travail
troubles cognitifs. Et ils doivent être
progression de la maladie d’Alzheimer
déclinent rapidement et qui
suffisamment sérieux pour avoir des
sera homologué, il sera important de
présente une détérioration
répercussions sur son quotidien. La
pouvoir différencier les personnes
du langage.
personne n’est plus capable de gérer
dont les troubles cognitifs progresse
son budget ni de s’occuper d’elle dans
ront de celles dont l’état restera stable »,
la maison. À ce moment-là, la maladie est très grave et rela affirme la neuropsychologue. //
tivement avancée », explique la Pre Belleville.

BIBLIOGRAPHIE
1. Cloutier S, Chertkow H, Kergoat MJ et coll. Patterns of Cognitive Decline Prior to
Dementia in Persons with Mild Cognitive Impairment. J Alzheimers Dis 2015 ;
47 (4) : 901-13.
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PRATICO
PRATIQUE
VOUS AVEZ DES TRUCS
À NOUS FAIRE CONNAÎTRE ?
ENVOYEZ-LES À EGARNIER@FMOQ.ORG

TRANSFORMER UN DOIGT EN BOUGIE
Souvent, quand on demande à un jeune enfant de respirer par la
bouche pour l’ausculter, il y arrive difficilement. « Il ouvre parfois la
bouche, mais respire par le nez », explique la Dre Andrea Coderre
Porras, omnipraticienne à l’Hôpital de Val-d’Or.

V I E

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

//

UNE BROSSE POUR ATTRAPER DES FILS
Comment retirer un stérilet quand les fils se sont
enroulés à l’intérieur du col de l’utérus ? Souvent,
il faut aller à la pêche avec une pince pour parvenir
à saisir les petites cordes. Il existe toutefois une
solution plus simple : la cytobrosse. C’est ce qu’a
découvert l’an dernier la Dre Annie Delisle, médecin de famille à l’unité de médecine familiale de la
Cité-de-la-Santé, grâce à une collègue. « Quand on
entre la petite brosse dans le col et qu’on la tourne,
les fils s’enroulent et ressortent miraculeusement !
Il n’y a alors plus qu’à retirer le stérilet ! » explique
la clinicienne. EG

Quand la jeune clinicienne se trouve dans cette situation, elle met
son index devant l’enfant et lui demande de souffler dessus comme
si c’était une bougie. « Vas-y ! La bougie est presque éteinte ! Vas-y !
Continue ! » l’encourage-t-elle pendant qu’elle l’ausculte. Mais il y a
des enfants moins fantaisistes qui refusent de voir le doigt comme
une bougie. La Dre Coderre Porras n’en est pas décontenancée pour
autant. Elle prend son otoscope et illumine le bout de son doigt. Là,
l’illusion est plus réaliste. Impressionnés, les enfants plus pragmatiques se prêtent alors davantage au jeu. EG

UN GARROT POUR Y VOIR PLUS CLAIR
La Dre Micheline Letendre, omnipraticienne qui pratique à l’urgence d’Amos, aime voir clair quand elle répare une plaie
dans un doigt ou explore une blessure dans un orteil. Pour éviter que le sang ne se répande partout et lui bloque la vue, elle
recourt à un garrot. Elle commence par faire un bloc digital pour anesthésier le patient, puis demande à son assistant de
comprimer fortement le doigt ou l’orteil en entier afin de vider celui-ci de son sang. Ensuite, la clinicienne installe un garrot
pour empêcher l’apport de sang artériel.
« Le doigt ou l’orteil est alors très blanc. Comme il n’y a pas de sang, cela permet de travailler plus facilement puisque
toutes les structures sont bien visibles. Cette technique est aussi utile pour une onychectomie radicale où l’on souhaite
détruire la matrice. Elle permet d’exposer cette dernière sans provoquer de saignement, puis de la brûler chimiquement
sans problème », indique la praticienne.
Ce truc est une adaptation d’une technique que la Dre Letendre, alors jeune étudiante, a vu pratiquer par des orthopédistes
dans la salle d’opération. « Quand ils font une arthroscopie du genou, ils vident la jambe de son sang veineux. Ils appliquent
une bande élastique au pied et la remontent le long de la jambe jusqu’à la cuisse, puis appliquent un garrot pneumatique à la
cuisse», explique la Dre Letendre. Elle-même montre maintenant sa méthode aux résidents de l’unité de médecine familiale
à qui elle enseigne la petite chirurgie. EG
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RECOMMANDÉ COMME TRAITEMENT DE PREMIÈRE INTENTION

C HEZ L E S E N FANT S, LES A DOLESCENTS ET LES A DU LT ES 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 ANS2
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
Mises en garde et précautions les plus
importantes :
• Pharmacodépendance/tolérance. Une
surveillance attentive est essentielle
pendant la période de sevrage.



Posologie souple – offert en 8 concentrations
pour permettre l’optimisation de la dose 2¶



Le contenu peut être saupoudré sur les aliments
mous suivants : compote de pommes, yogourt ou
crème glacée 2

• 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 ou qui ont des antécédents
familiaux de mort cardiaque subite, à la mort subite, au dépistage de pathologies cardiovasculaires et
vasculaires cérébrales, à la surveillance de l’hypertension, à l’inhibition de la croissance à long terme,
aux effets psychiatriques : on ne doit pas utiliser Biphentin® pour traiter la dépression; on ne
doit pas l’utiliser pour la prévention ou le traitement des états de fatigue normaux; il peut
exacerber les symptômes de psychose chez les patients présentant un trouble psychotique
préexistant; les patients qui présentent des symptômes dépressifs comorbides
doivent faire l’objet d’un dépistage adéquat pour déterminer s’ils sont
à risque de trouble bipolaire; on doit surveiller les patients pour
déceler des signes de comportement suicidaire; les patients
doivent être surveillés afin de déceler l’émergence de
nouveaux symptômes psychotiques ou maniaques et
l’apparition d’un comportement agressif; d’autres
mises en garde relatives aux effets neurologiques,
aux effets ophtalmologiques, au priapisme et
à l’association à la vasculopathie périphérique,
dont le phénomène de Raynaud
• Consultez la monographie de produit
pour connaître les conditions
d’usage 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. ©a 2015 Purdue Pharma. Tous droits réservés.

Pour renseignements thérapeutiques, voir page 86.
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WEBDIFFUSION EN DIRECT DES CONGRÈS
DE L A FMOQ DÈS FÉVRIER 2016 !
Claude Guimond

Depuis quelques années, les avancées technologiques ont
permis d’autres avenues ou d’autres voies au développe
ment professionnel continu (DPC) : arrivée des tablettes
dans la pratique du médecin, augmentation importante du
téléchargement du cahier du congressiste et baisse de la
demande pour le cahier imprimé de nos congrès, plate
forme de formation en ligne de la FMOQ, recours aux
DME dans les cabinets, des possibilités impressionnantes
offertes par les téléphones intelligents. La technologie
change le DPC, change votre DPC.
Vous désirez participer à un congrès, mais les barrières
à votre inscription sont parfois multiples (horaire de
garde ou de travail, déplace
ment, obligations familiales,
etc.). Au cours de la dernière
année, nous avons testé et
peaufiné la webdiffusion à
différentes occasions. Elle
est aujourd’hui prête à être
intégrée à nos congrès.
Quelles en seront les mo
dalités ? Vous devrez vous
inscrire comme vous le faites
pour un congrès en salle en
choisissant une journée ou tout
le congrès. Seuls les médecins ins
crits à la webdiffusion y auront accès,
et non ceux qui sont inscrits en présentiel. Quelques jours
avant le congrès, vous serez invités à effectuer un test sur la
plateforme avec l’ordinateur que vous utiliserez pour assis
ter au congrès à distance et vous recevrez un lien pour
télécharger votre cahier du congressiste.
Vous êtes maintenant prêt ! Il ne vous reste qu’à vous
asseoir confortablement chez vous ou dans votre cabinet
et à suivre les séances plénières et les séances facultatives
les plus populaires du congrès.

Pourrezvous poser des questions ? Oui, un forum vous
permettra d’échanger avec le président de la séance qui
posera votre question au conférencier pendant la période
de questions. De plus, dès septembre, un fil Twitter sera
offert pendant chaque congrès afin que les participants
puissent poser des questions au conférencier. Ils pourront
aussi échanger avec les autres participants sur place ou en
webdiffusion dès l’hiver !
Et les coûts ! Oui, le prix de l’inscription sera moins élevé,
car le déjeuner, les pauses et les repas seront déduits. L’ins
cription coûtera 505 $ (plus les taxes applicables) pour
deux journées complètes et 310 $ (plus les taxes appli
cables) pour une seule journée.
Inscription de groupe ou individuelle ?
Le modèle est actuellement valable pour
une inscription et un visionnement
individuels seulement. Grâce à
notre plateforme de formation
continue Caducée, nous pou
vons effectuer le suivi du
temps que chaque utilisateur
consacre au visionnement.
Les crédits apparaîtront donc
dans votre dossier de 48 à
72 heures après la fin du
congrès en fonction du temps
passé sur la plateforme. Et
les allocations du fonds de formation et le ressourcement ?
Si le nombre d’heures de visionnement par jour le justifie,
une demiallocation ou une allocation du fonds de formation
sera accordée par jour de congrès.
J’espère que ce nouveau service de la direction de la Forma
tion professionnelle de la FMOQ répondra à vos attentes !
Surveillez les programmes de congrès dès l’hiver 2016. Le
premier était ensaché avec Le Médecin du Québec d’oc
tobre 2015.
Bonne formation !

Le Dr Claude Guimond, omnipraticien, est directeur de la Formation professionnelle
à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
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Une mère, occupée entre travail et famille, qui essaie du mieux
qu’elle peut de prendre en charge son diabète de type 2.

Un traitement d’appoint pour le diabète
de type 2 sur lequel vous et vos

pourriez vous entendre.
Le nouveau JARDIANCE est un inhibiteur
du SGLT-2 à prise uniquotidienne par voie orale
utilisé pour améliorer le contrôle glycémique.
MC

Visitez le site Jardiance.ca/fr pour obtenir
de plus amples renseignements.

Indications et usage clinique :
Monothérapie : JARDIANCEMC (empagliflozine) est indiqué comme
traitement d’appoint à un régime alimentaire et à l’exercice pour
améliorer l’équilibre glycémique chez les patients atteints de diabète
de type 2 à qui la metformine ne convient pas en raison d’une contreindication ou d’une intolérance.
Traitement d’association : JARDIANCEMC est indiqué pour améliorer
l’équilibre glycémique chez les adultes atteints de diabète de type 2, en
association avec les agents suivants :
• metformine
• metformine et une sulfonylurée
• pioglitazone (seule ou avec la metformine)
• insuline basale ou prandiale (seule ou avec la metformine)
lorsque la metformine seule ou le traitement actuel, associé à un
régime alimentaire et à un programme d’exercice, ne permet pas
d’obtenir un équilibre glycémique adéquat.
Importantes limites d’utilisation : L’administration de JARDIANCEMC
en association avec un mélange d’insulines (régulière ou analogue) n’a
pas fait l’objet d’étude. JARDIANCEMC ne doit donc pas être administré
en association avec un mélange d’insulines.
Contre-indications :
• Patients ayant des antécédents de réaction d’hypersensibilité à la
substance active ou à l’un des excipients.
• Patients atteints d’insuffisance rénale dont le débit de filtration
glomérulaire estimé (DFGe) est inférieur à 45 mL/min/1,73 m2,
d’insuffisance rénale grave, de néphropathie terminale ou les patients
sous dialyse.
Mises en garde et précautions pertinentes :
• Non indiqué chez les patients atteints de diabète de type 1 et ne doit
pas être utilisé pour le traitement de l’acidocétose diabétique.

• Il faut évaluer immédiatement la présence d’acidocétose diabétique
chez les patients qui présentent des symptômes non spécifiques
(comme les nausées, les vomissements, l’anorexie, les douleurs
abdominales, une soif excessive, une difficulté à respirer, la confusion,
une fatigue inhabituelle ou la somnolence), et ce, peu importe les
valeurs glycémiques. L’abandon ou l’arrêt temporaire du traitement par
JARDIANCEMC doit être envisagé. La prudence est de mise quand vient le
temps de réduire la dose d’insuline chez les patients qui en ont besoin.
• Non recommandé chez les patients qui présentent une déplétion
volémique.
• La prudence s’impose chez les patients pour qui une chute de la
tension artérielle peut présenter un risque ou chez les patients qui
présentent des maladies intercurrentes pouvant causer une déplétion
volémique. Une étroite surveillance de l’état volémique et des
électrolytes est recommandée. L’arrêt temporaire du traitement par
JARDIANCEMC devrait être envisagé chez les patients qui présentent une
déplétion volémique et ce, jusqu’à ce que la déplétion soit corrigée.
• L’utilisation de JARDIANCEMC en association avec un sécrétagogue ou de
l’insuline a été associée à une fréquence plus élevée d’hypoglycémie.
• Des hausses du C-LDL proportionnelles à la dose ont été observées
pendant le traitement par JARDIANCEMC. Le taux de C-LDL doit être
mesuré au départ et surveillé.
• JARDIANCEMC augmente le risque de mycoses génitales,
particulièrement chez les patients ayant des antécédents de telles
infections.
• JARDIANCEMC augmente le risque d’infections des voies urinaires.
• JARDIANCEMC doit être utilisé avec prudence chez les patients dont
l’hématocrite est élevé.
• Non recommandé chez les patients présentant une insuffisance
hépatique grave.
• La fonction rénale doit être évaluée avant l’instauration du traitement
par JARDIANCEMC et régulièrement par la suite. JARDIANCEMC ne doit
pas être administré aux patients dont le DFGe est < 60 mL/min/1,73 m2.

• La surveillance de la fonction rénale est recommandée avant et
après l’instauration d’un traitement concomitant qui pourrait altérer
la fonction rénale.
• JARDIANCEMC ne doit pas être utilisé pendant la grossesse ni
l’allaitement.
• Ne doit pas être utilisé chez les patients âgés de moins de 18 ans.
• JARDIANCEMC devrait être utilisé avec précaution chez les
patients âgés de 65 ans et plus en raison du risque plus élevé de
manifestations indésirables. On s’attend à ce que JARDIANCEMC soit
moins efficace chez les patients âgés, car ces derniers présentent un
risque plus élevé de subir une atteinte rénale.
• Les patients âgés de 75 ans et plus sont plus susceptibles de
présenter une déplétion volémique. Prescrire avec précaution.
• L’instauration d’un traitement par JARDIANCEMC chez les patients âgés
de 85 ans et plus n’est pas recommandée.
• Les patients qui prennent JARDIANCEMC auront un test de glycosurie
positif.
Pour de plus amples renseignements :
Prière de consulter la monographie du produit à www.Monographie
Jardiance.ca pour obtenir des renseignements importants sur les
manifestations indésirables, les interactions médicamenteuses, la
posologie et les conditions d’usage clinique. On peut également se
procurer la monographie du produit en composant le 1-800-263-5103,
poste 84633.

* Cas fictif de patient. Peut ne pas être représentatif de tous les cas.
CA/EMP/00019F | BI/EMP/00019F
JARDIANCEMC est une marque de commerce de Boehringer Ingelheim International GmbH, utilisée sous licence.
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LES MAL ADIES AFFECTIVES
« Quand on a la compréhension,
on doit rire ; on ne doit pas pleurer... »
– Hsüeh-T’ou
Le quart des rendezvous avec un médecin de famille sont liés à des pro
blèmes de santé mentale, les principaux étant les troubles anxiodépressifs.
Toutefois, les omnipraticiens sont aussi appelés à suivre des personnes
atteintes de troubles graves et persistants, comme la schizophrénie ou le
trouble bipolaire, une fois l’état du patient stabilisé. Les gens consultent géné
ralement leur médecin lorsqu’ils ont un trouble psychiatrique pour diminuer
les effets de la stigmatisation, pour bénéficier d’une prise en charge à la
fois des problèmes physiques et mentaux et pour avoir accès à des soins
de proximité.
Comment poser le bon diagnostic, traiter rapidement et efficacement, tout
en limitant les effets nuisibles associés à un traitement qui ne convient pas ?
Rédigé par l’équipe du Service des maladies affectives de l’Hôpital du Sacré
Cœur de Montréal, ce numéro contient la réponse aux questions les plus
fréquentes de nos collègues omnipraticiens. Quels changements sont pro
posés dans le DSM-5 en ce qui a trait aux maladies affectives ? Comment
dépister et traiter un trouble du sommeil en présence d’une maladie affective ?
Comment adapter le traitement lorsqu’une personne a les deux ? Comment
ajuster de façon sûre le traitement médicamenteux d’un patient bipolaire ?
Quels conseils de base peuton prodiguer aux patients ? Quels outils simples
peuton leur offrir ? Et vers quelles ressources peuton les diriger
pour les aider à mieux maîtriser les oscillations de l’humeur ?
Les réponses à ces questions et plus encore se trouvent dans
les articles que vous vous préparez à parcourir.
Bonne lecture !

ThanhLan Ngô

Psychiatre
Hôpital du SacréCœur
de Montréal

lemedecinduquebec.org
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MÉDECINS À TARIF HORAIRE
OU À HONORAIRES FIXES

Un nouveau mode de rémunération (mode mixte) incluant
la facturation d’actes à la RAMQ s’offre à vous*.
En plus des services offerts à titre d’Agence de facturation,
nous vous offrons l’accès à une interface de transmission
des données de facturation et à une tarification tout à fait
adaptés à ce nouveau mode de rémunération.
Communiquez avec nous pour en savoir davantage.
* Depuis le 1er juillet 2015 pour les secteurs de pratique en Santé publique et en Santé et sécurité au travail
(voir INFOLETTRE no 052 du 10 juin 2015 sur www.ramq.gouv.qc.ca) et à compter du 1er novembre 2015
pour les autres secteurs de pratique (voir INFOLETTRE 052 et une autre INFOLETTRE à venir d’ici le
1er novembre 2015 sur www.ramq.gouv.qc.ca).

Une filiale à part entière de la Fédération des médecins
omnipraticiens du Québec et une agence de facturation
dûment accréditée auprès de la RAMQ

SERVICE DE FACTURATION
514 868-0661 ou, sans frais, 1 877 679-3229

www.fondsfmoq.com
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LE DSM-5
LES HAUTS ET LES BAS D’UN MANUEL CONTROVERSÉ
Mme Dürer, 45 ans, vous consulte devant l’insistance de son fils qui s’inquiète
de son état de santé mentale. Le fils vous mentionne qu’il n’a jamais vu sa mère aussi déprimée.
Comment les nouveaux critères du DSM-5 pourraientils guider vos impressions
diagnostiques et orienter votre plan de traitement ?
Claude Blondeau

La cinquième édition du Manuel diagnostique et statistique
des troubles mentaux (DSM-5)1 a été publiée en 2013 dans
la controverse. Plusieurs personnes ont dénoncé l’assouplis
sement des critères diagnostiques de nombreux troubles,
conduisant à une démultiplication insensée des diagnostics
et à une « médicalisation progressive de la normalité »2,3. Les
conflits d’intérêts potentiels de certains experts des groupes
de travail liés aux compagnies pharmaceutiques ont égale
ment été décriés4. Les deux principaux artisans du manuel
ont défendu leur approche en soulignant la nécessité de
prendre en considération les nouvelles données fournies
par les neurosciences5. La visée du DSM-5 s’inscrit ainsi
dans la continuité directe du plus récent programme de
recherche du National Institute of Mental Health (NIMH),
qui souhaite maintenant étudier les troubles mentaux en
tenant compte des données physiopathologiques (subs
trats et circuits neuronaux, génétique, etc.), et non plus
simplement à partir d’observations phénoménologiques
descriptives6. Les auteurs ont d’ailleurs remplacé les chif
fres romains (IIV) des éditions précédentes par des chiffres
arabes pour permettre une mise à jour plus fréquente
(DSM-5.1, DSM-5.2, etc.) dès la publication de nouvelles
données probantes. Le diagnostic en cinq axes a par ailleurs
été supprimé afin de situer les troubles de la personnalité et
la déficience intellectuelle sur le même plan que les autres
troubles mentaux et d’assurer un meilleur arrimage avec les
systèmes diagnostiques des différents domaines médicaux.
Également, un plus grand nombre de problèmes de santé (par
exemple, le syndrome d’apnée du sommeil) ont été inclus
dans le manuel, de façon à accentuer le « dialogue » avec
les autres spécialités médicales7.
Nous verrons maintenant comment certaines des modifica
tions récentes apportées aux critères des maladies affectives
(encadré) pourront vous être utiles au fil des rencontres
avec Mme Dürer.

Le Dr Claude Blondeau, psychiatre et psychologue
de formation, exerce à la Clinique des maladies
affectives de l’Hôpital du SacréCœur de Montréal.
Il est professeur adjoint de clinique au Département
de psychiatrie de l’Université de Montréal.
lemedecinduquebec.org

D’ordinaire sociable et plutôt coquette, Mme Dürer néglige
désormais son apparence et ne répond plus aux appels de
ses amies. Elle indique avoir traversé de brefs épisodes
dépressifs dans le passé, mais elle juge son état actuel
« normal dans les circonstances », considérant le décès de
son conjoint trois mois plus tôt après un long combat contre
le cancer. De plus, elle ajoute avoir toujours présenté « une
humeur variable », fortement influencée par les fluctuations
hormonales liées à ses cycles menstruels.

ENDEUILLÉE OU DÉPRIMÉE ?
Une première question clinique soulevée par la situation de
Mme Dürer concerne le deuil.
Comment déterminer si un patient souffre d’un trouble
dépressif majeur ou si ses symptômes sont attribuables à
un processus de deuil normal ? À moins qu’il ne s’agisse
d’une comorbidité ?
Dans les deux dernières éditions du manuel, un critère
d’exclusion proscrivait le diagnostic de trouble dépressif
majeur chez les patients endeuillés depuis moins de deux
mois. Ce critère a été retiré du DSM-5, principalement pour
que l’évaluation d’un trouble dépressif majeur ne soit pas
négligée en cas de deuil. En effet, certains cliniciens peuvent
conclure – à tort – qu’un tel diagnostic ne peut être posé
chez un patient endeuillé, conduisant ainsi à la « normali
sation » d’un état pathologique8. Les défenseurs de cette
modification souhaitaient surtout sensibiliser les profes
sionnels de la santé au fait qu’un trouble dépressif majeur
peut survenir en présence de n’importe quels facteurs de
stress (ex. : maladies, revers financiers importants, rupture
amoureuse, etc.), dont le deuil, et qu’un diagnostic de trouble
dépressif majeur ne doit pas être écarté simplement parce
que les symptômes s’expliquent autrement.
Les pourfendeurs de ce changement soutiennent qu’un
patient traversant une expérience normale de deuil courra
désormais le risque d’être diagnostiqué à tort comme souf
frant d’un trouble dépressif majeur.
Lors de votre échange avec Mme Dürer, vous apprenez qu’elle
se sent triste « du matin au soir » et qu’elle a perdu l’intérêt à

25

ENCADRÉ

h

h

h
h

h

h

h

RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX
CHANGEMENTS DANS LE DSM-5
(MALADIES AFFECTIVES)1,17,18

Retrait du critère d’exclusion du deuil pour le diagnostic
de trouble dépressif majeur
Virage maniaque ou hypomaniaque provoqué par un
antidépresseur pouvant conduire à un diagnostic de
trouble bipolaire de type 1 ou 2
Retrait de l’épisode mixte
Ajout de deux spécifications
• Avec caractéristiques mixtes
• Avec détresse anxieuse
Retrait du trouble dysthymique
• Remplacé par le trouble dépressif persistant
Description d’un nouveau trouble : trouble disruptif avec
dysrégulation émotionnelle
Inscription du trouble dysphorique prémenstruel dans la
section des troubles dépressifs*

* Dans le DSM-IV-TR, ce problème était inscrit dans l’Annexe B : « Critères
et axes proposés pour des études supplémentaires ».

TABLEAU I

MODIFICATION AU CRITÈRE
DIAGNOSTIQUE A

Épisode maniaque
« Une période nettement délimitée durant laquelle l’humeur est
élevée, expansive ou irritable de façon anormale et persistante,
avec une augmentation anormale et persistante de l’activité
orientée vers un but ou de l’énergie, persistant la plupart du
temps, presque tous les jours*, pendant au moins une semaine
(ou toute autre durée si une hospitalisation est nécessaire). »
Épisode hypomaniaque
« Une période nettement délimitée durant laquelle l’humeur est
élevée, expansive ou irritable de façon anormale et persistante,
avec une augmentation anormale et persistante de l’activité ou du niveau d’énergie, persistant la plupart du temps*,
presque tous les jours, pendant au moins 4 jours consécutifs. »
Source : American Psychiatric Association. DSM-5 : Manuel diagnostique
et statistique des troubles mentaux. 5e éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier
Masson SAS ; 2015. p. 146.
* En caractère gras : ajout au DSM-5.

s’investir dans les activités qu’elle apprécie habituellement.
Au travail, elle éprouve de la difficulté à se concentrer.
Ses performances quotidiennes s’en trouvent affectées.
Mme Dürer poursuit : « Je n’ai jamais véritablement aimé mon
emploi de toute façon. J’aurais dû poursuivre mes études
en publicité comme je le souhaitais ». Elle ajoute plus tard en
pleurant : « Si j’avais été plus patiente avec mon mari, sans
doute n’aurait-il jamais eu le cancer ».
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Dans ces dernières révélations, vous constatez bien la pré
sence d’un sentiment de culpabilité (d’omission), fréquent
chez les patients endeuillés. Mais plus important encore, vous
notez une estime de soi fragilisée par une grande autodéva
lorisation. Il s’agit sans doute de l’un des repères cliniques les
plus utiles pour distinguer le deuil normal d’un état dépres
sif surajouté. Cet indice essentiel, déjà repéré par Freud en
1917, conserve encore aujourd’hui toute sa portée clinique9.
En outre, les éléments suivants évoquent un diagnostic de
trouble dépressif majeur plutôt qu’un deuil normal : idées
de mort non liées au désir de « rejoindre le défunt », hal
lucinations autres que celles d’entendre la voix du défunt
ou de l’apercevoir furtivement, tristesse soutenue plutôt
que « vagues de chagrin » associées aux souvenirs du défunt.
Vous complétez votre évaluation et posez un diagnostic
de trouble dépressif majeur surajouté à un deuil. Après
avoir exposé vos impressions diagnostiques à Mme Dürer et
discuté avec elle de l’importance d’entreprendre un traitement sans délai, la patiente accepte d’être dirigée vers une
psychothérapeute de votre équipe. Vous lui prescrivez
également un antidépresseur. L’évolution paraît favorable
jusqu’au moment où...

VIRAGE MANIAQUE SOUS ANTIDÉPRESSEUR :
FAUT-IL CHANGER LE DIAGNOSTIC ?
Deux mois plus tard, vous recevez un appel du fils qui ne
reconnaît plus sa mère (encore une fois !). Mme Dürer est exaltée. Elle téléphone maintenant à ses amies au milieu de la
nuit et projette d’écrire un livre qui la rendra millionnaire.
La nouvelle édition du manuel comporte très peu de chan
gements à la description des critères de l’épisode maniaque
et hypomaniaque, sauf à celle du critère A, qui a subi un
léger ajout (tableau I 1).
À la différence de la précédente version, le DSM-5 introduit par
ailleurs une note qui porte à conséquence. Il préconise l’éta
blissement d’un diagnostic formel de trouble bipolaire de type
1 chez un patient qui présente un épisode maniaque provoqué
par un traitement antidépresseur (antidépresseur, sismothé
rapie, etc.), mais uniquement si le tableau clinique répond
toujours à tous les critères de l’épisode maniaque au-delà
de la durée de l’effet physiologique anticipé du traitement.
Le même raisonnement s’applique à l’épisode hypomaniaque
causé par un traitement antidépresseur. Un diagnostic
de trouble bipolaire de type 2 doit alors être posé (si le
patient a connu au moins un épisode dépressif majeur dans
le passé, bien entendu). Dans le DSM-IV-TR, c’était plutôt
le diagnostic de « trouble de l’humeur induit par une subs
tance » qui était envisagé dans de telles circonstances.
Les défenseurs de cette modification rappellent qu’une
proportion considérable de patients souffrant d’un trouble
dépressif majeur unipolaire verront tôt ou tard leur diagnos
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tic « converti » en trouble bipolaire de type 1 (24 %) ou de
type 2 (15 %)10 et qu’il importe donc de repérer le plus tôt
possible ces patients afin d’instaurer des traitements plus
efficaces et mieux adaptés à leur état.
Les caractéristiques suivantes peuvent indiquer la présence
d’une bipolarité potentielle chez les patients atteints d’un
trouble dépressif majeur unipolaire11 : résistance aux antidé
presseurs, épuisement rapide de la réponse favorable à un
traitement antidépresseur, antécédents familiaux de trouble
bipolaire, traits de personnalité hyperthymique, agitation
ou fébrilité après l’ajout d’un antidépresseur, antécédents
d’épisode dépressif majeur en post-partum, symptômes
psychotiques ou caractéristiques atypiques lors des épi
sodes dépressifs majeurs antérieurs.
Toujours en raison de l’insistance de son fils, Mme Dürer
accepte de vous rencontrer d’urgence. Devant le tableau cli
nique de votre patiente, vous concluez à un épisode maniaque
avec caractéristiques psychotiques causé par un antidépresseur. Vous remplacez donc le diagnostic de trouble dépressif
majeur de type récurrent par celui de trouble bipolaire de
type 1, conformément aux nouvelles recommandations
du DSM-5. Vous cessez l’antidépresseur et prescrivez à
Mme Dürer un nouveau traitement pharmacologique. Vous la
convainquez également de la nécessité d’une hospitalisation.
Pour en apprendre davantage sur les stratégies pharmaco
logiques dans le traitement du trouble bipolaire, consultez
l’article de la Dre Anne-Sophie Boulanger et du Dr Pierre
Landry intitulé : « Pharmacothérapie du trouble bipolaire :
Cas cliniques pour l’omni qui veut garder le moral », dans
le présent numéro.

L’ÉPISODE MIXTE EST MORT. VIVE LES
CARACTÉRISTIQUES MIXTES !
Ses critères diagnostiques ayant été jugés trop restrictifs,
l’épisode mixte a été retiré de la plus récente édition du manuel
et a été remplacé par la spécification « avec caractéristiques
mixtes » qui peut s’appliquer à tout épisode maniaque,
hypomaniaque ou dépressif (tableau II 1). Cette nouvelle spé
cification indique un retour de l’approche d’Émil Kraepelin,
célèbre psychiatre allemand (1856-1926) qui soutenait l’idée
d’un continuum entre les états maniaques et dépressifs et
rejetait la vision dichotomique opposant les troubles bipo
laires aux affections unipolaires. Ce changement vise à rendre
compte du fait que les états mixtes se manifestent le plus
souvent par quelques symptômes concomitants appartenant
à la polarité affective contraire (tableau subsyndromique),
et non par l’ensemble des critères des deux types d’épisodes
(maniaque et dépressif), comme le préconisait le DSM-IV-TR.
Pourquoi repérer les personnes qui présentent ces carac
téristiques ? Parce que la mixité du tableau clinique est
généralement associée à une forme plus grave de trouble
lemedecinduquebec.org
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CRITÈRES POUR L’UTILISATION
DU SPÉCIFICATEUR « AVEC
CARACTÉRISTIQUES MIXTES » (DSM-5)1

En présence d’un épisode maniaque ou hypomaniaque
> 3 symptômes parmi les suivants :
h humeur dysphorique ou dépressive signalée par le patient
ou les proches ;
h diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir dans toutes
ou presque toutes les activités (subjective ou notée
par les proches) ;
h ralentissement psychomoteur ;
h fatigue ou perte d’énergie ;
h sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive
(pas seulement liée au fait d’être malade, c’est-à-dire
se sentir « un fardeau pour les autres ») ;
h idées suicidaires.
En présence d’un épisode dépressif majeur
> 3 symptômes parmi les suivants :
h exaltation excessive ;
h augmentation de l’estime de soi ou idées de grandeur ;
h volubilité ;
h tachypsychie ;
h augmentation du degré d’énergie ou de l’activité orientée
vers un but (social, professionnel, scolaire ou sexuel) ;
h engagement excessif dans des activités agréables, mais
comportant un risque élevé de conséquences fâcheuses ;
h diminution du besoin de dormir.

bipolaire (ex. : nombre d’épisodes plus élevé et de plus longue
durée, atteinte fonctionnelle plus importante, taux de suicide
accru, toxicomanie, résistance au traitement pharmacolo
gique, etc.)12. Cette nouvelle classification fournit également
un repère clinique additionnel au médecin pour détecter la
présence potentielle d’une bipolarité subsyndromique chez
les patients qui le consultent pour un état dépressif.

