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

Visitez le site Prolia.ca
pour en savoir plus.

Intégrez le programme de soutien
à chaque ordonnance de Prolia
®

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

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

UN TRAITEMENT SUR LEQUEL
VOUS POUVEZ COMPTER

Pour renseignements thérapeutiques, voir page 88.
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UN AUTOMNE SOUS LE SIGNE
DE L’ENGAGEMENT
Avec raison, les médecins de famille, et beaucoup de
Québécois, ont poussé un énorme soupir de soulagement lorsqu’une entente a été conclue avec la partie
gouvernementale au sujet de la mise en place de nos
solutions au projet de loi 20. Les quotas de patients,
les taux d’assiduité individuels et les pénalités financières, soit quelques-unes des mesures insensées
prévues dans le projet de loi, ont alors disparu du
paysage, disparition qui pourrait être momentanée
ou, comme nous le souhaitons et le prévoyons, permanente. Cependant, nous avons collectivement une
obligation de résultat d’ici au 1er janvier 2018 : prendre
en charge 85 % de la population et atteindre un taux
d’assiduité de 80 %. On parle en quelque sorte d’un
engagement professionnel incontournable.
Ces objectifs sont tout à fait réalisables, surtout si
on tient compte des éléments suivants : ajouts nets
annuels d’environ 230 omnipraticiens au cours des
prochaines années, élimination graduelle des activités médicales particulières (AMP) et engagement
gouvernemental d’actualiser et de mettre en place les
mesures facilitantes devant permettre une amélioration des conditions de pratique des médecins de
famille. Dans ce contexte, l’atteinte des cibles ne doit
pour aucune raison être prise à la légère. Il en va de
notre crédibilité auprès non seulement de nos interlocuteurs gouvernementaux, mais également de la
population, qui est en droit d’avoir accès à des soins
de première ligne lorsqu’elle en a besoin. Comme professionnels, si nous échouons, notre rapport de force
sera passablement amoindri. Voilà pourquoi je me
permets de réitérer à quel point il est important que
chaque médecin de famille fasse sa part, grande ou
petite, afin de nous permettre d’atteindre nos objectifs à la fin de 2017. Nous devons tous nous sentir
concernés et nous pouvons tous faire, à notre façon,
une différence positive. Cela peut prendre diverses
formes : recours à l’accès adapté afin d’améliorer son
taux d’assiduité, inscription et prise en charge de
quelques patients supplémentaires, début d’une pra-

tique de prise en charge et de suivi de patients, coup
de pouce au service de consultation sans rendez-vous
dans un GMF-réseau pour les médecins pratiquant
exclusivement à l’urgence, etc. Avec la contribution de
chaque médecin dans la mesure de ses capacités et les
nouveaux effectifs prévus dans les années à venir, nous
sommes confiants que les cibles collectives seront
atteintes et que l’idée des quotas individuels sera reléguée aux oubliettes.

« CUBE ÉNERGIE »
Dans un autre ordre d’idées, vous avez tous pu prendre connaissance au cours des derniers mois de notre
partenariat historique avec Le Grand défi Pierre
Lavoie (GDPL). Rien ne fut négligé pour que ce partenariat, qui témoigne de notre engagement social,
soit fructueux : conférence de presse, entrevues,
participation aux activités du GDPL, envoi d’un bracelet unique à tous les médecins omnipraticiens de la
province, publicité à grande échelle diffusée cet
automne, création d’outils Web, recension de la littérature scientifique sur les bienfaits de l’activité
physique, production d’une capsule de formation à
l’intention des médecins, etc. Il est toutefois maintenant temps de passer de la théorie à la pratique et
de prescrire des « cubes énergie » ! Dès la première
semaine de septembre, à la suite à d’un envoi massif coordonné avec chacune de nos associations,
tous les médecins de famille devraient avoir en leur
possession un bloc (en forme de cube) de 1000 ordonnances. Les médecins travaillant exclusivement
en établissement pourront de leur côté s’adresser à
leur association pour en obtenir un. Ainsi, la balle est
maintenant dans notre camp. Plus que jamais, utilisons notre expertise pour contrer la sédentarité afin
d’avoir un monde en meilleure santé. J’incite donc
tous les médecins de famille du Québec à prescrire
beaucoup de « cubes énergie » !
Le 13 août 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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DES ACTIONS CONCRÈTES POUR ACCROÎTRE
L’ACCÈS À UN MÉDECIN DE FAMILLE
Premier vice-président de la FMOQ et président de l’Association
des médecins omnipraticiens de Laurentides-Lanaudière,
le D Marc-André Amyot a conçu un plan d’action pour permettre
r

à ses membres d’améliorer l’accès de la population à la première ligne,
comme le prévoit l’entente signée par la FMOQ et le ministère de la Santé.

Texte et photo : Emmanuèle Garnier
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M.Q. – QUE VA FAIRE VOTRE
ASSOCIATION POUR OFFRIR À LA
POPULATION UN MEILLEUR ACCÈS
AUX MÉDECINS DE FAMILLE ?

M.-A. A. – Nous avons un plan d’action en trois volets : augmenter le nombre de groupe de médecine de famille-réseau (GMF-R), accroître la disponibilité des médecins de famille et hausser le taux
d’inscription des patients dans notre région.

M.Q. – COMMENÇONS PAR
LES GMF-R. QU’OFFRENT-ILS
DE PLUS À LA POPULATION QUE
LES GMF ORDINAIRES OU
LES CLINIQUES-RÉSEAU ?

M.-A. A. – Ils offrent notamment une plus grande disponibilité et des heures d’ouverture du service

M.Q. – QU’ALLEZ-VOUS FAIRE ?

M.-A. A. – La deuxième étape est d’aller rencontrer les omnipraticiens des urgences et des hôpitaux pour leur demander si, comme groupes, ils pourraient couvrir un certain nombre de plages
dans les GMF pour permettre à ces derniers de devenir des GMF-R. Cela se ferait sur une base
incitative. Souvent les médecins d’urgence et les médecins qui travaillent en établissement veulent
contribuer à l’effort collectif. Ils nous disent : « Moi, je ne peux pas faire de la prise en charge, mais
je peux pratiquer dans un service de consultation sans rendez-vous. »

M.Q. – COMMENT LES MÉDECINS
DES GMF RÉAGISSENT-ILS
À LA PERSPECTIVE
DE TRANSFORMER LEUR
MILIEU DE TRAVAIL EN GMF-R?

M.-A. A. – J’ai été agréablement surpris de l’ouverture des médecins de GMF. Je pensais que
j’aurais besoin de faire de la sollicitation, mais quand j’ai commencé à organiser des rencontres, j’ai
eu des courriels et des appels téléphoniques de médecins qui voulaient me voir pour discuter de
ce projet.

M.Q. – QUELLE AIDE SERA
FOURNIE AU MÉDECIN QUI
PRATIQUERA DANS LE
SERVICE DE CONSULTATION SANS
RENDEZ-VOUS D’UN GMF-R ?

M.-A. A. – Il pourra compter sur une infirmière au triage, un service de prélèvements sanguins

M.Q. – CE SERONT COMME
DES MINI-URGENCES ?

M.-A. A. – Oui, tout à fait. Dans les deux cliniques-réseau qui existent ici, les médecins font des
points de suture et des attelles plâtrées pour des fractures en attendant la consultation en orthopédie.
Il y a également un service de radiologie à proximité.

de consultation sans rendez-vous un peu plus étendues la fin de semaine. Il nous faudrait sept GMF-R
dans Lanaudière et sept autres dans les Laurentides. Notre plan est de déterminer quels GMF pourraient en devenir. Nous avons rencontré les responsables de certains GMF qui ont déjà des heures
d’ouverture prolongées pour savoir ce qu’il leur fallait pour transformer leur groupe. Nous voulions
savoir comment les aider à combler l’écart. Ce qu’ils nous ont répondu en général, c’est qu’ils avaient
besoin de plus de médecins au service de consultation sans rendez-vous.

rapide, des corridors de service facilitateurs avec les hôpitaux pour le plateau technique et l’accès à
l’accueil clinique de ces établissements de soins. Un budget pour tous les frais afférents est prévu.
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M.Q. – QUEL EST LE RÔLE
PRÉCIS DU GMF-R ?

V I E

P R O F E S S I O N N E L L E
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M.-A. A. – Son rôle est surtout de traiter les problèmes ponctuels des patients des catégories P4
et P5 pour désengorger les urgences. Le GMF-R permettra également aux personnes sans médecin
de famille ou dont le médecin de famille est en vacances d’avoir une autre solution que l’urgence. Les
urgences auront également des ententes avec les GMF-R pour leur envoyer leurs patients P4 et P5.
Notre plan d’action comporte, par ailleurs, un aspect très intéressant. Je souhaiterais
que lorsqu’un patient P4 ou P5 se présente à l’urgence, il soit dirigé non pas vers le GMF-R, mais
vers son médecin de famille s’il en a un. On y travaille actuellement. Le Centre intégré de santé et
de services sociaux de Lanaudière a justement mis sur pied un projet pilote à Joliette pour orienter
les patients venant à l’urgence vers leur médecin.

M.Q. – COMMENT EST-CE QUE
CELA FONCTIONNE ?
SI L’INFIRMIÈRE DE L’URGENCE
S’APERÇOIT QUE LE PATIENT P4
OU P5 QUI SE PRÉSENTE
A UN MÉDECIN DE FAMILLE,
ELLE APPELLE CE DERNIER ?

M.-A. A. – Oui, elle téléphone à la secrétaire pour lui dire : « J’ai un patient du Dr Untel. Pourrait-il le
voir aujourd’hui ou demain ? » Il y a toutefois certains critères à respecter. Par exemple, on n’envoie
pas un patient qui va avoir besoin d’une hospitalisation chez son médecin de famille. Le patient est
également libre d’accepter ou de refuser. Certaines personnes n’ont pas de transport et préfèrent
donc attendre à l’urgence. C’est une option qui leur est offerte.
La première étape dans un projet comme celui de Joliette est de créer des liens avec
les cliniques pour leur envoyer les patients P4 et P5 de l’urgence. Cela a été fait.

M.Q. – QUELLE EST LA RÉACTION
DES MÉDECINS DE FAMILLE
QUI ONT ÉTÉ CONTACTÉS ?

M.-A. A. – J’ai été agréablement surpris : 95 % des médecins du nord de Lanaudière ont embarqué
quand l’infirmière du projet pilote a communiqué avec eux. Des ententes ont été conclues. C’est
très intéressant, car on voit l’ouverture des omnipraticiens qui travaillent en solo ou dans de petits
groupes qui ne sont pas nécessairement des GMF ou des cliniques-réseau. On veut exporter ce projet
dans la partie sud de Lanaudière. Un projet similaire existerait déjà sur le territoire Charles-LeMoyne
dans le CISSS de la Montérégie-Centre, et le taux de réponse des médecins serait également bon.
Je pense que cette manière de procéder pourrait être étendue à tout le Québec. Il faut redonner aux
patients l’habitude d’appeler leur médecin de famille quand ils ont un problème de santé.

M.Q. – LES MÉDECINS
PARTICIPANTS DOIVENT
CEPENDANT FONCTIONNER
SELON UNE FORME
D’ACCÈS ADAPTÉ.

M.-A. A. – On aborde le deuxième volet du plan d’action : faire en sorte que les médecins de
famille puissent voir leurs patients quand ceux-ci en ont besoin. Les omnipraticiens qui le font vont
éventuellement faire pression sur leurs collègues qui n’ont pas encore adopté une forme d’Accès
adapté. Nous allons communiquer avec ces derniers pour les aider. Mon objectif est de former une
équipe tactique d’infirmières, de médecins et de secrétaires qui ira dans les cliniques qui en auront
besoin. Ils seront un peu des ambassadeurs. Ils pourront répondre aux questions et proposeront des
solutions pratiques. Ils seront en mesure d’épauler les médecins et leur équipe pour mettre en œuvre
l’Accès adapté ou simplement pour garder un certain nombre de plages de rendez-vous libres pour
les urgences. Les membres de l’équipe ont déjà été choisis. Ils iront dans les cliniques qui en feront
la demande.

M.Q. – LE TROISIÈME VOLET
DE VOTRE PLAN TOUCHE
L’INSCRIPTION. QUEL EST
LE TAUX DE PATIENTS INSCRITS
DANS VOTRE RÉGION ?

M.-A. A. – Il est parmi les plus faibles du Québec : 50 % dans les Laurentides et 58 % dans Lanau-

M.Q. – AUREZ-VOUS BESOIN
DE PLUS DE MÉDECINS POUR
ATTEINDRE LA CIBLE DE 85 %
DE PATIENTS INSCRITS
DANS VOTRE RÉGION ?

M.-A. A. – Si on réalise que dans Laurentides-Lanaudière on a encore un bon nombre de patients
qui n’ont pas de médecin de famille malgré le fait qu’on ait suivi le plan et que les omnipraticiens
aient atteint la cible de patients fixée, mon souhait serait que l’on en tienne compte dans l’attribution des plans régionaux d’effectifs médicaux. Il y aura, au Québec, un ajout net annuel d’environ
200 nouveaux médecins au cours des trois prochaines années. //

lemedecinduquebec.org

dière. La majorité des omnipraticiens veulent offrir un service de qualité, être accessibles, contribuer
à l’amélioration de la prise en charge. Il faut cependant qu’ils sachent où ils en sont, combien ils ont
de patients inscrits, quel est le taux d’assiduité de ces derniers. Notre association va donc leur transmettre ces données et faire le suivi. On va demander, toujours sur une base volontaire, à ceux qui ont
entre 500 et 1500 patients d’en prendre un de plus par semaine, soit 50 par année, et à ceux qui en
ont plus de 1500, un toutes les deux semaines, comme le suggère la FMOQ.

5

ACCÈS ADAPTÉ
TELLEMENT PLUS DE PLAISIR À PRATIQUER
L’Accès adapté est un concept souple qui peut prendre plusieurs formes.
Voici trois omnipraticiens pratiquant respectivement à Montréal, à Sherbrooke
et à Sainte-Julie qui l’on adapté à leur pratique.
Claudine Hébert

rendez-vous peuvent être réservés un mois à l’avance, 20 %
dans la semaine et 50 % dans les 24 heures.
« Je vis un véritable success-story. J’ai retrouvé la passion de
pratiquer la médecine », indique la clinicienne, qui applique
cette formule depuis novembre 2011. Dans sa clinique de
vingt-neuf médecins, elle est cependant encore la seule à
recourir à l’Accès adapté.
Photo : Sébastien Fortin

La Dre Côté a eu besoin d’un an pour instaurer son système.
Avec le temps, elle a d’ailleurs perfectionné sa méthode.
« Au début, j’avais divisé mon agenda en trois parties égales,
consacrant 33 % des plages de l’horaire aux rendez-vous
urgents. Après deux ans, j’ai réalisé que je me suis adaptée
au besoin de ma clientèle en attribuant 50 % des rendezvous du jour la veille et la journée même. »

Dre Nathalie Côté

L’Accès adapté suscite encore appréhension et interrogations chez de nombreux médecins. Pourtant, ceux qui
décident d’en adopter les concepts essentiels sont catégoriques : ils ne veulent plus jamais retourner en arrière.

UNE AUGMENTATION DU NOMBRE DE PATIENTS
Grâce à l’Accès adapté, la Dre Côté peut voir six patients
de plus par jour, soit un total de 30 visites additionnelles
par semaine. Ce qui se traduit par une augmentation considérable de sa clientèle. « De 1500 patients il y a quatre ans,
j’en compte aujourd’hui 2300. Et ma liste continue d’augmenter », indique-t-elle, précisant qu’elle n’est pas plus
débordée qu’avant.

Dès que l’on aborde le sujet avec la Dre Nathalie Côté, de la
clinique médicale Angus, à Montréal, instantanément son
enthousiasme grimpe en flèche. Sa recette
du bonheur ? Un mélange de deux ingrédients : Internet et l’Accès adapté.
La recette

Tous les rendez-vous se prennent par Internet. Même les personnes très âgées
apprécient le système. Seuls 3 % de la
clientèle de la Dre Côté se sert du système téléphonique automatisé de prise de
rendez-vous dont le numéro apparaît sur
le site Web. Du coup, son adjointe administrative, Mme Amel Bendouah, ne perd plus
de temps au téléphone et gagne ainsi trois
heures par jour. Outre sa secrétaire, la Dre Côté a également
une infirmière qui améliore la cueillette d’informations
nécessaires pour traiter le patient (mise à jour de la liste
des médicaments, résultats de tests, liens avec les consultants, etc.).

du bonheur de la
Dre Nathalie Côté ?
Un mélange de
deux ingrédients :
Internet et
l’Accès adapté.

L’omnipraticienne, dont la moitié de la pratique est consacrée à la périnatalité, se sert
du Web pour afficher son agenda qui fonctionne selon les règles de l’Accès adapté.
Chaque quinzième jour du mois, la Dre Côté
présente son horaire des trente prochains
jours. Ce dernier est divisé en rendez-vous
pour les adultes ainsi qu’en rendez-vous et en consultations
urgentes pour les enfants. Son outil informatique a été programmé pour offrir trois types de plages horaires : 30 % des
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Et les excès ? La prise de rendez-vous par Internet ne La clinicienne reconnaît que ses résultats, notamment la
permet-elle pas à certains patients d’abuser du système ? hausse du nombre de ses patients, effraient la plupart de ses
« Quand je constate que l’un de mes patients consulte pairs. « Plusieurs croient que je suis devenue un bourreau
de façon excessive – souvent des personnes souffrant de de travail. Pourtant, je continue de consacrer 40 heures par
semaine à ma pratique, comme avant. En
trouble anxieux ou de trouble de la personfait, l’Accès adapté m’a simplement rendue
nalité –, j’instaure un contrat thérapeutique
plus efficace et m’a même aidée à trouver un
à l’avantage de tous. Cette entente, signée
« L’Accès adapté
bel équilibre entre ma vie professionnelle et
par le patient et moi, prévoit un nombre
m’a rendue plus
ma vie familiale », souligne la Dre Dussault,
convenus de rendez-vous par année selon
efficace et m’a
le problème de santé. Et jusqu’ici, ce cadre a
qui tient à préciser qu’elle est la maman de
même aidée
très bien fonctionné. »
trois jeunes enfants.
à trouver un bel

POUR UNE MEILLEURE PRATIQUE
ET UNE VIE PLUS ÉQUILIBRÉE

équilibre entre ma
vie professionnelle
et ma vie familiale. »

Autre précision de sa part : la clé de sa formule d’Accès adapté repose en grande partie
sur l’étroite collaboration qu’elle a avec son
À Sherbrooke, à la clinique médicale du Plaadjointe. Cette dernière joue un rôle de preteau Marquette, la Dre Marylène Dussault
– Dre Marylène
mière ligne. C’est elle qui octroie aux patients,
préfère s’en remettre à son adjointe adminisDussault
selon leurs symptômes et leurs besoins, un
trative pour la prise de rendez-vous en Accès
rendez-vous dans la journée, dans les 48
adapté. Ce qui fonctionne très bien. La
Dre Dussault voit dorénavant 23 patients par jour au lieu à 72 heures ou dans les deux semaines qui suivent. « Au
de 18. Et sa liste de patients, déjà bien garnie, est passée début, mon adjointe et moi nous sommes assises ensemble
pour vérifier si tel ou tel rendez-vous avait été donné au bon
de 2150 à 2400.
moment. Après quelques ajustements, tout roule maintenant
L’omnipraticienne a pu obtenir ces résultats en réorgani- à merveille. »
sant sa pratique. Elle ne fait ainsi plus d’examens annuels
et voit beaucoup moins de personnes en bonne santé. Elle
se consacre maintenant surtout aux patients malades et à
ceux qui ont vraiment besoin de ses services.

Photo : Nicolas Blanchette

Pour organiser ses rendez-vous, la Dre Dussault recourt
à une gestion de l’horaire par accordéon, une approche
mise au point en 2007 par le pionnier de l’Accès adapté
au Québec, le Dr André Munger. Le système fonctionne
selon un agenda de deux semaines. Ainsi, le lundi, l’adjointe
administrative de l’omnipraticienne offre aux patients qui
l’appellent des rendez-vous durant la semaine courante
et la suivante. Chaque vendredi, elle ajoute une semaine
supplémentaire à l’agenda.
Dre Marylène Dussault

lemedecinduquebec.org
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DES NOUVELLES

DES
ASSOCIATIONS...
LISTE DES PROCHAINES
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES
DES ASSOCIATIONS AFFILIÉES
Photo : Emmanuèle Garnier

NORD-OUEST
Samedi
12 septembre
17 h

Dr Claude Rivard

L’Escale, hôtel et suites
1100, rue de l’Escale
Val-d’Or (Québec) J9P 4G8
819 824-2711

BAS-SAINT-LAURENT

ADAPTER L’ACCÈS ADAPTÉ
Le cas de la clinique Sainte-Julie, fréquentée autant par de
jeunes familles que des personnes âgées, est un exemple
d’adaptation de l’Accès adapté. Depuis un an, dix omnipra
ticiens de cette clinique du GMF Marguerite D’Youville
offrent des « accès rapides » à leurs patients au sein de leur
horaire. « Ces rendez-vous, dont le nombre varie de trois
à six selon les médecins, peuvent être pris dans la semaine
ou quelques jours avant la journée de la consultation »,
explique le Dr Claude Rivard, médecin coresponsable du
GMF Marguerite d’Youville.
Pour sa part, le D Rivard insère cinq plages d’accès rapide
lorsqu’il effectue des heures à la clinique. Il se réserve
quatre consultations en matinée et une autre en fin de
journée pour des cas nécessitant plus de temps, comme les
problèmes psychologiques. « Ainsi, ce type de rendez-vous,
dont il est difficile d’évaluer la durée, ne vient pas chambouler le reste de l’horaire de la journée », dit-il.
r

Sans être aussi élaborée que la formule classique d’Accès
adapté, celle de la clinique Sainte-Julie n’en produit pas
moins d’intéressants résultats, particulièrement au service
de consultation sans rendez-vous. « Avant, le tiers de la
clientèle que l’on y voyait était constitué de nos patients.
Depuis l’adoption de notre formule d’Accès adapté léger
par environ les deux tiers des médecins de la clinique, la
proportion de nos patients fréquentant ce service a diminué
à 20 %, ce qui est très significatif », conclut le Dr Rivard. //

Mercredi
16 septembre
13 h 30

Hôtel Rimouski, centre de congrès
225, boulevard René-Lepage Est
Rimouski (Québec) G5L 1P2
418 725-5000

GASPÉSIE
Jeudi
17 septembre
17 h

La Vieille Usine de L'Anse-à-Beaufils
55, rue à Bonfils
Percé (Québec) G0C 1G0
418 782-2277

CÔTE-NORD
Vendredi
18 septembre
17 h

Centre des congrès
513, avenue Brochu
Sept-Îles (Québec) G4R 2X3
418 965-6256

CLSC
Vendredi
25 septembre
Après-midi

Château Bonne Entente
3400, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1X 1S6
418 653-5221

BOIS-FRANCS
Jeudi
8 octobre

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
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TOURNOI DE GOLF ANNUEL
AU PROFIT DE LA FONDATION DU PAMQ
Francine Fiore

Photos : Judith Gauthier, photographe

a aidé 1372 personnes au total, soit
518 ayant fait une nouvelle demande
et 854 ayant fait une demande d’accompagnement pour des demandes
précédentes. Ces chiffres regroupent
les individus vus dans le cadre d’interventions de groupe et ceux dont la
demande visait à aider un tiers*.

Dre Annie Trépanier, présidente de la FMRQ, Dr Raynald Ferland, vice-président de la FMSQ, Dr William Barakett,
président de la Fondation du PAMQ, Dr Louis Godin, président de la FMOQ, Mme Ariane Veilleux-Carpentier, présidente de la FMEQ

La 10e édition du tournoi de golf au profit de la Fondation du Programme d’aide
aux médecins du Québec (PAMQ)
a eu lieu le lundi 27 juillet 2015, au
club de golf Le Mirage, à Terrebonne.
Le tournoi était organisé par les quatre
fédérations médicales du Québec :
la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), la
Fédération des médecins spécialistes
du Québec (FMSQ), la Fédération
des médecins résidents du Québec
(FMRQ) et la Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ). L’objectif
était de recueillir des fonds destinés à
une partie du financement de la Fondation du PAMQ. Cette année, plus
d’une centaine de personnes y ont participé, dont une majorité de médecins.

L’événement a permis de recueillir
113 000 $, soit environ l’équivalent de
l’année précédente.
Pour la première fois, la journée comportait également un volet cycliste qui
a été fort apprécié. Les participants
ont effectué 30, 60 ou 80 kilomètres.
Certains se sont même rendus jusqu’à
96 kilomètres.
Au golf, le quatuor gagnant a remporté
le tournoi par la marque de - 14. Il était
composé de Dre Lorraine LeGrand
Westfall de l’Association canadienne
de protection médicale, de Me RobertJean Chénier et de Me Philippe Cantin
de McCarthy Tétrault et de M. Thomas
Westfall. Ils ont reçu la coupe André
Lapierre du nom du fondateur du
PAMQ. Dans le cadre du volet cycliste,
deux maillots jaunes ont été remis
par tirage au sort.

DEMANDES D’AIDE
Le PAMQ existe depuis 25 ans. Son
budget annuel est d’environ 1,4 million de dollars, par année précise la
Dre Anne Magnan, médecin de famille
et directrice générale du PAMQ.

Dre Anne Magnan

lemedecinduquebec.org

Au cours des deux dernières années,
le nombre de demandes d’aide a été
relativement stable. En 2014, le PAMQ

« Cette année, on a observé une légère
augmentation des demandes d’aide,
précise la Dre Magnan. Des gens ont
consulté le PAMQ en raison de la situation politique des derniers mois qui les
a beaucoup affectés. »
Si on compare les différents groupes
de clients pour l’année 2013-2014, 160
appels provenaient de médecins de
famille, 137 de spécialistes, 124 de résidents et 22 d’étudiants. Les demandes
pour venir en aide à un tiers ne sont pas
comprises dans ces chiffres*.
Ainsi, de nombreux médecins consultent le PAMQ. En général, plus de
femmes que d’hommes y ont recours.
« C’est que les femmes ont tendance
à consulter plus facilement, indique
la Dre Magnan, et elles sont aussi plus
nombreuses. »
En 2013-2014, l’âge moyen des
demandeurs d’aide était de 46,2 ans
chez les médecins de famille, 44 ans
chez les spécialistes, 30,4 ans chez les
résidents et 24 ans chez les étudiants*.

RAISONS DE LA CONSULTATION
Souvent, les médecins ne savent pas
avec qui partager leurs difficultés. « La
première chose à faire est de pouvoir en parler, précise la Dre Magnan.
Souvent, le simple fait de discuter de
leurs problèmes avec une personne
de confiance permet aux médecins
de trouver eux-mêmes les solutions. »
Les intervenants du PAMQ sont tous
* Rapport statistique, interventions du PAMQ 2013-2014
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ENCADRÉ

LA SANTÉ MENTALE DES MÉDECINS
EST COMPARABLE À CELLE
DE LA POPULATION GÉNÉRALE

Comme les médecins du PAMQ ne posent pas de diagnostic,
aucune donnée n’est disponible concernant les taux de problèmes
de santé mentale chez les médecins. Cependant, comme l’indique
la Dre Anne Magnan, directrice générale du PAMQ, ils ne seraient
pas plus élevés que dans la population générale. Toutefois, elle
explique que l’épuisement professionnel (burn-out) est l’élément
qui ressort le plus dans la littérature en général.

des médecins rémunérés par le programme. La durée de
l’intervention est en moyenne de six heures par personne.
Parmi les motifs de consultation, on note la dépression et
d’autres problèmes mentaux, la toxicomanie et l’épuisement
professionnel (burn-out). « On a de moins en moins de maladies mentales, dit la Dre Magnan. Par ailleurs, la toxicomanie
chez les médecins est la même que dans la population en
général, soit 10 %. Toutefois, ce problème constitue la minorité des demandes, c’est-à-dire moins de 5 %. »
Ainsi, la principale raison pour consulter le PAMQ demeure
la lourdeur de la tâche à accomplir et le contexte de pratique. « Les médecins n’arrivent plus à maintenir un rythme
effréné, soutient la Dre Magnan. Ils doivent souvent procéder
à une réorganisation de leur pratique. Il faut donc aider les
médecins à trouver un rythme qui leur permettra de poursuivre leur carrière. »

Photo : Judith Gauthier, photographe

Le PAMQ est un service essentiel. Il faut inciter les médecins
à y recourir, estime la Dre Magnan. Mais la crainte d’être étiqueté dans le milieu et le jugement des pairs en font hésiter
plusieurs. Pourtant, la confidentialité est assurée. Il arrive
que des médecins y soient dirigés par un tiers. « On aide
aussi les gens à aider un médecin », dit la Dre Magnan. Cette
dernière fait remarquer que deux suicides sont survenus
en 2013-2014, une résidente et une étudiante. //

Le groupe de cyclistes avant le départ
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D RE ANNIE TRÉPANIER
NOUVELLE PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION
DES MÉDECINS RÉSIDENTS DU QUÉBEC
Claudine Hébert

Photo : Judith Gauthier, photographe

Ces rencontres prennent la forme de 5 à 7. Les participants
peuvent échanger sur différents sujets avec un représentant de la FMRQ (coordonnatrice – médecine familiale) et
un représentant du comité des affaires pédagogiques –
médecine familiale (selon la faculté). Ils peuvent aborder
les conditions de travail, la formation postdoctorale, le bienêtre ou encore la recherche de postes. « Notre objectif est
d’améliorer les services de la FMRQ à l’endroit des futurs
omnipraticiens », précise la Dre Trépanier.

