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Indications et usage clinique :
SPIRIVA RESPIMAT (bromure de tiotropium monohydraté) est indiqué, à raison d’une prise
par jour, pour le traitement bronchodilatateur d’entretien à long terme de l’obstruction des
voies aériennes chez les patients atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique
(MPOC), y compris la bronchite chronique et l’emphysème, et pour la réduction de la
fréquence des exacerbations.
SPIRIVA RESPIMAT est indiqué comme traitement bronchodilatateur d’entretien d’appoint
chez les patients adultes souffrant d’asthme et présentant des symptômes malgré un
traitement associant un corticostéroïde pour inhalation (équivalent à, mais non limité à
≥ 500 mcg de fluticasone par jour ou ≥ 800 mcg de budésonide par jour) et un bêta2agoniste de longue durée d’action, et ayant eu une exacerbation grave ou plus au cours
des 12 derniers mois.
SPIRIVA RESPIMAT n’est pas indiqué comme traitement de secours pour atténuer les
symptômes aigus de bronchospasme dans la MPOC ou l’asthme.
L’innocuité et l’efficacité de SPIRIVA RESPIMAT chez les patients âgés de moins de
18 ans n’ont pas été établies.
Contre-indications :
- Patients ayant des antécédents d’hypersensibilité à l’atropine ou à ses dérivés (p. ex.,
ipratropium).
Mises en garde et précautions pertinentes :
- Ne devrait pas être utilisé pour le traitement initial de crises aiguës de bronchospasme
ou pour atténuer des symptômes aigus.
- Ne devrait pas être utilisé comme traitement de première intention ni en monothérapie
pour l’asthme.
Références : 1. O’Donnell DE, Aaron S, Bourbeau J, et al. Canadian Thoracic Society Recommendations for Management
of Chronic Obstructive Pulmonary Disease – 2008 Update. Can Respir J 2008;15(Suppl A):1A-8A. 2. Monographie de
SPIRIVA® RESPIMAT®. Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, 20 mai 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. 4. Données en dossier. Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, 2015.

- Des réactions d’hypersensibilité immédiate peuvent survenir.
- Ne devrait pas être pris plus qu’une fois par jour à raison de 2 inhalations.
- Patients atteints de glaucome à angle fermé ou présentant une rétention urinaire
(hyperplasie de la prostate ou obstruction du col de la vessie).
- Éviter la vaporisation de la bruine dans les yeux.
- Ne devrait pas être administré en association avec d’autres médicaments contenant un
antagoniste muscarinique à longue durée d’action.
- La survenue d’étourdissements ou d’une vision trouble peut affecter la capacité de
conduire et d’utiliser de la machinerie.
- Des effets cardiovasculaires, comme les arythmies cardiaques (p. ex., fibrillation
auriculaire et tachycardie), peuvent être observés après l’administration d’antagonistes
des récepteurs muscariniques.
- Insuffisance rénale modérée à grave.
- Bronchospasme provoqué par l’inhalation.
- Femmes enceintes et femmes qui allaitent.
Pour de plus amples renseignements :
Prière de consulter la monographie du produit à www.boehringer-ingelheim.ca/content/
dam/internet/opu/ca_FR/documents/monographie/SpirivaRespimatPMFR.pdf pour des
renseignements importants sur les manifestations indésirables, les interactions et la
posologie non abordés dans ce document.
On peut également se procurer la monographie du produit en composant le
1-800-263-5103, poste 84633.

/067&"6

* Voir les Lignes directrices pour la prise en charge de la maladie pulmonaire obstructive chronique de la Société canadienne de thoracologie (2008) pour obtenir les recommandations complètes.
Spiriva® et Respimat® sont des marques déposées utilisées sous licence par Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée.
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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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LA RÉALITÉ
En cette nouvelle ère professionnelle pour les omnipraticiens, qui commence sous le signe du changement
et de l’engagement autant pour les médecins que pour
l’État, force est de constater que certains acteurs du
milieu de la santé (dont certains issus de la profession
médicale) continuent de faire abstraction de faits élémentaires et semblent décrochés de la réalité. Dans
ce contexte, vous me permettrez de remettre les pendules à l’heure.
D’abord, certains continuent d’accuser la FMOQ d’entraver la mise en place de mesures favorisant le travail
interprofessionnel, bien que nous en soyons les plus
ardents promoteurs depuis des années ! Nous ne cessons, en effet, de réclamer sur toutes les tribunes la
présence d’autres professionnels de la santé dans les cliniques afin d’offrir davantage de soins à nos concitoyens.
Infirmières, pharmaciens, psychologues, travailleurs
sociaux, nommez-les presque tous, nous voulons travailler avec eux. Leur présence en grand nombre à nos
côtés est souhaitée. Prétendre le contraire est donc non
seulement inexact, mais totalement farfelu. Ce à quoi
s’oppose la Fédération, c’est plutôt le travail en silo des
différents professionnels, car cela nous semble contraire
à l’intérêt des patients.
L’exemple le plus éloquent ? La création de cliniques
autonomes d’infirmières qui ne peuvent avoir comme
résultat qu’un travail en silo à l’opposé d’un travail interprofessionnel efficace utilisant à bon escient l’expertise
de chacun. Par contre, nous avons toujours été les plus
ardents défenseurs des ordonnances collectives qui
demeurent, à nos yeux, l’outil par excellence d’une collaboration interprofessionnelle réussie.
Autre exemple, nous avons appuyé plusieurs éléments
du projet de loi no 41, notamment ceux permettant aux
pharmaciens de prolonger des ordonnances ou de prescrire des médicaments à titre préventif. Nous croyons
toutefois qu’il est inacceptable que d’autres professionnels de la santé soient autorisés à faire des prescriptions
nécessitant un diagnostic médical. Il en va de la sécurité
des patients. Nous croyons également qu’il est insensé
que ces autres professionnels soient encadrés par des

règles déontologiques différentes et surtout beaucoup
plus « souples » que celles régissant la profession médicale en ce qui a trait à la prescription de médicaments
et d’examens de laboratoire. Il s’agit ici carrément de
deux poids, deux mesures. Nous croyons donc que nos
réserves sont fondées et vont dans l’intérêt du public.
Par ailleurs, certains ont la mémoire bien sélective en
s’attribuant la paternité de propositions que la FMOQ a
publiées en octobre 2008 dans son Énoncé de principes
pour une politique nationale sur la médecine familiale et
en octobre 2013 dans le rapport de son groupe de travail
sur l’accessibilité aux soins de première ligne. Des appels
pour plus d’investissements en première ligne, plus de
soutien à la pratique, une informatisation accélérée et
une meilleure collaboration interprofessionnelle sont
notamment omniprésents dans ces deux documents.
D’ailleurs, la plupart de ces éléments font l’objet, à un
degré ou à un autre, d’engagements concrets de la partie gouvernementale dans l’entente sur l’accessibilité
conclue le printemps dernier. J’invite donc à la prudence
et à l’humilité ceux qui pensent avoir, seuls, toutes les
solutions à des problèmes pourtant fort complexes.
Enfin, je tiens à souligner que toutes les positions officielles de la Fédération sont débattues et votées au sein
de ses instances démocratiques. Par exemple, lors du
Conseil général du 2 mai dernier, 142 des 143 délégués
présents (tous des omnipraticiens élus par leurs pairs
dans chacune des régions du Québec) ont voté pour
les principes enchâssés dans l’entente convenue avec
le gouvernement sur les mesures que nous avons proposées comme solution au projet de loi no 20. Tournée
annuelle de la province, assemblées spéciales, consultations régulières, vote universel sur les ententes générales,
élections régionales et provinciales : rien n’est épargné
pour que la Fédération soit une institution démocratique
et représentative modèle. Nous en sommes fiers et, par
conséquent, nous savons que nos positions sont représentatives des opinions et des sentiments des médecins
de famille québécois.
Le 21 septembre 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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ÉTUDE SUR L’ACCÈS ADAPTÉ
UNE SOLUTION À LA PÉNURIE DES MÉDECINS DE FAMILLE ?
Selon la toute première étude québécoise portant sur l’accès adapté, plus de 90 %
des médecins de famille ayant opté pour ce mode de pratique sont très satisfaits.
Rien ne les ferait retourner à leur pratique antérieure.
Francine Fiore

Photo : Emmanuèle Garnier

Les médecins interrogés avaient de 500 à plus de 2400 patients inscrits. La formation leur a permis de mieux équilibrer
l’offre et la demande en leur donnant des repères. Ainsi,
les médecins planifient mieux leur temps. Certains ont dû
repondérer leurs activités entre la première et la deuxième
ligne alors que d’autres ont délaissé certaines activités
pour faire de l’accès adapté et répondre adéquatement aux
besoins de leurs patients. Par exemple, ils ont dû faire un
choix, soit arrêter le travail à l’hôpital, la garde au CHSLD,
etc. Chose certaine, aucun n’a dit travailler plus, mais tous
ont très certainement mentionné travailler mieux qu’avant !

Mme Isabelle Paré

C’est ce que révèle une recherche réalisée par Mme Isabelle
Paré, Ph. D., conseillère-cadre en politique de santé et
chercheuse principale à la Fédération des médecins
omnipraticiens du Québec (FMOQ), Mme Mylaine Breton,
professeure au Département de santé communautaire de
l’Université de Sherbrooke et chercheuse au Centre de
recherche de l’Hôpital Charles-Le Moyne sur la Rive-Sud
de Montréal, et Mme Lara Maillet, postdoctorante à l’Université de Sherbrooke.
L’objectif de cette étude était de vérifier comment s’était
faite la mise en œuvre de l’accès adapté chez les premiers
médecins l’ayant adopté dans leur pratique. Cette étude qualitative a donc été conduite auprès de médecins de famille
ayant participé aux deux premières cohortes de formation
à cette fin organisées par la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et le ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS) du Québec en 2011-2012
et en 2012-2013. Au total, quarante-deux médecins ont
participé aux deux premières cohortes de formation. De ce
nombre, 21 ont accordé des entrevues entre le 12 mai et le
9 septembre 2014. « Il fallait laisser du temps entre la formation et le moment où les médecins appliqueraient l’accès
adapté, soit au moins deux années, pour voir comment ils
se débrouillaient et comment cela fonctionnait pour eux,
précise Mme Paré. Il s’agissait d’observer si l’accès adapté
réglait le problème d’accessibilité des patients à leur médecin ou non. »
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L’équipe de recherche a privilégié les entrevues téléphoniques lorsque les distances à parcourir étaient de plus de
150 kilomètres. Toutes les entrevues ont été enregistrées
après consentement écrit des participants. Ce projet a reçu
l’approbation du comité d’éthique de la recherche du Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS). Les chercheuses ont cessé les entrevues lorsqu’elles n’apprenaient
plus rien de nouveau sur le sujet.
Toujours offerte, la formation a été créée afin de favoriser
l’adoption de l’accès adapté et sa mise en œuvre. Cette formation dure désormais une journée. Les secrétaires et les
infirmières y sont également invitées.

ÉVALUATION DES PIONNIERS
L’analyse des données montre que parmi les vingt et un
médecins interviewés, quinze ont réussi à mettre en pratique les principes de l’accès adapté dans leur milieu. « Les
résultats sont à la hauteur de mes espérances », dit Mme Paré.
Tous les médecins qui ont adopté l’accès adapté ne reviendraient jamais en arrière. Avec l’accès adapté, le médecin est
disponible pour voir son patient quand il est malade, donc
quand il en a besoin. Il traite le problème ponctuel de son
patient, mais dans l’intégralité de sa personne.
La plupart des médecins interrogés n’avaient plus de liste
d’attente. Selon Mme Paré, l’accès adapté apporte un grand
changement au plus grand plaisir de tout le monde. Les
médecins sont satisfaits, les secrétaires et les infirmières
également. Les patients aussi sont heureux, car ils obtiennent
un rendez-vous plus rapidement qu’auparavant. À son avis,
l’accès adapté est définitivement là pour rester, même s’il

D O S S I E R

y a encore du travail à accomplir pour
le faire connaître à d’autres médecins.
Selon l’étude, la majorité des médecins
ont opté pour l’accès adapté à leur initiative personnelle. Pour trois médecins
seulement, il s’agissait d’une volonté
collective de la part des médecins
de la clinique de transformer leur pratique en accès adapté. Toutefois, dans
la plupart des cas, la transformation
entreprise par un médecin de la clinique
en a incité d’autres à le suivre dans cette
démarche et à adopter à leur tour l’accès adapté au sein de la même clinique.
Tous les médecins de famille interrogés ont mentionné avoir entrepris ce
changement de pratique afin de mieux
répondre aux besoins des patients et
d’être accessibles plus rapidement
pour des consultations. En outre, tous
ont dit avoir adopté l’accès adapté dans
leur pratique afin de pallier un irritant
important, soit leur manque d’accessibilité en temps opportun envers leurs
patients. Plusieurs affirment qu’ils se
sont tournés vers l’accès adapté, car ils
étaient insatisfaits de leur pratique et
frustrés d’avoir peu de disponibilités à
offrir. Plusieurs médecins ont indiqué
qu’à cette époque, ils en avaient assez
de voir leurs patients leur mentionner
des problèmes de santé au passé et
dire qu’ils avaient consulté un autre
médecin en phase aiguë. Enfin, les
médecins de famille ne voyaient leurs
patients que pour des suivis médicaux
planifiés, la plupart des rendez-vous
étant attribués jusqu’à un an d’avance.
Ils voient désormais plus de cas cliniques intéressants et stimulants. De
nombreux médecins ont d’ailleurs souligné qu’ils n’ont jamais tant fait venir
lemedecinduquebec.org
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d’ambulances que maintenant pour
rediriger des patients vers l’hôpital,
car leur état l’exigeait. Comme leur
médecin est maintenant disponible, les
patients ont le réflexe de le consulter.
Tous les répondants ont souligné
que leurs patients apprécient l’accès adapté. Toutefois, certains, plus
anxieux, expérimentent le nouveau
système en téléphonant plus souvent
à la clinique. Leur but est d’être en
confiance et de s’assurer que le modèle
fonctionne et qu’il n’est plus nécessaire
d’avoir des rendez-vous à long et à
moyen terme. Grâce à l’accès adapté,
les médecins de famille peuvent donc
voir leurs patients immédiatement lors
d’un problème aigu, ce qui diminue le
recours aux urgences et aux cliniques
de consultation sans rendez-vous.
Cependant, cinq médecins n’ont pas
réussi à intégrer les principes directeurs
de l’accès adapté dans leur pratique.
Pour l’un d’entre eux, l’accès adapté
s’est traduit par une ligne téléphonique directe réservée à ses patients,
indique l’étude. Pour un autre, cela
s’est manifesté par l’ajout de plages de
consultations sans rendez-vous pour
les patients. Pour les trois autres, l’équilibre entre la pratique en accès adapté
et la pratique en centre hospitalier
était déficient.

RÔLE DE LA SECRÉTAIRE
Afin d’assurer la réussite de la mise en
œuvre de l’accès adapté, les médecins
doivent offrir une formation continue
à leurs secrétaires. Ils doivent exercer
une sorte de mentorat afin qu’elles
puissent être en mesure de poser des
questions aux patients, dont demander

Mme Mylaine Breton

le motif de consultation. En outre, il faut
que les secrétaires soient ouvertes au
changement. Évidemment, il n’est pas
question qu’elles fassent du triage, ce
qui est réservé à l’infirmière.
Plusieurs médecins estiment qu’ils
doivent être plus disponibles au début
de l’adoption de l’accès adapté afin
d’enseigner aux secrétaires la distinction entre des situations nécessitant
des consultations d’urgence ou pas.
Cela exige une disponibilité accrue de
la part des médecins, surtout dans les
six premiers mois. Ils doivent accepter d’être plus fréquemment dérangés
par les secrétaires et doivent prendre
le temps de leur expliquer leur nouveau rôle. Ils doivent s’assurer que les
secrétaires puissent juger s’il s’agit d’un
rendez-vous urgent absolument pour le
jour même ou s’il peut être reporté dans
deux semaines. Les médecins doivent
répondre rapidement à leurs secrétaires afin d’éviter des retours d’appel.
Les infirmières sont aussi mises à
contribution pour aider la secrétaire.
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LES CINQ PRINCIPES
DE L’ACCÈS ADAPTÉ

L’accès adapté est une organisation de la pratique médicale qui
permet de « faire le travail aujourd’hui ». Le principe au centre
de l’accès adapté consiste à faire en sorte que les personnes
puissent avoir accès aux services médicaux dont ils ont besoin
au moment opportun et selon des trajectoires déjà établies. Ce
n’est plus une médecine de « rattrapage », mais une médecine
où le médecin voit son patient quand il en a besoin, c’est-à-dire
lorsqu’il est malade. L’accès adapté mise sur l’harmonisation de
l’offre de services du médecin et de la demande des patients,
optimisant ainsi l’accessibilité aux soins.
L’accès adapté est fondé sur cinq principes directeurs : équilibrer
l’offre et la demande de services, réduire les retards accumu
lés, revoir le système de rendez-vous, dresser des plans de
contingence et intégrer la pratique multidisciplinaire.

Dans l’étude, les médecins mentionnent souvent que la
communication médecin-secrétaire constitue un facteur
facilitant pour le succès de l’accès adapté. « La secrétaire
est la pierre angulaire de l’accès adapté », dit Mme Paré. Si
la secrétaire n’en maîtrise pas bien les principes, cela ne
fonctionnera pas pour le médecin. Il faut absolument que la
secrétaire soit capable de diriger le trafic. Elle ne perd plus
de temps à dire au patient de rappeler, car l’horaire n’est pas
sorti. Elle peut donner immédiatement le rendez-vous, définir si c’est extrêmement urgent ou si elle convoque le patient
pour le lendemain ou la semaine prochaine. Un horaire en
équilibre peut, par moment, nécessiter l’ajout de disponibilités par le médecin. La secrétaire qui constate une demande
supérieure à l’offre doit donc parler au médecin, lui dire qu’il
faudrait qu’il ajoute des plages horaires, car il ne répond plus
à la demande de sa clientèle. La collaboration entre le médecin et la secrétaire est donc fondamentale. C’est vraiment
la secrétaire qui va gérer l’horaire du médecin. C’est elle qui
va déterminer les priorités, mais toujours selon l’évaluation
du patient. Elle peut demander l’aide de l’infirmière lors de
la discussion et du médecin pour savoir si c’est urgent ou
non. Quant à la visite annuelle, elle est remise en question.
Une pratique en accès adapté en est une où les activités de
prévention sont intégrées aux visites du patient. À ce titre,
soulignons que le Collège des médecins du Québec a publié
une fiche de prévention clinique qui remplace l’évaluation
médicale périodique.
Le modèle initial d’accès adapté développé par le Dr Mark
Murray est une offre médicale où 35 % des rendez-vous sont
planifiés sur une période de plus de deux semaines et 65 %
sur deux semaines. La majorité des médecins de l’étude ont
opté pour ce modèle. Par ailleurs, trois des médecins interrogés ont un accès complètement ouvert sur une période de
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deux semaines, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de rendez-vous
pris au-delà de deux semaines.

RÔLE DE L’INFIRMIÈRE
Dans la pratique médicale, l’accès adapté augmente la collaboration entre le médecin et l’infirmière. Quatorze des vingt
et un répondants ont mentionné travailler activement avec
une infirmière. Un élément mentionné par la majorité des
médecins est que l’accès adapté leur a appris à travailler
avec l’infirmière et à lui déléguer davantage d’activités de
suivi, particulièrement pour les maladies chroniques. Les
médecins ont mentionné que la présence de l’infirmière était
un atout important au succès de l’accès adapté.
Certains médecins ont mis en place des pratiques partagées avec l’infirmière pour certaines clientèles au besoin. Par
exemple, un des médecins interviewés organise des journées de visites annuelles au cours de laquelle l’infirmière et
lui se partagent l’évaluation des patients. De même, l’un des
médecins organise des rendez-vous conjoints avec l’infirmière pour des cliniques de test de Papanicolaou. Comme
l’indique l’étude, l’idée est d’optimiser le temps consacré au
patient selon le degré d’expertise requis. Toutefois, quelques
médecins ont affirmé qu’ils collaboraient déjà avec des
infirmières avant l’introduction de l’accès adapté et que
leurs pratiques se sont peu modifiées à ce titre. Quelques
médecins ont dit avoir créé des plages de rendez-vous pour
rencontrer les patients en présence des infirmières.
« L’accès adapté permet à l’infirmière d’élargir son champ
de compétence », souligne Mme Paré. Par exemple, le médecin peut lui dire que cette fois-ci qu’ils vont faire du suivi
ensemble. L’infirmière remplit le questionnaire, et le médecin
arrive tout de suite après. Quand il y a une pratique partagée, le médecin voit le patient beaucoup plus rapidement.
Plutôt que de passer vingt minutes avec lui, il en passera
peut-être dix, car l’infirmière aura fait un important travail
avant l’arrivée du médecin. Toutefois, la collaboration avec
l’infirmière reste encore à définir.

EFFETS MITIGÉS
Finalement, les résultats montrent que tous les médecins
interrogés se disent très satisfaits de la mise en œuvre de
l’accès adapté dans leur pratique, à l’exception d’un seul
médecin. Les retombées perçues sont nombreuses, dont
une plus grande satisfaction des patients, des professionnelles et une pratique clinique plus stimulante. Il faut veiller
à s’assurer de la continuité relationnelle. Les médecins sont
préoccupés par certaines clientèles vulnérables, puisque
l’accès adapté signifie une plus grande responsabilisation
du patient dans sa prise de rendez-vous. Le patient doit
lui-même entreprendre sa démarche en vue de sa consultation médicale.

DES NOUVELLES
Certains médecins, craignant de « perdre » leurs patients âgés
ayant des troubles cognitifs ou encore ceux ayant un trouble
de santé mentale, constituent une liste de relance de manière à
rappeler ces patients pour leur suivi médical. D’autres médecins
passent en revue la liste des patients inactifs et demandent à la
secrétaire de prendre des rendez-vous.
Mme Breton signale que dans le cadre de l’accès adapté, le
médecin voit des cas beaucoup plus exigeants et beaucoup
plus stimulants qu’en pratique traditionnelle. « Il y a même des
médecins qui ont recommencé à faire de la microchirurgie, ce
qu’ils ne faisaient plus parce que le patient se rendait directement à l’hôpital. Avec l’accès adapté, les médecins voient
plus de patients. Même ceux qui ont beaucoup de patients (plus
de 2000) ont réussi à en prendre de nouveaux. »
Selon l’étude, le grand avantage de l’accès adapté est qu’il
permet aux médecins de vraiment mieux gérer leur temps et
de pratiquer une médecine beaucoup plus intéressante parce
qu’ils ne voient pas que des patients en bonne santé. « C’est
beaucoup plus enrichissant sur les plans intellectuel et technique parce que les médecins font face à différents problèmes »,
ajoute Mme Breton.
Lors d’une revue de la littérature, certaines études ont révélé
une augmentation de la tâche des médecins de même que des
consultations précoces pour des problèmes bénins « Il faut
demeurer prudent », dit Mme Breton. On a pu constater que les
patients anxieux ont tendance à tester le système et à contacter
la clinique plus fréquemment. Toutefois, dans la présente étude,
les médecins n’ont pas mentionné devoir travailler plus qu’avant.

DES
ASSOCIATIONS...
LISTE DES PROCHAINES
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES
DES ASSOCIATIONS AFFILIÉES

BOIS-FRANCS
Jeudi
8 octobre
17 h

Manoir du lac William
3180, rue Principale
Saint-Ferdinand (Québec) G0N 1N0
418 428-9188
1 800 428-9188

AMOEP
Vendredi
9 octobre
13 h

Institut universitaire en santé
mentale de Québec
2601, chemin de la Canardière
Québec (Québec) G1J 2G3
418 663-5000

LAURENTIDES–LANAUDIÈRE
Jeudi
15 octobre
17 h

IMPÉRIA, Hôtel et Suites
570, rue Dubois
Saint-Eustache (Québec) J7P 0B3

OUEST-DU-QUÉBEC
Vendredi
16 octobre
Vers 13 h 30

Salon Royal du Casino du Lac-Leamy
3, boulevard du Casino
Gatineau (Québec) J8Y 6X4
1 866 460-7456

DEUXIÈME VOLET

CÔTE-DU-SUD

La première étape de cette étude consistait en un volet de perception qualitative. Une deuxième étape portant sur l’aspect
quantitatif est prévue. Le but est d’observer la pratique du médecin à partir du moment où il est passé à l’accès adapté. L’équipe
de chercheurs utilisera les données de la Régie de l’assurance
maladie du Québec (RAMQ) cinq années avant et au moins
deux années après que le médecin a choisi l‘accès adapté. Cette
étude vise à vérifier si le médecin pratiquant l’accès adapté a
vu plus souvent ses patients, notamment lorsqu’ils avaient un
problème aigu, s’il a pris de nouveaux patients, si les patients
sont allés moins souvent consulter un autre médecin, etc.

Jeudi
22 octobre
17 h

« Nous avons demandé à tous les médecins que nous avons rencontrés la permission d’analyser les données de leur facturation
des sept dernières années à la RAMQ », précise Mme Breton. À
son avis, les données sur l’accès adapté seront encore plus intéressantes, avec les renseignements obtenus de la RAMQ. L’étude
pourra comparer la pratique traditionnelle avec l’accès adapté.
On fera des analyses de la pratique de chaque médecin, avant et
après la mise en œuvre afin de vérifier s’il y a eu des progrès. //

lemedecinduquebec.org

Quality Inn
5800, rue des Arpents
Lévis (Québec) G6V 0B5
418 833-1212

QUÉBEC
Vendredi
23 octobre
12 h

Sheraton Four Points
7900, rue de Marigot
Québec (Québec) G1G 6T8
418 627-8008

LAVAL
Jeudi
29 octobre
En matinée

Le Château Royal
3500, boulevard du Souvenir
Laval (Québec) H7V 1X2
514 333-1000

RICHELIEU–SAINT-LAURENT
Vendredi
30 octobre
17 h

Espace Rive-Sud
500, avenue du Golf
La Prairie (Québec) J5R 0A5
514 877-5525
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L’AT TRIBUTION DU DÉPANNAGE

Hélène Roy

meilleur moyen d’obtenir une réponse à son goût que de
poser la bonne question !