LE TROUBLE DYSPHORIQUE PRÉMENSTRUEL :
LES RÈGLES ONT CHANGÉ
Le tableau clinique de Mme Dürer s’étant amélioré de façon
notable depuis l’instauration de son traitement médicamenteux, elle obtient rapidement son congé de l’hôpital. Vous
la rencontrez deux semaines plus tard à votre cabinet. Lors
de votre premier entretien, vous aviez noté le lien potentiel entre ses cycles menstruels et les fluctuations de son
humeur. Vous vous gardez un peu de temps pour explorer
la possibilité qu’elle puisse souffrir d’un trouble dysphorique
prémenstruel, une entité maintenant reconnue comme un
trouble psychiatrique « officiel » dans le plus récent manuel.
Ce changement de classification s’est également fait dans la
controverse13. Il vise à sensibiliser les cliniciens à ce problème
invalidant chez une minorité de femmes, et pour lequel
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des traitements efficaces existent depuis plusieurs années
déjà14,15. Ce trouble est à différencier du syndrome prémens
truel, beaucoup plus fréquent, et qui occasionne une atteinte
fonctionnelle moindre. Les critères du trouble dysphorique
prémenstruel n’ont pas été modifiés dans le DSM-5.

DU TROUBLE DYSTHYMIQUE...
AU TROUBLE DÉPRESSIF PERSISTANT
h

h

h

Spécifiez « avec détresse anxieuse » SVP ! Environ la
moitié des patients vus au service de consultation externe
pour un trouble dépressif majeur présente un degré
d’anxiété élevé pouvant contribuer à la résistance au trai
tement16 et au risque de suicide. La spécification « avec
détresse anxieuse » a été ajoutée aux catégories des
troubles dépressifs et des troubles bipolaires du DSM-5
dans le but de faciliter la prise en charge de cette clien
tèle particulièrement à risque. Elle est utilisée chez les
patients présentant au moins deux symptômes anxieux,
en plus de leur affection principale.
Triste fin pour le trouble dysthymique. Bonjour trouble
dépressif persistant ! Dans le DSM-5, le trouble dysthy
mique (forme de dépression atténuée et chronique) a été
remplacé par le trouble dépressif persistant, une entité
diagnostique dont la validité est tout autant remise en
question que le trouble dont il est issu17.
Une nouvelle entité : le trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle (humeur explosive). C’est pour freiner
l’accroissement alarmant du nombre de diagnostics de
trouble bipolaire chez les enfants que le trouble disruptif
avec dysrégulation émotionnelle a été ajouté dans la plus
récente version du manuel. Cette nouvelle entité cible les
enfants de plus de 6 ans qui ont des accès de colère fré
quents associés à une irritabilité chronique. La pertinence
clinique de ce nouveau diagnostic est déjà remise en doute.

RETOUR SUR LE CAS CLINIQUE
Vous excluez finalement la présence d’un trouble dysphorique prémenstruel chez Mme Dürer et la rassurez quant aux
fluctuations normales de son humeur attribuables à ses
cycles menstruels. En partant, votre patiente vous remercie
pour votre soutien des derniers mois.
Au-delà des controverses ayant entouré sa publication,
le DSM-5 vous a fourni quelques pistes pour guider votre
pratique clinique. Et le prochain patient fait déjà son entrée
dans votre cabinet... //
Date de réception : le 30 avril 2015
Date d’acceptation : le 25 mai 2015
Le Dr Claude Blondeau n’a signalé aucun conflit d’intérêts.
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h
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PHARMACOTHÉRAPIE DU TROUBLE BIPOL AIRE
CAS CLINIQUES POUR L’OMNI QUI VEUT GARDER LE MORAL
Les patients atteints d’une maladie affective bipolaire auraient des symptômes la moitié du temps1.
Le suivi pharmacologique représente un des défis sur le plan clinique. Stabilisateurs de l’humeur,
antipsychotiques, antidépresseurs... Comment s’y retrouver ? Voici quelques astuces
pour gérer la pharmacothérapie de la maladie affective bipolaire, que nous illustrons
par des exemples inspirés des consultations que vous nous acheminez.
Anne Sophie Boulanger et Pierre Landry

MME BEAUSOLEIL VEUT GARDER LA FORME
Vous voyez Mme Beausoleil, 40 ans, pour un suivi.
Connue pour une maladie affective bipolaire stabilisée
sous lithium depuis dix ans, elle entre dans votre bureau
en disant : « Docteur, je suis épuisée ! Je me lève
plusieurs fois chaque nuit pour uriner... »

Vous évaluez avec la patiente les avantages et les risques
de la poursuite du lithium, d’autant plus que ce médicament
lui a permis de rester en rémission de manière prolongée. Si
elle continue à le prendre, une diminution de la dose pour
rait être envisagée, car le diabète insipide néphrogénique
est lié à une lithémie élevée3. Cependant, le diabète insipide
risque de devenir irréversible après plusieurs années de
traitement par le lithium2,3. Mme Beausoleil décide finale
ment d’arrêter le lithium.

COMMENT MODIFIER LE TRAITEMENT ?
L’apparition d’une nycturie doit soulever l’hypothèse d’un
diabète insipide néphrogénique, la complication rénale
la plus fréquente associée au lithium. L’accumulation du
médicament dans les cellules principales du tubule col
lecteur produit une résistance à l’hormone antidiurétique
responsable du déficit de concentration des urines, pré
sent chez de 20 % à 40 % des patients traités par le lithium2.
Mme Beausoleil confirme être incommodée par une poly
urie et une polydipsie secondaire. Un bilan paraclinique
indique une faible densité urinaire ainsi qu’une osmo
larité plasmatique supérieure à l’osmolarité urinaire. Un
recueil des urines de 24 heures pourrait être envisagé
pour mieux quantifier la polyurie (diurèse dépassant trois
litres par jour).

VOTRE CONDUITE
D’abord, vous renseignez Mme Beausoleil sur l’importance
de maintenir un apport hydrique élevé, pour compenser
les pertes urinaires. Autrement, elle pourrait présenter une
grande déshydratation, compliquée d’une insuffisance rénale
aiguë et d’une hypernatrémie. Une telle situation est asso
ciée à un risque d’intoxication au lithium, compte tenu de
l’élimination rénale de la molécule et de son indice théra
peutique particulièrement étroit.

Le tableau I 46 présente les options pharmacologiques du
traitement d’entretien de la maladie affective bipolaire.
Les données sont actuellement insuffisantes pour guider
le choix de la molécule à prioriser, qui reposera par consé
quent sur le profil d’innocuité, l’expérience du médecin et
l’avis du patient1.
Vous convenez avec Mme Beausoleil de remplacer le lithium
par le divalproex. Avant de prescrire une nouvelle molécule,
vous effectuez les examens paracliniques suggérés dans
le tableau II. Comme une thrombocytopénie et une toxicité
hépatique sont des complications possibles mais rares du
divalproex, un suivi de la numération plaquettaire et du taux
d’enzymes hépatiques s’impose. Le médecin doit s’assurer
que la patiente emploie un moyen de contraception en rai
son de la tératogénicité du divalproex, principalement sous
la forme de malformations du tube neural. Le divalproex
pouvant entraîner une prise de poids, un suivi des para
mètres métaboliques est aussi justifié.
Vous maintenez la dose de lithium et établissez la dose
de divalproex à une concentration plasmatique thérapeu
tique (350 mmol/l – 700 mmol/l). Vous diminuez ensuite
sur quatre à huit semaines le lithium jusqu’à la cessation
complète, car un arrêt brusque est associé à un risque élevé
de rechutes1.

La Dre Anne Sophie Boulanger est résidente V en psychiatrie à l’Université de Montréal. Le Dr Pierre Landry,
psychiatre, exerce à la clinique des maladies affectives de l’Hôpital du SacréCœur et est consultant
au module de psychopharmacologie de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal.
lemedecinduquebec.org
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TABLEAU I

OPTIONS PHARMACOLOGIQUES DE 1RE INTENTION POUR LE TRAITEMENT D’ENTRETIEN
DE LA MALADIE AFFECTIVE BIPOLAIRE4-6
Ajustement
en cas
d’insuffisance
rénale

Ajustement
en cas
d’insuffisance
hépatique

Dose de
départ

Dose
d’entretien*

Lithium

300 mg –
600 mg, 1 f.p.j.
(adultes)
150 mg, 1 f.p.j.
(personnes
âgées)

Selon le
dosage
plasmatique† :
0,6 mmol/l –
1 mmol/l

Oui

Non

Gain de poids
Hypothyroïdie
Polyurie, polydipsie
Hyperparathyroïdie
Déclin progressif de
la fonction rénale

Divalproex

250 mg, 2 f.p.j.

Selon le
dosage
plasmatique† :
350 mmol/l –
700 mmol/l

Oui

Surveiller
les enzymes
hépatiques

Gain de poids
Céphalées
Alopécie
Thrombocytopénie
Leucopénie
Élévation du
taux d’enzymes
hépatiques
Ostéoporose

Lamotrigine‡

25 mg, 1 f.p.j.

De 100 mg à
300 mg, 1 f.p.j.

Oui

Oui

Étourdissements
Céphalées
Éruption cutanée
(y compris le
syndrome de
Stevens-Johnson)

Antipsychotiques
de 2e et de
3e générations :
h olanzapine
h quétiapine
h rispéridone§
h aripiprazole§

Consultez l’article suivant : Iskandar H. Les antipsychotiques à toutes les sauces.
Le Médecin du Québec 2012 ; 47 (9) : 63-8.

Principaux effets indésirables
Nausées
Vomissements
Diarrhées
Tremblements
Ataxie
Sédation, fatigue
Troubles
menstruels

* Peut différer des posologies lors du traitement aigu des manies ou des dépressions. † L’échantillon pour le dosage plasmatique est prélevé douze heures après
la dernière dose du médicament. ‡ Efficacité limitée pour la prophylaxie des épisodes maniaques. § Efficacité limitée pour la prophylaxie des épisodes dépressifs.

M. BRÛLÉ MANQUE D’ÉNERGIE
Vous diagnostiquez un épisode dépressif majeur
chez M. Brûlé, 31 ans, connu pour une maladie affective
bipolaire traitée par le divalproex : « Je n’ai plus
d’entrain, je dors sans arrêt... Docteur, prescrivez-moi
un antidépresseur ! »
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Durant l’évolution d’une maladie affective bipolaire, les épi
sodes dépressifs surviennent plus fréquemment que les manies
et ont des répercussions fonctionnelles plus importantes.
Chez M. Brûlé, vous devez néanmoins exclure la possibi
lité d’une cause organique. L’hypothèse d’une dysthyroïdie
serait pertinente si ce patient prenait du lithium, qui confère
un risque six fois plus élevé d’hypothyroïdie7. La consom
mation de substances intoxicantes doit être vérifiée, car
elle pourrait participer aux symptômes dépressifs. Aussi, il
faut s’assurer que les symptômes végétatifs, dont la fatigue,
ne constituent pas des effets indésirables du divalproex
(tableau I 4-6).

F O R M A T I O N

TABLEAU II

h
h
h
h
h
h
h
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BILAN INITIAL SPÉCIFIQUE À L’INTRODUCTION DU LITHIUM, DU DIVALPROEX ET DE LA LAMOTRIGINE

Lithium
h

C O N T I N U E

b-hCG
Bilan métabolique
TSH
Électrolytes
Calcium
Créatinine, urée
Analyse d’urine
ECG si > 40 ans ou antécédents
cardiaques

Divalproex
h
h
h

h

Lamotrigine

b-hCG
Bilan métabolique
Formule sanguine (numération
plaquettaire)
AST, ALT

h

b-hCG

b-hCG : hormone chorionique gonadotrophique ; TSH : thyréostimuline ; ECG : électrocardiogramme ; AST : aspartate transaminase ; ALT : alanine transaminase
Tableau des auteurs.

QUEL TRAITEMENT OFFRIR ?
Le recours au divalproex dans le traitement de la dépression
s’appuie sur des données de mauvaise qualité et n’est donc
recommandé qu’en deuxième intention4. Une optimisation
de la posologie de M. Brûlé pourrait toutefois être considérée
en fonction de la tolérance de ce dernier au médicament. Le
médecin ne doit pas oublier de vérifier la fidélité du patient
à son traitement médicamenteux en procédant à un dosage
plasmatique du divalproex.
La prescription d’antidépresseurs demeure controversée
chez les patients atteints de troubles bipolaires, bien qu’elle
soit fréquente. Par ailleurs, des risques de virage hypoma
niaque ou maniaque, d’épisodes avec caractéristiques
mixtes (combinant symptômes dépressifs et maniaques),
de cycles rapides (> 4 épisodes en un an) et de suicidabilité
accrue sont décrits, bien que les données soient insuffi
santes pour les confirmer. Ils seraient plus grands pour les
antidépresseurs tricycliques et la venlafaxine (tableau III).
S’ils ne sont pas associés à un stabilisateur de l’humeur
(anticonvulsivants, lithium) ou à un antipsychotique, tous
les antidépresseurs devraient être évités chez les patients
souffrant d’une maladie affective bipolaire8. Lorsqu’un
traitement antidépresseur est amorcé, un suivi rapproché
s’impose. En cas d’évolution vers une instabilité de l’humeur
plus marquée, d’idées suicidaires nouvelles ou plus intenses
et de décompensations répétées de la maladie, l’antidé
presseur doit être retiré. Il doit aussi l’être sans délai s’il y a
émergence de symptômes maniaques.
Pour M. Brûlé, vous considérez plutôt l’ajout de lamotri
gine, un anticonvulsivant dont l’efficacité est prouvée dans
le traitement de la dépression bipolaire, mais pas dans la
prévention des rechutes maniaques, ce qui justifie le main

lemedecinduquebec.org

TABLEAU III

RISQUE DE VIRAGE MANIAQUE
AVEC UN ANTIDÉPRESSEUR

Antidépresseurs comportant moins de risque
de virage maniaque
h
h

Bupropion
Inhibiteurs spécifiques du recaptage de la sérotonine
(ISRS) (ex. : sertraline)

Antidépresseurs comportant plus de risque
de virage maniaque
h

h

Inhibiteurs du recaptage de la sérotonine
et de la noradrénaline (IRSN) (ex. : venlafaxine)
Antidépresseurs tricycliques

Tableau des auteurs.

tien du divalproex. Vous avertissez le patient de l’existence
d’un délai d’action. L’ajustement de cette molécule doit se
faire graduellement sur plusieurs semaines pour limiter la
survenue d’une éruption cutanée grave, soit le syndrome
de Stevens-Johnson, qui touche 0,1 % des adultes5. L’appa
rition d’une éruption cutanée, habituellement dans les huit
premières semaines de traitement, nécessite l’arrêt impé
ratif du traitement médicamenteux. Le divalproex inhibe
la glucuronidation de la lamotrigine, en augmentant les
taux plasmatiques de 200 %5. Il faut donc commencer par
une demi-dose de lamotrigine (12,5 mg par jour), puis faire
l’ajustement progressif deux fois plus lentement afin d’éviter
les risques d’une éruption cutanée toxique. La dose visée
se situe entre 100 mg et 150 mg par jour plutôt qu’entre
200 mg et 300 mg.
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Outre la lamotrigine, vous pourriez également traiter la
dépression de M. Brûlé par le lithium (en visant une lithémie
entre 0,6 mmol/l et 1 mmol/l) ou la quétiapine (posologie
de 150 mg à 300 mg par jour), en ajout ou en substitution
du divalproex. Ces agents agiront comme traitement d’en
tretien (prophylaxie) lorsque la maladie sera stabilisée
(tableau I 4-6). Encore une fois, le profil d’innocuité guidera
le choix de la molécule.

M. SOUCY SE SENT FÉBRILE
M. Soucy, un ingénieur de 29 ans, a eu deux épisodes
de manie, un à 21 ans et l’autre à 25 ans. Après sa
deuxième manie, il a sombré dans une dépression
profonde ayant nécessité une hospitalisation. Son état
est stable depuis plus de trois ans. Son médecin de famille
le suit depuis un peu plus d’un an. M. Soucy prend de la

lithémie, car le risque de virage maniaque est plus élevé si
l’antidépresseur n’est pas prescrit avec un stabilisateur de
l’humeur8. L’ajout d’un somnifère, soit une benzodiazépine
(ex. : clonazépam, 1 mg) ou un antipsychotique à faible dose
(quétiapine, 25 mg – 50 mg ou olanzapine, 5 mg – 7,5 mg),
favorisera le sommeil. De saines habitudes de sommeil
(voir l’article des Drs Bernard Gauthier, Jean Leblanc, Roger
Godbout et Virginie Doré-Gauthier intitulé : « L’œuf ou la
poule ? Les troubles du sommeil et les maladies affectives »,
dans le présent numéro) ainsi que l’activité physique10 opti
miseront la qualité du sommeil, surtout chez un patient en
voie de décompensation. Enfin, pour réduire au minimum les
répercussions de l’hypomanie sur la carrière, un bref arrêt de
travail doit être considéré dans le but de stabiliser l’état du
patient et d’éviter le pire. Si, après quelques jours, l’insomnie
et les symptômes d’hypomanie persistent, il faut sans aucun
doute opter pour un antipsychotique à une dose plus élevée
étant donné l’efficacité rapide de cette classe de médica
ments comparativement à un stabilisateur de l’humeur dans
cette phase de la maladie11.

venlafaxine XR (150 mg, le matin) et du lithium (900 mg,
au coucher). Depuis deux mois, il se sent toutefois de plus

MME SANSREGRET VEUT ARRÊTER SES PILULES

en plus anxieux en raison des exigences de son travail

Mme Sansregret, une enseignante de 26 ans, vous est

et éprouve des inquiétudes pour son emploi. Il y a six

envoyée pour un suivi. Elle a été hospitalisée trois

semaines, il a recommencé à consommer du cannabis

semaines pour un premier épisode de manie. Au moment

quotidiennement en soirée pour se détendre et trouver

de son congé de l’hôpital, son psychiatre lui a prescrit

le sommeil. Il souhaitait vous rencontrer, car il dort moins

du carbonate de lithium (900 mg), de la rispéridone

de cinq heures par nuit depuis quatre ou cinq jours.

(2 mg) et du clonazépam (1 mg). Depuis trois mois,

Il est plus irritable avec ses collègues, plus anxieux

elle n’a aucun symptôme. Elle a repris le travail il y a

et fait des erreurs liées à un trouble de concentration.

trois semaines. Son psychiatre vous demande d’assurer
le suivi pharmacologique de sa patiente pendant deux ans.

Les symptômes de M. Soucy évoquent un début d’hypoma
nie. Vous devez donc les traiter sans tarder pour éviter une
détérioration de l’état de votre patient. Plusieurs facteurs
de risque sont présents, bien qu’il soit difficile de cibler
précisément celui qui prédomine. Le cannabis semble agir
comme un bon anxiolytique et comme un somnifère pour
M. Soucy. En réalité, cependant, les études montrent que le
cannabis favorise l’émergence d’une manie et une instabilité
de l’humeur9. Pour cette raison, le médecin doit encourager
le patient à mettre fin à sa consommation. La venlafaxine
constitue un deuxième facteur de risque. La réduction
à une dose de 75 mg est indiquée, mais il ne faut pas cesser
le médicament abruptement en raison d’un risque impor
tant de syndrome de sevrage. L’arrêt de la venlafaxine ou
son remplacement par la lamotrigine ou un autre antidé
presseur comportant moins de risque de virage maniaque,
comme le bupropion ou la sertraline, pourrait être envi
sagé8 (tableau III). Le clinicien doit tout de même vérifier la
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Il pourra la revoir au besoin. Dès la deuxième rencontre,
Mme Sansregret vous mentionne qu’elle souhaite arrêter
le traitement médicamenteux le plus rapidement possible.
Elle se sent bien, mais éprouve des effets indésirables,
notamment un gain de huit livres
et une fatigue matinale.

Les guides de pratique britanniques du NICE12 et de la World
Federation of Societies of Biological Psychiatry13 recom
mandent un traitement pharmacologique d’entretien d’au
moins douze à vingt-quatre mois après la rémission des
symptômes d’un premier épisode maniaque, car près de la
moitié des patients sont susceptibles de faire une rechute
dès la première année. La durée peut néanmoins être modu
lée en fonction de divers facteurs de risque (tableau IV).

F O R M A T I O N

Les effets indésirables constituent un des facteurs qui amène
Mme Sansregret à vouloir cesser de prendre ses médica
ments. D’ailleurs, les études montrent que l’observance
pharmacologique est problématique chez la moitié des
patients et que les effets indésirables en sont une des causes
principales14. Par conséquent, le médecin doit demeurer
à l’écoute du patient puisque ces effets peuvent survenir
après quelques mois de traitement (ex. : gain de poids) alors
qu’à d’autres moments le patient peut faussement attribuer
certains symptômes physiques aux médicaments15. Ainsi,
dans le cas de Mme Sansregret, le médecin doit d’abord la
convaincre de poursuivre son traitement en revoyant avec
elle les symptômes de sa manie et les conséquences qu’ils
ont eues sur son fonctionnement. Dans un deuxième temps,
il doit diminuer progressivement les médicaments respon
sables des effets indésirables. Les stabilisateurs de l’humeur
doivent être priorisés durant la période d’entretien, mais
l’association avec un antipsychotique assure une meilleure
prophylaxie16. Pour cette dame, la somnolence matinale et
le gain de poids sont problématiques. Ainsi, le médecin peut
envisager une réduction graduelle du clonazépam (pour
réduire la somnolence matinale) sans compromettre la sta
bilité de l’humeur de la patiente. Il doit néanmoins préserver
le sommeil de cette dernière lors de ce changement. Il doit
également questionner la patiente sur ses habitudes ali
mentaires et l’encourager à faire de l’exercice physique pour
perdre du poids. Si ces stratégies s’avèrent insuffisantes,
une diminution graduelle de la rispéridone (ex. : 0,25 mg
par mois jusqu’à 1 mg) peut être considérée. Le lithium, tout
comme la rispéridone, peut aussi entraîner un gain de poids.
Encore une fois, le médecin doit conserver le stabilisateur
de l’humeur. Il est donc préférable de miser sur des change
ments d’habitudes alimentaires et de vie afin de maintenir
le traitement médicamenteux et de favoriser une meilleure
prophylaxie. Si les effets indésirables diminuent suffisam
ment en réduisant un médicament, il ne faut plus modifier
la dose des médicaments et il faut poursuivre le traitement
pendant une période totale de 24 mois. Les psychotropes
pourront alors être cessés peu à peu sur une période de deux
à trois mois, en commençant par l’antipsychotique, suivi du
stabilisateur de l’humeur. Bien entendu, il faut reprendre le
traitement aux doses précédentes si la patiente présente
des signes ou des symptômes d’une rechute.

TABLEAU IV
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FACTEURS DE RISQUE POUVANT
INFLUER SUR LA DÉCISION
DE PRESCRIRE UN TRAITEMENT
DE LONGUE DURÉE APRÈS
UNE PREMIÈRE MANIE*

h

Consommation de drogues

h

Abus d’alcool

h

Geste suicidaire

h

Antécédents familiaux de bipolarité

h

Instabilité de l’humeur

h

Jeune âge

h

Trouble de sommeil

* Durée habituelle recommandée : d’un à deux ans
Tableau des auteurs.

CONCLUSION
Vous êtes maintenant mieux outillés pour faire face à cer
taines situations cliniques nécessitant l’ajustement de la
pharmacothérapie de vos patients atteints d’un trouble bipo
laire. Le traitement de cette maladie s’avère complexe. La
pharmacologie n’est qu’un des moyens servant à assurer le
suivi de ces personnes. Appuyez-vous sur les guides de pra
tique, comme celui du CANMAT4, et n’hésitez pas à consulter
un psychiatre pour obtenir du soutien. Réévaluez l’état du
patient fréquemment durant les ajustements pharmaco
logiques et procédez lentement lors des remplacements
de médicaments, à moins qu’il y ait toxicité. Méfiez-vous
des effets indésirables qui, trop souvent, sont la source
d’une faible observance pharmacologique et d’une rechute
de la maladie. //
Date de réception : le 27 avril 2015
Date d’acceptation : le 31 mai 2015
La Dre Anne Sophie Boulanger et le Dr Pierre Landry n’ont signalé aucun
conflit d’intérêts.
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La littérature et l’expérience clinique indiquent qu’il
faut diminuer très graduellement le lithium sur plusieurs semaines, car un arrêt abrupt est associé à un
risque élevé de rechutes.
S’ils ne sont pas associés à un stabilisateur de l’humeur
(anticonvulsivants, lithium) ou à un antipsychotique,
tous les antidépresseurs devraient être évités chez les
patients souffrant d’une maladie affective bipolaire.
Les guides de pratique britanniques du NICE12 et de la
World Federation of Societies of Biological Psychiatry13
recommandent un traitement pharmacologique d’entretien d’au moins douze à vingt-quatre mois après
la rémission des symptômes d’une première manie.
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INTERVENTIONS PSYCHOSOCIALES
DANS LES TROUBLES BIPOL AIRES
CE QUE LE MÉDECIN DE FAMILLE PEUT FAIRE
Mme Gagnon, 35 ans, vient vous voir après une première hospitalisation en psychiatrie.
Vous l’aviez déjà suivie pour deux épisodes de dépression. Après son plus récent traitement
antidépresseur, elle a fait un virage en manie. Sous lithium, son humeur est maintenant stabilisée.
Cependant, elle doit composer avec les conséquences néfastes de son dernier épisode : endettement
et difficultés conjugales. Elle vous demande ce qu’elle peut faire pour éviter la rechute.
ThanhLan Ngô

Le trouble bipolaire est caractérisé par des phases de manie
et de dépression. Il atteint de 1 % à 3 % de la population.
Non traitée, cette affection psychiatrique récidivante a des
répercussions sociales importantes et conduit à une inva
lidité et à des altérations cérébrales1.
Les objectifs du traitement sont la rémission symptoma
tique, la prévention des récidives et la neuroprotection. On
a longtemps considéré que le trouble bipolaire se soignait
essentiellement sinon exclusivement par des médicaments.
Par contre, on sait maintenant que pour obtenir un résul
tat optimal, les approches thérapeutiques psychosociales
jouent un rôle important1. Ces dernières ciblent les symp
tômes résiduels, l’adaptation à la maladie, l’adhésion au
traitement et le fonctionnement dans la société et au travail.
Les principales mesures psychothérapeutiques étudiées
sont (boîte à outils2) :
h la psychoéducation ;
h la thérapie cognitivocomportementale ;
h la psychothérapie interpersonnelle et des rythmes
sociaux ;
h la psychothérapie centrée sur la famille.

SUR QUEL MODÈLE REPOSENT
LES DIFFÉRENTS PROTOCOLES DE TRAITEMENT
DU TROUBLE BIPOLAIRE ?
Tous les modèles psychothérapeutiques présentent chacun
des particularités, mais reposent presque tous sur le modèle
d’instabilité de l’humeur de Ehlers et coll.3. Détaillons les
éléments clés de ce modèle (figure4).

La Dre ThanhLan Ngô, psychiatre, est chef
intérimaire du Service des maladies affectives
de l’Hôpital du SacréCœur de Montréal et
professeure adjointe de clinique au Département
de psychiatrie de l’Université de Montréal.
lemedecinduquebec.org

BOÎTE
À OUTILS
h
h

h

DES OUTILS POUR LE PATIENT
ATTEINT DE TROUBLE BIPOLAIRE
ET SES PROCHES2

La psychothérapie du trouble bipolaire*
Le traitement du trouble bipolaire : un guide pour
les patients et les familles*
Ressources complémentaires pour le traitement
du trouble bipolaire*

h

Graphique de l’évolution de la maladie (life chart)*

h

Graphique de l’humeur*

h

Identifier les signes de rechute*

h

Plan d’action en cas de rechute d’épisode de manie
ou d’hypomanie*

h

Plan d’action en cas de rechute d’épisode de dépression*

h

Rythmes sociaux : adopter une routine de vie*

h

Les habitudes de vie et les maladies affectives*

h

Guide de pratique pour l’évaluation et le traitement
cognitivo-comportemental du trouble dépressif majeur†

* Accessibles au http://tccmontreal.com/section-grand-public/
† Accessible au http://tccmontreal.com/les-guides/

VULNÉRABILITÉ BIOLOGIQUE
Selon ce modèle, certaines personnes ont une prédisposi
tion génétique ou biologique au trouble bipolaire.
Le système nerveux central d’un patient bipolaire réagit
fortement au stress ou aux perturbations du cycle veille
sommeil. Ainsi, le système d’activation comportemental5
présente une plus grande variabilité de base et une moins
bonne capacité de récupération après une perturbation.
On note alors des oscillations extrêmes de l’humeur et une
difficulté accrue à atteindre un état de neutralité. En phase
de manie, le système d’activation comportemental favorise
aussi les comportements liés à la recherche de plaisirs et
de récompenses, augmentant les conséquences psycho
sociales de la rechute.
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FIGURE

MODÈLE D’INSTABILITÉ DE L’HUMEUR
Vulnérabilité biologique

Non-observance médicamenteuse

Rythmes sociaux perturbés

Événement stressant

Insomnie

Rechute
Adapté de : Scott J. Treatment outcome studies. Dans : Johnson SL, Leahy RL, rédacteurs. Psychological treatment of bipolar disorder. New York : The Guilford
Press ; 2004. p. 229. Reproduction autorisée.