Dre Annie Trépanier

À peine élue nouvelle présidente de la Fédération des médecins résidents du Québec (FMRQ), la Dre Annie Trépanier
entend bien poursuivre et approfondir la collaboration qui
existe entre son organisme et la Fédération des médecins
omnipraticiens du Québec. « La FMRQ, dont plus du quart
des 3800 membres se destinent à une pratique en médecine
familiale, participe à divers comités sur une base régulière,
notamment au comité des jeunes médecins, à celui sur le
mentorat ainsi qu’à celui sur la gestion des effectifs médicaux en omnipratique-COGEMO », souligne la nouvelle
présidente de la FMRQ.
Afin d’aider davantage les résidents qui optent pour la
médecine familiale, la FMRQ a d’ailleurs lancé, il y a quatre
ans, une tournée panquébécoise de toutes les unités de
médecine familiale (UMF). « Cette tournée, d’abord mise
sur pied pour briser l’isolement des résidents en médecine
dans les régions éloignées, nous permet maintenant de bien
cerner les besoins et les attentes de tous les résidents en
médecine familiale afin de mieux y répondre, indique la
Dre Trépanier.

lemedecinduquebec.org

Résidente de 5e année en psychiatrie à l’Université McGill,
la Dre Annie Trépanier n’en est pas à sa toute première
participation syndicale. En plus d’avoir été déléguée de
l’Association des résidents de McGill (2012), elle a été
nommée coprésidente du Committee on Resident Wellness
(CReW) de la Faculté de médecine de l’Université McGill de
2012 à 2014. Depuis 2012, la Dre Trépanier est membre du
Comité du bien-être des médecins résidents de la Fédération des médecins résidents du Québec. Elle en a même été
la présidente de juillet 2014 à juin 2015, jusqu’à son élection
à la présidence de la FMRQ.
Au cours de son prochain mandat d’une durée d’un an, la
Dre Trépanier prévoit travailler sur de très gros dossiers, à
commencer par la négociation du renouvellement de l’entente collective des médecins résidents qui est arrivée à
échéance le 31 mars dernier. « La FMRQ compte également souligner, en 2016, le 20e anniversaire de la première
campagne sur l’intimidation, phénomène qui persiste dans
plusieurs milieux de la santé au Québec », indique-t-elle.
Autres points chauds sur lesquels la Dre Trépanier veut se
pencher au cours des prochains mois : les très actuels loi 10
et projet de loi 20 qui proposent des changements importants au modèle d’offre des soins de santé en première ligne.
« Les nouvelles règles de pratique que le ministère de la
Santé veut mettre en place – et dont les jeunes médecins
risquent de faire les frais – nous inquiètent à la FMRQ. Nous
ne voulons plus de «clauses orphelines», comme ce fut le cas
pour nos prédécesseurs en 1995 », soutient la Dre Trépanier.
Il faut, insiste-t-elle, éviter à tout prix que le poids de l’augmentation de l’offre de services dans la collectivité incombe
seulement aux nouveaux médecins de famille. //
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NUTRITION ET PSYCHIATRIE
LA SANTÉ MENTALE SERAIT-ELLE EN PARTIE DANS L’ASSIETTE ?
Comme tous les organes, le cerveau est sensible à l’alimentation.
Il a besoin d’éléments nutritifs à la fois pour son fonctionnement et sa structure.
La nutrition pourrait ainsi avoir une influence sur la santé mentale.
Emmanuèle Garnier

exemple. L’American Psychiatric Association (APA), pour sa
part, recommande la prise de 1 g par jour d’EPA (acide eicosapentaénoïque) et de DHA (acide docosahexaénoïque) –
deux acides gras de la famille des oméga-3 – pour les
patients ayant des troubles du contrôle des impulsions ou
des problèmes psychotiques2. Dans les troubles de l’humeur,
la dose peut aller jusqu’à 9 g par jour*. Ces suppléments ne
doivent toutefois pas remplacer les traitements psychiatriques établis, avertit l’APA2.

Dre Nancy Low

L’alimentation est-elle aussi importante en psychiatrie qu’en
cardiologie ? Plusieurs chercheurs le croient. « Les preuves
montrant la relation entre la qualité de l’alimentation (ainsi
que les carences nutritionnelles potentielles) et la santé
mentale augmentent d’une manière constante », écrivent
dans le Lancet Psychiatry M. Jérôme Sarris, de Melbourne,
et ses collaborateurs au nom de l’International Society for
Nutritional Psychiatry Research (INSPR)1.
Les mécanismes par lesquels l’alimentation influent sur
la santé mentale sont relativement simples. « Le cerveau
humain fonctionne à un rythme métabolique très élevé et utilise une proportion substantielle de l’apport total en énergie
et en nutriments. Il dépend des acides aminés, des gras, des
vitamines, et des minéraux ou éléments traces à la fois pour
sa structure et son fonctionnement », indiquent les auteurs.

La Dre Nancy Low, psychiatre au Centre universitaire de
santé McGill et professeure adjointe à l’Université McGill, a
une vision nuancée de la question. « Si un patient souffre de
dépression majeure ou d’un trouble bipolaire, je ne suggérerai jamais de commencer uniquement par des oméga-3 »,
indique-t-elle. Spécialiste des troubles de l’humeur, elle voit
cependant dans sa pratique de jeunes femmes sous antidépresseurs ou anxiolytiques qui veulent devenir enceintes.
« On arrête alors les médicaments et on regarde les solutions
moins risquées pendant la grossesse, comme les oméga-3.
J’utilise l’alimentation ou ce type de traitement complémentaire seulement dans les situations où les patients ne veulent
pas ou ne peuvent pas prendre de médicaments, que ce soit
à cause d’une grossesse ou de problèmes de santé, comme
une atteinte rénale. »

LES FAMEUX OMÉGA-3

Le mieux est évidemment de puiser les oméga-3 dans
l’alimentation. L’American Psychiatric Association recommande d’ailleurs à tous les adultes de manger du poisson
au moins deux fois par semaine2. « La consommation de
poissons gras augmente d’emblée l’apport en oméga-3,
ce qui pourrait favoriser une diminution des symptômes
dépressifs ou anxieux », indique Mme Mélanie Massé,

Certains nutriments auraient une action neurochimique
bénéfique sur les troubles mentaux. Les oméga-3, par

* Pour plus de 3 g par jour, il faut le suivi d’un médecin.

À leurs yeux, une alimentation complète comprenant des
végétaux, des fruits, des légumes, des grains entiers, de la
viande maigre, des noix, du poisson ainsi que des fruits de mer
et comportant peu d’aliments transformés a plus de chance
de permettre la résilience face aux problèmes mentaux.

12

Les études sur l’efficacité des oméga-3 ne sont toutefois
pas unanimes. « Même si les résultats des essais cliniques
restent ambigus, des données adéquates semblent indiquer
que les acides gras polyinsaturés des oméga-3 peuvent avoir
un effet sur la dépression et méritent plus de recherche »,
précisent des chercheurs australiens, la Dre Gelinda Deacon
et son équipe3.
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nutritionniste clinicienne à l’Institut universitaire en santé
mentale de Montréal.

VITAMINES B, D, ZINC ET AUTRES

« Dans ma pratique, je surveille les vitamines B et D, explique
la Dre Marie-Claude Delisle, psychiatre à l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal. La carence en B12,
par exemple, peut être associée à de l’anémie pernicieuse
qui est susceptible de provoquer de la fatigue, un symptôme
de la dépression. Certaines études évoquent également
la possibilité de liens entre les vitamines B et des symptômes anxiodépressifs. »

Photo : Collège des médecins du Québec

D’autres nutriments sont également utiles pour le cerveau.
Les vitamines B, par exemple, sont nécessaires à un fonctionnement adéquat des neurones. On peut trouver chez les
personnes dépressives ou parmi celles chez qui les antidépresseurs fonctionnent mal un manque de vitamine B9 (acide
folique). Les carences en zinc et en vitamine D seraient aussi
associées à l’accroissement des symptômes dépressifs1.

Mme Mélanie Massé

un grand effet sur le cerveau. » Les carences en vitamine B,
en zinc, en magnésium, en folates, en vitamine D, des
nutriments présents dans une alimentation équilibrée, ne
touchent par ailleurs pas que les patients ayant des troubles de santé mentale. « Dans toutes les grandes maladies,
on voit que plusieurs patients ne mangent pas assez de ces
nutriments », mentionne la diététiste qui a
travaillé en oncologie.

Avant de poser un diagnostic en santé mentale, les facteurs physiques doivent être éliminés. « Quand je rencontre
un patient pour la première fois, je fais des
tests de base, dont des dosages sanguins,
pour m’assurer qu’aucune cause organique
« La consommation
n’explique ses symptômes », mentionne la
de poissons gras
Dre Delisle qui, avant ses études en médeaugmente d’emblée
cine, a fait un doctorat au laboratoire du
l’apport en oméga-3,
Dr Richard Béliveau, spécialisé dans le
ce qui pourrait
cancer et l’alimentation, et un postdoctorat
favoriser une
en neurosciences.
diminution des

symptômes dépressifs

L’apport insuffisant même d’un seul
élément peut avoir de grandes répercussions. « La dénutrition a des répercussions
néfastes sur l’humeur et les fonctions cognitives, explique Mme Massé. Les carences
nutritionnelles produisent un effet stressant
sur l’organisme, ce qui a des conséquences
sur la santé mentale. »

Une insuffisance en oméga-3 et en folates
ou anxieux. »
dans l’alimentation est fréquente, affirme
Mme Robin Glance, nutritionniste à l’Hôpital
ÉTUDES SUR L’ALIMENTATION
– Mme Mélanie Massé,
général de Montréal. « On vit à une époque
ET LA SANTÉ MENTALE
nutritionniste
où l’on mange énormément de produits
Plusieurs recherches montrent un lien entre
alimentaires transformés qui contiennent
une saine alimentation et une bonne santé
des nutriments de faible qualité. La raison pour laquelle les mentale. Ainsi, une méta-analyse grecque comprenant
oméga-3 ont tellement d’effets sur la santé mentale, c’est 22 études fait une association entre le régime méditerqu’on ne consomme souvent pas assez d’aliments comme ranéen et la diminution du risque de dépression4. «Cette
les noix, les grains entiers et le poisson. Ces produits ont méta-analyse montre que le fait d’avoir une alimentation
lemedecinduquebec.org
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MICROBIOTE ET CERVEAU
Et si l’un des liens entre l’alimentation et la santé mentale
était le microbiote ? C’est ce que pensent un certain nombre
de chercheurs. Le microbiote intestinal, nom moderne de la
flore intestinale, semble avoir une influence sur le cerveau.
On le soupçonne de jouer à la fois sur le comportement et
sur la santé mentale7

Dre Marie-Claude Delisle

« Les changements microbiens produits par une mauvaise
alimentation peuvent provoquer et exacerber les symptômes
dépressifs. À l’opposé, on a prouvé que le fait d’améliorer son alimentation prévient la dépression », viennent
d’écrire Mme Sarah Dash, une chercheuse d’Australie, et ses
collègues dans Current Opinion in Psychiatry8. L’altération
du microbiote a d’ailleurs été liée à des troubles neuropsychologiques comme la dépression9.

saine, comme le régime méditerranéen, semble bénéfique Il existerait un axe microbiote-intestins-cerveau qui
sur plusieurs aspects du système nerveux central. L’obser pourrait intervenir sur l’humeur et le comportement.
vance stricte de ce type de régime était inversement liée « Les preuves concernant le microbiote sont très fortes
à l’apparition d’accidents vasculaires cérébraux, de défi- et de plus en plus solides, explique la Dre Low. L’intérêt
cits cognitifs et de la dépression », indiquent les auteurs, pour ce domaine devient un important courant dans les
Mme Theodora Psaltopoulou et son équipe. Au Japon, spécialités médicales en général. »
l’alimentation traditionnelle, caractérisée par une grande
consommation de légumes, de fruits, de champignons, de Le microbiote communiquerait de façon bidirectionnelle
produits du soya et de thé vert, a aussi été liée à un moins avec le cerveau. Il se servirait entre autres du nerf vague,
grand nombre de symptômes dépressifs5. À
qui lie le cerveau et les intestins, ainsi que
du système immunitaire sur lequel il a un
l’inverse, une alimentation déficiente serait
effet direct. Certaines bactéries produiassociée à un risque plus élevé d’avoir une
« Quand je rencontre
mauvaise santé mentale, révèle une métaraient en outre des neurotransmetteurs
un patient pour la
comme la norépinéphrine, la dopamine
analyse portant cette fois sur des enfants
première fois, je fais
et des adolescents6.
et l’acétylcholine10. Grâce à toutes leurs
des tests de base,
ressources, les microb es intestinaux
dont des dosages
influeraient sur des aspects fondamenMme Massé constate elle aussi ce lien entre
sanguins, pour
nutrition et santé mentale dans sa pratique.
taux du comportement, comme la gestion
m’assurer qu’aucune
« Ce que les patients me mentionnent soudu stress et les interactions sociales10. On
cause organique
vent, c’est qu’ils ont plus d’énergie lorsqu’ils
commence à en mesurer la portée grâce à
n’explique ses
adoptent un régime alimentaire plus équicertaines expériences.
symptômes. »
libré. On observe aussi une diminution
des symptômes anxieux et des troubles
Des chercheurs ont montré qu’en rempla
– Dre Marie-Claude
de l’humeur. Il faut toutefois préciser que
çant le microbiote d’une souris d’une race
Delisle
nos patients sont pris en charge par une
timide par celui d’une souris d’une race au
équipe multidisciplinaire. Ils vont donc
dacieuse, ou vice-versa, on changeait le
également modifier leur degré d’activité physique. C’est comportement des rongeurs7. Un constat similaire a été fait
un tout. Ce sont de saines habitudes de vie qui font en sur des souris aux traits autistes, indique la Dre Low. « Après
sorte qu’ils vont mieux. »
la transplantation d’un microbiote sain, certains aspects du
comportement des souris “autistes” ont changé », explique
Certaines personnes ont particulièrement intérêt à man- la psychiatre (encadré).
ger sainement. « Il y a des gens qui sont plus vulnérables à
la maladie mentale. Si leur nourriture ne leur apporte pas Quelle application tirer de ces données ? « Quand notre
les nutriments nécessaires, c’est sûr que leur risque va être microbiote ne se porte pas bien, des symptômes psychiaplus élevé. Comme nutritionnistes, nous pouvons les aider », triques peuvent entre autre apparaître. L’alimentation peut
explique Mme Glance, qui a aussi une pratique privée.
être employée pour traiter ou soulager les troubles ou les
symptômes psychiatriques », affirme la Dre Low. Certains
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experts conseillent d’ajouter des fibres à l’alimentation et
de réduire la consommation de lipides pour restaurer le
microbiote. Mais on peut aussi recourir aux prébiotiques,
aux probiotiques et aux aliments fermentés, qui ont tous
une influence bienfaisante sur les bactéries intestinales.
Ils pourraient constituer un moyen d’intervention possible
contre la dépression et d’autres troubles, selon certains
chercheurs, comme Mme Dash et ses collaborateurs8.
Un essai clinique à répartition aléatoire à double insu a
d’ailleurs révélé que des participants en bonne santé qui
ont pris pendant trente jours des souches de Lactobacillus helveticus et de Bifidobacterium longum présentaient
significativement moins de détresse psychologique que
les sujets témoins. Leur taux de cortisol était également
moins élevé. « De plus en plus de données montrent que
les probiotiques peuvent être bénéfiques en réduisant les
symptômes dépressifs et ceux de type anxieux », écrivent
dans Neuropsychiatric Disease and Treatment des chercheurs ontariens de l’Université McMaster, Mme Jane Foster
et M. Linghong Zhou, qui citent l’étude9.
La Dre Low utilise prudemment toutes ces nouvelles données.
« J’interroge mes patients, qui ont tous beaucoup de symptômes psychiatriques, sur leur alimentation. S’ils ont de
nombreuses restrictions alimentaires, peu importe la cause,
ou prennent beaucoup d’antibiotiques, je leur suggère de
consommer des probiotiques pendant une dizaine de jours. »

DES ATELIERS SUR LA NUTRITION
L’alimentation est bonne à plus d’un titre pour la santé
mentale. Elle constitue entre autres un véhicule pour combler certains besoins psychologiques et sociaux. Ainsi, à
Pittsburgh, des chercheurs, le Dr Charles Reynolds et ses
collaborateurs, ont découvert par hasard que des ateliers sur
les saines habitudes alimentaires pouvaient potentiellement
prévenir la dépression11. Leur essai clinique à répartition
aléatoire comprenait 247 sujets âgés légèrement dépressifs. Le but initial de l’étude était de comparer un groupe de
participants qui bénéficiaient d’une thérapie pour accroître
sa résolution de problèmes à un groupe témoin qui avait un
encadrement pour améliorer son alimentation12.
À la grande surprise des chercheurs, les résultats ont été
similaires dans les deux groupes : une diminution de 40 %
à 50 % des symptômes dépressifs. Ces bienfaits se sont
maintenus pendant les deux ans du suivi. Au cours de la
recherche, seulement quelque 9 % des sujets ont connu un
épisode de dépression majeure, ce qui est faible si on le
compare à l’incidence de 20 % à 25 % dans d’autres essais
avec des personnes un peu dépressives ne bénéficiant d’aucune intervention.
En quoi consistaient les ateliers ? Il s’agissait de neuf cours
de groupe de 30 à 45 minutes au cours desquels les parlemedecinduquebec.org
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AUTISME ET MICROBIOTE ?

Un lien entre les bactéries intestinales et l’autisme peut paraître
surprenant. Néanmoins, le microbiote de nombreux enfants
ayant des troubles du spectre de l’autisme serait différent de
celui de sujets en bonne santé. Il comporterait parfois une
concentration de Clostridium dix fois plus élevée que la normale9. Un traitement serait-il possible ? Peut-être. Une étude
troublante a été faite sur un sous-groupe particulier de onze
enfants devenus rapidement autistes après l’âge de 1 an et
souffrant de diarrhée chronique. Les sujets, âgés en moyenne
de 5 ans, ont reçu de la vancomycine durant huit semaines. Le
comportement et la capacité à communiquer de presque tous
se sont temporairement améliorés pendant cette période13.
La Dre Nancy Low, psychiatre au Centre universitaire de santé
McGill, a assisté à la présentation d’un cas similaire dans un
congrès14. « C’était incroyable. Certaines personnes ont alors
commencé à penser : “C’est vrai !”. C’était probablement un
exemple de cas extrême. L’état de beaucoup d’enfants autistes
ne s’améliorera sans doute pas si vous changez leur microbiote.
Mais il y a sans doute de rares cas où cela pourrait fonctionner. »
Dans ce domaine encore embryonnaire, les résultats des études
sont encore contradictoires.

ticipants acquéraient des connaissances sur une saine
alimentation et des habiletés pour la mettre en pratique. Ils
apprenaient à choisir des aliments plus nutritifs et moins
caloriques et à prendre conscience de la quantité de nourriture qu’ils consommaient chaque jour. Ils recevaient de
l’aide pour préparer les menus de la semaine, dresser la
liste d’épicerie et récolter les coupons-rabais. Le groupe
discutait également de sujets comme la saine alimentation,
le coût de la nourriture et la préparation des repas.
Cette méthode est particulièrement intéressante pour les
personnes âgées qui, généralement, préfèrent le counselling
aux antidépresseurs, soulignent les chercheurs. Les sujets
aimaient d’ailleurs cette approche non stigmatisante : le taux
de participation atteignait 78 % à la fin du suivi de deux
ans. Ce type d’intervention peut être particulièrement bénéfique pour les personnes obèses ou ayant un surplus de
poids. « L’obésité est un facteur de risque de dépression et il
existe un lien réciproque entre le changement de poids et
les symptômes dépressifs », indiquent les auteurs.
Pourquoi le programme sur la nutrition a-t-il eu autant d’effets
sur les symptômes dépressifs ? Il constituait plus qu’une inter
vention neutre pour un groupe témoin. Il offrait une approche
centrée sur un problème particulier et recourait à des stra
tégies comme la fixation de buts et l’écoute empathique
pour améliorer les habitudes alimentaires.
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Et c’est sans oublier les vertus d’une bonne alimentation.
« Les changements du comportement alimentaire ont pu
mener à une augmentation de la consommation de certains
nutriments (oméga-3 et vitamines B) et d’acides aminés
(tryptophane, tyrosine et phénylalanine) qui ont tous été
associés à un plus faible risque de dépression », écrivent les
auteurs. Mais pour confirmer l’efficacité de cette approche,
il faudra des études en bonne et due forme comportant un
véritable groupe témoin, reconnaissent le Dr Reynolds et
son équipe.

UN PREMIER PAS
À l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal,
Mme Massé utilise un peu la même méthode que les chercheurs de Pittsburgh. Pendant trois mois, toutes les deux
semaines, les patients de la Clinique du syndrome métabolique où elle travaille assistent à des cours de groupe sur
l’alimentation. « Ils ont des objectifs à se donner à la maison
pour améliorer leur alimentation. Ensuite, je leur offre un
suivi individuel et, en fin de parcours, un suivi téléphonique
pour favoriser le maintien des acquis. » L’approche, qui comprend plus que l’alimentation, est souvent multidisciplinaire
et a une action multifactorielle.

UNE VIE ÉQUILIBRÉE
La médecine nutritionnelle ne constitue pas encore une
tendance importante en psychiatrie, observe la Dre Delisle.
« Toutefois, ce serait peut-être intéressant qu’elle prenne un
peu plus d’ampleur. Certains éléments sont encourageants,
mais il faut beaucoup plus d’études », dit-elle.
Les aliments ne sont évidemment pas une panacée. « La
nutrition fait partie des outils utiles pour améliorer la santé
mentale. Mais il y a aussi l’exercice, les médicaments, la psychothérapie et une bonne hygiène de vie. Tous ces éléments
sont importants dans l’arsenal thérapeutique. L’alimentation
fait partie d’une vie équilibrée », indique la psychiatre.
La Dre Low encourage, elle aussi, ses patients à avoir de
saines habitudes de vie. Dormir de sept à neuf heures par
nuit, faire de l’exercice physique à une intensité allant de
modérée à vigoureuse, faire des activités donnant du plaisir,
avoir une vie sociale active, se fixer des buts et évidemment
bien manger. « Je pense que si quelqu’un a des symptômes
légers, ces éléments peuvent vraiment l’aider. » //

BIBLIOGRAPHIE
1.

« Nos interventions ont un effet sur les symptômes, explique
Mme Massé. Le problème métabolique des patients diminue,
leur poids baisse. Parfois, en s’alimentant mieux, certains
vont trouver l’énergie d’aller à l’épicerie, ce qui peut être
un premier pas pour briser l’isolement social. Ils vont ainsi
accroître leur capacité à sortir de chez eux. Par la suite,
ils pourraient se risquer à aller une fois au parc. Cela fait
boule de neige. »

2.

3.

4.

5.

Même les patients présentant de graves problèmes de santé
mentale peuvent tirer profit d’un encadrement pour améliorer leur alimentation. « C’est ce que montre la littérature.
La seule différence est que chez ces personnes le temps
avant l’apparition des changements comportementaux est
plus long. On observe aussi dans la pratique que l’atteinte
de résultats peut demander plus de temps, mais que les
clients y parviennent. C’est une réussite qui va faire en sorte
que leur estime de soi va s’accroître et qu’ils vont pouvoir
travailler à améliorer d’autres aspects de leur vie », précise
Mme Massé.
Mme Glance, de son côté, est impressionnée par les effets d’ateliers sur l’alimentation comme ceux de l’étude du Dr Reynolds.
« Les symptômes de dépression ont diminué de 40 % à 50 %.
C’est incroyable ! Quand on obtient un tel résultat avec un
médicament, on considère cela comme très bon. C’est une
intervention facile et non effractive qui peut avoir un grand
effet sur les symptômes dépressifs. Alors pourquoi pas ? »

16

Le Médecin du Québec, volume 50, numéro 9, septembre 2015

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

Sarris J, Logan AC, Akbaraly TN et coll. Nutritional medicine as mainstream
in psychiatry. Lancet Psychiatry 2015 ; 2 (3) : 271-4.
Freeman MP, Hibbeln JR, Wisner KL et coll. Omega-3 fatty acids: evidence basis
for treatment and future research in psychiatry. J Clin Psychiatry 2006 ; 67
(12) : 1954-67.
Deacon G, Kettle C, Hayes D et coll. Omega 3 Polyunsaturated Fatty Acids and
the Treatment of Depression. Crit Rev Food Sci Nutr 2015. [Publié d’abord en
ligne en avril 2015].
Psaltopoulou T, Sergentanis TN, Panagiotakos DB et coll. Mediterranean diet,
stroke, cognitive impairment, and depression: A meta-analysis. Ann Neurol
2013 ; 74 (4) : 580-91.
Nanri A, Kimura Y, Matsushita Y et coll. Dietary patterns and depressive symptoms among Japanese men and women. Eur J Clin Nutr 2010 ; 64 (8) : 832-9.
O’Neil A, Quirk SE, Housden S et coll. Relationship between diet and mental
health in children and adolescents: a systematic review. Am J Public Health
2014 ; 104 (10) : e31-e42.
Toh MC, Allen-Vercoe E. The human gut microbiota with reference to autism
spectrum disorder: considering the whole as more than a sum of its parts.
Microb Ecol Health Dis 2015. Site Internet : http://dx.doi.org/10.3402/mehd.
v26.26309. (Date de consultation : juillet 2015).
Dash S, Clarke G, Berk M et coll. The gut microbiome and diet in psychiatry:
focus on depression. Curr Opin Psychiatry 2015 ; 28 (1) : 1-6.
Zhou L, Foster JA. Psychobiotics and the gut-brain axis: in the pursuit of happiness. Neuropsychiatr Dis Treat 2015 ; 11 : 715-23.
Dinan TG, Stilling RM, Stanton C et coll. Collective unconscious: how gut microbes shape human behavior. J Psychiatr Res 2015 ; 63 : 1-9.
Stahl ST, Albert SM, Dew MA et coll. Coaching in healthy dietary practices in atrisk older adults: a case of indicated depression prevention. Am J Psychiatry
2014 ; 171 (5) : 499-505.
Reynolds CF, Thomas SB, Morse J et coll. Early intervention to pre-empt major
depression among older black and white adults. Psychiatr Serv 2014 ; 65 (6) :
765-73.
Sandler RH, Finegold SM, Bolte ER. Short-term benefit from oral vancomycin
treatment of regressive-onset autism. J Child Neurol 2000 ; 15 (7) : 429-35.
Rodakis J. An n=1 case report of a child with autism improving on antibiotics
and a father’s quest to understand what it may mean. Microb Ecol Health Dis
2015 ; 26 : 26382.

D O S S I E R

S P É C I A L

//

QUAND ORIENTER UN PATIENT
VERS UNE NUTRITIONNISTE ?
Emmanuèle Garnier

La Dre Delisle peut aussi orienter un patient vers une nutritionniste s’il présente des carences. « Parfois, il manque un
groupe alimentaire dans l’alimentation de la personne. C’est
nous, les nutritionnistes, qui pouvons le voir. Nous pouvons
ensuite régler le problème de manière naturelle plutôt que
par des suppléments », précise Mme Robin Glance, nutritionniste à l’Hôpital général de Montréal.
La Dre Delisle fait également appel à une diététiste pour
les patients qui n’ont pas assez d’argent, de temps ou de
connaissances pour se nourrir adéquatement. « Il faut poser
des questions sur la qualité de l’alimentation ainsi que sur la
sécurité alimentaire, qui est liée à la quantité, à la qualité et
à la fraîcheur des aliments », conseille Mme Massé.
Mme Robin Glance

Quand faut-il adresser un patient atteint de troubles mentaux à une nutritionniste ? La Dre Marie-Claude Delisle,
psychiatre à l’Institut universitaire en santé mentale de
Montréal, oriente fréquemment ses patients vers une diététiste pour réduire la prise de poids souvent associée à
la pharmacothérapie. « Si je ne peux pas cesser les médicaments, parce qu’ils sont essentiels au patient, je vais
m’assurer que ce dernier n’aura pas d’autres problèmes à
cause de son poids. »
Le patient gagne à avoir une prise en charge précoce,
indique Mme Mélanie Massé, nutritionniste clinicienne à
l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal. « On
peut diriger d’emblée vers une diététiste un patient qui reçoit
une prescription d’antipsychotique. Il faut s’assurer dès
le départ que son alimentation est saine pour freiner le
gain de poids. C’est beaucoup plus encourageant pour une
personne d’agir tout de suite, de manière préventive, que
d’attendre que l’obésité s’installe et de traiter ensuite les
problèmes associés. »
La nutritionniste peut aussi aider le patient qui présente des
effets indésirables à cause des médicaments : xérostomie,
nausées, constipation, diarrhée, diminution de l’appétit.
« Souvent la clientèle ne prend pas fidèlement ses médicaments à cause des effets secondaires. On va donc essayer
de réduire ces problèmes pour améliorer l’observance », dit
la diététiste.

lemedecinduquebec.org

SE SOIGNER SOI-MÊME PAR L’ALIMENTATION
Les patients atteints de problèmes de santé mentale constituent une clientèle particulière. « Ils ont besoin d’une plus
grande attention. Le cheminement va être plus long. Il va
falloir y aller objectif par objectif pour pouvoir atteindre le
but qui est d’adopter une saine alimentation. La nutritionniste en santé mentale connaît des techniques d’entretien
motivationnel reconnues et efficaces pour favoriser le
changement chez ce type de patients », dit Mme Massé.
Une nutritionniste peut aussi s’avérer nécessaire dans les
cas difficiles. Que faire, par exemple, dans le cas de patients
atteints d’un trouble obsessif compulsif de comptage ? « Ils
comptent tout ce qu’ils consomment. Ils ne peuvent donc
pas manger de riz ni de couscous, mais doivent quand
même prendre des produits céréaliers. On doit alors adapter leur alimentation. » Il existe également des personnes
autistes ayant des sélectivités alimentaires. « Certaines ne
veulent manger que du rouge. On doit donc combler leurs
besoins uniquement par des aliments rouges. On a parfois
besoin d’utiliser notre créativité. »
Une saine alimentation est une solution qu’aiment bien des
patients. « Dans les études, les programmes de nutrition
sont très appréciés, mentionne Mme Glance. Les gens ont
ainsi le sentiment qu’ils peuvent se soigner eux-mêmes.
C’est un élément qu’ils maîtrisent. Le patient a ainsi le pouvoir de faire des changements plutôt que d’avaler encore
une autre pilule. » //
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BuTrans® est une marque déposée de Purdue Pharma.
© 2014 Purdue Pharma. Tous droits réservés.

BuTrans : Le premier et l’unique traitement
qui offre une analgésie pendant 7 jours 1,2
®

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

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



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

6\VWqPHGHGLIIXVLRQWUDQVGHUPLTXHGHEXSUpQRUSKLQH

Aide au traitement de la douleur
Pour renseignements thérapeutiques, voir page 90.
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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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LES SPONDYL ARTHROPATHIES
LES RECONNAÎTRE PLUS TÔT PEUT FAIRE LA DIFFÉRENCE
Daniel Paquette

Vous voyez, à votre cabinet, M. Romero, 32 ans, qui pose des tapis depuis huit ans. Il se plaint
depuis cinq ans d’une lombalgie associée à des douleurs qui l’éveillent la nuit et à une raideur
matinale d’environ une heure. Il attribue ses symptômes à son travail. Et si ce n’était pas
la source de son mal ? À quoi pensez-vous ? Quelle sera votre conduite ?