Photo : Emmanuèle Garnier

LES ÉTAPES D’ÉVALUATION D’UNE DEMANDE

Dre Hélène Roy
Omnipraticienne et directrice adjointe aux Affaires professionnelles de la FMOQ

Un tableau à jour des effectifs de l’établissement et la liste
de garde pour la période à couvrir sont les outils qui servent
à évaluer les besoins. Toute précision supplémentaire sur
les modifications apportées aux effectifs de médecins
constitue également une information précieuse. L’étude
du dossier porte sur les éléments suivants : les arrivées,
les départs ou les absences temporaires, l’organisation
du travail (durée et nombre de quarts de travail à couvrir
par jour ou nombre d’équipes d’hospitalisation requises en
même temps) et l’évaluation du besoin de dépannage selon
le milieu. Avec ces éléments, le comité paritaire se construit
une image lui permettant d’estimer, pour chaque mois, la
capacité de travail du milieu, la réponse locale à la situation
de pénurie et les besoins de couverture.

L’Entente prévoit un mécanisme de dépannage afin de
pourvoir au remplacement temporaire d’un médecin
dans sa tâche habituelle en établissement. Pour pouvoir Par exemple, l’urgence d’un établissement compte huit
en bénéficier, un établissement doit connaître une pénu- médecins qui font 48 quarts de douze heures par mois
pendant la période de la demande, soit
rie d’effectifs médicaux à l’urgence, en
dans les six mois suivants. Au début du
soins de courte durée, en obstétrique
quatrième mois, un des médecins parou en anesthésie. Le comité paritaire
L’étude du dossier
tira en congé de maternité. La capacité
détermine les critères d’admissibilité au
porte sur les éléments
du milieu tombera alors à 44 quarts par
mécanisme de dépannage, les milieux
suivants : les arrivées,
mois. Le comité paritaire calculera le
qui y répondent et la durée. Il informe
les départs ou les
nombre de plages découvertes à autoles établissements demandant l’accès
absences temporaires,
riser par mois et fera une moyenne pour
au mécanisme de dépannage des condil’organisation du travail
l’ensemble de la période. Il s’assurera
tions d’admissibilité.
(durée et nombre de
ensuite que le résultat obtenu concorde
quarts de travail à
avec les listes de garde.
D’autres mesures sont également inclucouvrir par jour ou
ses dans l’Entente pour soutenir les
nombre d’équipes
Pour l’hospitalisation de courte durée,
milieux en pénurie. Citons, par exemple,
d’hospitalisation
même chose. Le comité analyse la
la Lettre d’entente no 132 sur la prise en
requises en même
capacité de couverture des médecins
charge du service d’urgence d’un étatemps) et l’évaluation
du milieu, puis lui attribue le nombre de
blissement par un groupe de médecins
du besoin de dépannage
semaines manquantes selon le nombre
composé à la fois de cliniciens de la région
selon le milieu.
d’équipes d’hospitalisation nécessaires.
et de l’extérieur ou encore les lettres
Le dépannage en soins de courte durée,
d’entente permettant la compensation
du temps de déplacement lorsqu’un médecin veut desservir tout comme en obstétrique et en anesthésie, est attribué en
nombre de semaines. Une semaine de dépannage compte
un établissement désigné de sa région sociosanitaire.
au plus sept jours de travail, mais peut être plus longue pour
Plusieurs milieux ne peuvent remplir leurs fonctions sans le inclure le temps de déplacement.
dépannage, alors que d’autres y ont recours de façon ponctuelle. La plupart des milieux demandeurs, à un moment ou RECHERCHE D’INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
à un autre, s’interrogent sur la réponse du comité paritaire, Parfois, le comité paritaire doit tenir compte d’éléments
estimant que leurs besoins ont été mal compris. Mais leurs supplémentaires pour en arriver à une réponse équitable
besoins ont-ils été bien exprimés ?
par rapport à l’ensemble des régions. Comme le dépannage
vise à soutenir les milieux en pénurie, le comité pourrait
Question que vous partiez du bon pied, voici les éléments poser des questions pour bien évaluer la situation et pour
qui sont pris en compte dans l’octroi du dépannage. Quel comprendre la source de la pénurie.
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LES EFFECTIFS
Le nombre de médecins installés dans le milieu est certainement lié à la capacité à combler localement un déficit.
Un découvert de six périodes par mois à l’urgence pourrait
susciter des réponses différentes selon que six ou dixsept médecins se partagent la tâche. De plus, bien que ce
ne soit pas le rôle du dépannage de permettre aux milieux
en région de profiter des mois d’été, le faible nombre de
médecins établis sur place pourrait influencer l’analyse
du comité.
LA RÉPONSE DU MILIEU À LA PÉNURIE
Certains milieux augmentent leur prestation de services
pour tenter de combler eux-mêmes le déficit lorsque la
situation semble temporaire. D’autres milieux, aux prises
avec des besoins chroniques, maintiennent leur capacité
habituelle ou utilisent le dépannage pour permettre aux
médecins de reprendre leur souffle. L’évolution dans le temps
de la réponse du milieu à la pénurie peut
donc être prise en considération.

V I E

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

//

milieu couvrent une semaine d’obstétrique par mois selon
le tableau des effectifs, mais seulement une sur huit selon
la liste de garde de la période à l’étude. Un médecin qui
devrait faire une semaine d’hospitalisation sur six en fait
plutôt une sur quatre selon la liste de garde de trois mois.
Un milieu estime avoir besoin de vingt périodes de huit
heures par mois, mais en demande trente-cinq. Ces situations témoignent habituellement d’un dossier qui n’est pas
à jour au moment de la demande, souvent à cause d’une
incompréhension de la nature de l’information à fournir au
comité paritaire. En effet, le milieu nous avisera de ce que
fait le médecin habituellement, mais on oubliera de nous
mentionner une brève absence temporaire pouvant causer
un remaniement de la liste de garde.

Quelle est donc cette information recherchée ? Quelle
charge de travail doit être indiquée : la moyenne réelle,
la moyenne des « obligations selon les règlements  », le
nombre réel selon les mois ? Le comité
paritaire considère la charge de travail réelle selon les mois. Par exemple,
Comme le dépannage
l’information sur un médecin qui réduit
vise à soutenir les
sa prestation de travail en raison d’une
milieux en pénurie, le
grossesse avancée doit refléter la charge
comité pourrait poser
de travail diminuée, et non la prestation
des questions pour bien
habituelle.
évaluer la situation et

LA CHARGE DE TRAVAIL GLOBALE
Le comité paritaire calcule parfois le
nombre de jours travaillés par mois pour
estimer la capacité du milieu à augmen
ter sa prestation de travail. Bien qu’on
analyse habituellement les seules activipour comprendre la
Soulignons la particularité du dépantés hospitalières des médecins, l’image
source de la pénurie.
globale du milieu, y compris le nombre
nage attribué par blocs de semaine :
de médecins qui exercent dans d’autres
attention aux dépassements. Une
secteurs, peut être utilisée à l’occasion. Par exemple, un période de dépannage de dix jours de travail est comptamilieu qui a une première ligne forte pourrait permettre bilisée comme deux semaines. Le milieu doit prendre cette
aux médecins qui couvrent l’urgence et l’hospitalisation de donnée en considération lorsqu’il dresse sa liste de garde.
courte durée de réduire temporairement leurs activités en
cabinet pour se consacrer à l’hôpital.
LE MESSAGE FINAL ?
Nous espérons qu’en expliquant dans le détail la méthode de
calcul, les milieux concernés pourront remettre au comité
LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT
Dans un souci d’équité, le comité regardera aussi si les choix les informations qui lui permettront d’en arriver rapidement
de l’établissement peuvent avoir joué un rôle dans la situa- à une réponse satisfaisante. Nous encourageons les milieux
tion de pénurie. Une planification insuffisante peut mettre à transmettre l’information à jour et de bonne qualité en vue
un secteur dans l’embarras. Plusieurs médecins sont-ils de l’évaluation de leurs demandes, de manière à obtenir
partis en vacances en même temps au mois d’août ? En cas la bonne réponse dès le premier coup et d’être en mesure
de congés de maternité simultanés, le milieu a-t-il pensé d’organiser leur liste de garde plus précocement. //
à en ajuster la durée pour répondre le mieux possible à ses
obligations de soins ? Les congés de paternité attribués
ERRATUM
auraient-ils pu être décalés ? Voilà autant de situations qui
Une erreur s’est glissée dans le titre de l’article en page 4 du Médecin du
peuvent colorer l’analyse du comité paritaire.

POURQUOI TANT DE DEMANDES DE RÉVISION
ET DE DÉPASSEMENT, SI C’EST SI SIMPLE ?
Régulièrement, le comité paritaire reçoit des demandes qui
lui semblent incohérentes. Par exemple, les médecins du
lemedecinduquebec.org

Québec de septembre 2015. Il aurait fallu y lire : « Entrevue avec le président de l’Association des médecins omnipraticiens de LaurentidesLanaudière : des actions concrètes pour accroître l’accès à un médecin
de famille ». Nous présentons nos excuses au Dr Marc-André Amyot
pour cette erreur.

9

Trintellix est indiqué pour le traitement du trouble
dépressif majeur (TDM) chez les adultes.

Pr

MC

Consultez la monographie de produit au
www.trintellixmonographie.ca. Vous y trouverez des
renseignements importants sur les contre-indications,
les mises en garde et les précautions, les effets indésirables,
les interactions, la posologie et les conditions d’utilisation clinique.
On peut aussi se procurer la monographie de produit
en appelant au 1-800-586-2325.
TRINTELLIX est une marque de commerce
de Lundbeck Canada Inc.
MC
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VOTRE AT TESTATION AU BOUT DES DOIGTS
Claude Guimond

Figure 1

Vous avez participé à un congrès ou
à une activité de formation continue
locale ou régionale accrédités par la
FMOQ et vous avez perdu votre attestation de participation. Devez-vous
appeler à la FMOQ, à la Direction de la
formation professionnelle ou encore
communiquer avec votre responsable
local ou régional de formation ?

AUPARAVANT, VOUS
N’AVIEZ PAS LE CHOIX !
Vous connaissez « mon.fmoq.org » ? Il
s’agit de l’application Web accessible
autant de votre ordinateur que de votre
téléphone et de votre tablette, qui vous
permet de gérer votre profil professionnel. La dernière fonctionnalité mise
à votre disposition est l’impression de
votre attestation de participation aux
activités de formation accréditées par
le réseau de la FMOQ. Dans le menu
à gauche, choisissez «Formation »
(figure 1).

C’est ici que vous pouvez télécharger
et imprimer votre relevé de formation
pour l’année de référence souhaitée.
Les activités de formation auxquelles
vous avez participé y sont classées
par ordre chronologique avec un code
de couleur pour que vous vous y retrouviez mieux (figure 1). À l’extrémité
droite d’une activité se trouve maintenant une nouvelle fonctionnalité
appelée « Imprimer attestation ».
Allez fureter sur les différents menus
et découvrez toutes les fonctionnalités. Au bout de vos doigts, en quelques
minutes, vous pourrez gérer les envois
de la FMOQ, imprimer le reçu de
votre cotisation syndicale à la Fédération, modifier vos coordonnées
personnelles, changer le mot de passe
de votre identifiant unique du site de la
FMOQ, voir les formations en ligne auxquelles vous vous êtes inscrit ou encore
imprimer les reçus correspondants.
Vous pouvez également imprimer

Figure 2

les reçus d’inscription aux congrès
de la FMOQ, pourvu que vous vous y
soyez inscrit en ligne. Si vous n’avez
pas de profil FMOQ, vous pouvez
également en créer un facilement,
que vous soyez membre de la FMOQ,
résident ou encore membre de l’OIIQ
(figure 2). Si vous êtes un lecteur
assidu du Médecin du Québec et désirez remplir un post-test, vous devez
avoir un profil.
Surveillez le mon.fmoq.org !

//

Le Dr Claude Guimond, omnipraticien, est directeur de la Formation professionnelle
à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
lemedecinduquebec.org
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L’ÉQUILIBRE GLYCÉMIQUE
AVEC CONFIANCE

DONNÉES SUR L’INNOCUITÉ
CARDIOVASCULAIRE

L’ÉQUILIBRE GLYCÉMIQUE
AVEC ONGLYZA

Paramètre d’évaluation principal de
l’innocuité : composé du temps écoulé avant
la première apparition de l’un ou l’autre des
événements cardiovasculaires suivants :
décès d’origine CV, IM non mortel ou
accident ischémique cérébral non mortel

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

• Rapport des risques instantanés (RRI) démontré de
1,00; 7,3 % pour ONGLYZA comparativement à 7,2 %
pour le placebo en tant qu’ajout au traitement de
fond ou en monothérapie (IC à 95 % : de 0,89 à 1,12;
p = 0,986)1,2†

• Variation moyenne du taux d’HbA1c par rapport au départ1* :
– À la 24 e semaine : -0,7 % pour l’association ONGLYZA
+ metformine (n = 186) comparativement à 0,1 % pour
l’association placebo + metformine (n = 175, IC à 95 % :
de -1,0 à -0,6, p ≤ 0,0001)

– L’étude n’a pas permis de démontrer la supériorité
d’ONGLYZA par comparaison au placebo en tant
qu’ajout au traitement de fond pour ce qui est de
réduire le paramètre d’évaluation principal

– À la 102 semaine : -0,7 % pour l’association ONGLYZA
+ metformine (n = 31 cas observés, n = 184 cas avec RADO)
comparativement au placebo + metformine
(n = 15 cas observés, n = 172 cas avec RADO)
e

Le taux d’hospitalisation pour cause d’insuffisance
cardiaque s’est révélé plus élevé dans le groupe sous
ONGLYZA que dans le groupe sous placebo (3,5 % vs 2,8 %
respectivement; RRI = 1,27; IC à 95 % : de 1,07 à 1,51)1,2
– Chez les sujets sous ONGLYZA qui avaient des antécédents
d’insuffisance cardiaque congestive, surtout s’ils étaient
atteints d’insuffisance rénale et/ou s’ils avaient déjà
subi un IM, le risque absolu d’hospitalisation en raison
d’insuffisance cardiaque était accru

ONGLYZA est indiqué pour améliorer l’équilibre glycémique chez
les patients atteints de diabète de type 2 en association avec la
metformine, une sulfonylurée, la metformine et une sulfonylurée
(bithérapie), ou avec l’insuline prémélangée ou l’insuline à action
prolongée/intermédiaire (avec ou sans metformine) lorsque la
metformine, une sulfonylurée, la bithérapie ou l’insuline
prémélangée ou l’insuline à action prolongée/intermédiaire (avec
ou sans metformine), utilisées seules avec un régime alimentaire
et de l’exercice, ne permettent pas d’équilibrer la glycémie de
manière satisfaisante.
Ne doit pas être utilisé chez les enfants.

KOMBOGLYZE est indiqué en complément d’un régime
alimentaire et d’un programme d’exercice pour améliorer l’équilibre
glycémique chez les adultes atteints de diabète de type 2 :
x déjà traités par la saxagliptine et la metformine ou lorsque
la metformine en monothérapie ne permet pas d’atteindre
un équilibre glycémique suffisant
x en association avec une sulfonylurée (c.-à-d. en triple traitement
d’association) en complément d’un régime alimentaire et d’un
programme d’exercice pour améliorer l’équilibre glycémique chez
les adultes atteints de diabète de type 2 déjà traités par la saxagliptine,
la metformine et une sulfonylurée ou lorsque la metformine et
une sulfonylurée en monothérapie ne permettent pas d’atteindre
un équilibre glycémique suffisant
x en association avec de l’insuline prémélangée ou à action prolongée/
intermédiaire en complément d’un régime alimentaire et d’un programme
d’exercice pour améliorer l’équilibre glycémique chez les adultes atteints
de diabète de type 2 déjà traités par la saxagliptine, la metformine
et de l’insuline prémélangée ou à action prolongée/intermédiaire ou
lorsque la metformine et l’insuline prémélangée ou à action prolongée/
intermédiaire en monothérapie ne permettent pas d’atteindre un équilibre
glycémique suffisant
Utiliser avec prudence chez les patients âgés.
Ne doit pas être utilisé chez les enfants.

Commodité d’un traitement
d’association à doses fixes
avec la metformine3
Aucune étude d’efficacité clinique n’a été menée
avec les comprimés KOMBOGLYZE; par contre,
la bioéquivalence de KOMBOGLYZE et des comprimés
à libération immédiate de saxagliptine et de
chlorhydrate de metformine pris en concomitance
a été démontrée.

IM = infarctus du myocarde
* Étude à double insu, avec répartition aléatoire et contrôlée par placebo d’une durée de 24 semaines menée auprès de patients dont la glycémie était mal équilibrée (taux d’HbA1c entre 7 et 10 % inclusivement) avec l’emploi de metformine seule. Valeurs initiales observées dans le groupe sous ONGLYZA :
taux d’HbA1c : 8,1 % (n = 186), glycémie à jeun : 9,9 mmol/L (n = 187), glycémie postprandiale : 16,4 mmol/L (n = 155). Valeurs initiales observées dans le groupe sous placebo : taux d’HbA1c : 8,1 % (n = 175), glycémie à jeun : 9,7 mmol/L (n = 176), glycémie postprandiale : 16,4 mmol/L (n = 135). Pour être
admissible à cette étude, il fallait recevoir une dose d’entretien stable de metformine (de 1500 à 2550 mg/jour) depuis au moins 8 semaines. Les patients qui avaient participé à toutes les évaluations prévues durant l’étude principale de 24 semaines sans avoir besoin d’un traitement de secours
antihyperglycémiant étaient admissibles au volet de prolongation de longue durée à double insu. Les patients qui recevaient ONGLYZA durant l’étude principale de 24 semaines ont continué de recevoir cet agent à la même dose durant le volet de prolongation.
† Étude contrôlée par placebo menée à double insu auprès de 16 492 patients atteints de diabète de type 2 dont le taux d’HbA1c était ≥ 6,5 % et ≤12 % et présentant une maladie CV établie (n = 12 959, définie comme étant des antécédents d’athérosclérose touchant le système coronarien, vasculaire
cérébral ou vasculaire périphérique) ou de multiples facteurs de risque de maladie vasculaire (n = 3533, âge [hommes : ≥ 55 ans; femmes : ≥ 60 ans] et au moins un des facteurs de risque suivants : dyslipidémie, hypertension ou tabagisme), y compris des patients atteints d’insuffisance rénale modérée
(n = 2240) ou grave (n = 336). Les patients ont été répartis au hasard pour recevoir un placebo (n = 8212) ou ONGLYZA (à 5 mg, ou à 2,5 mg pour les patients atteints d’insuffisance rénale modérée ou grave) une fois par jour (n = 8280). Le paramètre d’évaluation principal de l’innocuité (non-infériorité) et
de l’efficacité (supériorité) était un paramètre combiné évaluant le temps écoulé avant la première survenue de l’un des événements CV majeurs suivants : décès d’origine CV, infarctus du myocarde non mortel ou accident ischémique cérébral non mortel. Les sujets ont été suivis pendant une période
médiane de 2,1 ans.
ONGLYZA®, KOMBOGLYZE® et le logo d’AstraZeneca sont
des marques déposées d’AstraZeneca AB, utilisées sous licence
par AstraZeneca Canada Inc.
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Pour
renseignements
See additional
safety information on page XX
thérapeutiques, voir page 66.

F O R M A T I O N

C O N T I N U E

//

L’ÉVALUATION
DE L A CAPACITÉ À CONDUIRE
UN VÉHICULE
Le 18 octobre 2015, les normes médicales s’appliquant aux conducteurs québécois changeront avec la mise en vigueur du Règlement
relatif à la santé des conducteurs.
En plus des articles de ce cahier qui exposent les aspects les plus
importants des changements aux normes, la SAAQ mettra à la disposition des professionnels de la santé un guide explicatif sur le
www.saaq.gouv.qc.ca/sante, qui donne des explications plus approfondies sur l’application des nouvelles normes qui se trouvent dans
le Règlement relatif à la santé des conducteurs. On invite les médecins à en prendre connaissance avant d’utiliser la ligne téléphonique
réservée aux professionnels de la santé lorsqu’ils auront des questions
sur l’interprétation du Règlement.
L’équipe qui a produit ce cahier est formée des médecins qui présentent l’atelier sur l’évaluation de l’aptitude à conduire, offert conjointement
par le Collège des médecins et la SAAQ, et d’une ergothérapeute reconnue dans ce domaine. Elle est secondée par les professionnels de
la santé travaillant en sécurité routière à la SAAQ.

Jamie Dow

Omnipraticien
Société de l’assurance
automobile du Québec

lemedecinduquebec.org
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* Les interventions chirurgicales, diagnostiques ou invasives nécessitant une interruption de l’anticoagulothérapie en raison du risque de saignement
comprennent : neurochirurgie (chirurgie intracrânienne ou rachidienne), chirurgie cardiaque (pontage aortocoronarien ou remplacement d’une
valvule cardiaque), chirurgie vasculaire majeure (réparation d’un anévrisme de l’aorte abdominale, pontage aortofémoral), chirurgie urologique
majeure (prostatectomie, résection d’une tumeur de la vessie), chirurgie orthopédique majeure d’un membre inférieur (arthroplastie de la hanche
ou du genou), résection pulmonaire, anastomose intestinale, certaines interventions invasives (biopsie du rein, biopsie de laprostate, conisation
cervicale, péricardiocentèse, polypectomie ou biopsies coliques), autre chirurgie intra-abdominale, autre chirurgie intrathoracique, autre chirurgie
orthopédique ou autre chirurgie vasculaire1.
Prière de consulter la monographie de produit respective pour les directives spécifiques.
1. Verma Atul et al. 2014 Focused Update of the Canadian Cardiovascular Society Guidelines for the Management of Atrial Fibrillation. Can J Cardiol 2014;30:1114-1130.

F O R M A T I O N
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//

LE PERMIS DE MON PATIENT
SERA-T-IL SUSPENDU ?
Le nouveau Règlement relatif à la santé des conducteurs entrera en vigueur
le 18 octobre 20151. On peut se demander si son adoption modifiera la pratique des médecins
en cabinet. Voici quelques affirmations sur ce règlement et sur l’évaluation de la capacité
à conduire. Certaines sont vraies. À vous de trouver lesquelles !
Jamie Dow et Mario Rousseau

VRAI

FAUX

1.

La loi prévoit la révision du Règlement relatif à la santé des conducteurs tous les dix ans.

(

(

2.

Lorsqu’elle demande à un médecin de remplir un rapport après une demande de vérification de l’aptitude à conduire faite par un policier, la SAAQ s’attend à ce que le médecin
déclare toujours si le client est apte à conduire ou non.

(

(

3.

Un conducteur épileptique qui nie avoir eu des crises dans les six derniers mois peut
perdre son permis s’il ne prend plus le traitement médicamenteux toujours recommandé
par son médecin traitant.

(

(

4.

La perte complète et subite de vision d’un œil est compatible avec la conduite.

(

(

5.

Il existe une norme auditive pour les conducteurs d’autobus, de véhicules d’urgence, de
taxis ainsi que pour les conducteurs transportant des matières dangereuses.

(

(

6.

Un patient porteur d’un défibrillateur ne peut conduire un véhicule de promenade dans
les six mois suivant un choc s’il a perdu connaissance ou s’il a présenté des symptômes
invalidants.

(

(

7.

Une personne ayant subi une amputation du membre inférieur droit ne peut plus conduire.

(

(

8.

Une crise convulsive généralisée chez un conducteur épileptique entraîne toujours
l’interdiction de conduire un véhicule de promenade pendant une période de six mois.

(

(

9.

Un client ayant fait une seule crise convulsive, sans qu’une cause n’ait été mise en évidence à l’évaluation neurologique et cardiaque, peut conduire sans restriction.

(

(

10.

Une apnée obstructive du sommeil non traitée associée à un indice d’apnée-hypopnée
supérieur à 30 est compatible avec la conduite de véhicules commerciaux en l’absence
d’hypersomnolence diurne importante.

(

(

Le Dr Jamie Dow, omnipraticien, est conseiller médical en sécurité routière à la Société
de l’assurance automobile du Québec. Le Dr Mario Rousseau, interniste, est médecin-conseil
à la Société de l’assurance automobile du Québec.
lemedecinduquebec.org
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1. LA LOI PRÉVOIT LA RÉVISION DU RÈGLEMENT
RELATIF À LA SANTÉ DES CONDUCTEURS TOUS
LES DIX ANS. FAUX.

4. LA PERTE COMPLÈTE ET SUBITE DE VISION
D’UN ŒIL EST COMPATIBLE AVEC LA CONDUITE.
FAUX.

Depuis sa dernière révision importante en 1978, ce Règlement
n’a été modifié qu’à quelques occasions afin d’y incorporer
de légers changements. La dernière modification a eu lieu
en 2009 pour mettre à jour les normes s’appliquant aux
conducteurs professionnels.

Pendant les trois mois suivant la perte subite de vision d’un
œil, la conduite est défendue pour tous les conducteurs
afin de permettre l’ajustement à une vision monoculaire.
Le jugement des distances et la vision périphérique du côté
perdu sont deux fonctions importantes. En outre, le conducteur doit apprendre à maîtriser les mesures compensatoires
avant de reprendre le volant.

2. LORSQU’ELLE DEMANDE À UN MÉDECIN
DE REMPLIR UN RAPPORT APRÈS UNE
DEMANDE DE VÉRIFICATION DE L’APTITUDE
À CONDUIRE FAITE PAR UN POLICIER, LA SAAQ
S’ATTEND À CE QUE LE MÉDECIN DÉCLARE
TOUJOURS SI LE CLIENT EST APTE À CONDUIRE
OU NON. FAUX.
Depuis la révision du formulaire M-28 (Rapport d’examen
médical) en 2007, la SAAQ ne demande plus au médecin
de se prononcer de façon définitive sur l’aptitude à conduire
de son patient. Le rôle du médecin est de fournir à la SAAQ
les informations nécessaires lui permettant d’arriver à une
décision juste et équitable pour le client visé par le rapport.
Dans un cabinet de médecin, il est difficile de se prononcer
sur la capacité de conduire d’un patient lorsque le conducteur n’est pas manifestement apte ou inapte à la conduite.
Souvent, des renseignements ou des documents auxquels
le médecin n’a pas accès sont vitaux dans le processus
servant à établir l’aptitude à conduire : les rapports d’accidents ou les informations provenant de la police ou encore
les résultats d’une évaluation sur route à la SAAQ ou d’une
évaluation par un ergothérapeute, par exemple. La SAAQ
s’attend plutôt à ce que le médecin lui fasse part des limitations fonctionnelles pouvant avoir un effet sur la conduite
de son patient et décrive de façon détaillée toute situation
pouvant constituer un risque sur la route.
Bien entendu, si le médecin désire fournir son opinion sur
la capacité de conduire de son patient, elle aura beaucoup
de poids dans le processus décisionnel de la SAAQ.