NON-OBSERVANCE MÉDICAMENTEUSE
Les médicaments permettent de stabiliser le système ner
veux. La non-observance du traitement pharmacologique
accroît le risque de rechute (34 % avec des médicaments
contre de 81 % à 91 % sans médicaments, dans les cinq à
quarante mois suivant l’épisode)6. Le traitement pharma
cologique peut également diminuer le risque de suicide.
Malheureusement, plus de la moitié des patients bipolaires
arrêtent leur traitement une fois (comme pour toutes les
maladies chroniques), et 35 % le font plus de deux fois7.
Quelles sont les raisons du manque d’observance ?
Selon Leventhal8, lorsqu’un patient ne prend pas ses médi
caments, le médecin doit explorer ses craintes, ses attitudes
et ses croyances.
h Facteurs démographiques : Est-ce que le patient est jeune
et omet son traitement par insouciance ? Est-ce qu’il est
plus âgé et que des facteurs cognitifs entravent la prise
de médicaments ?
h Est-ce que l’entourage du patient lui dit de ne pas prendre
ses médicaments ?
h Est-ce que le patient pense qu’il y a plus d’inconvénients
que d’avantages à son traitement pharmacologique ?
Est-ce qu’on peut diminuer les inconvénients ?
h Est-ce que le patient admet qu’il est malade ? Est-ce qu’il
considère que son problème est assez grave pour qu’on
doive le maîtriser par des médicaments ?
h Est-ce qu’il croit qu’il ne fera pas de rechute ? Est-ce qu’il
connaît les signes de rechute ? Est-ce que son entourage
les connaît ?
Un des objectifs centraux de la psychoéducation est d’amé
liorer l’observance médicamenteuse. Par contre, le clinicien
doit être réaliste et ne pas s’attendre à une adhésion parfaite.
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Il est préférable d’amorcer une discussion ouverte au sujet
du traitement pharmacologique et de la maladie. Notons que
la réactance9 peut être forte chez le patient bipolaire (ex. :
résistance aux conseils même lorsqu’il lit son propre « plan
d’action en cas de rechute », voir plus loin). Par conséquent,
tout en soulignant la pertinence des médicaments pour
traiter ce problème, le médecin peut mentionner au patient
qu’il est libre de souscrire ou non à ce point de vue. Il peut
favoriser la prise des médicaments en évoquant les causes
et l’évolution de la maladie (ex. : dire au patient que plus il
y a de rechutes, plus celles-ci sont rapprochées, durables
et intenses ; l’informer que plus la maladie évolue, plus il y
a d’épisodes dépressifs que maniaques), en diminuant les
effets indésirables (ex. : en réduisant les doses) et en simpli
fiant le schéma posologique (ex. : prescrire les médicaments
une fois par jour, sonneries).
Il peut aussi inviter le patient à comparer les avantages et
les inconvénients de la prise et de l’arrêt des médicaments.

RYTHMES SOCIAUX PERTURBÉS
Dans le modèle des Zeitgeber10 ou synchroniseurs sociaux,
les relations interpersonnelles et les tâches sociales amènent
l’individu à adopter une routine quotidienne qui favorise un
cycle veille-sommeil régulier. Par exemple, se lever le matin
pour aller travailler, voir ses proches en soirée et dormir la
nuit pour être en forme au travail le lendemain. Le maintien
des rythmes circadiens est important pour le bien-être de la
personne. Chez le patient bipolaire, la perturbation du cycle
veille-sommeil (ex. : décalage horaire, travail de nuit ou pri
vation de sommeil) peut entraîner des rechutes. Une routine
comptant de 7 h à 10 h de sommeil par nuit et un travail de
jour selon un horaire stable sont donc préférables.

F O R M A T I O N

SENSIBILITÉ AUX ÉVÉNEMENTS STRESSANTS
Les patients bipolaires sont particulièrement sensibles au
stress. Ainsi, des événements perturbateurs peuvent favo
riser les rechutes de manie et de dépression. Chacun réagit
différemment à certains types d’événements. Par exemple,
plusieurs personnes bipolaires ont un besoin d’approbation11.
En cas de conflit interpersonnel ou de rupture, les risques
de rechute sont par conséquent plus élevés si la valeur per
sonnelle de la personne dépend principalement des autres.
Le perfectionnisme12 est également un trait de personnalité
fréquent chez les bipolaires. La valeur personnelle étant
beaucoup liée aux accomplissements (travail, projets), le
patient bipolaire peut essayer de « rattraper le temps perdu »
à la suite d’un épisode dépressif ou maniaque. Il se mettra
donc à travailler très fort, à dormir moins longtemps, à négli
ger ses loisirs, ses médicaments, etc. : un cercle vicieux qui
mène à la rechute s’installe à courte échéance. Le thérapeute
encouragera alors le malade à ne pas faire reposer sa valeur
personnelle sur le jugement d’autrui ni sur son labeur et à
rechercher un équilibre entre sa vie personnelle, son travail
et ses heures de sommeil13.

TABLEAU I

h

h

h

h

FACTEURS COMMUNS DES
PSYCHOTHÉRAPIES DU TROUBLE
BIPOLAIRE19

Auto-observation des variations de l’humeur et du sommeil
et établissement d’une régularité des rythmes sociaux
Repérage du prodrome de rechute et application
des plans d’action pour composer avec la rechute
Amélioration de l’observance médicamenteuse

RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS
À FAIRE AU PATIENT BIPOLAIRE
POUR DIMINUER LES RECHUTES21

Prendre fidèlement ses médicaments
Éviter l’alcool, les drogues, les substances stimulantes
(ex. : café)

Aussi, dans les familles à forte expression émotive, si l’in
dividu est soumis à des critiques, à de l’hostilité ou à un
surinvestissement émotif, il risque de faire une rechute. Or,
les conflits avec l’entourage sont fréquents13. Par exemple,
lors des épisodes dépressifs, les familles peuvent se sentir
inquiètes, puis frustrées par l’apathie de leur proche. Pendant
les épisodes d’hypomanie, les dépenses excessives, l’irrita
bilité et les projets grandioses peuvent susciter des craintes
et de l’irritation. Avec le temps, certaines familles deviennent
surprotectrices et infantilisent le patient alors que d’autres
prennent leur distance pour se protéger émotivement, ce que
le patient peut interpréter comme un rejet.

mines dans les épisodes dépressifs, marijuana pour dormir
ou diminuer l’anxiété, caféine pour atténuer la fatigue, etc.).
Ces produits peuvent déclencher la maladie, provoquer des
rechutes et nuire à la rémission15.

Par ailleurs, il semble que les capacités de résolution de
problèmes interpersonnels soient plus faibles chez les pa
tients bipolaires14.

QUELS SONT LES FACTEURS COMMUNS
AUX DIFFÉRENTES PSYCHOTHÉRAPIES
DU TROUBLE BIPOLAIRE ?

La psychoéducation auprès du patient et de sa famille peut
donc s’avérer une option intéressante. En effet, si la famille
est au courant des causes, des signes et des symptômes de
la maladie ainsi que de l’utilité et des limites du traitement,
elle peut offrir un soutien plus efficace. L’apprentissage de
techniques de communication et de résolution de problème
par le patient peut aussi diminuer les conflits interperson
nels qui pourraient entraîner une rechute13.

AUTRES FACTEURS POUVANT
AMENER UNE INSTABILITÉ DE L’HUMEUR
L’abus d’alcool et d’autres drogues peut également favori
ser la rechute. Or, un grand nombre de patients bipolaires
(35 % – 75 %) prennent de telles substances pour composer
avec leurs variations d’humeur15,16 (ex. : cocaïne ou amphéta
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Psychoéducation au sujet des symptômes, des causes
et des traitements du trouble bipolaire ainsi que
des facteurs qui augmentent les risques de rechute,
y compris le rôle de l’abus d’alcool et d’autres drogues

TABLEAU II

h

C O N T I N U E

Respecter une routine quotidienne : activités le jour
et sommeil la nuit (ex. : 7 h de sommeil par nuit)
Gérer son stress (ex. : réévaluation cognitive, résolution
de problèmes ou techniques de communication)

L’analyse des protocoles de traitement des psychothérapies
du trouble bipolaire révèle la présence de facteurs com
muns17,18 (tableau I 19) qu’on peut facilement inclure dans le
suivi. Il est souhaitable de commencer la psychothérapie
le plus tôt possible après l’établissement du diagnostic, pré
férablement lorsque le patient est euthymique.

PSYCHOÉDUCATION
En début ou en cours de traitement, lorsque le patient n’est
pas convaincu d’être atteint du trouble bipolaire, lorsqu’il
adopte des comportements susceptibles d’occasionner une
rechute, lorsqu’il ne sait pas comment favoriser la rémission
durable, le médecin ou le thérapeute l’invite à poser des ques
tions et lui offre des informations au sujet de la maladie, de
ses causes et de son traitement20. Le clinicien aborde égale
ment les facteurs de risque de rechute (tableau II21). Il tente
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ainsi d’accroître l’observance au traitement et le recours à
des stratégies d’adaptation, de diminuer le risque de suicide
et d’améliorer le fonctionnement en société et au travail. Il
peut remettre au patient et à ses proches un feuillet explicatif,
une liste d’ouvrages et de sites Web pertinents ainsi que les
coordonnées de divers groupes de soutien (boîte à outils2).

AUTO-OBSERVATION DES VARIATIONS
DE L’HUMEUR

OBSERVATION RÉTROSPECTIVE DES VARIATIONS DE L’HUMEUR
La constitution rétrospective des différents épisodes
dépressifs et maniaques de la maladie bipolaire (life chart 22),
avec leur date d’apparition, leur durée, les hospitalisations,
les traitements, les événements significatifs et les effets sur
le fonctionnement du patient, permet de décrire le cours
de la maladie et facilite l’évaluation des difficultés (boîte à
outils2). Le patient peut observer les liens entre les facteurs
de stress et l’utilisation des médicaments sur son humeur
et sur son fonctionnement quotidien.

OBSERVATION PROSPECTIVE DES VARIATIONS
DE L’HUMEUR ET DU SOMMEIL
Le patient consigne quotidiennement sur un graphique son
humeur, ses heures de sommeil, le temps passé au lit, puis
il établit des corrélations avec la prise de médicaments et
des événements importants nuisant à son humeur (ex. : fac
teurs de stress, variations hormonales, alcool, etc.). Il remet
ce graphique au clinicien à chaque rendez-vous pour que
ce dernier puisse avoir rapidement une vue d’ensemble plus
objective de la situation et ajuster le traitement en consé
quence. Cette évaluation prospective permet au patient de
repérer les facteurs de rechute et contribue à l’émergence
d’une intuition au sujet de la maladie menant à une meilleure
observance du traitement.

PLAN D’ACTION POUR COMPOSER
AVEC LA RECHUTE
Lorsque le patient s’interroge sur la façon de prévenir les
rechutes et sur les comportements à adopter pour en réduire
la durée, le médecin peut l’encourager à élaborer un plan
d’action21,22. Pour ce faire, il l’aide à repérer les signes de
rechute. Il peut lui demander de dresser la liste des signes
et des symptômes qui caractérisent ses épisodes de dépres
sion et de manie (boîte à outils2), puis de les classer en ordre
chronologique, en commençant par ceux qui annoncent le
début de la rechute, suivis de ceux qui surviennent lors
que l’épisode évolue et, enfin, de ceux qui sont présents
lorsque la crise est à son intensité maximale. La famille peut
être invitée à donner son point de vue afin de constituer une
« signature de la rechute ».
Le thérapeute enjoint le patient à remplir deux grilles de « plan
d’action » (une pour la manie et l’autre pour la dépression)
qui énumèrent les actions à poser au début de la rechute,
puis lorsque les symptômes s’accentuent (boîte à outils2).
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Ils comprennent les stratégies d’adaptation et le réseau de
soutien, dont l’équipe de traitement. Le patient peut montrer
le plan d’action à ses proches qui peuvent proposer des ajouts
(ex. : leur remettre son passeport lorsque la signature de la
rechute est présente). Le thérapeute et le patient peuvent
également y inclure des stratégies élaborées à l’occasion
d’une psychothérapie formelle (ex. : guides de pratique
cognitivo-comportementaux au www.tccmontreal.com).
En général, le médecin explique au patient qu’il doit être
actif le jour, qu’il doit dormir la nuit, qu’il doit adopter un
mode de vie équilibrée comptant des activités utiles (ex. :
travailler, élever sa famille, faire du bénévolat, étudier),
des loisirs et des activités sociales et qu’il doit s’abstenir
de consommer des substances qui altéreront son humeur.
Le médecin peut aussi lui conseiller de lire un ouvrage inti
tulé : « Les habitudes de vie et les maladies affectives », qui
regroupe de tels conseils (boîte à outils2) et de consigner ses
activités quotidiennes dans un document appelé « Rythmes
sociaux »23, puis de noter l’effet de l’adoption d’une routine
de vie sur le graphique de l’humeur (boîte à outils2).

CONCLUSION ET RETOUR SUR L’AMORCE
Les interventions psychosociales font partie du plan de trai
tement du trouble bipolaire et servent à maintenir la stabilité
de l’humeur. Parmi les éléments clés communs aux différents
types de psychothérapie, on trouve la psychoéducation (pour
améliorer l’adhésion au traitement), l’auto-observation des
variations de l’humeur (pour repérer les facteurs déclencheurs
et les symptômes qui annoncent une rechute), l’adoption d’une
routine de vie (pour favoriser la stabilité de l’humeur), l’élabo
ration de plans d’action contenant les stratégies à mettre en
œuvre en cas de détection de signes de rechute.
Mme Gagnon comprend mieux sa maladie et a l’impression
qu’en prenant régulièrement du lithium, elle « gère sa maladie
plutôt que de se laisser gérer elle ». Elle remplit assidûment
son graphique de l’humeur pour être en mesure de dépister tôt les signes de rechute et consulte son plan d’action
lorsqu’elle sent qu’elle va moins bien. Elle suit une routine
de vie, répartit son temps équitablement entre le travail et
la vie personnelle et s’assure de bien dormir sept heures
par nuit. Elle s’est inscrite à un groupe d’autogestion de
l’humeur pour patients atteints d’un trouble de l’humeur. Sa
mère l’y a accompagnée à une reprise. Elle vous remercie
de lui avoir fait connaître des outils et des ressources pour
réagir rapidement aux fluctuations de son humeur et pour
demeurer fonctionnelle. //
Date de réception : le 28 avril 2015
Date d’acceptation : le 31 mai 2015
La Dre Thanh-Lan Ngô touche des redevances pour sa collaboration à
l’ouvrage intitulé : La thérapie cognitivo-comportementale : théorie et
pratique, aux Éditions de la Chenelière en 2008.
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
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Parmi les mesures psychothérapeutiques étudiées, la
psychoéducation, la thérapie cognitivo-comportementale,
la psychothérapie interpersonnelle et des rythmes
sociaux et la psychothérapie centrée sur la famille se
sont révélées plus efficaces.
Les éléments communs des interventions psychosociales du trouble bipolaire regroupent la psychoéducation sur la maladie, l’auto-observation des variations de
l’humeur et du sommeil, l’identification des prodromes
de rechute et la constitution de plans d’action.
Le médecin de famille peut appliquer concrètement avec
efficacité les éléments d’intervention psychosociale dé
finie en faisant participer le patient et sa famille.
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Le premier et le seul analgésique qui combine l’efficacité de l’oxycodone
et les bienfaits de la naloxone par voie orale en un seul comprimé1,2*.
Adultes : TARGIN® (chlorhydrate d’oxycodone et chlorhydrate de naloxone) est un comprimé à libération contrôlée dont l’effet
thérapeutique est double. Le composant d’oxycodone dans TARGIN® est indiqué dans les cas suivants : pour le soulagement de la
douleur suffisamment intense pour exiger l’emploi quotidien, continu et à long terme d’un traitement opioïde; si la douleur répond
aux opioïdes; et si la douleur n’est pas soulagée efficacement par d’autres options thérapeutiques. Le composant de naloxone dans
TARGIN® est indiqué pour le soulagement de la constipation causée par les opioïdes.

Efficacité analgésique démontrée et
comparable à des doses équivalentes
d’oxycodone à LC1†.
Dans une étude de 12 semaines chez des patients
atteints de douleur lombaire chronique, la
douleur moyenne ressentie au cours des
24 dernières heures était comparable entre
TARGIN ® et l’oxycodone à LC (paramètre de
mesure secondaire).

Dans des études sur l’abus du médicament,
une diminution de l’assuétude en tant que
drogue systémique a été démontrée chez les
patients prenant TARGIN® comparativement à
l’oxycodone, lorsqu’il est administré par voie
intranasale ou intraveineuse1‡§.
‡ La signification clinique de ces résultats n’a pas encore
été établie.

Reportez-vous à la page qui se trouve dans l’icône en bas à droite pour obtenir des renseignements supplémentaires relatifs à l’innocuité et pour accéder à un
lien Web vers la monographie de produit où il est question des sujets suivants :
• les contre-indications de TARGIN® dans les cas suivants : occlusion gastro-intestinale mécanique connue ou soupçonnée ou toute maladie ou tout
trouble qui affecte le transit intestinal; administration par voie rectale; abdomen aigu soupçonné; douleurs légères, intermittentes ou de courte durée
qui peuvent être prises en charge par d’autres analgésiques; traitement de la douleur aiguë ou des douleurs périopératoires; asthme aigu, trouble
obstructif des voies respiratoires et état de mal asthmatique; dépression respiratoire grave, élévation de la concentration de dioxyde de carbone
dans le sang et cœur pulmonaire; alcoolisme aigu, delirium tremens et troubles convulsifs; grave dépression du SNC, augmentation de la pression
céphalorachidienne ou intracrânienne et traumatisme crânien; prise d’inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO); grossesse, travail, accouchement
ou allaitement; dépendance aux opioïdes, ou contexte d’une cure de désintoxication aux narcotiques; insuffisance hépatique modérée à grave;
• les mises en garde et précautions les plus importantes concernant les restrictions d’utilisation : toxicomanie, abus et mésusage; dépression respiratoire
menaçant le pronostic vital; exposition accidentelle; syndrome de sevrage néonatal associé aux opioïdes; nécessité d’avaler les comprimés entiers;
comprimés dosés à 40/20 mg administrés uniquement à des patients qui tolèrent les opioïdes; administration réservée uniquement aux patients qui en
ont besoin; administration à éviter chez les patients souffrant de constipation si cette dernière n’est pas liée à un traitement aux opioïdes; administration
à des patients prenant de l’oxycodone par voie orale; conversion à partir d’autres opioïdes ou préparations opioïdes; dose maximale;
• d’autres mises en garde et précautions pertinentes : comprimés à 5/2,5 mg destinés à être administrés au cours des ajustements posologiques;
importance de ne pas consommer d’alcool; réduction de la dose d’opioïde ou passage à un autre opioïde en cas d’hyperalgésie; administration aux
patients atteints de carcinomatose péritonéale; diarrhée potentielle; symptômes de sevrage marqués en cas de surconsommation; symptômes de
sevrage après l’interruption soudaine du traitement; dépendance et tolérance; administration non approuvée pour la prise en charge des troubles de
la toxicomanie; administration prudente aux patients recevant d’autres dépresseurs du SNC; effets de dépression respiratoire accrus chez les patients
atteints d’un traumatisme crânien; administration prudente aux patients atteints de troubles cardiovasculaires préexistants; déficience psychomotrice;
administration prudente et à doses réduites aux patients fragilisés, aux patients atteints de la maladie d’Addison, de lithiase biliaire, d’hypotension,
d’hypothyroïdie, d’une légère insuffisance hépatique, de myxœdème, d’insuffisance rénale, de psychose toxique, d’hypertrophie prostatique ou de
rétrécissement de l’urètre; élimination de TARGIN®;
• les conditions d’usage clinique, les effets indésirables, les interactions médicamenteuses, les directives posologiques et l’entreposage dans un endroit
fermé à clé.
* La naloxone est indiquée pour le soulagement de la constipation causée par les opioïdes.
† Étude multicentrique de 12 semaines, randomisée, à double insu, en double feinte et en parallèle. Des patients (n = 322) souffrant de douleur non cancéreuse chronique
modérée à intense (y compris des douleurs musculosquelettique et neuropathique), qui avaient besoin d’opioïdes (l’équivalent de 20 à 50 mg d’oxycodone par jour) et qui
souffraient également de constipation causée par un opioïde, ont été randomisés pour recevoir TARGIN® (l’intervalle posologique allait de 20/10 mg à 50/25 mg de Targin par
jour) ou de l’oxycodone à LC. La douleur moyenne pendant les 24 dernières heures a été évaluée au moyen d’une échelle d’intensité de la douleur, une échelle d’évaluation
numérique de 0 (aucune douleur) à 10. La constipation a été évaluée au moyen de l’indice de la fonction intestinale (BFI) (de 0 à 100, les nombres élevés indiquant une fonction
intestinale insuffisante)1,3.
§ Les études ont été réalisées chez des utilisateurs dépendants ou non dépendants d’opioïdes à des fins récréatives. Les études comprenaient des mesures subjectives et
objectives. Dans l’ensemble, pour ces études, les résultats subjectifs obtenus étaient soutenus par des résultats similaires au niveau des mesures objectives. Des solutions de
chlorhydrate d’oxycodone et de chlorhydrate de naloxone dans un rapport de 2:1 selon le poids ont été administrées. En cas d’abus de Targin par voie parentérale ou intranasale
par des personnes dépendantes des agonistes opioïdes, on peut s’attendre à l’apparition de symptômes de sevrage marqués – en raison des caractéristiques antagonistes
systémiques du récepteur opioïde que présente la naloxone par ces voies d’administration – ou à l’intensification des symptômes de sevrage déjà présents1.

Comprimés de chlorhydrate d’oxycodone et de
chlorhydrate de naloxone à libération contrôlée
Targin® est une marque déposée de Purdue Pharma.
© 2015 Purdue Pharma. Tous droits réservés.

Pour renseignements thérapeutiques, voir page 88.

VOICI FORXIGA
FORXIGA est un inhibiteur réversible du
cotransporteur sodium-glucose de type 2 (SGLT2)
qui améliore l’équilibre glycémique en réduisant
la réabsorption rénale du glucose, ce qui entraîne
l’excrétion de l’excédent de glucose dans l’urine1*†
FORXIGA a été prescrit à plus de 193 000 patients
à l’échelle mondiale (toutes indications confondues)

SCHÉMA POSOLOGIQUE UNIQUOTIDIEN PRATIQUE1‡§¶
DOSE DE DÉPART
RECOMMANDÉE :
5 MG

Patients qui tolèrent FORXIGA à 5 mg
et qui ont besoin d’une maîtrise plus
rigoureuse de la glycémie : la dose
peut être augmentée à 10 mg

PEUT ÊTRE PRIS
À N’IMPORTE
QUEL MOMENT
DE LA JOURNÉE

AVEC
OU SANS
ALIMENTS

FORXIGA est indiqué en monothérapie comme traitement d’appoint à un régime alimentaire et à l’exercice en vue d’améliorer
l’équilibre glycémique chez les patients atteints de diabète de type 2 à qui la metformine ne convient pas en raison
de contre-indications ou d’une intolérance1.
FORXIGA est aussi indiqué en association avec la metformine, une sulfonylurée ou de l’insuline (seule ou avec la metformine) chez
les patients atteints de diabète de type 2 en vue d’améliorer l’équilibre glycémique lorsque le traitement actuel, un régime alimentaire
et l’exercice ne permettent pas d’équilibrer la glycémie de manière satisfaisante1.

Usage clinique :
Ne pas utiliser chez les enfants (< 18 ans).
Chez les sujets âgés de 65 ans ou plus, une proportion plus élevée
de patients traités par FORXIGA ont présenté des effets indésirables
liés à une déplétion volémique et à une atteinte ou à une insuffisance
rénales comparativement aux patients qui ont reçu un placebo.
Contre-indications :
• Patients présentant une insuffisance rénale modérée à grave,
définie par un taux de filtration glomérulaire estimé (TFGe) inférieur
à 60 mL/min/1,73 m2, ou une néphropathie terminale
Mises en garde et précautions pertinentes :
• Ne pas utiliser pour le traitement du diabète de type 1 ou de
l’acidocétose diabétique
• Ne pas utiliser chez les patients présentant un cancer de la vessie
évolutif et utiliser avec prudence chez les patients ayant des
antécédents de cancer de la vessie
• Ne pas utiliser chez les patients déjà traités par la pioglitazone
• Non recommandé chez les patients qui présentent une déplétion
volémique; prudence chez les patients pour qui une chute
tensionnelle causée par FORXIGA pourrait comporter un risque ou
ceux qui présentent des affections intercurrentes pouvant mener

à une déplétion volémique; une surveillance minutieuse de l’état
volémique est recommandée et, en cas de déplétion volémique,
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TROUBLE DE L A PERSONNALITÉ LIMITE
ET TROUBLE DE L’HUMEUR
LE JEU DES SEPT ERREURS
Vous rencontrez Sandra, une patiente de 25 ans nouvellement arrivée dans votre région.
Lorsque vous la questionnez sur ses problèmes de santé, elle vous répond d’un ton bourru :
« J’ai des sautes d’humeur. Mon précédent médecin m’a dit que je suis bipolaire.
Mon copain, lui, répète que je fais "limite". Alors je souffre de quoi ? Des deux ? »
Christiane Bertelli et Ouanessa Younsi

L’association entre trouble de l’humeur (trouble bipolaire
de type 1, trouble bipolaire de type 2 et épisode dépressif
majeur) et trouble de la personnalité limite se révèle com
plexe et fréquente. En effet, près de la moitié des patients
dysthymiques (trouble dépressif persistant) souffriraient
d’un trouble de la personnalité1. Chez les patients bipolaires,
la prévalence à vie d’un trouble de la personnalité varie de
30 % à 50 % contre 9 % dans la population générale2.
Le premier défi du clinicien est sans contredit de distinguer
ces troubles, dont le tableau clinique initial peut parfois prê
ter à confusion. Il s’agit de se concentrer sur les différences
entre les troubles de l’humeur et le trouble de la personna
lité limite, comme dans le jeu des sept erreurs lorsque deux
images se ressemblent et qu’il faut trouver les différences.
Le second défi s’avère celui de la comorbidité entre trouble
de l’humeur et trouble de la personnalité limite. Les principes
de base du traitement du trouble de la personnalité limite
doivent s’appliquer. Parmi eux, on trouve l’adage primum non
nocere (d’abord, ne pas nuire), ce qui signifie qu’il faut établir
le bon diagnostic afin de prodiguer un traitement appro
prié. La comorbidité entre ces deux troubles appelle, quant
à elle, un renforcement du cadre et un traitement adapté.

QUEL EST MON DIAGNOSTIC, DOCTEUR ?
La première question de Sandra, à savoir si elle souffre
d’un trouble de la personnalité limite ou d’un trouble de
l’humeur, est la plus importante, car elle orientera votre
conduite concernant d’autres demandes (arrêt de travail,
prescription, etc.).
Commencez par le plus simple : la distinction entre trouble
bipolaire de type 1 et trouble de la personnalité limite. Le
diagnostic de trouble bipolaire de type 1 demande la pré
sence d’un épisode de manie (un épisode de dépression n’est
pas nécessaire). Une phase maniaque dure au moins une

semaine (moins en cas d’hospitalisation) au cours de laquelle
le patient présente une exaltation excessive, une humeur
anormalement euphorique ou irritable de façon persistante,
en plus de trois des symptômes classiques de manie (quatre
si l’humeur est seulement irritable) : idées de grandeur ou
hausse de l’estime de soi, réduction du besoin de sommeil,
logorrhée ou augmentation du besoin de parler, fuite des idées
ou tachypsychie subjective, distractivité, activité accrue ou
agitation psychomotrice, engagement excessif dans des
activités agréables, mais aux conséquences possiblement
fâcheuses. Ces symptômes entraînent une altération marquée
du fonctionnement. Le diagnostic de manie est posé automa
tiquement si une hospitalisation est nécessaire ou si le patient
éprouve des symptômes psychotiques (50 % des cas)3.
La distinction entre le trouble bipolaire de type 2 et le trouble
de la personnalité limite prête davantage à confusion et
à débat, étant donné le partage de certaines caractéris
tiques, comme l’impulsivité, les variations de l’humeur et
la dysphorie. Un diagnostic de trouble bipolaire de type 2
exige la survenue d’un épisode de dépression et d’un épi
sode d’hypomanie, ce dernier devant durer quatre jours (de
manière soutenue). Il doit y avoir modification indiscutable
du fonctionnement habituel de la personne, mais sans alté
ration marquée. On comprend donc mieux la difficulté du
diagnostic. Par ailleurs, critère important de l’hypomanie,
la perturbation de l’humeur et des comportements doit être
manifeste pour les autres, et pas seulement pour le patient.
Soulignons que, dans le trouble bipolaire de type 2, le
nombre de jours avec symptômes de dépression est 37 fois
plus élevé que le nombre de jours avec symptômes d’hypo
manie4, ce qui ajoute à la difficulté de différencier le trouble
bipolaire de type 2 du trouble de la personnalité limite. Pour
outiller le clinicien, nous donnons, dans le tableau I 58, une
liste non exhaustive des différences entre le trouble de la
personnalité limite et le trouble bipolaire de type 2.

La Dre Christiane Bertelli, psychiatre, exerce à l’Hôpital du SacréCoeur de Montréal.
Elle est chef intérimaire du Département de psychiatrie du CIUSSS du Norddel’ÎledeMontréal.
La Dre Ouanessa Younsi, psychiatre, pratique au même endroit.
lemedecinduquebec.org
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TABLEAU I

DIFFÉRENCES ENTRE LE TROUBLE BIPOLAIRE DE TYPE 2 ET LE TROUBLE DE PERSONNALITÉ LIMITE5-8

Variation temporelle de l’humeur

Trouble bipolaire de type 2

Trouble de la personnalité limite

Hypomanie : 4 jours soutenus
Dépression : 2 semaines soutenues

Sur quelques heures ou d’un jour à l’autre
(dysrégulation émotionnelle)

Cours de la maladie

Caractère épisodique

Caractère longitudinal, amélioration au fil du temps

Changements d’humeur

Autonomes et persistants

Souvent précipités par la sensibilité interpersonnelle
ou le sentiment de rejet ou d’abandon

Automutilation présente ou passée

Rare

Plus fréquente

Impulsivité

Épisodique, liée aux phases de la maladie

Plus longitudinale, mais s’améliore avec le temps

Antécédents psychiatriques
familiaux

Maladie bipolaire plus probable

Maladie bipolaire moins probable, davantage de
troubles liés au contrôle des impulsions

Association avec des antécédents
de sévices sexuels dans l’enfance

Moins probable

Plus probable (40 % – 71 %)6

Pour distinguer les deux troubles, plusieurs techniques d’en
trevue et plusieurs démarches pourront vous être utiles avec
Sandra (tableau II).
Dans un registre similaire, des techniques semblables doivent
être employées pour distinguer un trouble de la personnalité
d’un épisode dépressif majeur. En outre, une attention doit
être portée au point de vue des proches. Y a-t-il une rup
ture nette du fonctionnement et un changement par rapport
à l’humeur habituelle ou le patient présente-t-il plutôt un
mal-être depuis longtemps (« Je suis malheureux depuis mon
enfance ») ? Il faut également tenter de vérifier en observant
le patient et auprès des proches s’il y a présence de certains
indicateurs neurovégétatifs de dépression : ralentissement
psychomoteur ou agitation, perte ou prise de poids, insomnie
ou hypersomnie manifeste. Par ailleurs, la comorbidité n’est
pas exclue et est même fréquente : une étude de patients
atteints d’un trouble de la personnalité limite évoque une
comorbidité à vie avec un trouble de l’humeur de 96 %9 !
L’anamnèse et le point de vue des proches s’avèrent d’au
tant plus pertinents que les patients souffrant d’un trouble
de la personnalité limite ne sont pas toujours en crise. Ils
peuvent se présenter dans votre cabinet de manière relati
vement compensée ou chroniquement instable avec leurs
qualités (sensibilité, créativité, générosité, capacité de com
passion, dynamisme, etc.), ce qui peut vous induire en erreur.