Les patients de moins de 45 ans souffrant d’une
lombalgie depuis au moins trois mois sont
susceptibles d’être atteints d’une lombalgie
inflammatoire. Selon les données de la littérature, le délai moyen entre les premiers
symptômes et la confirmation du diagnostic de spondylarthrite ankylosante est de
neuf ans.
Chez qui devrions-nous soupçonner une
spondylarthropathie ? Quels éléments
devons-nous rechercher à l’anamnèse et
à l’examen physique ? Doit-on objectiver
une atteinte observée à la radiographie
pour poser le diagnostic ? Quelle est
la place de la radiographie simple, de la
résonance magnétique ou du dosage de
l’antigène HLA-B27 ? Un diagnostic plus
précoce permet-il de modifier l’évolution
de la maladie ? Les agents de rémission ou
les agents biologiques ont-ils un rôle à jouer ?
Si vous ressentez le besoin d’obtenir des précisions sur certaines de ces questions, cet atelier
interactif est pour vous. Nous espérons que vous
aurez autant de plaisir à y assister que nous en avons
eu à le concevoir.
Format : atelier interactif

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
À la fin de cet atelier, le participant pourra :
h distinguer chez le patient souffrant de lombalgie les tableaux cliniques évoquant une origine
inflammatoire ;
h sélectionner le bilan biologique et les examens d’imagerie nécessaires à l’élaboration
d’un diagnostic de spondylarthropathie ;

lemedecinduquebec.org

reconnaître les manifestations extra-articulaires
d’une spondylarthropathie ;
h prescrire les traitements non pharmacologique et pharmacologique qui relèvent du médecin de famille ;
h déterminer les indications d’orientation en spécialité ;
h discuter des traitements de deuxième ligne.
h

Durée : 2 heures
Début de la formation : le 24 mai 2015
Validation et crédit : La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, organisme agréé en formation continue
par le Collège des médecins du Québec, reconnaît deux
heures de crédits de catégorie 1 aux participants à cette
activité pour peu que le code d’éthique du Conseil québécois de développement professionnel continu des
médecins (www.cqdpcm.ca) soit respecté.

COMITÉ SCIENTIFIQUE
h

Dr Jacques Bouchard, médecin de famille,
Clinique de médecine familiale de La Malbaie
r
h D Mark Hazeltine, rhumatologue
et directeur du Centre de rhumatologie
de Laval
r
h D Daniel Paquette, directeur adjoint
de la Formation professionnelle, FMOQ
r
h D Jean-Pierre Raynauld, rhumatologue,
Hôpital Notre-Dame du CHUM
r
h D Michel Turgeon, médecin de famille,
Clinique médicale Sainte-Foy
Collaboration : Ce programme bénéficie
d’une subvention à visée éducative d’AbbVie.

Renseignements : Mme Christine Brendell-Girard,
secrétaire à la direction de la Formation professionnelle de la FMOQ, à cbrendellgirard@fmoq.org ou
au 514 878-1911 ou 1 800 361-8499.
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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.
®
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QUAND L A SANTÉ PUBLIQUE
FAIT L’ACTUALITÉ...
La maladie à virus Ebola, la grippe aviaire, la légionellose, le retour
de la syphilis, le radon, etc. Les journaux en font leurs premières
pages ; vos patients et vos proches vous questionnent et s’inquiètent. Autant de sujets qui mobilisent les professionnels de la
santé publique et interpellent les cliniciens. Le numéro du mois
d’août vous en a d’ailleurs présenté quelques-uns liés aux zoonoses.
Comment les aborder ?
Dans ce numéro, nous vous outillerons pour prendre en charge un
voyageur présentant une grave infection respiratoire, conseiller
un patient qui s’inquiète du chikungunya dans les Antilles, répondre
aux questions d’une mère sur le plomb dans sa vieille maison et bien
choisir un traitement contre la gonorrhée. Et bien plus encore... Nous
vous rappellerons aussi combien sont précieuses les déclarations
que vous faites à la santé publique !
Et comme de nouveaux problèmes de santé publique continueront
de faire l’actualité, nous vous aiguillerons vers des sources vous
permettant de trouver des réponses à vos questions sur les prochains sujets d’actualité.

Christine Lacroix

Médecin spécialiste
en santé publique
et médecine préventive

lemedecinduquebec.org
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Choisissez Alvesco en premier. Une maîtrise efficace
des symptômes démontrée avec un excellent profil d’innocuité .
®

1, 2

Indications et utilisation clinique :
Alvesco est indiqué pour le traitement
prophylactique de l’asthme corticosensible
chez les adultes, les adolescents et les
enfants âgés de 6 ans et plus.
®

Contre-indications :
• Patients dont les voies respiratoires sont
touchées par une infection fongique,
bactérienne ou tuberculeuse non traitée
• Ne doit pas être administré pour traiter en
première intention l’état de mal asthmatique
ou toute autre crise aiguë d’asthme, ni pour
traiter les patients atteints de bronchectasie
modérée ou grave.
Mises en garde et précautions pertinentes :
• Patients atteints d’hypothyroïdisme
• Patients atteints de cirrhose et (ou)
d’insuffisance hépatique grave

• Patients qui prennent des
immunosuppresseurs
• Peut entraîner des troubles éosinophiles.
• Peut entraîner une candidose.
• Comme avec tout autre traitement
par inhalation, il peut se produire un
bronchospasme paradoxal.
• Faire preuve de prudence lors du passage
de la corticothérapie générale à la
corticothérapie par inhalation.
• Patients atteints d’hypoprothrombinémie
qui prennent de l’acide acétylsalicylique
• Des effets généraux causés par les
corticostéroïdes pour inhalation peuvent se
manifester, particulièrement lorsque des
doses élevées sont prescrites pendant de
longues périodes.
• Surveiller le fonctionnement de l’axe
HHS et les effets sur les yeux.

© 2015 Takeda Canada Inc. Tous droits réservés.
® Marque déposée de Takeda GmbH. Utilisée sous licence.

Pour de plus amples renseignements :
Pour obtenir des renseignements importants
sur les conditions d’utilisation clinique, les
contre-indications, les mises en garde, les
précautions, les effets indésirables, les
interactions médicamenteuses et la posologie,
veuillez consulter la monographie de produit à
l’adresse http://www.takedacanada.com/ca/
alvescomp. Vous pouvez également obtenir la
monographie de produit en nous téléphonant
au 1-866-295-4636.
RÉFÉRENCES : 1. Monographie de produit de Alvesco
(ciclésonide en aérosol pour inhalation). Takeda Canada
Inc., 17 décembre 2012. 2. Lougheed MD, et al. Mise à jour
des lignes directrices 2012 de la Société canadienne de
thoracologie : diagnostic et prise en charge de l’asthme
chez les enfants d’âge préscolaire, les enfants et les
adultes. Can Respir J 2012;19(2):127-164.
®

U N E F O I S PA R J O U R

Maîtriser l’asthme en toute confiance

F O R M A T I O N
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LES INFECTIONS RESPIRATOIRES EN ÉMERGENCE
QUAND S’INQUIÉTER ?
En mars 2003, un homme de 44 ans se présente à l’urgence d’un hôpital de Toronto avec des
symptômes respiratoires graves. Sa mère, dont il s’est occupé à domicile, vient de mourir d’une maladie
respiratoire au retour d’un séjour à Hong Kong. L’homme a pris soin d’elle jusqu’à son décès. À son tour
atteint, il se rend à l’hôpital, où il est laissé 21 heures sans isolement. Deux patients et un membre du
personnel sont alors infectés. Au total, 88 cas de ce qui deviendra le SRAS seront directement liés à lui.
Marie St-Amour et Paul Le Guerrier

MRSI, MERS, GRIPPE AVIAIRE...
COMMENT S’Y RETROUVER ?
L’expression « maladies respiratoires sévères infectieuses »
(MRSI) regroupe les infections respiratoires causées par
de nouveaux agents étiologiques pouvant être associés à
une pathogénicité et à une létalité élevée1. On y retrouve le
syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), qui a touché au
total 8447 personnes et causé 813 décès en 2002-20032,
mais aussi des infections actuellement en émergence,
notamment le syndrome respiratoire du Moyen-Orient
(MERS pour Middle East Respiratory Syndrome) et la
grippe aviaire A (H7N9 et H5N1). Ces infections sont toutes
responsables de syndromes respiratoires graves et inhabituels, d’où l’importance de demeurer vigilants pour en
limiter la transmission1.

SYNDROME RESPIRATOIRE DU MOYEN-ORIENT
Cousin éloigné du SRAS, le syndrome respiratoire du MoyenOrient a été observé en septembre 20123. Bien qu’ils soient
tous les deux causés par un coronavirus, ils sont génétiquement distincts4. Le coronavirus du syndrome respiratoire
du Moyen-Orient (MERS-CoV) circule au Moyen-Orient, où
plusieurs pays ont déclaré des cas, l’Arabie saoudite étant le
pays le plus touché. L’origine du virus et ses modes de transmission ne sont pas encore bien connus. Selon plusieurs
études, les dromadaires seraient une source importante
d’exposition par contact direct avec l’animal ou par ses
produits (lait cru, viande crue, sécrétions ou excrétions).
La transmission interhumaine est cependant possible lors
de contacts étroits, comme en témoignent quelques cas
survenus au sein de familles et les éclosions nosocomiales
dans quelques pays. Cependant, à l’heure actuelle, aucune
transmission interhumaine soutenue n’a été observée dans
la collectivité3.

La Dre Marie St-Amour, médecin spécialiste
en santé publique et médecine préventive, exerce
à la Direction de santé publique de la Montérégie.
Le Dr Paul Le Guerrier, omnipraticien, pratique
à la Direction de santé publique de Montréal.
lemedecinduquebec.org

Le syndrome respiratoire du Moyen-Orient présente un
large éventail de manifestations cliniques, allant de l’infection asymptomatique à l’insuffisance respiratoire entraînant
la mort. Les descriptions cliniques proviennent principalement de cas graves hospitalisés. À l’admission, le patient a
souvent un syndrome d’allure grippal pouvant comprendre
fièvre, frissons, céphalée, toux, dyspnée ou myalgies. D’autres
symptômes ont également été observés : mal de gorge, coryza,
étourdissements, expectoration et symptômes digestifs.
L’état de plusieurs personnes évolue vers une pneumonie.
D’autres complications, comme l’insuffisance respiratoire,
le syndrome de détresse respiratoire aiguë, le choc septique
et l’insuffisance rénale, peuvent survenir. Le taux de létalité est d’environ 35 %5. La plupart des patients hospitalisés
touchés souffrent d’une autre maladie concomitante5. Un
tableau clinique bénin ou asymptomatique est fréquemment constaté chez les personnes correspondant aux
cas secondaires3.

GRIPPE AVIAIRE
Parmi les sous-types de l’influenzavirus de type A pouvant
toucher les oiseaux, seuls certains sont transmissibles à
l’humain. La plupart du temps, ils causent des infections
bénignes, mais certains, comme le H5N1 et le H7N9, provoquent des maladies respiratoires graves. Le sous-type H5N1
est le plus connu, car il s’attaque aux humains depuis 19976
dans seize pays7. Le sous-type H7N9, quant à lui, a été identifié en 2013 et sévit principalement en Chine. Il est aussi
responsable de quelques rares cas d’infection chez des
voyageurs ayant séjourné dans ce pays8. Les premiers cas de
grippe aviaire en Amérique du Nord sont survenus au
Canada à la suite d’une exposition en Chine : une personne
de l’Alberta a en effet contracté le sous-type H5N1 en janvier 2014, et un couple de la Colombie-Britannique, le
sous-type H7N9 en janvier 2015.
La plupart des cas de grippe aviaire A (H7N9 et H5N1)
sont associés à une exposition à la volaille infectée ou à
un environnement contaminé par de la volaille infectée,
notamment les marchés vendant de la volaille vivante. Selon
les connaissances actuelles, ces virus ne se transmettent
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TABLEAU

OUTIL DE TRIAGE POUR LES
MALADIES RESPIRATOIRES SÉVÈRES
INFECTIEUSES

Autorisation de reproduction
non disponible pour la version électronique.
Voir l’annexe 4 du document à l’hyperlien
suivant : http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/
fr/document/publication.nsf/4b1768b3f849519c
852568fd0061480d/cbe5cd4044d
08b9385257bea004f4890?OpenDocument

* La liste à jour des pays où existe un risque de syndrome respiratoire du
Moyen-Orient ou de grippe aviaire A (H7N9 et H5N1) est présentée dans le
tableau I de la veille épidémiologique au www.msss.gouv.qc.ca/professionnels, sous Maladies respiratoires sévères infectieuses (MRSI)

.

Source : Abdelaziz N, Charest H, Dubuque J et coll. Recommandations –
Maladies respiratoires sévères infectieuses d’étiologie indéterminée.
Québec : Direction des communications du MSSS ; 2013. 29 p. Site Internet :
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/4b1768b3
f849519c852568fd0061480d/cbe5cd4044d08b9385257bea004f4890?
OpenDocument (Date de consultation : le 24 février 2015).

pas facilement de personne à personne. Cependant, quel
ques agrégats familiaux ont été décrits, ce qui évoque une
possible transmission interhumaine à l’occasion de contacts
étroits non protégés avec des malades7,9.
Le tableau clinique de la grippe aviaire A (H7N9 et H5N1) est
comparable à celui du syndrome respiratoire du MoyenOrient décrit plus haut : syndrome d’allure grippal, parfois
accompagné de symptômes digestifs, évoluant rapide
ment vers une atteinte des voies respiratoires inférieures.
Diverses complications pulmonaires et extrapulmonaires
sont décrites10,11. Le taux de létalité est plus élevé pour le
sous-type H5N1 (61 %)10 que pour le H7N9 (38 %)9. Contrai
rement aux patients atteints du syndrome respiratoire du
Moyen-Orient5 et de la grippe aviaire A (H7N9)11, la majorité
des personnes infectées par le sous-type H5N1 ne pré
sentent pas de problèmes médicaux sous-jacents10. Bien
que les cas signalés soient généralement graves, des infec
tions respiratoires bénignes attribuables au virus de la
grippe aviaire A (H7N9) ont été observées chez des enfants
et de jeunes adultes11.
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Voyons maintenant quelles sont les mesures recommandées pour ces infections en suivant M. Larrivée à travers
les différentes étapes de son évaluation à l’urgence.

LE PARCOURS DE M. LARRIVÉE

À L’URGENCE
M. Larrivée, 54 ans, se présente à l’urgence pour de la fièvre
et de la toux. D’après vous, quelles mesures doit-il respecter
avant d’être vu par l’infirmière au triage ?
A. Se diriger d’abord au comptoir d’inscription
B. Pratiquer l’hygiène des mains
C. Pratiquer l’hygiène des mains et porter un masque
D. Pratiquer l’hygiène des mains, porter un masque, s’ins
crire et aller s’asseoir à une bonne distance des autres
patients (idéalement à plus de deux mètres) ou dans
une section réservée de la salle d’attente
La réponse est D. La fièvre et la toux sont deux symptômes
nécessitant le respect des mesures liées à l’hygiène et à l’éti
quette respiratoire en tout temps. Ces importantes mesures
visent à prévenir la transmission de l’ensemble des infections
respiratoires, y compris des MRSI. Cette pratique com
prend plusieurs éléments ciblant les patients, le personnel
et les visiteurs. L’information présentée à la clientèle devrait
notamment comprendre une description générale des
mesures liées à l’hygiène et à l’étiquette respiratoire, soit l’hy
giène des mains, l’utilisation de papiers-mouchoirs jetables
afin de couvrir la bouche et le nez, le port d’un masque ainsi
que la distance avec les autres patients à respecter en cas
de symptômes d’infection respiratoire12. Selon vous, ces
mesures sont-elles appliquées à l’urgence de l’hôpital dans
votre milieu ?
M. Larrivée a vu les affiches. Il met un masque, a pris des
mouchoirs au cas où il tousserait et s’est désinfecté les mains
avec la solution hydroalcoolique à la disposition des patients.
Et il s’est assis à l’écart des autres.

AU TRIAGE
M. Larrivée est appelé au triage. Il explique à l’infirmière
qu’il fait de la fièvre et tousse depuis quatre jours et qu’il
se sent plus fatigué. En plus des questions visant l’évalua
tion clinique, l’infirmière demande à tout patient fébrile (ou
ayant des frissons) et qui tousse (ou est dyspnéique) s’il a
fait un voyage à l’étranger dans les quatorze jours précédant
le début des symptômes et s’il a été en contact, durant cette
même période, avec un voyageur atteint d’une infection
respiratoire importante. Dans l’affirmative, elle vérifiera si
l’endroit visité fait partie de la liste des pays où existe un
risque de MRSI (tableau1). La liste à jour des pays où existe
un risque de syndrome respiratoire du Moyen-Orient ou
de grippe aviaire A (H7N9 et H5N1) est présentée dans le

F O R M A T I O N

tableau I de la veille épidémiologique au www.msss.gouv.
qc.ca/professionnels, sous Maladies respiratoires sévères
infectieuses (MRSI).
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FIGURE

L’infirmière prend la température de M. Larrivée qui fait
39 8C. Il a toussé quelques fois durant son évaluation. Son
rythme respiratoire est de 35 cycles par minute et sa saturation, de 88 %. Lorsque l’infirmière lui demande s’il a fait un
voyage à l’étranger, il mentionne qu’il est de retour d’Arabie
saoudite depuis huit jours. Elle regarde si ce pays figure
dans la liste des pays où il existe un risque de MRSI. Effectivement, des cas de syndrome respiratoire du Moyen-Orient
y ont été signalés.
Dès qu’une MRSI est soupçonnée, il faut appliquer les pratiques de base et les précautions additionnelles contre la
transmission par contact et par voie aérienne, en plus de
porter un équipement de protection oculaire (figure13). Il
faut donc placer le patient dans une chambre à pression
négative ou dans une salle dont on garde la porte fermée,
porter un appareil de protection respiratoire de type N95,
une blouse à manches longues, des gants et un équipement
de protection oculaire. Ces mesures sont essentielles pour
limiter la transmission nosocomiale des MRSI1,4. D’ailleurs,
les éclosions de syndrome respiratoire du Moyen-Orient
dans les hôpitaux d’Arabie saoudite, des Émirats arabes
unis et de la Corée du Sud ont notamment été attribuées
à des lacunes dans la mise en œuvre des mesures de prévention et de contrôle des infections3,14. Même s’il n’a pas
été établi que le coronavirus du syndrome respiratoire du
Moyen-Orient et les virus de la grippe aviaire pouvaient
se transmettre par voie aérienne, les précautions contre la
transmission aérienne sont recommandées au Québec par
mesure de prudence. Pour en savoir plus sur les pratiques
de base et les précautions additionnelles, le lecteur est invité
à consulter le document de l’Agence de la santé publique
du Canada intitulé : Pratiques de base et précautions additionnelles visant à prévenir la transmission des infections
dans les milieux de soins15.
L’infirmière conduit donc M. Larrivée dans une salle d’examen, sans le retourner dans la salle d’attente, et vous avise
qu’il s’agit d’un possible cas de MRSI afin que vous le voyiez
en priorité.

L’ÉVALUATION MÉDICALE
Vêtu d’une blouse à manches longues, de gants, d’un mas
que N95 et d’un équipement de protection oculaire, vous
entrez dans la salle d’examen. Comme M. Larrivée revient
d’un pays à risque, vous vérifiez s’il répond aux critères d’un
possible cas de syndrome respiratoire du Moyen-Orient.
Ces critères se trouvent dans la fiche technique du MSSS
accessible en ligne4. Ils permettent de repérer les patients
chez qui une analyse est indiquée pour cette infection.

lemedecinduquebec.org

Source :Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie.Direction de
santé publique. Précautions aériennes-contact, protection oculaire. Longueuil :
l’Agence ; 2014. Reproduction autorisée.

À l’anamnèse, M. Larrivée vous confirme qu’il est revenu il y a
huit jours d’un voyage d’affaires en Arabie saoudite. La fièvre
et la toux ont commencé il y a quatre jours. Il a maintenant de
plus en plus de difficulté à respirer. À sa connaissance, il n’a
eu aucun contact avec une personne atteinte d’une infection
respiratoire pendant son séjour. Il est donc très surpris de
tout l’attirail que vous portez et se demande si tout ça est bien
nécessaire ! À l’examen, il présente des signes cliniques de
pneumonie. L’examen radiologique confirme ce diagnostic,
de sorte que le patient répond aux critères d’un possible cas
de syndrome respiratoire du Moyen-Orient.
Quelles seraient les prochaines étapes de la conduite à
tenir ? Encerclez une ou plusieurs réponses.
A. Maintenir les mesures de prévention et de contrôle des
infections décrites précédemment tout au cours de
l’évaluation.
B. Consulter le microbiologiste-infectiologue de garde.
C. Aviser le service de prévention et de contrôle des infections de l’hôpital.
D. Aviser l’équipe régionale de santé publique.
E. Aviser le Laboratoire de santé publique du Québec.
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DANS L’ATTENTE DES RÉSULTATS...
ENCADRÉ

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES MRSI

Vous êtes en attente des résultats d’analyse et vous prévoyez
la conduite à tenir selon différents scénarios.

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
h www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/#mrsi

SI LE DIAGNOSTIC EST INFIRMÉ ET QU’IL N’Y A PAS
D’AUTRES CAUSES EN 72 HEURES ?
Si les symptômes graves persistent, cette situation correspond à un cas de MRSI d’origine indéterminée1. Les mesures
d’isolement mentionnées précédemment seront alors maintenues, et l’évaluation se poursuivra en collaboration avec
le microbiologiste-infectiologue, le Laboratoire de santé
publique du Québec et l’équipe régionale de santé publique.

Agence de la santé publique du Canada
h www.phac-aspc.gc.ca/eri-ire/index-fra.php
Organisation mondiale de la Santé
h www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/
h www.who.int/influenza/human_animal_interface/
avian_influenza/en/
Centers for Disease Control and Prevention
h www.cdc.gov/coronavirus/MERS/index.html
h www.cdc.gov/flu/avianflu/index.htm
European Centre for Disease Prevention and Control
h www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/
coronavirus-infections/Pages/index.aspx
h www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/avian_influenza/
Pages/index.aspx

Vous avez vu juste si vous avez encerclé toutes les réponses,
car tous ces éléments font partie de la conduite recommandée !

EXAMEN MICROBIOLOGIQUE
Les prélèvements pour les MRSI devraient être faits de préfé
rence dans les 72 heures du début des symptômes. Ceux qui
proviennent des voies respiratoires inférieures sont plus sensibles pour détecter le coronavirus du syndrome respiratoire
du Moyen-Orient et les virus de la grippe aviaire. Cependant,
des prélèvements provenant des vois respiratoires supé
rieures doivent également être effectués16,17.
Il est contre-indiqué d’inoculer des cultures virales dans
un laboratoire d’hôpital pour détecter le coronavirus du
syndrome respiratoire du Moyen-Orient et les virus de la
grippe aviaire. Il faut plutôt faire parvenir les échantillons
au Laboratoire de santé publique du Québec qui possède les
installations requises. Le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient et les virus de la grippe aviaire H7N9
et H5N1 peuvent notamment y être détectés. Les échantillons font l’objet de tests d’amplification d’acides nucléiques
(TAAN), dont les résultats sont disponibles de six à vingtquatre heures après l’arrivée des échantillons au Laboratoire
de santé publique du Québec. Il est important d’aviser le
laboratoire avant l’envoi. Pour plus d’information, consultez
les guides du Laboratoire de santé publique du Québec16,17.
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ET SI M. LARRIVÉE REVENAIT DE CHINE ?
Le principal agent pathogène à soupçonner actuellement
lorsqu’un patient revient de Chine est le virus de la grippe
aviaire A (H7N9). Les recommandations sont les mêmes que
pour le coronavirus du syndrome respiratoire du MoyenOrient. Pour connaître les critères permettant de repérer
les patients chez qui une analyse est indiquée, consultez la
fiche technique sur la grippe A (H7N9) accessible en ligne11.
Les mesures proposées dans cet article peuvent poser cer
taines difficultés dans leur application. Ces recommandations
ont néanmoins été formulées par de nombreuses organisations, comme l’OMS, à la suite des éclosions du SRAS en 2003.
Les principes énoncés paraissent donc justes et louables.
Cependant, il est vrai que dans certains hôpitaux, l’application de ces mesures constituera un défi. Chaque centre
hospitalier devra trouver des réponses novatrices adaptées
à sa situation particulière et à sa clientèle. Il faudra aussi
découvrir comment les intégrer au quotidien dans les opérations pour qu’elles s’enracinent.

CONCLUSION
La situation concernant les MRSI évolue constamment.
Ainsi, nous vous proposons dans l’encadré quelques sites
Internet régulièrement mis à jour sur le sujet. Si on avait su,
en 2003, ce qu’on sait maintenant, les mesures que nous
venons de décrire auraient possiblement limité la transmission du SRAS et ainsi évité la crise sanitaire de Toronto. //
Date de réception : le 2 mars 2015
Date d’acceptation : le 12 avril 2015
Les Drs Marie St-Amour et Paul Le Guerrier n’ont signalé aucun conflit
d’intérêts.
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

L’information présentée aux patients devrait notamment comprendre une description générale des mesures liées à l’hygiène
et à l’étiquette respiratoire.
Tout patient fébrile (ou ayant des frissons) et toussant (ou dyspnéique) doit être interrogé sur un possible voyage à
l’étranger dans les quatorze jours précédant le début des symptômes et sur la possibilité durant cette même période d’un
contact avec un voyageur atteint d’une infection respiratoire importante.
Dès qu’une MRSI est soupçonnée, il faut appliquer les pratiques de base et les précautions additionnelles contre la transmission par contact et par voie aérienne, en plus de porter un équipement de protection oculaire.
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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 91.

POUR FEMMES
MOUSSE À 5 %

(MOUSSE DE MINOXIDIL À 5 % P/P)

Le premier et le seul
traitement uniquotidien
contre la calvitie féminine1
Augmentation démontrée du nombre moyen de
cheveux dans la zone traitée à la semaine 241
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Étude multicentrique, à double insu, avec répartition
aléatoire et intention de traitement, contrôlée par
placebo et menée auprès de femmes âgées de 18 ans
et plus. Le principal paramètre d’évaluation de
l’efficacité était la variation du nombre de cheveux dans
la zone traitée (NCZT) par rapport au départ, mesurée
par macrophotographie au départ et à la semaine 24.

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

La mousse ROGAINE® à 5 % pour femmes est indiquée pour le traitement de l’alopécie
androgénétique féminine (calvitie féminine) sur le dessus de la tête. L’efficacité de la
mousse ROGAINE® à 5 % pour femmes contre l’alopécie fronto-temporale n’a pas été
démontrée lors d’essais cliniques. La persistance de l’effet de la mousse ROGAINE® à 5 %
pour femmes a été démontrée pendant 24 semaines lors d’essais cliniques1.
Veuillez consulter la monographie du produit au
www.jnjcanada.com/sites/www_jnjcanada_com/files/pdf/fr/Rogaine_fr.pdf
pour obtenir des renseignements importants aidant à l’évaluation des
risques et des bienfaits. Vous pouvez également obtenir la monographie
du produit en composant le 1 800 764-2463.
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NCZT : nombre de cheveux dans la zone traitée
* Traitement en vente libre contre la perte de cheveux, selon les résultats combinés d’un sondage
réalisé en 2012 au Canada et aux É.-U.
1. Monographie de ROGAINE®, Johnson & Johnson Inc., 2014.

© Johnson & Johnson Inc. 2015
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TOUR DU MONDE
DES ACTUALITÉS INFECTIEUSES
Ebola, chikungunya, rougeole, ce ne sont là que quelques maladies ayant fait la une
des médias récemment. De quelle façon un clinicien peut-il les rencontrer dans son cabinet,
et comment peut-il y faire face ? Rappelez-vous que les patients voyagent, et les microbes aussi !
Yen-Giang Bui

MALADIE À VIRUS EBOLA
Vous êtes au cabinet pour faire le suivi de patients atteints
de diabète, d’hypertension artérielle ou de dépression ou
encore ayant eu un accident de travail. Soudainement, votre
secrétaire accourt. Une infirmière scolaire inquiète est au
bout du fil. Mamadou, un garçon qui revient de la Guinée, est
tombé dans la cour d’école. Elle veut que vous évaluiez sa
blessure au genou. Faut-il mettre un masque à Mamadou ?

FIGURE 1

À TOUS LES PATIENTS !

En 2014, l’Afrique de l’Ouest a fait les manchettes avec
l’épidémie de maladie à virus Ebola qui a fait des milliers de
victimes principalement dans trois pays, soit la Guinée, le
Liberia et la Sierra Leone. Cette flambée est la plus importante depuis la découverte du virus en 1976. Le taux de
létalité est très élevé, environ 50 %1.
Plusieurs facteurs ont contribué à la dissémination de la
maladie dans cette région, notamment une réponse initiale
retardée, une méconnaissance de la maladie et la méfiance
des populations locales, des structures sociosanitaires déjà
très déficientes dans les trois pays touchés et des rites funéraires traditionnels nécessitant des contacts directs entre
la famille et la dépouille du défunt.
L’incubation de la maladie à virus Ebola varie de deux à vingt
et un jours. Les personnes atteintes ne sont pas contagieuses
avant l’apparition des symptômes, et leur degré de contagiosité augmente avec l’évolution de la maladie. Les premiers
symptômes sont une fièvre soudaine accompagnée de
grande fatigue, des douleurs musculaires, des céphalées
et parfois un mal de gorge. Ensuite, viennent des vomissements, de la diarrhée, une éruption cutanée, une insuffisance
rénale et hépatique et, dans certains cas, des hémorragies
(saignement des gencives, sang dans les selles, etc.)1.
Le virus Ebola se propage par contact direct (peau lésée
ou muqueuses) avec le sang, les autres liquides biologi-

La Dre Yen-Giang Bui, omnipraticienne, est
membre du Comité consultatif québécois en santé
des voyageurs (CCQSV) de l’Institut national
de santé publique du Québec.
lemedecinduquebec.org

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. À tous
les patients ! Québec : Agence de la santé et des services sociaux de Montréal ; 2014. Site Internet : http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/
documentation/2014/14-268-05F.pdf (Date de consultation : décembre 2014). Reproduction autorisée.

ques et les organes des personnes infectées ou encore par
contact indirect avec des surfaces et des objets (literie,
vêtements, etc.) contaminés par ces liquides1. Le personnel soignant peut s’infecter lors de contacts étroits avec les
patients s’ils n’ont pas appliqué strictement les précautions1.
Les patients sont contagieux tant que le virus est présent
dans leur sang et autres liquides biologiques, y compris le
sperme et le lait maternel1.
Le risque d’importation du virus Ebola par des voyageurs
au Québec est jugé comme faible. Le risque qu’une personne atteinte dissémine la maladie dans la communauté
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TABLEAU I

CARACTÉRISTIQUES DE LA DENGUE ET DU CHIKUNGUNYA3
Dengue

Chikungunya

Agent causal

Flavivirus, 4 sérotypes

Alphavirus

Incubation

4 – 7 jours (3 – 14 jours)

3 – 7 jours (2 – 12 jours)

Symptômes

h
h
h
h
h
h
h

Complications

h
h
h

Fièvre
Syndrome pseudo-grippal
Douleurs rétro-orbitaires
Myalgies
Douleurs osseuses
Éruption de type coup de soleil
Arthralgies

h
h
h

h

Hémorragies
Choc hypovolémique
Atteintes atypiques : hépatite, myocardite,
pancréatite, encéphalite

h
h

Fièvre
Syndrome pseudo-grippal
Myalgies
Éruption pouvant apparaître sur les paumes des mains
et les plantes des pieds et parfois sur le visage
Polyarthrites symétriques et intenses touchant
les membres et les extrémités
Myocardite
Atteintes oculaires, hépatiques, rénales, neurologiques

Moyen diagnostique

Sérologie

Sérologie

Immunité après
une infection

Non, risque de complications hémorragiques
lors d’une 2e infection avec sérotype différent

Oui

est également faible. Le contexte au Québec ne se prête pas
à une transmission soutenue dans la communauté, comme
en Afrique de l’Ouest. De plus, les équipes de santé publique
effectuent une surveillance de tous les voyageurs en provenance des pays touchés par la maladie, ce qui diminue
grandement la probabilité qu’un patient atteint consulte
dans une clinique médicale.