3. UN CONDUCTEUR ÉPILEPTIQUE QUI NIE
AVOIR EU DES CRISES DANS LES SIX DERNIERS
MOIS PEUT PERDRE SON PERMIS S’IL NE
PREND PLUS LE TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX
TOUJOURS RECOMMANDÉ PAR SON MÉDECIN
TRAITANT. VRAI.
Un des nouveaux articles du Règlement rend essentiellement
incompatible avec la conduite le refus du conducteur d’adhérer à un traitement jugé nécessaire au maintien d’un état
compatible avec la conduite2. Ainsi, un patient épileptique
dont l’état est bien maîtrisé par un traitement médicamenteux, mais qui refuse de le suivre se verra retirer son permis.
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Ainsi, un conducteur qui perd un œil subitement ne peut
conduire son véhicule de promenade pendant trois mois,
à moins que son spécialiste fasse appel au pouvoir discrétionnaire de la SAAQ.
Par ailleurs, l’exigence de mesurer l’acuité et le champ visuel
avec les deux yeux ouverts examinés ensemble demeure
en vigueur. Pour un conducteur à vision monoculaire, il est
cependant évident que l’œil non voyant ne contribue pas.

5. IL EXISTE UNE NORME AUDITIVE POUR
LES CONDUCTEURS D’AUTOBUS, DE VÉHICULES
D’URGENCE, DE TAXIS AINSI QUE POUR
LES CONDUCTEURS TRANSPORTANT DES
MATIÈRES DANGEREUSES. VRAI.
Comme toutes les administrations en Amérique du Nord,
le Québec a prévu une norme auditive dans son règlement
pour ces conducteurs afin de s’assurer qu’ils sont en mesure
de communiquer avec le public et les autorités en cas d’urgence3. Cependant, deux nouveautés ont été ajoutées à la
dernière version du Règlement.
Premièrement, le transport professionnel de passagers
nécessitait auparavant obligatoirement un seuil tonal auditif
moyen pour les fréquences de 500, de 1000 et de 2000 hertz
inférieures ou égales à 40 décibels au test d’audiométrie4. Il
est maintenant aussi possible de conduire un des véhicules
indiqués si la capacité de comprendre une voix chuchotée
avec force à une distance de 1,5 mètre est démontrée. De
façon pratique, cela signifie que le conducteur de ce type
de véhicules qui a un problème auditif n’est plus obligé de
fournir un audiogramme, puisque le médecin de famille
peut faire le test3 de chuchotement forcé dans son cabinet
(encadré3).
Deuxièmement, la norme auditive s’applique dorénavant
aussi aux conducteurs de tout véhicule faisant le transport de matières dangereuses, y compris aux conducteurs
de véhicules de promenade. Les matières dangereuses
peuvent en effet être transportées dans un véhicule de
promenade, et pas seulement dans un camion.

F O R M A T I O N

ENCADRÉ

C O N T I N U E

TEST D’AUDITION AU CABINET3

h

Le test doit avoir lieu dans un endroit le plus silencieux possible.

h

L’évaluateur se place derrière le candidat, hors de sa vue. Le candidat ne doit pas être en mesure de voir ses lèvres.

h

//

Le candidat tend l’oreille testée en direction de l’examinateur situé à plus de 2 mètres (6,5 pi) de lui et couvre la seconde de sa
main. En utilisant l’air restant après une expiration normale, l’examinateur chuchote des mots ou des chiffres au hasard, comme
44, 18, 23, etc., en évitant les sifflantes et en s’approchant graduellement du candidat. Ce dernier doit indiquer le point où il perçoit
le chuchotement en répétant les mots qu’il entend.

h

La même méthode doit être utilisée pour l’autre oreille.

h

Pour réussir le test, le candidat doit percevoir le chuchotement à une distance d’au moins 1,5 m (5 pi).

Attention ! La norme auditive ne s’applique pas au transport
d’un seul ou de deux ou trois réservoirs de propane dans
son automobile personnelle ! C’est uniquement lorsque la
quantité de matières dangereuses nécessite une plaque
de signalisation indiquant le danger que la norme auditive
s’applique au conducteur. Cette norme ne touchera donc
pas la plupart de vos patients.

6. UN PATIENT PORTEUR D’UN DÉFIBRILLATEUR
NE PEUT CONDUIRE UN VÉHICULE DE
PROMENADE DANS LES SIX MOIS SUIVANT
UN CHOC S’IL A PERDU CONNAISSANCE
OU S’IL PRÉSENTE DES SYMPTÔMES
INVALIDANTS. VRAI.
Cette norme est maintenant comprise de façon spécifique
dans le Règlement. Le patient doit toutefois avoir perdu
connaissance ou encore avoir subi un choc assez marqué
pour le rendre momentanément incapable de conduire si
le choc était survenu au volant.
Un choc non senti par le patient soulève un questionnement sur le risque d’accidents cardiaques subits au volant.
Ce risque devra être évalué avant de pouvoir confirmer
l’aptitude à conduire.

7. UNE PERSONNE AYANT SUBI UNE AMPUTATION
DU MEMBRE INFÉRIEUR DROIT NE PEUT PLUS
CONDUIRE. FAUX.
Les véhicules adaptés comportant l’accélérateur à gauche
existent depuis longtemps au Québec. Il est difficile et parfois dangereux de conduire un véhicule non adapté lorsque
le pied droit n’est pas fonctionnel, car la pédale de frein
bloque l’accès à l’accélérateur, ce qui rend difficiles les
mouvements entre l’accélérateur et le frein.
Une telle adaptation demande une évaluation en ergothérapie et une formation spécialisée dans un centre de
réadaptation. En outre, le conducteur devra démontrer, à
la satisfaction de la SAAQ, qu’il est en mesure de conduire
son véhicule adapté de façon sécuritaire5.
lemedecinduquebec.org

8. UNE CRISE CONVULSIVE GÉNÉRALISÉE
CHEZ UN CONDUCTEUR ÉPILEPTIQUE ENTRAÎNE
TOUJOURS L’INTERDICTION DE CONDUIRE
UN VÉHICULE DE PROMENADE PENDANT
UNE PÉRIODE DE SIX MOIS. FAUX.
La plupart du temps, l’interdiction de conduire après une
crise convulsive généralisée (tonicoclonique ou absence)
ou après une crise partielle complexe est légalement de six
mois. Cependant, il existe des exceptions (tableau6,7). Par
exemple, si la crise fait suite à une modification du traitement
ordonnée par le médecin chez un patient dont l’épilepsie
était bien maîtrisée ou encore si la crise survient en raison
d’une maladie intercurrente non susceptible de se répéter,
le délai sans crise ne sera que de trois mois pour la conduite
d’un véhicule de promenade7. Par ailleurs, l’interdiction de
conduire un véhicule commercial après une crise est beaucoup plus longue6.
Le médecin doit retenir que la période d’interdiction dépendra de la nature de la crise et des antécédents épileptiques de
son patient. Le tableau6,7 illustre les possibilités selon le type
de crise et les classes de permis détenues par un conducteur
qui subit une crise d’épilepsie. Nous vous rappelons donc
l’importance de bien spécifier, dans vos rapports à la SAAQ,
la nature des crises et la stabilité des manifestations.
Enfin, il faut retenir que le conducteur professionnel souff rant
d’épilepsie ne peut conduire qu’un véhicule de promenade
aux États-Unis8.

9. UN CLIENT AYANT FAIT UNE SEULE CRISE
CONVULSIVE, SANS QU’UNE CAUSE N’AIT
ÉTÉ MISE EN ÉVIDENCE À L’ÉVALUATION
NEUROLOGIQUE ET CARDIAQUE, PEUT
CONDUIRE SANS RESTRICTION. FAUX.
Après une crise convulsive unique, l’interdiction de conduire
un véhicule de promenade sera de trois mois si les examens
neurologique et cardiaque n’établissent pas une cause d’origine épileptique. La période d’interdiction est de douze mois
dans le cas des véhicules commerciaux (tableau6,7)6,9.
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TABLEAU

CONDITIONS PERMETTANT LA CONDUITE AUTOMOBILE EN PRÉSENCE DE CRISES CONVULSIVES6,7
Véhicules de promenade
(classes 5, 6 et 8)

Véhicules commerciaux
(classes 1 à 4)

Épilepsie
Crise tonicoclonique généralisée, absence,
crise partielle complexe
Crise partielle simple ou focale

Crise après une modification du traitement
par un médecin même si l’épilepsie était
bien maîtrisée
Crise en raison d’une circonstance
exceptionnelle ou d’une maladie intercurrente
non susceptible de se répéter*
Crise pendant le sommeil ou peu de temps
après le réveil

h

h

Six mois sans crise
Au moins un an sans autre type
de crise, sinon six mois sans crises.
Les manifestations doivent être
compatibles avec la conduite

h

Trois mois sans crise
Reprise du traitement permettant
de bien maîtriser l’épilepsie

h

Trois mois sans crise

h

h

Au moins un an sans autre type
de crise, sinon six mois sans crise.

h

h

Cinq ans sans crise
Au moins trois ans sans autre type
de crise. Doit toucher un point
sans effet sur la conduite

h

Six mois sans crise
Reprise du traitement permettant
de bien maîtriser l’épilepsie

h

Six mois sans crise

h

h

Au moins cinq ans sans autre type
de crise

Crises convulsives non épileptiques
Crise unique sans cause évidente après
évaluation neurologique et cardiaque
Crise d’origine toxique ou alcoolique
(intoxication ou sevrage)

h

h

Trois mois sans crise
Six mois sans crise et sans
consommer la substance
en cause

h

h

Douze mois sans crise
Douze mois sans crise et sans
consommer la substance en cause

* Le stress au travail, le manque de sommeil, sauf s’il fait suite à un événement exceptionnel (ex. : drame familial), et la fatigue chronique ne sont pas des exemples
de circonstances exceptionnelles, car ils sont susceptibles de se répéter.

10. UNE APNÉE OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL
NON TRAITÉE ASSOCIÉE À UN INDICE
D’APNÉE-HYPOPNÉE SUPÉRIEUR À 30
EST COMPATIBLE AVEC LA CONDUITE DE
VÉHICULES COMMERCIAUX EN L’ABSENCE
D’HYPERSOMNOLENCE DIURNE
IMPORTANTE. FAUX.
Un indice d’apnée-hypopnée supérieur à 30 est essentiellement incompatible avec la conduite de véhicules
commerciaux selon le Règlement, à moins que le patient
soit traité avec succès, c’est-à-dire que le résultat des
études de sommeil sous traitement montre une diminution
de l’indice à moins de 3010.
Par ailleurs, un indice inférieur à 30 associé à une hypersomnolence diurne importante est aussi incompatible avec
la conduite de véhicules commerciaux en l’absence de traitement. Dans une telle situation, l’exigence d’un traitement
adéquat tient aussi.
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CONCLUSION
Le nouveau Règlement relatif à la santé des conducteurs
ne modifie pas le rôle du médecin en cabinet. En effet, le
médecin doit répondre, du mieux qu’il peut, aux questions
qui se trouvent sur le formulaire de la SAAQ. En fournissant
les renseignements complets et exacts, le médecin permet
à la SAAQ de rendre une décision juste et équitable sur la
capacité de conduire de son patient. Cependant, l’introduction d’un test de chuchotement forcé permet au médecin
en cabinet d’éviter à son patient un test d’audiométrie en
milieu spécialisé.
Le nouveau Règlement actualise les pratiques que la SAAQ
a dû adopter pour se conformer à l’évolution de la pratique
médicale dans les vingt-cinq années qui se sont écoulées
depuis la dernière révision des normes québécoises pour
les conducteurs. //

F O R M A T I O N

C O N T I N U E

//

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

La SAAQ s’attend plutôt à ce que le médecin lui fasse
part des limitations fonctionnelles pouvant avoir un
effet sur la conduite et décrive de façon détaillée toute
situation pouvant constituer un risque sur la route.
La plupart du temps, l’interdiction de conduire après
une crise convulsive généralisée (tonicoclonique ou
absence) ou après une crise partielle complexe est
de six mois.
Un des nouveaux articles du Règlement relatif à la
santé des conducteurs rend essentiellement incompatible avec la conduite le refus du conducteur d’adhérer à un traitement jugé nécessaire au maintien
d’un état compatible avec la conduite.

Date de réception : le 31 mars 2015
Date d’acceptation : le 1er mai 2015
Les Drs Jamie Dow et Mario Rousseau n’ont signalé aucun conflit
d’intérêts.
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ÉVALUATION SUR L A ROUTE
POUR QUI, PAR QUI ET COMMENT ?
Un patient se présente à votre cabinet afin de vous faire remplir le formulaire M-28 de la SAAQ.
À la section 11, vous devez donner votre opinion sur des évaluations complémentaires.
Le cas échéant, comment choisir entre une évaluation de la conduite par un évaluateur
de la SAAQ ou une évaluation fonctionnelle par un ergothérapeute ? Et comment établir
si le patient doit cesser de conduire son véhicule en attendant l’évaluation ?
Nathalie Drouin et Huguette Martineau

Le formulaire M-28 sert à aviser la
SAAQ des problèmes médicaux de
votre patient, dont certains sont susceptibles de nuire à sa capacité de
conduire. Bien que le pouvoir décisionnel relatif au permis incombe à
la SAAQ, les informations transmises
par les médecins sont très importantes
dans la prise de décision qui touche le
permis de conduire du patient. Les
recommandations sont énumérées
dans la section « recommandations »
du formulaire M-28 (figure1).
La conduite automobile est une activité à laquelle plusieurs personnes
attachent une grande valeur d’autonomie2. Elle joue un rôle considérable
dans l’estime de soi et dans l’accomplissement de rôles sociaux. Toutefois,

FIGURE

c’est une activité complexe qui nécessite plusieurs habiletés, notamment
des habiletés motrices, perceptuelles
et cognitives3. Une atteinte, même subtile, de l’une d’entre elles peut entraver
la capacité à conduire un véhicule routier en toute sécurité.

QUI SONT LES
ERGOTHÉRAPEUTES ?
Les ergothérapeutes sont les professionnels de la santé qui procèdent à
l’évaluation des capacités de conduire
des personnes ayant des incapacités4
(tableau I). En évaluant les habiletés
fonctionnelles d’un conducteur, l’ergothérapeute analyse ses difficultés
à utiliser un véhicule de façon sécuritaire et propose un plan d’intervention
judicieux visant des objectifs d’autonomie et de sécurité5.

COÛT ET DÉLAI
DE L’ÉVALUATION EN
ERGOTHÉRAPIE
Dans le réseau public, l’évaluation fonctionnelle est sans frais. Il est de pratique
reconnue au Québec que l’ergothérapeute soit accompagnée d’un moniteur
d’une l’école de conduite pour le test.
Ainsi, seuls les frais d’utilisation du véhicule et les services du moniteur sont à la
charge du patient. Le délai d’attente est
variable et peut être de quelques mois.
En pratique privée, tous les coûts
liés à l’évaluation sont à la charge du
patient. Le délai d’attente est cependant habituellement de quelques
semaines seulement.

SECTION « RECOMMANDATIONS » DU FORMULAIRE M-28

Recommandations
Croyez-vous pertinent que la Société exige que cette personne subisse des évaluations complémentaires ?
Si oui, lesquelles ?
h Évaluation sur la route par la Société
h Évaluation fonctionnelle par un ergothérapeute
h Consultations spécialisées
Cette personne devrait-elle cesser de conduire
en attendant ces évaluations ?

( Oui ( Non

( Oui ( Non
( Oui ( Non
( Oui ( Non

Si oui, précisez à la section 12
Si oui, précisez à la section 12
Si oui, lesquelles ? ___________________________________

( Oui ( Non

Si oui, précisez à la section 12

Source : Société de l’assurance automobile du Québec. Rapport d’examen médical (M-28). Québec : la Société ; 2015. Reproduction autorisée.

Mme Nathalie Drouin, conseillère en sécurité routière, travaille à la Société de l’assurance automobile du
Québec, à Québec. Mme Huguette Martineau, ergothérapeute, exerce à l’Institut de réadaptation en déficience
physique de Québec dans le cadre du programme d’évaluation et d’entraînement à la conduite automobile.
lemedecinduquebec.org
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TABLEAU I

COMMENT SE DÉROULE UNE
ÉVALUATION EN ERGOTHÉRAPIE ?

1. Entrevue du client
• Consentement éclairé, mandat et attentes du client
• Rôle et responsabilités de l’ergothérapeute
• Habitudes de vie et de conduite
2. Évaluations en salle
• Évaluation des membres et du rachis
• Appréciation des fonctions perceptivo-cognitives,
de la communication, du comportement
• Vérification des connaissances sur la sécurité routière
3. Analyse des résultats des évaluations en salle
• Possibilité de recommander des équipements
et un entraînement sur route
4. Évaluation sur route
• Lors des évaluations sur route, l’ergothérapeute est
toujours accompagné d’un moniteur d’une école de
conduite. Ce dernier se place à l’avant, côté passager.
Il dirige le client sur le trajet routier et s’occupe de la
sécurité routière. L’ergothérapeute est assis à l’arrière
et se concentre sur les observations et l’analyse de la
conduite du client.
• Trajet établi d’avance par l’ergothérapeute
• Variété et gradation de la complexité des situations
de conduite
• Observation, par l’ergothérapeute, des habiletés
et des capacités d’autocorrection
• Durée : de 1 à 2 heures (en présence d’éléments de
fatigabilité connus)
5. Analyse de la capacité de conduire
• Corrélation entre les observations notées en salle
et la performance sur route
6. Transmission des résultats
• Rencontre avec le client en présence d’un
accompagnateur, si possible, pour la prise de
connaissance de l’analyse et des recommandations
qui seront transmises à la SAAQ
• Comme les médecins, les ergothérapeutes n’ont qu’un
pouvoir de recommandation. La décision définitive
relative au permis de conduire du client appartient
à la SAAQ.
• Advenant que l’ergothérapeute recommande la cessation
de la conduite, discussion avec le client sur les solutions
de rechange à la conduite automobile
Tableau des auteures.

LES ÉVALUATEURS DE LA SAAQ
Le test de réévaluation des compétences fait par les évaluateurs de la SAAQ vise à déterminer si la conduite du
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TABLEAU II

COMMENT SE DÉROULE UN TEST
SUR LA ROUTE PAR LA SAAQ ?

1. Confirmation une semaine avant le test par téléphone
• Explication du déroulement de la rencontre
2. Test sur la route
• Trajet établi d’avance
• Variété et gradation de la complexité des situations de
conduite
• Observations de la conduite et de la capacité
d’autocorrection des techniques de conduite à la suite
des commentaires de l’évaluateur
• Durée : de 30 à 60 minutes
3. Résultat du test
• Résultat envoyé au Service de l’évaluation médicale et du
suivi du comportement de la SAAQ
• Prise de décision concernant le permis
4. Transmission des résultats
• Rencontre avec le client pour prise de connaissance des
résultats et explications
• Présence d’un proche qui pourra raccompagner le client
en cas de retrait du permis, qui se fait sur place en cas
d’échec au test
Tableau des auteures.

titulaire pose un risque. Ce test est effectué par des évaluateurs expérimentés qui ont été sélectionnés selon un profil
précis et qui ont été formés spécifiquement pour faire des
réévaluations de compétences.
Après le test sur route, l’évaluateur sera en mesure d’établir
si la conduite du client est sécuritaire (tableau II). Sinon,
il énoncera au client les manœuvres fautives. Cependant, il
ne pourra lui expliquer ce qui cause ses difficultés, car il ne
connaît pas l’état médical du client. Par ailleurs, son rôle
n’est pas de faire le lien entre les incapacités et les problèmes de conduite décelés.

COÛT ET DÉLAI DU TEST SUR ROUTE
Le test sur route ne coûte rien au patient et a lieu dans les
trente jours suivant la demande.

CESSATION DE LA CONDUITE
EN ATTENDANT L’ÉVALUATION
Quelle que soit l’évaluation complémentaire que vous
mentionnez sur le formulaire M-28, si vous jugez que votre
patient représente un risque pour la sécurité routière (ex. :
incidents sur la route, troubles perceptivo-cognitifs évidents,
lenteur psychomotrice), vous devez lui recommander de
cesser de conduire en attendant l’évaluation.

F O R M A T I O N

CAS N°1 – ATTEINTES MOTRICES
M. Roy, 55 ans, présente une paraparésie aux membres
inférieurs à la suite de laminectomies dorsales. Une
diminution de la force musculaire, de la proprioception
et de l’équilibre persiste aux membres inférieurs après
plusieurs mois de convalescence. En outre, votre patient
a une atteinte importante de la mobilité cervicale et
dorsolombaire. Il est capable de marcher sur de courtes
distances, mais en s’appuyant sur deux cannes. Il vit seul
dans sa maison en milieu rural loin de tous les services.
Il vous mentionne qu’il a commencé de lui-même
à conduire son véhicule à transmission automatique
avec ses deux pieds. Que devez-vous faire ?
A.

Comme votre patient habite en campagne,
vous lui suggérez d’éviter les autoroutes.

B.

Vous êtes favorable à la conduite avec les deux pieds.

C.

Vous remplissez le formulaire M-28 en demandant
une évaluation fonctionnelle par un ergothérapeute.

En utilisant ses deux pieds, M. Roy a l’impression de compenser pour ses problèmes aux membres inférieurs. La
diminution de sa mobilité cervico-dorso-lombaire peut
rendre difficiles les vérifications visuelles nécessaires à la
conduite automobile et ainsi nuire à l’analyse de l’environnement et à la prise de décision. Sur la route, le conducteur
doit être en mesure de faire une exploration visuelle
complète et régulière du véhicule afin de bien évaluer l’environnement et d’anticiper les imprévus.
Si vous avez choisi « A », n’oubliez pas que la conduite est
tout aussi exigeante en campagne qu’en ville. En effet, il
est impossible de prévoir ce qui peut survenir sur la route,
que la limite de vitesse soit de 30 km/h, de 50 km/h ou de
100 km/h.
Si vous êtes favorable à la conduite avec les deux pieds,
sachez qu’il existe un risque de confusion entre les pédales
pouvant mener à l’utilisation simultanée des deux pédales. Le
problème de proprioception des membres inférieurs, surtout en distal, peut aller à l’encontre de la conduite avec les
pieds, même si la personne se dit à l’aise de le faire, d’où l’im
portance de procéder à une évaluation sur la route.
La réponse est donc « C ». L’ergothérapeute, par son évaluation fonctionnelle, peut recommander au besoin un
équipement adapté à la situation du client et une formation
pour qu’il puisse s’en servir adéquatement. Il peut s’agir :
lemedecinduquebec.org
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1. de miroirs convexes qui permettent d’effectuer toutes
les vérifications visuelles ;
2. d’équipements à actionner avec les membres supérieurs,
comme des commandes manuelles pour l’accélération
et le freinage du véhicule.
On comprend que, dans le cas de M. Roy, une évaluation sur
la route par un évaluateur de la SAAQ serait inappropriée.
Si vous estimez que votre patient ne présente pas de risque
pour la sécurité routière, il n’y a pas lieu de lui recommander
de cesser de conduire en attendant l’évaluation.

CAS N°2 – ATTEINTES PERCEPTIVO-COGNITIVES
M. Gagnon, 68 ans, a récemment été hospitalisé en raison
d’un AVC. Sa récupération motrice ayant été rapide, il a
reçu son congé de l’hôpital après quelques jours. Pendant
son hospitalisation, aucune intervention n’a été faite sur
l’aspect perceptivo-cognitif. Lors de son rendez-vous de
suivi à votre cabinet, sa conjointe vous mentionne qu’elle
est inquiète de la façon dont il conduit. Quelques jours
auparavant, il n’a pas vu un arrêt obligatoire. À l’examen,
vous constatez que son élocution est lente, qu’il cherche
ses mots et qu’il a de la difficulté à se rendre à votre table
d’examen. Il dit n’avoir aucun problème à conduire puisqu’il
le fait seulement dans les endroits qu’il connaît. Quelles
seront vos recommandations ?
A.

Vous rassurez sa conjointe et suggérez à M. Gagnon
de conduire moins souvent.

B.

Vous remplissez un formulaire M-28 et demandez
une évaluation sur la route par la SAAQ.

C.

Vous remplissez un formulaire M-28 et demandez
une évaluation fonctionnelle par un ergothérapeute.
Vous recommandez à votre patient de cesser
de conduire en attendant son évaluation.

Lorsqu’une personne a fait un AVC, même si ses fonctions
perceptivo-cognitives n’ont pas été évaluées à l’hôpital,
il ne faut pas exclure la possibilité d’atteintes à ce niveau
qui peuvent être passées inaperçues pendant le court laps
de temps de l’hospitalisation. D’ailleurs, l’expérience de la
SAAQ montre qu’au contrôle médical de 75 ans, la majorité des atteintes du champ visuel faisant suite à un AVC,
qu’elles soient accompagnées ou non d’une atteinte cognitive subtile, n’ont pas été relevées pendant l’hospitalisation
du patient.
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Dans le cas de M. Gagnon, rassurer la
conjointe et suggérer au client de moins
conduire n’est pas approprié. En effet,
il faut évaluer la présence de difficultés
cognitives et vérifier, le cas échéant,
si elles nuisent à la conduite sécuri
taire. De plus, les études scientifiques
révèlent que moins une personne
conduit, plus elle constitue un risque
pour la sécurité routière6. Enfin, si votre
patient présente un ralentissement psy
chomoteur, il faut en vérifier l’effet sur
la conduite.
Concernant la réponse « B », l’évaluateur de la SAAQ pourra effectivement
établir si le patient conduit de façon
sécuritaire. Toutefois, en cas d’échec
au test, il ne sera pas en mesure de lui
expliquer les éléments qui rendent sa
conduite non sécuritaire.
Si vous avez opté pour « C », vous
avez fait le bon choix. En effet, l’ergothérapeute sera à même de faire des
observations pour évaluer la qualité
des fonctions perceptives, cognitives
et motrices. Il pourra ainsi déterminer
si les capacités du patient sont suffisantes pour lui permettre de conduire
de façon sécuritaire et si un entraînement à la conduite ciblée sur les
difficultés soulevées est nécessaire.
Le fait de restreindre la conduite en
attendant l’évaluation par un ergothé
rapeute est souhaitable dans le cas
de M. Gagnon. L’omission d’un arrêt
obligatoire en raison d’une difficulté
perceptivo-cognitive constitue un in
dice de risque pour la sécurité routière.