COMMENT TRAITER UN TROUBLE
DE LA PERSONNALITÉ LIMITE NON ASSOCIÉ
À UN TROUBLE DE L’HUMEUR SANS NUIRE
AU PATIENT ?
Les patients ayant un trouble de la personnalité limite
viennent voir le médecin en demandant de l’aide « rapide
ment » pour un autre problème : dépression, symptômes
somatiques, insomnie, anxiété. Souvent, le diagnostic de
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trouble de la personnalité limite deviendra évident unique
ment lorsque le traitement ne fonctionnera pas ou lorsque
vous constaterez que votre patient ne vous fait pas confiance,
teste votre disponibilité, prend ses médicaments de façon
inappropriée et se plaint encore et encore. D’après les recom
mandations du Canadian Network for Mood and Anxiety
Treatments (CANMAT) 201210, le médecin traitant d’un
patient ayant un trouble de l’humeur devrait systématique
ment rechercher un trouble de la personnalité limite, car ce
dernier nuit à l’évolution du trouble de l’humeur quel qu’il
soit. Cependant, d’après le Dr Joel Paris, psychiatre à l’Uni
versité McGill, le DSM-5, en étirant la définition de la plupart
des troubles mentaux, encourage la « psychiatrisation »11,
ce qui se produit lorsqu’on assimile un trouble de la per
sonnalité limite à un « trouble du spectre bipolaire » et que
l’on veut le traiter par une pharmacothérapie dont l’effica
cité a été prouvée strictement pour les troubles bipolaires
classiques. Le patient souffrant d’un trouble de la person
nalité limite n’en tire pas les avantages escomptés, présente
une pléthore d’effets indésirables et est privé d’approches
plus utiles.
L’importance de dépister précocement un trouble de la
personnalité limite a déjà été soulignée, tout comme celle
d’informer le patient du diagnostic12,13. Mais pourquoi le
médecin hésite-t-il encore à engager son patient comme
partenaire en lui faisant part de ce diagnostic14 ? Parfois, il
estime qu’il peut traiter le patient sans expliciter ce diag
nostic. Souvent, il craint que le patient ne réagisse mal (une
projection de ses propres préjugés) ou il croit qu’il ne saura
gérer un trouble de la personnalité limite. Or, un tel diagnostic
encadre les attentes du patient et du médecin au sujet de son
évolution à court, à moyen et à long terme et clarifie les cibles
des interventions et les attentes par rapport au traitement
médicamenteux. La psychoéducation du patient et de ses
proches permet de construire une relation de collaboration

F O R M A T I O N

TABLEAU II

h
h

h

h

h

TECHNIQUES D’ENTREVUE
ET DÉMARCHES POUR DISTINGUER
LE TROUBLE DE PERSONNALITÉ
LIMITE ET LE TROUBLE DE L’HUMEUR

Obtenir le point de vue des proches
Éviter les questions sous forme de suggestions
(ex. : dire : « Comment était votre sommeil durant
cette période ? » plutôt que « Est-ce que vous ressentiez
moins le besoin de dormir durant cette période ? »)
Porter attention à l’examen mental (activité
psychomotrice, affects mobilisables ou non, réaction
à l’humour, démarche, etc.)
Vérifier explicitement la présence de critères du trouble
de la personnalité limite en portant une attention
particulière aux relations interpersonnelles,
aux relations de travail, etc.
Attention au piège d’un diagnostic rétrospectif hâtif
(questionner aussi les proches, obtenir les dossiers
antérieurs, etc.)

Tableau des auteures

(ce qui constitue le processus d’encadrement) et trans
forme le patient en partenaire. Le livre Vivre avec un proche
impulsif, intense, instable, de Sandra d’Auteuil et Caroline
Lafond, est un exemple d’outil de psychoéducation pour
les proches15. La psychoéducation souligne que le trouble
de la personnalité limite, en partie héréditaire, entraîne une
hypersensibilité au stress et est lié à une hyperactivité de
l’amygdale (hyperstimulée) et à une hyporéactivité du lobe
préfrontal. Cette formulation assoit la base biologique du
trouble (et son sérieux) au même titre que celle des troubles
de l’humeur. Le patient et ses proches apprennent que la
plupart des troubles de la personnalité limite s’atténuent
avec le temps, que plusieurs types de psychothérapie sont
efficaces, mais que la majorité des patients connaîtront des
améliorations seulement avec le temps sans ces thérapies14.
Une « assez bonne » pharmacothérapie, dont les limites sont
connues, est un important facteur de contenance pour le
patient qui y voit la reconnaissance de sa souffrance16. Pour
maintenir la collaboration, certaines attitudes sont de mise :
être actif mais non réactif, contenir l’expression des émo
tions, soutenir sans prétendre savoir ce qui est le mieux
dans la vie du patient, lui remettre la responsabilité de ses
actes et de leurs conséquences. Enfin, le but est d’orienter le
patient vers un avenir meilleur et d’insister sur la résolution
de problèmes concrets dans sa vie présente.

TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ LIMITE
ET TROUBLE DE L’HUMEUR : COMMENT
RENFORCER LE CADRE ?
Le trouble de la personnalité limite s’accompagne souvent
d’autres troubles de santé mentale, plus particulièrement
lemedecinduquebec.org
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SUIVI MÉDICAL D’UN PATIENT
SOUFFRANT D’UN TROUBLE
DE LA PERSONNALITÉ LIMITE

Éviter
h l’usage de benzodiazépines en raison du potentiel
de dépendance
h les arrêts de travail de durée indéterminée
h les traitements de faveur (ex. : des rendez-vous
à des heures imprévues, plus rapprochés ou plus longs
que nécessaire)
Favoriser
h la prise de responsabilité
h la réinsertion sociale
h l’orientation vers des groupes de soutien (ex. : alcooliques
anonymes, dépendants affectifs anonymes, centre de
femmes, groupes spécialisés pour victimes de violence
et d’agressions sexuelles, pour parents avec enfants
difficiles et pour hommes violents, ressources
de médiation et d’aide au budget)
Tableau des auteures

de troubles de l’humeur. Régulièrement, le trouble de la per
sonnalité limite n’est pas considéré, le médecin se sentant
mal outillé pour effectuer des interventions psychosociales.
Cependant, chaque médecin devrait intervenir lorsqu’un
état limite concomitant à un trouble de l’humeur doit être
pris en compte en priorité afin de prévenir une dérive iatro
gène. Peu d’études ont établi ce qui doit devenir la cible
principale du traitement en cas de comorbidité « trouble de
la personnalité limite – trouble de l’humeur ». Néanmoins,
en l’absence de recherches importantes, Gunderson sou
met quelques propositions14 (tableau III). Ainsi, il faut traiter
le trouble concomitant au trouble de la personnalité limite
(dépression ou trouble bipolaire) en premier lorsque la gra
vité de la dépression ou de la manie ne permet pas au patient
de participer activement à son traitement psychothérapeu
tique. Par ailleurs, il faut intervenir parallèlement dans les
cas de toxicomanie étant donné les troubles de jugement
associés. Même principe lorsque la motivation manque,
comme chez un patient atteint d’un trouble de la personna
lité antisociale ou d’anorexie mentale. Soulignons que parmi
ces troubles, seul l’épisode maniaque exige une intervention
d’abord et avant tout médicamenteuse.
À l’inverse, il faut soigner le trouble de la personnalité limite
en premier si une rémission est peu probable pour le trouble
de l’humeur concomitant ou, lorsqu’il y a rémission, si le ris
que de rechute du trouble de l’humeur est lié à l’état limite
par manque d’observance du traitement, par exemple.
S’il est important de cibler le traitement du trouble de la
personnalité limite d’abord, il ne faut pas exclure l’emploi
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du médicament approprié contre les troubles de l’humeur. Il
faut d’emblée combiner les interventions psychoéducatives
et pharmacologiques. Certains problèmes peuvent survenir.
Si un patient ne veut pas réduire son traitement pharmaco
logique excessif en dépit d’avantages incertains ou absents,
le médecin doit affirmer son opinion clinique, mais tolérer
un certain temps le point de vue du patient, à moins que
les effets indésirables ne soient trop problématiques. Lors
d’un essai, le médecin doit aussi aviser clairement le patient
qu’en cas d’inefficacité, le médicament sera progressive
ment réduit. Pendant une crise interpersonnelle, le recours
à un sédatif (mais pas une benzodiazépine en raison des
risques de dépendance et d’abus) peut être avantageux
pour soulager la souffrance et renforcer la collaboration du
patient. Si le patient refuse tout médicament, vous pouvez
préciser qu’un traitement pharmacologique pourrait l’aider,
mais que vous le laissez libre de l’essayer ou non. Parfois,
le patient veut être traité uniquement pour une dépression,
car il n’admet pas le diagnostic de trouble de personnalité
limite, qui a pour lui une connotation négative. Le médecin
doit alors souligner que la dépression majeure et le trouble
de la personnalité limite sont très souvent concomitants.
La souffrance du patient doit être validée, tout comme son
désir d’un soulagement rapide. Le médecin peut prescrire
un médicament contre la dépression, tout en informant le
malade que l’atténuation de son trouble de la personnalité
limite aurait de fortes chances d’être aussi utile contre sa
dépression majeure, sans les effets indésirables des anti
dépresseurs (comme un gain de poids). Vous précisez
également que la psychothérapie sera plus efficace à moyen
et à long terme.
Dans d’autres cas, le patient a reçu un diagnostic de trouble
bipolaire de type 1 ou de type 2 et est traité par des stabilisa
teurs de l’humeur. Son état est relativement stabilisé, mais
une impulsivité et une instabilité émotionnelle persistent
malgré tout. Il n’est cependant pas nécessaire de remettre
en question le diagnostic de trouble bipolaire. Il s’agit plutôt
d’aborder la question de la comorbidité.

CONCLUSION
Somme toute, la psychoéducation et le processus d’encadre
ment doivent permettre de réduire le clivage qui a longtemps
existé entre ce qui relevait de la « maladie » associée aux
troubles de l’axe I et ce qui relevait plutôt d’un « mauvais
caractère » lié aux troubles de l’axe II. Un avantage manifeste
du DSM-5 est qu’il se révèle « désaxé » : le trouble de la per
sonnalité limite est enfin devenu un trouble mental comme
les autres. Quant à votre réponse à Sandra, tout dépendra de
votre évaluation diagnostique ! Dans l’incertitude : primum
non nocere (d’abord, ne pas nuire). //
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

Près de la moitié des patients dysthymiques (trouble
dépressif persistant) souffriraient d’un trouble de la
personnalité.
Le patient et ses proches apprennent que la plupart
des troubles de la personnalité limite s’améliorent
avec le temps.
Dans le cas des patients ayant une comorbidité « trou
ble de la personnalité limite et trouble de l’humeur »,
les interventions psychoéducatives et pharmacologiques doivent d’emblée être combinées.

Date de réception : le 17 avril 2015
Date d’acceptation : le 30 mai 2015
Les Dres Christiane Bertelli et Ouanessa Younsi n’ont signalé aucun
conflit d’intérêts.
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L’ŒUF OU L A POULE ?
LES TROUBLES DU SOMMEIL ET LES MALADIES AFFECTIVES
Qu’estce qui vient en premier ? L’insomnie, la somnolence ou la dépression ?
L’insomnie ou la manie ? L’apnée du sommeil ou la dépression ?
Un peu comme pour la douleur et l’insomnie, il n’est pas facile de départager le tout,
la douleur pouvant causer de l’insomnie, qui à son tour peut accentuer la douleur.
Bernard Gauthier, Jean Leblanc, Virginie DoréGauthier et Roger Godbout

Nous illustrerons par des vignettes cliniques quatre pro
blèmes de sommeil courants liés aux maladies affectives et
nous indiquerons ce que nous devons faire, comment nous
pouvons aider nos patients et ce qu’il faut leur conseiller
pour éviter les rechutes.

1RE VIGNETTE : DES NUITS BLANCHES, C’EST DÉPRIMANT !
M. Rivard, 38 ans, se plaint de manquer d’entrain depuis
deux mois. Il n’arrive plus à se motiver au travail et dort
très mal. Son appétit diminue, et même sa nouvelle voiture
sport ne l’excite plus. Il a déjà été soigné il y a six ans pour
une dépression majeure. Par ailleurs, il se décrit comme
un insomniaque chronique. Ses symptômes de dépression
ont partiellement disparu depuis qu’il prend du citalopram,
mais sa dose a dû être augmentée graduellement à 30 mg
par jour. Par contre, son insomnie persiste. Il se réveille
toutes les heures (« Oui, je vous l’assure... »), s’il se fie
à son réveil-matin, ce qui l’inquiète.
Vous diagnostiquez chez votre patient une dépression
majeure, en partie résistante au traitement. Vous vous demandez si votre traitement est adéquat.

QUOI FAIRE ?
L’insomnie est le trouble du sommeil le plus fréquent. En
effet, elle survient chez environ 10 % de la population. Le
médecin de famille la voit quant à lui chez le tiers de sa
clientèle1. L’insomnie fait également partie des symptômes
de dépression. Lorsque dépression et insomnie chronique
coexistent, on doit toujours traiter les deux concurremment.
Les antidépresseurs améliorent habituellement le sommeil

en même temps que la dépression, mais peuvent aussi par
fois causer de l’insomnie.
Deux situations sont possibles et nécessitent des actions
différentes.
1. L’insomnie perdure malgré l’atténuation des autres
signes et symptômes de dépression. Le médecin doit
alors :
a. vérifier la présence de facteurs contributifs, comme
un trouble anxieux ou une maladie concomitante,
une consommation d’alcool ou de benzodiazépines
ou encore une dépendance à ces substances ;
b. recommander à son patient les techniques d’hygiène
du sommeil et des approches comportementales et
psychoéducatives2 ;
c. prescrire un médicament hypnotique pendant moins
d’un mois (tableau I 3,4), puis voir les indications 1d
et 2d cidessous.
d. ajouter un antidépresseur sédatif au coucher
(tableau II 5,6) ;
e. si la persistance de l’insomnie fait penser qu’elle
est causée par l’antidépresseur prescrit ou que des
symptômes nocturnes sont apparus (ex. : angoisses
nocturnes, cauchemars) :
s s’assurer que le patient prend son antidépresseur
actuel le matin,
s envisager un changement de molécule si la situa
tion perdure,
f. prescrire le bupropion dans le cas d’un syndrome
des jambes sans repos7 (pour la posologie, voir le
tableau II).
2. Les symptômes dépressifs demeurent importants, et
l’insomnie se maintient, ce qui peut aggraver le pro
nostic. Il faut donc viser une atténuation par les actions
suivantes :
a, intensifier le traitement antidépresseur conformé
ment aux guides de traitement de la dépression5 ;

Les Drs Bernard Gauthier et Jean Leblanc, psychiatres, exercent à la Clinique des maladies affectives de
l’Hôpital du SacréCœur de Montréal. La Dre Virginie DoréGauthier est résidente en psychiatrie à l’Université
de Montréal. Le Dr Roger Godbout, psychologue, est responsable de la Clinique surspécialisée d’évaluation
diagnostique des troubles du sommeil pour enfants et adolescents de l’Hôpital RivièredesPrairies.
lemedecinduquebec.org
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TABLEAU I

POSOLOGIE DES MÉDICAMENTS
POUR TRAITER L’INSOMNIE
(AU PLUS 1 MOIS)3,4
Dose (mg)

Type d’insomnie

Zopiclone

3,75 – 5

Initiale

Zolpidem

5 – 10

Initiale

Doxépine

3–6

Liée à des réveils fréquents

Témazépam

15 – 30

Liée à des réveils fréquents

Lorazépam

0,5 – 1

Anxieuse ou occasionnelle

Oxazépam

15

Anxieuse ou occasionnelle

b. éviter les antidépresseurs stimulants (tableau II) ou
s’assurer qu’ils sont pris le matin ;
c. privilégier les antidépresseurs sédatifs (tableau II) ;
d. insérer les approches comportementales dans le
traitement de l’insomnie1.

RETOUR SUR LE CAS DE M. RIVARD
Puisque les signes et les symptômes de dépression se sont
atténués partiellement, vous maintenez le citalopram à la
même dose et ajoutez un antidépresseur sédatif au coucher
pour améliorer le sommeil (tableau II). M. Rivard doit noter
l’évolution de son insomnie dans un journal du sommeil.
Pour réduire l’anxiété liée à ses réveils fréquents, vous lui
recommandez de masquer son réveil-matin avec la photo
de sa merveilleuse voiture sport !

TABLEAU II

POSOLOGIE D’ANTIDÉPRESSEURS
SÉDATIFS OU STIMULANTS5,6
Provoquant
de
l’insomnie

Dose (mg)

Provoquant
une sédation

Mirtazapine

15 – 45

1111

Trazodone

25 – 100*

111

Paroxétine

20 – 60

11

1

Fluvoxamine

100 – 300

11

1

Citalopram

20 – 40

1

Sédatifs

Stimulants
Bupropion

150 – 300

Desvenlafaxine

50 – 100

6

1

Duloxétine

60 – 120

6

1

Escitalopram

10 – 20

6

6

Moclobémide

300 – 600

6

6

Fluoxétine

20 – 80

11

11

Sertraline

50 – 200

1

11

Venlafaxine

75 – 375

11

11

11

« Neutres »

« Mixtes »

* À cette dose, il est utilisé comme adjuvant au traitement de l’insomnie
problématique.

2E VIGNETTE : L’HALLOWEEN EST-ELLE DÉPRIMANTE ?
Peu après l’Halloween, M. Corbeil, 34 ans, vous
consulte pour un problème de somnolence diurne,
de réveils fréquents, de sommeil non réparateur,
de difficultés de concentration, d’augmentation
de l’appétit et d’inertie. Ces symptômes de dépression
atypique vous intriguent, d’autant plus qu’ils reviennent
depuis quelques années à l’automne, suivis
d’une rémission complète à l’été.
La somnolence de M. Corbeil est probablement due à une
dépression saisonnière, les symptômes étant présents
d’octobre à avril, avec un pic à la fin novembre. Le patient
relate l’existence de ce cycle saisonnier depuis longtemps.
Sa conjointe corrobore ses dires : « à la fin octobre, après
l’Halloween, il devient comme un ours. Il est moins sociable,
plus somnolent et ne mangerait que des aliments sucrés et
des féculents ».
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La prévalence de la dépression saisonnière varie en fonc
tion de la latitude. Elle est ainsi de 1,7 % au Québec et de
0,4 % au sud des États-Unis8. Selon l’hypothèse la plus
généralement admise, les personnes atteintes de dépres
sion saisonnière présentent une désynchronisation entre le
cycle éveil-sommeil et les rythmes circadiens.
Comment aider M. Corbeil à sortir de sa tanière hivernale ?
Avant d’intervenir, il faut d’abord poser le bon diagnostic
(tableau III9).

QUE FAIRE ?
La prise d’un antidépresseur entre les mois d’octobre et
d’avril8,10, souvent à une dose moins élevée que dans le
traitement de la dépression classique, peut être efficace.
En cas de somnolence et de dépression automnale, la
luminothérapie est une option à envisager. Elle consiste à
s’exposer à une lumière vive, fournie par une lampe spé
ciale de 10 000 lux, afin que l’œil capte autour de 3000 lux
d’intensité lumineuse8,10 pendant la lecture ou une autre acti

F O R M A T I O N

TABLEAU III
h
h

h
h

h
h

h

h

ÉVALUATION DES SYMPTÔMES
DÉPRESSIFS SAISONNIERS9

Cycle récurrent depuis des années à l’automne
Symptômes de dépression atypique (somnolence diurne,
augmentation de l’appétit), en plus d’autres symptômes
dépressifs
Disparition des symptômes entre mai et septembre

ENCADRÉ
h
h
h

C O N T I N U E
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RESSOURCES POUR LES PATIENTS

REVIVRE : www.revivre.org
Fondation Sommeil : www.fondationsommeil.com
Journal de sommeil : plusieurs sites existent,
par exemple : ww.le-sommeil.com/comprendre/
lagenda-du-sommeil/

Atténuation rapide des symptômes lors de sorties
prolongées au soleil (activité sportive, voyage dans le sud)
Symptômes corroborés par des proches

3E VIGNETTE : LA MANIE DU CAMPING

Circonspection nécessaire devant un travailleur saisonnier,
tel qu’un professeur ou un pêcheur

Jeannette, 34 ans, est atteinte d’une maladie bipolaire.

Attention ! Chez les patients atteints d’un trouble de la
personnalité limite, les symptômes peuvent fluctuer, mais
ne disparaissent pas au cours de l’été

elle vit sa première expérience de camping avec sa famille.

Absence de symptômes de manie et d’hypomanie

Son état est stable sous lithium depuis cinq ans. En juin,
La météo s’avère désastreuse, son conjoint ronfle, le chien
Briquette s’agite dans la tente, et son fils fait de la fièvre.
Elle ne dort donc pas de la fin de semaine. Quelques jours

vité grâce à la réverbération sur le papier. En comparaison,
l’éclairage normal d’un bureau produit seulement de 300 à
400 lux. Par une journée ensoleillée d’hiver, la luminosité
provenant de la réverbération du soleil sur la neige peut
atteindre 40 000 lux. Il est donc fortement recommandé
de sortir l’hiver pendant de telles journées.
L’utilisation d’une lampe de luminothérapie se fait chaque
année le matin de la fin octobre à la fin avril. Si les symp
tômes sont marqués, on peut commencer par des séances
de 60 à 90 minutes au début, puis de 15 à 30 minutes par la
suite. Pendant les jours plus sombres, on doit augmenter un
peu la durée d’exposition. Il est conseillé de ne pas y avoir
recours l’après-midi afin de ne pas retarder l’endormisse
ment. En cas de problèmes oculaires importants, l’opinion
d’un ophtalmologiste est indiquée. Par ailleurs, on peut com
biner antidépresseur et luminothérapie. Il est possible de se
procurer ces lampes en pharmacie, mais il faut s’assurer
qu’elles comportent une protection anti-UV.
Ajoutons que dans le cas d’une maladie bipolaire de type 1
ou 2 à cycle saisonnier, ce qui correspond à environ 20 %
des maladies affectives saisonnières8, la luminothérapie
peut aider à sortir d’une phase dépressive hivernale. Toute
fois, il est impératif de maintenir le stabilisateur de l’humeur.

RETOUR SUR M. CORBEIL
Au bout de deux semaines de luminothérapie, l’état de M. Corbeil
s’est nettement amélioré. Pour lui éviter une rechute l’an
prochain, nous lui conseillerons de s’exposer à la lumière
matinale de la fin octobre à la fin avril, de garder les mêmes
heures de sommeil tout au long de l’année, d’aller marcher
pendant les journées ensoleillées et de rester actif au lieu
de somnoler en mangeant en catimini les bonbons que ses
enfants ont récoltés à l’Halloween.
lemedecinduquebec.org

après son retour, elle doit être hospitalisée en raison
d’un début de virage maniaque.
Le problème de l’insomnie dans la maladie bipolaire est
double : il peut à la fois s’agir d’un symptôme précurseur
et déclencheur d’une phase maniaque. Par ailleurs, lors
des phases dépressives, le sommeil peut être augmenté,
fragmenté ou raccourci. Les individus atteints de maladie
bipolaire sont plus sensibles que la population générale aux
variations des rythmes circadiens11. Des liens entre des évé
nements entraînant un changement des rythmes sociaux
(rupture, grossesse, perte d’emploi, etc.) et le déclenche
ment d’une manie ont été recensés dans la littérature12.
En raison des risques de récidive de manie en cas de perte
de sommeil, il faut prendre au sérieux un patient bipolaire
qui se plaint d’insomnie. En effet, plusieurs études ont
montré une association entre le début des symptômes de
manie et la diminution des heures de sommeil. De ce fait,
la surveillance de la durée du sommeil à l’aide d’un journal
s’avère fort utile pour le maintien de l’euthymie (encadré).

QUE FAIRE ?
Comment aider un patient qui présente un risque de réci
dive de manie ?
1. S’assurer qu’il a en sa possession quelques comprimés à
prendre sans tarder pendant quelques jours en cas d’in
somnie de manière à améliorer son sommeil en atten
dant d’être réévalué. Il est alors pertinent de consigner
au dossier le médicament et la dose qui se sont révélés
efficaces dans une précédente phase aiguë, générale
ment un antipsychotique atypique au coucher.
2. Lui demander de tenir un journal du sommeil (encadré).
En cas de diminution ou d’augmentation de la durée du
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TABLEAU IV
h
h

h

SYMPTÔMES COMPATIBLES
AVEC UN SYNDROME D’APNÉE
OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL15

Gain de poids récent
Respiration par la bouche, signe d’obstruction des voies
nasales
Sommeil troublé, non réparateur : ronflement périodique,
agitation, insomnie

séjour en camping, vous la rencontrez avec les membres
de sa famille pour lui prescrire un médicament contre l’insomnie au besoin (tableau I 3,4). Vous lui conseillez de ne
pas faire dormir son chien Briquette dans la tente. De plus,
vous informez ses proches des symptômes de la phase de
manie pour qu’ils puissent réagir, au besoin.

4E VIGNETTE : M. PIGEON, APNÉIQUE ET DÉPRIMÉ
M. Pigeon, 45 ans, présente depuis quelques mois

h

Céphalées matinales, nausées, gorge irritée

h

Somnolence diurne (siestes prolongées, peu reposantes)

plusieurs symptômes caractéristiques du syndrome

h

Déficits cognitifs (concentration, mémoire)

d’apnée obstructive du sommeil. Son épouse a maintes

h

Dysfonctionnement sexuel (trouble érectile)

fois observé chez lui une respiration nocturne
irrégulière, « comme une baleine qui vient reprendre

sommeil de plus de deux heures pendant plusieurs jours,
lui recommander d’aviser son médecin ou son infirmière.
3. L’amener à bien connaître sa maladie par différentes lec
tures ou par des groupes de psychoéducation (encadré).
4. Rencontrer son entourage pour qu’eux aussi connaissent
la maladie afin de déceler une phase de manie et d’in
tervenir dès le début. Dans une telle phase, les patients
en viennent rapidement à être incapables de percevoir
leurs symptômes.
Quels conseils prodiguer ?
1. Éviter les nuits blanches, un déclencheur fréquent de
manie.
2. Garder des heures de sommeil stables tout au long de
l’année, particulièrement au printemps lorsque le risque
de manie est accru13.
3. Éviter le surmenage.
4. Éviter de cumuler plusieurs facteurs de stress dans
un court laps de temps, comme un mariage, un nouvel
emploi et un déménagement, car les facteurs de stress
mêmes prévisibles peuvent perturber le sommeil et pro
voquer une rechute.
5. Renforcer les rythmes circadiens par des activités régu
lières à heures fixes, y compris les repas.

RETOUR SUR LE CAS DE JEANNETTE
Dans le cas de Jeannette, il semble qu’un manque de sommeil ait provoqué un épisode maniaque. Avant son prochain

bruyamment son souffle à la surface ». Elle le trouve
déprimé et ajoute que s’il n’arrête pas de ronfler
comme ça, elle déprimera elle aussi.
À l’examen précédent, vous aviez déjà noté une hypertension artérielle et aviez encouragé M. Pigeon à perdre du
poids sans succès. Vous l’aviez alors dirigé en pneumologie. Le spécialiste avait alors confirmé votre hypothèse
d’apnée obstructive du sommeil et lui avait prescrit un traitement par pression ventilatoire positive continue (CPAP,
en anglais). Depuis, son épouse dort sur ses deux oreilles.
Ce qui vous préoccupe aujourd’hui est l’humeur de M. Pigeon.
Il est toujours irritable et maussade et montre peu d’intérêt
envers les autres. Il se sent inutile et est encore déprimé.
En fait, l’apnée du sommeil pourrait avoir déclenché
une dépression14.

QUE FAIRE ?
Si le trouble de l’humeur est peu important, il faut attendre
que le traitement par pression positive continue fasse effet.
Des études indiquent que l’amélioration du sommeil des
patients apnéiques déprimés à la suite du traitement de
leur problème respiratoire peut s’accompagner d’une aug
mentation significative de l’humeur et peut aussi amener

POUR EN SAVOIR PLUS...
h

Arbour C. Dépression réfractaire en rémission. Toute une mission ! Le Médecin du Québec 2014 ; 49 (6) : 17-22.

h

Iskandar H. Encore un dépressif. Comment le traiter sans déprimer ? Le Médecin du Québec 2012 ; 47 (9) : 47-52.

h

Leblanc M. Prescrire les hypnotiques non benzodiazépiniques sans causer d’insomnie. Le Médecin du Québec 2014 ; 49 (1) : 63-6.

h

h
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la disparition des autres symptômes du syndrome d’apnée
obstructive du sommeil (tableau IV 15).
Si le trouble de l’humeur est important, le traitement anti
dépresseur pourra être commencé avant de connaître les
résultats du traitement de l’apnée du sommeil et sera admi
nistré comme celui de la dépression majeure « ordinaire »5.
On évitera de prescrire un hypnotique au coucher contre
l’insomnie associée à l’apnée du sommeil (tableau I), car
ce type de médicament peut aggraver l’apnée du sommeil
en affaiblissant le tonus musculaire des voies respira
toires supérieures16.

RETOUR SUR M. PIGEON
Maintenant que M. Pigeon va mieux, que devez-vous faire
pour que la dépression ne resurgisse pas ? Vous devrez bien
sûr l’encourager à poursuivre son traitement antidépresseur
durant au moins un an. Vous devrez aussi insister sur sa
fidélité au traitement par pression positive continue, sinon
son épouse et lui constateront bien assez rapidement la
réapparition des symptômes.

CONCLUSION
Les troubles du sommeil ont une influence sur l’évolution
des maladies affectives. Il est important de savoir les repé
rer et les traiter. //
Date de réception : le 26 avril 2015
Date d’acceptation : le 1er juin 2015

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

Lorsque la dépression et l’insomnie chronique coexis
tent, on doit toujours traiter les deux concurremment.
La perte de sommeil peut aussi déclencher une phase
maniaque chez le malade bipolaire.
On évitera de prescrire un hypnotique au coucher contre
l’insomnie associée à l’apnée du sommeil.