EN CLINIQUE
À la réception, il faut mettre une affiche bien visible pour inciter un patient à risque de s’identifier rapidement (figure 12).
Il faut poser deux questions au patient :
h Faites-vous de la fièvre qui a commencé soudainement ?
et
h Êtes-vous arrivé depuis moins de vingt et un jours de l’un
des pays touchés par une transmission soutenue de la
maladie à virus Ebola ?
La liste des zones à risque est mise à jour quotidiennement
sur le site du MSSS au www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/
ebola.
Si la personne répond oui aux deux questions, il est recommandé :
h de l’isoler immédiatement, autant que possible dans une
pièce fermée (ne pas la laisser dans la salle d’attente) ;
h de porter un masque chirurgical et d’en faire porter un
au malade ;
h de porter des gants ;
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h

h

de prendre la température du patient à l’aide, de préférence, d’un thermomètre à usage unique (lui demander
de prendre le thermomètre et de le glisser lui-même dans
sa bouche sans retirer son masque) ;
de pratiquer l’hygiène des mains après avoir enlevé ses
gants.

Si la température buccale du malade est d’au moins 38 8C,
il faut éviter toute évaluation supplémentaire, communiquer
avec l’équipe de santé publique régionale (service jour et
nuit, sept jours sur sept) et suivre les consignes. Le diagnostic de la maladie à virus Ebola sera posé à l’hôpital par
l’urgentologue et le microbiologiste.
En réponse aux questions de l’infirmière au triage, Mamadou
mentionne qu’il ne fait pas de fièvre et qu’il est revenu de Guinée
il y a quatre semaines. Vous n’avez donc pas à lui faire mettre
un masque ni à l’isoler des autres patients, puisque la maladie à virus Ebola n’est pas contagieuse avant l’apparition
des symptômes et que la période d’incubation est dépassée.
Vous lui donnez congé après avoir désinfecté sa plaie et mis
à jour sa vaccination antitétanique.
Le ministère de la Santé et des Services sociaux publie des
mises à jour régulières sur la maladie à virus Ebola, ainsi
que les mesures de précautions destinées aux cliniques
médicales au www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/ebola.
Les consignes pour les voyageurs sont émises par l’Agence
de la santé publique du Canada au www.phac-aspc.gc.ca/
tmp-pmv/notices-avis/index-fra.php.

F O R M A T I O N

MALADIES VECTORIELLES :
QUOI DE NEUF SOUS LE SOLEIL ?
Marie-Christine, Stéphane et leurs deux enfants vous
consultent avant de s’envoler en République dominicaine.

TABLEAU II
h
h

Ils s’inquiètent du risque de malaria et ont entendu parler
d’un drôle de virus, le chikungunya. Quelles précautions

h

leur recommandez-vous ?
h

Les destinations soleil, comme Cuba, le Mexique et la République dominicaine, sont les pays de prédilection pour nos
voyageurs. Toutefois, il faut y faire attention aux rencontres
imprévues, certaines bestioles nous réservant des mauvaises surprises.
Sous les tropiques, des maladies peuvent être inoculées par
les moustiques, comme la dengue et le chikungunya, des
arboviroses causées par des virus différents, mais transmises par les mêmes espèces de moustiques (Aedes aegypti
et Aedes albopictus). Ces derniers piquent le jour, surtout
au lever du soleil et en fin de journée3,4.

C O N T I N U E

MESURES DE PROTECTION CONTRE
LES PIQÛRES DE MOUSTIQUES4,5

Porter des vêtements pâles et couvrants
Appliquer des insectifuges contenant du DEET ou de
l’icaridine sur les parties de peau non couvertes et durant
les périodes de la journée où les moustiques sont actifs
Dormir sous une moustiquaire imprégnée d’insecticide
ou dans une pièce climatisée
Utiliser des vêtements imprégnés d’insecticides en cas
de risques importants (ces vêtements peuvent être
commandés des États-Unis par Internet pour usage
personnel)

et d’avoir une discussion avec eux sur les risques et les
avantages de la chimioprophylaxie antipaludique6.
En République dominicaine, P. falciparum est sensible à la
chloroquine. Pour en savoir plus sur les antipaludéens et
pour suivre les changements épidémiologiques éventuels,
consultez le Guide d’intervention en santé-voyage de l’INSPQ
au www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide.

Les symptômes de la dengue et du chikungunya peuvent se
confondre (tableau I3). En cas de doute, on demandera des
sérologies pour les deux. Il n’existe pas de traitement spécifique ni de vaccin pour ces deux maladies. Le traitement
est symptomatique et de soutien. Les mesures de protection
personnelle contre les moustiques forment la base de la prévention3,4 (tableau II4,5).

Dans tous les cas, il faut appliquer les mesures de protection
personnelle contre les piqûres de moustiques (tableau II4,5)
et consulter de façon urgente en cas de fièvre jusqu’à trois
mois après le retour afin qu’un diagnostic de malaria puisse
être éliminé6.

Les arboviroses, telles que la dengue et le chikungunya, ne
sont pas des maladies à déclaration obligatoire (MADO)3,
sauf si le patient présente une encéphalite. Par contre, un
clinicien peut aussi rencontrer des cas moins graves parmi
sa clientèle.

Simone, fringante divorcée de 45 ans, vient pour son test

Une autre maladie vectorielle, le paludisme (malaria), est
transmise par les moustiques anophèles femelles, qui piquent
après le coucher du soleil3,4.
Un risque très faible de paludisme à P. falciparum existe
dans certaines stations balnéaires de République dominicaine. En décembre 2014, deux cas sont ainsi survenus
chez des voyageurs québécois ayant séjourné une semaine
dans des stations balnéaires de Punta Cana6.
Compte tenu du grand nombre de voyageurs qui s’y rendent
chaque année, le risque est globalement considéré comme
très faible. Toutefois, comme P. falciparum peut causer des
complications et des décès, le Comité consultatif québécois
en santé des voyageurs recommande aux professionnels
d’en informer les voyageurs en partance pour Punta Cana,
lemedecinduquebec.org

//

TOURISME MÉDICAL
de Papanicolaou. Elle vous demande de lui faire un bilan
de santé complet, car elle veut profiter de son voyage
à Cuba pour se faire poser des implants mammaires.
Quelle est votre conduite ?
Le tourisme médical est un phénomène en augmentation
dans le monde. Selon des estimations, les Américains sont
des centaines de milliers à se rendre chaque années à l’extérieur du pays pour recevoir des soins médicaux3.
Les interventions les plus fréquentes sont les chirurgies esthétiques, dentaires, cardiaques et orthopédiques.
La Thaïlande, le Mexique, Singapour, l’Inde, la Malaisie,
Cuba, le Brésil, l’Argentine et le Costa Rica sont des destinations populaires3.
Les transplantations d’organes à l’étranger constituent un sujet
fort controversé. Plusieurs études ont indiqué des problèmes
potentiels : manque de documentation sur les donneurs et
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FIGURE 2

ROUGEOLE DANS LA RÉGION
EUROPÉENNE DE L’OMS

Source : Organisation mondiale de la Santé. La rougeole dans la région
européenne de l’OMS. Copenhague : l’Organisation ; 2014. 1 p. Site
Internet : www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/256232/measlescases-2007-2013-Fre.pdf (Date de consultation : décembre 2014). Reproduction autorisée.

les interventions, médicaments immunodépresseurs sousoptimaux et manque de chimioprophylaxie antibiotique3.
Par ailleurs, la résistance aux antibiotiques est liée en partie
au tourisme médical. Les entérobactéries productrices de
carbapénémases sont résistantes aux carbapénèmes (imipénème, méropénème et ertapénème), considérés comme
des antibiotiques de dernier recours. Le rôle du tourisme
médical dans l’introduction de l’enzyme NDM (New Delhi
metallo-bêta-lactamase-1) en Angleterre par des patients
colonisés ou infectés ayant été hospitalisés récemment sur
le sous-continent indien est préoccupant5.
Des infections cutanées à Mycobacterium atypiques ont
été signalées chez des Québécoises ayant subi des interventions esthétiques à Cuba7 et chez des Américaines en
République dominicaine8. Ces infections graves nécessitent
souvent de multiples traitements antibiotiques et des interventions correctrices8.
Vous informez Simone des risques potentiels (encadré 17)
et lui conseillez de bien réfléchir avant d’aller se faire opérer
à l’étranger.

LA ROUGEOLE : UNE MALADIE RÉÉMERGENTE
Solène, bambine de 4 ans, fait de la fièvre et présente
une éruption cutanée. Elle est récemment allée visiter
des petits cousins en Europe. Quelles informations
devez-vous rechercher et quels tests devez-vous
demander ?
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ENCADRÉ 1

TOURISME MÉDICAL7

Le CCQSV a émis ces conseils généraux destinés aux
voyageurs souhaitant se faire soigner à l’étranger :
h Bien les informer des risques infectieux et des autres
complications possibles découlant de ces interventions.
h Vérifier qu’ils se sont renseignés adéquatement sur
les établissements concernés et sur l’accréditation
des professionnels de la santé qui leur prodigueront
des soins.
h S’assurer qu’ils sont vaccinés contre l’hépatite B et qu’ils
prennent les médicaments adéquats contre le paludisme
s’ils se rendent en pays endémique.
h Les informer de la possibilité de dons d’organes illégaux.
h Les avertir que le suivi médical pourrait être
problématique à leur retour, tant au Canada que dans
le pays où ils recevront leurs soins médicaux.
Ressources utiles pour les cliniciens
h Agence de la santé publique du Canada
http://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/
soin-a-l-etranger
h

h

Centers for Disease Control des États-Unis
wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2016/
the-pre-travel-consultation/medical-tourism
Joint Commission International (organisme
d’accréditation des hôpitaux dans plusieurs pays
du monde)
www.jointcommissioninternational.org/
about-jci/jci-accredited-organizations/

Depuis quelques années, on assiste à une recrudescence
de la rougeole dans de nombreux pays (figure 2 9). Une des
causes est la baisse de la couverture vaccinale en Europe
à la suite des fausses croyances concernant le lien entre le
vaccin contre la rougeole et l’autisme.
En 2011, le Québec a déclaré 725 cas de rougeole à la suite
de cas importés d’Europe10. En 2015, des éclosions de rougeole survenues au Québec et aux États-Unis étaient liées
à des voyageurs non vaccinés qui ont visité un parc d’attractions en Californie et qui y ont été en contact avec des
personnes atteintes11.
La rougeole est une maladie virale extrêmement contagieuse. Elle se transmet par gouttelettes, par contact direct
avec les sécrétions du nez et de la gorge, mais aussi par
voie aérienne. On peut donc la contracter en partageant la
même pièce qu’un patient en phase contagieuse3.

F O R M A T I O N

ENCADRÉ 2

DIAGNOSTIC DE LA ROUGEOLE11

ENCADRÉ 3

Sérologie : IgM et IgG contre la rougeole (attention
au délai de séroconversion au début de l’éruption)
h Dosage des IgM (entre 72 heures et 28 jours après
le début de l’éruption)
ou
h Détection d’une élévation des IgG entre un sérum
prélevé en phase aiguë (jusqu’à 7 jours après le début
de l’éruption) et un 2e durant la convalescence
(de 1 à 3 semaines après le 1er prélèvement)

h

h

h

h

et
Prélèvements pour la détection du virus
et génotypage de la souche
h Échantillon d’urine prélevé jusqu’à 7 jours après le début
de l’éruption
ou
h Écouvillon de la gorge ou du nasopharynx (milieu de
transport viral) dans les quatre jours suivant le début
de l’éruption

h

En présence d’une personne fébrile présentant une éruption cutanée, on doit vérifier si elle a fait un voyage récent
et établir son statut vaccinal dans la mesure du possible.
Pour diagnostiquer la rougeole, on demandera des tests
sérologiques ET des prélèvements pour la détection du
virus (encadré 211).

EN CLINIQUE11 :
h S’assurer que l’ensemble du personnel est protégé contre
la rougeole.
h Offrir le vaccin aux membres du personnel non protégés
contre la rougeole. Pour les critères de protection contre
la rougeole, consultez le Protocole d’immunisation du
Québec, section 10.2.1 : http://publications.msss.gouv.
qc.ca/acrobat/f/documentation/piq/chap10-2-1.pdf.

//

SITES DE SURVEILLANCE
EN SANTÉ-VOYAGE

Comité consultatif québécois
en santé des voyageurs de l’INSPQ
www.inspq.qc.ca/sante-des-voyageurs/ccqsv
Conseils de santé aux voyageurs de l’ASPC
www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/index-fra.php
Organisation mondiale de la Santé
www.who.int/ith/fr/
Santé des voyageurs du CDC
wwwnc.cdc.gov/travel
PromedMail
www.promedmail.org

Encadré de l’auteure.

h

Diagnostic différentiel
h Dosage des IgM contre le parvovirus B19 et la rubéole

La période d’incubation est habituellement de 7 à 14 jours,
mais peut aller jusqu’à 21 jours. La contagiosité va de quatre
jours avant à quatre jours après le début de l’éruption cutanée. L’infection commence par une fièvre d’au moins 38,3 8C
et une atteinte de l’état général. De trois à cinq jours après
le début de la fièvre, une éruption maculopapulaire apparaît, d’abord sur le visage, puis vers les extrémités. D’autres
symptômes sont la toux, le coryza, le signe de Koplick (touchant de 50 % à 80 % des malades) et la conjonctivite3,11.

C O N T I N U E

h

Repérer rapidement les patients possiblement atteints
de rougeole et appliquer ces mesures :
• les isoler dans une pièce fermée ;
• s’assurer qu’ils portent en tout temps un masque chirurgical ;
• éviter les contacts avec les membres du personnel non
protégés contre la rougeole ;
• bien respecter l’hygiène des mains.
En présence d’un patient possiblement atteint de rougeole (sans attendre le résultat des analyses) :
• déclarer le cas à l’équipe régionale de santé publique
et suivre les consignes.

La mère de Solène vous apprend que la petite a reçu tous
ses vaccins d’enfant, notamment le vaccin RRO à 12 et à
18 mois. Vous la rassurez sur la protection conférée par les
deux doses du vaccin, qui est plus de 95 %12. À l’examen,
Solène présente une éruption en papier sablé sur le corps et
une pharyngite. Vous diagnostiquez donc une scarlatine. Le
résultat du test de dépistage du streptocoque étant positif,
vous lui prescrivez des antibiotiques.

CONCLUSION
L’expression « village global » prend tout son sens de nos
jours, où un avion peut traverser des continents en quelques
heures. Restez à l’affût des actualités infectieuses et soyez un
détective avisé (encadré 3). Quelques questions pertinentes
et le respect des mesures de prévention des infections vous
éviteront bien des casse-têtes. Et n’oubliez pas de vérifier si
votre patient a voyagé récemment ! //
Date de réception : le 4 mars 2015
Date d’approbation : le 24 mars 2015
La Dre Yen-Giang Bui n’a signalé aucun intérêt conflictuel.

lemedecinduquebec.org
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

La maladie à virus Ebola n’est pas contagieuse avant
l’apparition des symptômes.
En cas de fièvre au retour d’un voyage en région
impaludée, il faut éliminer un diagnostic de malaria
en premier.
La vaccination est le meilleur moyen de se protéger
contre la rougeole.
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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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DE L A CAVE AU GRENIER
Y A-T-IL PÉRIL EN LA DEMEURE ?
Vous aimez jouer à Clue ? Récupérez les indices pour déterminer qui, entre cave et grenier,
est le suspect incriminé, quelle est l’arme du crime, quelle est la pièce à risque de la maison !
Louise Lajoie et Marc-André Lemieux

MME FISSURE, SOUS-SOL, ARME ATOMIQUE
C’est sans remords qu’elle a brisé vos défenses
et s’infiltre dans votre maison. Elle entend bien utiliser
une arme inodore, incolore et insipide pour parvenir
à ses fins : le radon !
Le radon 222 provient de la chaîne de désintégration de
l’uranium. Il est naturellement présent dans le sol, les couches
rocheuses et l’eau. Profitant d’une ouverture en contact avec
le sol (fissures, puisard, vide sanitaire, etc.), le gaz radioactif peut pénétrer et s’accumuler dans la maison1. Plus lourd
que l’air, il se concentre surtout aux étages inférieurs.
Ce gaz noble se désintègre en une série d’éléments de
courte durée qui peuvent se déposer sur l’épithélium bronchique et émettre des rayons alpha qui causent alors des
dommages aux cellules locales.
Une étude menée auprès de travailleurs longuement exposés au radon dans des mines d’uranium a montré un lien
entre le radon et le cancer du poumon2, le seul risque connu
associé. Des études épidémiologiques confirment que l’exposition au radon dans les maisons augmente le risque de
cancer du poumon dans la population générale3,4. On lui
attribue 16 %5 de tous les cancers du poumon au Canada. Le
risque s’accroît avec le tabagisme. On estime que le risque
absolu cumulé de cancer du poumon à 75 ans chez les
fumeurs2 d’un paquet par jour passe de 10 % à 22 % lorsque
l’exposition à long terme est quatre fois supérieure à la ligne
directrice canadienne.
La concentration moyenne de radon dans l’air extérieur
est de 10 Bq/m3 (c’est le nombre de désintégrations de
noyaux atomiques par seconde dans un mètre cube d’air).

Elle est très variable dans les maisons, oscillant généralement entre 30 Bq/m3 et 100 Bq/m3, mais pouvant dépasser
la ligne directrice canadienne de 200 Bq/m3 et, dans certains cas, atteindre1 3000 Bq/m3. Pour connaître la teneur
en radon d’une maison, il est absolument nécessaire de la
mesurer. On ne peut d’ailleurs se fier aux valeurs prises
chez les voisins. Pour environ 30 $, l’Association pulmonaire du Québec propose un dosimètre à laisser en
place en continu pendant au moins trois mois dans une
pièce dont les fenêtres sont fermées (automne ou hiver)
(www.pq.poumon.ca/environment-environnement/
radon/commandez).
Plusieurs méthodes éprouvées, telles que le colmatage des
ouvertures et la dépressurisation du sol entourant les fondations, permettent de réduire un taux de radon trop élevé1.
On recommande d’agir en moins de deux ans (moins d’un
an si la mesure est supérieure à 600 Bq/m3), malgré des
coûts qui atteignent parfois plusieurs milliers de dollars.
Les nouvelles maisons peuvent, quant à elles, être dotées de
mesures préventives moins onéreuses, comme l’installation
d’une membrane de polyéthylène sous la dalle de plancher
ou un branchement en prévision d’un éventuel système
de dépressurisation.
Agissons et neutralisons Mme Fissure : arrêtons de fumer,
mesurons le radon et repoussons l’envahisseur !

MADEMOISELLE SATURNE,
CUISINE, ARME MÉTALLIQUE LOURDE
Avoir du plomb dans la cervelle, c’est parfois redoutable !
L’intoxication au plomb, appelée saturnisme, résulte de
l’exposition aiguë (très rare), subaiguë ou chronique6,7 au
métal, à ses vapeurs ou à ses sels, qui pénètrent dans l’organisme par voie digestive ou respiratoire.

La Dre Louise Lajoie, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive,
et le D Marc-André Lemieux, omnipraticien, sont médecins-conseils en santé environnementale
à la Direction de santé publique de la Montérégie.
r
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TABLEAU I

PRINCIPALES SOURCES
DE PLOMB AU CANADA3

h

Fruits et légumes cultivés en sol contaminé

h

Conserves artisanales ou importées

h

Récipient contaminant les aliments ou les boissons

h

h
h

h
h

Eau provenant d’entrées de service ou de tuyauteries
vétustes, conçues ou soudées avec du plomb
Alcool et tabac
Substances médicinales, cosmétiques ou artisanales
en provenance de pays étrangers
Soudure
Décapage, dégradation des murs revêtus de peinture
au plomb

h

Activités de tir

h

Préparation de munitions, d’appâts de pêche

h

Poterie, fabrication de vitrail

h

Travailleur exposé par l’entremise de vêtements
ou d’objets ramenés du travail

Même si certaines sources environnementales de plomb
ont diminué au fil des ans, notamment grâce au bannissement du plomb dans l’essence, il en persiste tout de même
dans les sols et les poussières en bordure des routes. Les
principales sources de plomb au Canada sont énumérées
dans le tableau I 3.
Les sources environnementales et les habitudes de vie
pendant la grossesse sont importantes dans l’exposition
prénatale, car le plomb traverse la barrière placentaire et
peut nuire à la croissance du fœtus et à la durée de la gestation. L’exposition chronique du nouveau-né à de faibles
doses peut causer des effets neurotoxiques et des problèmes de développement psychocomportemental.
Les bébés et les jeunes enfants sont particulièrement à risque :
contact prolongé avec le sol, exploration main-bouche,
absorption digestive élevée (de 42 % à 66 % du plomb ingéré
est absorbé), rythme respiratoire rapide (50 % du plomb
inhalé est absorbé), faible capacité d’élimination rénale et
cerveau en développement8-10.
On estime qu’un adulte absorbe de 5 % à 10 % du plomb
ingéré, ce pourcentage étant de 30 % à 55 % chez l’enfant9.
Une alimentation trop faible en fer ou en calcium peut aussi
contribuer à une augmentation de l’absorption du plomb.
Par ailleurs, d’autres phénomènes peuvent provoquer une
démobilisation du plomb stocké dans les os et sa remise en
circulation : fracture osseuse, déminéralisation (âge, ostéoporose), immobilisation prolongée, tumeur des os.
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Généralement, le saturnisme survient après une exposition chronique, bien qu’un cas accidentel d’intoxication
aiguë puisse très rarement se produire. Le plus souvent,
on verra des effets subcliniques insidieux, peu spécifiques,
pouvant toucher l’appareil digestif, le cerveau, les muscles,
le système nerveux, les reins et le sang. De premières manifestations toxiques (tableau II 9-12) méritent une attention et
nécessitent une bonne anamnèse, qui est particulièrement
cruciale pour prévenir des effets irréversibles chez l’enfant.
D’où la pertinence d’un test biologique pour évaluer l’exposition et la gravité d’une éventuelle intoxication.
Les effets d’une exposition chronique au plomb sont la
toxicité rénale (plombémie > 15 µg/l) chez l’adulte et
la neurotoxicité (effets neurocomportementaux et neuro
dégénératifs durables) chez le jeune enfant, qui peuvent
apparaître à une plombémie inférieure à 100 µg/l. Une
corrélation inverse existe entre la plombémie et le quotient
intellectuel de l’enfant. Ainsi, pour chaque augmentation
de 100 µg/l à 200 µg/l de plomb, l’enfant perd un ou
deux points de quotient9. Il n’y a désormais plus de seuil
de plombémie sûr pour lequel il n’y a pas d’effet toxique
chez l’enfant13,14.
Au Québec, aucune pratique standardisée n’existe pour
dépister l’intoxication au plomb ou pour réduire la contamination résidentielle. Le meilleur indicateur de l’exposition
reste la plombémie, référence pour dépister une intoxication, définir l’urgence d’une intervention et en mesurer
l’efficacité. Elle reflète l’exposition au plomb des semaines
précédentes (jusqu’à 90 jours), mais pas toute sa distribution dans l’organisme (la plombémie ne représente que
2 % de la charge corporelle). La plomburie provoquée et le
plomb osseux sont d’autres indicateurs de la dose interne.
Le tableau III 9,10 vous indique quand faire un dosage.
L’intoxication au plomb peut être traitée (plomburie pro
voquée avec chélateur), mais doit d’abord et avant tout
être évitée.
Il faut déclarer toute plombémie supérieure à 0,5 µmol/l ou
à 100 µg /l (seuil MADO). Un suivi médical optimal doit être
assuré aux personnes intoxiquées, particulièrement aux
enfants, pour prévenir les méfaits de cette arme métallique
lourde de conséquences.

COLONEL WATER, SALLE DE BAIN, ARME BIOLOGIQUE
Pour le Colonel, tout est légion ! Fin stratège,
l’ancien combattant répand son arme biologique :
la légionelle.
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MANIFESTATIONS POSSIBLES DU SATURNISME9-12

Intoxication aiguë
(1000 µg/l – 2000 µg/l, parfois
déjà à 400 µg/l – 600 µg/l)

h

h
h

Intoxication moins importante
(300 µg/l – 700 µg/l)

Effets subcliniques
(, 100 µg/l – 200 µg/l)

Effets pathognomoniques,
rares

h

h

h

h

Analyses de laboratoire

h

Douleurs abdominales, coliques intenses, nausées, vomissements, anorexie, constipation,
atteinte rénale (oligurie, insuffisance rénale aiguë), céphalées, asthénie, apathie, arthralgies,
myalgies, faiblesse musculaire, paresthésies, atteinte hépatique
Puis confusion, somnolence, troubles de l’équilibre, convulsions et coma (encéphalopathie)
Séquelles comportementales et neurologiques (retard psychomoteur, épilepsie, neuropathie
problème optique, cécité, hémiparésie)
Troubles mnémoniques, problèmes du sommeil, irritabilité, anxiété, confusion, fatigue,
céphalées, inappétence, douleurs abdominales, constipation, amaigrissement,
atteinte rénale, myalgies
Anémie, baisse d’audition, effets cardiovasculaires, immunologiques et endocriniens,
troubles du neurodéveloppement et du comportement (hyperactivité, inattention,
impulsivité), troubles cognitifs, léger retard psychomoteur
Liseré de Burton (gencive), plaques de Gübler (muqueuse des joues), semis de Sonkin
(fond de l’œil), bandes métaphysaires denses
Incapacité d’extension : du majeur et de l’annulaire ou poignet ou encore pied tombant
Anémie hypochrome microcytaire, ↑ réticulocytes à granulations basophiles,
↑ protoporphyrines érythrocytaires (PPZ), ↑ acide d–aminolévulinique (ALA) sanguin
et urinaire, albuminurie, ↑ azotémie (BUN), ↑ taux de filtration glomérulaire, glycosurie,
hyperphosphaturie, hypogammaglobulinémie

Ubiquiste, la légionelle aime les milieux humides et se multiplie bien dans l’eau qui stagne, où un biofilm la protège.
Elle peut coloniser le chauffe-eau, d’où elle se propage par
la tuyauterie jusqu’aux baignoires, lavabos, pommes de
douche et robinets.
L’infection se contracte par l’inhalation d’aérosols contaminés par une souche pathogène. La transmission ne se
fait pas par l’ingestion d’eau contaminée, ni de personne à
personne. Le risque d’exposition croît avec la concentration
de légionelles dans l’eau.

TABLEAU III
h

h

QUAND FAIRE UN DOSAGE
DU PLOMB ?9,10

Dépistage chez les enfants de 6 mois à 5 ans vivant dans
un milieu ou près d’un milieu contaminé au plomb
Symptômes persistants compatibles avec le saturnisme
chez l’enfant

h

Activité et lieu partagé avec des personnes contaminées

h

Suivi d’évolution d’une plombémie élevée

On distingue deux tableaux cliniques : la fièvre de Pontiac
(maladie d’allure grippale se résorbant au bout de deux à
cinq jours) et la maladie du légionnaire ou légionellose, une
pneumonie souvent grave (tableau IV15) pouvant mener
à plusieurs complications, même chez une personne en
bonne santé. Moins de 5 % des personnes exposées à une
source contaminée par Legionella contracteront la légionellose15. Généralement, la maladie survient de deux à dix
jours après l’inhalation de la bactérie, en particulier si la
personne est immunodéficiente ou atteinte d’une maladie
chronique, a plus de 50 ans, fume ou consomme passablement d’alcool.

hospitalière. Le traitement est donc fréquemment prescrit
de façon empirique. Pour diagnostiquer une légionellose,
on doit privilégier la culture à partir d’un prélèvement respiratoire (sécrétions bronchiques, lavage broncho-alvéolaire
ou biopsie) dès que l’état du patient le permet. L’antigène
urinaire détecte seulement L. pneumophila du sérogroupe 1.
La culture, d’une spécificité à 100 %, comporte d’importants
avantages (encadré15). De plus, il est possible d’envoyer
l’échantillon au Laboratoire de santé publique du Québec
et d’obtenir un diagnostic plus rapide par un test d’amplifica
tion des acides nucléiques (TAAN), même si l’antibiothérapie
est commencée15.

La légionellose demeure sous-diagnostiquée. Comme les
symptômes ne sont pas spécifiques, la bactérie n’est pas
systématiquement recherchée en cas de pneumonie extra-

Le génotypage est essentiel pour savoir si les isolats hu
mains et environnementaux sont liés génétiquement et
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TABLEAU IV

SYMPTÔMES ET COMPLICATIONS
POSSIBLES DE LA LÉGIONELLOSE15

Symptômes
h Pneumonie, souvent grave
h Détérioration de l’état général
h Fièvre élevée, frissons
h Céphalées
h Difficultés respiratoires
h Toux sèche, parfois expectorations sanguinolentes
h Diarrhée (25 % – 50 %)
h Nausées et vomissements (10 % – 30 %)
h Confusion
h Autres manifestations du système nerveux central (50 %)
Complications possibles
h Insuffisance respiratoire
h Choc septique
h Insuffisance rénale aiguë
h Défaillance multiviscérale
h Pneumopathie chronique
h Décès

ENCADRÉ

h

h

h

h

h

RAISONS JUSTIFIANT UNE CULTURE
EN CAS DE SYMPTÔMES ÉVOQUANT
UNE LÉGIONELLOSE15

Le diagnostic par culture a une spécificité de 100 %
après au moins 5 jours.
La culture constitue un moyen de détecter toutes les
espèces et tous les sérogroupes de Legionella.
La culture est essentielle pour comparer les souches
cliniques et environnementales (qui seront conservées
à cette fin trois mois par les laboratoires).
Elle permet de procéder au diagnostic par TAAN*
(résultats très rapides), même si l’antibiothérapie est
commencée†.
Elle permet de faire un lien épidémiologique entre les cas
de légionellose.