CAS N°3 – ATTEINTES COGNITIVES
Mme Bordeleau, 70 ans, n’a pas de
problème de santé connu. Elle vient
vous voir en raison des pressions
exercées par sa famille qui commence
à noter des pertes de mémoire et une
baisse de ses activités habituelles.
Ses enfants vous mentionnent que
leur mère conduit toujours et qu’ils
ont peur qu’elle s’égare en chemin.
Lors de la consultation, vous lui
faites passer un MMSE et un MoCA.
Les résultats aux deux tests
s’avèrent légèrement diminués.
Elle ne présente toutefois aucune
difficulté motrice. Que faites-vous ?
A.

Comme les troubles cognitifs
n’en sont qu’à leur début,
vous attendez la prochaine
consultation.

B.

Vous remplissez un
formulaire M-28 et demandez
une évaluation sur la route
par la SAAQ.

C.

Vous remplissez un formulaire
M-28 et demandez une
évaluation par un ergothérapeute.
Vous suggérez à votre patiente
de cesser de conduire en
attendant l’évaluation.

Les résultats des tests cognitifs en
salle ne peuvent à eux seuls indiquer
si une personne est apte à conduire ou
non. Par ailleurs, un changement dans
les habitudes de vie d’une personne,
lorsque des troubles cognitifs sont
présents, est un indice suffisant pour
vérifier l’aptitude à conduire.
Lorsqu’une personne présente un
début de troubles cognitifs, il faut penser à évaluer son aptitude à conduire.
La réponse « A » n’est donc pas la
bonne.
Comme Mme Bordeleau n’a pas de dif
ficulté motrice et que ses atteintes
cognitives sont légères, l’évaluation
sur la route par la SAAQ constitue une
solution adéquate. La réponse est ainsi
« B ». Cette évaluation, sans frais pour
la personne, est effectuée rapidement.
Si le résultat du test s’avère favorable,
il est important de suivre l’évolution
de l’état de la patiente. Dans son guide
sur l’aptitude à conduire, l’Association
médicale canadienne recommande
de réévaluer les personnes atteintes
de démence légère à une fréquence de
six à douze mois7.
Dans le cas de Mme Bordeleau, une de
mande d’évaluation en ergothérapie
demeure possible. Cette évaluation
pourrait éventuellement permettre de
déterminer ses difficultés et de les
expliquer. Quant à la cessation de la
conduite en attendant l’évaluation, les
indices de risque pour la sécurité rou
tière sont insuffisants pour la justifier.

POUR EN SAVOIR PLUS...
h

h

h
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du Québec. Québec, Montréal : SAAQ, CMQ ; 2007. 22 p.
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Québec. Décret 511-2015. Règlement relatif à la santé des conducteurs (article 13), chapitre C-24.2, a. 619, par. 28 et 88. Gazette officielle du
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h

Société de l’assurance automobile du Québec. Directives internes. Québec : la Société ; 2015.
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

L’évaluation fonctionnelle en ergothérapie permet d’objectiver les habiletés à la conduite sécuritaire d’un véhicule,
tant sur le plan moteur que perceptivo-cognitif.
Après le test sur route, l’évaluateur sera capable d’établir si
la conduite du client est sécuritaire.
Quelle que soit l’évaluation complémentaire que vous indiquez sur le formulaire M-28, si vous jugez que votre patient
représente un risque pour la sécurité routière (ex. : incidents
sur la route, troubles perceptivo-cognitifs évidents, lenteur
psychomotrice), vous devez lui recommander de cesser de
conduire en attendant l’évaluation.
KARINE HAWKINS

CONCLUSION
L’évaluation fonctionnelle en ergothérapie permet d’objectiver les
habiletés à la conduite sécuritaire d’un véhicule, tant sur le plan
moteur que perceptivo-cognitif. L’ergothérapeute peut également
recommander au besoin des équipements adaptés aux limitations physiques évaluées et offrir des séances d’entraînement à la
conduite. En ce qui concerne la présence de limitations cognitives
ayant une influence sur la capacité à conduire, l’ergothérapeute
est en mesure d’expliquer les difficultés observées sur la route et
d’offrir un accompagnement vers la cessation de la conduite. Par
ailleurs, dans certaines situations, le test sur route de la SAAQ
s’avère une solution rapide et sans frais pour déterminer si la
personne conduit de façon sécuritaire. Quelle que soit l’évaluation complémentaire que vous suggérez, si vous jugez que votre
patient présente un risque pour la sécurité routière, vous devez lui
recommander de cesser de conduire en attendant l’évaluation. //
Date de réception : le 31 mars 2015
Date d’acceptation : le 26 avril 2015
Mmes Nathalie Drouin et Huguette Martineau n’ont signalé aucun conflit
d’intérêts.
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Profil d’activité de TOUJEO et LANTUS observé chez 30 patients ayant le DT1 dans une étude
de clamp euglycémique de 36 heures, après 8 jours d’injections q.u. s.-c. de 0,4 U/kg*
®
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• Après des doses quotidiennes multiples, une fois l’état d’équilibre atteint, l’action de TOUJEO est constante tout au long
d’une période de 24 heures
• La courbe d’activité en fonction du temps de TOUJEO peut varier d’une personne à l’autre et chez une même personne
MC

MC

• À l’état d’équilibre, la vitesse de perfusion du glucose maximale (VPGmax) et sur 24 heures (VPG-ASC0–24) de TOUJEO
à 0,4 U/kg était inférieure d’environ 19 % et 27 %, respectivement, avec un profil de distribution différent, à celui
d’une dose équivalente de LANTUS

MC

®

Indications et usage clinique
• TOUJEO est indiqué pour une administration sous-cutanée une fois par jour
dans le cadre du traitement des patients adultes (≥ 18 ans) atteints de diabète
de type 1 ou de type 2 qui requièrent une insuline basale (à action prolongée)
pour la maîtrise de leur glycémie
• Limitation d’utilisation : non recommandé pour traiter l’acidocétose diabétique
Contre-indications
• Chez les patients présentant une hypersensibilité à ce médicament ou à tout
autre ingrédient de sa formulation ou à un composant du récipient
• Pendant les épisodes d’hypoglycémie
Mises en garde et précautions les plus importantes
• L’hypoglycémie est l’effet indésirable le plus souvent associé à l’insuline
– Une réaction hypoglycémique ou hyperglycémique non corrigée peut
provoquer une perte de conscience, le coma ou la mort
– La surveillance de la glycémie est recommandée
– Tout changement d’insuline doit se faire avec prudence et sous
surveillance médicale
• Administration
– L’administration par voie intraveineuse ou intramusculaire n’est pas indiquée
– Ne pas mélanger avec une autre insuline ni diluer dans une autre solution
– On ne doit administrer l’insuline que si la solution est claire, incolore, qu’elle
a l’aspect de l’eau et qu’aucune particule solide ne colle aux parois
de la fiole ou de la cartouche
• Erreurs de médication
– On a signalé la survenue d’erreurs de médicaments impliquant l’administration
accidentelle d’autres préparations d’insuline, notamment des insulines à action
rapide, plutôt que de l’insuline glargine
– Afin d’éviter des erreurs de médication entre l’insuline glargine et les autres
insulines, il faut aviser le patient qu’il doit toujours vérifier le nom de l’insuline
sur l’étiquette du produit avant chaque injection
– Avisez les patients qu’ils ne doivent jamais utiliser une seringue pour retirer
TOUJEO du stylo prérempli SoloSTAR , car les seringues à insuline régulières
ne sont pas graduées pour TOUJEO , et qu’ils ne doivent pas réutiliser
les aiguilles, car cela augmente le risque de les voir se bloquer, ce qui peut
causer un sous-dosage ou un surdosage. Une nouvelle aiguille stérile doit être
fixée au stylo injecteur avant chaque injection.
MC

MC

• LANTUS et TOUJEO ne sont pas interchangeables
– L’insuline glargine 100 U/mL (LANTUS ) et l’insuline glargine 300 U/mL
(TOUJEO ) ne sont pas bioéquivalentes et par conséquent, ne sont pas
interchangeables sans ajustement posologique
Autres mises en garde et précautions pertinentes
• Prise concomitante d’insuline, y compris TOUJEO , et de thiazolidinédiones (TZD)
• Risque d’hyperglycémie
• Chez des patients atteints de diabète de type 1 et traités par l’insuline
intraveineuse, il faut prendre en considération la plus longue durée du début
d’action de TOUJEO avant d’arrêter l’insuline intraveineuse
• Hypokaliémie
• Rétention sodique et œdème
• Rétention liquidienne et insuffisance cardiaque avec l’utilisation concomitante
de TZD d’agonistes de récepteur gamma des proliférateurs de peroxysomes
(PPAR-gamma)
• Patients ayant une insuffisance rénale et une insuffisance hépatique
• Risque de réactions allergiques, de réactions au point d’injection,
de lipodystrophie et de lipoatrophie, d’éruptions cutanées et de production
d’anticorps
• Risque de troubles visuels, d’aggravation de la rétinopathie diabétique
et d’amaurose temporaire
• Femmes enceintes et qui allaitent
• Gériatrie
Pour de plus amples renseignements
Veuillez consulter la monographie de produit à l’adresse http://products.sanofi.ca/
fr/toujeo-solostar.pdf pour obtenir des renseignements importants qui n’ont pas été
discutés dans ce document en ce qui concerne les effets indésirables,
les interactions médicamenteuses et la posologie.
La monographie de produit peut également
être obtenue en téléphonant au 1.888.852.6887.
®

MC
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MC

MC

MC
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MC

DT1 = diabète de type 1; q.u. = quotidienne unique; s.-c. = sous-cutané.
* La signification clinique comparative n’a pas été établie.
Référence : Monographie du produit TOUJEO SoloSTAR , Sanofi Canada inc., 28 mai 2015.
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« ENTRE DEUX JOINTS »…
PUIS-JE CONDUIRE, DOCTEUR ?
Vous rencontrez votre patient pour un examen périodique. Il en profite
pour vous remettre son formulaire de la SAAQ pour son permis de conduire de même
qu’une demande pour une ordonnance de marijuana thérapeutique. Que lui répondez-vous ?
Bernard Boutet

MAIS NON, DOCTEUR,
MA CONSOMMATION N’A AUCUN EFFET…
La conduite automobile est une tâche complexe exigeant
plusieurs actions simultanées qui nécessitent un degré
élevé d’attention et de concentration. C’est bien connu ! Par
conséquent, toute substance psychoactive susceptible d’altérer les fonctions cérébrales supérieures (concentration,
attention, analyse, prise de décision, jugement, habiletés
motrices et vigilance) peut interférer avec la conduite
sécuritaire d’un véhicule. Le cas de l’alcool qui nuit aux
facultés est bien établi et unanimement reconnu. Mais qu’en
est-il des autres substances ?
En ce qui concerne les médicaments sur ordonnance et en
vente libre, le lecteur peut lire l’article intitulé : « Médicaments 1
conduite 5 prudence ! », dans Le Médecin du Québec de
septembre 2006 au http://lemedecinduquebec.org/Media/
90661/053058DrBoutet0906.pdf. Cependant, pour les
drogues illicites, notamment pour le cannabis, les données
ne sont pas toujours aussi claires. Par exemple, bien que
la prise d’ecstasy entraîne une diminution de l’attention, de la
perception et de la mémoire, son effet sur la conduite automobile ne semble pas bien établi. Pour la cocaïne, les études sont
quant à elles contradictoires1. Par ailleurs, plusieurs études
en laboratoire indiquent que le tétrahydrocannabinol (THC),
un métabolite du cannabis, nuit à la conduite automobile.
Depuis la légalisation de la marijuana au Colorado en 2010,
une hausse considérable du nombre de consommateurs
a été notée. La conduite avec facultés affaiblies par cette
substance y est ainsi devenue une préoccupation, bien que
les résultats des études nationales soient contradictoires.
Il semble que les États qui ont légalisé la marijuana aient
un plus grand nombre d’accidents de la route mortels et
que l’usage de cette drogue augmente le risque de décès
accidentel sur la route. Ainsi, une étude menée au Colorado2 a bel et bien montré une augmentation des décès dans
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des accidents de la route chez les conducteurs chez qui la
présence de marijuana avait été détectée. Les auteurs de
l’étude concluent donc qu’il faut accroître la surveillance,
éduquer davantage le public sur ce sujet et établir, un peu
comme pour l’alcool, un seuil limite de THC pour la conduite.
Selon une méta-analyse publiée en 2012, la consommation
récente (dans les heures précédant la conduite) était associée à un risque relatif d’accident de la route engendrant
des blessures sérieuses ou des décès de 1,92 (soit près du
double de celui des conducteurs n’ayant pas les facultés
affaiblies)3. À titre de comparaison, ce risque relatif est de
1,84 pour l’épilepsie4.
Par ailleurs, une autre méta-analyse publiée en 2013 a révélé
que l’usage de cannabis multipliait par sept le risque d’accident mortel5. En comparaison, l’usage de benzodiazépines
doublait ce risque, et les opioïdes le triplaient. En 2014,
l’état du Colorado a adopté une loi qui fixe à 5 ng de THC
par millilitre de sang (5 ng/ml) la limite au-delà de laquelle
le conducteur est considéré comme ayant les facultés
affaiblies. De plus, les études à venir s’intéresseront particulièrement à la conduite sous l’effet de la marijuana. Une
attention particulière sera aussi portée afin de repérer les
consommateurs de cette substance dans les statistiques
des victimes d’accident de la route. Tous ces efforts permettront de bien évaluer les conséquences de la légalisation
de la marijuana et ses répercussions sur les décès dans les
accidents de la route2. Selon des études européennes sur la
pharmacocinétique du cannabis, un taux de THC de 3,7 ng/ml
à 3,8 ng/ml de sang équivaut environ à un taux de 0,05
d’alcool dans le sang (50 mg/100 ml) pour ce qui est de
l’incapacité psychomotrice6. Donc, 5 ng/ml de THC, valeur
retenue par l’État du Colorado, équivaut à un peu moins de
0,08 d’alcool2.
Il est facile de dépasser un taux de 5 ng/ml de THC après
avoir fumé un joint. Même pour un joint dont la teneur en
THC est très faible (1 % ou 2 %), ce taux est dépassé moins
d’une heure après la consommation3. De nos jours, la teneur
en THC dans les joints est le plus souvent de 10 % à 20 %,
voire de 30 %, ce qui multiplie d’autant les taux de THC par
plusieurs dizaines de ng/ml dans le sang3.
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ENCADRÉ 1

RECOMMANDATION DU COLLÈGE DES MÉDECINS DE FAMILLE DU CANADA

Il faut conseiller aux patients qui consomment du cannabis séché de ne pas prendre le volant pendant au moins :
a) quatre heures après l’inhalation (niveau II) ;
b) six heures après l’ingestion (niveau II) ;
c) huit heures après l’inhalation ou l’ingestion si le patient est euphorique (niveau II).
La consommation de cannabis avant de prendre le volant est un facteur de risque indépendant d’accidents de véhicules motorisés. Il
faut conseiller aux patients d’éviter de prendre le volant pendant au moins quatre heures après l’inhalation ou au moins six heures après
l’ingestion et pendant huit heures s’ils sont euphoriques.
Il convient cependant de noter que « Santé Canada est d’avis que la capacité de conduire ou de faire des activités exigeant la vigilance
pourrait être affaiblie pour une période pouvant aller jusqu’à 24 heures après une seule consommation ».
Source : Collège des médecins de famille du Canada. Autorisation de cannabis séché pour le traitement de la douleur chronique ou de l’anxiété : orientation
préliminaire. Mississauga : le Collège ; 2014. 26 p. Reproduction autorisée.

Après avoir fumé un joint, l’effet se manifeste rapidement,
soit en quelques minutes à peine. Le pic d’action se situe ainsi
dans la première heure, mais les effets durent de deux à quatre
heures. Chez certaines personnes, des incapacités motrices
sont même notées jusqu’à 24 heures après la consommation. La tolérance aux effets du cannabis étant variable
d’une personne à l’autre et la teneur en THC de la marijuana
consommée étant souvent inconnue, il faudrait recommander aux patients de ne pas conduire pendant au moins
de quatre à six heures après avoir fumé un joint, recommandation appuyée par le Collège des médecins de famille du
Canada (CMFC) (encadré 17). Il est à noter que les effets perdurent bien après la diminution du taux de THC dans le sang.
Pour le cannabis en ingestion, le début d’action est retardé de
30 à 60 minutes et le pic est moins élevé pour le cannabis en
vaporisation ou en inhalation. L’effet perdure toutefois environ de huit à douze heures. En outre, l’absorption est variable
d’une consommation à l’autre chez la même personne. Il est
donc pertinent de déconseiller la conduite automobile dans
les huit à douze heures.
Il importe de prendre conscience que de faibles quantités de
marijuana en poids équivalent à des consommations importantes. En effet, un joint moyen contient de 0,5 g à 1 g de
cannabis. Or, selon plusieurs études, les bienfaits thérapeutiques sont présents à des quantités consommées de 0,5 g
à 1,5 g de cannabis par jour. La grande majorité des Canadiens inscrits au programme de Santé Canada pour une
autorisation légale de marijuana à des fins thérapeutiques
ont l’autorisation d’en posséder pour une consommation
quotidienne de 1 g à 3 g. Ainsi, pour tout patient consommant plus de 3 g par jour, soit plus de trois à six joints (dont
la grosseur et la teneur en cannabis peuvent varier considérablement), le médecin doit se questionner sérieusement
sur la présence d’un trouble de consommation de cannabis
ou même sur une déviation à des fins de vente illégale.
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La conduite des personnes qui font une utilisation prolongée
de cannabinoïdes, en particulier sous forme pharmaceutique,
semble moins touchée par la consommation de cannabis.
En effet, ces patients auraient tendance à développer une
certaine tolérance qui réduirait au minimum le risque pour
la conduite automobile. Ce phénomène a également été
constaté pour plusieurs médicaments et substances psycho
actives. Par ailleurs, on ne peut passer sous silence l’effet
cumulatif de la consommation simultanée de substances psychoactives et d’alcool, dont l’influence néfaste sur la conduite
a été prouvée. Il y a ici un effet potentialisateur évident.
En ce qui concerne les autres drogues psychoactives, il
n’existe pratiquement pas de consensus sur leur effet sur la
conduite. Cependant, en tant que clinicien, vous devez utiliser
vos connaissances et votre jugement clinique pour élaborer des stratégies afin de conseiller de façon pertinente vos
patients sur les risques de conduire une automobile sous
l’effet de substances psychoactives. N’oublions pas que la
conduite nécessite un degré de vigilance, une capacité de
jugement et des fonctions exécutives intactes.

COMMENT REMPLIR LA SECTION 7
DU FORMULAIRE M-28
En tant que médecin de famille, vous êtes fréquemment
appelé à remplir le formulaire M-28 (Rapport d’examen
médical) prescrit par la Société d’assurance automobile du
Québec (SAAQ) pour vos patients. Bien que la majorité des
questions concernent les antécédents médicaux, certaines
font référence aux capacités fonctionnelles et d’autres, aux
habitudes de consommation de médicaments et d’autres
substances. Dans certains cas, il peut être un peu plus difficile d’y répondre, notamment en ce qui a trait aux questions
de la section numéro 7 sur les troubles psychiatriques et les
abus de substances psychoactives. Comment répondre à
cette question ?

F O R M A T I O N
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RÈGLEMENT RELATIF À LA SANTÉ DES CONDUCTEURS

Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2, a. 619, par. 2° et 8°)
Troubles liés à la consommation d’alcool ou d’autres substances
27. La prise de toute drogue, médicament ou substance reconnue médicalement pour causer des troubles psychomoteurs ou pour
induire une perturbation de la vigilance pouvant constituer un danger pour la sécurité est relativement incompatible avec la conduite
d’un véhicule routier.
28. Un trouble léger lié à la consommation d’alcool ou à la prise de drogues, établi selon les critères de l’édition courante du Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), est relativement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier, à moins que
la personne soit en rémission prolongée ou, si tel n’est pas le cas, qu’elle établisse par une évaluation sur sa santé demandée par
la Société en application de l’article 73 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) que son rapport à l’alcool ou à la drogue ne
compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier.
29. Un trouble modéré ou sévère lié à la consommation d’alcool ou à la prise de drogues, établi selon les critères de l’édition courante
du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule
routier, à moins que la personne soit en rémission prolongée ou, si tel n’est pas le cas, qu’elle établisse par une évaluation sur sa santé
demandée par la Société en application de l’article 73 du Code de la sécurité routière, laquelle comprend un plan d’encadrement,
que son rapport à l’alcool ou à la drogue ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier.
Source : Québec. Règlement relatif à la santé des conducteurs. Section VII : Troubles liés à la consommation d’alcool ou d’autres substances. Gazette officielle
du Québec 2015 ; 147 (25) : 1746-52. Site Internet : http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=62449.pdf
(Date de consultation : janvier 2015). Reproduction autorisée.

Il faut d’abord chercher à établir un diagnostic de toxicomanie. Le Règlement relatif à la santé des conducteurs fait
référence à « l’édition courante du DSM », soit le DSM-5. Il
existe plusieurs outils cliniques très pertinents pour repérer
les problèmes de consommation et en faire l’évaluation.
Le questionnaire « CAGE » en est un. La description de ces
outils va au-delà des objectifs du présent article, mais le
lecteur est invité à consulter l’article intitulé : « Osez inter
roger vos patients sur l’alcool ! », paru dans Le Médecin du
Québec de février 2009 au http://lemedecinduquebec.org/
Media/103866/027-034DreAllard0209.pdf pour en savoir
plus. De plus, il peut être très pertinent de questionner le
patient sur d’éventuelles arrestations pour facultés affaiblies, sur des accidents et des accrochages passés, sur des
antécédents de blessures plus ou moins accidentelles, sur
de l’absentéisme au travail ou à l’école, etc. Ces données
pourraient vous mettre sur la piste d’un possible problème
de toxicomanie.
Mais avant de cocher « oui » à la question sur la présence
d’un trouble de consommation de substances psychoactives, le clinicien doit confirmer son diagnostic en fonction
des critères du DSM-5 8, selon l’information existante, à
savoir s’il y a un effet fonctionnel physique, psychique ou
social. Il ne faut donc pas mentionner une consommation
régulière de substances psychoactives si elle ne répond pas
aux critères diagnostiques de l’abus ou de la dépendance à
une substance psychoactive. Si vous conseillez une diminution de la consommation de substances psychoactives pour
lemedecinduquebec.org

des raisons médicales (hypertension, trouble dépressif, etc.)
à un patient qui ne répond pas aux critères diagnostiques
de troubles liés à l’usage de substances, vous ne devez pas
l’inscrire sur le formulaire M-28.
Il importe également de préciser sur le formulaire si le client
est en rémission, selon l’absence de critères diagnostiques
du DSM, même s’il ne pratique pas nécessairement l’abstinence absolue.

TROUBLES DE LA CONSOMMATION :
ET SI JE COCHE « OUI » ?
Il faut d’abord se rappeler que la conduite automobile au
Québec est un privilège qui est assorti d’obligations réglementaires clairement définies dans la loi et les règlements9
(encadré 2 8).
En vertu de l’article 29 du Code de la sécurité routière, lorsque
le médecin indique sur le formulaire M-28 un trouble modéré
ou important lié à la consommation de substances psychoactives, la SAAQ suspendra le permis de conduire du conducteur
et l’obligera à suivre le plan d’encadrement établi par un
conseiller en toxicomanie conformément au Programme
d’évaluation et de réduction du risque de conduite avec les
capacités affaiblies (PECA) de l’Association des centres de
réadaptation en dépendance du Québec (ACRDQ). Ce programme a été mis sur pied en 1997 pour permettre à la SAAQ
de prendre une décision éclairée quant à la récupération
du permis de conduire ou à son maintien. Cependant, si le
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conducteur prouve qu’il est en rémission prolongée (plus de
douze mois), la SAAQ n’exigera pas une évaluation auprès
de l’ACRDQ et ne suspendra pas le permis de conduire, mais
procédera plutôt à un suivi.
Le médecin traitant n’a pas à statuer sur la capacité de
conduire d’un patient. C’est la SAAQ qui détermine l’aptitude à conduire un véhicule. Cependant, en vertu du Code de
déontologie des médecins et de l’article 603 du Code de la
sécurité routière, le médecin ne peut se soustraire à son
obligation de signaler toute situation possiblement problématique liée à la conduite. Rappelons que l’article 605
du même code stipule ce qui suit : « aucun recours en dommages ne peut être intenté contre un professionnel de la
santé pour s’être prévalu des dispositions de l’article 603
du Code de la sécurité routière. »

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

Il faut conseiller aux patients qui consomment du
cannabis séché de ne pas prendre le volant au moins
quatre heures après l’inhalation.
La consommation de cannabis dans les heures précédant la conduite est associée à un risque relatif de
1,92 d’accident de la route engendrant des blessures
sérieuses ou le décès.
La rencontre avec le patient et l’anamnèse sur ses
habitudes de consommation restent pour le médecin
une occasion privilégiée de faire de la sensibilisation
concernant la conduite sécuritaire et la consommation de substances psychotropes.

Par ailleurs, la rencontre avec le patient et l’anamnèse sur
ses habitudes de consommation restent pour le médecin une occasion privilégiée de faire de la sensibilisation
concernant la conduite sécuritaire et la consommation de
substances psychoactives.
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Pour plusieurs substances, les données probantes sur leur
effet sur la conduite automobile sont peu abondantes. Les
expériences récentes permettent toutefois de conclure que
la consommation de cannabis interfère considérablement
avec les performances de conduite. Il importe aussi de souligner qu’il est extrêmement difficile pour le patient, voire
impossible, de connaître la concentration ou la nature de la
substance ingérée. Ainsi, divers effets peuvent être appréhendés. Et c’est sans compter les « mélanges » possibles !
Les policiers disposent de plus en plus de moyens pour repérer les conducteurs ayant les « facultés affaiblies » par les
drogues. Ils utilisent des algorithmes reposant sur des critères objectifs et observables pour en venir à un tel constat.
Le médecin doit aussi garder à l’esprit son devoir non seulement d’éducation, mais aussi de dépistage et de signalement.
En effet, l’obligation discrétionnaire de signalement s’inscrit dans un objectif de sécurité, de prévention et de santé
publique pour tous les citoyens de la province.