10. Lam RW, Levitt AJ. Canadian Consensus Guidelines for the Treatment of Seasonal Affective Disorder. Vancouver : Clinical and Academic Publishing ; 1999.
160 p.
11. Plante DT, Winkelman JW. Sleep disturbance in bipolar disorder: therapeutic
implications. Am J Psychiatry 2008 ; 165 (7) : 830-43.
12. Gonzalez R. The relationship between bipolar disorder and biological rhythms.
J Clin Psychiatry 2014 ; 75 (4) : e323-e331.
13. Geoffroy PA, Bellivier F, Scott J et coll. Seasonality and bipolar disorder: a
systematic review, from admission rates to seasonality of symptoms. J Affect
Disord 2014 ; 168 : 210-23.
14. Wheaton AG, Perry GS, Chapman DP et coll. Sleep disordered breathing and
depression among U.S. adults: National Health and Nutrition Examination
Survey, 2005-2008. Sleep 2012 ; 35 (4) : 461-7.
15. Godbout R. Le sommeil normal et pathologique. Dans : Lalonde P, Pinard GF,
rédacteurs. Psychiatrie clinique : Approche biopsychosociale. Tome 1, chap.
32. 4e éd. Montréal : La Chenelière (sous presse).
16. Luyster FS, Buysse DJ, Strollo PJ. Comorbid insomnia and obstructive sleep
apnea: challenges for clinical practice and research. J Clin Sleep Med 2010 ;
6 (2) : 196-204.
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TUDORZA GENUAIR (bromure d’aclidinium) est
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d’une maladie pulmonaire obstructive chronique
(MPOC), y compris la bronchite chronique et
l’emphysème.
• TUDORZA GENUAIR n’est pas indiqué pour
soulager une exacerbation aiguë de la MPOC
• Indiqué chez des patients > 18 ans
Autres mises en garde et précautions
pertinentes :
• Ne doit pas être utilisé dans le traitement initial
de crises aiguës de bronchospasme (c.-à-d. comme
traitement de secours)
• Ne doit pas être amorcé chez les patients
présentant une exacerbation aiguë de la MPOC
• Ne doit pas être utilisé plus souvent qu’à la
fréquence prescrite ni à des doses plus élevées
que celles recommandées
• Ne doit pas être utilisé plus de deux fois par jour
• Les patients qui ont utilisé régulièrement un
bronchodilatateur pour inhalation à courte durée
d’action doivent commencer à l’utiliser seulement
pour le soulagement des symptômes; on doit
fournir un bronchodilatateur pour inhalation à
courte durée d’action aux patients qui n’en
utilisent pas afin de traiter les symptômes de
MPOC survenant de façon aiguë

• Aggravation du glaucome à angle fermé
• Aggravation de la rétention urinaire
• Réactions d’hypersensibilité immédiate; les
patients ayant des antécédents de réactions
d’hypersensibilité à l’atropine doivent être
surveillés de près
• Bronchospasme paradoxal
• Utiliser avec prudence chez les patients présentant
certaines affections cardiovasculaires
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influer sur la capacité de conduire et d’utiliser de la
machinerie
Pour obtenir de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie à l’adresse
www.azinfo.ca/tudorza/pm883 pour obtenir
des renseignements importants sur les effets
indésirables, les interactions médicamenteuses et
les renseignements posologiques ne figurant pas
dans ce document.
Vous pouvez également obtenir la monographie
en appelant AstraZeneca Canada au numéro
1-800-668-6000. Veuillez consulter votre liste
de médicaments provinciale afin d’obtenir les
critères d’admissibilité pour le remboursement
de TUDORZA GENUAIR.
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du soir de TUDORZA GENUAIR.
RÉFÉRENCES : 1. Liste des médicaments de l’Alberta.
Ministère de la Santé. Novembre 2014. 2. BC PharmaCare,
Liste de médicaments à couverture limitée. Ministère de la
Santé. Disponible à l’adresse : http://www.health.gov.bc.
ca/pharmacare/sa/criteria/restricted/aclidinium.html.
Consulté le 30 septembre 2014. 3. Liste des médicaments
admissibles et interchangeables du Manitoba. Ministère de
la Santé. Octobre 2014. 4. Formulaire du régime des
médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick.
Ministère de la Santé. Octobre 2014. 5. Liste du programme
de remboursement des médicaments sur ordonnance de
Terre-Neuve et du Labrador. Ministère de la Santé et des
Services communautaires. Novembre 2014. 6. Liste du
programme d’assurance-médicaments de la Nouvelle-Écosse.
Ministère de la Santé et du Mieux-être. Novembre 2014.
7. Formulaire/Index comparatif des médicaments du
Programme de médicaments de l’Ontario. Ministère de la
Santé et des Soins de longue durée. Août 2014. 8. Formulaire
Pharmacare de l’Île-du-Prince-Édouard. Ministère de la
Santé et du Mieux-être, gouvernement de l’Île-du-PrinceÉdouard. Novembre 2014. 9. Liste des médicaments. Régie
de l’assurance maladie du Québec. Février 2014. 10. Liste
des médicaments de la Saskatchewan. Ministère de la Santé.
2014. 11. Monographie de TUDORZA MC GENUAIRMC (bromure
d’aclidinium en poudre pour inhalation). Almirall Limitée.
26 juillet 2013. 12. Données internes. Almirall Limitée.

ALLEZ PLUS LOIN GRÂCE
À INTERNET...
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LES TROUBLES DE L’HUMEUR
Robert Aubin, bibliothécaire professionnel

POUR LES PROFESSIONNELS
DSM-5
h

h

Prudence dans le diagnostic
et le traitement des troubles mentaux

www.nhmrc.gov.au/guidelines-publications/mh25

Le National Health and Medical Research Council d’Australie
donne des conseils sur le diagnostic et le traitement du trou
ble de la personnalité limite.

www.aafp.org/afp/2013/1015/od1.html

Comme aucun des essais du DSM-5 sur le terrain n’incluait
d’omnipraticiens, ces derniers ne devraient pas suivre aveug
lément les indications de cet ouvrage. Ils devraient plutôt faire
preuve de circonspection dans la prescription de psychotropes.
h

h

Dans la grande majorité des cas, ces deux maladies sont
présentes seules. Toutefois, il faut être aux aguets pour les
reconnaître si elles sont associées ou si elles coexistent avec
une dépression majeure, un problème de toxicomanie ou un
état de stress posttraumatique.

Certains des artisans du DSM-5 répliquent à l’éditorial pré
cédent.
Trouble bipolaire
Évaluation et traitement du trouble bipolaire chez
l’enfant, l’ado et l’adulte en soins de première et de
deuxième ligne

Troubles du sommeil
h

La relation entre troubles psychiatriques et problèmes de
sommeil est complexe. Des troubles du sommeil se mani
festent chez des patients atteints de troubles psychiatriques,
mais les maladies psychiatriques ont aussi des répercussions
sur le sommeil.

Le National Institute for Health and Care Excellence de Grande
Bretagne évalue notamment le rôle propre des interventions
psychologique, psychosociale et pharmacologique.
Traitement du trouble bipolaire chez l’adulte
www.healthquality.va.gov/guidelines/MH/bd

h

Guide de pratique clinique du Department of Veterans Affairs
des ÉtatsUnis.
h

Cette revue systématique conclut que les patients atteints à
la fois d’un trouble psychiatrique et d’un trouble du sommeil
sont plus susceptibles de se suicider.

http://canmat.org/guides.php

h

Le diagnostic et le traitement d’un trouble bipolaire

POUR LES PATIENTS
h

www.aerzteblatt.de/int/archive/article?id=134325

Doctissimo fait le point sur ces troubles des émotions yoyo
en six tableaux.

Trouble de personnalité
Diagnostiquer le trouble de la personnalité limite
www.cmaj.ca/content/184/16/1789

h

L’Association québécoise des parents et amis de la personne
atteinte de maladie mentale donne des informations et du sou
tien aux familles touchées par la maladie mentale d’un proche.

La pharmacothérapie des patients atteints
d’un trouble de la personnalité limite
http://bjp.rcpsych.org/content/196/1/4

Les auteurs de cet article s’interrogent sur l’utilité du traite
ment pharmacologique des personnes atteintes d’un trouble
de la personnalité limite.

lemedecinduquebec.org

Les troubles bipolaires
www.aqpamm.ca/ressources/fiches-maladies/
les-troubles-bipolaires

Le trouble de personnalité limite est difficile à diagnostiquer,
car il faut le distinguer d’autres affections semblables.
h

Troubles maniaco-dépressifs et maladie bipolaire :
comment en sortir ?
www.doctissimo.fr/html/psychologie/mag_2003/mag1010/
dossier/maniaco_depressifs_niv2.htm

Cet article donne l’essentiel d’un guide clinique allemand.

h

Association entre troubles de sommeil
et comportements suicidaires chez les patients
souﬀrant d’une maladie psychiatrique
www.systematicreviewsjournal.com/content/3/1/18

Lignes directrices sur le traitement
des patients atteints d’un trouble bipolaire
Le Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments a
analysé en 2013 de nouvelles informations scientifiques qui
complètent ses guides précédents.

Les troubles psychiatriques et le sommeil
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3493205

www.nice.org.uk/guidance/cg185

h

Relation entre trouble de la personnalité limite
et trouble bipolaire
www.dialogues-cns.com/publication/the-relationship-betweenborderline-personality-disorder-and-bipolar-disorder/

Un guide diagnostique pertinent à la fois en première
ligne et en psychiatrie
www.aafp.org/afp/2013/1015/od2.html

h

Guide de pratique clinique sur le traitement
du trouble de la personnalité limite

h

Troubles bipolaires
www.ameli-sante.fr/troubles-bipolaires

Le trouble bipolaire fait alterner de façon excessive les états
d’exaltation et de dépression. //
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NOUVEAU

Voici

alogliptine

Voici Nesina ; un nouvel inhibiteur de la DPP-4
pour les patients atteints de diabète de type 2.
®

Nesina est remboursé par la RAMQ comme médicament d’exception et les codes à indiquer sur
l’ordonnance sont disponibles pour toutes les indications dans lesquelles le médicament est remboursé.
®

NESINA est indiqué pour améliorer la maîtrise de la glycémie chez
les patients adultes atteints de diabète sucré de type 2 :
• en monothérapie comme traitement d’appoint aux mesures
concernant le régime alimentaire et l’activité physique chez les
patients auxquels la metformine ne convient pas en raison de
contre-indications ou d’une intolérance;
• en association avec de la metformine lorsque les mesures concernant
le régime alimentaire et l’activité physique plus la metformine seule
ne permettent pas de maîtriser adéquatement la glycémie;
• en association avec une sulfonylurée lorsque les mesures concernant
le régime alimentaire et l’activité physique plus une sulfonylurée
seule ne permettent pas de maîtriser adéquatement la glycémie;
• en association avec de la pioglitazone lorsque les mesures concernant
le régime alimentaire et l’activité physique plus la pioglitazone seule
ne permettent pas de maîtriser adéquatement la glycémie;
®

• en association avec de la pioglitazone et de la metformine lorsque
les mesures concernant le régime alimentaire et l’activité physique
plus une bithérapie par ces agents ne permettent pas de maîtriser
adéquatement la glycémie;
• en association avec de l’insuline (avec ou sans metformine) lorsque
les mesures concernant le régime alimentaire et l’activité physique
plus une dose stable d’insuline (avec ou sans metformine) ne
permettent pas de maîtriser adéquatement la glycémie.
Consultez la monographie de produit à l’adresse http://www.
takedacanada.com/ca/nesinamp pour connaître les contre-indications,
les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les
interactions médicamenteuses, la posologie et les conditions
d’utilisation clinique. Vous pouvez également obtenir la monographie
de produit en nous téléphonant au 1-866-295-4636.
NOUVEAU

RÉFÉRENCE : 1. Monographie de produit de NESINA , Takeda Canada Inc.
®

© 2015 Takeda Canada Inc. Tous droits réservés.
Nesina est une marque déposée de Takeda Pharmaceutical Company Limited, utilisée sous licence par Takeda Canada Inc.
®

NES-2015-3F

alogliptine

F O R M A T I O N

C O N T I N U E

POST-TEST

//

LES MALADIES AFFECTIVES
POUR VOTRE PADPC-FMOQ

1.

2.

3.

4.

5.

PARMI LES PATIENTS SOUFFRANT D’UN TROUBLE DÉPRESSIF UNIPOLAIRE, COMBIEN VERRONT LEUR
DIAGNOSTIC CONVERTI EN TROUBLE BIPOLAIRE DE TYPE 1 AU COURS DE LEUR VIE ?
A

5%

C

50 %

B

25 %

D

75 %

UN PATIENT DÉPRESSIF FAIT UN ÉPISODE MANIAQUE APRÈS L’AJOUT D’UN ANTIDÉPRESSEUR ET A TOUJOURS
DES SYMPTÔMES DIX JOURS APRÈS L’ARRÊT DU TRAITEMENT. QUEL EST VOTRE DIAGNOSTIC ?
A

Trouble dépressif majeur de type récurrent,
phase maniaque

C

Trouble de l’humeur causé par un antidépresseur

D

Trouble bipolaire de type 1, épisode mixte

B

Trouble bipolaire de type 1, phase maniaque

E

Trouble de l’humeur non spécifié

LAQUELLE DES COMPLICATIONS SUIVANTES EST PARFOIS LIÉE À LA PRESCRIPTION DE LAMOTRIGINE ?
A

Insuffisance rénale aiguë

C

Éruption cutanée grave

B

Dystonie

D

Pancréatite

LEQUEL DES PSYCHOTROPES SUIVANTS DIMINUERA LE PLUS RAPIDEMENT LES SYMPTÔMES
D’HYPOMANIE OU DE MANIE ?
A

Antipsychotique

C

Benzodiazépine

B

Lithium

D

Divalproex

PARMI LES APPROCHES PSYCHOTHÉRAPEUTIQUES SUIVANTES DU TROUBLE BIPOLAIRE,
LAQUELLE NE REPOSE PAS SUR LES DONNÉES PROBANTES ?
A
B

6.

Psychothérapie interpersonnelle
et des rythmes sociaux

C

Thérapie cognitivo-comportementale

D

Psychoéducation

Psychothérapie de soutien

E

Psychothérapie centrée sur la famille

PARMI LES ÉLÉMENTS THÉRAPEUTIQUES SUIVANTS, LEQUEL NE FAIT PAS PARTIE DES ÉLÉMENTS COMMUNS
AUX PSYCHOTHÉRAPIES CIBLANT LE TROUBLE BIPOLAIRE ?
A

Psychoéducation

D

Interprétation des conflits intrapsychiques

B

Routine de vie

E

Plan d’action pour composer avec la rechute

C

Auto-observation des variations de l’humeur

Les réponses seront publiées dans trois mois dans le numéro de février 2016.
lemedecinduquebec.org
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POST-TEST
LES MALADIES AFFECTIVES (suite)
POUR VOTRE PADPC-FMOQ

7.

8.

9.

10.

PARMI LES ÉLÉMENTS SUIVANTS, LEQUEL N’AIDE PAS À DIFFÉRENCIER UN TROUBLE BIPOLAIRE
ET UN TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ LIMITE ?
A

Les antécédents psychiatriques familiaux

D

L’automutilation présente ou passée

B

Le risque de suicide

E

C

La variation temporelle de l’humeur
(fréquence, durée, etc.)

Le cours du trouble
(épisodique, longitudinal, etc.)

PARMI LES ÉNONCÉS SUIVANTS SUR LA PSYCHOÉDUCATION D’UN PATIENT SOUFFRANT DE TROUBLE
DE LA PERSONNALITÉ LIMITE, LEQUEL EST FAUX ?
A

Ce trouble est en partie héréditaire.

B

Ce trouble entraîne une hypersensibilité au stress.

C

Ce trouble est lié à une hyperréactivité
de l’amygdale.

Ce trouble répond principalement
à une intervention médicamenteuse.

E

Ce trouble s’atténue avec le temps.

CHEZ UN PATIENT BIPOLAIRE, QUEL ÉLÉMENT N’EST PAS ASSOCIÉ À UN RISQUE ACCRU DE MANIE ?
A

L’insomnie

C

Un rythme de vie stable

B

Une perte d’emploi

D

Des facteurs de stress importants

QUEL TRAITEMENT DEVRAIT ÊTRE ÉVITÉ AU COUCHER CHEZ UN PATIENT QUI SOUFFRE D’APNÉE
OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL ?
A

Lorazépam

C

Fluvoxamine

B

Citalopram

D

Paroxétine

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

activez votre profil d’utilisateur.

4. Remplissez le post-test correspondant et obtenez votre

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 février 2016.

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

RÉPONSES DU POST-TEST D’AOÛT 2015 : 1. b 2. d 3. b 4. d 5. c 6. b 7. c 8. d 9. c 10. a
Félicitations aux 1102 médecins qui ont obtenu trois heures de crédits de catégorie 1 en répondant au post-test de juillet 2015 !
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LES URGENCES AU SERVICE
DE CONSULTATION SANS RENDEZ-VOUS

LA MÉDECINE D’AVENTURE
ET DES SPORTS D’EXTRÊME

Le Forfait privilège RBC : une offre
inégalée à un coût très avantageux !
Comme membre de la Fédération des médecins
omnipraticiens du Québec (FMOQ), vous pouvez
bénéficier de l’un des plus avantageux forfaits
de services bancaires du marché. Grâce à notre
offre remarquable, vous économisez et obtenez
d’intéressantes bonifications sur vos prêts.
La FMOQ et RBC Banque Royale :
un partenariat privilégié
RBC Banque Royale® entretient une relation d’affaires
privilégiée avec les membres de la FMOQ en offrant
depuis 2004 un ensemble complet de services bancaires
spécialement adapté aux médecins omnipraticiens.
Le Forfait bancaire privilège RBC.
Petit prix. Grande valeur.
Le Forfait bancaire privilège RBC vous en donne plus
pour votre argent.
Forfait bancaire VIP RBC® : Obtenez une réduction sur
les frais mensuels de ce forfait, soit une économie
annuelle de 235 $. En plus de recevoir un service
prioritaire, vous pouvez notamment effectuer un
nombre illimité d’opérations, accéder aux Services
bancaires mobiles1 RBC®, et choisir l’une de nos
cartes de crédit de prestige sans frais annuels.

À titre de client élite, profitez d’avantages de voyage
exclusifs tels que des surclassements gratuits (selon
les disponibilités) et des tarifs privilégiés lorsque
vous effectuez vos réservations. Qui plus est, vous
pouvez compter sur la carte Visa Infinite Voyages pour
vous fournir la couverture d’assurance dont vous avez
besoin et voyager en toute tranquillité d’esprit.
Et ce n’est pas tout ! Conscients de la valeur de votre
temps, nous vous invitons à tirer parti d’un service de
conciergerie haut de gamme, une gracieuseté de Visa
Infinite. Un simple appel téléphonique vous permet
d’obtenir de l’aide en tout temps, où que vous soyez.
Que ce soit pour organiser une sortie, réserver une
bonne table, acheter des billets pour des événements
spéciaux, la conciergerie Visa Infinite peut répondre à
pratiquement toutes vos demandes.
Marge de crédit Royale® : Accédez à des fonds
facilement et rapidement, grâce à une marge de crédit
qui vous est offerte au taux préférentiel, soit le plus
bas taux du marché.

Carte Visa Infinite‡ VoyagesMC RBC : Cette carte
vous donne la possibilité d’accumuler de précieux
points RBC Récompenses® et de les échanger contre
des billets d’avion pour le vol de votre choix, sur
n’importe quelle compagnie aérienne, sans période
d’interdiction ni restriction de sièges.
Pour en savoir davantage sur nos solutions et
services conçus pour répondre à vos besoins
personnels :
 composez le 1 800 80 SANTÉ (1 800 807-2683)
 passez à la succursale la plus près de chez vous

® / MC Marque(s) de commerce de la Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de la Banque Royale du Canada.
‡
Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.
1
Les Services bancaires mobiles RBC sont offerts par la Banque Royale du Canada. VPS86429

MC

(02/2014)
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LES CORTICOSTÉROÏDES INTRANASAUX
AVEZ-VOUS DU PIF ?

Hélène Demers et Michel Lapierre

VOUS VOULEZ PRESCRIRE UN CORTICOSTÉROÏDE
EN INHALATION NASALE ? LISEZ CE QUI SUIT !
Qu’elle soit d’origine allergique ou non, épisodique ou chro
nique, la rhinite touche de 10 % à 40 % de la population des
pays industrialisés1. Selon la nature et l’intensité des symp
tômes, il existe plusieurs options pharmacologiques, avec
ou sans ordonnance : antihistaminiques, décongestionnants
(par voie orale et topique), cromoglycate sodique, antago
nistes des récepteurs des leucotriènes et corticostéroïdes
en inhalation2,3.

TABLEAU I
Indication
Rhinite allergique
(saisonnière ou
apériodique)

PRINCIPALES INDICATIONS DES
CORTICOSTÉROÏDES EN INHALATION1-9
Durée de traitement suggérée
h

h

Au cours de la dernière décennie, les corticostéroïdes ont
gagné en popularité. En effet, ces agents puissants et très
efficaces sont maintenant utilisés pour de nombreuses
indications, notamment pour la rhinite allergique, la rhinite
chronique non allergique, la rhinosinusite aiguë et la poly
pose nasale4,5. Et si on faisait le point ?

QUELQUES OUTILS
POUR VOUS AIDER À PRESCRIRE
Le tableau I 1-9 résume les principales indications des corti
costéroïdes en inhalation ainsi que la durée recommandée
des traitements respectifs.

QUEL CORTICOSTÉROÏDE CHOISIR ?
À ce jour, aucune étude n’a montré la supériorité d’un
corticostéroïde sur un autre, leur profil d’efficacité et d’ef
fets indésirables étant tout à fait similaire2-5. Le choix d’un
produit (tableau II 2,4,5,10) dépend donc, entre autres, des

Rhinite allergique saisonnière :
commencer le traitement 1 ou
2 semaines avant l’exposition aux
allergènes et poursuivre pendant
la période des allergies
Rhinite apériodique : prise régulière
à la dose minimale efficace

Rhinite chronique
non allergique

Prise régulière requise

Rhinosinusite
aiguë (virale ou
bactérienne)

Prise régulière à dose maximale
pendant la durée des symptômes, puis
arrêt (ordonnance non renouvelable)

Polypose nasale

Prise régulière à dose maximale
pendant de 2 à 4 semaines pour réduire
la taille des polypes, puis pendant
de 4 à 12 semaines (ou plus) à dose
minimale efficace pour maîtriser
les symptômes de rhinite

caractéristiques du patient (âge, grossesse, allaitement),
des particularités du médicament (nombre d’administra
tions quotidiennes, coût) et des préférences du patient2,4,5.

Mme Hélène Demers, pharmacienne, travaille à la pharmacie Jean-Michel Coutu et Tristan Giguère,
à Longueuil. Le Dr Michel Lapierre, omnipraticien, exerce au sein de l’UMF-GMF Jacques-Cartier
de Sherbrooke et est professeur d’enseignement clinique au Département de médecine familiale de
l’Université de Sherbrooke.
lemedecinduquebec.org
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TABLEAU II

COMPARAISON ENTRE LES CORTICOSTÉROÏDES EN INHALATION2,4,5,10
Caractéristiques pharmacocinétiques du produit

Nom générique
(nom commercial)

Concentration
par dose

Posologie
recommandée

Âge
minimal

Biodisponibilité
générale

Début d’activité

Pic d’activité

Béclométhasone
(Rivanase AQ)

50 µg

1 ou 2 vaporisations
par narine, 2 f.p.j.

6 ans

44 %

5 – 21 jours

, 21 jours

Budésonide
(Rhinocort Aqua,
Rhinocort
Turbuhaler)

64 µg
100 µg

2 vaporisations
par narine, 2 f.p.j.

6 ans

Aqua : 31 %
Turbuhaler :
22 %

0,5 – 3 jours

14 jours

Ciclésonide
(Omnaris)

50 µg

1 ou 2 vaporisations
par narine, 1 f.p.j.

12 ans

, 1%

ND

ND

Proprionate
de fluticasone
(Flonase)

50 µg

1 ou 2 vaporisations
par narine, 1 f.p.j.

4 ans

~ 0,5 %

0,5 – 3 jours

4 – 7 jours

Furoate
de fluticasone
(Avamys)

27,5 µg

1 ou 2 vaporisations
par narine, 1 f.p.j.

2 ans

, 1%

8 – 24 heures

Quelques
jours

Mométasone
(Nasonex)

50 µg

1 ou 2 vaporisations
par narine, 1 f.p.j.

2 ans

~ 0,5 %

, 7 heures

7 – 14 jours

Triamcinolone
(Nasacort AQ)

55 µg

1 ou 2 vaporisations
par narine, 1 f.p.j.

12 ans

46 %

0,5 – 7 jours

4 – 7 jours

Les corticostéroïdes en inhalation sont de deux généra
tions en fonction de leur biodisponibilité dans l’organisme :
la première (biodisponibilité élevée de 10 % à 50 %) et la
deuxième (faible biodisponibilité, soit moins de 1 %)3. De
façon générale, leur délai d’action varie de 30 minutes à
quelques heures, mais leur efficacité maximale est observée
après de deux à quatre semaines de traitement2,3. Récem
ment commercialisé, le ciclésonide est un promédicament
activé dans les voies nasales uniquement, ce qui réduit ainsi
au minimum les effets indésirables potentiels au niveau de
la bouche et du tube digestif4. Enfin, la majorité des corti
costéroïdes en inhalation sont préparés dans une base
aqueuse, moins irritante pour la muqueuse nasale3.

QUE FAIT-ON AVEC LES « CAS SPÉCIAUX » ?
Le tableau III3-5 indique certains trucs afin d’assurer une
utilisation sûre et optimale des corticostéroïdes en inhala
tion chez certains types de patients.
COMMENT PRESCRIRE
UN CORTICOSTÉROÏDE EN INHALATION ?
Peu importe le produit choisi et l’indication visée, le traite
ment devrait toujours commencer par la posologie maximale
recommandée pour l’âge du patient3-5,10. Par la suite, une
fois les symptômes maîtrisés, il est conseillé de diminuer
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graduellement la dose par paliers hebdomadaires jusqu’à
l’atteinte de la dose minimale efficace3-5,10.

LES PIÈGES À ÉVITER...

COMMENCER PAR PLUSIEURS MÉDICAMENTS
L’administration concomitante d’un corticostéroïde en
inhalation et d’un autre agent (ex. : antihistaminique, antago
niste des récepteurs des leucotriènes) devrait être réservée
aux patients présentant des symptômes intenses ou per
sistants malgré la monothérapie par un corticostéroïde
en inhalation2. Pour tous les autres patients, les études ont
montré que la monothérapie par un corticostéroïde en inha
lation s’avère tout aussi efficace que la polythérapie2.
Y A-T-IL UN RISQUE DE RETARDER
LA CROISSANCE DES ENFANTS ?
Plusieurs études se sont penchées sur l’effet de la prise
régulière d’un corticostéroïde en inhalation sur la crois
sance des enfants2-5. Bien que les données soient parfois
contradictoires et la méthodologie, peu robuste, la com
binaison des résultats obtenus indique qu’une légère
diminution de la vitesse de croissance (environ 0,3 cm/année)
est possible à long terme chez les enfants prenant un cortico
stéroïde en inhalation de façon régulière2,3. Cette observation
semblerait plus marquée avec les agents de première

I N F O - C O M P R I M É E

TABLEAU III

UTILISATION DES CORTICOSTÉROÏDES EN INHALATION CHEZ CERTAINS TYPES DE PATIENTS3-5

Enfants , 2 ans

S’assurer de l’exactitude du diagnostic. Le cas échéant, le cromoglycate sodique et les antihistaminiques
de deuxième génération sont sûrs, même s’ils sont moins efficaces que les corticostéroïdes en inhalation.

Enfants . 2 ans
ayant des symptômes
épisodiques

Choisir un corticostéroïde ayant une faible biodisponibilité générale (fuorate de fluticasone
ou mométasone). Si l’exposition à l’allergène est prévisible (ex. : chat), commencer deux jours avant
et poursuivre jusqu’à deux jours après la fin de l’exposition.

Enfants . 2 ans
ayant des symptômes
de modérés à intenses

Choisir un corticostéroïde ayant une faible biodisponibilité générale (fuorate de fluticasone
ou mométasone). Une fois les symptômes maîtrisés, utiliser la dose minimale efficace et réévaluer
périodiquement.

Femmes enceintes
ou qui allaitent

La béclométhasone et le budésonide sont les corticostéroïdes en inhalation les plus étudiés chez
la femme enceinte. Toutefois, le ciclésonide, la fluticasone et la mométasone ont une biodisponibilité
intranasale négligeable et pourraient donc être prescrits de façon tout aussi sûre.

Athlètes
de compétition

Les corticostéroïdes en inhalation sont autorisés.

TABLEAU IV

//

PRINCIPAUX EFFETS INDÉSIRABLES DES CORTICOSTÉROÏDES EN INHALATION2-5

Effets indésirables

Précisions

Goût amer

Éviter de pencher la tête vers l’arrière lors de l’inhalation, changer de produit
si le goût est trop dérangeant.

Irritation des voies nasales
(sécheresse, sensation de brûlure, inconfort)

Vérifier la technique d’utilisation, lubrifier l’entrée de la narine, irriguer la muqueuse
nasale avant l’inhalation, diminuer la dose si possible (dose minimale efficace).

Saignements de nez

h

h

Légers (traces de sang dans le mucus) : arrêter le traitement du côté
du saignement pendant quelques jours, puis recommencer.
Épistaxis importante (de 2 % à 12 % des patients) : difficile à prévenir ;
il faut cesser le traitement immédiatement et ne pas le reprendre.

Perforation du septum nasal

Très rare, observée à la suite d’une utilisation prolongée. Le patient devrait diriger
le jet vers l’extérieur du nez, à l’opposé du septum.

Augmentation des risques de fracture
et destruction osseuse

Peu de données à ce sujet ; privilégier les agents de deuxième génération
(faible absorption générale) en cas d’utilisation prolongée.

génération (forte biodisponibilité) ainsi que chez les enfants
asthmatiques recevant à la fois un corticostéroïde en inha
lation nasale et orale3. D’ici la publication des résultats
d’études menées à plus long terme, il est fortement recom
mandé d’opter pour un produit de deuxième génération, de
le prescrire à la dose minimale efficace et d’en réévaluer
périodiquement la nécessité2,3,5.

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

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

ET LE PRIX ?

Lorsqu’ils sont bien employés, les corticostéroïdes en inha
lation causent peu d’effets indésirables (de 2 % à 10 % des
patients) (tableau IV 2-5).

lemedecinduquebec.org

À ce jour, la seule interaction connue concerne la flutica
sone prise simultanément avec un inhibiteur puissant de
l’isoenzyme CYP3A4 (ex. : ritonavir, itraconazole). Il est
alors préférable de choisir un autre agent et de surveiller
l’apparition d’un syndrome de Cushing3.

Le coût d’un format varie de 10 $ à 25 $ pour un traitement
de 30 jours, ce qui représente un coût quotidien approxi
matif de 0,75 $ à 1 $ pour une administration à la posologie
maximale quotidienne recommandée11.
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

Chez les patients souffrant de rhinite aller
gique apériodique, de polypose nasale et de
rhinite chronique non allergique, une utilisation
régulière des corticostéroïdes en inhalation est
nécessaire pour une efficacité maximale.
En présence de symptômes épisodiques ou
de rhinite allergique saisonnière, les patients
peuvent tenter une prise tous les deux jours
ou au besoin en fonction de l’intensité de leurs
symptômes.
La règle d’or en tout temps : commencer par la
dose maximale, puis une fois les symptômes
maîtrisés, diminuer à la dose minimale efficace
au besoin.

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

Examen
de l’épaule
(iPhone et iPad)

EST-CE SUR LA LISTE OU PAS ?
À l’exception du ciclésonide, tous les corticostéroïdes
en inhalation sont remboursés par le régime d’assu
rance médicaments11. //
Mme Hélène Demers et le Dr Michel Lapierre n’ont signalé aucun
conflit d’intérêts.