* TAAN : test d’amplification des acides nucléiques ; † Comprend la
réaction en chaîne par polymérase (PCR)

MISS LIBBY A « MINÉ » LE GRENIER
proviennent de la même souche. La recherche environnementale n’est pas indiquée dans chaque cas infectieux, mais
est requise pour confirmer la source d’une éclosion lorsque
deux cas ou plus sont possiblement liés, surtout que l’origine
environnementale est souvent difficile à établir (sources
multiples possibles). Le diagnostic ne peut être exclu en
présence d’un résultat négatif à un seul test. Le recours à
plus d’un test augmente la probabilité d’une confirmation
de la maladie.
Règle générale, après quelques semaines d’antibiothérapie
(macrolide ou fluoroquinolone) et de soutien approprié, la
guérison peut être complète. Reste que la mortalité varie
de 10 % à 15 % chez les sujets en bonne santé et de 50 % à
80 % chez les patients hospitalisés15. Elle peut toutefois être
réduite grâce à l’amélioration des méthodes qui permettent
un diagnostic plus précoce et à des thérapies ciblées et plus
performantes (et aussi parce que des sources peuvent être
trouvées et des cas moins graves, diagnostiqués et traités).
C’est une maladie à déclaration obligatoire (MADO)16 (voir
l’article des Dres Christine Lacroix et Michelle Barrette intitulé : « La déclaration à la santé publique, pensez-y ! », dans
ce numéro). Elle doit donc être signalée à la santé publique.
Votre déclaration est essentielle pour que vos collègues
puissent enquêter sans délai et vite dépister une éclosion.
On peut traiter la légionellose, mais on doit d’abord vaincre
cette arme biologique par de simples mesures de prévention (tableau V15).
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Peu de danger si vous n’y touchez pas ! Mais attention,
si vous ouvrez l’accès au grenier et remuez la vermiculite,
un « popcorn » isolant obtenu par l’expansion de mica
chauffé, vous risquez d’inhaler des fibres d’amiante !
Bien des maisons construites avant le milieu des années
1980 contiennent de l’amiante sous une forme ou une autre.
Dans les années 1950, les plâtriers en ajoutaient au mélange
pour qu’il sèche plus rapidement. En outre, des plaques
d’amiante friables étaient utilisées pour isoler les appareils
de chauffage. Dans les années 1970, la vermiculite a été
utilisée comme isolant de murs et de greniers. On a découvert dans les années 1990 que celle provenant de Libby,
au Montana, contient des traces importantes d’amiante.
D’autres exemples de matériaux pouvant aussi renfermer
de l’amiante sont : les bardeaux, les stucs, les composés
pour joints de plâtre, les mastics, les panneaux acoustiques
de plafonds suspendus et les carreaux en vinyle18.
Avec le temps, ou après un dégât d’eau, ces matériaux de
viennent friables et libèrent des fibres d’amiante dans l’air.
C’est surtout lors de rénovations ou de réparations qu’il y
a un risque d’exposition dangereuse, principalement par
inhalation. Les fibres d’amiante ont un diamètre de 0,02 µm
à 0,10 µm19. Les plus petites peuvent se déposer dans les
alvéoles, interagir avec les cellules épithéliales, pénétrer dans
le liquide interstitiel et migrer vers la plèvre ou le péritoine19.

F O R M A T I O N

TABLEAU V
h

h

h

h

h

COMMENT PRÉVENIR
LA LÉGIONELLOSE ?15

Maintenir la température du chauffe-eau élevée (> 60 8C)
pour empêcher la multiplication des bactéries.

h

h

Détartrer régulièrement les pommes de douche et
les aérateurs de robinets : dévisser, nettoyer, rincer,
désinfecter, puis rincer.
Entretenir régulièrement tout appareil domestique
(humidificateur, fournaise, thermopompe, climatiseur,
déshumidificateur) et spa17, selon les indications
du fabricant.

L’amiantose, une fibrose pulmonaire, touche principalement
les travailleurs de l’amiante, car elle demande une exposition
à une dose cumulée importante20. Pour la population exposée à la maison, c’est plutôt le cancer qui nous préoccupe. Le
Centre international de Recherche sur le Cancer considère
toutes les familles d’amiante comme des cancérogènes avérés19, qui constituent la principale cause du mésothéliome
de la plèvre et du péritoine et qui figurent parmi les causes
de cancer du poumon, du larynx et des ovaires. Des associations sont aussi observées avec le cancer du pharynx, de
l’estomac et du côlon. Rappelons que le mésothéliome est
une maladie à déclaration obligatoire.
Les matériaux contenant de l’amiante peuvent généralement
être laissés en place s’ils sont en bon état21. S’ils doivent être
retirés, il est impératif de faire appel à un expert. C’est une
précaution très importante.
Mine de rien, il faut s’intéresser au problème de l’amiante
chez soi et le traiter comme le ferait un bon limier : avec
suspicion et précaution !
Après s’être prêté au jeu, on affirme que... chacun des suspects, dans sa pièce de la maison, détient l’arme du crime.
Il n’y a pas encore de victime... Mais gare à vous ! Plusieurs
autres contaminants peuvent se trouver un peu partout
dans la maison ! //

//

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR

Installer un dispositif antibrûlure efficace directement
aux robinets.
Purger le réseau en faisant couler l’eau chaude si le
chauffe-eau a été inactif plusieurs jours.

C O N T I N U E

h

Pour connaître la teneur en radon d’une maison et
savoir si elle excède 200 Bq/m3 (ligne directrice
canadienne), il est absolument nécessaire de la
mesurer.
Le meilleur indicateur de l’exposition au plomb reste
la plombémie, référence pour dépister une intoxication, définir l’urgence d’une intervention et en constater l’efficacité.
Pour le diagnostic de la légionellose, on doit privilégier la culture d’un prélèvement respiratoire afin
de pouvoir comparer les souches cliniques et les
souches environnementales.

Date de réception : le 24 février 2015
Date d’acceptation : le 6 avril 2015
Les Drs Louise Lajoie et Marc-André Lemieux n’ont signalé aucun intérêt
conflictuel.
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Maintenant couvert par tous les
régimes provinciaux au Canada1-10 !
(Les prestations générales et les critères d’autorisation spéciale peuvent
varier d’une province à l’autre)

TUDORZA GENUAIR
®

®

Imaginez
les
possibilités
TUDORZA GENUAIR a démontré une amélioration statistiquement
significative de la fonction pulmonaire (VEMS [minimal] avant
l’administration du matin) à la semaine 24 vs le placebo (TUDORZA
à 400 mcg b.i.d., 55 mL vs placebo, -73 mL; p < 0,0001)11,12*
Indications et utilisation clinique :
TUDORZA GENUAIR (bromure d’aclidinium) est
indiqué comme traitement bronchodilatateur
d’entretien à long terme chez les patients atteints
d’une maladie pulmonaire obstructive chronique
(MPOC), y compris la bronchite chronique et
l’emphysème.
• TUDORZA GENUAIR n’est pas indiqué pour
soulager une exacerbation aiguë de la MPOC
• Indiqué chez des patients > 18 ans
Autres mises en garde et précautions
pertinentes :
• Ne doit pas être utilisé dans le traitement initial
de crises aiguës de bronchospasme (c.-à-d. comme
traitement de secours)
• Ne doit pas être amorcé chez les patients
présentant une exacerbation aiguë de la MPOC
• Ne doit pas être utilisé plus 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
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2L]PUMHP[WHY[PL
KLZTPSSPHYKZ
KLWLYZVUULZ
Z\YSHWSHUu[L
4HPZWV\YUV\ZPS
LZ[WS\ZPTWVY[HU[
X\L[V\[
í&KH]0\ODQQRXV
FUR\RQVTXHODTXDOLWÒ
GHVPÒGLFDPHQWVGRQWLO
DEHVRLQGHYUDLWWRXMRXUV
ÓWUHLUUÒSURFKDEOHû
/LH[OLY)YLZJO
WYtZPKLU[LKPYLJ[YPJLNtUtYHSL4`SHU0UJ

3H ]PZPVU KL 4`SHU LZ[ <UL TLPSSL\YL ZHU[t WV\Y \U TVUKL TLPSSL\Y® 5V\Z
HWWLSVUZUV[YLHZWPYH[PVU.!"LSSLJVUZPZ[LnKVUULYHJJuZnKLZZVPUZKLZHU[t
KLX\HSP[tH\_TPSSPHYKZK»OHIP[HU[ZK\TVUKL\ULWLYZVUULnSHMVPZ
;V\ZSLZTtKPJHTLU[ZKPZ[YPI\tZWHY4`SHUH\*HUHKHX\»PSZZVPLU[KLTHYX\LV\
NtUtYPX\LZZVU[L_HTPUtZL[HWWYV\]tZWHY:HU[t*HUHKH;V\ZUVZTtKPJHTLU[Z
NtUtYPX\LZVU[t[t[LZ[tZL[ZJPLU[PÄX\LTLU[YLJVUU\ZWHY:HU[t*HUHKHJVTTL
IPVtX\P]HSLU[ZH\_TtKPJHTLU[ZKLTHYX\L
(WWYLULaLUKH]HU[HNLH\0\ODQPRQGHPHLOOHXUFD

F O R M A T I O N

C O N T I N U E

//

LES ITSS...
PLUS QUE JAMAIS D’ACTUALITÉ !
En 2014, près de 30 0001 Québécois ont reçu un diagnostic d’infection transmissible
sexuellement et par le sang (ITSS). Le chiffre impressionne. Et, il n’inclut pas les personnes infectées
qui l’ignorent ainsi que celles qui ont contracté le virus du papillome humain et l’herpès.
L’histoire se répète depuis longtemps... Comment pouvez-vous contribuer à modifier ce scénario ?
Stéphane Roy et France Janelle

Voici les principaux constats à la lecture des données épidémiologiques :
h progression constante de la chlamydiose et de la gonorrhée, soit hausse du nombre de cas déclarés depuis 2009,
respectivement de 39 % et de 67 %1 ;
h résistance de plus en plus inquiétante des souches de
Neisseria gonorrhoeæ aux antibiotiques2 ;
h épidémie de syphilis infectieuse maintenant dans la plupart des régions du Québec2 ;
h recrudescence de la lymphogranulomatose vénérienne
observée depuis le printemps 20132 ;
h nombre préoccupant de cas d’hépatite C et de nouveaux
diagnostics de VIH2.

les HARSAH non infectés par le VIH et n’ayant pas d’autres
facteurs de risque ne font pas partie d’un groupe où le risque
de transmission sexuelle de l’hépatite C est plus élevé3.

Vous pouvez agir pour infléchir ces tendances en effectuant des interventions adaptées aux caractéristiques des
personnes à risque. Il faut agir pour mieux prévenir, mieux
dépister et mieux traiter !

Afin de connaître les ITSS à rechercher selon les facteurs
de risque décelés, consultez l’hyperlien suivant : http://
publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/
2013/13-308-12W.pdf.

DOIT-ON FAIRE DU PROFILAGE SEXUEL ?

FELLATION, CUNNILINGUS,
PÉNÉTRATION, ÇA CHANGE QUOI ?

La fréquence des ITSS est plus élevée au sein de certaines populations : jeunes de 15 à 24 ans, hommes ayant
des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH),
utilisateurs de drogues par injection ou par inhalation, travailleurs du sexe et leurs clients et personnes originaires
d’une région où les ITSS sont endémiques2. Certains groupes
sont davantage touchés par l’une ou l’autre de ces infections.
Ainsi, l’hépatite C touche principalement les utilisateurs de
drogues2, même ceux qui s’en sont injectés une seule fois.
Pensez donc à poser la question. Qui sait ce que votre patient
a fait pendant les années 1970 ! La transmission sexuelle du
virus de l’hépatite C chez les couples hétérosexuels est rare3.
Par contre, elle a été clairement établie chez les HARSAH
infectés par le VIH3. Elle est associée à la présence d’ITS
ulcératives, aux relations sexuelles anales non protégées
et à des pratiques sexuelles où le risque de contact avec du
sang ou des lésions des muqueuses est plus élevé4. À ce jour,

Comment détecter précocement ces infections ? D’abord
en questionnant vos patients à la recherche de facteurs de
risque. Quel est le sexe de leurs partenaires ? Des hommes,
des femmes ou les deux ? Combien de partenaires ont-ils
eus dans la dernière année ? Sans oublier les partenaires
anonymes. Quelles sont leurs pratiques sexuelles ? Orales,
vaginales ou anales ? Avec ou sans condom ? Et pour l’adolescent que vous suivez depuis l’enfance ? A-t-il déjà eu des
relations sexuelles et consomme-t-il des drogues ?

Le risque de transmission des ITSS varie selon l’infection et
le type d’activité sexuelle (tableau I 5). Pour en savoir plus,
consultez l’outil « Estimation du risque associé aux activités
sexuelles » au http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/
f/documentation/2013/13-308-14W.pdf, qui a pour but de
vous soutenir dans l’évaluation du risque associé à diverses
activités sexuelles et dans le counselling visant l’adoption
de comportements sécuritaires.

CULTURE, TAAN OU SÉROLOGIE...
COMMENT S’Y RETROUVER ?
Pour tout savoir sur les prélèvements et les analyses recommandés en fonction de l’infection recherchée chez les
personnes sans symptômes, utilisez l’outil offert au http://
publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/
2013/13-308-13W.pdf.

Les Drs Stéphane Roy et France Janelle, omnipraticiens, sont médecins-conseils
à la Direction de santé publique de la Montérégie. Le Dr Stéphane Roy exerce aussi
à la Clinique médicale Quartier Latin, à Montréal.
lemedecinduquebec.org
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ACTIVITÉS SEXUELLES SELON
L’ESTIMATION DU RISQUE

TABLEAU I
Degré
de risque

Activités sexuelles

Risque élevé

h

h

Risque faible

h

h

h

Risque
négligeable

h

h
h

h

Pénétration anale (pénis-anus)
ou vaginale (pénis-vagin) non protégée
Partage d’un jouet sexuel
Sécrétions génitales dans les yeux
ou contact direct de zones infectées
avec les yeux
Frottement des organes génitaux
sans pénétration (vulve contre vulve,
arrimage), sauf pour la syphilis, l’herpès
et le VPH en cas de contact direct
avec des lésions
Relation sexuelle orale non protégée
par un condom ou une barrière de latex,
sauf en cas de lésions dans la bouche,
d’infection pharyngée ou de lésions
sur les organes génitaux du partenaire
Relation buccogénitale protégée par
un condom (fellation) ou une barrière
de latex (cunnilingus), sauf pour l’herpès
et le VPH
Relation anodigitale
Sperme, sécrétions vaginales, urine
(contenant du sang) ou matières fécales
(contenant du sang) reçus sur une peau
qui n’est pas intacte
Pénétration vaginale (pénis-vagin)
ou anale (pénis-anus) protégée par
un condom, sauf pour l’herpès et le VPH

Adapté de : Ministère de la Santé et des Services sociaux. Estimation
du risque associé aux activités sexuelles. Québec : le Ministère ; 2014.
6 p. Reproduction autorisée.

LA SYPHILIS ET LA LGV...
MAINTENANT PRÈS DE CHEZ VOUS
Les médecins de première ligne jouent un rôle important
dans la détection précoce de toutes les ITSS. Mais ils ne
doivent surtout pas manquer deux infections !
En 1998, trois cas de syphilis infectieuse ont été déclarés
au Québec1. On croyait donc que cette infection serait éradiquée avant le nouveau millénaire. Il en est toutefois tout
autrement. En effet, en 2014, près de 550 cas ont été déclarés1, dont la presque totalité concerne des hommes, plus
particulièrement des HARSAH2. Toutefois, les femmes ne
sont pas épargnées (trente cas en 2014, dont 90 % chez des
femmes en âge de procréer1).
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TABLEAU II

SYPHILIS INFECTIEUSE ET LGV :
SIGNES ET SYMPTÔMES LES PLUS
FRÉQUENTS4,6

Syphilis infectieuse4
h

h

h

Syphilis primaire
• Ulcère superficiel (chancre), souvent unique, induré,
de taille variable (de 1 cm à 2 cm), indolore (sauf
en cas de surinfection bactérienne), localisé au point
d’inoculation (région génitale, anorectale
ou oropharyngée)
• Adénopathies régionales possiblement présentes
Syphilis secondaire
• Éruption cutanée diffuse : généralement
maculopapulaire, atteinte palmoplantaire possible
• Syndrome grippal
• Autres manifestations : uvéite, rétinite, condylomes
plats, alopécie, méningite, hépatite
Syphilis latente précoce (, 1 an)
• Aucune manifestation clinique

Lymphogranulomatose vénérienne6 (LGV)
h

h

LGV primaire
• Papule non douloureuse au point d’inoculation et
pouvant s’ulcérer (région génitale, anorectale ou
oropharyngée)
• Autres manifestations : urétrite, cervicite
• Infection asymptomatique chez la moitié des personnes
atteintes
LGV secondaire
• Adénopathie inguinale ou fémorale douloureuse
unilatérale (bubon), souvent accompagnée de
symptômes généraux (fièvre, frissons, malaise,
myalgies, arthralgies)
		 ou
• Rectite hémorragique aiguë parfois accompagnée
de constipation et d’écoulements muqueux purulents
ou sanguins de l’anus

Qu’en est-il de la lymphogranulomatose vénérienne (LGV) ?
Avant 2005, seules quelques infections anecdotiques
contractées à l’étranger avaient été signalées. Depuis, l’infection a surtout été contractée localement. En outre, les cas
sont plus nombreux. Ainsi, une hausse importante du nombre
de cas déclarés est observée depuis le printemps 2013. Cette
infection touche presque exclusivement les HARSAH2.

ON NE TROUVE QUE CE QUE L’ON CONNAÎT
Le médecin doit reconnaître rapidement les signes et
symptômes de la syphilis primaire et secondaire et de la
lymphogranulomatose vénérienne. Un patient HARSAH
vient à la clinique de consultation sans rendez-vous en

F O R M A T I O N

TABLEAU III

SYPHILIS INFECTIEUSE ET LGV :
ANALYSES RECOMMANDÉES4,7

Syphilis infectieuse4
h Sérologie
• Selon la méthode utilisée par le laboratoire : détection
par test non tréponémique (RPR) ou tréponémique
(EIA ou CIA)
• Le RPR quantitatif (titre) permet de préciser le stade
de l’infection, de suivre la réponse au traitement ou de
détecter une nouvelle infection
• Au besoin, test de confirmation tréponémique (TPPA
et INNOLIA) effectué par le Laboratoire de santé
publique du Québec
• Les tests tréponémiques demeurent réactifs à vie
même après un traitement efficace
Lymphogranulomatose vénérienne (LGV)
h Écouvillonnage7
• TAAN pour la détection de Chlamydia trachomatis
selon ce qui est indiqué sur le plan clinique
• Inscription de la mention « symptômes cliniques
évocateurs de LGV ou recherche de LGV » de préférence
sur la requête de laboratoire pour que les échantillons
dont le résultat d’analyse confirme la présence de
Chlamydia trachomatis soient envoyés au Laboratoire
national de Winnipeg à des fins de génotypage de la
LGV ; en absence de justification clinique, l’échantillon
ne sera pas nécessairement envoyé pour confirmation

raison d’un écoulement et d’une douleur anale depuis deux
jours. La lymphogranulomatose doit-elle faire partie de
votre diagnostic différentiel ? Une jeune femme présente
une éruption cutanée maculopapulaire depuis quelques
semaines. Peut-elle être atteinte d’une syphilis secondaire ?
Dans certaines situations, il faut y penser. En diminuant le
délai entre le début de l’infection, le diagnostic (tableaux II4,6
et III4,7) et la prescription d’un traitement efficace (ta
bleau IV7,8), vous pouvez empêcher les complications. Par
ailleurs, vous diminuez la période de contagiosité et limitez
ainsi la propagation de l’infection.

À CHACUNE... SON TRAITEMENT
L’Institut national d’excellence en santé et en services
sociaux (INESSS) a produit cinq guides, adaptés à l’épidémiologie du Québec, sur le traitement pharmacologique des
ITSS (encadré). Pour vous soutenir dans la prise en charge et
le traitement des personnes atteintes d’une ITSS, ces guides
ne sont qu’à un clic de souris au www.inesss.qc.ca dans la
section Publications.

lemedecinduquebec.org
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SYPHILIS INFECTIEUSE ET LGV :
TRAITEMENT RECOMMANDÉ7,8

Lymphogranulomatose vénérienne7 (LGV)
Doxycycline 100 mg, par voie orale, 2 f.p.j., pendant 21 jours
Syphilis infectieuse8
Voir le Guide sur le traitement pharmacologique « Syphilis »
de l’INESSS

ENCADRÉ

h

h

h
h
h

GUIDES SUR LE TRAITEMENT
PHARMACOLOGIQUE DES ITSS
DE L’INESSS*

Infection à Chlamydia trachomatis et infection
à Neisseria gonorrhoeæ
Cervicite mucopurulente, atteinte inflammatoire
pelvienne, urétrite et épididymite ou orchiépididymite
Syphilis
Condylomes
Herpès génital

* www.inesss.qc.ca/publications/publications/publication/
guides-sur-le-traitement-pharmacologique-des-itss.html

GONORRHÉE... LE TRAITEMENT POURRAIT
DEVENIR UN CASSE-TÊTE !
La résistance des souches de Neisseria gonorrhoeæ à
l’azithromycine s’est accrue de façon importante au Québec
depuis le début de 20142. L’apparition appréhendée de la
résistance aux céphalosporines2 s’est confirmée en 20159.
Depuis quelques années, le recours aux fluoroquinolones
(ciprofloaxine, ofloxacine) n’est plus recommandé comme
traitement de premier choix de la gonorrhée en raison
de la résistance élevée de Neisseria gonorrhoeæ à cette
classe d’antibiotiques10.
Traiter l’infection gonococcique de façon efficace constitue
déjà un défi. Que faire ? Il faut prescrire judicieusement les
antibiotiques dans le traitement de la gonorrhée, en respectant les recommandations de l’INESSS.
Les cliniciens doivent prescrire le céfixime ou la ceftriaxone
en association avec l’azithromycine (1 g) comme traitement
de première intention10. L’association de ces deux antibiotiques assure non seulement le traitement d’une infection
concomitante à Chlamydia trachomatis, mais augmenterait
aussi l’efficacité du traitement de Neisseria gonorrhoeae11.
Il faut réserver la monothérapie (azithromycine, 2 g par
voie orale, en dose unique) aux personnes allergiques aux
céphalosporines et à celles qui présentent une allergie de
type 1 à la pénicilline10.
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Il faut soutenir la surveillance de la résistance en favorisant
la culture comme moyen de détection de la gonorrhée dans
tous les cas où elle est recommandée, notamment :
h en complément à un test d’amplification des acides
nucléiques (TAAN) chez les personnes qui ont des symptômes compatibles11 ;
h lorsque l’infection est détectée par un TAAN peu importe
le site, avant d’entreprendre le traitement, pourvu que
ceci ne retarde pas le traitement12 ;
h en cas de présomption d’échec au traitement10 ;
h lorsqu’elle est indiquée lors du contrôle à la suite d’un
traitement10.

ET QUOI D’AUTRE ?

VOUS AVEZ DIT « S’OCCUPER
DES PARTENAIRES SEXUELS » ?
Qui dit ITSS dit un ou plusieurs partenaires infectés. L’intervention préventive auprès des personnes atteintes et de
leurs partenaires sexuels est une stratégie efficace13 pour :
h éviter la réinfection de la personne atteinte ;
h interrompre la propagation dans la collectivité ;
h prévenir l’apparition de complications liées à une infection non traitée.
Pour toutes les ITSS ou tous les syndromes cliniques compatibles, il est essentiel que les cliniciens discutent avec
leurs patients de l’importance d’aviser tous les partenaires
exposés en tenant compte de la période de contagiosité de
chaque infection. L’outil « Les partenaires sexuels, il faut
s’en occuper » (http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/
f/documentation/2013/13-308-09W.pdf) fournit l’information nécessaire pour faciliter cette démarche. Il présente des
trucs pour soutenir concrètement les personnes atteintes.
Par exemple, en leur remettant le dépliant « Entre caresses
et baisers, une ITS s’est faufilée » et les cartes de notification : « Chlamydia ou gonorrhée », « Syphilis » et « VIH ». Ces
outils sont accessibles au www.msss.gouv.qc.ca/itss, section Documentation, rubrique Pour les personnes infectées
(http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.
nsf/4b1768b3f849519c852568fd06061480d/36b709418f
4c6232852570ad0073c3fb?OpenDocument).
Dans certains cas, une intervention plus intense est requise.
Les médecins doivent alors encourager leurs patients à
collaborer avec les professionnels de santé publique. Ces
derniers renforcent les messages transmis par les cliniciens, contactent de façon confidentielle des partenaires qui
ne pourraient être joints autrement et offrent un counselling
préventif aux patients et à leurs partenaires pour les aider à
adopter des comportements moins risqués. Communiquez
avec votre direction de santé publique pour connaître l’offre
de services dans votre région.

60

Le Médecin du Québec, volume 50, numéro 9, septembre 2015

PRÉVENIR LA TRANSMISSION SEXUELLE
DU VIH : CONDOM OU MÉDICAMENTS ?
Bien que l’adoption de comportements sexuels sûrs, tels
que le port du condom, demeure une stratégie à privilégier
pour prévenir la transmission du VIH et des autres ITSS,
la prophylaxie préexposition au VIH constitue un outil de
prévention supplémentaire.
La prophylaxie préexposition consiste à prendre un antirétroviral de façon quotidienne. Cette stratégie s’adresse
à des personnes non infectées par le VIH, mais qui ont un
risque très élevé de le contracter. Il s’agit principalement
des HARSAH ou des couples dont un des partenaires est
porteur du VIH et qui n’utilisent pas toujours les stratégies
préventives recommandées. Chez cette clientèle, la prophylaxie préexposition réduit le risque de transmission du
VIH par voie sexuelle de 75 % à 92 %15.
Le MSSS a produit en 2013 un avis intérimaire dans le but
d’outiller les médecins québécois qui veulent prescrire la
prophylaxie préexposition ou à qui on demande de le faire.
L’avis du MSSS présente les enjeux cliniques et de santé
publique et précise les conditions requises pour la prescrire.
Si on privilége une pilule au lieu du condom, une augmentation des autres ITSS est toutefois à craindre. Il s’agit donc
d’un outil de prévention pour des clientèles très spécifiques.

ET QU’EN EST-IL DES PERSONNES INFECTÉES ?
Difficile de comparer l’efficacité du condom à celle de la
charge virale indétectable pour réduire les risques de transmission du VIH lors d’activités sexuelles, car ces stratégies
fonctionnent différemment.
Une utilisation constante et adéquate du condom ou d’une
barrière de latex prévient la transmission des ITSS, dont
le VIH. Dans ces conditions, le risque lors de relations
sexuelles vaginales et anales est négligeable ou très faible.
Pour les relations sexuelles buccogénitales, le risque est
négligeable.
Le risque de transmission associé aux relations sexuelles
vaginales non protégées par un condom est négligeable ou
très faible lorsque la personne infectée par le VIH respecte
toutes les conditions suivantes14 :
h suit un traitement antirétroviral efficace depuis au moins
six mois et a une charge virale indétectable sur deux
mesures consécutives ;
h son observance du traitement est optimale, soit plus de
95 % du temps ;
h les partenaires entretiennent une relation stable et exclusive ;
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h
h

aucun des partenaires n’a une autre ITSS ;
les deux partenaires bénéficient d’un suivi médical régulier, notamment d’un dépistage fréquent des ITSS et d’un
counselling régulier et approprié.

h

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a publié
divers outils pour soutenir les activités préventives des cliniciens en matière d’ITSS :
h vaccination et ITSS ;
h liste de dépliants et de brochures à l’intention des patients ;
h ressources – Intervention préventive relative aux infections transmissibles sexuellement et par le sang.
Ils sont tous accessibles sur le site Web du ministère au
www.msss.gouv.qc.ca/itss, section Documentation, rubrique
Pour les professionnels de la santé, Outils, page Intervention
préventive relative aux ITSS.

CONCLUSION
L’incidence des ITSS ne cesse de croître. Afin d’éviter que
l’histoire ne se répète d’année en année, il faut jumeler la
contribution des cliniciens aux interventions de santé
publique. Pour limiter la propagation des ITSS et diminuer les
complications associées, recherchez les facteurs de risque,
repérez les signes et symptômes, utilisez les tests de détection adéquats et prescrivez les traitements recommandés.
Et n’oubliez pas l’intervention auprès des partenaires ! //
Date de réception : le 26 février 2015
Date d’acceptation : le 17 avril 2015
Le Dr Stéphane Roy et la Dre France Janelle n’ont signalé aucun conflit
d’intérêts.
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR

Lorsque ces conditions sont respectées, le risque de transmission du VIH peut également être négligeable ou très
faible lors de relations sexuelles buccogénitales et anales
non protégées par un condom ou une barrière de latex.

D’AUTRES OUTILS
POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

C O N T I N U E

h

h

En diminuant le délai entre le début de l’infection, son
diagnostic et la prescription d’un traitement efficace,
vous pouvez empêcher les complications. Aussi, vous
contribuez à diminuer la période de contagiosité et
limiter ainsi la propagation de l’infection.
Il faut utiliser judicieusement les antibiotiques dans le
traitement de la gonorrhée en respectant les recommandations. Il faut soutenir la surveillance de la résistance
en favorisant la culture comme moyen de détection de la
gonorrhée dans tous les cas où elle est recommandée.
Pour toutes les ITSS ou tous les syndromes cliniques
compatibles, les cliniciens doivent absolument dis
cuter avec leurs patients de l’importance d’aviser tous
les partenaires exposés en tenant compte de la période
de contagiosité de chaque infection.
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Pour le traitement de la colite ulcéreuse (CU)…

choisissez SIMPONI

®

SIMPONI® est indiqué chez les patients adultes atteints de colite ulcéreuse (CU) modérément à sévèrement active
qui n’ont pas répondu de manière satisfaisante aux traitements standard, par exemple les corticostéroïdes, les
aminosalicylates, l’azathioprine (AZA), ou la 6-mercaptopurine (6-MP), ou qui présentent des contre-indications médicales
à ces traitements, pour l’induction et le maintien de la réponse clinique (réduction des signes et des symptômes), l’induction
d’une rémission clinique, l’obtention d’une rémission clinique soutenue chez les patients ayant répondu au traitement
d’induction, l’amélioration de l’apparence endoscopique de la muqueuse intestinale pendant le traitement d’induction1.