Le Dr Bernard Boutet n’a signalé aucun conflit d’intérêts.
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DANGER DE PERDRE
LES PÉDALES AU VOL ANT ?
Les répercussions d’une santé mentale vacillante sur la conduite automobile sont assez
difficiles à établir. L’effet d’un état mental instable sur les accidents de la route est peu décrit.
Pour ajouter à la confusion, l’arrivée du DSM5 1, en 2013 a semé quelque peu l’inquiétude
chez les cliniciens en raison des nouveaux critères diagnostiques précédant le règlement de la SAAQ,
modifié en 20152, sur l’évaluation de la capacité à conduire un véhicule. Comment s’y retrouver ?
Jean-François Montreuil

LE TROUBLE LÉGER OU MODÉRÉ
Les effets négatifs de la consommation d’alcool et de drogues
sur la conduite d’un véhicule sont bien connus3. Toutefois,
il est difficile de quantifier le nombre d’accidents de la
route causés directement ou indirectement par un trouble
psychiatrique, les répercussions étant différentes selon le
diagnostic, la durée du trajet et la présence ou l’absence
de traitement4,5. Néanmoins, les troubles psychiatriques
ont bel et bien une influence néfaste sur la conduite. Pour
aider le clinicien, la Société de l’assurance automobile du
Québec (SAAQ) a récemment revu son règlement afin de
reconnaître deux grandes classes de troubles psychiatriques :
le trouble léger ou modéré et le trouble majeur récurrent.
Par contre, le nouveau règlement ne donne pas de définition nosologique ou sémiologique du trouble psychiatrique.
Il présente seulement une synthèse des symptômes ayant
des répercussions fonctionnelles sur la conduite automobile.
Ainsi, pour la SAAQ, une personne sera jugée comme n’étant
pas en mesure de conduire un véhicule si elle répond aux
critères de l’encadré 1 2 (ex. : patient atteint de psychose, de
manie ou encore de dépression majeure d’intensité importante). L’interdiction de conduire peut cependant être levée à
deux conditions : les symptômes ont disparu, et la personne
peut fournir la preuve médicale que son état « émotionnel
et psychique » est redevenu compatible avec la conduite
d’un véhicule routier. Cette attestation médicale de la stabilité émotionnelle est la principale modification apportée
au règlement, mais il n’existe pas de formulaire particulier.
Selon la situation, le médecin communiquera avec la SAAQ
afin de lui transmettre soit ses inquiétudes, soit ses recommandations quant au retrait du permis.

Le Dr Jean-François Montreuil, psychiatre, exerce
à l’urgence psychiatrique du Centre hospitalier de
l’Université Laval, à Québec, et est membre
de l’Institut universitaire en santé mentale
de Québec. Il agit parfois à titre d’expert-conseil
pour la SAAQ.
lemedecinduquebec.org

ENCADRÉ 1

h
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CRITÈRES D’INAPTITUDE
À CONDUIRE EN CAS DE TROUBLE
PSYCHIATRIQUE2

Perturbation importante du jugement
ou du comportement
Agressivité importante
Graves troubles de la perception
Ralentissement marqué de l’activité psychomotrice
Accélération psychomotrice importante

1ER CAS CLINIQUE : PAUL
Un soir à l’urgence d’un petit centre hospitalier
régional, vous voyez Paul, 35 ans, pour une évaluation
à la suite d’un comportement particulier sur la route.
Quand les policiers l’ont intercepté, il roulait à 180 km/h
sur l’autoroute. Au moment de son arrestation, il s’est
mis à crier et à insulter les agents en frappant sur sa
voiture, puis il a éclaté en sanglots. Comme il ne répondait
pas à leurs questions, les policiers l’ont amené à l’urgence
du centre hospitalier le plus proche et ont fait remorquer
sa voiture.

L’ANAMNÈSE
En interrogeant Paul, vous apprenez qu’il n’a pas d’antécé
dents médicaux particuliers, tant d’un point de vue physique
que psychiatrique, qu’il ne consomme pas et qu’il a un tra
vail régulier de répartiteur dans une entreprise de portes
et fenêtres. Il semble désemparé, s’agite nerveusement et
tremble d’émotion. Il n’a toutefois pas d’haleine éthylique.
Quand vous lui demandez pourquoi il allait aussi vite sur
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ENCADRÉ 2

RÉCURRENCE
D’UN TROUBLE PSYCHIATRIQUE2

Un trouble psychiatrique sera considéré comme récurrent
s’il s’agit d’un trouble majeur et si deux épisodes ou plus sont
survenus en un an ou trois épisodes ou plus, en trois ans.

l’autoroute, ses réponses deviennent évasives. Il ne sait pas.
Il était dans sa bulle. Lorsque vous vérifiez s’il a des idées
suicidaires, il affirme que non, mais laisse entendre que
s’il avait fait un accident, le sort aurait décidé de lui. Son
examen physique est par ailleurs normal.
En insistant un peu, vous apprenez qu’il est en couple depuis
plus de douze ans et qu’il a une fille de 6 ans. Récemment,
l’entente avec sa femme Nicole s’est brusquement dété
riorée. Ils se reprochent mutuellement leurs nombreuses
absences, constatent qu’ils ne font plus d’activités ensemble
et n’ont presque plus de relations sexuelles. Ce matin, Nicole
lui a annoncé qu’elle désirait divorcer. Sur le coup, il a bien
réagi. Bien que surpris, il disait bien comprendre la situa
tion. Cependant, après le départ de son épouse en début
d’après-midi, il est entré dans une grande colère qui n’a
fait que croître d’heure en heure. Il a finalement téléphoné
à sa mère pour lui demander de venir garder sa fille et s’est
installé au volant « pour prendre l’air ».C’est alors que les
policiers l’ont intercepté.

COMMENT ANALYSER LA SITUATION ?
Dans un cas d’urgence, le cadre légal6,7 régissant l’évaluation du comportement d’un conducteur reste inchangé. En
effet, le règlement de la SAAQ porte sur la possession d’un
permis de conduire, et non sur la capacité de prendre sa
voiture dans une situation à risque.
Dans le cas de Paul, les informations obtenues à l’anamnèse
semblent indiquer qu’il s’agit d’une situation ponctuelle.
Toutefois, vous devrez tout de même évaluer son degré de
dangerosité dans un premier temps, puis la question du
maintien du permis dans un second temps.
Après votre rencontre, vous jugez qu’il n’est pas en mesure de
conduire sa voiture, car son état psychiatrique, bien que pas
sager, constitue un danger potentiel, même en l’absence de
maladie mentale. Vous considérez, en effet, qu’il est instable
d’un point de vue émotionnel et psychique. Son comporte
ment et son jugement sont perturbés, et il fait montre d’une
certaine agressivité tant verbale que physique envers les
objets. Cependant, il y a tout lieu de croire que cet état est
temporaire. Vous n’avez donc pas à remettre en question
dès maintenant son aptitude à conduire au long court ni à
entreprendre des démarches auprès de la SAAQ visant la
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révocation de son permis. Malgré tout, son état est suffisam
ment sérieux pour que vous ne l’autorisiez pas à reprendre
la route s’il le demande.

QUE FAIRE DANS LE CAS DE PAUL
Vous lui offrez de rester à l’hôpital le temps qu’un membre
de sa famille vienne le chercher. Le lendemain matin, il est
redevenu calme et se dit prêt à quitter les lieux avec son
frère. Il n’est pas suicidaire, n’a pas d’idées homicides et
regrette son comportement de la veille. Il comprend très
bien qu’il a mis sa vie et celle d’autrui en danger. Il vous
promet d’éviter de conduire à l’avenir en pareille situation.
Vous jugez donc qu’il ne constitue pas de danger immé
diat et que, selon la Loi sur la protection des personnes
dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou
pour autrui8, il n’y a pas lieu d’entreprendre des démarches
pour l’obtention d’une garde préventive ou pour une ordon
nance d’examen psychiatrique.

LE TROUBLE PSYCHIATRIQUE MAJEUR
ET RÉCURRENT
La SAAQ ne fournit pas de description clinique précise
du trouble psychiatrique majeur. Elle se base plutôt sur la
présence de symptômes dont la gravité et la récurrence
sont plus importantes que dans le trouble léger ou modéré,
sans donner plus d’indications sur la nature de ces troubles
(encadré 12). De nouveau, la SAAQ, dans une certaine
sagesse, opte pour la synthèse symptomatique fonctionnelle et confie au médecin le soin de décider des gradients
léger, modéré ou grave. De cette façon, aucune maladie n’est
associée directement à un gradient. Les modifications
apportées dans le DSM-5 à la nosologie du DSM-IV n’ont
ainsi pas d’effets réels sur le clinicien qui doit évaluer l’état
mental d’un patient dans un contexte de sécurité routière.
Ce n’est pas la maladie elle-même qui compte, mais bien
l’intensité et le nombre de symptômes actifs.
Le règlement définit cependant le concept de récurrence
et le lie à celui de gravité. Il ne mentionne pas la possibilité
qu’un trouble léger ou modéré soit récurrent, ce qui laisse
sous-entendre que la récurrence pour ce degré de gravité
reste sans conséquence réelle sur la conduite automobile.
Il définit la récurrence par le nombre d’épisodes symptomatiques, sans se prononcer sur la persistance d’un certain
nombre de symptômes de peu d’importance. Par conséquent,
un trouble psychiatrique sera considéré comme récurrent
s’il est majeur et si deux épisodes ou plus sont survenus
en un an ou trois épisodes ou plus, en trois ans (enca
dré 2 2). Il faut garder en mémoire que le simple fait d’être
atteint d’un trouble psychiatrique majeur et récurrent
ne constitue pas en soi une incapacité de conduire de
façon sécuritaire. Un patient dont les symptômes disparaissent par un traitement approprié pourra continuer de
conduire, mais celui qui a des symptômes importants récurrents verra son permis suspendu. C’est donc beaucoup plus

F O R M A T I O N

l’expression des symptômes qui compte aux yeux de la
SAAQ. Ainsi, un patient sous surveillance médicale souffrant d’un trouble grave et récurrent pourra conduire un
véhicule de classe 1 à 4 en l’absence de symptômes depuis
douze mois et de classe 5, 6 et 8 s’il n’a pas de symptômes
depuis six mois.

2E CAS CLINIQUE : JEAN-MICHEL
Jean-Michel, 22 ans, vient vous voir pour une toute
première fois et vous demande de remplir son formulaire
d’aptitude à la conduite automobile. En consultant
son dossier médical, vous constatez qu’il souffre
d’une schizophrénie dont l’évolution est défavorable.
Le diagnostic a été posé lorsqu’il avait 19 ans et étudiait
au cégep. Jean-Michel présente de façon chronique
un délire sur la présence d’extraterrestres qui surveillent
les êtres humains. Il n’a jamais été suicidaire et n’a
jamais eu d’idées homicides. S’il croit que les
extraterrestres l’ont choisi pour révéler leur présence,
il ne pense toutefois pas posséder de pouvoirs

C O N T I N U E

//

Après avoir étudié le dossier et les renseignements recueillis
à l’anamnèse, vous concluez que Jean-Michel souffre d’un
trouble psychiatrique grave et récurrent. En effet, il a connu
trois épisodes d’une maladie symptomatique en trois ans,
qui ont nécessité chacun une hospitalisation. Il est atteint
d’un délire chronique, qui persiste malgré un traitement et un
suivi médical. De plus, l’observance médicamenteuse n’est
pas acquise. Vous jugez donc qu’il est inapte à la conduite
automobile, du moins jusqu’à ce que vous puissiez consta
ter une période suffisamment longue de stabilité médicale,
émotionnelle et psychique.

QUE FAIRE DANS LE CAS DE JEAN-MICHEL
Vous annoncez à Jean-Michel que vous allez recommander
la suspension de son permis de conduire. Vous insistez alors
sur les solutions de rechange à la conduite automobile9.

LES EFFETS INDÉSIRABLES
LIÉS AU TRAITEMENT
Tant pour les troubles graves et persistants que pour ceux
légers ou modérés, la question de l’effet des différents
médicaments sur la conduite automobile se pose tout
naturellement (si bien sûr ces médicaments sont prescrits
pendant une période de temps relativement soutenue). Le
clinicien doit donc être cohérent et soigneux dans l’évaluation des effets des psychotropes sur le degré de vigilance,
l’activité psychomotrice, le jugement, voire la cognition.

particuliers, si ce n’est qu’il est capable d’entendre
de temps à autre les préoccupations de ces « êtres
de l’espace ». Que faites-vous ?

3E CAS CLINIQUE : CHANTAL
Chantal, 24 ans, a été hospitalisée il y a quelques
semaines en raison d’un épisode dépressif majeur.

L’ANAMNÈSE
En réponse à vos questions, il vous dit qu’il a obtenu son
permis de conduire à 16 ans. Il a grandi à la campagne où
posséder un permis de conduire à un jeune âge était consi
déré comme une nécessité. Il n’a jamais eu d’accident.
Toutefois, à une période correspondant aux premiers épi
sodes de sa maladie, il n’a pas payé ses contraventions de
stationnement. Vous apprenez un peu surpris qu’il n’a jamais
cessé de conduire, sauf pendant ses trois hospitalisations.
Cependant, à l’anamnèse plus serrée, il finit par avouer qu’il
n’a pas vraiment touché à un volant depuis son deuxième
séjour à l’hôpital.
COMMENT ANALYSER LA SITUATION ?
Jean-Michel prend plusieurs médicaments. Actuellement, il
reçoit de la palipéridone (un antipsychotique en injection),
du clonazépam et du topiramate. Dans le passé, il a arrêté son
traitement médicamenteux à plusieurs reprises en raison
des nombreux effets indésirables associés, ce qui a provo
qué une exacerbation de ses délires et de ses hallucinations.

lemedecinduquebec.org

Elle vient vous voir aujourd’hui pour discuter de son
traitement pharmacologique.

L’ANAMNÈSE
Au moment de son hospitalisation, Chantal présentait une
grande tristesse, de l’insomnie, une perte de poids considé
rable, une absence quasi complète de capacités hédoniques,
le tout accompagné d’idées suicidaires importantes. Elle
avait songé notamment à plusieurs reprises à lancer sa
voiture contre les piliers d’un viaduc situé près de chez elle.
Après l’ajustement de son traitement médicamenteux et
une thérapie axée sur ses modes d’adaptation, elle a vu son
état s’améliorer progressivement. Cependant, elle demeure
très ralentie par les médicaments qu’elle tolère mal. Sou
vent anxieuse, elle prend des benzodiazépines, au besoin,
même si le psychiatre a majoré sa dose de quétiapine pour
augmenter l’effet de son antidépresseur. Si Chantal fait de
bonnes nuits, elle se plaint de somnolence diurne passagère.
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Fatiguée de rester seule en ville, elle vous mentionne vouloir
retourner quelque temps chez sa mère habitant à plus de
deux cents kilomètres. Elle compte s’y rendre en conduisant
sa voiture. Que faites-vous ?

COMMENT ANALYSER LA SITUATION ?
Vous devez procéder à l’évaluation de sa stabilité émotionnelle
et psychique. Les effets indésirables du traitement médi
camenteux de Chantal, notamment sédatifs, entraînent un
ralentissement psychomoteur. Même si vous trouvez que
le cours de sa maladie évolue de façon plutôt positive, son
projet de conduire plus de cent kilomètres vous semble
dangereux. En outre, le fait que Chantal avait choisi l’ac
cident de voiture comme moyen de se suicider avant son
hospitalisation vous rend mal à l’aise. Vous considérez donc
qu’il est trop tôt pour qu’elle reprenne la route.
QUE FAIRE DANS LE CAS DE CHANTAL
Vous faites part de vos craintes à Chantal et lui mention
nez qu’il serait préférable qu’elle ne conduise pas sur une
aussi longue distance. Elle vous rassure sur ses pulsions
suicidaires, mais se rend à vos arguments en raison de son
ralentissement psychomoteur. C’est donc sa mère qui vien
dra la chercher.
Vous fixez une rencontre dans deux ou trois semaines pour
revoir avec elle la question de la conduite d’un véhicule, en
fonction des effets indésirables de son traitement médica
menteux et de l’évolution de son état. Comme vous n’êtes
pas très familier avec l’évaluation de la conduite automobile,
vous songez à communiquer avec la SAAQ pour parler à un
médecin responsable. Vous pourriez également consulter
les ressources du site Web (www.saaq.gouv.qc.ca) ou uti
liser la ligne de soutien aux professionnels de la santé au
1 866 599-6915.

CONCLUSION
Bien que les changements dans le DSM-5 puissent modifier le travail des professionnels œuvrant en santé mentale,
ce n’est pas vraiment le cas de l’évaluation de l’aptitude à
conduire une automobile, sauf en cas de toxicomanie. En
effet, dans ce dernier cas, le règlement de la SAAQ repose
précisément sur la présence d’un diagnostic répondant aux
critères du DSM-5. Par contre, le nouveau règlement de la
SAAQ ajoute une autre dimension, soit celle de l’évaluation
de la stabilité émotionnelle et psychique par l’appréciation de cinq caractéristiques (encadré 12). Le clinicien sera
donc appelé à témoigner de cette stabilité, tant après un
épisode symptomatique de trouble psychiatrique léger ou
modéré que dans le cours d’un trouble grave et récurrent
ou en ce qui a trait aux symptômes ou à d’éventuels effets
indésirables des médicaments. //
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

Le nouveau règlement de la SAAQ reconnaît deux
grandes classes de troubles psychiatriques : le trouble
léger ou modéré et le trouble majeur récurrent.
Pour le clinicien évaluant la capacité à conduire
d’un patient, ce n’est pas la maladie elle-même qui
compte, mais bien l’importance et le nombre de
symptômes actifs.
La stabilité émotionnelle et psychique s’évalue par
l’appréciation de cinq caractéristiques observables
chez la personne, soit le jugement, le comportement,
l’agressivité, des perturbations perceptuelles et l’activité psychomotrice (accélérée ou ralentie).
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MES ENFANTS NE VEULENT PLUS
QUE JE CONDUISE LEURS ENFANTS
M. Tremblay, 79 ans, vient pour son examen annuel et vous remet
un formulaire M-28 à remplir. Vous vous demandez si vous devriez faire
un dépistage cognitif.
Lucie Boucher

La conduite automobile est une activité importante pour
l’adulte. Pour la personne âgée, elle constitue un symbole
d’indépendance. Cependant, plusieurs problèmes de santé
peuvent nuire à la capacité de conduire. Les déficits cognitifs font partie de ce groupe et sont parfois insidieux et pas
toujours bien perçus par le patient lui-même. Le défi du
médecin est de les dépister, puis de conseiller son patient
âgé atteint de démence.

POURQUOI DÉPISTER LES ATTEINTES
COGNITIVES CHEZ LE CONDUCTEUR ÂGÉ ?
La prévalence des troubles cognitifs augmente avec l’âge.
Près de 20 % des babyboomers seront un jour atteints d’une
forme de démence1. Bien que plusieurs personnes âgées
s’inquiètent de leur mémoire, certaines ne s’en plaignent pas
spontanément. Une demande pour remplir un formulaire
ou l’examen médical périodique représente une occasion
d’aborder le sujet de la baisse cognitive avec vos patients
de 75 ans et plus.
Les questions posées au patient et au proche qui l’accompagne pourront mettre en évidence une baisse de la
mémoire. Le médecin procédera alors à un dépistage cognitif à l’aide d’un outil standardisé, tel que le mini-examen de
l’état mental2 (MMSE ou test de Folstein) ou le test MoCA3
(Nasreddine). Si le résultat s’avérait positif, une évaluation
plus poussée serait nécessaire afin de préciser le diagnostic.
L’évaluation des troubles cognitifs inclut un questionnaire
sur les symptômes du patient, qui explore tant la mémoire
que les difficultés de langage et d’orientation et des difficultés liées aux fonctions exécutives (ex. : planification,
ajustement aux changements, atteinte du but fixé). Les
changements d’humeur et de comportement doivent aussi
être vérifiés. En outre, il faut voir comment ces difficultés
nuisent à l’autonomie du patient en interrogeant ce dernier
sur ses activités de la vie quotidienne et de la vie domestique
(tableau I). Ces informations doivent être validées auprès
de l’aidant, car bien que la personne souffrant de troubles

TABLEAU I

ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE
ET DE LA VIE DOMESTIQUE

Activités de la vie quotidienne
h Se laver
h S’habiller
h Aller aux toilettes
h Marcher
h Manger
Activités de la vie domestique
h Préparer les repas
h Faire les courses
h Payer les comptes
h Faire le ménage, le lavage
h Prendre ses médicaments
h Prendre les transports
Tableau de l’auteure.

cognitifs soit consciente de certains problèmes, elle n’en
mesure pas pleinement les répercussions. Il faut notamment s’enquérir auprès de l’aidant du volet fonctionnel de
la conduite automobile et de ses inquiétudes par rapport à
cette activité, en s’informant par exemple des accidents,
des contraventions et des changements de comportement
au volant.
En procédant au dépistage cognitif de M. Tremblay, vous
mettez en évidence une baisse de sa mémoire. Après une
évaluation complète, vous posez un diagnostic de troubles
cognitifs légers.

LES TROUBLES COGNITIFS LÉGERS
SONT-ILS SI LÉGERS AU VOLANT ?
La conduite automobile est une activité complexe qui
demande le traitement rapide d’informations provenant
de différentes sources, dont la vue et la mémoire, puis une

La Dre Lucie Boucher, gériatre, est chef du service de gériatrie du CHUM
et professeure adjointe de clinique à l’Université de Montréal.
lemedecinduquebec.org
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évaluation de la situation et une prise de décision lorsqu’une
modification doit être apportée (ex. : lorsqu’un obstacle apparaît devant la voiture). Que ce soit en ville ou sur l’autoroute,
le conducteur doit demeurer vigilant face aux imprévus et
être capable de réagir vite.
Une des fonctions les plus sollicitées par la conduite est
l’attention : d’abord l’attention sélective (afin de ne pas se
laisser distraire par des éléments non pertinents), puis l’attention partagée (afin de pouvoir traiter plus d’un stimulus
à la fois et d’effectuer plus d’une tâche simultanément).
Il y a aussi toutes les sphères visuoperceptives et visuo
spatiales qui permettent de bien situer le véhicule dans
son environnement et d’estimer les distances ainsi que la
position et la signification des divers éléments. Enfin, il ne
faut pas oublier les fonctions exécutives qui assurent l’intégration complexe d’information, la prise de décision,
l’adaptation ainsi que la planification.
La conduite automobile exige également la participation des mémoires procédurale (maniement du véhicule,
séquences automatisées) et sémantique (interprétation de
la signification des panneaux routiers). La mémoire épisodique, quant à elle, sert à retenir la destination et le trajet
à parcourir.
L’utilité du MMSE dans l’évaluation de la conduite automobile a été longuement étudiée. Selon les recommandations
de la Troisième conférence canadienne de consensus sur le
diagnostic et le traitement de la démence, il n’existe pas de
test cognitif unique comme seul déterminant de l’aptitude à
conduire4. Cependant, le tracé B du Trail Making Test5 peut
donner certains indices de problèmes. Ce test intègre plusieurs éléments utilisés dans la conduite automobile, soit la
vitesse de traitement de l’information, le repérage visuel, la
flexibilité mentale et l’attention partagée. Certaines études
ont montré une corrélation avec la performance sur route6,
mais pas avec le taux d’accidents signalés par le conducteur
ou un de ses proches7.
Le test de l’horloge est souvent cité comme moyen utile de
vérifier les aptitudes à conduire. Ce test rapide permet d’évaluer les fonctions exécutives et l’organisation visuospatiale.
Toutefois, ses nombreuses échelles de cotation posent problème. Il n’existe actuellement pas de consensus sur celle
qui prédit le mieux le risque.
Certains éléments de l’anamnèse peuvent cependant faciliter la prise de décision du clinicien, dont les observations de
l’aidant sur la dangerosité du patient au volant, un accident
dans la dernière année, la baisse du kilométrage parcouru
et des gestes d’agressivité ou d’impulsivité qui pointent les
patients ayant un risque plus élevé d’accident8. Le type d’at-
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teinte cognitive peut aussi guider le médecin. Une atteinte
des fonctions exécutives se fera sentir plus rapidement sur
la conduite automobile qu’une atteinte du langage. Ce type
d’atteinte survient plus précocement dans les démences
vasculaires et frontales ainsi que dans celles qui sont associées à la maladie de Parkinson.
En cas de doute, le médecin pourra recommander à son
patient une évaluation sur route par un ergothérapeute
ou par la SAAQ. Selon le Règlement relatif à la santé des
conducteurs (section IX, article 43), un déficit cognitif léger
est relativement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier9.
Deux ans plus tard, dans le cadre du suivi régulier de sa
démence, M. Tremblay entre dans votre cabinet en colère.
Son fils vient de lui dire qu’il n’aura plus à aller chercher son
petit-fils à la garderie. Il ne comprend pas pourquoi son fils
ne lui fait plus confiance.