Lipides et MCV
(iPad)
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Examen
du genou
(iPhone et iPad)

Les problèmes
thyroïdiens
(iPhone et iPad)

Découvrez nos prochaines
applications dans les numéros à venir

Z O N E

MESURER L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Les résultats de nombreuses études le confirment : 150 mi
nutes d’exercice modéré par semaine ont un effet positif sur
la santé physique et mentale. Cet article présente des outils
peu coûteux pour mesurer l’activité physique à l’aide d’un
téléphone intelligent.
En matière d’activité physique, il est plus facile de trouver
la motivation pour démarrer un programme que celle de le
poursuivre. On le sait, il y a autant de facteurs de motivation
qu’il y a de personnes. Pour plusieurs, un de ces facteurs est
la mesure des résultats.
Bien que les études portant sur la corrélation entre l’auto
mesure et le fait de progresser et de rester motivé en soient à
leurs débuts, certaines montrent des signes encourageants
en ce sens. Des données, publiées dans JAMA1, indiquent que
le recours à un podomètre augmente en moyenne l’activité
de 26,9 %. Une autre étude conclut que l’automesure de la
pression artérielle réduit la pression systolique2.
Selon Statistique Canada3, les Canadiens ont tendance à
sur ou à sousévaluer le temps qu’ils consacrent à l’exercice
de 37,5 minutes. Voilà autant de raisons justifiant la mesure.
Les nouvelles technologies offrent des outils pour mesu
rer chaque période d’activité et construire un historique
permettant à la personne de se fixer des objectifs, de se
motiver et de partager ses résultats avec son professionnel
de la santé.
Les montres et les bracelets sont de plus en plus populaires,
mais ne sont pas à la portée financière de tous. Puisque
52,3 % des Québécois4 (76,6 % chez les 18 à 44 ans) pos
sèdent un téléphone intelligent et ont donc accès à des
applications qui se servent du GPS de l’appareil, la prise de
mesures devient accessible à la majorité. Voici trois appli
cations pour téléphone que nous recommandons :

MOVES (IOS ET ANDROID) GRATUIT
C’est une bonne application d’entrée de gamme.
Elle affiche le tracé effectué, estime le nombre
de pas et de calories brûlées, chronomètre
la durée de l’activité, établit un historique et permet à la
personne de se fixer des objectifs en nombre de pas. Bien
qu’elle offre les options « marche », « vélo » et « jogging »,

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

T E C H N O

//

Gilles Tousignant

nous la recommandons surtout pour la marche. Comme elle
est énergivore, il est préférable de la fermer après l’activité.

NIKE 1 RUNNING : (IOS ET ANDROID) GRATUIT
De loin la préférée des membres de notre
équipe pour le jogging. L’interface est claire
et simple à utiliser. Elle mesure tous les para
mètres liés à la course à pied : durée de l’activité, distance,
calories, tracé, historique, etc. En outre, elle calcule le
dénivelé du tracé, se synchronise avec la bibliothèque de
musique du téléphone et permet de partager ses résultats
avec ses compagnons d’entraînement. Elle établit un pro
gramme d’entraînement personnalisé à partir des objectifs
déterminés par l’utilisateur. Enfin, ce dernier peut opter
pour entendre un commentaire audio de sa performance à
la fréquence choisie.

STRAVA (IOS ET ANDROID) GRATUIT
Bien qu’elle soit conçue pour le jogging et
le vélo, nous la recommandons d'abord pour
le vélo. Nous apprécions son interface très
agréable et la présentation des résultats. Dans sa version
gratuite, elle mesure la distance, la vitesse, la durée, le déni
velé, donne une image du tracé ainsi que de la performance
par segment. Elle offre également la possibilité de partager
ses résultats avec ses compagnons d’entraînement. Il faut
cependant passer à la version Premium (5,99 $/mois) pour
configurer des filtres permettant de fixer des objectifs dans
un programme d’entraînement personnalisé et d’obtenir des
analyses complètes des résultats. Elle peut aussi mesurer
la fréquence cardiaque grâce à des capteurs fonctionnant
avec la technologie Bluetooth.
Voilà trois applications, à la fois pour les débutants et les
experts, qui mesurent les performances pendant la pratique
de l’activité physique. //
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BuTrans : Le premier et l’unique traitement
qui offre une analgésie pendant 7 jours 1,2
®

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

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



Adultes : BuTrans® (timbre transdermique de buprénorphine)
est indiqué dans les cas suivants : pour le soulagement de la
douleur suffisamment intense pour exiger l’emploi quotidien,
continu et à long terme d’un traitement opioïde; si la douleur
répond aux opioïdes; et si la douleur n’est pas soulagée
efficacement par d’autres options thérapeutiques.
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Aide au traitement de la douleur
Pour renseignements thérapeutiques, voir page 87.

Le seul

CITRATE LIQUIDE
REMBOURSÉ *
PAR LA RAMQ

Citrate liquide
NOUVEAU
✔ Posologie
recommandée

(adultes)

seulement 15 mL une
à deux fois par jour

:

✔ Goût doux et agréable
(saveur de bleuet)

✔ * Code RAMQ : VA 138

0

sans vitamine D

e D1
uidat
e 000
liqon
Citrate rb

Ca
calcium
lcium
500demgcade
00 UI

mine
avec vita50
0

Nom :
Name:

g
m10

D

ne D
avec Vitami

de D100
MCal Citrate liqui
✔
R MCtraatleDliq1ui0de00 UI
RMCal Ci
R

0&DOH'
G
L
X
T
L
O

H
W
D
U
&LW POLG

avec vitamine D

1000 UI

Date :

Nom :
Name:

15 mL = 500 mg de
calcium élémentaire

9$

mcalcium.com
om
mcalcium.c

1 877 726-2707

4605-B, boul. Lapinière, bur. 250
Brossard (Québec) J4Z 3T5

G E S T I O N

P R A T I Q U E

//

UN OBSTACLE EN MOINS
POUR L A PRISE EN CHARGE
L’entente signée le 2 juin 2015 par le président de la FMOQ et le ministre de la Santé
et des Services sociaux a pour but d’améliorer l’accessibilité des services médicaux
de première ligne. Cette entente constitue une solution de rechange à l’adoption du projet
de loi no 20 et elle en aura soulagé plus d’un. Néanmoins, rien n’est encore gagné.
Marianne Casavant

Les médecins devront mettre la main à la pâte pour appliquer
le contenu de l’entente et s’adapter davantage aux besoins
de la population. De son côté, la Fédération fera un suivi
rigoureux afin de s’assurer que le gouvernement respecte
son engagement d’instaurer des mesures facilitantes pour
permettre la prise en charge de 85 % des Québécois par un
médecin de famille. À terme, la Fédération veut l’abolition
complète des AMP. Dans cette foulée, la FMOQ et le MSSS
ont mis en branle de nombreux chantiers, notamment celui
de la révision de l’Entente particulière relative aux AMP.
Les AMP ont fait leur apparition au début des années 1990
dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Elles avaient pour but d’orienter, sur une base régionale, les
médecins vers les secteurs d’activités que le gouvernement
estimait prioritaires.
Cependant, l’entente particulière relative aux AMP aura
tardé à s’adapter. Jusqu’à présent, malgré le souhait exprimé
par les médecins et les patients d’avoir accès rapidement
à des services médicaux de première ligne, les modalités
d’application prévoyaient d’abord l’orientation des effectifs
vers les établissements et, accessoirement, vers les cabi
nets. Si un premier pas a été fait en 2011 pour corriger le
déséquilibre entre les services de première et de deuxième
ligne, il aura fallu attendre en 2015 pour convaincre le MSSS
de permettre à un médecin de moins de 20 ans de pratique
d’exercer exclusivement en cabinet.

POINTS SAILLANTS DE LA NOUVELLE ENTENTE
Le 1er septembre 2015, une version amendée de l’entente
particulière sur les AMP est donc entrée en vigueur. Pour
l’essentiel, les modifications visent à rehausser la prestation
de services médicaux d’inscription et de suivi de clientèle
au même degré de priorité que les principaux secteurs de
pratique en établissement. Seule l’urgence d’un établisse

Mme Marianne Casavant est conseillère en
politique de santé à la direction de la Planification
et de la Régionalisation de la FMOQ.
lemedecinduquebec.org

ment conserve un degré de priorité supérieur. Quant à l’AMP
de catégorie V, soit l’AMP mixte, elle disparaît. Avec de tels
changements, tous les médecins en début de pratique ou
ceux dont l’engagement relatif aux AMP vient à échéance
peuvent se consacrer entièrement à la prise en charge. Les
médecins en cours d’engagement peuvent également en
faire la demande à leur DRMG.
Sur le plan de l’application, contrairement à la portion « prise
en charge » de l’AMP mixte, les règles d’équivalences rela
tives à l’AMP « prestation en première ligne de services
médicaux, d’inscription et de suivi de clientèle » ne sont plus
exprimées en heures, mais bien en nombre de patients. Le
DRMG pourra ainsi reconnaître jusqu’à douze heures d’AMP
aux médecins qui compteront 500 patients – vulnérables
ou non – inscrits à leur nom. Quant aux médecins nouvel
lement en pratique, ou ceux qui commencent à faire de la
prise en charge et du suivi, ils disposeront d’un an, à raison
de 125 patients par trimestre, pour atteindre ce nombre.
À noter que la provenance des patients et leurs profils ne
peuvent pas être imposés. Le DRMG peut cependant déter
miner les sousterritoires où cette AMP sera disponible.
Parmi les autres modifications apportées à l’entente, sou
lignons que les pénalités applicables pour nonrespect de
l’entente particulière sur les AMP ne s’appliqueront plus
seulement à la rémunération tirée des activités réalisées
en cabinet, mais bien à l’ensemble de la rémunération.
Le rôle du DRMG dans la gestion du dossier de chaque mé
decin et dans le processus de détermination des AMP est
maintenu. La liste des AMP est dressée à la lumière de l’ana
lyse que fait le DRMG des besoins de la région et l’approche
professionnelle, qui est toujours de mise, assure au DRMG
la latitude nécessaire pour adapter certaines situations par
ticulières aux réalités du terrain.

CHOIX DES AMP ET RÉVISION DE L’ENGAGEMENT
L’objectif des modifications apportées à l’entente par
ticulière relative aux AMP est d’accroître rapidement la
disponibilité des médecins de famille en première ligne pour
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répondre aux besoins exprimés par la population. Depuis le
1er septembre 2015, qu’ils soient ou non en cours d’engage
ment, les médecins peuvent se prévaloir de l’AMP « prestation
de services médicaux, d’inscription et de suivi de clientèle ».
L’adhésion d’un médecin aux AMP est de deux ans. Elle com
mence au trimestre suivant la date de la confirmation de
l’adhésion par le DRMG et, à moins d’avis contraire, se renou
velle automatiquement à l’expiration de cette période.
Les médecins qui commencent leur pratique dans une région,
ou ceux dont l’engagement vient à échéance, peuvent choi
sir des AMP parmi la liste qu’aura dressée le DRMG. Dans la
mesure où les AMP retenues figurent à cette liste, le DRMG les
approuvera. Soulignons que tous les médecins, quel que soit
leur nombre d’années de pratique, peuvent se prévaloir des
AMP indiquées sur cette liste.

FORMATION CONTINUE 2015-2016
fmoq.org

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

Pour les médecins en cours d’engagement qui souhaiteraient
modifier la nature de leur AMP, des nuances s’imposent. Ces
médecins devront d’abord en faire la demande à leur DRMG.
En principe, ce dernier tâchera de les accommoder, mais n’est
pas tenu de le faire. Il analysera au préalable les demandes
des médecins en tenant compte des répercussions sur les
autres milieux et d’une possible rupture de services. S’il s’agit
d’une cessation d’exercice en établissement, les médecins
devront s’assurer qu’un préavis écrit de soixante jours a été
expédié à l’établissement.

UN OBJECTIF À ATTEINDRE
Au cours des dernières années, les AMP ont créé un déséqui
libre entre les secteurs de première et de deuxième ligne.
Devant les problèmes d’accès à un médecin de famille, il
devenait primordial de faire contrepoids en proposant l’amen
dement de l’entente. Les modifications retenues visent à
donner à la première ligne la place qui lui revient.
Néanmoins, malgré ces mesures, l’enjeu de l’accès aux
services de première ligne reste de taille. D’ici la fin de l’an
née 2017, 85 % des Québécois devront être inscrits auprès
d’un médecin de famille. Pour y arriver, la cohésion du groupe
est essentielle, et l’effort doit être collectif. Si l’atteinte du but
peut libérer les médecins de famille des AMP, l’échec ris
querait par contre d’emprisonner la profession en raison de
l’adoption possible de nouveaux règlements coercitifs par
le gouvernement. //

VOUS N’ÊTES PAS ENCORE
INSCRIT À CE CONGRÈS ?
VOUS AVEZ JUSQU’AU
20 NOVEMBRE POUR LE FAIRE.

Note : Au cours des prochaines semaines, le comité paritaire FMOQ-MSSS chargé
d’assurer la mise en œuvre et le suivi de l’application de l’Entente relative aux AMP
rendra disponible un guide de gestion des AMP, sur le site Internet de la FMOQ. Nous
vous invitons à en prendre connaissance.
Pour tout renseignement concernant cette entente : Dr Serge Dulude, Mme Marianne
Casavant et Me Pierre Belzile.

NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ
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COMMENT PL ANIFIER UNE INTERVENTION
CORRECTRICE QUAND UN STAGIAIRE MANQUE
DE PROFESSIONNALISME ?
Suzanne Laurin, MarieClaude Audétat
et Gilbert Sanche

Dans notre chronique de juillet 20151, nous avons abordé les différents problèmes
de professionnalisme et les facteurs qui peuvent en être à l’origine. Voyons maintenant
comment soutenir l’acquisition de comportements professionnels adéquats et mettre
en œuvre, au besoin, des stratégies pour corriger les manquements.

SOUTENIR L’ACQUISITION D’UN COMPORTEMENT
ADÉQUAT EN RENDANT EXPLICITE CE QUI EST
IMPLICITE
Dans le milieu médical, les attitudes et les comportements
attendus des stagiaires sont souvent implicites. Certains sta
giaires réussissent assez bien à saisir les règles tacites et à s’y
conformer alors que d’autres ont besoin d’un cadre plus clair.
Pour éviter les malentendus, les cliniciens enseignants ont
intérêt à dresser la liste, dès le début du stage, des respon
sabilités et des attitudes que les stagiaires doivent adopter
et à les rappeler ou à les préciser si des écarts sont notés.
Selon Brownell et Côté, l’observation des enseignants
constitue la principale source d’apprentissage du pro
fessionnalisme au cours de la résidence 2. Dans cette
perspective, les cliniciens enseignants doivent aussi prendre
conscience de leurs propres comportements et du type de
modèle qu’ils représentent pour leurs stagiaires. En effet,
un clinicien enseignant peut difficilement exiger que ses
stagiaires se comportent mieux que lui. Dans les situations
où le comportement de l’enseignant ne respecte pas en
apparence les règles du milieu, le clinicien veillera à en expli
quer la raison afin de susciter la réflexion chez les stagiaires
et de réduire le risque d’interprétations inappropriées.
La supervision clinique représente également une excel
lente méthode pour soutenir les comportements appropriés
et corriger les petits écarts. En soulignant une attitude
professionnelle ou encore en suggérant un comportement
différent, le clinicien enseignant, en plus de confirmer que

TABLEAU I

FACTEURS GÉNÉRAUX FAVORISANT
LE PROFESSIONNALISME

1. Expliciter les règles et les attentes en début de stage
et s’assurer que le stagiaire les comprend.
2. Jouer, à titre d’enseignant, le rôle d’un modèle
exemplaire en ce qui a trait au professionnalisme.
3. Utiliser la supervision clinique pour soutenir
les comportements professionnels et inviter à corriger
ceux qui ne le sont pas.
Tableau des auteurs.

le professionnalisme est une compétence importante qui
mérite d’être supervisée, permettra au stagiaire de bien
comprendre ce qu’on attend de lui.
Le tableau I reprend les facteurs qui favorisent le profes
sionnalisme.

DES PRINCIPES DE BASE ET UNE DÉMARCHE
POUR CORRIGER LES PROBLÈMES
DE PROFESSIONNALISME
Lors d’une recension des principales interventions cor
rectrices appliquées dans des facultés de médecine aux
ÉtatsUnis et au Canada, Deborah Ziring et ses collè
gues ont relevé quatre actions susceptibles d’accroître le
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TABLEAU II

LES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE
DE DIAGNOSTIC PÉDAGOGIQUE

TABLEAU III

STRATÉGIE GÉNÉRALE
D’INTERVENTION LORSQUE LE
DIAGNOSTIC PÉDAGOGIQUE A ÉTÉ POSÉ

1. Relever le comportement inadéquat, ne pas l’ignorer.
2. Procéder à un recueil des informations relatives
à l’événement ou au comportement fautif.
3. Explorer les hypothèses explicatives et les facteurs
qui auraient pu contribuer au manquement.
4. Rencontrer le stagiaire pour avoir sa version des faits
et tenter de comprendre l’origine du problème.
Tableau des auteurs.

professionnalisme des étudiants : repérer les petits pro
blèmes avant que la situation dégénère, mettre l’accent
sur le professionnalisme à toutes les étapes de la forma
tion, aider les étudiants pour leur permettre de s’améliorer
plutôt que les punir et promouvoir la transparence et une
bonne communication3.
Forts de ces principes, nous ne saurions trop recomman
der l’établissement rapide d’un plan d’intervention dans le
but de corriger les comportements du stagiaire une fois
le diagnostic pédagogique précisé.
Le tableau II rappelle les étapes, abordées dans notre chro
nique précédente, pour en arriver à poser un diagnostic de
manque de professionnalisme.
Nous proposons, dans le tableau III, un processus général
d’intervention correctrice.

DES STRATÉGIES D’INTERVENTION
SPÉCIFIQUES ADAPTÉES AU PROBLÈME
En plus des stratégies générales que sont l’explicitation des
attentes du milieu ou du cadre professionnel, la supervision
et le « modèle de rôle », le traitement pédagogique des diffi
cultés comprendra des interventions spécifiques adaptées
aux particularités du problème du stagiaire et aux facteurs
en cause. Au même titre que la toux peut être aussi bien un
symptôme de pneumonie que de cancer, le comportement
inadéquat d’un stagiaire peut constituer une manifestation
d’un problème plus global qui ne peut être ignoré. Dans ces
circonstances, le traitement isolé du symptôme a peu de
chances d’être suffisant. Les tableaux IV et V proposent
des exemples de stratégies spécifiques adaptées aux dif
férentes causes des problèmes de professionnalisme.

LES SITUATIONS CONFLICTUELLES QUI
NÉCESSITENT UNE APPROCHE PLUS AUTORITAIRE
Bien que la plupart des stagiaires corrigent leurs problèmes
de professionnalisme, il arrive malheureusement parfois
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1. Rencontrer le stagiaire
• Nommer le problème
• Préciser les comportements attendus
• Proposer des interventions pour corriger la situation
ou éviter une récidive
• Expliquer, au besoin, les conséquences de la persistance
des manquements lors de l’évaluation
• Prévoir un bilan et une nouvelle rencontre dans un délai
raisonnable
2. Coordonner l’encadrement pédagogique
• S’assurer que tous les cliniciens enseignants qui
travaillent avec lui comprennent et appliquent le plan
d’intervention et notent les progrès ou les difficultés
du stagiaire
3. Assurer le suivi avec le stagiaire dans le délai prévu
• Faire part au stagiaire de ses progrès et, le cas échéant,
des améliorations encore attendues
• Mettre en œuvre un nouveau plan d’intervention
s’il y a lieu
• Discuter clairement de ce qui sera transmis aux
responsables du programme universitaire au sujet
de son manque de professionnalisme
Tableau des auteurs.

qu’un stagiaire, malgré l’ouverture et la bienveillance des
enseignants et du milieu de stage, s’oppose au plan pédago
gique et persiste à agir de manière inadéquate. Lorsque les
rencontres et les interventions ne donnent aucun résultat, il
peut alors devenir nécessaire de mettre en place un cadre
plus contraignant qui imposera au stagiaire des règles de
conduite strictes. Les cliniciens enseignants veilleront à
faire respecter ce cadre et à noter tous les écarts de conduite.
Le responsable du stage transmettra aux responsables
universitaires son évaluation de stage reflétant ces man
quements, les observations des enseignants, le bilan des
rencontres avec le stagiaire et les interventions tentées
pour aider le stagiaire.
Rappelons que, dans le cas d’un problème sérieux, même si
le comportement du stagiaire change après ce type de plan
d’intervention, l’évaluation de stage doit compter des cotes
inférieures aux attentes puisqu’un stagiaire, peu importe
son degré de formation, doit collaborer aux propositions
qui visent à l’aider, sans qu’on ait besoin de faire preuve
d’autorité ou de discipline4.
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STRATÉGIES D’INTERVENTION SPÉCIFIQUES QUAND LE MILIEU DE STAGE EST EN CAUSE

Facteurs en cause

Interventions générales

Stratégies spécifiques

Exemples

Méconnaissance
des attentes

Avoir des règles et des
attentes claires

Obtenir les documents de référence
de l’établissement et les revoir avec
le stagiaire
S’assurer que les cliniciens enseignants
connaissent les règles

Voici quelles sont les attentes
de ton programme de formation
(exposition clinique, charge de
travail, autonomie, etc.)

Faire connaître au stagiaire
les comportements qu’on
attend de lui
Proposer des exemples
de comportements
appropriés

Présenter les règles lors de la rencontre
d’accueil du stage, rendre les documents
de référence accessibles
Trouver une personne que le stagiaire
pourra consulter en cas de doute quant aux
règles ou aux comportements attendus
Expliciter, en reprenant des exemples
de situations réelles, le comportement
attendu du stagiaire

Voici ce que tu dois faire si tu es
en retard ou absent.
Avant de modifier ton emploi
du temps, tu dois en parler avec
le responsable du stage.
J’aimerais que tu t’adresses à
la secrétaire sur un ton courtois.

Repérer les facteurs ou
les personnes qui nuisent
au fonctionnement du
stagiaire
Mettre en place des
mesures pour corriger la
situation
Assurer le suivi pour
éviter les récidives ou les
dérapages

Rencontrer le stagiaire pour lui faire part
des mesures adoptées
Trouver une personne à qui le
stagiaire pourra signaler les situations
problématiques
Rappeler au stagiaire les attentes du milieu
quant à son comportement
Suggérer au stagiaire de consulter les
ressources appropriées*, s’il a besoin
d’aide pour surmonter ou gérer la situation

Tu dois parler au responsable
du stage de toute situation
que tu juges problématique.
Nous allons revoir quelques
attentes que nous avons envers
tous les stagiaires.
Tu peux consulter une ressource
indépendante du milieu de
stage* si tu en ressens le besoin.

Problème lié
au milieu de stage
ou à un membre
de l’équipe clinique
ou d’enseignement

* Voir l’encadré ci-dessous
Tableau des auteurs.

CONCLUSION
La résolution des problèmes de pro
fessionnalisme passe par la clarification
et l’explicitation des règles et des
attentes des milieux de stage, par la mise
en place rapide d’un processus d’iden
tification des manquements, même
petits, et par l’application de mesures
correctrices adaptées à chaque situa
tion. Bien qu’ils doivent favoriser une
approche bienveillante, les cliniciens
enseignants ne doivent pas hésiter à
faire preuve d’autorité lorsque les sta
giaires ne collaborent pas au plan de
soutien et persistent à agir de manière
inadéquate. Par ailleurs, ils doivent se
rappeler qu’ils jouent un rôle de modèle
et que leurs comportements avec les
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ENCADRÉ

RESSOURCES D’AIDE POUR LES STAGIAIRES

1.	Le service d’aide aux étudiants et aux résidents
de la Faculté de médecine concernée
• Université Laval : www.fmed.ulaval.ca/site_fac/services/aide-aux-etudiants/
• Université McGill : www.mcgill.ca/studentservices/
•	Université de Montréal : http://medecine.umontreal.ca/communaute/
les-etudiants/bureau-daide-aux-etudiants-et-residents-baer/
• Université de Sherbrooke : www.usherbrooke.ca/etudiants/
services-a-la-vie-etudiante/
2.	La Fédération des médecins résidents du Québec
• www.fmrq.qc.ca/ressources-et-services/sante-bien-etre/bottin-ressources
• Téléphone : 514 282-0256
3.	Le Programme d’aide aux médecins du Québec
• www.pamq.org
• Téléphone : 514 397-0888
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TABLEAU V

STRATÉGIES D’INTERVENTION SPÉCIFIQUES QUAND UN PROBLÈME PROPRE AU STAGIAIRE EST EN CAUSE

Facteurs en cause

Interventions générales

Stratégies spécifiques

Exemples

Problème personnel
du stagiaire

Partager cette hypothèse avec
le stagiaire, sans l’obliger à
la confirmer ou à se confier
davantage
Suggérer au stagiaire de prendre
les moyens nécessaires pour
que ce problème personnel
ou affectif ne nuise pas à son
comportement professionnel

Lors de la rencontre avec le stagiaire :
h nommer les indices qui laissent
croire à un problème personnel ou
affectif
h rappeler les attentes quant
au comportement professionnel
et à la nécessité pour le stagiaire
de s’y conformer
h suggérer au stagiaire de consulter
les ressources appropriées*,
s’il a effectivement des problèmes,
pour répondre aux attentes
h recommander un congé, au besoin

Plusieurs superviseurs
ont remarqué que…
(comportement observé).
Se pourrait-il que… (hypothèse
de problème personnel) ?
Nous comprenons que tu vis
quelque chose de difficile, mais
tu dois, malgré tout, arriver à
l’heure à tes consultations.
Connais-tu des ressources qui
pourraient t’aider à surmonter
cette période difficile ?

Problème
d’organisation du
stagiaire

Clarifier les attentes quant
aux tâches à accomplir et aux
priorités
Soutenir le stagiaire dans le
développement d’une meilleure
organisation du travail

Problème relationnel
du stagiaire

Clarifier le comportement
attendu
Suggérer l’hypothèse de
manque d’estime de soi ou de
difficulté à travailler en équipe,
par exemple, et proposer au
stagiaire de prendre les moyens
pour s’adapter au contexte
du stage ou pour améliorer
ses compétences relationnelles
Adapter la rétroaction
quotidienne au problème
spécifique du stagiaire

h

h

Associer le stagiaire à un enseignant
très bien organisé qui jouera le rôle
de modèle et de conseiller
Réviser les tâches quotidiennes
et proposer un ordre de priorités,
des étapes à suivre, des méthodes
efficaces, etc.

Lors de la rencontre avec le stagiaire :
h nommer les indices qui laissent
croire à un problème relationnel
h rappeler les attentes quant au
comportement professionnel
et à la nécessité pour le stagiaire
de s’y conformer
h suggérer au stagiaire de consulter
les ressources appropriées*, s’il a
effectivement des problèmes, pour
arriver à répondre à ces attentes
h lors des supervisions, insister
sur les éléments positifs chez un
stagiaire qui manque d’assurance ;
encourager le doute chez celui
qui est trop sûr de lui, etc.

J’ai remarqué que tu ne t’es
pas présenté et que tu ne
regardais pas ton patient lors
de l’entrevue.
Tu ne dois jamais dévoiler
d’information d’un patient
sans son consentement, même
à un membre de sa famille.
Tes réponses claires ont très
bien rassuré cette maman qui
était inquiète du comportement
de son enfant.
Je sais que tu as voulu faire
de l’humour, mais comment
crois-tu, à voir la réaction
de ton patient, qu’il a compris
ton intervention ?

* Voir l’encadré de la page précédente
Tableau des auteurs.

stagiaires, les patients et l’équipe cli
nique démontrent, au-delà des paroles,
que le professionnalisme est une
compétence importante qui doit être
valorisée et respectée. //

76

BIBLIOGRAPHIE
1. Laurin S, Sanche G, Audétat MC. Comment le clinicien enseignant peut-il agir sur le professionnalisme de ses stagiaires ? Le Médecin du Québec
2015 ; 50 (7) : 65-7.
2. Brownell AK, Côté L. Senior residents’ views on the
meaning of professionalism and how they learn
about it. Acad Med 2001 ; 76 (7) : 34-7.

Le Médecin du Québec, volume 50, numéro 11, novembre 2015

3. Ziring D, Danoff D, Grosseman S et coll. How Do
Medical Schools Identify and Remediate Professionalism Lapses in Medical Students? A Study
of U.S. and Canadian Medical Schools. Acad Med
2015 ; 90 (7) : 913-20.
4. Sanche G, Audétat MC, Laurin S. L’évaluation sommative. Le Médecin du Québec 2015 ; 50 (2) : 77-9.

Q U E S T I O N S

D E

B O N N E

E N T E N T E

//

CHANGEMENTS PROPOSÉS AU RREGOP ET
RÉPERCUSSIONS SUR LES HONORAIRES FIXES – III
À la suite des deux articles précédents, les médecins rémunérés à honoraires fixes
se demandent sans doute s’ils peuvent retirer leur rente, tout en continuant à exercer
dans leur milieu actuel sous un autre mode. Nous en traitons justement de même
que d’une autre voie possible si vous avez moins de 55 ans.
Michel Desrosiers

UNE AUTRE VOIE
Le médecin qui a acquis au moins deux ans de service
et qui quitte le mode des honoraires fixes avant 55 ans
peut faire un autre choix, soit celui d’une rente différée.
Il ne recevra aucune rente avant la date qu’il indiquera
ultérieurement. Sa rente sera alors calculée en fonc
tion de son âge au moment de la retirer et des règles
alors en vigueur. Même si le médecin ne contribue pas
au régime après son départ, sa rente sera indexée à
partir de cette date, bien que la rémunération servant
au calcul (soit la moyenne des cinq ou huit dernières
années de travail à honoraires fixes) ne le sera pas.
Il n’est donc pas nécessaire de tenir compte de l’infla
tion entre le moment où le médecin cesse de cotiser
au Régime de retraite des employés du gouverne
ment et des organismes publics (RREGOP) et celui
où il retire sa rente. Le pouvoir d’achat de la rente au
moment du retrait sera comparable à ce qu’il aurait
été à la date du report.
Si le médecin dans notre scénario 1 (54 ans d’âge et
29 ans de cotisations à la fin 2015) annulait sa nomi
nation au mode à honoraires fixes avant d’atteindre
55 ans et qu’il attendait à 2025 pour retirer sa rente,
il se passerait d’une rente annuelle immédiate de
59 589 $. Toutefois, il retirerait, dix ans plus tard, une
rente dont le pouvoir d’achat serait de 74 487 $ en
dollars de 2015. Il gagnerait ainsi environ 15 000 $
de plus par année (toujours en dollars de 2015) pour
le restant de sa vie à partir de 2025. Or, en supposant
que le coût des rentes dans dix ans soit comparable
à celui d’aujourd’hui, une telle rente, sans indexation
future, lui coûterait alors 244 000 $ (304 000 $ si on

Le D Michel Desrosiers, omnipraticien
et avocat, est directeur des Affaires
professionnelles à la Fédération
des médecins omnipraticiens du Québec.
r
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évalue le coût d’une rente sur deux vies à 65 ans). Si
on fait des projections d’inflation en fonction d’un taux
de 2 % par année sur les dix ans, ces coûts seraient
plutôt de 300 000 $ et de 370 000 $, respectivement.
En prenant la rente différée, le médecin aura de plus
renoncé à dix ans de rente annuelle immédiate qui
aurait totalisé quelque 600 000 $. La rente différée
ne semble donc pas une solution intéressante sur une
période prolongée.
Le résultat serait probablement encore pire sur une
période plus courte, car c’est dans les trois premières
années suivant les changements de règles de calcul
que l’effet à la baisse est le plus important. Avant d’op
ter pour cette solution, faites faire une analyse finan
cière sérieuse.