Une amélioration rapide de
l’aspect de la muqueuse
démontrée à l’endoscopie
(guérison de la muqueuse)
Un nombre significativement plus élevé de
patients ont obtenu une amélioration de
l’aspect de la muqueuse à l’endoscopie
(guérison de la muqueuse, critère
d’évaluation secondaire) à la semaine
6 par rapport aux patients sous placebo
(42 % p/r à 29 %, p = 0,0014)1,2*.

Usage clinique
Enfants : L’innocuité et l’efficacité de SIMPONI®
n’ont pas été établies chez les enfants.
Personnes âgées (≥ 65 ans) : La prudence s’impose
lors du traitement des patients âgés.
Contre-indications
• Infection grave comme la sepsie, la tuberculose
et les infections opportunistes
• Insuffisance cardiaque congestive modérée
ou grave (de classe III ou IV selon la NYHA)
• Hypersensibilité au latex
Mises en garde et précautions les plus
importantes
• Infections : Des infections graves ayant entraîné
une hospitalisation ou un décès, y compris la
sepsie, la tuberculose (TB), les infections fongiques
invasives et d’autres infections opportunistes, ont
été observées à la suite de l’emploi d’antagonistes
du TNF, y compris SIMPONI®. Si un patient présente
une infection grave ou une sepsie, le traitement
par SIMPONI® doit être cessé. La tuberculose
(principalement sous la forme clinique disséminée
ou extrapulmonaire) a été observée chez des
patients ayant reçu des inhibiteurs du TNF, y
compris SIMPONI®. La tuberculose pourrait être
due à la réactivation d’une tuberculose latente ou
à une nouvelle infection. Avant d’entreprendre
un traitement par SIMPONI®, il importe d’évaluer
tous les patients, afin de s’assurer qu’ils ne sont
pas atteints de la forme active ou latente de la
tuberculose. Un traitement antituberculeux devrait
être instauré avant de commencer un traitement
chez les patients qui reçoivent un diagnostic
de tuberculose latente. Les médecins doivent
surveiller les patients recevant SIMPONI® pour
déceler tout signe ou symptôme de tuberculose

Réponse rapide et soutenue démontrée1,2†
Réponse clinique continue démontrée à chaque évaluation
(toutes les 4 semaines) jusqu’à la semaine 541‡
Semaine 2 : une réduction plus importante du score Mayo partiel a été observée
dès la semaine 2 par rapport au placebo (SIMPONI® à 200/100 mg; critère
d’évaluation secondaire)1,2†.
Semaine 6 : un nombre significativement plus élevé de patients ont obtenu une réponse
clinique à la semaine 6 par rapport aux patients sous placebo (51 % du groupe SIMPONI®
200/100 mg par rapport à 30 % du groupe placebo; p < 0,0001)1,2†.
Jusqu’à la semaine 54 : Un nombre significativement plus important de patients étaient
dans un état de réponse clinique continue à chaque évaluation jusqu’à la semaine 54 par
rapport aux patients sous placebo (47 % du groupe SIMPONI® à 50 mg par rapport à 31 %
du groupe placebo, p = 0,01)1‡.
• L’activité de la maladie a été évaluée toutes les 4 semaines à l’aide du score Mayo
partiel – les patients ayant maintenu une réponse étaient dans un état de réponse
clinique continue à chaque évaluation1‡.
active, y compris les patients ayant un résultat
négatif au test de dépistage de la tuberculose
latente. Le traitement par SIMPONI® ne devrait
pas être amorcé chez des patients présentant des
infections évolutives, y compris des infections
chroniques et localisées. Les médecins doivent
user de prudence avant de prescrire SIMPONI® à
des patients ayant des antécédents d’infections
récurrentes ou latentes, y compris la TB, ou
de troubles sous-jacents, lesquels pourraient
prédisposer à des infections, ou les patients qui ont
résidé dans des régions où la TB et les infections
fongiques invasives, comme l’histoplasmose, la
coccidioïdomycose ou la blastomycose, sont à
l’état endémique.
• Affections malignes : Des lymphomes et autres
tumeurs malignes, parfois fatals, ont été signalés
chez des enfants et des adolescents ayant reçu
un traitement au moyen d’inhibiteurs du TNF,
dont fait partie SIMPONI®.
Autres mises en garde et précautions
pertinentes
• Risque de réactivation du virus de l’hépatite B
• Risque d’aggravation ou d’apparition d’une
insuffisance cardiaque congestive
• L’emploi concomitant de l’anakinra ou de
l’abatacept ou d’autres agents biologiques
n’est pas recommandé

• Risque d’anomalies hématologiques
• Risque d’immunosuppression
• Risque de réactions d’hypersensibilité
• L’emploi concomitant de vaccins vivants ou d’agents
infectieux thérapeutiques n’est pas recommandé
• Risque d’auto-immunité
• Risque d’apparition ou d’exacerbation de troubles
de démyélinisation du SNC
• Risque d’infection chez les patients durant la
période périopératoire
• Contraception recommandée chez les femmes en
mesure de procréer; doit être poursuivie six mois
après le dernier traitement
• Prudence chez les patients présentant une
insuffisance hépatique
• Pourrait exercer une légère influence sur la
capacité à conduire et à utiliser des machines
Pour de plus amples renseignements
Veuillez consulter la monographie de produit à
l’adresse http://www.janssen.ca/fr/product/238
pour obtenir des renseignements importants
concernant les effets indésirables, les interactions
médicamenteuses et les renseignements
posologiques qui n’ont pas été abordés dans
ce document.
Vous pouvez également vous procurer la
monographie de produit en composant le
1-800-387-8781.

* Étude
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L A DÉCL ARATION À L A SANTÉ PUBLIQUE
PENSEZ-Y !
En 1854, le Dr John Snow, convaincu que le choléra se transmet par l’eau, fait
une enquête lors de l’épidémie à Londres. Il détermine alors qu’une des sources de l’infection
est probablement la pompe publique de Broad Street où les malades s’approvisionnaient
en eau et alerte les autorités1. En 2015, comme médecin, quel est votre rôle, et comment
pouvez-vous être un bon allié de la santé publique ? Voici des réponses à vos questions.
Christine Lacroix et Michelle Barrette

1. QU’EST-CE QU’UNE MADO ?
Les maladies à déclaration obligatoire (MADO) désignent
les maladies, infections et intoxications que les médecins et
les laboratoires ont l’obligation de déclarer au directeur de
santé publique. Vous trouverez la liste des MADO au http://
publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/
preventioncontrole/03-268-05.pdf. Jetez-y un coup d’œil,
vous serez peut être surpris de constater que les MADO ne
se limitent pas aux infections de l’enfance, aux infections
transmissibles sexuellement et aux fièvres hémorragiques.
On y trouve aussi des intoxications liées à des agents chimiques (comme le monoxyde de carbone et le plomb) et
plusieurs maladies dues à une exposition au travail ou
dans l’environnement.

2. POURQUOI DEVRAIS-JE DÉCLARER UNE MADO ?
Depuis trois semaines, Jonathan, 15 ans, s’entraîne tous les
jours à 6 heures à l’aréna de son collège afin de participer
aux Jeux canadiens de patinage de vitesse. Ce matin, il a
allongé sa période d’entraînement, mais a ensuite été pris
d’un violent mal de tête. Inquiet, il vous consulte. Il n’a pas
fait de chute sur la tête, mais mentionne avec réticence qu’il
a souvent mal à la tête après son entraînement, généralement pendant une courte période. Ce matin, il a eu la nausée
et a presque perdu connaissance dans les vestiaires. Par
ailleurs, il est en bonne santé et n’a pas d’antécédents de
commotion cérébrale ni de migraine. Son examen est normal. Son mal de tête est moins intense, mais persiste. Vous
soupçonnez une intoxication au monoxyde de carbone.
Vous l’envoyez à l’urgence pour un dosage de la carboxyhémoglobine et un traitement à l’oxygène et déclarez le cas au
directeur de santé publique avant même d’avoir le résultat
de la carboxyhémoglobinémie.

Comme clinicien, vous vous concentrez sur votre patient
et sur l’intervention auprès de ses proches. Les intervenants de santé publique s’intéresseront quant à eux aux
risques auxquels est soumise une population plus large,
comme l’école ou la collectivité. La déclaration rapide des
MADO infectieuses et chimiques permet aux équipes de
santé publique d’en chercher la source pour la maîtriser ou
d’interrompre la chaîne de transmission afin de prévenir
d’autres cas.
Ainsi, votre déclaration a permis au directeur de santé publique et à son équipe d’ouvrir une enquête, de chercher d’autres
victimes d’intoxication (comme l’équipe de hockey du secondaire 1), de trouver la source de l’intoxication (utilisation
d’une surfaceuse mal ajustée et mauvaise programmation de
la ventilation) et de faire des recommandations au collège
pour que la situation ne se répète pas. Jonathan et l’équipe
de hockey ont repris leur entraînement avec de meilleurs
résultats à leur plus grand plaisir.

3. AURAIS-JE DÛ ATTENDRE LA CONFIRMATION
DU LABORATOIRE AVANT DE DÉCLARER
L’INTOXICATION ?
Non, au contraire. La Loi sur la santé publique2 prévoit que
lorsque vous constatez les signes cliniques caractéristiques
d’une MADO, vous devez la déclarer immédiatement, sans
attendre la confirmation du laboratoire. Lorsqu’une intervention prophylactique rapide auprès des contacts est
nécessaire, la diminution du délai de déclaration permet
une intervention optimale. Des exemples courants sont les
infections invasives à méningocoque ou à streptocoque du
groupe A, la rougeole, l’hépatite A ou l’intoxication par le
monoxyde de carbone.

4. EN PLUS DES ENQUÊTES, EST-CE
QUE LES MADO SERVENT À AUTRE CHOSE ?
La Dre Christine Lacroix, médecin spécialiste
en santé publique et médecine préventive, exerce
à la Direction de santé publique de la Montérégie.
La Dre Michelle Barrette, médecin de famille, exerce
en santé au travail au CLSC des Seigneuries et à la
Direction de santé publique de la Montérégie.
lemedecinduquebec.org

Les déclarations que vous faites permettent aussi aux équipes
de santé publique de surveiller l’épidémiologie des MADO
et d’ajuster leurs interventions de prévention et de contrôle.
Par exemple, plusieurs de ces maladies, comme la rougeole,
la coqueluche ou les oreillons, sont visées par la vaccination. Votre déclaration permet de suivre l’efficacité des
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programmes de vaccination. Et si le nombre de cas déclarés
augmente au-delà de ce qui est observé habituellement, le
directeur de santé publique fait alors enquête et met en place
des interventions de prévention et de contrôle de diverses
natures, selon la situation. Par exemple, l’éclosion de rougeole qui a particulièrement touché le Centre-du-Québec
et la Montérégie en 2011 a mis en évidence une couverture
vaccinale sous-optimale contre cette infection en milieu
scolaire et a mené à une importante campagne de rattrapage
de la vaccination dans l’ensemble de la province. L’éclosion
récente de cas de rougeole dans Lanaudière s’est quant à
elle concentrée dans un groupe réfractaire à la vaccination,
la transmission à l’extérieur de ce groupe ayant été limitée.
Enfin, l’analyse des données de déclaration et d’enquêtes
permet de mieux comprendre la transmission d’une infection
et ses facteurs de risque pour guider les recommandations
cliniques et de santé publique. Ce numéro du Médecin du
Québec et le numéro précédent (août 2015) sur les zoonoses
reposent en grande partie sur les connaissances issues
des déclarations de MADO. De plus, la connaissance des
sources d’exposition à des substances chimiques permet
d’instaurer des programmes de prévention en milieu de
travail ou de diminuer l’exposition dans la collectivité.

5. ET MON DEVOIR DE CONFIDENTIALITÉ ?
Question épineuse et préoccupation qui vous honorent. La
Loi sur la santé publique2 prévoit, à son article 82, votre
obligation de faire cette déclaration. Le secret professionnel
auquel vous êtes tenu est ainsi levé. Le Code de déontologie3 adopté par le Collège des médecins du Québec prévoit
expressément cette situation dans son article 20 (encadré2,3).

6. COMMENT DOIS-JE DÉCLARER UNE MADO ?
Pour déclarer une MADO, il suffit d’y penser et de prendre
quelques minutes pour faire parvenir l’information nécessaire au directeur de santé publique. L’article 6 du Règlement
ministériel d’application4 de la Loi sur la santé publique balise
les informations que vous devez transmettre par télécopieur à l’aide du formulaire prescrit AS-770. Vous trouverez
facilement ce formulaire, ainsi que les coordonnées pour
rejoindre chacun des directeurs de santé publique, sur le site
du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
dans la section Professionnel de la santé, Maladies à déclaration obligatoire : www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/
mado/demarche_medecins.php.
Pas d’accès au télécopieur ? Vous pouvez aussi faire votre
déclaration par téléphone directement au directeur de santé
publique de la région où vous travaillez. Au besoin, ce dernier s’occupera de transmettre l’information à la région
de résidence de votre patient. Vous disposez d’un délai de
48 heures pour transmettre votre déclaration pour la majorité des MADO. Cependant, dans le cas des maladies à
surveillance extrême, comme la maladie à virus Ebola, la
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déclaration doit être faite immédiatement par téléphone au
directeur de santé publique de votre région, qui avisera le
directeur national de santé publique du Québec.

7. ÇA M’ENGAGE À QUOI ?
Comme premier informateur, vous vous dites qu’il est pro
bable que l’envoi de ce formulaire de déclaration au directeur
de santé publique entraîne automatiquement un appel de ce
dernier ou de son équipe. C’est possible, mais ce n’est pas
toujours le cas. Si toutes les informations demandées sur
le formulaire ont été fournies, c’est souvent suffisant pour
commencer l’enquête.
L’enquête épidémiologique se fera fréquemment directement auprès du patient ou de sa famille. Cependant, il est
possible que vous soyez joint auparavant afin de valider le
diagnostic, de préciser le tableau clinique ou de s’assurer
que le patient connaisse son diagnostic. D’autres sources de
données permettent aussi de poursuivre l’enquête, notamment les archives du CISSS si le patient y a été évalué.
De plus, la municipalité, l’employeur, le milieu scolaire ou
toute autre source qui détient de l’information pertinente
sera interpellé.

8. LE LABORATOIRE A DÉJÀ DÉCLARÉ UN CAS,
DOIS-JE LE FAIRE AUSSI ?
Vous recevez un rapport de laboratoire où il est inscrit
« Attention, maladie à déclaration obligatoire ». Vous vous
dites qu’il est probable que le laboratoire l’ait déjà déclarée.
Devez-vous le faire aussi ? Sachez qu’il existe deux listes de
MADO, une pour les médecins et une pour les laboratoires.
Certaines MADO doivent être déclarées par le médecin et
par le laboratoire. La déclaration par chacun d’eux est alors
attendue. Comme médecin, vous possédez des informations
supplémentaires souvent nécessaires pour l’enquête. Vous
devez entre autres inscrire, sur le formulaire de déclaration
des MADO, l’information sur la biovigilance, soit le fait pour
le patient d’avoir donné ou reçu du sang, des organes ou des
tissus. Les MADO concernées sont suivies d’une étoile dans
la liste. Pour les équipes de santé publique, mieux vaut recevoir la même déclaration deux fois plutôt que pas du tout.

9. J’AI ENTENDU PARLER DE MON OBLIGATION
DE SIGNALER LES MENACES À LA SANTÉ
DE LA POPULATION. QU’EST-CE AU JUSTE ?
Il arrive que certaines situations qui ne sont pas prévues
dans la liste des MADO soient préoccupantes et vous interpellent. Vous croyez que les symptômes de votre patient
sont liés à son environnement ou à son travail, au petit
garage qui a connu un déversement il y a quelques mois et à
côté duquel votre patient habite ? Difficile de faire des tests
sanguins ou urinaires quand on ne sait pas quel contaminant
chercher. Vous avez dans votre clientèle un nombre de cas
anormalement élevés d’un type de cancer ? Ou vous avez vu,
en deux jours, quelques cas de pneumonies graves parmi

F O R M A T I O N

les travailleurs d’un chantier de démolition et vous vous demandez s’il n’y a
pas une cause commune ? Parlez-en
au directeur de santé publique ou à
son équipe et faites un signalement
(par téléphone, car il n’y a pas de formulaire en pareil cas).
Ainsi, vous permettrez aux équipes de
santé publique d’enquêter sur ce qui
vous préoccupe, mais vous répondrez
aussi à votre obligation légale de si
gnaler les menaces à la santé de la
population, conformément à l’article 93
de la Loi sur la santé publique.
« Un médecin qui soupçonne une
menace à la santé de la population
doit en aviser le directeur de santé
publique du territoire2. »

10. MAIS QU’EST-CE QU’UNE
MENACE À LA SANTÉ DE LA
POPULATION ?
La notion de menace à la santé de la
population fait référence à « la présence au sein de celle-ci d’un agent
biologique, chimique ou physique susceptible de causer une épidémie si la
présence de cet agent n’est pas contrôlée »2. Cette menace peut être réelle ou
appréhendée. Il est à noter que le mot
« épidémie » est interprété largement et
peut s’appliquer à des phénomènes non
infectieux. En clinique, vous devriez
vous demander si d’autres personnes
que votre patient peuvent être exposées à cette même menace et présenter
elles aussi des atteintes semblables. Et
rappelez-vous qu’une population peut
désigner un petit groupe de personnes,
comme un milieu de travail, une école
ou une garderie.

11. COMMENT INTERVIENDRA
LE DIRECTEUR DE SANTÉ
PUBLIQUE À LA SUITE D’UN
SIGNALEMENT D’UNE MENACE À
LA SANTÉ DE LA POPULATION ?
Le directeur de la santé publique pro
cédera à une évaluation préliminaire
et, si les informations recueillies le
justifient, ouvrira une enquête épidé
miologique afin de préciser la menace et
de déterminer les interventions requi
lemedecinduquebec.org

ENCADRÉ

C O N T I N U E

//

DÉCLARATION D’UNE MADO ET CONFIDENTIALITÉ2,3

Loi sur la santé publique, paragraphe 82.1
Est tenu de faire cette déclaration, dans les cas prévus au règlement du ministre :
1. tout médecin qui diagnostique une intoxication, une infection ou une maladie inscrite à
la liste ou qui constate la présence de signes cliniques caractéristiques de l’une de ces
intoxications, infections ou maladies, chez une personne vivante ou décédée.
Code de déontologie, adopté par le Collège des médecins du Québec, paragraphe 20.5
Le médecin, aux fins de préserver le secret professionnel :
5. ne peut divulguer les faits ou confidences dont il a eu personnellement connaissance,
sauf lorsque le patient l’y autorise ou lorsque la loi l’y autorise ou lui ordonne, ou lorsqu’il
y a une raison impérative et juste ayant trait à la santé ou la sécurité du patient ou de
son entourage.

ses. Au moment du signalement, vous
n’avez pas à divulguer d’informations
personnelles sur votre patient. Ces
informations vous seront demandées
par le directeur de santé publique, seulement si une enquête est ouverte et
que ces informations sont nécessaires2.
L’enquête permettra de confirmer la
présence d’une menace et d’émettre
des recommandations afin de la maîtriser et de prévenir d’autres cas.

12. DOIS-JE DÉCLARER UNE
RÉACTION APRÈS UN VACCIN ?
Vous voyez un patient qui présente une
paresthésie au visage depuis trois jours,
apparue dans les jours qui ont suivi
son vaccin antigrippal. Devez-vous
signaler cette situation ? Oui. Bien que
ce soit une réaction attendue au vaccin,
selon le Protocole d’immunisation du
Québec5, la durée prolongée des symptômes en fait une manifestation clinique
inhabituelle (MCI). Que vous soyez
ou non vaccinateur, si vous constatez une telle manifestation ou en êtes
informé par votre patient, vous devez
déclarer cette situation au directeur de
santé publique en vertu de l’article 69
de la Loi sur la santé publique2.
Les syndromes cliniques à déclarer
doivent avoir un lien temporel avec la
vaccination et ne pas être manifestement attribuables à une autre cause. Ils
doivent être inhabituels ou graves. Les
critères détaillés sur le formulaire de

déclaration peuvent vous guider sur les
manifestations à déclarer. Dans le doute,
n’hésitez pas à faire une déclaration.
Comme clinicien, cette déclaration
vous permettra de recevoir des recommandations propres à votre patient,
notamment quant à la poursuite ou
non de la vaccination si d’autres doses
du même vaccin sont prévues. Pour les
équipes de santé publique, la collecte
et l’analyse en continu des déclarations
de manifestations cliniques inhabi
tuelles permettent de déceler une
augmentation des incidents liés à un
vaccin, ce qui déclenchera une enquête
et des études plus approfondies pour
trouver un éventuel lien de causalité.
C’est une composante importante de la
surveillance de l’innocuité des vaccins.
Par exemple, lors de la campagne de
vaccination contre la grippe en 2000,
l’augmentation des déclarations de
symptômes respiratoires associés à
un œdème facial et à des yeux rouges
a permis de confirmer l’existence du
nouveau syndrome oculorespiratoire6.
L’analyse a aussi permis de formuler
des hypothèses quant à la cause de ce
syndrome et d’améliorer les vaccins
pour en limiter l’apparition.
Pour en savoir plus sur les manifestations cliniques inhabituelles et pour
vous procurer le formulaire de déclaration, allez au www.msss.gouv.qc.ca/
professionnels/mci/declarer.php sur le
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

La déclaration rapide des MADO infectieuses et chimiques permet aux équipes de santé publique d’en
chercher la source pour la maîtriser ou interrompre la
chaîne de transmission afin de prévenir d’autres cas.
Pour déclarer une MADO, il suffit d’y penser et de prendre quelques minutes pour faire parvenir l’information
nécessaire au directeur de santé publique.
Un médecin qui soupçonne une menace à la santé de la
population doit en aviser le directeur de santé publique
du territoire.

site du MSSS, dans la section Information pour les professionnels de la santé, Manifestations cliniques inhabituelles.

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

Examen
de l’épaule
(iPhone et iPad)

CONCLUSION
Les équipes de santé publique, à la manière du Dr Snow,
cherchent à juguler la source d’une menace et à prévenir
de nouveaux cas de maladie. Mais ils ne peuvent agir seuls.
Comme cliniciens, vous êtes les yeux de la santé publique sur
le terrain. Vous êtes aux premières loges pour soupçonner
une menace ou pour diagnostiquer une maladie à déclaration
obligatoire. Et en la déclarant ou en la signalant au directeur
de santé publique, vous permettez que les interventions de
santé publique nécessaires pour prévenir d’autres cas soient
enclenchées rapidement. //
Date de réception : le 2 mars 2015
Date d’acceptation : le 29 mars 2015
Les Dres Christine Lacroix et Michelle Barrette n’ont signalé aucun intérêt conflictuel.
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Découvrez nos prochaines
applications dans les numéros à venir

ALLEZ PLUS LOIN GRÂCE
À INTERNET...

//

SANTÉ PUBLIQUE
Robert Aubin, bibliothécaire professionnel

POUR LES PROFESSIONNELS
Infections respiratoires
h

h

Coronavirus

www.archbronconeumol.org/en/
indoor-air-contaminants-and-their/articulo/90181156/

www.cdc.gov/coronavirus

Le Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis
donne les informations les plus récentes sur les coronavirus.
h

Ce site fait l’examen des contaminants présents dans les
espaces clos et de leurs sources et indique les maladies respiratoires qu’ils peuvent causer.

Menaces infectieuses émergentes
et réémergentes au XXIe siècle

Maladies transmissibles sexuellement

www.who.int/wer/2015/wer9020.pdf?ua=1

L’OMS passe en revue quelques épidémies et pandémies
contemporaines.
h

h

L’Agence de la santé publique du Canada tient ces informations à jour en fonction de l’évolution des connaissances.
Téléchargeable sur appareil mobile.

http://journals.plos.org/plospathogens/
article?id=10.1371/journal.ppat.1003595

h

h

Le Centers for Disease Control and Prevention des ÉtatsUnis a publié une nouvelle version de son guide en 2015.

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354213002246
h

Infections en voyage
h

La santé sexuelle des patients est favorisée par un diagnostic
précoce d’ITSS, un traitement approprié et l’évaluation des
partenaires sexuels.

www.aerzteblatt.de/int/archive/article?id=131641

h

h

Depuis quelques années, les recommandations sur le dépistage, les tests de 4e génération et la prophylaxie ont évolué.

www.aafp.org/afp/2013/1015/p524.html

h

Origine parasitaire des diarrhées prolongées
chez les voyageurs

POUR LES PATIENTS
h

Ce site de Santé Canada donne des renseignements sur la
prévention et le traitement des infections transmissibles
sexuellement.

Cet article aborde le diagnostic, le traitement et la prévention de la diarrhée des voyageurs.

h

Et si c’était de la légionellose ?
www.racgp.org.au/afp/200810/27389

Lorsqu’elle est causée par Legionella, la pneumonie extrahospitalière possède des caractéristiques cliniques particulières (à confirmer par des tests de laboratoire) et demande
un traitement par un macrolide ou la doxycycline.

lemedecinduquebec.org

Santé sexuelle
http://canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/
sexual-sexuelle/index-fra.php

www.racgp.org.au/afp/2012/october/
parasitic-causes-of-prolonged-diarrhoea-in-travellers

Habitations contaminées

Quoi de neuf sur l’infection à VIH ?
www.aafp.org/afp/2014/0215/p265.html

La ﬁèvre au retour de voyage
Ce site prodigue des conseils sur l’anamnèse, l’examen physique, les tests de laboratoire, etc. chez le patient revenant
de voyage.

Mise à jour clinique sur les maladies
transmissibles sexuellement
http://www.ccjm.org/index.php?
id=107953&tx_ttnews[tt_news]=369489

Virus contractés à l’étranger :
ce que doit savoir le médecin de première ligne
À partir d’une anamnèse exhaustive, l’omnipraticien pourra
commander des tests de laboratoire ciblés.

Lignes directrices américaines sur les maladies
transmissibles sexuellement
www.cdc.gov/std/tg2015/default.htm

Gestion clinique et prévention du SRAS
Que nous a appris l’éclosion de SRAS en 2003 ?

Lignes directrices canadiennes
sur les infections transmissibles sexuellement
www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/sti-its/cgsti-ldcits/index-fra.php

Émergence du coronavirus
du syndrome respiratoire du Moyen-Orient

Cet article mentionne la provenance du coronavirus, son
récepteur cellulaire, son traitement et aborde la question
d’un vaccin et d’autres questions en suspens.

Les contaminants de l’air intérieur
et leurs eﬀets sur les maladies respiratoires

h

Santé et sécurité en voyage
http://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite

Ce site contient des renseignements sur les risques pour la
santé des voyageurs et sur les mesures de prévention à prendre
avant le départ et pendant le séjour. //
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POUR LE PSORIASIS DU CORPS* ET DU CUIR CHEVELU, ENVISAGEZ DOVOBET® GEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour de plus amples renseignements

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

Mises en garde et Précautions pertinentes

• Éviter d’administrer simultanément d’autres
corticostéroïdes

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

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

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

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

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

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

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

• Risque de dermatite

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

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

www.leo-pharma.ca

DOV-007-15F

F O R M A T I O N

C O N T I N U E

POST-TEST

//

QUAND LA SANTÉ PUBLIQUE FAIT L’ACTUALITÉ...
POUR VOTRE PADPC-FMOQ

1.

2.

3.

4.

QUEL ÉQUIPEMENT DE PROTECTION DEVEZ-VOUS PORTER POUR ÉVALUER UN PATIENT POSSIBLEMENT
ATTEINT DE LA GRIPPE AVIAIRE ?
A

Masque chirurgical, blouse et gants

B

Masque N95 et équipement de protection oculaire

D

Masque N95, blouse, gants sans équipement
de protection oculaire

A

Vérifier si le patient a voyagé dans les quatorze jours
précédant le début des symptômes.

C

Aviser le Laboratoire de santé publique du Québec
avant l’envoi des prélèvements.

B

Isoler le patient après la confirmation du diagnostic.

D

Consulter la liste en ligne des pays où existe un risque.

QUEL ÉNONCÉ CONCERNANT LA MALADIE À VIRUS EBOLA EST FAUX ?
A

Elle peut causer une fièvre hémorragique.

B

Le taux de létalité est très élevé.

C

Le risque d’importation de la maladie au Québec
est faible.

D

Elle est contagieuse avant l’apparition des symptômes.

C

Elle ne se transmet pas par voie aérienne.

D

Elle n’est pas évitable par la vaccination.

QUEL ÉNONCÉ CONCERNANT LA ROUGEOLE EST VRAI ?

B

6.

Masque N95, blouse, gants et équipement
de protection oculaire

PARMI LES RECOMMANDATIONS SUIVANTES SUR LES MALADIES RESPIRATOIRES SÉVÈRES INFECTIEUSES
(MRSI), LAQUELLE EST FAUSSE ?

A

5.

C

Le diagnostic est fait par sérologie et par isolement
du virus.
Elle est éradiquée en Europe.

QUELLE MALADIE N’ÊTES-VOUS PAS OBLIGÉ DE DÉCLARER À LA SANTÉ PUBLIQUE ?
A

Mésothéliome

C

Cancer du poumon dû au radon

B

Saturnisme

D

Légionellose

PARMI LES ÉNONCÉS SUIVANTS SUR LES AVANTAGES DE FAIRE UNE CULTURE À PARTIR D’UN PRÉLÈVEMENT
RESPIRATOIRE CHEZ TOUT PATIENT SOUPÇONNÉ DE LÉGIONELLOSE, LEQUEL EST FAUX ?
A

La culture permet de détecter toutes les espèces
et tous les sérogroupes de Legionella.

C

La culture permet d’obtenir un diagnostic spécifique
très rapidement.

B

La culture permet de comparer les souches cliniques
avec les souches environnementales.

D

L’échantillon pourra servir au diagnostic par le TAAN
même si l’antibiothérapie est commencée.

Les réponses seront publiées dans trois mois dans le numéro de décembre 2015.
lemedecinduquebec.org
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POST-TEST
QUAND LA SANTÉ PUBLIQUE FAIT L’ACTUALITÉ... (suite)
POUR VOTRE PADPC-FMOQ

7.

8.

9.

10.

PARMI LES ÉNONCÉS SUIVANTS SUR LES ITSS, LEQUEL EST VRAI ?
A

La lymphogranulomatose vénérienne touche
presque exclusivement les utilisateurs de drogues
par injection.

B

La transmission sexuelle de l’hépatite C chez
les couples hétérosexuels est fréquente.

Les personnes atteintes de syphilis secondaire
ne présentent aucune manifestation clinique.

D

Un traitement antirétroviral pris de façon adéquate
peut diminuer les risques de transmission sexuelle
du VIH sous certaines conditions.