JUSQU’À QUAND LE CONDUCTEUR ATTEINT
DE DÉMENCE PEUT-IL CONDUIRE ?
Le diagnostic de maladie d’Alzheimer n’entraîne pas automatiquement une inaptitude à conduire. Cependant, le patient
finira par perdre un jour ou l’autre la capacité à conduire
de façon sécuritaire. Bien que l’évolution de la maladie soit
assez prévisible, son effet sur la conduite l’est moins. De plus,
avec les inhibiteurs de l’acétylcholinestérase, l’état cognitif
et fonctionnel de certains patients demeurera stable pendant plusieurs mois. Cette stabilité est variable d’un patient
à l’autre8. Les répercussions fonctionnelles de la démence
dans les autres activités de la vie domestique (AVD) pourront
servir de guide. Lorsque le conducteur souffrant de démence
arrivera à un stade modéré, il devra cesser de conduire son
automobile. Selon les recommandations de la Troisième
conférence canadienne de consensus sur le diagnostic
et le traitement de la démence4, ce stade est défini comme
l’incapacité d’effectuer plusieurs activités de la vie domestique (ex. : prendre ses médicaments, gérer son budget,
cuisiner) ou encore l’incapacité d’accomplir une seule activité de la vie quotidienne (ex. : se laver, s’habiller ou manger).
À ce degré d’atteinte fonctionnelle, le médecin devra recommander la cessation de la conduite. Si le patient refuse, il
devra alors transmettre à la SAAQ une déclaration d’inapti
tude à conduire.
Pour la SAAQ, la présence d’une démence importante est
incompatible avec la conduite d’un véhicule routier 9 et
amène une suspension automatique du permis. Pour une
démence légère ou modérée, l’incompatibilité est relative
et nécessitera généralement des évaluations fonctionnelles
complémentaires, dont un test sur route. Lors des évaluations de suivi, le médecin devra continuer de s’informer
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du degré fonctionnel de son patient auprès de celui-ci et
de l’aidant, notamment en ce qui a trait à la conduite automobile. Des questions simples au sujet des contraventions,
des accidents de la route ou des changements de comportement au volant pourront indiquer au médecin s’il doit
demander une réévaluation sur route (tableau II4,8,10).
Lors de cette réévaluation, les observations des proches
sont importantes, car le patient atteint de démence est
souvent peu conscient de ses déficits et du changement
de ses habiletés.
Il faut demander aux proches leur impression sur la conduite
automobile du patient. Certains ne parleront pas en présence du patient. C’est pourquoi il faut prévoir du temps
seul avec l’aidant.
Les aidants sont parfois conscients d’éléments de dangerosité. Toutefois, ils n’osent pas les signaler, car ils craignent
d’être responsables de la perte du permis de conduire de
leur proche. Il faut donc prendre le temps de les rassurer
et de leur expliquer que la décision définitive revient à la
SAAQ qui tient compte tant de leurs observations que de
votre évaluation et parfois du résultat d’un test sur route
fait par un de ses employés ou un ergothérapeute. Selon les
données 2013 de la SAAQ, le pourcentage d’échec au test
sur route augmente avec l’âge, passant de 29,93 % entre 61
à 70 ans à 50,88 % après 90 ans11.
Pour le conducteur âgé, la conduite automobile constitue un
symbole d’autonomie, d’absence d’effets du vieillissement.
Par ailleurs, l’arrêt de la conduite automobile est associé
à l’isolement. Certains patients ressentiront de l’anxiété
durant le processus d’évaluation, d’autres vivront cette
étape comme un deuil qui pourra se compliquer de dépression à l’occasion. Ces réactions ne sont heureusement pas
universelles. Afin de les réduire au minimum, le médecin
doit aborder précocement la question d’un arrêt éventuel de
la conduite automobile10, principalement lorsqu’un diagnostic de troubles cognitifs légers ou de démence légère est
posé. Cette discussion permet alors au patient de planifier
l’arrêt éventuel de la conduite. Il peut ainsi explorer avec ses
proches des solutions pour maintenir son indépendance,
comme l’aide d’un aidant, le taxi ou le transport en com-

TABLEAU II
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QUESTIONS À POSER POUR
ÉVALUER LA PERTINENCE
D’UNE ÉVALUATION SUR ROUTE4,8,10

1. Le patient se perd-il ?
2. Le patient a-t-il de la difficulté à demeurer dans sa voie ?
3. Le patient a-t-il de la difficulté avec les contrôles ?
4. Le patient conduit-il trop lentement ou trop rapidement ?
5. Le patient a-t-il eu des accidents ?
6. Le patient a-t-il eu des contraventions ?
7. Le patient respecte-t-il la signalisation ?
• Arrêt
• Feu rouge
• Sens unique

mun. Lors de cette discussion, certains patients décident
d’eux-mêmes de cesser de conduire. Selon les données de
la SAAQ pour 2014, 843 conducteurs de 75 ans et plus ont
vu leur permis suspendu, contre 4866 qui y ont renoncé
d’eux-mêmes12.

RETOUR SUR LE CAS
Finalement, après discussion avec M. Tremblay et son fils,
vous concluez que votre patient en est à un stade léger
ou modéré de la maladie d’Alzheimer. Compte tenu des
inquiétudes de son fils, vous envoyez votre patient passer
un test sur route. Lorsque vous lui expliquez le processus du
signalement et du test sur route, M. Tremblay décide plutôt
de cesser de conduire.

CONCLUSION
Le médecin doit participer au dépistage des troubles cognitifs chez ses patients âgés et prendre le temps d’évaluer les
répercussions fonctionnelles d’une atteinte cognitive sur
la conduite automobile. La participation du médecin est
fondamentale au moment du diagnostic, mais aussi pendant
le suivi. Le soutien lors de l’arrêt de la conduite automobile
est important pour prévenir l’isolement. //
Date de réception : le 31 mars 2015
Date d’acceptation : le 22 avril 2015
La Dre Lucie Boucher n’a signalé aucun conflit d’intérêts.

POUR EN SAVOIR PLUS...
h

Rozefort WR, Bélanger H. Des outils diagnostiques et thérapeutiques : comment les démêler sans trop se mêler ? Le Médecin du Québec 2012 ;
47 (9) : 29-34.
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

La prévalence des troubles cognitifs augmente avec
l’âge. De nombreuses personnes âgées ne sont pas
pleinement conscientes de la baisse de leurs fonctions cognitives.
La conduite automobile est une tâche complexe qui
demande l’intégration de plusieurs processus cognitifs et moteurs. Une atteinte cognitive, même légère,
peut avoir des répercussions au volant.
Lorsque le conducteur atteint de démence arrive à un
stade modéré de la maladie, il doit cesser de conduire.
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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 67.
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Imaginez
les
possibilités
TUDORZA GENUAIR a démontré une amélioration statistiquement
significative de la fonction pulmonaire (VEMS [minimal] avant
l’administration du matin) à la semaine 24 vs le placebo (TUDORZA
à 400 mcg b.i.d., 55 mL vs placebo, -73 mL; p < 0,0001)11,12*
Indications et utilisation clinique :
TUDORZA GENUAIR (bromure d’aclidinium) est
indiqué comme traitement bronchodilatateur
d’entretien à long terme chez les patients atteints
d’une maladie pulmonaire obstructive chronique
(MPOC), y compris la bronchite chronique et
l’emphysème.
• TUDORZA GENUAIR n’est pas indiqué pour
soulager une exacerbation aiguë de la MPOC
• Indiqué chez des patients > 18 ans
Autres mises en garde et précautions
pertinentes :
• Ne doit pas être utilisé dans le traitement initial
de crises aiguës de bronchospasme (c.-à-d. comme
traitement de secours)
• Ne doit pas être amorcé chez les patients
présentant une exacerbation aiguë de la MPOC
• Ne doit pas être utilisé plus souvent qu’à la
fréquence prescrite ni à des doses plus élevées
que celles recommandées
• Ne doit pas être utilisé plus de deux fois par jour
• Les patients qui ont utilisé régulièrement un
bronchodilatateur pour inhalation à courte durée
d’action doivent commencer à l’utiliser seulement
pour le soulagement des symptômes; on doit
fournir un bronchodilatateur pour inhalation à
courte durée d’action aux patients qui n’en
utilisent pas afin de traiter les symptômes de
MPOC survenant de façon aiguë

• Aggravation du glaucome à angle fermé
• Aggravation de la rétention urinaire
• Réactions d’hypersensibilité immédiate; les
patients ayant des antécédents de réactions
d’hypersensibilité à l’atropine doivent être
surveillés de près
• Bronchospasme paradoxal
• Utiliser avec prudence chez les patients présentant
certaines affections cardiovasculaires
• La survenue de céphalée ou de vision trouble peut
influer sur la capacité de conduire et d’utiliser de la
machinerie
Pour obtenir de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie à l’adresse
www.azinfo.ca/tudorza/pm883 pour obtenir
des renseignements importants sur les effets
indésirables, les interactions médicamenteuses et
les renseignements posologiques ne figurant pas
dans ce document.
Vous pouvez également obtenir la monographie
en appelant AstraZeneca Canada au numéro
1-800-668-6000. Veuillez consulter votre liste
de médicaments provinciale afin d’obtenir les
critères d’admissibilité pour le remboursement
de TUDORZA GENUAIR.

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

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

ALLEZ PLUS LOIN GRÂCE
À INTERNET...
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APTITUDE À CONDUIRE
Robert Aubin, bibliothécaire professionnel

POUR LES PROFESSIONNELS
h

L’évaluation médicale de l’aptitude à conduire
un véhicule automobile

h

www.karger.com/Article/FullText/354212

www.cmq.org/publicationspdf/p120070301
frevaluationmedicaleaptitudeconduire.pdf

Après avoir brossé un tableau des pertes perceptuelles, cognitives et motrices qui diminuent la capacité des personnes
âgées à conduire, cette mini-revue évalue l’efficacité de certains cours ayant pour but d’adapter les habiletés et les stratégies des conducteurs âgés.

Guide du Collège des médecins du Québec donnant aux médecins les outils nécessaires pour évaluer l’aptitude de leurs
patients à conduire un véhicule automobile.
h

Évaluation médicale de l’aptitude à conduire

Substances intoxicantes

www.cma.ca/Fr/Pages/driversguide.aspx

Guide de l’Association médicale canadienne.
h

h

Les preuves scientifiques montrent que fumer de la marijuana
avant de conduire ou avoir une concentration sanguine de THC
de 2 ng/ml à 5 ng/ml diminue substantiellement l’habileté à
conduire, notamment chez les utilisateurs occasionnels.

www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa1114310

h

h

La consommation de drogues contribue au risque d’accident
automobile, mais beaucoup moins que l’ingestion d’alcool.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3965581

h

Troubles cognitifs
h

Guide pratique pour aider les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer (et leurs soignants) à se préparer à cesser
de conduire.
h

Revue de littérature sur les façons d’évaluer la capacité de
conduire des patients ayant fait un AVC et sur les méthodes
thérapeutiques susceptibles de leur redonner cette habileté.
h

Évaluation de la capacité de conduire et gestion
du risque chez des patients atteints de démence
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2860481

Ce guide pratique de l’American Academy of Neurology
relève les éléments à prendre en considération pour évaluer
la capacité de conduire des personnes atteintes de démence
et ceux à ne pas prendre en compte.

Diabète et conduite
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3537281

L’American Diabetes Association aborde les facteurs qui
peuvent nuire à la conduite chez les patients diabétiques et
donne des guides pour évaluer les aptitudes de ces derniers
à conduire.

Quand il faut accrocher ses clés : la conduite
et la maladie d’Alzheimer (boîte à outils)
www.biomedcentral.com/14712318/13/117

Capacité de conduire après un AVC :
évaluation et reprise du volant
www.elsevier.es/enrevistarevistagenerica495
articulodrivingabilityafterstrokeevaluation90292797

Les drogues et l’alcool :
les risques relatifs d’accident pour chacun
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3893634

Médicaments et conduite avec facultés aﬀaiblies
Certaines classes de médicaments peuvent entraîner un comportement indésirable au volant, d’où la nécessité de bien renseigner les patients et de penser à des solutions de rechange
à l’automobile.

Eﬀets du cannabis sur l’aptitude à conduire
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3836260

Avertir un patient qu’il n’est pas apte à conduire
pour diminuer les risques de traumatismes causés
par un accident de voiture
Quand un médecin avertit un patient qu’il peut être dangereux pour lui de conduire, il contribue à diminuer les blessures causées par un accident d’auto. Toutefois, il peut aussi
aggraver les troubles de l’humeur du patient et nuire à sa
relation avec ce dernier.

Rendre la conduite des personnes âgées moins risquée

POUR LES PATIENTS
h

Évaluation médicale des conducteurs
www.saaq.gouv.qc.ca/permis/evaluation_medicale.php

Personnes âgées
h

« J’aimerais qu’on puisse normaliser l’état de santé
nécessaire à la conduite » : une étude qualitative des
discussions entre les médecins et leurs patients âgés
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3832716

Autant les médecins que les personnes âgées attendent trop
souvent la présence de signaux d’alarme pour discuter de
conduite automobile. Pourtant, les deux groupes seraient
à l’aise d’en parler plus tôt pour faciliter la transition future.

lemedecinduquebec.org

Déclaration et vérification médicales : qu’est-ce que c’est ?
Quand les faire ?
h

La conduite avec les facultés aﬀaiblies
www.educaloi.qc.ca/capsules/
laconduiteaveclesfacultesaffaiblies

Lois en vigueur au Québec sur la conduite automobile.

//
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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

//

L’ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ À CONDUIRE UN VÉHICULE
POUR VOTRE PADPC-FMOQ

1.

GÉNÉRALEMENT, APRÈS UNE CRISE D’ÉPILEPSIE AYANT ENTRAÎNÉ UNE ALTÉRATION DE L’ÉTAT
DE CONSCIENCE, QUEL EST LE DÉLAI POUR CONDUIRE UN AUTOBUS ?
A

2.

4.

5.

6.

B

Douze mois

C

Deux ans

D

Cinq ans

UNE PERSONNE PORTANT UN DÉFIBRILLATEUR IMPLANTABLE QUI SUBIT UN CHOC ASSOCIÉ
À UNE PERTE DE CONNAISSANCE PEUT CONDUIRE APRÈS QUEL DÉLAI ?
A

3.

Six mois

Aucun délai

B

Un mois

C

Six mois

D

Un an

PARMI LES ÉNONCÉS SUIVANTS SUR L’ÉVALUATION FONCTIONNELLE PAR UN ERGOTHÉRAPEUTE,
LEQUEL EST FAUX ?
A

L’ergothérapeute peut recommander des équipements adaptés pour permettre une conduite sécuritaire.

B

L’évaluation en ergothérapie comporte des tests en salle et sur route.

C

La recommandation de l’ergothérapeute est décisionnelle quant au permis de conduire.

D

L’ergothérapeute peut expliquer les difficultés observées en situation de conduite.

PARMI LES ÉNONCÉS SUIVANTS SUR LES ÉVALUATEURS DE LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE
DU QUÉBEC, LEQUEL EST FAUX ?
A

Les personnes effectuant les tests de réévaluation des compétences sont des évaluateurs expérimentés.

B

L’évaluateur peut faire la corrélation entre les incapacités et les problèmes de conduite décelés.

C

L’évaluateur est en mesure de juger si la conduite du client est sécuritaire.

D

L’évaluateur observe les capacités d’autocorrection des techniques de conduite du client.

PARMI LES AFFIRMATIONS SUIVANTES SUR LA CONDUITE SOUS L’EFFET DU CANNABIS, LAQUELLE EST VRAIE ?
A

La consommation de cannabis n’a que peu d’effets sur la conduite en raison de la tolérance qui se développe.

B

Il faut recommander de ne pas conduire au moins 4 heures après l’ingestion de cannabis.

C

L’effet du cannabis sur la conduite est indépendant de celui de l’alcool.

D

Le risque d’accident associé à la consommation récente de cannabis est plus élevé que pour l’épilepsie.

PARMI LES AFFIRMATIONS SUIVANTES SUR LE DIAGNOSTIC DE TOXICOMANIE ET L’ÉVALUATION
DE LA CONDUITE, LAQUELLE EST FAUSSE ?
A

Sur le formulaire M-28, il faut décrire toutes les habitudes de consommation d’alcool et de substances intoxicantes.

B

Un diagnostic de toxicomanie peut entraîner la suspension du permis de conduire.

C

La rémission prolongée est une période de plus de douze mois sans critères de trouble de toxicomanie.

D

En vertu du Règlement relatif à la santé des conducteurs, le médecin doit utiliser l’édition courante du DSM.

Les réponses seront publiées dans trois mois dans le numéro de janvier 2016.
lemedecinduquebec.org
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POST-TEST
L’ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ À CONDUIRE UN VÉHICULE (suite)
POUR VOTRE PADPC-FMOQ

7.

8.

9.
10.

QUEL SERA L’EFFET DU NOUVEAU RÈGLEMENT DE LA SAAQ SUR LA PRATIQUE DU CLINICIEN
DEVANT ÉVALUER LA CONDUITE AUTOMOBILE ?
A

Il devra désormais évaluer la stabilité émotionnelle
ou psychique du patient.

C

Il devra tenir compte de la récurrence d’un trouble
léger ou modéré.

B

Il devra interdire la conduite si le patient présente
un trouble grave et récurrent.

D

Il pourra suspendre le permis du patient
dans une situation d’urgence.

COMMENT LE MÉDECIN PEUT-IL S’ASSURER QUE SON PATIENT EST MÉDICALEMENT APTE À LA CONDUITE
AUTOMOBILE SUR LE PLAN PSYCHIATRIQUE ?
A

En orientant toujours son patient vers un psychiatre

C

B

En évaluant notamment le jugement, une éventuelle
perturbation du comportement et l’activité
psychomotrice

En se fiant uniquement à la gravité perçue
au moment de poser son diagnostic

D

En demandant l’avis de la famille

LORSQUE LE PATIENT EST INCAPABLE D’EFFECTUER UNE DES ACTIVITÉS SUIVANTES, IL DOIT CESSER
DE CONDUIRE. DE QUELLE ACTIVITÉ S’AGIT-IL ?
A

Cuisiner

C

Prendre ses médicaments

B

Se laver

D

Payer ses comptes

LEQUEL DES ÉLÉMENTS SUIVANTS NE SOULÈVE PAS D’INQUIÉTUDE PAR RAPPORT À LA CONDUITE
AUTOMOBILE ?
A

Une contravention

B

Une inquiétude de l’aidant

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

activez votre profil d’utilisateur.

4. Remplissez le post-test correspondant et obtenez votre

C

Un patient qui conduit son automobile régulièrement
sans modification de ses habitudes de conduite

D

Un score de 25 au MMSE

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 janvier 2016.

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

RÉPONSES DU POST-TEST DE JUILLET 2015 : 1. e 2. a 3. c 4. d 5. c 6. b 7. c 8. d 9. a 10. e
Félicitations aux 1257 médecins qui ont obtenu trois heures de crédits de catégorie 1 en répondant au post-test de juin 2015 !
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FORMATIONS EN LIGNE
RÉCENTES ET À VENIR
PRÉSENTATIONS DU CONGRÈS DE PNEUMOLOGIE
L’ASTHME : DIAGNOSTIC, TRAITEMENT ET SUIVI
Dr Paolo Renzi, interniste-pneumologue
1 heure de crédit

LA BPCO GRAVE : L’OXYGÉNOTHÉRAPIE,
LA RÉADAPTATION PULMONAIRE, LES SOINS DE FIN DE VIE
Dr Richard Gauthier, pneumologue et Dre Marie-Claude Raymond, omnipraticienne
1 heure de crédit

LES PROBLÈMES RESPIRATOIRES CHEZ L’ENFANT
Dre Marisol Sanchez, pédiatre
2 heures de crédits

LES PNEUMOPATHIES INTERSTITIELLES
Dre Geneviève Dion, pneumologue-interniste
1 heure de crédit

LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE
Dr Gaston Ostiguy, pneumologue-interniste
1 heure de crédit

L’ÉPANCHEMENT PLEURAL
Dre Chantal Lafond, interniste-pneumologue
1 heure de crédit

LE NODULE PULMONAIRE
Dre Chantal Lafond, interniste-pneumologue
1 heure de crédit

PRÉSENTATIONS DU CONGRÈS DE DERMATOLOGIE ET PETITE CHIRURGIE
LA DERMATOLOGIE PÉDIATRIQUE
Dre Isabelle Auger, dermatologue
1 heure de crédit

LE GUIDE (OMNI) PRATIQUE DE DERMATOLOGIE
Dr Philippe Garant, omnipraticien
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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L’OX YCODONE À LIBÉRATION CONTRÔLÉE
AU GOÛT DU JOUR !
L’oxycodone par voie orale à action prolongée est un narcotique indiqué « pour le soulagement,
chez les adultes, de la douleur d’une intensité telle qu’un traitement quotidien continu et prolongé
par des opioïdes est nécessaire et pour laquelle d’autres traitements ne conviennent pas1 ». Son usage
illicite (voie intraveineuse ou inhalation) a fait la manchette au cours des dernières années, ce qui a
mené à une révision de sa préparation. Nous verrons les nouveautés la concernant (OxyNEO et Targin).

Mylène Gagnon et Martin Rajotte

VOUS VOULEZ PRESCRIRE…
LISEZ CE QUI SUIT !
L’OxyNEO est un analgésique semi-synthétique qui remplace l’OxyContin depuis juin 2012. Il a le même effet
antidouleur et est bioéquivalent, mais est plus résistant
aux altérations physiques et chimiques. Ce changement
a été fait dans le but de contrer la consommation abusive
d’OxyContin par les toxicomanes. Les comprimés ont ainsi
été durcis pour les rendre plus difficiles à briser, à écraser
ou à mâcher. Par ailleurs, ses propriétés hydrogélifiantes en
limitent l’utilisation par voie intraveineuse ou en inhalation2.
Targin, pour sa part, est un comprimé à base d’oxycodone
à libération prolongée et de naloxone dans un rapport de
2 pour 13. Il agit de deux façons : sur la douleur grâce à
l’oxycodone et sur la constipation associée aux opioïdes
grâce à la naloxone, un antagoniste local des récepteurs
opioïdes de l’intestin. Les études sur le sujet ont montré une
amélioration statistiquement et cliniquement significative
de la fonction intestinale par rapport à l’oxycodone seule4.

La Dre Mylène Gagnon, omnipraticienne, exerce au
CSSS Drummond à l’hospitalisation et en CHSLD,
ainsi qu’à la Maison René-Verrier (soins palliatifs).
M. Martin Rajotte, pharmacien, pratique au
Département de pharmacie du CSSS Drummond.
lemedecinduquebec.org

Elles ont également révélé que la naloxone ne nuisait pas
au potentiel analgésique de l’oxycodone, en raison de sa
faible biodisponibilité par voie orale (, 3 %), ce qui diminue les risques d’effets généraux pertinents sur le plan
clinique3. En injection et en inhalation, Targin présente un
potentiel d’abus moindre que d’autres opioïdes étant donné
que la naloxone se retrouverait ainsi dans la circulation et
pourrait engendrer des symptômes de sevrage ou réduire
l’effet du narcotique4.

QUELQUES OUTILS
POUR VOUS AIDER À PRESCRIRE...
La posologie de chacun des médicaments est décrite dans
le tableau I 2,3.
Lorsqu’un patient prend déjà de l’oxycodone par voie orale,
il peut passer à une dose quotidienne totale équivalente
de Targin ou d’OxyNEO en deux prises. Pour un patient
consommant un autre opioïde, la consigne diffère pour les
deux produits2,3.
Pour l’OxyNEO, il faudra calculer la dose équivalente totale
d’oxycodone par voie orale en soustrayant de 10 % à 15 %
de cette dose afin de tenir compte de la diminution de la
tolérance en raison du changement de narcotique2. La dose
devra ensuite être divisée en deux prises par jour, soit une
toutes les douze heures2.
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TABLEAU I

POSOLOGIES ET DOSES D’OXYNEO ET DE TARGIN2,3
Dose initiale (patient n’ayant
jamais pris d’opioïde)

Doses (mg)

Intervalle

OxyNEO
(oxycodone à action
prolongée)

10, 15, 20,
30, 40,
60, 80

2 f.p.j.

De 10 mg à 20 mg toutes
les 12 heures

De 1 à 3 jours

Aucune dose quotidienne
maximale recommandée

Targin (oxycodone
à action prolongée/
naloxone)

5/2,5
10/5
20/10
40/20

2 f.p.j.

10 mg/5 mg toutes
les 12 heures

1 ou 2 jours

80 mg/40 mg

INTERACTIONS AVEC L’OXYCODONE

TABLEAU II

2

Concentration
d’oxycodone
Inhibiteurs de l’isoenzyme CYP3A4
Fort

h
h
h
h

Modéré

h
h
h
h
h

Clarithromycine
Jus de pamplemousse
Inhibiteur de la protéase
Azoles

↑↑

Diltiazem
Vérapamil
Aprépitant
Érythromycine
Amiodarone

↑

Inducteurs de l’isoenzyme CYP3A4
h
h
h

h
h

Éfavrienz
Millepertuis
Rifampine
• Phénobarbital
• Carbamazépine
Phénytoïne
Primidone

↓

Pour le Targin, étant donné le manque de données cliniques,
la monographie recommande de commencer par la dose
la plus faible, puis d’adapter la posologie en fonction de la
réponse du patient. Dans l’intervalle, un médicament de
secours, tel que l’oxycodone à action rapide (à raison de 10 %
à 15 % de la dose quotidienne d’oxycodone à libération
contrôlée), peut être donné toutes les quatre à six heures,
au besoin. Si une posologie supérieure à 40 mg/20 mg de
Targin, 2 f.p.j., était nécessaire, l’ajout d’une dose supplémentaire d’oxycodone à libération contrôlée aux mêmes
intervalles de temps serait à envisager. Cependant, l’effet de
la naloxone sur la fonction intestinale pourrait être réduit3.
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Ajustement

Dose quotidienne
maximale (mg)

Médicament

Les deux produits peuvent être pris avec ou sans aliments
et avec de l’eau. Ils doivent être avalés entiers pour éviter la
libération et l’absorption rapide d’une dose potentiellement
toxique d’oxycodone2,3.

LES PIÈGES À ÉVITER...
Les précautions et les contre-indications s’appliquant
habituellement aux analgésiques opioïdes demeurent. En
outre, l’OxyNEO et le Targin ne doivent pas être utilisés par
voie rectale, ni chez les personnes de moins de 18 ans, les
femmes enceintes ou qui allaitent et les patients atteints
d’insuffisance hépatique modérée ou grave. Par ailleurs, la
prudence est de mise en cas d’insuffisance rénale de tout
stade et d’insuffisance hépatique légère2,3. Un suivi étroit
des effets indésirables doit être fait chez cette clientèle.
Concernant l’OxyNEO, plusieurs rapports de pharmacovigilance ont fait mention de comprimé étant resté coincé
dans la gorge. Il faut donc éviter de prétremper, de lécher
ou de mouiller les comprimés avant de les mettre dans la
bouche et prendre un seul comprimé à la fois avec suffisamment d’eau. La prudence s’impose en présence de
dysphagie ou d’un rétrécissement de l’œsophage. On ne
doit pas tenter d’administrer l’OxyNEO par une sonde nasogastrique ni par toute autre sonde d’alimentation en raison
du risque d’obstruction2.
Quant au Targin, les restes de la matrice vide du comprimé
pourraient se retrouver dans les selles3.