POUR CEUX QUI SONGENT
À CHANGER DE MODE
De façon générale, l’entente stipule qu’un médecin
peut changer de mode lors du renouvellement de son
avis de service, événement qui survient tous les deux
ou trois ans. Des exceptions sont prévues lorsqu’un
nouveau mode est créé (comme le mode mixte) ou
qu’il devient accessible dans un milieu où le médecin
pratique. De plus, les parties négociantes permettent
parfois à un médecin, sur une base individuelle, de
quitter le mode des honoraires fixes en dehors de la
période du renouvellement, soit pour retirer sa rente

La rente diﬀérée ne semble pas une solution
intéressante sur une période prolongée.
Le médecin qui serait désavantagé par
les modifications peut abandonner le mode
des honoraires fixes, tout en continuant à
exercer dans le même milieu sous un autre
mode (tarif horaire ou, bientôt, mode mixte).
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ENCADRÉ

RETIRER SA RENTE ET CONTINUER
À EXERCER DANS LE RÉGIME PUBLIC

Les médecins doutent parfois de la possibilité de retirer leur
rente et de continuer à exercer dans le régime public. C’est
possible pour ceux qui cotisent au RREGOP ou au RRAS. Notez
que certains régimes gérés par la CARRA suspendent les versements de la rente ou une part de celle-ci lorsqu’un rentier
reprend le travail dans la fonction publique ou pour un employeur
parapublic. C’est le cas du Régime de retraite du personnel
d’encadrement (RRPE). Seulement quelques médecins
cotisent à ce régime.

du RREGOP (et alors plus souvent pour opter pour le tarif
horaire), soit pour passer au mode à l’acte.
Le médecin qui évaluerait, si jamais l’ensemble des modi
fications annoncées se réalisait, qu’il serait préférable pour
lui de retirer sa rente et de changer de mode peut tenir pour
acquis que c’est possible. Il peut d’ailleurs continuer à exer
cer dans le milieu où il était rémunéré à honoraires fixes
comme il peut changer de milieu (encadré).
Le médecin qui veut procéder ainsi n’a pas à obtenir l’autori
sation du conseil d’administration. Le changement de mode
de rémunération est une démarche administrative qui ne
modifie pas les privilèges et obligations du médecin au sein
de l’établissement. Le médecin n’a qu’à demander au DSP
(ou à la personne qui gère les avis de service) de modifier
son avis de service afin d’y inscrire une date de fin pour le
mode des honoraires fixes et de produire un nouvel avis de
service indiquant le nouveau mode applicable à compter du
lendemain de la fin du mode des honoraires fixes.
Le médecin devra aussi faire ses démarches auprès de
la Commission administrative des régimes de retraite et
d’assurances (CARRA), gestionnaire du RREGOP. Cette
dernière exigera qu’il fasse remplir différents documents
par son « employeur ». Les renseignements requis étant de
nature financière (taux de rémunération, nombre d’heures
payées, etc.), le médecin doit envoyer le formulaire à rem
plir à la RAMQ qui le transmettra par la suite à la CARRA.

LES SOLUTIONS DE RECHANGE
AUX HONORAIRES FIXES
En retirant une rente tout en continuant à exercer, vous aurez
des revenus importants. Vous pourrez en mettre une partie à
l’abri de l’impôt (en cotisant à un REÉR, par exemple), mais
votre taux marginal d’imposition sera tout de même élevé.
La moitié de votre revenu de rente risque ainsi de prendre
le chemin des coffres d’Ottawa et de Québec.
Une solution possible, si vous optez pour le tarif horaire ou
prochainement pour le mode mixte, est la rente différée que
nous avons évoquée un peu plus tôt. Malheureusement, son
coût est relativement élevé. Une autre option est de vous
constituer en société par actions et d’y laisser la rémunéra
tion tirée de vos activités professionnelles, qui sera imposée
à un taux réduit. Lorsque vous retirerez des sommes pour
répondre à vos besoins, elles seront de nouveau imposées,
mais vous aurez le contrôle sur le décaissement. Cette voie
est surtout intéressante si votre conjoint a peu de revenus ou
que vous avez des enfants majeurs à qui vous voulez donner
de l’argent. La distribution par voie de dividendes peut alors
être intéressante. Toutefois, si votre conjoint ou vos enfants
ont déjà des revenus importants (environ 50 000 $ par
année), l’imposition sur les dividendes provenant de votre
société fera en sorte qu’il aurait été plus avantageux de
recevoir la totalité du revenu dès le départ, sans passer par
une société par actions, et d’acquitter l’impôt tout de suite.
Même si vous ne vous constituez pas en société par actions,
le fait de recevoir une rente tout en continuant d’exercer
fera en sorte que vous devrez placer les revenus excéden
taires, question que les avantages estimés se réalisent. Les
conseillers de Conseil et investissement Fonds FMOQ, une
filiale de la FMOQ, peuvent vous aider, autant pour mettre
sur pied une société que pour choisir le genre d’investis
sements à faire au sein de la société ou hors de la société.
Espérons que ces informations vous ont aidé. Nous vous
reviendrons dans deux mois. À la prochaine ! //

Les règles de certains régimes de retraite gouvernementaux prévoient la suspension de la rente
si le bénéficiaire exerce pour le compte du gouvernement ou un organisme parapublic, mais ce n’est pas
le cas du RREGOP ni du Régime de retraite de l’administration supérieure (RRAS).
Si vous décidez de quitter le mode des honoraires fixes, songez à établir un plan financier pour que
les avantages estimés se réalisent.
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FORMATIONS EN LIGNE
RÉCENTES ET À VENIR
PRÉSENTATION GRATUITE DE LA FMOQ
LE MODE DE RÉMUNÉRATION MIXTE :
CADRE GÉNÉRAL, CLSC, UMF, SANTÉ PUBLIQUE
Dr Michel Desrosiers, omnipraticien, avocat
et directeur des Affaires professionnelles à la FMOQ
2 heures de crédits

PRÉSENTATIONS DU CONGRÈS SUR LA DERMATOLOGIE ET LA PETITE CHIRURGIE
LE SOIN DES PLAIES CHRONIQUES
Dre Hélène Veillette, dermatologue
1 heure de crédit

LES MALADIES ÉROSIVES ET BULLEUSES
Dre Hélène Veillette, dermatologue
1 heure de crédit

L’ACNÉ ET L’ACNÉ ROSACÉE
Dre Linda Rochette, dermatologue
1 heure de crédit

LE PSORIASIS
Dre Linda Rochette, dermatologue
1 heure de crédit

LES DERMATOSES GÉNITALES CHEZ L’HOMME
Dr Pierre-Luc Dion, dermatologue
1 heure de crédit

LES DERMATOSES GÉNITALES CHEZ LA FEMME ET LES APHTOSES
Dre Mimi Thériault, dermatologue
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 sur le portail Caducée.
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LE PROJET COMPAS
POUR QUE LA RÉFLEXION FAVORISE L’ACTION ET LA COLLABORATION
DANS LA GESTION DES MALADIES CHRONIQUES
Équipe du projet COMPAS de l’Agence de la santé et des Services Sociaux de la Montérégie*,
du Projet 5.6 du Groupe de médecine de famille RichelieuSaintLaurent de Sorel†
et de la Direction de la formation professionnelle de la FMOQ‡

Le Chronic Care Model1 propose une approche cohérente
et intégrée d’amélioration de la qualité des services offerts
en première ligne pour la prise en charge des maladies
chroniques. Les actions promues dans ce modèle visent
à créer des équipes de soins proactives et organisées qui
interagissent avec des patients informés et actifs. Toutefois,
les services de santé de première ligne demeurent frag
mentés, car les professionnels y travaillent encore peu en
collaboration. De plus, selon un rapport récent réalisé par
l’INSPQ2, deux des principales barrières à la mise en œuvre
du Chronic Care Model au Québec en première ligne sont
le manque de gouvernance et d’organisation des soins et
la quasiabsence d’une culture d’amélioration de la qua
lité des pratiques. Afin de remédier à ces lacunes, le projet
COMPAS3 (Collectif pour des meilleures pratiques et l’amé
lioration des soins et services en médecine de famille) a vu
le jour en Montérégie à l’initiative du Département régio
nal de médecine générale et de l’Agence de la santé et des
services sociaux de la Montérégie. Ils ont établi, avec le
soutien de la Direction de la Formation professionnelle de
la FMOQ, une intervention sur l’amélioration de la qualité
des soins, qui table sur l’engagement des professionnels
en première ligne (médecins généralistes, infirmières,
pharmaciens, etc.) au sein du même centre de santé et des
services sociaux (CSSS).
Cette intervention prend la forme d’une activité de déve
loppement professionnel continu portant sur une maladie
chronique donnée (diabète, BPCO). Les ateliers comportent
trois activités principales : rétroaction sur les pratiques
actuelles, période de réflexion en équipe interprofession
nelle pour fixer les priorités d’amélioration de la qualité des
services et la création d’un plan d’action. L’intervention de
rétroaction présente des données régionales provenant
des banques de données administratives. Les profession
nels reçoivent un ensemble d’indicateurs pertinents leur
permettant d’étudier leur performance. En petits groupes

interprofessionnels, ils sont appelés à analyser de façon
critique les données de leur région, à tenter d’expliquer les
écarts de pratique observés ainsi qu’à se pencher sur leurs
rôles mutuels et à leur degré de collaboration interprofes
sionnelle. Ils élaborent ensuite un plan d’action qui se veut
la description d’un projet d’amélioration de la qualité des
services qu’ils pourront euxmêmes mettre en œuvre dans
leur milieu de pratique. Chaque équipe présente son plan
d’action au grand groupe.
Entre 2010 et 2012, neuf ateliers COMPAS portant sur le
problème du traitement du diabète ont été offerts dans la
majorité des CSSS de la Montérégie. Environ 125 praticiens
de première ligne y ont participé. Lors de ces neuf ateliers,
25 groupes de travail ont été formés, dont 22 qui ont créé
des plans d’action visant principalement la prévention
secondaire. Les professionnels ont ainsi mis l’accent sur
l’intervention auprès des patients qui ont déjà un diagnostic
de diabète et sur la prévention des complications associées
à cette maladie. Une seule équipe a produit un plan d’ac
tion pour accroître les mesures de prévention primaire. On
observe également, en ce qui a trait aux objectifs ciblés, que
la priorité la plus citée est l’amélioration du suivi systéma
tique de la clientèle. Conformément aux lignes directrices,
les professionnels proposent fréquemment l’utilisation d’un
formulaire de communication qui facilitera et systématisera
le suivi effectué par le médecin et l’infirmière pour l’ensemble
des facteurs de risque de complication. Ces plans d’action
peuvent aussi viser une plus grande participation du phar
macien à ce suivi systématique par la création de moyens
efficaces de communication entre la pharmacie et le groupe
de médecine familiale. Plusieurs plans d’action ont aussi
pour but d’améliorer les interventions ciblant le changement
des habitudes de vie chez les patients et une meilleure auto
gestion. Ainsi, certains groupes de médecine familiale ont
considéré qu’il était prioritaire de recruter une nutrition
niste ou un kinésiologue dans leur équipe ou de faciliter

* Équipe du Projet COMPAS de l’Agence de la santé et des Services Sociaux de la Montérégie : Brigitte Vachon, Ai-Thuy Huynh, Michel Camirand, Jean Rodrigue,
Louise Quesnel, Sylvie Tardif et Marie-Ève Gadoua
† Équipe du Projet 5.6 du groupe de médecine de famille Richelieu-Saint-Laurent de Sorel : Laurie Cournoyer, Nathalie Chevalier et Odette Arsenault
‡ Équipe de la Direction de la Formation professionnelle de la FMOQ : Claude Guimond et Martin Labelle
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TABLEAU

NOMBRE DE PATIENTS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE INTERVENTION ÉDUCATIVE
SELON LEUR TABLEAU CLINIQUE DE DIABÈTE (n 5 146)

Tableau clinique de diabète

Formation CED*

Formation GMF†

Syndrome métabolique

Refus de la formation

Patient diabétique

19

6

2

2

Patient prédiabétique

48

5

7

7

Patient à risque

1

24

14

11

Total

68

35

23

20

* CED : centre d’enseignement du diabète ; † GMF : groupe de médecine de famille

les orientations vers ces professionnels œuvrant dans la
collectivité. Des plans d’action pour favoriser l’adhésion
au traitement médicamenteux ont également été élaborés
entre les groupes de médecine de famille et les pharmacies
de quartier. Enfin, certains projets portaient sur une meil
leure coordination des services grâce à la création, par
exemple, d’un guide de ressources destiné à la collectivité,
d’une liste d’intervenants de la région ou d’une révision des
mécanismes d’orientation et des contenus offerts lors de
l’enseignement aux personnes diabétiques dans différents
milieux. Ainsi, il a été intéressant d’observer que, tel que
prévu, l’intervention COMPAS permet aux professionnels en
première ligne de mettre sur pied des projets d’amélioration
de la qualité qu’ils peuvent eux-mêmes mettre en œuvre et
qui ciblent des aspects de leurs propres pratiques.
Afin de mieux illustrer les résultats obtenus et la façon dont
les ateliers COMPAS peuvent favoriser l’amélioration
continue des services et de la collaboration interprofes
sionnelle, nous présentons le projet de l’équipe du groupe
de médecine de famille Richelieu-Saint-Laurent du CSSS
Pierre-De Saurel, qui a mis en place avec succès un projet
d’amélioration de la qualité pour le dépistage du diabète en
première ligne, soit le Projet 5.6.

LE PROJET 5.6 DU CSSS PIERRE-DE SAUREL
Pendant l’atelier COMPAS donné au CSSS Pierre-De Saurel
en 2010, l’équipe du GMF Richelieu-Saint-Laurent a réfléchi
sur sa performance. Elle a alors constaté que ses pratiques
respectaient généralement les lignes directrices. Toute
fois, les personnes diabétiques du réseau local de services
Pierre-De Saurel se distinguaient de ceux de la Montérégie
par des taux plus élevés de visites à l’urgence, d’hospitali
sations et de complications, telles que la rétinopathie. Les
cliniciens ont donc fait l’hypothèse qu’ils intervenaient pro
bablement trop tard auprès de la clientèle diabétique, ce qui
pourrait expliquer la fréquence élevée des complications
cardiovasculaires et visuelles ainsi que la présence de mul
tiples maladies autres chez cette clientèle. Comme l’a décrit
le groupe d’experts sur la situation du diabète au Québec4, le
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diagnostic de diabète se fait en moyenne sept ans après
le début de la maladie, soit une fois les complications appa
rues. La prévention et le dépistage du diabète doivent être
une priorité du système de santé. Cependant, devant la
nécessité d’intervenir auprès des personnes atteintes de
diabète, les services actuels ciblent malheureusement peu
ces priorités.
L’équipe du GMF a donc élaboré un programme de dépistage
du diabète chez les personnes de plus de 40 ans présentant
ou non des facteurs de risque. Ce programme a été créé en
tenant compte des recommandations des lignes directrices
de l’Association canadienne du diabète5 parues en 2008§,
soit de dépister le diabète à l’aide d’un test d’hyperglycémie
provoquée par voie orale et d’avoir recours à un algorithme
décisionnel permettant de déterminer l’état de la personne
(risque, prédiabétique ou diabétique). À la suite de cette clas
sification, les patients sont dirigés vers des services adaptés
à leurs besoins. L’innovation est la démarche utilisée pour
offrir une intervention de dépistage efficace et standardisée.
Lorsque la glycémie d’un patient à jeun se situe entre 5,6 et
6,9, le médecin remet à l’infirmière une demande pour un
test d’hyperglycémie. L’infirmière prend alors contact avec
le patient et l’informe du test supplémentaire demandé. Le
médecin prend ensuite connaissance des résultats et en
avise le patient. Quant à l’infirmière, elle propose au patient
un enseignement adapté à son profil en insistant sur la pro
motion de saines habitudes de vie.
Afin de documenter les effets du programme, des don
nées ont été recueillies de 2013 à 2015. Au cours de ces
deux années, 160 patients ont été ciblés par le « Projet 5.6 ».
Cependant, treize de ces patients ont refusé de passer le test
d’hyperglycémie provoquée. La moyenne d’âge des patients
était de 62,7 ans. Le processus de dépistage a permis de
repérer 29 patients diabétiques, 67 prédiabétiques et 51 per

§ À la publication des lignes directrices de l’Association canadienne du diabète, en
2013, cette équipe a mis à jour ses procédures.
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sonnes à risque. À la lumière de ces résultats, 66 de ces
patients ont été dirigés vers les services du centre d’en
seignement du diabète, 35 vers l’infirmière du GMF pour
une intervention préventive et 23 vers une intervention
destinée aux personnes souffrant du syndrome méta
bolique (tableau). D’ailleurs, grâce à ce projet, le centre
d’enseignement du diabète a développé une nouvelle
formation adaptée aux besoins des personnes prédia
bétiques. Toutefois, 20 patients ont refusé l’intervention
éducative proposée. L’équipe espère poursuivre l’évalua
tion du « Projet 5.6 », car une revue systématique récente
montre que les interventions visant le changement des
habitudes de vie pour prévenir le diabète de type 2 chez
les personnes à risque sont efficaces, même après un
suivi de dix ans6. Ce projet est un excellent exemple de
collaboration interorganisationnelle puisqu’il a entraîné
des changements non seulement au sein du GMF, mais
également dans d’autres services du CSSS.
Le « Projet 5.6 » constitue ainsi un parfait exemple de la
démarche du projet COMPAS en Montérégie et des effets
souhaités. La rétroaction reçue sur la performance et la
démarche réflexive proposée favorise l’établissement
d’un but commun à atteindre par les professionnels. La
participation des médecins et des autres cliniciens à cette
démarche contribue à l’engagement des professionnels
au sein du système de santé. Selon Ham, ce qui importe
le plus pour les professionnels est d’offrir des services
de qualité qui améliorent l’état de santé des patients. En
outre, le recours à des stratégies qui accroissent leur par
ticipation au processus de changement est plus propice à
susciter leur engagement que l’utilisation de moyens qui
occasionnent plus de contrôle des pratiques7. //
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GMF BEDFORD
Accréditée GMF depuis 2004,
la Clinique de Bedford dans la région
de Brome-Missisquoi cherche médecin(s)
omnipraticien(ne)(s) pour combler le départ
d’un associé qui prendra sa retraite dans 1 an
et qui compte une clientèle importante.

Brome-Missisquoi…
Région de splendides paysages,
de pittoresques villages et de vignobles réputés.
Berceau de culture,
ﬁère de ses artistes et artisans.
Agrotourisme et activités diversiﬁées :
sports aquatiques
(lac Champlain, Brome et Davignon)
de glisse (Bromont, Sutton, Jay Peak),
équitation, golf, vélo de route et montagnes.

Avantages
• Services administratifs informatisés
et dossier médical électronique ;
• Locaux équipés ;
• Assistance d’une inﬁrmière GMF
sur place à temps plein ;
• Collaboration et soutien équipe
multi professionnelle (pharmacien,
travailleur social, etc.).

Conditions
• Consultations avec rendez-vous
et sans rendez-vous, suivis à domicile, etc.
• Horaire de travail et vacances : à discuter,
selon vos préférences ;
• Possibilité de suivis de patients
au CHSLD de Bedford et à l’hôpital BMP
de Cowansville ;
• Entrée en fonction immédiate
ou selon disponibilités ;
• Rémunération à l’acte (RAMQ).

Veuillez contacter :
Dr Bernard Raymond
Clinique de Bedford
450 248-3336
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L’INDICE DE L A PEUR VIX
Le lundi 24 août dernier a été qualifié de « lundi noir » en rai
son des lourdes chutes des bourses mondiales dans la foulée
de l’effondrement des indices asiatiques et européens qui
ont été plombés par les effets d’une régression aussi specta
culaire qu’inattendue de la Bourse de Shanghai. Il s’agissait
du plus net recul en séance de la Bourse chinoise en neuf ans,
soit au plus fort de la crise financière internationale de 2007.

TABLEAU
Valeur
de
l’indice

Les places boursières d’Amérique du Nord ont affiché,
elles aussi, des signes d’extrême nervosité que les experts
et les médias ont jaugés à l’aide du Volatility Index (VIX),
également appelé indice de la peur (the fear index).
Au début des années 1990, le Chicago Board Options
Exchange (CBOE), la principale Bourse où se négocient
des contrats d’option en Amérique du Nord, a lancé l’indi
cateur VIX dans le but d’établir la volatilité (mesure de
l’ampleur de la variation des cours d’un actif financier) du
marché financier américain. Considéré aujourd’hui comme
un véritable indice, le VIX enregistre les turbulences réelles
et potentielles du marché en estimant l’amplitude de fluc
tuations anticipées à court et à moyen termes. En pratique,
il mesure le sentiment des investisseurs actifs sur les prin
cipaux marchés d’actions américains.
Le VIX n’est pas le seul indice du genre. D’autres indices de
volatilité existent aussi, comme le VNX (basé sur les actions
cotées exclusivement sur le NASDAQ) ou le VIXC (basé sur
les actions canadiennes de l’indice S&P/TSX 60).
Calculé quotidiennement à partir de la moyenne pondérée
des options d’achat (call) et de vente (put) sur l’indice Stan
dard and Poor’s 500 (S&P 500), le VIX est coté en points de
pourcentage. Il évolue à l’inverse des indices d’action, et c’est
sa variation, au lieu d’une seule valeur donnée, qui permet de
l’interpréter correctement. Les spécialistes s’entendent sur
le fait qu’une forte valeur du VIX dénote une instabilité, voire
un pessimisme du marché des actions américaines, tandis
qu’une valeur faible témoignerait plutôt d’un optimisme relatif.
En conséquence, une forte progression du VIX traduit une
tendance baissière ; s’il baisse et demeure faible, le marché
est en hausse.
Une analyse historique des variations du VIX incite à
conclure que :
h des niveaux bas (entre 10 et 15) confirment un marché
confiant, généralement haussier et faiblement volatil ;
h des niveaux moyens (entre 20 et 30) reflètent un marché
dynamique et nerveux, probablement haussier, avec des
phases de décalage importantes ;
lemedecinduquebec.org
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NIVEAUX ÉLEVÉS DE L’INDICE VIX AU
COURS DES VINGT DERNIÈRES ANNÉES
Mois
et année

Événement

60

Octobre
1998

Crise de la dette russe (effondrement
des marchés monétaire et financier)

58

Septembre
2001

Attentats terroristes aux tours
jumelles du World Trade Center,
au Pentagone, etc.

58

De juillet à
septembre
2002

Scandales financiers
(Enron, Worldcom, etc.)

90

Septembre
2008

Faillite de Lehman Brothers

79

Octobre
2008

Crise des prêts hypothécaires
à haut risque (subprimes)

51

Août 2015

Recul de la Bourse chinoise
et effondrement des indices
asiatiques et européens

des niveaux élevés (30 et plus) indiquent un marché très
fortement volatil, voire en crise.

On peut légitimement se demander pour quelle raison on
quantifie le risque. La réponse est simple : plus la volatilité
d’un titre est forte, plus l’expectative de gain est importante
(tout comme le risque de perte d’ailleurs !).
En consultant diverses publications (ex. : guide INfinance, au
www.infinance.fr, on apprend que depuis la création du VIX,
la valeur moyenne de l’indice avoisine le niveau 19, mais
qu’elle a dépassé le seuil de 35 à plusieurs reprises (tableau).
Nous ne dirons jamais assez qu’il est primordial de garder
la tête froide et de ne pas céder à la panique lors de grands
mouvements boursiers que des médias qualifient de « bain
de sang » ou de « saignée ». En pareilles circonstances, tant
les investisseurs que les médias ont intérêt à retenir le conseil
que M. Richard Thaler, théoricien de la finance comporte
mentale à l’Université de Chicago, a donné sur Twitter le
24 août : « Inhale, exhale. Repeat. Then watch ESPN » (Ins
pirez, expirez, répétez, puis regardez RDS).
À bon lecteur, salut !

//

NOTE : Compte tenu des délais entre la rédaction et la publication de cet article,
il se pourrait que d’autres mouvements importants se soient produits dans les
marchés financiers depuis le 24 août 2015.

85

Indications et usage clinique :
Biphentin® est indiqué pour le traitement du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) chez les enfants (6 à 11 ans), les
adolescents (12 à 18 ans) et les adultes (> 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 évaluée de façon systématique lors d’essais contrôlés par placebo. Les médecins qui décident de prescrire
Biphentin® pendant des périodes prolongées devraient donc 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 : on ne doit pas utiliser Biphentin® pour traiter la dépression; on ne doit pas l’utiliser pour le traitement ou
la prévention des états de fatigue normaux; il peut exacerber les symptômes de psychose chez les patients présentant un trouble
psychotique préexistant; les patients qui présentent des symptômes dépressifs comorbides doivent faire l’objet d’un dépistage adéquat
pour déterminer s’ils sont à risque de trouble bipolaire; on doit surveiller les patients pour déceler des signes de comportement
suicidaire; les patients doivent être surveillés afin de déceler l’émergence de nouveaux symptômes psychotiques ou maniaques et
l’apparition d’un comportement agressif
• Effets neurologiques : arrêt de l’administration du médicament si la fréquence des convulsions augmente
• Effets ophtalmologiques
• Priapisme
• Associé à la vasculopathie périphérique, dont le phénomène de Raynaud
• 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/Biphentin-PM-FR.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, 4 mars 2015 ou une date ultérieure telle qu’elle est affichée à www.purdue.ca.
Biphentin® est une marque déposée de Purdue Pharma.
© 2015 Purdue Pharma. Tous droits réservés.
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Usage clinique
BuTrans® ne doit pas être utilisé comme un analgésique à prendre « au besoin » (prn). La dose à utiliser chez un
6\VWqPHGHGLIIXVLRQWUDQVGHUPLTXHGHEXSUpQRUSKLQH
patient âgé doit être choisie avec soin et le traitement doit être instauré à la plus faible concentration de BuTrans®.
®
L’administration de BuTrans n’est pas indiquée chez les patients de moins de 18 ans.
Aide au traitement de la douleur
Contre-indications :
• Iléus
• Alcoolisme, delirium tremens et troubles convulsifs
• Abdomen aigu soupçonné
• Dépression grave du SNC, augmentation de la pression
céphalorachidienne ou intracrânienne et traumatisme crânien
• Douleurs légères, intermittentes ou de courte durée qui peuvent être
prises en charge d’une autre façon
• Prise d’inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO)
• Traitement de la douleur aiguë
• Grossesse, travail, accouchement ou allaitement
• Traitement des douleurs périopératoires
• Dépendance aux opioïdes, ou dans le contexte d’une cure de
désintoxication aux narcotiques
• Asthme aigu, troubles obstructifs des voies aériennes et état de mal
asthmatique
• Myasthénie grave
• Dépression respiratoire grave
• Insuffisance hépatique grave

Mises en garde et précautions les plus importantes :
Restrictions concernant l’utilisation : Doit être utilisé uniquement chez les patients pour qui les autres options
thérapeutiques se sont révélées inefficaces, n’ont pas été tolérées ou n’ont pas été en mesure de fournir un soulagement approprié de la douleur.
Toxicomanie, abus et mésusage : Évaluer les risques du patient avant de le prescrire; surveiller tous les patients de manière régulière; entreposer
BuTrans® dans un endroit sûr.
Dépression respiratoire menaçant le pronostic vital : Pourrait survenir avec l’utilisation de BuTrans®. Surveiller les patients pour déceler les
signes de dépression respiratoire, particulièrement à l’instauration du traitement ou à la suite d’une augmentation de la dose. Mettre le timbre dans
la bouche, le mâcher, l’avaler ou l’utiliser de toute autre façon que celle qui est indiquée peut provoquer une suffocation ou une surdose pouvant
entraîner la mort.
Exposition accidentelle : De graves conséquences médicales, dont la mort, peuvent survenir, particulièrement chez les enfants.
Syndrome de sevrage néonatal associé aux opioïdes : Peut résulter de l’emploi prolongé par la mère pendant la grossesse.
Posologie : Doses initiales : les doses initiales administrées aux patients n’ayant jamais reçu d’opioïdes ne doivent pas dépasser le timbre de 5 mcg/h.
Dose maximale : 20 mcg/h tous les sept jours.
Concentrations sériques : Les concentrations sériques diminuent progressivement. Les patients ayant ressenti des effets indésirables graves doivent
être suivis pendant au moins 24 heures après le retrait de BuTrans® ou jusqu’à ce que l’effet indésirable ait disparu.
Formation de dépôt : En raison de la formation d’un dépôt sous-cutané de buprénorphine, non seulement l’exposition se poursuit après le retrait
du timbre, mais, si le timbre est retiré avant le pic d’exposition de la buprénorphine, les taux plasmatiques de buprénorphine peuvent également
continuer d’augmenter après le retrait du timbre BuTrans®.
Administration transdermique : Les timbres BuTrans®, qui assurent l’administration transdermique de la buprénorphine, doivent être appliqués sur
une peau saine; l’application sur une peau fragilisée peut augmenter l’exposition à la buprénorphine.
Dépendance et tolérance : BuTrans® peut entraîner une surconsommation et une dépendance aux opiacés ainsi qu’un détournement.
Surdosage : La première chose à faire est de rétablir une ventilation suffisante avec assistance mécanique si nécessaire. Il est possible que la
naxolone ne soit pas efficace pour neutraliser une dépression respiratoire provoquée par la buprénorphine.
Autres mises en garde et précautions pertinentes :
BuTrans®, lors de l’ajustement de la dose et lors de l’administration
• Risques d’augmentation involontaire de l’exposition au médicament,
concomitante de médicaments agissant sur le SNC. On doit
y compris l’exposition du site d’application à des sources de chaleur
conseiller aux patients de ne pas conduire de véhicule et de ne
externes
pas faire fonctionner de machine, à moins de tolérer les effets de
• Graves troubles abdominaux
BuTrans®
• Effets hypotenseurs
•
Maladie
pulmonaire chronique
• Administration concomitante d’inhibiteurs ou d’inducteurs du
• Groupes spéciaux à risque : insuffisance corticosurrénale;
CYP3A4
dépression du SNC ou coma; patients fragilisés à haut risque;
• Administration non approuvée pour la prise en charge des troubles
myxœdème ou hypothyroïdie; hypertrophie prostatique ou
de la toxicomanie
rétrécissement de l’urètre; et psychose toxique
• Troubles hépatiques, biliaires ou pancréatiques
• Élimination et sûreté : Après l’avoir utilisé, plier le timbre en deux.
• Réactions cutanées au site d’application
Il ne faut jamais jeter BuTrans® dans les ordures ménagères, car
• Troubles neurologiques
les enfants et les animaux de compagnie pourraient les trouver.
• Déficience psychomotrice : Les patients doivent être avertis que
Rapporter le médicament à une pharmacie afin qu’il soit éliminé
BuTrans® peut causer une déficience des capacités physiques et
de manière adéquate. Doit être conservé dans un endroit fermé à
mentales nécessaires pour l’exécution de tâches potentiellement
clé et hors de la vue et de la portée des enfants et des animaux
dangereuses, surtout lors de l’instauration du traitement par
de compagnie
Effets indésirables :
Les effets indésirables les plus fréquemment observés lors de six essais cliniques de détermination posologique randomisés, à contrôle placebo,
menés sur BuTrans® étaient : l’anorexie, un érythème au site d’application, des réactions au site d’application, l’asthénie, la constipation, des
étourdissements, la sécheresse buccale, des maux de tête, une hyperhidrose, l’insomnie, des nausées, de la somnolence et des vomissements.
Pour obtenir de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie de produit à l’adresse http://www.purdue.ca/files/REVISED-2014-08-05_butrans-tpd-pm-french.pdf pour obtenir
des renseignements importants relatifs aux effets indésirables, aux interactions médicamenteuses et à la posologie, dont il n’a pas
été question dans ce document. La monographie de produit peut également être obtenue en nous téléphonant au 1 800 387-5349.
Références : 1. Monographie de produit de NBuTrans®, Purdue Pharma, août 2014. 2. Purdue Pharma, lettre archivée, 9 août 2011.
BuTrans® est une marque déposée de Purdue Pharma.
© 2014 Purdue Pharma. Tous droits réservés.
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Usage clinique :
TARGIN® ne doit pas être utilisé comme un analgésique à prendre « au besoin » (prn). Il n’est pas
recommandé chez les patients de moins de 18 ans. Il convient de faire preuve de prudence dans le choix
de la dose chez une personne âgée et de commencer généralement en bas de l’éventail posologique.