QUEL EST LE TRAITEMENT DE LA GONORRHÉE CHEZ UNE PERSONNE NON ALLERGIQUE
AUX CÉPHALOSPORINES ET À LA PÉNICILLINE ?
A

Azithromycine, 2 g, en dose unique

B

Ciprofloxacine et azithromycine, 1 g, en dose unique

C

Céfixime ou ceftriaxone et azithromycine, 1 g,
en dose unique

D

Vibramycine, 2 f.p.j., pendant une semaine

SELON LA LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE, LE MÉDECIN DOIT DÉCLARER TOUS LES ÉLÉMENTS SUIVANTS,
SAUF UN. LEQUEL ?
A

Une maladie infectieuse sur la liste des MADO

C

B

Une maladie liée à un contaminant chimique
sur la liste des MADO

Une manifestation clinique inhabituelle
après un vaccin

D

Un accident de travail

PARMI LES AFFIRMATIONS SUIVANTES SUR LE SIGNALEMENT D’UNE MENACE À LA SANTÉ DE LA POPULATION,
AUX AUTORITÉS DE SANTÉ PUBLIQUE, LAQUELLE EST FAUSSE ?
A

La loi oblige le médecin à signaler une menace
à la santé de la population.

C

Le signalement sert à aviser les autorités lorsqu’on
soupçonne une menace à la santé de la population.

B

La loi oblige le médecin à divulguer les informations
personnelles dès le signalement initial.

D

Le signalement permet une intervention rapide
des équipes de santé publique.

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

C

activez votre profil d’utilisateur.

4. Remplissez le post-test correspondant et obtenez votre

LEMEDECINDUQUEBEC.ORG

h

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

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

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

Félicitations aux 1130 médecins qui ont obtenu trois crédits de catégorie 1 en répondant au post-test de mai 2015 !
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MÉDECINS À TARIF HORAIRE
OU À HONORAIRES FIXES

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

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

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

www.fondsfmoq.com

Le seul

Citrate liquide D1000

500 mg de calcium
avec vitamine D 1000

CITRATE
LIQUIDE

UI

NOUVEAU

REMBOURSÉ *
PAR LA RAMQ
recommandée
:
✔ Posologie
seulement 15 ml une à deux fois par jour
(adultes)

✔ Goût doux et agréable
Code RAMQ : VA138
✔ *« Pour
les personnes qui ne peuvent
(saveur de bleuet)
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I N F O - C O M P R I M É E

//

LOLO, UN CONTRACEPTIF CONTENANT
10 µ g D’ÉTHINYLŒSTRADIOL
EST-CE-ASSEZ ?
Depuis l’arrivée des premiers contraceptifs oraux combinés (COC) en 1960, la teneur en œstrogène
a considérablement diminué, passant de 150 µg de mestranol à 50 µg d’éthinylœstradiol, puis
de 35 µg à 20 µg d’éthinylœstradiol au cours des dernières années. Ces réductions ont été faites
dans le but d’améliorer l’innocuité et le profil de tolérance de cette méthode contraceptive.

Josianne Bibeau, Valérie Paquet et Michel Lapierre

En décembre 2013, Santé Canada a autorisé la vente de
Lolo, un nouveau COC, qui possède un schéma posologique unique et qui contient en outre la plus faible dose
(10 µg) d’éthinylœstradiol de tous les COC commercialisés
au Canada.

VOUS VOULEZ PRESCRIRE LOLO,
LISEZ CE QUI SUIT !
Lolo s’administre selon un cycle qui comprend 24 jours
de comprimés actifs (1 mg de noréthindrone 1 10 µg
d’éthinylœstradiol), suivis de deux jours de 10 µg d’éthinylœstradiol uniquement et de deux jours de comprimés
inactifs. Tout comme Yaz, le schéma posologique de Lolo
accroît la prise de comprimés actifs au-delà des 21 jours
usuels, tout en maintenant un cycle de 28 jours. Théoriquement, la durée prolongée du traitement actif et la
courte période sans hormones permettraient une meilleure
suppression de l’activité ovarienne et diminueraient les
risques de saignements imprévus1-3. Les deux comprimés d’éthinylœstradiol faisant suite aux comprimés actifs

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

réduiraient les effets indésirables liés à la chute brusque
des œstrogènes. L’avantage d’une très faible concentration
d’éthinylœstradiol résiderait dans la diminution des effets
indésirables causés par la composante œstrogénique des
COC (nausées, céphalées, mastalgies et ballonnements).
En outre, le risque de thrombo-embolie est plus faible avec
les COC comportant 35 µg d’éthinylœstradiol qu’avec ceux
en contenant 50 µg4. Par contre, à ce jour, aucune preuve
solide ne soutient une diminution supplémentaire du risque
de thrombo-embolie liée à une réduction accrue des doses
d’éthinylœstradiol.

QUELLE EST L’EFFICACITÉ
DE CE MÉDICAMENT ?
L’étude qui a mené à la commercialisation de Lolo (subventionnée par Warner Chilcott, le fabricant) a mesuré
l’efficacité, l’innocuité et la tolérabilité de la molécule à l’aide
d’un essai multicentrique non comparatif mené chez des
femmes de 18 à 45 ans en bonne santé, qui étaient à risque
de grossesse5. Les patientes devaient avoir un IMC d’au
plus 35 kg/m2 et consentir à utiliser le médicament à l’étude
comme seule méthode contraceptive.
L’indice de Pearl se définit par le nombre d’échecs au
traitement (grossesse) pour 100 femmes qui prennent le
contraceptif pendant un an. C’est l’outil le plus employé
pour calculer l’échec des méthodes contraceptives. L’indice
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Effets indésirables

Incidence (%)

Céphalées

4,8

Nausées

3,2

Sensibilité mammaire

3,0

rée (tableau7). Un total de 85,9 % des participantes ont eu
des métrorragies ou des microrragies imprévues pendant
l’étude. L’incidence a été plus élevée au cycle 2 (52,7 %) et
plus faible au cycle 13 (36,4 %). Ces saignements étaient
d’une durée de 3,2 jours en moyenne au cours du cycle 2
et de 1,8 jour pendant le cycle 13. L’incidence des saignements de retrait de 43,3 % au début de l’étude est passée à
22,4 % au cycle 13. Ces saignements duraient en moyenne
quatre jours5,7.

Dysménorrhée

2,5

LES PIÈGES À ÉVITER...

TABLEAU

EFFETS INDÉSIRABLES
LES PLUS FRÉQUENTS DE LOLO7

Fluctuation du poids (gain moyen de 0,77 kg) 2,9
Acné

2,1

Variation de l’humeur

1,4

de Pearl de Lolo était de 2,6 grossesses pour 100 annéesfemmes d’utilisation chez les femmes de 18 à 35 ans. Ces
résultats ont été révisés par la Food and Drug Administration
(FDA) et par Santé Canada afin d’y inclure des grossesses
ayant été omises des calculs présentés dans l’étude. Le
nouveau résultat s’établissait à 2,926,7. Bien que cette valeur
semble légèrement supérieure à l’indice mesuré dans des
études menées sur d’autres COC, il est difficile de statuer
sur une différence d’efficacité entre Lolo et les COC à plus
forte teneur en éthinylœstradiol. En l’absence d’études
comparatives, il est ardu d’évaluer si l’augmentation de
l’indice de Pearl est attribuable à une réelle baisse d’efficacité ou à d’autres facteurs qui changent d’un essai à l’autre
(ex. : tests de grossesse plus sensibles et plus nombreux
dans les études récentes, population à l’étude différente
quant à l’âge, à la fréquence des relations sexuelles, à l’observance au traitement, etc.)8. D’ailleurs, d’autres COC déjà
commercialisés ont vu leur efficacité réexaminée dans des
conditions semblables à celle de l’étude sur Lolo. Les taux
de grossesse obtenus se rapprochaient alors davantage de
celui de Lolo.
Les analyses secondaires indiquent quelques pistes cliniques rassurantes, dont un possible maintien de l’efficacité
chez les femmes ayant un IMC variant entre 30 et 35 (indice
de Pearl de 1,9), résultat appuyé par d’autres études9,10. Le
pourcentage élevé d’aménorrhée attire aussi l’attention
(49,9 % au cycle 13).

JE FAIS UNE RÉACTION :
EST-CE QUE CE SONT MES PILULES ?
À noter que 692 patientes sur les 1660 enrôlées au départ
(41,7 %) ont cessé le traitement pendant l’étude, dont 10,4 %
en raison d’effets indésirables. Ce résultat est comparable
au taux d’abandon d’autres études récentes de phase 3 sur
les COC7. Les effets indésirables attribuables à Lolo chez
les patientes à l’étude étaient d’intensité faible ou modé-
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Bien que sa concentration d’éthinylœstradiol soit plus fai
ble, Lolo possède les mêmes contre-indications que les
autres COC. Malgré le fait que l’incidence d’effets indésirables liés à l’éthinylœstradiol semble inférieure, aucune
étude comparative n’a eu lieu.
Dans l’optique d’une utilisation de Lolo en continu, la vigilance s’impose en raison du format particulier du produit,
puisque seulement les 24 premiers comprimés de l’emballage devraient alors être pris.
Même si les directives concernant les retards ou les oublis
de doses sont les mêmes que pour les autres COC, la
faible teneur en éthinylœstradiol sème l’inquiétude quant
à l’efficacité réelle du produit dans ces situations. La recommandation de prendre Lolo chaque jour à la même heure
pourrait avoir plus d’importance qu’avec les COC à plus
forte teneur en éthinylœstradiol.

Y A-T-IL DES INTERACTIONS
AVEC MES AUTRES MÉDICAMENTS ?
La principale étape du métabolisme de Lolo pouvant être
touchée par les interactions médicamenteuses concerne
l’oxydation de l’éthinylœstradiol par l’isoenzyme CYP3A4
du cytochrome P450. Aucune étude n’a eu lieu sur les interactions propres à Lolo. On soupçonne donc la survenue des
mêmes interactions qu’avec les autres COC11,12, notamment
avec la carbamazépine, le topiramate et la rifampicine. De
plus, dans les cas d’utilisation concomitante avec des médicaments pouvant induire le métabolisme de Lolo, le risque
de métrorragie et d’échec thérapeutique est théoriquement
plus grand, vu la très faible teneur en éthinylœstradiol de
Lolo. Par conséquent, il serait inapproprié de prescrire Lolo
comme contraceptif à une patiente prenant un médicament
pouvant en induire le métabolisme.

ET LE PRIX ?
Le format de 28 comprimés coûte 17,72 $, ce qui est légèrement supérieur aux autres COC, dont le prix est de 13 $
ou 14 $. Lolo n’est pas couvert par la RAMQ. //
Les auteurs tiennent à remercier le Dr Jocelyn Bérubé,
omnipraticien, pour ses commentaires.

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

Lolo a une efficacité estimée semblable à celle
des autres COC, mais il offre potentiellement
moins de marge de manœuvre en cas d’oublis
ou d’interactions médicamenteuses.
Malgré la faible teneur en éthinylœstradiol de
Lolo, les contre-indications sont les mêmes que
celles des autres COC à la lumière des connaissances actuelles.
Il s’agit d’une nouvelle solution pour les femmes
observantes présentant des effets indésirables
causés par les œstrogènes, tels que des nausées,
des céphalées, une sensibilité mammaire et des
ballonnements. En contrepartie, le taux de saignements imprévus semble plus élevé.

Mmes Josianne Bibeau et Valérie Paquet ainsi que le Dr Michel Lapierre
n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts.
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LES VOYAGEURS COMME CATHERINE ONT LE DROIT
MC

DE S’ENVOLER VERS

PARIS
POUR UNE VIRÉE MAGASINAGE
Prenez l’avion vers la destination de votre choix,
quand vous le voulez.
Aucune période d’interdiction. Aucune restriction de
sièges. Un choix parmi 130 compagnies aériennes.
Demandez la carte Visa Infinite‡ Voyages RBC et faites
votre premier vol court-courrier à nos frais grâce à vos
15 000 points en prime à l’adhésion†. Faites une demande
à rbc.com/voyages ou composez le 1 800 769-2511.
Les Voyageurs peuvent s’envoler comme ils le veulent.
MC

®

LES VOYAGEURS ONT LE CHOIX

® / MC Marque(s) de commerce de la Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de la Banque Royale du Canada. ‡ Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur
propriétaire respectif. †Pour un vol court-courrier à destination d’une province ou d’un État adjacent, au Canada ou aux États-Unis, il vous faut 15 000 points RBC Récompenses. Le prix maximal du billet est de 350 $.
Pour que vous receviez les 15 000 points RBC Récompenses en prime qui figureront sur votre premier relevé, nous devons avoir approuvé votre demande. Les titulaires de carte supplémentaires, de même que les titulaires
d’une carte de crédit RBC Banque Royale avec primes-voyages qui présentent une demande de carte Visa Infinite Voyages RBC ou qui effectuent un transfert vers celle-ci pendant la période d’admissibilité de l’offre, ne
sont pas admissibles à cette offre. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre. Le voyageur est responsable de la totalité des taxes, frais d’administration et suppléments applicables. Pour en savoir plus sur
l’échange de points contre des primes Voyages aériens, rendez-vous au www.rbc.com/primesvoyages. Certaines restrictions s’appliquent. Pour connaître toutes les conditions qui s’appliquent au programme
RBC Récompenses, rendez-vous au www.rbcrecompenses.com ou composez le 1 800 769-2512. La Banque Royale du Canada se réserve le droit de retirer la présente offre à tout moment, même après que vous l’avez acceptée.

Z O N E

T E C H N O

//

DES CONSEILS POUR BIEN CHOISIR
SES APPLICATIONS
L’explosion du marché des applications mobiles nous place devant des choix parfois difficiles.
Voici quelques conseils pour vous faciliter la vie.
Gilles Tousignant

LES SITES D’ACHAT
Nous avons tous déjà été déçus par une application achetée
qui ne répondait pas à nos besoins ou qui ne correspondait
qu’en partie à la description faite sur iTunes ou Google Play.

en compte, surtout pour les applications destinées aux cliniciens. La sécurité et la protection des données viennent enfin
compléter la liste. L’opinion d’un collègue sur les applications
qu’il apprécie constitue également un très bon critère.

Bien qu’Apple et Google améliorent régulièrement les
outils pour choisir des applications, tout n’est pas parfait.
Souvent, les informations d’un tiers sont précieuses, particulièrement pour les applications médicales.

Actuellement, il existe un flou quant au processus de certification des applications médicales et de la validation de leur
contenu clinique. Certains sites procèdent tout de même à
l’analyse de telles applications et peuvent guider nos choix.

Avant de télécharger une application, visitez toujours le site
du développeur pour valider la qualité de la source et du
contenu. L’interface utilisateur sera également à considérer.

IMEDICALAPPS.COM

APPZAPP HD PRO
Cette application gratuite, offerte sur iOS et Android, regroupe
plus de deux millions d’utilisateurs. Elle permet de chercher des applications par catégorie (plus de vingt-cinq), par
plateforme et par degré d’appréciation. Elle indique aussi
au quotidien les mises à jour et les nouveautés. En outre,
elle donne la possibilité de connaître les variations de prix,
contrairement à iTunes et à Google Play. Il suffit de programmer une alerte pour les applications qui nous intéressent
pour recevoir un courriel lorsque les prix baissent. Après
avoir téléchargé AppZapp HD Pro, vous devez ouvrir un
compte en entrant votre courriel.

Exclusivement en anglais et dirigé par des médecins, ce site
propose des tests et des analyses d’applications médicales
validées uniquement par des professionnels de la santé. Il
est reconnu par plusieurs experts cliniques pour la qualité
et la fiabilité de ses informations.

DMD-SANTE.COM
Ce site en français, fondé par deux médecins et un ingénieur
en informatique, contient des tests et des analyses d’applications, tant pour les cliniciens que pour le grand public. Les
applications destinées au grand public ou aux patients sont
évaluées par au moins trois particuliers et un professionnel de la santé. Celles qui s’adressent aux médecins sont,
quant à elles, validées uniquement par des professionnels
de la santé.

APPLICATIONS CLINIQUES

FDA

Actuellement, plus de 100 000 applications médicales sont
offertes au grand public. Que les applications s’adressent
directement aux cliniciens en pratique ou au grand public,
leurs descriptions sur les sites d’achat ne permettent pas de
savoir si le contenu repose sur des données valides et fiables.

Chez nos voisins du Sud, la Food and Drug Administration
s’est invitée dans la validation et la certification d’applications
médicales. Le site Internet contient les critères et les lignes
directrices qui guident la FDA dans ses recommandations.

Il devient alors primordial d’avoir recours à des critères
rigoureux au moment de faire nos choix. L’autorité de la
source et la validité du contenu sont parmi les incontournables. La fréquence des mises à jour en est un autre à prendre

Certains hôpitaux et certaines universités américaines
commencent aussi à s’intéresser à ce créneau. À suivre,
la clinique Mayo, l’Université Stanford et sa chaire de recherche, ainsi que la Cleveland Clinic (sur onadeo.com). //

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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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 89.
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SATISFACTION ET FIDÉLISATION
DES PATIENTS EN PREMIÈRE LIGNE
ENTRE LA THÉORIE ET LA PRATIQUE
La satisfaction du patient est une mesure intéressante de la qualité des soins puisqu’elle est au cœur
d’une approche de soins centrée sur le patient. Par
définition, « la satisfaction est l’acte par lequel on
accorde à quelqu’un ce qu’il demande, ou encore, le
sentiment de bien-être qui résulte de cette action »1. La
satisfaction est subjective puisqu’elle est façonnée par les
attentes d’un patient par rapport à sa visite médicale, à sa
personnalité et à ses perceptions. C’est pourquoi un même
service donné par le même médecin peut être jugé satisfaisant par une personne et décevant par une autre. Tous
ces paramètres font de la satisfaction un concept délicat
à mesurer2.
Plusieurs pays ont mis au point des outils de mesure
standardisés, tels que le Hospital Consumer Assessment
of Healthcare Providers and Systems aux États-Unis, le
National Health Service en Angleterre, le Consumer Quality
Index aux Pays-Bas et le Patient Experiences Questionnaire
en Norvège. Au Québec, outre l’Enquête québécoise sur la
qualité des services de lutte contre le cancer, il n’y a pas
d’outil provincial3.
La littérature sur la satisfaction des patients est florissante.
Règle générale, les patients satisfaits sont des patients
fidèles à leur médecin. Nous vous proposons donc un bref
survol de la littérature afin de faire de vous un médecin
qui pourra profiter des différentes mesures liées à la fidélisation des patients, tout en s’assurant de la satisfaction
de ces derniers.

ÉCOUTE ET TEMPS
L’un des critères influant le plus sur la satisfaction des
patients est l’écoute du médecin. Les patients qui se sentent
écoutés sont plus satisfaits. Selon Thiedke4, si le médecin
prend le temps de bien comprendre les attentes de ses
patients, ces derniers seront plus satisfaits. À l’inverse, une
consultation trop rapide nuit à la satisfaction du patient4. La
relation médecin-patient est une relation interpersonnelle,
souvent non choisie, où les attentes de l’un et les objectifs

Mme Isabelle Paré est conseillère en politique de
santé et chercheuse à la Fédération des médecins
omnipraticiens du Québec. Elle est titulaire
d’un doctorat (Ph. D.) en science politique.
lemedecinduquebec.org

Isabelle Paré

de l’autre doivent trouver un lieu de rencontre. Conséquemment, la qualité de cette relation a une influence tant sur la
satisfaction du patient que sur son insatisfaction5,6.
Une approche médecin-patient moins directive est aussi
une tactique pour améliorer la satisfaction du patient. Le
patient qui a l’impression d’avoir un certain contrôle dans
sa relation avec le médecin sera plus satisfait. Lorsque le
médecin laisse les patients exprimer leurs idées, leurs préoccupations et leurs attentes, ceux-ci adhèrent davantage
aux conseils qui leur sont prodigués4. Cette façon de faire
s’inscrit dans la tendance très actuelle « de responsabilisation » du patient, soit le rendre responsable de sa santé
et de ses choix.
Il y a aussi des facteurs qui influent sur la satisfaction du
patient et sur lesquels le médecin n’a pas d’emprise, soit l’âge
et les besoins en matière de soins de santé. Les patients âgés
sont plus satisfaits que les plus jeunes, mais ceux ayant de
plus grands besoins médicaux sont moins satisfaits que les
autres7. Côté démographique, les hommes sont davantage
satisfaits de leurs soins médicaux que les femmes8, et les
patients plus scolarisés sont plus critiques des soins prodigués par le médecin.
Au Québec, au cours des dernières années, on a vu que les
patients avaient de la difficulté à avoir accès à leur médecin de famille. Pourtant, l’accessibilité est à la base de la
satisfaction. Les médecins ayant fait le saut à l’accès adapté
mesurent concrètement leur gain d’accessibilité, tout
comme leurs patients. En effet, ces médecins, autrefois
débordés et inaccessibles, sont désormais disponibles pour
voir leurs patients quand ils en ont besoin. Et qui dit accès
adapté sous-entend aussi valorisation du travail de l’équipe
médicale où le suivi des patients devient une tâche partagée.

LORSQUE SATISFACTION ET FIDÉLISATION
DES PATIENTS RAPPORTENT À TOUS
La FMOQ a mis au point des mesures visant à inciter les
médecins de famille à prendre en charge un plus grand
nombre de patients et à fidéliser ces derniers à leur médecin
et à leur lieu de prestation de services de première ligne.
Parallèlement, la polyvalence des médecins québécois est
reconnue lorsqu’ils font de la prise en charge. Voyons en
détail chacune des mesures.
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TABLEAU

ÉCHÉANCIER DES CIBLES
DU TAUX D’ASSIDUITÉ NATIONAL9

h

30 juin 2015

68 %

h

31 décembre 2015

70 %

h

30 juin 2016

72 %

h

31 décembre 2016

74 %

h

30 juin 2017

76 %

h

31 décembre 2017

80 %

MODULATION DES FORFAITS
LIÉS À L’INSCRIPTION
Cette mesure découlant de l’Entente particulière relative
aux services de médecine de famille, de prise en charge et
de suivi de la clientèle vise à encourager la prise en charge
de nouvelles clientèles en accordant des sommes supplémentaires au médecin en fonction du nombre d’inscriptions
actives de patients au 31 décembre de l’année de référence.
Pour y avoir droit, le médecin doit atteindre les cibles d’inscriptions suivantes :
Au forfait d’inscription générale s’ajoute :
h un supplément annuel de 5 $ pour chacun des patients
inscrits au-delà du 500e jusqu’à la limite de 750 ;
h un supplément annuel de 10 $ pour chacun des patients
inscrits au-delà du 750e jusqu’à la limite de 1000 ;
h un supplément annuel de 15 $ pour chacun des patients
inscrits au-delà du 1000e jusqu’à la limite de 1500 ;
h un supplément annuel de 20 $ pour chacun des patients
inscrits au-delà de 1500.
Au forfait annuel de prise en charge d’un patient vulnérable
s’ajoute :
h un supplément annuel de 5 $ pour chacun des patients
vulnérables inscrits au-delà du 200e jusqu’à la limite
de 300 ;
h un supplément annuel de 10 $ pour chacun des patients
vulnérables inscrits au-delà du 300e jusqu’à la limite
de 500 ;
h un supplément annuel de 15 $ pour chacun des patients
vulnérables inscrits au-delà de 500.

TAUX D’ASSIDUITÉ NATIONAL
Pour contrer le projet de loi no 20, la FMOQ devait proposer
des mesures visant à augmenter, notamment, l’accessibilité du médecin. L’une des mesures de l’Entente de principe
intervenue entre la FMOQ et le MSSS afin d’améliorer l’accessibilité aux services médicaux de première ligne est le taux
national d’assiduité, qui vise à mesurer l’assiduité générale
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des patients auprès de leur médecin. L’application en est
relativement simple. Si une région ou un groupe de médecins présente un taux d’assiduité inférieur au taux national,
les causes de la non-atteinte du taux d’assiduité national
devront être trouvées, et des mesures devront être mises en
œuvre afin d’atteindre le taux national. Le taux d’assiduité
national est un taux collectif, et non individuel.
L’échéancier des cibles est décrit dans le tableau9.

TAUX D’ASSIDUITÉ DE GROUPE EN GMF
Dans le guide de gestion des GMF actuellement en pourparlers, un taux d’assiduité est également proposé. Cette mesure
vise à fidéliser les patients à leur médecin de famille et au
groupe de ce dernier. Cette mesure a pour but de créer, chez
le patient, le réflexe de consulter son médecin et son GMF
plutôt que d’aller dans une autre clinique. Simultanément, elle
encourage les médecins et les GMF à être plus accessibles.
Le taux d’assiduité en GMF est défini par la proportion de
visites de la clientèle inscrite au GMF effectuées dans les
points de service du GMF sur le nombre total de visites de
la clientèle inscrite au GMF effectuées dans l’ensemble des
lieux de prestation de services de première ligne (GMF,
GMF-R, CR, autres GMF ou cabinets, CLSC, UMF, urgences).
Différentes exclusions s’appliquent au calcul du taux d’assiduité en GMF, telles que les patients P1 à P3 vus à l’urgence.
À terme, la cible à atteindre est un taux d’assiduité minimal
de 80 % par GMF (taux collectif des médecins du GMF). Afin
d’assurer la transition vers cette nouvelle mesure, les taux
d’assiduité progressif suivants sont proposés :
h 70 % pour l’an 1 d’application ;
h 75 % pour l’an 2 d’application ;
h 80 % pour l’an 3 d’application.
La non-atteinte de l’assiduité mène au retrait partiel ou total
de la subvention administrative du GMF, voire au retrait de
l’accréditation comme GMF.

POLYVALENCE
Au Québec, les médecins de famille ont un profil de pratique particulier puisqu’ils effectuent plus de 40 % de leurs
tâches professionnelles en établissement. Cette polyvalence est reconnue depuis la dernière entente. En effet, les
omnipraticiens qui ont au moins 700 patients inscrits et
qui travaillent en établissement reçoivent désormais une
prime à la polyvalence, soit une augmentation automatique
de leur revenu pour le travail en établissement nécessitant
une garde sur place ou en disponibilité. En voici le détail :
h 700 patients inscrits et plus : 1 2,5 % du revenu obtenu
en établissement ;

h

h

1000 patients inscrits et plus : 1 5 % du revenu obtenu
en établissement ;
1500 patients inscrits et plus : 110 % du revenu obtenu
en établissement.

FORMATION CONTINUE 2015-2016
fmoq.org

EN ROUTE VERS L’ACCÈS ADAPTÉ
En se rendant accessibles, les médecins de GMF atteindront leurs cibles d’assiduité, verront leurs patients et
bénéficieront des différentes mesures. Cette fidélisation
est un enjeu de taille pour un suivi optimal par un médecin de première ligne et une équipe au cœur des soins
qui font la différence en choisissant les traitements qui
conviennent le mieux au patient. La valorisation de la
pratique en première ligne permet aussi de reconnaître
aux médecins qui travaillent en établissement et qui font
de la prise en charge une plus-value de leur pratique.
Ne reste ensuite qu’un pas pour concrétiser ces mesures :
l’accès adapté. Non seulement la fidélisation sera assurée
et conséquemment les cibles d’assiduité atteintes, mais
les patients seront vus lorsqu’ils en ont besoin, en temps
réel et sans pratique de rattrapage. Chose certaine, avec
ces mesures que sont l’assiduité, la modulation à l’inscription et la reconnaissance de la polyvalence, tout est
en place pour une bonification de la première ligne. Les
patients seront les premiers à en bénéficier, à leur plus
grande satisfaction. //

CONGRÈS

ACCÈS ADAPTÉ
24 OU 25 SEPTEMBRE 2015, AU CHOIX
CHÂTEAU BONNE ENTENTE, QUÉBEC

VENEZ ACCOMPAGNÉS
DE VOS SECRÉTAIRES ET INFIRMIÈRES
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« Fini la médecine de rattrapage ;
voyez vos patients en temps opportun »
– Dr André Munger

CONGRÈS D'UNE JOURNÉE
Frais d’inscription de 100 $ plus taxes
Inscription avant le 11 septembre

FORMATIONS EN LIGNE
RÉCENTES ET À VENIR
PRÉSENTATION GRATUITE SUR LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
LA PRESCRIPTION DE CUBES ÉNERGIE PAR LES MÉDECINS DE FAMILLE
Dre Diane Lambert, omnipraticienne

PRÉSENTATIONS DU CONGRÈS SUR LA PÉDIATRIE
LES CASSURES DE LA COURBE STATUROPONDÉRALE
Dre Maude Millette, endocrinologue
1 heure de crédit

LE TRAUMATISME CRANIOCÉRÉBRAL CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT
Dr Sylvain Boutet, omnipraticien
1 heure de crédit

LA BOITERIE CHEZ L’ENFANT
Dr Mathieu Blanchet, spécialiste en médecine d’urgence pédiatrique
1 heure de crédit

L’ASTHME CHEZ L’ENFANT DE MOINS DE 5 ANS
Dre Pascale Gervais, pédiatre
1 heure de crédit

LES PLEURS DU NOURRISSON
Dr Jean-François Turcotte, pédiatre
1 heure de crédit

LE TDAH DE L’ENFANCE À L’ADOLESCENCE
Dre Annick Vincent, psychiatre et Dr Michel Sirois, omnipraticien
2 heures de crédits

LA CYBERCRIMINALITÉ
Mme Isabelle Nélis et M. François-Y. Bouchard du service de police de la Ville de Québec
1 heure de crédit

L’ENFANT DIFFICILE (L’ENFANT QUI MORD, FAIT DES COLÈRES TERRIBLES, LA PETITE PESTE)
Dre Marie-Claude Roy, pédiatre
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.