JE FAIS UNE RÉACTION :
EST-CE QUE CE SONT MES PILULES ?
Les effets indésirables d’OxyNEO et de Targin sont similaires
à ceux de tous les narcotiques. Cependant, l’abus de ces
médicaments par voie parentérale peut causer une nécrose
tissulaire locale, une infection, des granulomes pulmonaires
ou encore des lésions valvulaires cardiaques attribuables à
l’injection des excipients du comprimé2. Le Targin, pour sa
part, présente un risque de diarrhées associé à la naloxone3.

I N F O - C O M P R I M É E

TABLEAU III

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR

PRIX D’OXYNEO ET DE TARGIN,
SANS LES HONORAIRES
DES PHARMACIENS5
Générique
Prix par
mois ($)

Médicament

Dose (mg)

Original
Prix par
mois ($)

OxyNEO

10

53

47

15

64

57

20

79

71

30

104

94

40

136

123

60

189

170

80

252

228

5/2,5

44

–

10/5

61

–

20/10

91

–

40/20

158

–

h

h

h

Targin

Y A-T-IL UNE INTERACTION
AVEC MES AUTRES MÉDICAMENTS ?
Aucune interaction importante n’est signalée avec la
naloxone. L’oxycodone est métabolisée par l’isoenzyme
CYP3A4 du cytochrome P450, ce qui peut donner lieu à
plusieurs interactions2. Les plus pertinentes sont décrites
dans le tableau II 2.
Mentionnons également que l’oxycodone peut modifier le
RIN et que son usage est contre-indiqué chez les patients
sous IMAO ou ayant pris une telle molécule au cours des
quatorze jours précédents. Chez les patients prenant d’au
tres dépresseurs du système nerveux central, une diminution
de la posologie pourrait être nécessaire2.

ET LE PRIX ?

//

L’OxyNEO et le Targin sont deux narcotiques à libération prolongée indiqués dans le traitement de la
douleur sensible aux opioïdes et dont l’intensité
exige un traitement quotidien, continu et prolongé.
L’OxyNEO a les mêmes effets que l’OxyContin, qu’il
remplace maintenant depuis 2012. La nouvelle
préparation a été mise en place afin de diminuer
l’usage illicite d’OxyContin. Il s’agit d’un médicament d’exception.
Targin, pour sa part, pourrait représenter un choix
thérapeutique intéressant pour les patients aux
prises avec de la constipation provoquée par les
narcotiques et difficilement maîtrisable malgré un
traitement préventif adéquat. Cependant, il n’est pas
couvert par la RAMQ.

laire de médicament d’exception, car aucun code n’a été
octroyé. Un formulaire spécifique, le 8082, est accessible
sur le site de la RAMQ.
Le Targin n’est pas sur la liste des médicaments, car il
ne satisfait pas aux critères de valeur thérapeutique de
l’INESSS. En effet, l’INESSS aurait souhaité que le Targin
soit comparé à un traitement par l’oxycodone à action prolongée associé à un traitement préventif de la constipation
semblable à celui qui est utilisé en clinique6. Le comparateur
employé dans les études était du bisacodyl seul. //
La Dre Mylène Gagnon n’a signalé aucun conflit d’intérêts. M. Martin
Rajotte a été conférencier pour Pfizer en 2015.
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Pour le prix d’OnyNEO et de Targin, consultez le tableau III5.

EST-CE SUR LA LISTE OU PAS ?

5.

L’OxyNEO est inscrit sur la liste des médicaments d’exception de la RAMQ depuis juin 2012. Il est remboursé en
cas d’échec, de contre-indications ou d’inefficacité de deux
autres opioïdes. La demande doit se faire à l’aide du formu-
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Santé Canada. Modification de l’étiquetage des analgésiques opioïdes à libération contrôlée qui favorise la prescription ciblée et l’utilisation sûre. Ottawa :
Santé Canada ; 2014. Site Internet : http://canadiensensante.gc.ca/recall-alertrappel-avis/hc-sc/2014/41157a-fra.php (Date de consultation : juillet 2015).
Purdue Pharma. Monographie d’OxyNEO. Pickering : Purdue Pharma ; 2014. 36 p.
Purdue Pharma. Monographie de Targin. Pickering : Purdue Pharma ; 2014. 51 p.
Burness CB, Keating GM. Oxycodone/Naloxone prolonged-release: a review of
its use in the management of chronic pain while counteracting opioid-induced
constipation. Drugs 2014 ; 74 (3) : 353-75.
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INESSS. Avis au ministre de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux. Pour la mise à jour des listes de médicaments d’octobre 2011.
Québec : l’INESSS ; 2011. 199 p. Site Internet : www.inesss.qc.ca/fileadmin/
doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Octobre_2011/_Avis
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POUR EN SAVOIR PLUS...
h
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AU CANADA…
13 ANS D’EXPÉRIENCE CHEZ LES PATIENTS ADULTES
ATTEINTS DE LA MALADIE DE CROHN2

8 ANS D’EXPÉRIENCE CHEZ LES ENFANTS ATTEINTS
DE LA MALADIE DE CROHN4

8 ANS D’EXPÉRIENCE CHEZ LES PATIENTS ADULTES
ATTEINTS DE COLITE ULCÉREUSE3

3 ANS D’EXPÉRIENCE CHEZ LES ENFANTS ATTEINTS
DE COLITE ULCÉREUSE5

L’image présente des modèles et sert à des fins d’illustration seulement.

Indications6
• REMICADE® (infliximab) est indiqué en association avec le méthotrexate,
pour la réduction des signes et des symptômes, l’inhibition de la
progression de l’atteinte structurale et l’amélioration de la capacité
fonctionnelle chez les adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde
modérément à sévèrement active.
• REMICADE® est indiqué pour la réduction des signes et des symptômes,
et pour l’amélioration de la capacité fonctionnelle des patients atteints de
spondylarthrite ankylosante active qui présentent une intolérance ou qui
n’ont pas répondu de manière satisfaisante aux traitements standards.
• REMICADE® est indiqué pour la réduction des signes et des symptômes,
l’induction et le maintien de la rémission clinique, la cicatrisation de la
muqueuse et la réduction du recours à un traitement par corticostéroïdes
chez les adultes atteints de maladie de Crohn modérément à sévèrement
active qui ont présenté une réponse insuffisante à un traitement par
corticostéroïdes et/ou aminosalicylés. REMICADE® peut être administré
seul ou en association avec un traitement standard.
• REMICADE® est indiqué pour la réduction des signes et des symptômes,
ainsi que pour l’induction et le maintien de la rémission clinique chez
les patients pédiatriques atteints de maladie de Crohn modérément
à sévèrement active qui ont présenté une réponse insuffisante à un
traitement standard (c.-à-d. corticostéroïdes et/ou aminosalicylés et/ou
immunosuppresseurs). L’innocuité et l’efficacité de REMICADE® n’ont pas
été établies chez les patients de moins de 9 ans.
• REMICADE® est indiqué pour le traitement de la maladie de Crohn avec
fistulisation, chez les adultes qui n’ont pas répondu à un traitement
standard complet et approprié.
• REMICADE® est indiqué pour la réduction des signes et des symptômes,
l’induction et le maintien de la rémission clinique, la cicatrisation de la
muqueuse et la réduction ou l’abandon du recours à un traitement par
corticostéroïdes chez les adultes atteints de colite ulcéreuse modérément
à sévèrement active qui ont présenté une réponse insuffisante à un
traitement standard (c.-à-d. aminosalicylés et/ou corticostéroïdes et/ou
immunosuppresseurs).
• REMICADE® est indiqué pour la réduction des signes et des symptômes,
l’induction et le maintien de la rémission clinique et l’induction de la
cicatrisation de la muqueuse, chez les patients pédiatriques atteints de
19 Green Belt Drive | Toronto (Ontario) | M3C 1L9 | www.janssen.ca
© 2015 Janssen Inc. | Marques de commerce utilisées sous licence. | RGJA140798F

colite ulcéreuse modérément à sévèrement active qui ont présenté une
réponse insuffisante à un traitement standard (c.-à-d. aminosalicylés et/ou
corticostéroïdes et/ou immunosuppresseurs). L’innocuité et l’efficacité de
REMICADE® n’ont pas été établies chez les enfants de moins de 6 ans.
• REMICADE® est indiqué pour la réduction des signes et des symptômes,
l’induction d’une importante réponse clinique, l’inhibition de la progression
de l’atteinte structurale associée à l’arthrite active et l’amélioration de la
capacité fonctionnelle chez les patients atteints de rhumatisme psoriasique.
• REMICADE® est indiqué pour le traitement des adultes qui sont atteints de
psoriasis en plaques chronique de sévérité modérée à élevée et candidats
à un traitement systémique. Chez les patients atteints de psoriasis en
plaques chronique de sévérité modérée, REMICADE® ne doit être administré
que lorsque la photothérapie s’est révélée inefficace ou inappropriée; pour
évaluer la gravité du psoriasis, le médecin doit prendre en compte l’étendue
et le siège des lésions, la réponse aux traitements antérieurs et l’incidence
de la maladie sur la qualité de vie du patient.
Veuillez consulter la monographie de produit à l’adresse http://www.janssen.
ca/fr/product/231 pour des renseignements concernant les conditions
d’usage clinique, les contre-indications, les mises en garde, les précautions,
les effets indésirables, les interactions et la posologie. Vous pouvez
également vous procurer la monographie de produit en composant le
1-800-567-3331.

Consultez le site BioAdvance.ca
1. Données internes, Janssen Inc., 30 octobre 2014. 2. Données internes, Janssen Inc.,
6 juin 2001. 3. Santé Canada. Renseignements sur un avis de conformité, 10 mars 2006. En
ligne à l’adresse : http://webprod5.hc-sc.gc.ca/noc-ac/language-langage.do?lang=fra&url=t.
info. Consulté le 12 novembre 2014. 4. Santé Canada. Renseignements sur un avis de
conformité, 26 octobre 2006. En ligne à l’adresse : http://webprod5.hc-sc.gc.ca/noc-ac/
language-langage. do?lang=eng&url=t.info. Consulté le 12 novembre 2014. 5. Santé Canada.
Renseignements sur un avis de conformité, 31 août 2011. En ligne à l’adresse : http://
webprod5.hc-sc.gc.ca/noc-ac/language-langage.do?lang=fra&url=t.info. Consulté le 12
novembre 2014. 6. Monographie de REMICADE®, Janssen Inc., 16 décembre 2014.

Z O N E

AGENDAS – CALENDRIERS
L’agenda intégré à ma tablette convient-il à mes besoins ?
Quels seraient les avantages d’en télécharger un autre ? Voilà
deux questions que soulève l’usage des agendas préinstallés.
Certains sont incomplets, peu conviviaux et possèdent des
fonctions qui ne correspondent pas toujours à nos besoins.
D’autres nécessitent beaucoup de clics pour saisir un événement. Voici donc quelques options de remplacement.
Dans l’ensemble, les meilleures applications d’agenda offrent
les fonctionnalités suivantes :
h enregistrement des événements, saisie, priorisation et
partage des tâches ;
h affichage par jour, par semaine, par mois et par année ;
h création de listes de tâches ;
h outil de recherche ;
h possibilité d’indiquer une récurrence ;
h synchronisation avec d’autres agendas.
Voilà autant de fonctions de base que tout agenda devrait
posséder.
Les applications qui se démarquent le font sur le plan de la
convivialité : boutons de commande accessibles, mécanismes de saisie simples et rapides, affichage à l’écran qui
facilitent la visualisation des événements, fonction de
recherche puissante.
Les applications que nous vous présentons disposent
toutes des fonctionnalités de base. Voyons en quoi elles
se distinguent.

WEEK AGENDA ULTIMATE
1,19 $ (iOS)

Application minimaliste pour les nostalgiques
des agendas papier, car elle se présente sous
forme de livre. L’utilisateur peut choisir de voir une semaine
complète ou deux journées à l’écran.
Cet agenda se démarque par la saisie et la navigation qui
s’exécutent en glissant un, deux ou trois doigts sur l’écran.
Les tâches doivent être saisies comme un événement.

PLANNER PLUS

T E C H N O

//

Gilles Tousignant

nements et permettent de sélectionner les tâches, les jours,
les semaines, les mois et les années. La saisie se situe dans
la bonne moyenne grâce à des menus rotatifs.

CALENDARS 5
7,99 $ (iOS)

Très complète, cette application constitue le
meilleur rapport qualité-prix. La présence de
couleurs bien choisies simplifie le repérage des éléments.
Des boutons d’accès, bien en vue sur un seul écran, accélèrent la navigation et la rendent intuitive. La grande qualité
de cette application est toutefois la simplicité de la saisie
des événements. Plutôt que d’utiliser des menus rotatifs,
la saisie se fait par des bandeaux qui réduisent le nombre
de clics. La visualisation des événements du jour est particulièrement agréable et conviviale. C’est l’un des agendas
les plus performants sur le marché.

WEEK CALENDAR

2,49 $ (iPHONE, iOS), 4,99 $ (iPAD, iOS)
ET GRATUIT (ANDROID)
Cette application se situe dans la lignée de
Calendars 5 en ce qui concerne l’affichage à l’écran. Elle s’en
différencie par la possibilité de déplacer des événements par
la fonction copier-coller. Elle permet également de déplacer un événement en le faisant glisser d’une case horaire
à une autre. Elle constitue un bon rapport qualité-prix.

POCKET INFORMANT

14,99 $ (iOS ET ANDROID)
Cette application est destinée aux gens hyperoccupés. C’est beaucoup plus qu’un agenda.
Nous le classons en effet dans la catégorie des assistants
personnels. L’interface est simple. Tous les boutons sont
présents sur un seul écran. En plus de toutes les possibilités de visualisation du calendrier, l’agenda donne accès
aux contacts, permet la prise de notes écrites et verbales
ainsi que l’organisation de tâches en fonction de projets et
de contextes et la configuration des filtres pour un suivi
structuré. Enfin, il donne la météo et garde en mémoire
les dates de voyage.

GRATUIT OU 9,99 $ (iOS ET ANDROID)

Son dernier atout, son prix, qui est de beaucoup inférieur
à des applications comparables.

Un agenda très complet pour les mordus
d’agendas papier. Il se distingue par des onglets
de couleur qui facilitent la lecture et le repérage des évé-

Voilà donc quelques suggestions qui pourront répondre
aux besoins de plusieurs. //

M. Gilles Tousignant, physiothérapeute et gestionnaire à la retraite,
est formateur en nouvelles technologies dans le domaine de la santé.
lemedecinduquebec.org
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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 68.

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.
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LES NOUVELLES ACTIVITÉS DES PHARMACIENS – I
En vigueur depuis le 20 juin, la Loi modifiant la Loi sur la pharmacie
(ancien projet de loi no 41)1 permet désormais aux pharmaciens d’exercer
certaines activités jusqu’alors réservées aux médecins.
Christiane Larouche

Comment le partage de ces activités réservées va-t-il
s’actualiser dans la pratique ? Ces nouvelles activités serontelles accomplies dans une perspective de collaboration
avec le médecin de famille ? Comment s’inséreront-elles
dans le cadre du suivi des patients par les médecins de
famille ? Ces derniers seront-ils informés des prescriptions
que pourrait faire le pharmacien à un de leurs patients ?
Comment ? Que devra alors faire le médecin s’il n’est pas
d’accord avec une décision du pharmacien ? En présence
d’une erreur ayant des conséquences négatives pour un
malade, le pharmacien sera-t-il le seul responsable ? La
responsabilité du médecin pourrait-elle être engagée ? Voilà
autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre.
Mais auparavant, il convient de bien comprendre les nouvelles activités des pharmaciens. C’est ce que nous ferons
dans le présent article.

LES ACTIVITÉS VISÉES
Rappelons, pour commencer, les nouvelles activités que
les pharmaciens peuvent effectuer en accord avec la Loi
modifiant la Loi sur la pharmacie :
h prescrire un médicament lorsqu’aucun diagnostic n’est
requis ;
h prescrire des médicaments pour certains problèmes
bénins ;
h prolonger l’ordonnance d’un médecin ;
h ajuster l’ordonnance d’un médecin ;
h prescrire des analyses de laboratoire dans le suivi d’un
traitement médicamenteux ;
h remplacer un médicament par un autre en cas de rupture
d’approvisionnement ;
h administrer un médicament afin d’en démontrer l’usage
approprié.
Ces nouvelles activités sont soumises à un encadrement
réglementaire précis élaboré conjointement par l’Ordre des
pharmaciens du Québec (OPQ) et le Collège des médecins
du Québec (encadré).

Me Christiane Larouche, avocate, travaille
au Service juridique de la Fédération
des médecins omnipraticiens du Québec.
lemedecinduquebec.org

ENCADRÉ

COMMUNICATION ET CIRCULATION
DE L’INFORMATION

Pour assurer la circulation de l’information entre les professionnels, et plus particulièrement entre le pharmacien et le médecin,
les ordres ont notamment créé deux formulaires qui auront pour
effet de normaliser les façons de faire. Lorsqu’ils sont requis,
selon la nature de la nouvelle activité exercée par le pharmacien et les circonstances en cause, l’un ou l’autre des formulaires suivants doit être utilisé comme nous le verrons plus loin :
h Formulaire de communication du pharmacien au médecin
traitant (information)2 ;
h Formulaire de communication du pharmacien au médecin
traitant (attention requise)3.

Un guide d’exercice commun aux deux ordres est disponible
pour aider les médecins et les pharmaciens à comprendre la
portée de ces activités4. Le consensus actuel sur l’interprétation de ces nouvelles activités et des recommandations
sur la manière de les mettre en pratique y sont présentés.
Enfin, une foire aux questions « conjointe » est accessible
sur le site Internet de chacun des deux ordres afin de
répondre aux différentes préoccupations qui seront immanquablement soulevées.

1. PRESCRIPTION D’UN MÉDICAMENT
LORSQU’AUCUN DIAGNOSTIC N’EST REQUIS

DESCRIPTION
Le pharmacien peut maintenant prescrire un médicament
pour les situations qui ne nécessitent pas de diagnostic
(tableau I).
CONDITIONS ET MODALITÉS
Le pharmacien doit se conformer aux lignes directrices et
au consensus sur les traitements les plus récents. Le guide
d’exercice précise que ce dernier doit porter une attention
particulière aux prescriptions liées à la santé du voyageur.
Il doit établir des corridors de services avec des ressources
spécialisées en santé des voyageurs ou avec le médecin de
famille du patient.
Par ailleurs, la prescription de la contraception hormonale doit faire suite à une prescription de contraception
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TABLEAU I

SITUATIONS OÙ LA PRESCRIPTION
D’UN MÉDICAMENT PAR UN
PHARMACIEN EST PERMISE
SANS DIAGNOSTIC PRÉALABLE

1. Diarrhée du voyageur (traitement en cas de manifestation)
2. Prophylaxie du paludisme
3. Supplémentation vitaminique (y compris l’acide folique)
en périnatalité
4. Nausées et vomissements liés à la grossesse
5. Cessation tabagique (excluant la prescription
de la varénicline et du bupropion)
6. Contraception orale d’urgence
7. Contraception hormonale à la suite d’une consultation
pour une contraception orale d’urgence pour une durée
de trois mois
8. Pédiculose
9. Prophylaxie antibiotique chez les porteurs de valve
10. Prophylaxie cytoprotectrice chez les patients à risque
11. Prophylaxie du mal aigu des montagnes (excluant
la prescription de dexaméthasone ou de sildénafil)

d’urgence. Elle peut être de trois mois et être renouvelée
pour une période additionnelle de trois mois, au besoin, le
temps de permettre une prise en charge médicale.
Dans certaines situations, le pharmacien ne peut pas
prescrire toute la gamme des médicaments existants. Par
exemple, en ce qui concerne la cessation tabagique, il est
uniquement autorisé à prescrire les traitements de remplacement de la nicotine.

COMMUNICATION
Le pharmacien n’a pas l’obligation d’informer le médecin
traitant des prescriptions qu’il effectue pour des problèmes ne nécessitant aucun diagnostic. Cela dit, l’OPQ et
le Collège l’encouragent « fortement » à le faire à l’aide du
« Formulaire de communication du pharmacien au médecin
traitant (information) »2.

2. PRESCRIPTION D’UN MÉDICAMENT
POUR CERTAINS PROBLÈMES BÉNINS

DESCRIPTION
Le pharmacien peut prescrire un médicament pour certains problèmes bénins ayant déjà fait l’objet d’un diagnostic
par un médecin ou d’une évaluation par une IPS et d’une
ordonnance pour un traitement. Le diagnostic posé doit
correspondre à l’un des douze problèmes énumérés dans
le tableau II.
CONDITIONS ET MODALITÉS
Le pharmacien doit s’assurer que le patient ne présente
aucun signal d’alarme avant de lui prescrire un médicament.
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TABLEAU II
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

PROBLÈMES BÉNINS POUR LESQUELS
LE PHARMACIEN PEUT PRESCRIRE
UN MÉDICAMENT

Acné légère sans nodules ni pustules
Aphtes buccaux
Conjonctivite allergique
Dysménorrhée primaire
Dermatite atopique (eczéma) nécessitant l’utilisation
de corticostéroïdes n’excédant pas une puissance faible
ou modérée
Érythème fessier
Hémorroïdes
Herpès labial
Infection urinaire chez la femme
Muguet consécutif à l’utilisation d’inhalateur
de corticostéroïdes
Rhinite allergique
Vaginite à levures

Autrement, il doit l’orienter vers un médecin ou une IPS.
Dans les cas où la dernière ordonnance remonte à plus de
quatre ans, le pharmacien ne peut prescrire de médicaments
et doit diriger le patient vers son médecin de famille ou l’IPS
qui le suit. Cependant, pour les dysménorrhées primaires et
les hémorroïdes, le temps écoulé depuis la dernière ordonnance a été établie à deux ans et pour l’infection urinaire,
à un an.

COMMUNICATION
Lorsqu’il prescrit un médicament pour un problème bénin, le
pharmacien doit aviser le médecin traitant ou l’IPS à l’aide du
« Formulaire de communication du pharmacien au médecin
traitant (information) »2. Ce formulaire indique le problème
en question, le nom intégral du médicament, la posologie,
y compris la forme thérapeutique, la concentration, s’il y a
lieu, la durée du traitement et la quantité prescrite.
Lorsqu’il constate la présence d’un signal d’alarme et qu’il
ne peut donc prescrire le médicament, le pharmacien doit
utiliser le « Formulaire de communication du pharmacien
au médecin traitant (attention requise) »3, puis diriger le
patient vers son médecin de famille, son médecin traitant
ou une IPS, selon les circonstances.

3. PROLONGATION D’ORDONNANCE

DESCRIPTION
Le pharmacien est autorisé à prolonger une ordonnance
pour une période limitée afin de ne pas interrompre un
traitement en cours. Le but de l’ordonnance n’est pas de
remplacer ou de retarder la consultation médicale, mais
bien d’éviter l’arrêt du traitement et de s’assurer que ce dernier demeure sûr et efficace dans l’intervalle.
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CONDITIONS ET MODALITÉS
La prolongation vise uniquement les ordonnances rédigées par un médecin, et non celles des autres professionnels
habilités à prescrire (comme les IPS) et ne peut excéder la
durée de la validité de l’ordonnance initiale du médecin, ni
dépasser une période supérieure à douze mois.
Il est à noter que les ordonnances de stupéfiants, de drogues
contrôlées et de certaines substances ciblées ne peuvent
faire l’objet d’une prolongation par le pharmacien.

COMMUNICATION
Chaque fois qu’il prolonge une ordonnance, le pharmacien
doit en informer le médecin traitant à l’aide du « Formulaire
de communication au médecin traitant (information) »2.

TABLEAU III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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ANALYSES DE LABORATOIRE
POUVANT ÊTRE PRESCRITES
PAR LE PHARMACIEN DE QUARTIER

Formule sanguine
Temps de prothrombine (PT RIN) – RIN
Créatinine
Électrolytes
Alanine transaminase (ALT)
Créatine-kinase (CK)
Dosages sériques des médicaments
Glycémie
Hémoglobine glyquée (HbA1c)
Bilan lipidique
Hormone thyréotrope (TSH)

4. AJUSTEMENT D’UNE ORDONNANCE

DESCRIPTION
Le pharmacien peut ajuster les ordonnances lorsqu’il le juge
nécessaire pour assurer l’efficacité du traitement médicamenteux ou pour corriger des effets indésirables.
CONDITIONS ET MODALITÉS
Le pharmacien peut uniquement ajuster l’ordonnance faite
par un médecin, et non celle d’un autre professionnel habilité
à prescrire. Il peut modifier la forme du médicament, la dose,
la quantité ou la posologie. Il n’est toutefois pas autorisé à
ajuster l’ordonnance des médicaments faisant partie des
catégories « stupéfiants », « drogues contrôlées » ou « substances ciblées ».
COMMUNICATION
Le pharmacien n’a pas l’obligation d’informer le médecin
d’une modification de la forme, de la quantité ou de la posologie d’un médicament. Cependant, dans une perspective
de pratique professionnelle, il est invité à le faire à l’aide du
« Formulaire de communication au médecin traitant (information) »2. Le pharmacien qui procède à des changements
de la dose d’un médicament a pour sa part l’obligation d’en
aviser le médecin à l’aide du « Formulaire de communication
au médecin traitant (attention requise) »3.

5. PRESCRIPTION D’ANALYSES DE LABORATOIRE
En établissement, le pharmacien est autorisé à prescrire les
analyses prévues au Règlement sur la prescription et l’in
terprétation par un pharmacien des analyses de laboratoire.
C’est le chef du Département de pharmacie qui détermine
la liste des analyses permises. Voyons ce qu’il en est maintenant hors établissement.