Comprimés de chlorhydrate d’oxycodone et de
chlorhydrate de naloxone à libération contrôlée

Contre-indications :
•
Occlusion gastro-intestinale mécanique connue ou soupçonnée ou toute maladie ou tout trouble qui affecte le transit intestinal
•
Administration par voie rectale
•
Abdomen aigu soupçonné
•
Douleurs légères, intermittentes ou de courte durée qui peuvent être prises en charge par d’autres analgésiques
•
Prise en charge des douleurs aiguës
•
Traitement des douleurs périopératoires
•
Asthme aigu, troubles obstructifs des voies aériennes et état de mal asthmatique
•
Dépression respiratoire aiguë, hausse des taux de dioxyde de carbone dans le sang et cœur pulmonaire
•
Alcoolisme aigu, delirium tremens et troubles convulsifs
•
Grave dépression du SNC, augmentation de la pression céphalorachidienne ou intracrânienne et traumatisme crânien
•
Prise d’inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO)
•
Grossesse, travail, accouchement ou allaitement
•
Chez les patients dépendants des opioïdes, ou dans le contexte d’une cure de désintoxication aux narcotiques
•
Insuffisance hépatique modérée à grave

Mises en garde et précautions les plus importantes :
Restrictions concernant l’utilisation : Doit être utilisé uniquement chez les patients pour qui les autres options thérapeutiques se sont révélées
inefficaces, n’ont pas été tolérées ou n’ont pas été en mesure de fournir un soulagement approprié de la douleur.
Toxicomanie, abus et mésusage : Évaluer les risques du patient avant de le prescrire; surveiller tous les patients de manière régulière; entreposer
TARGIN® dans un endroit sûr.
Dépression respiratoire menaçant le pronostic vital : Pourrait survenir avec l’utilisation de TARGIN®. Surveiller les patients pour déceler les signes
de dépression respiratoire, particulièrement à l’instauration du traitement ou à la suite d’une augmentation de la dose. TARGIN® doit être avalé
entier. Le fait de couper, briser, mâcher, dissoudre ou écraser les comprimés TARGIN® peut entraîner la libération et l’absorption rapides d’une dose
potentiellement mortelle d’oxycodone.
Exposition accidentelle : De graves conséquences médicales, dont la mort, peuvent survenir, particulièrement chez les enfants.
Syndrome de sevrage néonatal associé aux opioïdes : Peut résulter de l’emploi prolongé par la mère pendant la grossesse.
Administration : Doit être avalé entier. Des comprimés brisés, mâchés, dissous ou écrasés pourraient entraîner la libération et l’absorption rapides
d’une dose potentiellement mortelle d’oxycodone. Ne pas administrer par voie rectale.
Comprimés dosés à 40/20 mg : Ils ne doivent être administrés qu’à des patients qui tolèrent les opioïdes.
Partage de médicaments : Les patients à qui TARGIN® est prescrit ne doivent donner TARGIN® à personne d’autre.
Constipation : Ne pas administrer aux patients souffrant de constipation si cette dernière n’est pas liée à la consommation d’opioïdes.
Pour les patients prenant de l’oxycodone par voie orale : Passer à une dose de TARGIN® équivalente à la dose d’oxycodone qu’ils prennent.
Conversion à partir d’autres opioïdes ou préparations opioïdes : Commencer par la dose la plus faible; il convient de prescrire des médicaments de
secours adéquats, et d’adapter la posologie afin d’obtenir un soulagement satisfaisant de la douleur accompagné d’effets secondaires tolérables.
Dose maximale : Les doses uniques ne doivent pas dépasser 40/20 mg. La dose quotidienne maximale est de 80/40 mg.
Autres mises en garde et précautions pertinentes :
•
Comprimés à 5/2,5 mg destinés à être administrés au cours des ajustements posologiques
•
Ne pas consommer d’alcool
•
Nécessité potentielle de réduire la dose d’opioïde ou de passer à un autre opioïde en cas d’hyperalgésie
•
Administration aux patients atteints de carcinomatose péritonéale
•
Diarrhée potentielle
•
Symptômes de sevrage marqués en cas de surconsommation par voie rectale, intraveineuse ou intranasale
•
Symptômes de sevrage après l’interruption soudaine du traitement
•
Dépendance et tolérance
•
Administration non approuvée pour la prise en charge des troubles de la toxicomanie
•
Administration prudente aux patients qui prennent d’autres dépresseurs du SNC
•
Effets de dépression respiratoire accrus chez les patients atteints d’un traumatisme crânien
•
Administration prudente aux patients atteints de troubles cardiovasculaires préexistants
•
Déficience psychomotrice : Les patients doivent être avertis que TARGIN® peut causer une déficience des capacités physiques et mentales
nécessaires pour l’exécution de tâches potentiellement dangereuses, surtout lors de l’instauration du traitement par TARGIN®, lors de
l’ajustement de la dose et lors de l’administration concomitante de médicaments agissant sur le SNC. On doit conseiller aux patients de ne pas
conduire de véhicule et de ne pas faire fonctionner de machine, à moins de tolérer les effets de TARGIN®
•
Administration prudente et à doses réduites aux patients fragilisés, aux patients atteints de la maladie d’Addison, de lithiase biliaire,
d’hypotension, d’hypothyroïdie, d’une légère insuffisance hépatique, de myxœdème, d’insuffisance rénale, de psychose toxique, d’hypertrophie
prostatique ou de rétrécissement de l’urètre
•
Élimination et sûreté : Les comprimés TARGIN® non utilisés ou périmés ne doivent jamais être jetés dans les ordures ménagères, car les
enfants et les animaux de compagnie pourraient les trouver. Rapporter le médicament à une pharmacie afin qu’il soit éliminé de manière
adéquate. Doit être conservé dans un endroit fermé à clé et hors de la vue et de la portée des enfants et des animaux de compagnie.
Effets indésirables :
On a également signalé, lors du traitement par TARGIN®, d’autres effets indésirables souvent observés avec d’autres médicaments à l’activité
agoniste opioïde. Les effets indésirables les plus couramment observés étaient la nausée, qui a tendance à diminuer avec le temps, de même que la
constipation, la diarrhée, la fatigue, la céphalée et l’hyperhidrose.
Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie de produit à l’adresse http://www.purdue.ca/files/REVISED-2014-08-05-targin-pm-french-mrkting.pdf pour
obtenir des renseignements importants au sujet des effets indésirables, des interactions médicamenteuses et de la posologie, qui n’ont pas été
mentionnés dans cette présentation.
La monographie de produit peut également être obtenue en nous téléphonant au 1 800 387-5349.
1. Monographie de produit de TARGIN®, Purdue Pharma, août 2014. 2. Purdue Pharma, lettre archivée, 25 septembre 2014. 3. Simpson K et coll.
Fixed-ratio combination oxycodone/naloxone compared with oxycodone alone for the relief of opioid-induced constipation in moderate-to-severe
noncancer pain. CMRO. 2008;24(12):3503-3512.
Targin® est une marque déposée de Purdue Pharma. © 2015 Purdue Pharma. Tous droits réservés.
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Indication et usage clinique :
Prolia (denosumab) est indiqué :
• dans le traitement des femmes ménopausées
atteintes d’ostéoporose qui sont à risque élevé
de fractures, ce dernier étant défini par des
antécédents de fractures ostéoporotiques ou
la présence de multiples facteurs de risque
de fractures, ou chez qui d’autres traitements
contre l’ostéoporose ont échoué ou n’ont pas
été tolérés. Chez les femmes ménopausées
atteintes d’ostéoporose, Prolia réduit
l’incidence des fractures vertébrales, non
vertébrales et de la hanche;
• Prolia n’est pas indiqué chez les enfants.
Contre-indications :
• Hypocalcémie
• Femmes enceintes
Mises en garde et précautions pertinentes :
• Renferme le même ingrédient actif que celui
contenu dans XGEVAMD; ne pas utiliser en
concomitance avec XGEVAMD
• Un apport adéquat de calcium et de vitamine D
est important chez toutes les patientes
• Hypocalcémie; une surveillance clinique de la
concentration de calcium est recommandée
• Réactions d’hypersensibilité, y compris des
réactions anaphylactiques
• Infections sévères
• Événements indésirables touchant l’épiderme
et le derme
• Ostéonécrose de la mâchoire
• Fractures atypiques du fémur
• Inhibition importante du renouvellement osseux
• N’est pas recommandé chez les femmes qui allaitent
• Les patientes atteintes d’insuffisance rénale
sévère ou sous dialyse sont plus susceptibles
de souffrir d’hypocalcémie; un apport adéquat
de calcium et de vitamine D est important
• Possibilité d’une sensibilité plus élevée chez
les personnes plus âgées
• Allergie au latex
Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit au
www.amgen.ca/Prolia_PM_Fre.pdf afin d’obtenir
des renseignements importants au sujet des effets
indésirables, des interactions médicamenteuses et
de la posologie puisque ces données n’ont pas été
présentées dans ce document.
La monographie du produit est aussi disponible
sur demande en communiquant avec le Service
de l’information médicale d’Amgen Canada au
1-866-502-6436.
* Une étude à répartition aléatoire, à double insu
et contrôlée par placebo chez des femmes
ménopausées atteintes d’ostéoporose ayant reçu
60 mg de Prolia (n = 3 902) ou un placebo (n = 3 906)
par voie sous-cutanée, une fois tous les 6 mois,
pendant 3 ans. Les patientes étaient âgées de 60 à
91 ans et présentaient un score T de DMO variant
de < -2,5 à ≥ -4,0. Toutes les femmes ont reçu des
suppléments de calcium (au moins 1000 mg) et de
vitamine D (au moins 400 UI) chaque jour1,2.
† D’après les données provenant du registre des
assureurs de 2013 de TELUS – Solutions en santé.
Références : 1. Monographie de Prolia. Amgen
Canada Inc., 20 octobre 2014. 2. Cummings SR,
et al. Denosumab for prevention of fractures in
postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J
Med 2009;361:756-65.
© 2015 Amgen Canada Inc. Tous droits réservés.
Prolia®, ProVital® et XGEVAMD sont des marques
déposées d’Amgen Inc., utilisées avec autorisation.
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ÉVALUER L’INTÉRÊT DU MODE MIXTE
Michel Desrosiers

Depuis les derniers articles sur le mode mixte, certains
d’entre vous se demandent sans doute s’il y a un intérêt
d’adhérer à ce mode. Comparons la situation du médecin
qui exerce à honoraires fixes et celle du médecin qui a choisi
le tarif horaire.
La comparaison doit être générale, car le pourcentage
applicable au supplément d’honoraires est différent d’un
secteur à l’autre, et le volume d’actes pourra aussi varier.
Voici un cadre de comparaison.

PREMIÈRE ÉTAPE : DÉTERMINER
VOTRE RÉMUNÉRATION ACTUELLE
SELON VOTRE MODE EXISTANT
Si vous pratiquez à tarif horaire et que vous ne recevez pas
les primes versées pour les heures en psychiatrie, en géria
trie active, en soins palliatifs, en réadaptation ou en soins
de longue durée, l’exercice est simple. Le taux horaire
courant est de 95,12 $. Suffit de le multiplier par la durée
moyenne de votre journée de travail.

semble des heures faites dans ces secteurs, pour un total
de 109,89 $. Dans le cas de la santé publique et de la santésécurité au travail, les différentes primes spécifiques à ce
secteur portent le taux horaire aux fins de comparaison
à 98 $, toujours multiplié par la durée moyenne de votre
journée de travail.
Si vous pratiquez à l’acte dans un secteur visé, vous pouvez
simplement retenir votre revenu quotidien moyen. La durée
de votre journée moyenne doit comprendre toutes les acti
vités professionnelles que vous effectuez dans ce secteur,
tant cliniques que clinico-administratives et médicoadministratives. Vous n’avez toutefois pas à tenir compte
de l’équivalent des primes horaires évoquées dans le para
graphe précédent. Dans les milieux qui bénéficient de la
nouvelle nomenclature depuis octobre 2013, ces avanta
ges ont été intégrés dans la tarification des visites et des
autres services.

Il reste trois éléments additionnels : les suppléments exis
tants, les majorations de l’annexe XII et les majorations en
Si vous exercez à honoraires fixes, toujours sans toucher horaire défavorable. Les suppléments actuels (vulnérabilité,
de primes, vous devez tenir compte de votre rémunéra abécédaire, suivi de grossesse, etc.) peuvent être mis de
tion actuelle et de la valeur des avantages associés, soit côté. Dans le mode mixte, ils demeurent payables à 100 %
de leur tarif. Par conséquent, ils n’auront
la contribution du gouvern ement au
aucune incidence sur votre choix. L’im
RREGOP de même qu’au régime d’assu
portant est de les exclure de votre calcul
rances et à la rente du conjoint survivant.
Pour déterminer si le
à la fois pour votre mode courant et le
Si ces avantages s’accumulent pour
mode mixte est plus
l’ensemble des heures (c’est-à-dire que
mode mixte.
avantageux que votre
vous ne dépassez pas les heures prévues
mode actuel, vous
dans votre avis de service), la division de
Quant aux majorations applicables en
devez, dans un premier
votre taux horaire par 0,718 vous donnera
territoire désigné, elles seront identiques
temps, établir le taux
une bonne approximation. Ce ratio est
à celles du mode mixte. Vous pouvez donc
horaire pour
tiré de la « colonne 3 » du tarif horaire, qui
très bien ne pas en tenir compte, tant sur
vos activités pour
le plan de votre rémunération actuelle
se veut une estimation, à 1 % ou 2 % près,
l’ensemble de vos heures
de la rémunération horaire à honoraires
que sur celle du mode mixte. Si les exclure
fixes. Comme la rémunération annuelle à
de votre rémunération actuelle pose
honoraires fixes est de 125 421 $ pour 1820 heures, le taux problème (si vous êtes à l’acte, par exemple), vous devrez
horaire aux fins de comparaison est donc de 95,98 $. Ce les ajouter à votre simulation de la rémunération selon le
montant doit être multiplié par la durée moyenne de votre mode mixte.
journée de travail.
Quant aux majorations applicables aux heures défavorables,
Si vous exercez dans un des secteurs donnant droit à une vous pouvez soit en faire abstraction (le résultat devrait être
prime (énumérés ci-dessus), vous devez ajouter la valeur le même dans les deux modes que vous comparez) ou en
de ces primes sur 95 % des heures. Comme les primes sont tenir compte dans les deux modes comparés. L’important
de 15,55 $, vous devez ajouter 14,77 $ de l’heure sur l’en est d’appliquer le même traitement aux deux modes.

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

DEUXIÈME ÉTAPE : ÉTABLIR VOTRE
RÉMUNÉRATION SELON LE MODE MIXTE
Comme le mode mixte comporte deux éléments de rémuné
ration, vous devrez ici faire au moins deux calculs. D’abord,
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ENCADRÉ

ACTIVITÉS CLINICO-ADMINISTRATIVES ET MÉDICO-ADMINISTRATIVES

Certaines activités découlent des services cliniques rendus à des patients : gestion du dossier, prise de connaissance des résultats de laboratoire, d’examen ou de consultation, échanges téléphoniques urgents dans le cadre du suivi, etc. À part les rencontres multidisciplinaires
ou les échanges comparables, aucune rémunération à l’acte n’est prévue pour ces activités, du moins pour l’instant. On peut supposer que
leur rémunération est intégrée dans la valeur des examens ou des actes. Aucune rémunération sous forme de suppléments d’honoraires
n’est donc prévue pour ces activités dans le mode mixte. Le médecin peut comptabiliser le temps requis afin de réclamer le forfait horaire,
mais ce sera la seule rémunération pour ces services.
Les activités médico-administratives ne sont pas liées à des services auprès d’un patient spécifique. Il s’agira généralement de la participation
à des comités hospitaliers, départementaux ou de service (et des activités qui en découlent), aux réunions de département et de service
ainsi qu’aux assemblées du CMDP.

notez la contribution du forfait horaire payable dans le
secteur visé. Ce taux est le même dans l’ensemble des
secteurs, soit 57,12 $ de l’heure. La contribution se cal
cule simplement en multipliant ce taux par le nombre
d’heures de toutes les activités admissibles au cours d’une
journée moyenne.

h

h
h

h

le nombre d’heures d’activités professionnelles de votre
journée moyenne ;
le taux du forfait horaire selon le mode mixte ;
les suppléments d’honoraires pour des activités cliniques
durant la journée moyenne ;
les suppléments d’honoraires pour des activités médicoadministratives durant la journée moyenne.

L’autre composante exige un travail qui peut varier selon le
secteur en cause. Dans certains, comme la santé publique Il suffit donc de multiplier ensemble le nombre d’heures
ou la santé-sécurité au travail, les actes étant essentielle d’activités par le taux horaire et d’additionner ce chiffre
aux deux autres pour livrer la rémuné
ment basés sur le temps, le calcul sera
ration moyenne quotidienne. Vous devez
simple. Dans les autres secteurs, du fait
comparer ce chiffre à la rémunération
des suppléments d’honoraires pour les
Pour déterminer le taux
examens, les visites, les interventions et
générée pour la même durée de temps
horaire comparable
les autres services, vous devez vous faire
selon votre mode actuel, que vous avez
dans le mode mixte,
une idée du volume quotidien moyen de
déterminé à la première étape. La diffé
vous devez additionner
ces services. Le montant des suppléments
rence est en principe une augmentation
le forfait horaire à la
associés doit alors être multiplié par le
brute de la rémunération à laquelle vous
valeur horaire moyenne
pourcentage applicable dans le secteur en
pouvez vous attendre.
des suppléments
cause et ensuite ramené sur votre période
d’honoraires et tenir
de référence (une semaine ou un mois ;
Il vous reste à tenir compte des dépenses
compte des coûts
aucun ajustement si c’est une journée).
associées au mode mixte : le temps passé
qu’impose la facturation
à noter vos volumes d’activité et à vérifier
selon le mode mixte
Cet exercice doit se faire en deux temps,
si vous avez le numéro d’assurance mala
car le pourcentage applicable aux ser
die des patients que vous voyez de même
vices cliniques diffère de celui qui s’applique aux services que les dépenses inhérentes à la facturation du mode mixte.
médico-administratifs. De plus, comme certaines activi
tés entraînent des revenus de suppléments dans le mode Comme la facturation du mode mixte se fait par les modalités
mixte (activités cliniques et médico-administratives) du mode à l’acte (demande de paiement 1200), tant pour le
et d’autres pas (activités clinico-administratives), une forfait horaire que pour les suppléments d’honoraires, vous
heure de travail constitue une période trop courte pour faire devrez changer votre façon de transmettre votre facturation
l’évaluation. Vous devrez ainsi faire votre comparaison sur à la RAMQ. Pour l’instant, il n’est pas possible de transmettre
au moins une journée ou une semaine. Vous serez alors en votre facturation du mode mixte à la RAMQ par une appli
mesure d’estimer le poids relatif de chaque type d’activité cation en ligne de la RAMQ, contrairement à ce qui prévaut
(encadré).
présentement à tarif horaire et à honoraires fixes. La RAMQ
entend produire une telle application au cours de 2016.
Cet exercice indique différentes composantes qui reflètent Entre temps, la RAMQ exigera des frais de traitement de
la nature de votre pratique et des services que vous rendez. 0,50 $ pour chaque demande papier transmise. L’incidence
Reste à en tirer un chiffre qui intègre ces divers éléments de cette dépense sur le taux horaire que vous aurez calculé
selon leur poids. Vous devriez avoir les chiffres suivants :
sera fonction du nombre différent de patients par heure pour
lesquels vous réclamerez des suppléments d’honoraires.
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TABLEAU

F I N . . .

L A

F A C T U R A T I O N

//

COMPAREZ VOTRE RÉMUNÉRATION ACTUELLE ET CELLE DU MODE MIXTE

Étape 1 : Établissez votre rémunération quotidienne moyenne actuelle
CLSC

Secteur à primes*

Santé publique et santé au travail

Tarif horaire

95,12 $

109,89 $

98 $

Honoraires fixes

95,98 $

110,75 $

98,86 $

h
h

Multipliez le taux du secteur par la durée (en heures) de votre journée moyenne d’activités professionnelles dans ce secteur.
Acte : Pour le mode à l’acte, il suffit de retenir la rémunération quotidienne moyenne globale et d’estimer la durée de l’ensemble des
activités professionnelles au cours d’une journée moyenne.

Étape 2 : Établissez votre rémunération quotidienne moyenne projetée selon le mode mixte
h

Additionnez ensemble les montants suivants :
• le forfait horaire (57,12 $) multiplié par la durée de votre journée moyenne de travail (à honoraires fixes, utilisez un taux horaire de
95,98 $ sans égard à votre secteur d’activité) ;
• le total des suppléments d’honoraires dans le secteur visé durant une journée moyenne, soit :
		 s les activités cliniques (tarif des actes multiplié par le taux de supplément†) ;
		 s les activités clinico-administratives (0 $) ;
		 s les activités médico-administratives (tarif des actes médico-administratifs multiplié par le taux de supplément).

La durée moyenne d’une journée utilisée à l’étape 1 devrait être la même que celle que vous avez retenue à l’étape 2 lors de la multiplication avec le forfait horaire,
de même que le total des heures pour chaque type d’activités.

Étape 3 : Établissez les frais pour passer au mode mixte
h

Additionnez les montants occasionnés par les activités suivantes :
• facturation à l’acte (que vous vous occupiez vous-même de votre facturation ou que vous la confiiez à un tiers, vous devez prévoir au
moins 0,50 $ par demande de paiement) ;
• obligation de gérer la facturation et les refus de paiement ;
• risque de ne pas toujours avoir le numéro d’assurance maladie de vos patients ;
• obligation de recueillir systématiquement le numéro d’assurance maladie ;
• inconvénients de la facturation selon le mode de l’acte.

Attention : Dans le processus de comparaison, assurez-vous de traiter de la même façon les majorations en territoires désignés (elles s’appliquent de façon
identique aux autres modes) et les majorations en horaire défavorable (la mécanique est différente, mais le résultat devrait être comparable), d’exclure les
suppléments qui sont présentement payables à 100 % en plus du tarif horaire, des honoraires fixes et de l’acte (suppléments de vulnérabilité, etc. qu’on trouve
à l’annexe II du mode mixte et qui sont payables à 100 %). Si vous les incluez dans vos calculs, vous devez prévoir le même traitement dans les deux cas.
* Psychiatrie, gériatrie active, soins palliatifs, réadaptation et soins de longue durée en centre hospitalier, en CHSLD et en centre de réadaptation
† En CLSC et en UMF pour les activités de prise en charge et de suivi, les services de consultation sans rendez-vous, de clinique jeunesse et d’IVG, c’est ce taux
que vous devez ou non ajuster pour tenir compte de la bonification attendue à compter du printemps prochain avec l’accès à la nouvelle nomenclature en cabinet.

En attendant que la RAMQ rende disponible son application,
vous devrez avoir recours à un logiciel de facturation ou
faire affaire avec une agence. Notez que les Fonds d’in
vestissement FMOQ, filiale de la Fédération, offrent un tel
service à un coût qui avoisine celui de la RAMQ.
N’oubliez pas qu’il s’agit d’une comparaison statique,
qui présuppose que votre volume d’activité ne changera
pas. Si vous deviez accroître le nombre de patients que
vous voyez ou que vous deviez réduire le temps que vous
consacrez aux activités clinico-administratives ou médicoadministratives, votre taux horaire selon le mode mixte
augmenterait d’autant.

lemedecinduquebec.org

MISES EN GARDE
POUR LES ACTIVITÉS EN CLSC ET EN UMF
En CLSC et en UMF (tant en CLSC qu’en centre hospi
talier) pour les soins courants, le service de consultation
sans rendez-vous et les IVG, le pourcentage des supplé
ments d’honoraires a été fixé à un taux inférieur (62,15 %)
à celui qui est exigé pour produire la majoration voulue, du
fait que les suppléments d’honoraires sont fonction de la
nomenclature des examens en cabinet (les tarifs sont de
0,75 fois le tarif actuel, sauf pour l’intervention clinique et
la psychothérapie, pour lesquelles le tarif est celui de l’éta
blissement). Comme la nomenclature en cabinet doit être
modifiée au printemps prochain avec l’ajout de certains
actes, les moyens de financer cette modification à même
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le mode mixte ont été retenus d’ici là. La majora
tion que vous évaluerez selon la méthode cidessus
sousestimera la bonification liée au mode mixte,
du moins d’ici l’entrée en vigueur de la nouvelle
nomenclature en cabinet. Une compensation rétro
active est prévue pour les services donnés durant
cette période. L’utilisation d’un taux de supplément
d’honoraires de 68 % devrait entraîner un résultat
assez proche du résultat attendu.
Pour avoir accès à des tarifs majorés dans la nou
velle nomenclature, tant en cabinet que dans le
cadre du mode mixte en CLSC et en UMF, chaque
médecin devra compter au moins 500 patients
inscrits à son nom (certaines exceptions seront
permises, mais elles ne seront pas connues avant le
printemps). Les inscriptions n’ont pas à être actives,
et il n’y a pas de distinction entre les patients vulné
rables et non vulnérables. Celui qui répondra à ces
conditions aura alors droit à une tarification majo
rée (comme si le taux du supplément d’honoraires
était rehaussé de 5,85 %). Par conséquent, le taux
horaire que vous calculez pour les activités cliniques
devra être ajusté. Ceux qui ne répondront pas à cette
condition seront rémunérés à un taux inférieur
(environ le tarif actuel) et ne recevront donc pas
de bonification additionnelle. Lorsqu’ils atteindront
ultérieurement le seuil donnant accès à la nomencla
ture en cabinet, ils pourront toujours, à partir de ce
moment, bénéficier de la majoration « manquante ».
Enfin, ceux qui exercent en santé mentale et en
maintien à domicile en CLSC, notamment en soins
palliatifs à domicile, ne peuvent se prévaloir du mode
de rémunération mixte pour leurs activités dans
ces secteurs. Une mesure temporaire a été mise
en place pour permettre aux parties négociantes
d’évaluer le volume d’activité des médecins dans
ces programmes et ainsi adapter le mode mixte
qui y entrera en vigueur dans un an environ. Ces
médecins ne peuvent donc pas évaluer l’effet du
mode mixte sur leur rémunération pour l’instant.
Par ailleurs, ils n’auront pas à faire de choix en ce
qui a trait au mode mixte dans ces secteurs d’ici là.
Ils devront simplement facturer les suppléments
prévus à la modalité temporaire.
Vous devriez maintenant être en mesure de faire
une comparaison valable de votre rémunération
selon votre mode actuel et selon celui du mode
mixte. N’hésitez pas à nous transmettre vos com
mentaires. Le mois prochain nous traiterons de la
rémunération des évaluations de l’aptitude. D’ici là,
bonne facturation ! //
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SERVICES OFFERTS
AUX MÉDECINS OMNIPRATICIENS
ÉPARGNE ET INVESTISSEMENT
Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
Investissement – Liquidité
Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
Compte de retraite immobilisé (CRI)
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
Fonds de revenu viager (FRV)
Régime enregistré d’épargne-études (REEE)
Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)
Régime volontaire d’épargne-retraite (RVER)
Courtage en valeurs mobilières
(REER autogéré, courtage de plein exercice)
Fonds FMOQ
Autres fonds communs de placement
Produits d’Épargne Placements Québec
Dépôts à terme
Service-conseil
Service de planification financière
Service d’analyse pour la pratique médicale en société
Service de facturation RAMQ
Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc.
Montréal : 514 868-2081 ou 1 888 542-8597
Québec : 418 657-5777 ou 1 877 323-5777
PROGRAMMES D’ASSURANCES
Assurances de personnes
Assurances automobile et habitation
Assurance cabinet ou clinique
Assurance médicaments
et assurance maladie complémentaire
Assurances frais de voyage et annulation
Assurance responsabilité professionnelle
Dale Parizeau Morris Mackenzie :
514 282-1112 ou 1 877 807-3756
TARIFS PRÉFÉRENTIELS
POUR LES MEMBRES ET EMPLOYÉS DE LA FMOQ
Delta Québec, Québec : 1 888 884-7777
Hôtel le Crystal, Montréal : 514 861-5550 – 1877 861-5550
Résidence Inn Marriott, Montréal : 1 800 678-6323
Le Nouvel Hôtel, Montréal : 1 800 363-6063
TÉLÉPHONIE
Télus : 1 855 310-3737, no de groupe : 93936
DIRECTION DES AFFAIRES PROFESSIONNELLES
Dr Michel Desrosiers, directeur
FMOQ : 514 878-1911 ou 1 800 361-8499

caducee.fmoq.org
NOUVEAU : UTILISATION EN GROUPE
Modalités sur caducee.fmoq.org dans les répertoires
de documents (menu COMMUNAUTÉ)

Plus de 230 formations en ligne

accessibles en tout temps et des nouveautés chaque semaine
Tarifs
individuels

Tarifs
de groupe

1439 $

————

ABONNEMENT D’UN AN (ACCÈS ILLIMITÉ)*

799 $

1598 $

FORFAIT DE 10 HEURES

400 $

800 $

FORFAIT DE 5 HEURES

220 $

440 $

50 $

100 $

ABONNEMENT DE DEUX ANS (ACCÈS ILLIMITÉ)*

ACHAT UNIQUE (PAR HEURE)

Les tarifs présentés sont ouverts aux médecins omnipraticiens du Québec. Taxes en sus.
Les tarifs individuels pour les médecins résidents sont les suivants :
abonnement d’un an (560 $), forfait de 5 heures (150 $) et achat unique (35 $/h).

caducee.fmoq.org

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

Le traitement de la
douleur chronique : notre
responsabilité à tous.
À titre d’une des sociétés pharmaceutiques de premier plan au Canada, Purdue
Pharma se consacre à faire progresser la recherche et le développement dans le
domaine de l’administration des médicaments et de l’utilisation des analgésiques.
Cependant, nous reconnaissons aussi que l’usage abusif des médicaments délivrés
sur ordonnance est un problème de santé publique. Un récent sondage mené par
le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) a montré que 81% des
étudiants qui prennent des médicaments à des fins non médicales les obtiennent
auprès d’un membre de leur famille ou d’un ami1. Purdue Pharma, de pair avec les
autorités sanitaires et la communauté médicale, s’affaire activement à renverser
cette tendance pour que les bons médicaments parviennent aux bons patients.
Grâce à nos programmes éducatifs, à notre sens de l’innovation lors du
développement de nos médicaments et à nos solides partenariats avec la collectivité,
nous sommes convaincus de pouvoir continuer à réaliser de grandes avancées pour
contrer les problématiques liées à l’utilisation, à l’usage abusif et au détournement
de médicaments contre la douleur.
Pour de plus amples renseignements sur nos produits et sur notre rôle au sein de la
communauté, veuillez communiquer avec votre chef, Ressources santé de Purdue ou
consulter le site www.purdue.ca/fr.

1. Boak A, Hamilton HA, Adlaf EM et Mann RE (2013). Drug use among Ontario students, 1977-2013: Detailed OSDUHS findings (CAMH Research Document Series no 36). Toronto (Ontario) :
Centre de toxicomanie et de santé mentale.