DESCRIPTION
Le pharmacien qui pratique dans une pharmacie de quartier
est maintenant autorisé à prescrire certaines analyses de
laboratoire dans le cadre de la surveillance du traitement
médicamenteux (tableau III).
lemedecinduquebec.org

CONDITIONS ET MODALITÉS
Le pharmacien ne peut pas faire de prescription dans un
but diagnostique ou de dépistage. Avant de remettre une
ordonnance, il doit s’assurer qu’aucun résultat récent n’est
disponible. Il doit à cette fin questionner le patient et vérifier
auprès des sources médicales (établissements, centres de
prélèvement, cliniques médicales) pour éviter des dédoublements de tests. Il pourra tôt ou tard consulter le DSQ, ce
qui simplifiera grandement les choses.
Les motifs ayant justifié la prescription doivent être notés
au dossier. Le pharmacien est responsable du suivi des analyses qu’il prescrit et, par conséquent, des conséquences
liées aux résultats, tant et aussi longtemps qu’il n’y a pas de
prise en charge et de suivi du patient par le médecin traitant
ou par une autre ressource appropriée.

COMMUNICATION
Le pharmacien doit communiquer au médecin traitant les
résultats des analyses de laboratoire qu’il a prescrites. Lors
que les résultats sont normaux ou ne sont pas inquiétants,
il remplit le « Formulaire de communication au médecin
traitant (information)2 » prévu à cette fin. Par contre, en présence d’un résultat demandant une attention particulière
ou même urgente, il doit diriger le patient vers son médecin
traitant ou vers une ressource appropriée, le cas échéant, et
utilise alors le « Formulaire de communication au médecin
traitant (attention requise) »3.

6. REMPLACEMENT D’UN MÉDICAMENT
EN CAS DE RUPTURE D’APPROVISIONNEMENT

DESCRIPTION
La substitution est réalisée par le pharmacien lors d’une
rupture d’approvisionnement afin de permettre le remplacement d’un médicament par un autre de la même famille.
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CONDITIONS ET MODALITÉS
Une rupture d’approvisionnement doit d’abord être constatée. À cette fin, le pharmacien doit effectuer des vérifications
auprès de pharmacies avoisinantes et de grossistes. Ce
n’est qu’une fois cette démarche faite et notée au dossier
du patient qu’il peut procéder à une substitution.
Le médicament doit faire partie de la même sous-classe
thérapeutique que le médicament sélectionné.

COMMUNICATION
Le pharmacien doit informer le professionnel ayant rédigé
l’ordonnance de la substitution effectuée. Il doit utiliser le
« Formulaire de communication au médecin traitant (information) » prévu à cette fin.
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LES FRACTURES À LA CLINIQUE
DE CONSULTATION SANS RENDEZ-VOUS

7. ADMINISTRATION D’UN MÉDICAMENT
AFIN D’EN DÉMONTRER L’USAGE APPROPRIÉ

DESCRIPTION
Le pharmacien peut administrer à un patient un médicament par voie orale, topique, sous-cutanée, intradermique
ou intramusculaire ou par inhalation afin d’en démontrer
l’usage approprié.
COMMUNICATION
Le pharmacien n’a pas l’obligation de communiquer l’information au médecin traitant ou à un autre professionnel.
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Voici les nouvelles activités pouvant être exercées par les
pharmaciens. Ces activités ne sauraient se substituer à la
nécessité d’un suivi médical et à sa continuité par le médecin traitant. Le défi est donc d’exercer ces activités avec
efficience, en collaboration avec le médecin de famille. Dans
une seconde partie, nous tenterons de répondre aux enjeux
que soulèvent la communication et la collaboration entre
médecin et pharmacien. Nous aborderons les responsabilités respectives de l’un et de l’autre dans l’exercice de ces
nouvelles activités. //
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CONGRÈS DE FORMATION
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8 ET 9 OCTOBRE 2015

5 ET 6 MAI 2016

LA NEUROLOGIE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

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

12 ET 13 NOVEMBRE 2015

19 ET 20 MAI 2016

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

LE TDAH TOUS AZIMUTS
CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC, QUÉBEC

3 ET 4 DÉCEMBRE 2015

LES 2 ET 3 JUIN 2016

L’ENDOCRINOLOGIE
CENTRE MONT-ROYAL, MONTRÉAL
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HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC
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15 ET 16 SEPTEMBRE 2016
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LA THÉRAPEUTIQUE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

7 ET 8 AVRIL 2016

10 ET 11 NOVEMBRE 2016

L’OMNIPRATIQUE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

L’APPAREIL LOCOMOTEUR
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC
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Nous avons le plaisir d’annoncer que l’Agence de facturation Karine Hawkins
et l’Agence de facturation Services accessoires Fonds FMOQ inc., filiale à part
entière de la Société de services financiers Fonds FMOQ inc., elle-même
filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ),
ont convenu de s’unir afin de mieux desservir l’ensemble des membres
de la communauté médicale québécoise en matière de facturation des
honoraires professionnels auprès de la Régie de l’assurance-maladie du
Québec (RAMQ).
Ainsi, les principaux actifs, notamment la clientèle de l’Agence de facturation
Karine Hawkins, ont été regroupés au sein de la société Services accessoires
Fonds FMOQ inc. et Madame Karine Hawkins devient une employée à plein
temps de ladite Société.
Ce regroupement s’inscrit dans la volonté de la Société de services financiers
Fonds FMOQ inc. et de ses filiales d’offrir une gamme de plus en plus vaste
de produits et de services financiers de haut niveau, présentant un rapport
qualité-prix des plus intéressants. Enfin, cette initiative nous positionne
dans le top 10 des agences de facturation offrant des services aux médecins
omnipraticiens du Québec et comme leader au niveau du nombre de clients
traités en fonction du nouveau mode mixte de rémunération instauré le
1er juillet dernier.

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

www.fondsfmoq.com

MODIFICATIONS À L’IMPÔT
DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
Plusieurs professionnels de la santé
ont incorporé leur pratique et ont
créé une société par actions (SPA).
Les deux paliers de gouvernement
ont annoncé, dans leurs budgets respectifs de 2015, des modifications au
traitement fiscal des revenus annuels
gagnés par une SPA. Voici un aperçu
de ces modifications.

IMPÔT DU QUÉBEC
Le taux d’imposition d’une société par
actions privée est habituellement de 8 %
pour la première tranche de 500 000 $
de revenus annuels actifs. Pour les
revenus qui dépassent ce seuil, le taux
d’imposition est fixé à 11,9 %.
D’abord, on ajoute des critères supplémentaires pour avoir accès au taux de
8 %. Ainsi, ce taux sera éventuellement
appliqué exclusivement aux sociétés
par actions privées suivantes :
h une société par actions qui emploie
pendant toute l’année plus de trois
personnes à temps plein ;
ou
h une société dont les activités sont
du secteur primaire, manufacturier
ou de la fabrication et de la transformation (ce qui exclut notamment
les entreprises de services).
Les SPA de médecins devront donc se
qualifier pour avoir droit au taux de 8 %.
Ces nouveaux critères s’appliqueront
aux années d’imposition qui commenceront après le 31 décembre 2016.
Par la suite, le taux de 11,9 % sera progressivement réduit de 2017 à 2020,
pour atteindre 11,5 %.

IMPÔT DU CANADA
Le taux d’imposition des sociétés, pour
la première tranche de 500 000 $ de
revenus annuels actifs, est actuellelemedecinduquebec.org

TABLEAU I

TAUX D’IMPOSITION D’UNE SPA ADMISSIBLE
AUX TAUX RÉDUITS (QUÉBEC ET CANADA)
2015

2016

2017

2018

2019 2020 et +

Québec

8%

8%

8%

8%

8%

8%

Canada

11 %

10,5 %

10 %

9,5 %

9%

9%

Total

19 %

18,5 %

18 %

17,5 %

17 %

17 %

Taux d’imposition
maximal d’un
particulier (dividendes
non déterminés)*

39,78 % 39,93 % 40,42 % 40,57 % 40,68 %

40,68 %

Taux combiné maximal
(particulier et SPA)

51,22 % 51,04 %

50,76 %

51,14 % 50,97 % 50,76 %

* Nous supposons que les nouveaux taux d’inclusion des dividendes proposés par le gouvernement
fédéral seront également effectifs aux fins de l’impôt du gouvernement provincial et que le crédit d’impôt
québécois pour dividendes de 2015 restera identique en 2016 et dans les années suivantes.

TABLEAU II

TAUX D’IMPOSITION D’UNE SPA ADMISSIBLE AUX TAUX
RÉDUITS EN 2015 ET EN 2016 (QUÉBEC ET CANADA)
ET AU CANADA SEULEMENT À COMPTER DE 2017
2015

2016

2017

2018

Québec

8%

8%

11,8 %

11,7 %

11,6 %

11,5 %

Canada

11 %

10,5 %

10 %

9,5 %

9%

9%

Total

19 %

18,5 %

21,8 %

21,2 %

20,6 %

20,5 %

Taux d’imposition
maximal d’un
particulier (dividendes
non déterminés)*

39,78 % 39,93 % 40,42 % 40,57 % 40,68 %

40,68 %

Taux combiné maximal
(particulier et SPA)

51,22 % 51,04 %

52,84 %

53,41 %

2019 2020 et +

53,17 % 52,90 %

* Pour les années 2017 et suivantes, nous supposons que les dividendes sont, aux fins de l’impôt du
Québec, des dividendes « non déterminés » (ou « ordinaires ») même si la SPA n’a pas droit au taux
réduit au Québec.

ment de 11 %. Ce dernier sera abaissé
graduellement à 9 % de 2016 à 2019.
De plus, le facteur de majoration et le
taux du crédit d’impôt pour dividende
seront rajustés en parallèle.

AU TOTAL
Le tableau I présente un résumé des
répercussions fiscales de ces changements.
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Le taux d’imposition maximal représente le taux d’imposition maximal
applicable au particulier sur le dividende
(non déterminé).
Le taux combiné illustre à la fois l’imposition des revenus de la SPA et l’impôt
que l’actionnaire versera sur le dividende reçu. Ce dernier taux représente
donc le fardeau fiscal total maximal sur
le revenu des dividendes.
On remarque, dans ce tableau, que le
taux combiné maximal oscillera entre
51,22 % (en 2016) et 50,76 % (en 2019).
Il s’agit donc d’un taux d’imposition
combiné maximal légèrement supérieur au taux d’imposition maximal
applicable à un particulier (actuellement 49,97 %).
On notera, enfin, et c’est possiblement
là que le bât blesse, qu’à partir de 2017,
sauf exception, seules les SPA qui emploient plus de trois personnes à plein
temps seront admissibles au taux de 8 %
au Québec. Pour les autres, verser des
dividendes pourrait, dans certains cas,
s’avérer moins avantageux qu’une rémunération mixte (salaire et dividendes).
Le tableau II présente ces mêmes
taux pour une société qui ne serait pas
admissible au taux réduit au Québec à
compter de 2017.
On notera que ces taux seront applicables après 2016. Aux fins de notre
exemple, nous avons supposé que le
traitement fiscal du particulier (taux
d’imposition personnel) demeurerait
inchangé. Considérant ces hypothèses,
le taux combiné reste substantiellement supérieur au taux d’imposition
maximal applicable à un particulier
(actuellement 49,97 %).

EN CONCLUSION
En conclusion, l’application de ces
nouvelles règles fera en sorte que les
professionnels ayant incorporé leur
pratique auraient avantage à réviser
leur planification fiscale, notamment
en ce qui concerne le choix de se verser
un salaire ou des dividendes. //
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ONGLYZA
Contre-indications :
x Acidocétose diabétique
x Coma ou précoma diabétique
x Diabète de type 1
Mises en garde et précautions pertinentes :
x Utiliser avec prudence chez les patients qui ont des
antécédents d’insuffisance cardiaque congestive,
notamment ceux qui souffrent également d’insuffisance
rénale et/ou qui ont déjà subi un infarctus du myocarde
x Exposition au stress (p. ex. chirurgie)
x Interactions avec de puissants inducteurs du CYP 3A4
x Contient du lactose
x Risque d’hypersensibilité
x Stopper l’administration si une pancréatite est soupçonnée
x Patients immunodéprimés (envisager la surveillance de la
numération lymphocytaire)
x Éruption cutanée (surveillance recommandée)
x Non recommandé durant la grossesse, ne devrait pas être
utilisé par les femmes qui allaitent
x Non recommandé chez les patients atteints d’une
insuffisance hépatique modérée ou grave
x Utiliser avec prudence chez les patients qui présentent une
insuffisance rénale grave; non recommandé chez les patients
atteints de néphropathie terminale exigeant l’hémodialyse
x Surveiller la fonction rénale
Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit au
www.azinfo.ca/onglyza/pm664 pour obtenir des
renseignements additionnels sur les effets indésirables,
les interactions médicamenteuses et la posologie qui
ne figurent pas dans ce document.
Vous pouvez aussi obtenir la monographie du produit en nous
appelant au 1-800-461-3787.
KOMBOGLYZE
Contre-indications :
x Diabète de type 1
x Acidose métabolique, y compris acidocétose diabétique
x Antécédents d’acidose lactique
x Maladie ou insuffisance rénale
x Consommation excessive d’alcool
x Insuffisance hépatique modérée ou grave
x États hypoxiques
x États de stress
x Déshydratation grave
x Grossesse et allaitement
x Épreuves radiologiques nécessitant l’administration
de substances de contraste iodées
Mises en garde et précautions les plus importantes :
L’acidose lactique peut survenir en raison d’une accumulation
de metformine pendant le traitement. Il faut mettre en garde les
patients contre une consommation excessive d’alcool puisque
l’alcool accentue l’effet de la metformine sur l’acidose lactique.
Autres mises en garde et précautions pertinentes :
x Stopper l’administration si une pancréatite est soupçonnée
x Risque d’hypersensibilité
x Utiliser avec prudence chez les patients qui ont des antécédents
d’insuffisance cardiaque congestive, notamment ceux qui
souffrent également d’insuffisance rénale et/ou qui ont déjà
subi un infarctus du myocarde
x Réduction de la concentration de vitamine B12 (surveiller
les paramètres hématologiques)
x Interrompre le traitement pour les interventions chirurgicales
x Interaction avec de puissants inducteurs du CYP 3A4
x Patients immunodéprimés (envisager la surveillance de la
numération lymphocytaire)
x Éruption cutanée (surveillance recommandée)
x Surveiller la fonction rénale
Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit au
www.azinfo.ca/komboglyze/pm566 pour obtenir des
renseignements additionnels concernant les effets
indésirables, les interactions médicamenteuses et la
posologie qui ne figurent pas dans ce document.
Vous pouvez aussi obtenir la monographie du produit en nous
appelant au 1-800-461-3787.
Références : 1. Monographie d’ONGLYZA. AstraZeneca Canada Inc., 25 février
2015. 2. Scirica BM et al. Saxagliptin and cardiovascular outcomes in patients
with type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med. 2013;369:1317-26. 3. Monographie
de KOMBOGLYZE. AstraZeneca Canada Inc., 14 mai 2015.

ONGLYZA®, KOMBOGLYZE® et le logo d’AstraZeneca sont des marques déposées
d’AstraZeneca AB, utilisées sous licence par AstraZeneca Canada Inc.
© 2015 AstraZeneca Canada Inc.
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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 :
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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UN NOUVEAU MODE MIXTE – III
Il nous restait à traiter d’une exception dans le mode mixte pour les services de consultation
sans rendez-vous et les IVG, des ajustements à la rémunération durant les horaires défavorables,
de l’adhésion et de la compensation rétroactive pour les délais de mise en vigueur.
Michel Desrosiers

OPTION POUR IVG ET URGENCE

HEURES DÉFAVORABLES

L’entente particulière sur la rémunération des activités en
CLSC, qui donne accès au tarif horaire, permet à un médecin
de choisir le mode de l’acte à 100 % pour certaines activités,
même s’il est autrement rémunéré à tarif horaire. C’est le
cas des activités du service de consultation sans rendezvous* et de l’IVG. Cette possibilité sera conservée dans le
mode du tarif horaire, mais aussi pour ceux qui adhèrent
au mode mixte en CLSC, du moins pour ceux qui s’en
prévalaient au moment de la mise en vigueur du mode
mixte. Ils pourront être rétribués selon le mode mixte pour
leurs activités régulières, tout en continuant d’être payés
à l’acte à 100 % pour celles au service de
consultation sans rendez-vous.

Le médecin adhérant au mode mixte bénéficie des majorations en horaire défavorable comme ses collègues rétribués
selon d’autres modes. Cependant, le calcul de la majoration est différent de celui auquel on s’attendrait. Le forfait
horaire n’y est ainsi pas sujet. Toutefois, la majoration accordée pour les actes est plus importante que pour le médecin
qui n’a pas choisi le mode mixte. En moyenne, il obtient la
même que ses collègues rémunérés selon d’autres modes.

Ce « droit acquis » se limitera à l’instal
lation où le médecin se prévalait de cette
option. De plus, si un médecin qui en
bénéficiait décidait de l’abandonner pour
le mode mixte (c’est-à-dire qu’il choisissait d’être rémunéré selon le mode mixte
pour toutes ses activités en CLSC), il ne
pourra plus ensuite y avoir accès dans le
cadre du mode mixte.
Cette exception s’applique également
dans les unités de médecine familiale
(UMF), qu’elles se trouvent en CLSC ou
en centre hospitalier, mais seulement au
service de consultation sans rendez-vous.

Cette manière de procéder évite de devoir faire la distinction
entre le forfait horaire s’appliquant à des activités cliniques et
celui qui porte sur les activités médicoadministratives. Si ces dernières avaient été
sujettes à ces majorations, il aurait fallu le
Durant les heures
faire. De plus, le fait de n’augmenter que
défavorables, les
les actes est perçu comme une façon de
forfaits horaires ne
favoriser la productivité des adhérents.
font pas l’objet de

majoration. Toutefois,
le pourcentage
du supplément
d’honoraires sur les
services est rehaussé
au-delà de la majoration
applicable, ce qui donne
globalement un résultat
comparable à celui
du médecin à tarif
horaire ou à l’acte.

Le médecin qui adhère au mode mixte en CLSC ou en UMF
devra donc informer la RAMQ de sa décision en ce qui a
trait à ces deux secteurs. Il devra être conscient que si, par
la suite, il exerce dans une nouvelle installation et qu’il opte
pour la rémunération selon le mode mixte, il ne pourra être
rétribué à l’acte pour ses activités au service de consultation
sans rendez-vous ou lorsqu’il pratique des IVG.

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

lemedecinduquebec.org

PROCESSUS D’ADHÉSION

Au moment de l’entrée en vigueur du
mode mixte dans un secteur, le médecin
qui y exerce aura trois mois pour y adhérer. Ceux qui voudraient revenir au tarif
horaire devront le faire dans les vingtquatre premiers mois de leur adhésion,
faute de quoi ils ne pourront le faire dans
le secteur en cause au sein de la même
installation. Ainsi, le médecin qui opterait
pour le mode mixte en CHSLD lorsqu’il
pratique au Saguenay ne pourrait, trois
ans plus tard, choisir le tarif horaire dans le même CHSLD.
Il pourrait toutefois opter pour le tarif horaire pour ses
activités en CLSC ou dans un nouveau CHSLD s’ils déménageait à Québec, par exemple.
Le médecin qui préfère demeurer à tarif horaire ou à honoraires fixes peut le faire. Il pourra changer de mode lors
du renouvellement de son avis de service (généralement

* Il n’est pas question ici de l’urgence d’un CLSC du réseau de garde intégré. Une
entente particulière permet déjà au groupe de médecins d’un milieu adhérent d’être
rémunéré durant la garde sur place selon des forfaits horaires et un pourcentage
des actes.
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Il y a une exception pour certains secteurs en CLSC (santé
mentale jeunesse et adulte, maintien à domicile, dont les
soins palliatifs) qui seront visés par une voie temporaire
pour connaître les volumes d’activités cliniques (lettre
d’entente no 275). Une rétroactivité reste à négocier pour
la période du 1er avril 2015 à la date de mise en vigueur de la
mesure temporaire. Quant à la période au cours de laquelle
cette voie temporaire sera accessible, elle ne fera l’objet
d’aucune rétroactivité. Les médecins qui ne participeront
Notez bien que l’adhésion au mode mixte se fait par sec- pas à cette voie ne recevront donc aucune compensation
teur. Un médecin qui exerce en CHSLD, à l’hôpital en soins rétroactive pour le retard durant la période en cause. La
palliatifs et en CLSC pourra faire des choix distincts dans seule compensation sera celle qui est prévue à la lettre
chaque milieu. En ce qui a trait aux divers secteurs en CLSC d’entente, soit le versement d’un montant selon le mode
(prise en charge et suivi, programme jeunesse, santé men- de l’acte, en plus de la rémunération horaire, pour les sertale adulte, santé mentale jeunesse, maintien à domicile, y vices énoncés, plus un probable ajustement si ces tarifs
compris soins palliatifs à domicile, itinéà l’acte n’étaient pas suffisamment élerance et toxicomanie), le médecin devra
vés pour produire le résultat voulu sur la
faire un choix global. Toutefois, la mise sur
rémunération. L’accès à cet ajustement
Le médecin qui opte
pied du mode mixte ne sera pas possible
pourra être conditionnel au fait d’avoir
pour le mode mixte
immédiatement dans certains de ces sec500 patients inscrits et d’adhérer au
le fait pour chaque
mode mixte dans les trois mois de l’entrée
teurs du CLSC par manque d’information
lieu visé où il exerce.
en vigueur dans ces secteurs.
sur le volume des activités cliniques des
Ses choix peuvent
médecins qui y œuvrent. Une autre voie
être différents par lieu,
temporaire est donc prévue pour le mainAVANT AVRIL 2015
selon ses préférences.
tien à domicile et la santé mentale. Par
Le financement pour le mode mixte devait,
conséquent, il sera possible pendant un
à
l’origine, être disponible en avril 2013.
Une rétroactivité sera
an ou deux d’adhérer au mode mixte en
Comme
pour d’autres secteurs, l’entente
accordée aux médecins
CLSC pour les soins courants, tout en faisur
des augmentations a prol’étalement
qui adhérent au mode
voqué
des
retards.
Une compensation est
sant un choix différent pour les secteurs
mixte pour les délais
donc
prévue
visés par la voie temporaire.
la perte occasionnée,
pour
de sa mise en place
mais
elle
sera
intégrée
aux autres prévues
er
entre le 1 avril 2015
pour
l’étalement
et
qui
seront versées
RÉTROACTIVITÉ
et la date de la mise
dans
quelques
années.
La
compensation
DEPUIS LE 1ER AVRIL 2015
en vigueur du mode
pour
l’ensemble
du
retard
se fera ainsi
À la suite de la conclusion, l’automne
mixte dans leur secteur,
sous
deux
formes
distinctes
selon les
dernier, de l’entente sur l’étalement des
pourvu qu’ils y adhèrent
périodes
en
cause.
augmentations, le financement pour
dans les trois mois.
la mise en œuvre du mode mixte a été
Dans les secteurs de CLSC visés par
rendu disponible le 1er avril 2015. Il n’a
cependant pas été possible de tout mettre en place à cette la lettre d’entente temporaire, le retard de rémunération
date. Comme la structure du mode mixte devrait accroître antérieur au 1er avril 2015 sera traité de la façon que nous
la rémunération des adhérents, ce retard pénalise vraisem- avons décrite, que les médecins aient participé à la lettre
blablement les médecins qui auraient adhéré à ce mode. d’entente ou pas.
Pour compenser cette perte, un paiement forfaitaire sera
calculé sur la rétribution à tarif horaire de ces médecins au Ça devrait faire le tour des généralités de ce mode. Le mois
sein de ce secteur entre le 1er avril 2015 et la date d’entrée prochain, nous verrons comment comparer entre la rémuen vigueur du mode mixte dans le secteur, dans la mesure nération selon votre mode actuel et selon le mode mixte
où l’adhésion a lieu durant la période de trois mois évoquée dans les secteurs visés. D’ici là, bonne facturation ! //
plus haut. En santé publique, cette règle ayant été convenue
après la mise en vigueur du mode mixte, la période visée par
la rétroactivité se termine à la date d’adhésion ou au plus
tard le 31 août 2015.
tous les deux ou trois ans). S’il choisissait le mode mixte, il
aurait la même contrainte quant au retour au tarif horaire.
Il bénéficie, après cette première option pour le mode mixte
dans un secteur au sein d’une installation, de la possibilité
de revenir au tarif horaire durant les vingt-quatre mois suivants. À défaut de le faire pendant cette période, il ne pourra
plus par la suite se prévaloir du tarif horaire dans ce secteur
dans l’installation en cause.
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caducee.fmoq.org
NOUVEAU : UTILISATION EN GROUPE
Modalités sur caducee.fmoq.org dans les répertoires
de documents (menu COMMUNAUTÉ)

Plus de 220 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.

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,
une interruption temporaire de l’administration de FORXIGA devrait
être envisagée jusqu’à ce que la déplétion soit corrigée
• Risque d’hypoglycémie lorsqu’il est utilisé en association avec
l’insuline ou les sécrétagogues de l’insuline
• Augmentation du taux de C-LDL liée à la dose; surveiller le taux
de C-LDL
• Valeurs moyennes accrues du taux d’hémoglobine et d’hématocrite
et fréquence accrue de valeurs anormalement élevées du taux
d’hémoglobine et d’hématocrite
• Risque accru de mycoses génitales
• La fonction rénale devrait être évaluée avant l’instauration
du traitement par FORXIGA et régulièrement par la suite
• Ne pas utiliser chez les femmes enceintes ou qui allaitent
Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit au www.azinfo.ca/
forxiga/pm367 pour obtenir des renseignements importants sur les
effets indésirables, les interactions médicamenteuses et la posologie.
Vous pouvez aussi obtenir la monographie du produit en téléphonant
au 1-800-461-3787.

* Portée clinique inconnue.
† La quantité de glucose retirée par le rein par ce mécanisme dépend de la glycémie et du TFG.
‡ Chez les patients affichant des signes de déplétion volémique, ce trouble doit être corrigé avant l’instauration du traitement par FORXIGA.
§ L’efficacité de FORXIGA dépend de la fonction rénale. L’évaluation de la fonction rénale est recommandée avant la mise en route du traitement par FORXIGA et périodiquement par la suite.
¶ Veuillez consulter la monographie du produit pour avoir de l’information complète sur la posologie et l’administration.
Référence : 1. Monographie de FORXIGA. AstraZeneca Canada Inc., 10 décembre 2014.

02/16

® FORXIGA et le logo d’AstraZeneca sont des marques déposées
d’AstraZeneca AB, utilisées sous licence par AstraZeneca Canada Inc.
© 2015 AstraZeneca Canada Inc.