Q U E S T I O N S

D E

B O N N E

E N T E N T E

//

CHANGEMENTS PROPOSÉS AU RREGOP ET
RÉPERCUSSIONS SUR LES HONORAIRES FIXES – II
Dans le numéro de juillet, nous avons traité des modifications proposées
par le gouvernement aux règles de calcul de la rente du RREGOP et avons illustré
le mécanisme de calcul de la rente. Reste à discuter des options qui s’offrent
au médecin et à proposer des outils permettant de comparer l’un et l’autre.
Michel Desrosiers

COMMENT SAVOIR S’IL EST PLUS
AVANTAGEUX DE RETIRER SA RENTE AVANT
LE 1ER JANVIER 2017 ?
Comment évaluer si la participation au RREGOP
demeure intéressante ? Il faut procéder en deux temps.
D’abord, il faut calculer le coût additionnel associé au
fait d’obtenir sa rente plus tard, soit les cotisations que
devrait faire le médecin, les cotisations du gouvernement et la valeur des paiements de rente par anticipation que le médecin ne reçoit pas en attendant
plus tard. Ensuite, il faut calculer ce que coûterait, à la
date de la retraite plus tardive, une rente immédiate
versant des prestations équivalant à la différence
entre la rente par anticipation et la rente attendue
plus tard (appelée dorénavant rente compensatoire).
Du fait que les médecins peuvent continuer à exercer et à être rémunérés lorsqu’ils retirent leur rente,
il est probablement plus avantageux de demeurer à
honoraires fixes malgré les modifications, si le coût
estimé d’une rente compensatoire est plus élevé que
ce qu’ils gagnent en continuant à contribuer. Dans le
cas contraire, le médecin ferait mieux de retirer sa
rente et de changer de mode.
Toutefois, cette méthode souffre de quelques limitations techniques et humaines. En ce qui a trait à ces
dernières, le médecin qui retire sa rente devra s’assurer
d’économiser les sommes que lui et le gouvernement
auraient versées au RREGOP et de mettre ces montants dans un REER. De plus, il doit aussi économiser
les revenus de sa rente, et non le dépenser immédiatement. Ces deux précautions sont requises pour que
ce soit effectivement plus avantageux de se prévaloir

Le Dr Michel Desrosiers, omnipraticien
et avocat, est directeur des Affaires
professionnelles à la Fédération
des médecins omnipraticiens du Québec.
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de la rente anticipée. Il devrait être facile d’économiser
ainsi dans la mesure où le médecin continue à exercer
ses activités professionnelles à tarif horaire. Il n’aura
alors pas « besoin » du revenu de sa rente immédiate.
En ce qui a trait aux limitations techniques, le calcul
est approximatif, du fait que le coût de la rente peut
varier entre le moment de faire le calcul et de procéder à son achat en raison des variations dans les taux
d’intérêt prévalents (encadré). Il faut donc que l’écart
entre le coût de la rente immédiate (rente compensatoire) et les contributions requises pour produire l’augmentation éventuelle de la rente tardive soit important pour que le raisonnement tienne. Cette mise en
garde s’impose surtout lorsque la période d’anticipation est importante, soit de cinq à dix ans, et non d’un
ou deux ans.
Le point de référence retenu dans les différents scénarios (une rente viagère achetée auprès d’une compagnie d’assurance) impose aussi d’autres écarts.
Les tarifs publiés sont pour des rentes non indexées.
Pour connaître la tarification avec indexation, il faut
s’adresser à un courtier d’assurance. L’indexation est
alors fonction d’un taux fixe prédéterminé, et non la
réalité vécue, comme c’est le cas dans le RREGOP. De
plus, au décès, selon votre situation personnelle, une
portion de vos contributions au RREGOP peut revenir à votre succession ou votre conjoint survivant,
qui recevra une rente viagère réduite par rapport à la

Le médecin rémunéré à honoraires fixes
qui songe à exercer encore selon ce mode
après 2016 pourra devoir le faire pendant
cinq ans avant de se remettre des
répercussions des modifications proposées
aux règles de calcul de rente.
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ENCADRÉ

QUELQUES MOTS SUR LES RENTES
VIAGÈRES ACHETÉES AUPRÈS
D’ASSUREURS

Les rentes viagères offertes par des compagnies d’assurance
sont ici utilisées pour évaluer les différences en « valeur » de
rentes versées par le RREGOP selon différentes hypothèses. Il
ne s’agit pas d’un choix optimal du fait que les deux types de
rentes ne sont pas identiques. Nous avons discuté des différences dans le texte. C’est un outil de comparaison. Rien ne
vous oblige à acheter une rente viagère si vous retirez votre
rente du RREGOP par anticipation.
Le grand avantage de se servir de rentes viagères de compagnies d’assurance est que les taux sont publiés et accessibles
à tous. Vous pouvez consulter le site du Globe and Mail (dans le
moteur de recherche Google, tapez « globe and mail annuities
rates ». Choisissez ensuite une rente pour hommes ou pour
femmes et utilisez la tarification « sans garantie » (la garantie étant la durée minimale de paiement advenant que vous
décédiez peu de temps après avoir contracté la rente). Cette
formule n’est pas en soi comparable à celle du RREGOP, qui
prévoit qu’à votre décès la rente est réversible à 50 % à votre
conjoint survivant. Vous pouvez vous approcher de ce résultat
en calculant le taux moyen entre une rente pour une personne
et une rente à deux conjoints (plus généreux que la formule du
RREGOP) sous le nom « joint annuity », en fonction de l’âge le
plus bas des deux membres du couple, toujours sans garantie.
Un planificateur financier fera sans doute des projections
individualisées, mais devra faire à cette fin de nombreuses
hypothèses sur le taux de rendement attendu, etc. Le revenu
que vous tirez d’un portefeuille selon de telles analyses n’est
pas garanti à vie, contrairement à une rente viagère et à une
rente du RREGOP.

rente que vous receviez. Il est possible d’acheter des rentes
sur deux vies. Votre conjoint survivant continuerait ainsi de
recevoir la rente que vous receviez avant votre décès. Néanmoins, cela affecte le prix de la rente, et les deux produits
ne sont pas identiques.
Bref, retenez que la méthode de comparaison est approximative et présume que vous aurez la discipline voulue. Un
écart important entre la valeur de la rente du RREGOP et
une rente privée compensatoire est donc requis avant de
tirer des conclusions dans un sens ou dans l’autre.

EXEMPLES CONCRETS
Faisons l’exercice pour deux médecins, soit un de 54 ans et
un autre de 59 ans à la fin de 2015. Notez que le coût des
rentes utilisé dans notre exemple est celui qui était publié
et en vigueur le 2 avril 2015. Ces taux fluctuent quotidiennement en fonction des taux d’intérêt du marché et des
besoins des différents émetteurs. Les exemples illustrent la
méthode, mais les résultats seront différents selon la date
de l’analyse et votre situation personnelle.
Revoyons maintenant la situation du médecin du scénario 1
d’il y a deux mois (âgé de 54 ans fin 2015) rémunéré pour
35 heures par semaine. Si ce médecin demeure à honoraires fixes et retire sa rente à 60 ans (en janvier 2022), il
s’est privé du revenu de sa rente pendant cinq ans, a versé
des contributions au RREGOP et a renoncé à bénéficier de
la contribution du gouvernement en espèces lorsqu’il est
passé à tarif horaire. Il faut comparer cette « perte » au gain
qu’il aurait fait autrement, soit la majoration obtenue à sa
rente s’il avait attendu à 60 ans pour la retirer. Le calcul
est le suivant :
Valeur du gain de la rente
Rente annuelle par anticipation
qui aurait été payable en décembre 2016

59 589 $

Rente annuelle payable le 1er janvier 2022
s’il demeure à honoraires fixes

91 600 $

Gain de la rente annuelle en demeurant
à honoraires fixes jusqu’à 60 ans

32 011 $

Coût d’une rente immédiate à 60 ans
de 32 011 $ annuellement

592 798 $

Contributions additionnelles et « pertes » du médecin
en demeurant à honoraires fixes jusqu’au 1er janvier 2022
Contributions additionnelles
pendant cinq ans x 21 % des honoraires =

137 398 $

Renonciation au revenu de la rente anticipée
sur cinq ans x 59 589 $ =

297 945 $

Ce à quoi le médecin renonce
en ne retirant pas la rente anticipée

435 343 $

Dans cet exemple, on voit que ce médecin aurait avantage à
demeurer à honoraires fixes s’il envisage de continuer à pratiquer à honoraires fixes pendant au moins cinq autres années.
Les mêmes calculs pour le médecin rémunéré pour 40 heures
par semaine livrent des résultats comparables, voire un peu
plus fortement en faveur du maintien du mode des honoraires

Le médecin rémunéré à honoraires fixes comptant cesser ses activités professionnelles avant le début de 2020
a généralement avantage à retirer sa rente à la fin 2016, quitte à continuer à exercer sous un autre mode.
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fixes. L’importance de cet avantage diminue si la période de
travail à honoraires fixes est prolongée de quelques années,
mais demeure favorable aux honoraires fixes.
Si le médecin de notre exemple comptait moins d’années de
service, le résultat après cinq ans pourrait être moins favorable à la conservation du mode des honoraires fixes. Par
ailleurs, un nombre d’années de service élevé permet d’en
réduire les répercussions plus rapidement.
Revoyons maintenant la situation du médecin du scénario 2 (âgé de 59 ans fin 2015) rémunéré pour 35 heures
par semaine. Si ce médecin demeure à honoraires fixes et
retire sa rente à 63 ans (en janvier 2020), on doit faire le
calcul suivant  :
Valeur du gain de la rente
Rente annuelle par anticipation
qui aurait été payable en décembre 2016

86 901 $

Rente annuelle payable le 1er janvier 2020
s’il demeure à honoraires fixes

96 419 $

Gain de rente annuelle en demeurant
à honoraires fixes

9518 $

Coût d’une rente immédiate à 63 ans
de 9518 $ annuellement

161 215 $

Contributions additionnelles et « pertes » du médecin en
demeurant à honoraires fixes jusqu’au 1er janvier 2020
Contributions additionnelles
sur trois ans x 21 % des honoraires =

79 926 $

Renonciation au revenu de la rente anticipée
trois ans x 86 901 $ =

260 703 $

Ce à quoi le médecin renonce
en ne retirant pas la rente anticipée

340 629 $

On obtient ici un résultat contraire à celui de l’exemple précédent. Pour le médecin qui envisage de continuer à exercer
moins de trois ans après la fin de 2016, il semble plus avantageux de retirer sa rente par anticipation vers la fin de 2016,
si on suppose que les modifications annoncées deviennent
réalité. Les mêmes calculs pour le médecin rémunéré pour
40 heures par semaine vont dans le même sens, bien que
légèrement moins en faveur du retrait de la rente par anticipation. Un médecin du même âge avec moins d’années de
service serait dans une situation comparable.

D E

B O N N E

E N T E N T E

//

Ces évaluations sont assez parlantes. N’oubliez pas que
l’analyse financière n’est pas le seul élément dont vous
devez tenir compte. Peut-être que les assurances, la rente
au conjoint survivant et la simplicité de gestion d’un régime
de retraite public sembleront plus avantageux pour certains.
Pour d’autres, la « sécurité » associée au fait de retirer la
rente dès maintenant et ainsi éviter de futures modifications
que le gouvernement pourrait apporter au régime pourra
prendre le dessus. S’il s’agit d’une femme ou si la tarification
de couple est retenue pour évaluer l’effet de la rente réversible au conjoint survivant, le fait de retirer la rente tout de
suite ou de demeurer à honoraires fixes restent deux options
comparables, bien qu’un peu moins favorables dans un sens
ou dans l’autre.
De façon générale, si un médecin a accumulé plusieurs
années de cotisations au RREGOP, et qu’il envisage d’exercer à honoraires fixes à raison d’au moins 35 ou 40 heures
par semaine pendant au moins quatre ou cinq ans après le
1er janvier 2017, il peut très bien en conclure que le fait de
demeurer à honoraires fixes n’est pas moins avantageux
que celui de passer au tarif horaire.
Les médecins plus âgés (qui exerceront moins de trois ans)
ou ceux qui approchent du maximum de cotisation au
RREGOP auraient probablement avantage à changer de
mode avant le 1er janvier 2017 si les modifications deviennent
réalité, question de maximiser leur rémunération globale.
Sans égard aux modifications, le médecin qui a plus de 65 ans
devra, à moins d’une situation très particulière, remettre en
question le choix de demeurer à honoraires fixes. Ceux qui
atteignent 71 ans doivent retirer leur rente et devront alors
changer de mode. Enfin, ceux qui ont accumulé 38 ans de
cotisations, sans égard à leur âge, devraient songer sérieusement à retirer leur rente et à changer de mode.
N’oubliez pas qu’une analyse personnalisée est requise pour
faire le bon choix. Le service de planification financière de
Conseil et investissements Fonds FMOQ peut vous aider à
faire l’évaluation requise. Il se peut que plusieurs personnes
se posent les mêmes questions que vous. N’attendez donc
pas à la dernière minute pour prendre rendez-vous.
Il existe une autre option pour les médecins de moins
de 55 ans, soit la rente différée. Nous en traiterons en
novembre. Pour ceux qui songent à retirer leur rente et à
changer de mode, nous traiterons aussi des modalités applicables. À la prochaine ! //

Une analyse personnalisée est requise pour faire le bon choix.
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BONNES NOUVELLES
POUR LES ÉPARGNANTS
Le budget déposé le 21 avril dernier par le ministre des
Finances du Canada comportait des éléments intéressants
sur le compte d’épargne libre d’impôt (CELI) et le fonds
enregistré de revenu de retraite (FERR). Ces éléments ont
été également adoptés en juin par le ministre des Finances
du Québec. En voici une brève description.

COMPTE D’ÉPARGNE LIBRE D’IMPÔT

AUGMENTATION DU PLAFOND
DES COTISATIONS MAXIMALES ANNUELLES
L’Agence du revenu du Canada définit cet outil financier
créé en 2009 comme « un instrument d’épargne enregistré,
souple et d’usage général, qui permet aux Canadiennes et
aux Canadiens de gagner un revenu de placement libre d’impôt afin de combler plus facilement leurs besoins d’épargne
tout au long de leur vie ».
Contrairement à une croyance erronée découlant de son
appellation, le CELI n’est pas obligatoirement un compte
bancaire. Il peut prendre la forme d’un portefeuille de placements constitué, par exemple, de dépôts à terme, de fonds
communs de placement ou de titres individuels (comme
des actions et des obligations). Ses principales modalités
se résument ainsi :
h Tout résident canadien de 18 ans et plus peut y cotiser.
h Les sommes qui y sont versées ne sont pas déductibles
du revenu.
h Le revenu de placement obtenu n’est pas imposé.
h Les sommes retirées ne sont pas imposées.
h Les droits de cotisation inutilisés des années antérieures
sont reportés aux années futures et s’accumulent.
h Le montant complet des retraits peut être remis dans le
CELI dans des années suivant le retrait.
h Au moment du décès, l’actif détenu dans un CELI peut
être transféré à l’époux ou au conjoint de fait.
Le budget fédéral de 2015 a haussé de 5500 $ à 10 000 $
(sans indexation) la cotisation maximale annuelle. Cette
bonification ne touche pas le report des droits de cotisation
inutilisés des années antérieures (tableau I).

TABLEAU I

COTISATIONS MAXIMALES
ANNUELLES À UN CELI
Avant
les budgets
de 2015

Après
les budgets
de 2015

2009

5000 $

5000 $

2010

5000 $

5000 $

2011

5000 $

5000 $

2012

5000 $

5000 $

2013

5500 $

5500 $

2014

5500 $

5500 $

2015

5500 $

10 000 $

36 500 $

41 000 $

Années

Montant cumulatif

FONDS ENREGISTRÉ DE REVENU
DE RETRAITE (FERR)

DIMINUTION DES TAUX DE RETRAITS
MINIMAUX ANNUELS OBLIGATOIRES
Le FERR est en quelque sorte le prolongement du régime
enregistré d’épargne-retraite (REER). Alors que ce dernier
permet d’épargner en vue de la retraite, le FERR, lui, sert à
retirer un revenu pendant la retraite. En pratique, le FERR
est un plan d’investissement destiné à produire un revenu
viager qui doit être établi au plus tard à la fin de l’année
où le détenteur d’un REER atteint 71 ans. Un REER peut
cependant être converti en FERR à n’importe quel moment
avant cette date.
Le détenteur d’un FERR doit obligatoirement retirer un montant minimal chaque année (tableau II), qui vient s’ajouter à
ses autres revenus et est imposable. Le montant du retrait
minimal obligatoire annuel est établi selon un pourcentage de la valeur du FERR et l’âge du détenteur (ou de son
conjoint, si ce dernier est plus jeune).
Le budget fédéral de 2015 a proposé de réduire les retraits
minimaux obligatoires entre 71 et 94 ans, afin de permettre
aux rentiers et aux rentières de conserver une plus grande
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TABLEAU II

TAUX DE RETRAIT MINIMAL OBLIGATOIRES D’UN FERR
(ACTUELS ET NOUVEAUX)

Âge

Taux actuels
(%)

Nouveaux
taux (%)

Âge

Taux actuels
(%)

Nouveaux
taux (%)

71

7,38

5,28

84

9,93

8,08

72

7,48

5,40

85

10,33

8,51

73

7,59

5,53

86

10,79

8,99

74

7,71

5,67

87

11,33

9,55

75

7,85

5,82

88

11,96

10,21

76

7,99

5,98

89

12,71

10,99

77

8,13

6,17

90

13,62

11,92

78

8,33

6,36

91

14,73

13,06

79

8,53

6,58

92

16,12

14,49

80

8,75

6,82

93

17,92

16,34

81

8,99

7,08

94

20,00

18,79

82

9,27

7,38

95 et 1

20,00

20,00

83

9,58

7,71

ENCADRÉ

À NOTER

Un détenteur qui aura retiré, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, un montant
supérieur au nouveau montant minimal prévu pour l’année pourra rembourser cet
excédent à son FERR et bénéficier par le fait même d’une déduction équivalente
dans ses déclarations de revenus de 2015. Le remboursement devra être effectué
au plus tard le 29 février 2016.

partie de l’épargne destinée à leur procurer un revenu à un âge plus avancé,
et donc de différer le paiement des impôts. Ces modifications, qui s’expliquent
par l’augmentation de l’espérance de vie et des taux de rendement historiques
faibles, s’appliquent à partir de 2015 (encadré).
Il existe une foule de sources d’information pertinentes, intéressantes et sûres
sur l’épargne. Parmi celles-ci, l’Agence de consommation en matière financière du Canada (ACMFC) rappelle à juste titre qu’en plus d’aider à atteindre
des objectifs importants, l’épargne apporte une sécurité, assure une possibilité
de choisir et entraîne des économies d’argent.
Le site Internet de l’Agence (www.fcac-acfc.gc.ca) comporte une section
(Le pourquoi et le comment de l’épargne) qui aborde des sujets comme les
raisons et les façons d’épargner, le calcul et les règles de l’épargne, l’utilisation
de l’argent épargné, etc. Toutes les raisons sont bonnes pour le consulter. //
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Indication et usage clinique :
Prolia (denosumab) est indiqué :
• dans le traitement des femmes ménopausées
atteintes d’ostéoporose qui sont à risque élevé
de fractures, ce dernier étant défini par des
antécédents de fractures ostéoporotiques ou
la présence de multiples facteurs de risque
de fractures, ou chez qui d’autres traitements
contre l’ostéoporose ont échoué ou n’ont pas
été tolérés. Chez les femmes ménopausées
atteintes d’ostéoporose, Prolia réduit
l’incidence des fractures vertébrales, non
vertébrales et de la hanche;
• Prolia n’est pas indiqué chez les enfants.
Contre-indications :
• Hypocalcémie
• Femmes enceintes
Mises en garde et précautions pertinentes :
• Renferme le même ingrédient actif que celui
contenu dans XGEVAMD; ne pas utiliser en
concomitance avec XGEVAMD
• Un apport adéquat de calcium et de vitamine D
est important chez toutes les patientes
• Hypocalcémie; une surveillance clinique de la
concentration de calcium est recommandée
• Réactions d’hypersensibilité, y compris des
réactions anaphylactiques
• Infections sévères
• Événements indésirables touchant l’épiderme
et le derme
• Ostéonécrose de la mâchoire
• Fractures atypiques du fémur
• Inhibition importante du renouvellement osseux
• N’est pas recommandé chez les femmes qui allaitent
• Les patientes atteintes d’insuffisance rénale
sévère ou sous dialyse sont plus susceptibles
de souffrir d’hypocalcémie; un apport adéquat
de calcium et de vitamine D est important
• Possibilité d’une sensibilité plus élevée chez
les personnes plus âgées
• Allergie au latex
Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit au
www.amgen.ca/Prolia_PM_Fre.pdf afin d’obtenir
des renseignements importants au sujet des effets
indésirables, des interactions médicamenteuses et
de la posologie puisque ces données n’ont pas été
présentées dans ce document.
La monographie du produit est aussi disponible
sur demande en communiquant avec le Service
de l’information médicale d’Amgen Canada au
1-866-502-6436.
* Une étude à répartition aléatoire, à double insu
et contrôlée par placebo chez des femmes
ménopausées atteintes d’ostéoporose ayant reçu
60 mg de Prolia (n = 3 902) ou un placebo (n = 3 906)
par voie sous-cutanée, une fois tous les 6 mois,
pendant 3 ans. Les patientes étaient âgées de 60 à
91 ans et présentaient un score T de DMO variant
de < -2,5 à ≥ -4,0. Toutes les femmes ont reçu des
suppléments de calcium (au moins 1000 mg) et de
vitamine D (au moins 400 UI) chaque jour1,2.
† D’après les données provenant du registre des
assureurs de 2013 de TELUS – Solutions en santé.
Références : 1. Monographie de Prolia. Amgen
Canada Inc., 20 octobre 2014. 2. Cummings SR,
et al. Denosumab for prevention of fractures in
postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J
Med 2009;361:756-65.
© 2015 Amgen Canada Inc. Tous droits réservés.
Prolia®, ProVital® et XGEVAMD sont des marques
déposées d’Amgen Inc., utilisées avec autorisation.

Indications et usage clinique :
Biphentin® est indiqué pour le traitement du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) chez les enfants (6 à 11 ans), les
adolescents (12 à 18 ans) et les adultes (> 18 ans). Biphentin® est indiqué dans le cadre d’un programme de traitement global du TDAH
qui peut également comprendre d’autres mesures (psychologiques, éducatives, sociales) pour les patients atteints de ce syndrome. Le
traitement médicamenteux n’est pas indiqué chez tous les patients présentant ce syndrome. L’efficacité pendant une période de plus de
quatre semaines n’a pas été évaluée de façon systématique lors d’essais contrôlés par placebo. Les médecins qui décident de prescrire
Biphentin® pendant des périodes prolongées devraient donc réévaluer périodiquement l’utilité à long terme du médicament pour le patient
traité. Biphentin® ne devrait pas être administré à des enfants de moins de 6 ans. Aucune donnée n’est disponible pour les patients âgés de
plus de 65 ans.
Contre-indications :
• Anxiété, tension, agitation, thyrotoxicose, artériosclérose avancée, maladie cardiovasculaire symptomatique, hypertension modérée ou
grave ou glaucome
• Tics moteurs ou antécédents familiaux ou diagnostic de syndrome de Gilles de la Tourette
• Pendant un traitement par inhibiteur de la monoamine oxydase, ou pendant un minimum de 14 jours suivant l’arrêt d’un traitement par
inhibiteur de la monoamine oxydase
Mises en garde et précautions les plus importantes :
• Pharmacodépendance/tolérance. Une surveillance attentive est essentielle pendant la période de sevrage.
Autres mises en garde et précautions pertinentes :
• Le risque de mort cardiaque subite doit être envisagé bien qu’on ne dispose pas de données confirmant qu’il existe un risque accru
d’événements cardiaques indésirables
• Chez les patients qui participent à des activités ou à des exercices vigoureux; qui prennent d’autres stimulants ou médicaments pour
traiter le TDAH; ou qui ont des antécédents familiaux de mort cardiaque subite
• Cardiovasculaires – mort subite et anomalies cardiaques structurelles préexistantes ou autres problèmes cardiaques graves
• Dépistage de pathologies cardiovasculaires et vasculaires cérébrales avant d’instaurer le traitement et surveillance de nouvelles
pathologies en cours de traitement
• Surveillance de la tension artérielle à intervalles appropriés, spécialement chez les patients ayant des pathologies préexistantes qui
peuvent entraîner de l’hypertension
• Inhibition de la croissance à long terme : surveillance étroite des patients qui nécessitent un traitement à long terme. Interruption du
traitement chez les patients qui arrêtent de grandir ou de prendre du poids normalement
• Effets psychiatriques : on ne doit pas utiliser Biphentin® pour traiter la dépression; on ne doit pas l’utiliser pour le traitement ou
la prévention des états de fatigue normaux; il peut exacerber les symptômes de psychose chez les patients présentant un trouble
psychotique préexistant; les patients qui présentent des symptômes dépressifs comorbides doivent faire l’objet d’un dépistage adéquat
pour déterminer s’ils sont à risque de trouble bipolaire; on doit surveiller les patients pour déceler des signes de comportement
suicidaire; les patients doivent être surveillés afin de déceler l’émergence de nouveaux symptômes psychotiques ou maniaques et
l’apparition d’un comportement agressif
• Effets neurologiques : arrêt de l’administration du médicament si la fréquence des convulsions augmente
• Effets ophtalmologiques
• Priapisme
• Associé à la vasculopathie périphérique, dont le phénomène de Raynaud
• Administration non recommandée chez les femmes enceintes à moins que les bienfaits escomptés l’emportent sur les risques
possibles pour le fœtus. On ne peut exclure un risque pour l’enfant allaité
• Les patients qui présentent un élément d’agitation peuvent réagir de façon négative; arrêter le traitement si nécessaire
• Les patients doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils conduisent un véhicule ou qu’ils utilisent de la machinerie
• Interactions médicamenteuses
Pour de plus amples renseignements :
Pour de plus amples renseignements au sujet des effets indésirables, des interactions médicamenteuses et de la posologie,
qui n’ont pas été mentionnés dans cette présentation, veuillez consulter la monographie de produit à l’adresse
http://www.purdue.ca/files/Biphentin-PM-FR.pdf.
La monographie de produit peut également être obtenue en nous téléphonant au 1 800 387-5349.
Références :
1. Canadian Attention Deficit Hyperactivity Disorder Resource Alliance (CADDRA) : Lignes directrices canadiennes sur le TDAH, troisième
édition, Toronto (Ontario); CADDRA, 2011. http://caddra.ca/cms4/pdfs/fr_caddraGuidelines2011.pdf. Consulté le 26 septembre 2013.
2. Monographie de produit de Biphentin®, Purdue Pharma, 4 mars 2015 ou une date ultérieure telle qu’elle est affichée à www.purdue.ca.
Biphentin® est une marque déposée de Purdue Pharma.
© 2015 Purdue Pharma. Tous droits réservés.
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Usage clinique
BuTrans® ne doit pas être utilisé comme un analgésique à prendre « au besoin » (prn). La dose à utiliser chez un
6\VWqPHGHGLIIXVLRQWUDQVGHUPLTXHGHEXSUpQRUSKLQH
patient âgé doit être choisie avec soin et le traitement doit être instauré à la plus faible concentration de BuTrans®.
®
L’administration de BuTrans n’est pas indiquée chez les patients de moins de 18 ans.
Aide au traitement de la douleur
Contre-indications :
• Iléus
• Alcoolisme, delirium tremens et troubles convulsifs
• Abdomen aigu soupçonné
• Dépression grave du SNC, augmentation de la pression
céphalorachidienne ou intracrânienne et traumatisme crânien
• Douleurs légères, intermittentes ou de courte durée qui peuvent être
prises en charge d’une autre façon
• Prise d’inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO)
• Traitement de la douleur aiguë
• Grossesse, travail, accouchement ou allaitement
• Traitement des douleurs périopératoires
• Dépendance aux opioïdes, ou dans le contexte d’une cure de
désintoxication aux narcotiques
• Asthme aigu, troubles obstructifs des voies aériennes et état de mal
asthmatique
• Myasthénie grave
• Dépression respiratoire grave
• Insuffisance hépatique grave

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

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

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

Mises en garde et précautions les plus importantes :
Restrictions concernant l’utilisation : Doit être utilisé uniquement chez les patients pour qui les autres options thérapeutiques se sont révélées
inefficaces, n’ont pas été tolérées ou n’ont pas été en mesure de fournir un soulagement approprié de la douleur.
Toxicomanie, abus et mésusage : Évaluer les risques du patient avant de le prescrire; surveiller tous les patients de manière régulière; entreposer
TARGIN® dans un endroit sûr.
Dépression respiratoire menaçant le pronostic vital : Pourrait survenir avec l’utilisation de TARGIN®. Surveiller les patients pour déceler les signes
de dépression respiratoire, particulièrement à l’instauration du traitement ou à la suite d’une augmentation de la dose. TARGIN® doit être avalé
entier. Le fait de couper, briser, mâcher, dissoudre ou écraser les comprimés TARGIN® peut entraîner la libération et l’absorption rapides d’une dose
potentiellement mortelle d’oxycodone.
Exposition accidentelle : De graves conséquences médicales, dont la mort, peuvent survenir, particulièrement chez les enfants.
Syndrome de sevrage néonatal associé aux opioïdes : Peut résulter de l’emploi prolongé par la mère pendant la grossesse.
Administration : Doit être avalé entier. Des comprimés brisés, mâchés, dissous ou écrasés pourraient entraîner la libération et l’absorption rapides
d’une dose potentiellement mortelle d’oxycodone. Ne pas administrer par voie rectale.
Comprimés dosés à 40/20 mg : Ils ne doivent être administrés qu’à des patients qui tolèrent les opioïdes.
Partage de médicaments : Les patients à qui TARGIN® est prescrit ne doivent donner TARGIN® à personne d’autre.
Constipation : Ne pas administrer aux patients souffrant de constipation si cette dernière n’est pas liée à la consommation d’opioïdes.
Pour les patients prenant de l’oxycodone par voie orale : Passer à une dose de TARGIN® équivalente à la dose d’oxycodone qu’ils prennent.
Conversion à partir d’autres opioïdes ou préparations opioïdes : Commencer par la dose la plus faible; il convient de prescrire des médicaments de
secours adéquats, et d’adapter la posologie afin d’obtenir un soulagement satisfaisant de la douleur accompagné d’effets secondaires tolérables.
Dose maximale : Les doses uniques ne doivent pas dépasser 40/20 mg. La dose quotidienne maximale est de 80/40 mg.
Autres mises en garde et précautions pertinentes :
•
Comprimés à 5/2,5 mg destinés à être administrés au cours des ajustements posologiques
•
Ne pas consommer d’alcool
•
Nécessité potentielle de réduire la dose d’opioïde ou de passer à un autre opioïde en cas d’hyperalgésie
•
Administration aux patients atteints de carcinomatose péritonéale
•
Diarrhée potentielle
•
Symptômes de sevrage marqués en cas de surconsommation par voie rectale, intraveineuse ou intranasale
•
Symptômes de sevrage après l’interruption soudaine du traitement
•
Dépendance et tolérance
•
Administration non approuvée pour la prise en charge des troubles de la toxicomanie
•
Administration prudente aux patients qui prennent d’autres dépresseurs du SNC
•
Effets de dépression respiratoire accrus chez les patients atteints d’un traumatisme crânien
•
Administration prudente aux patients atteints de troubles cardiovasculaires préexistants
•
Déficience psychomotrice : Les patients doivent être avertis que TARGIN® peut causer une déficience des capacités physiques et mentales
nécessaires pour l’exécution de tâches potentiellement dangereuses, surtout lors de l’instauration du traitement par TARGIN®, lors de
l’ajustement de la dose et lors de l’administration concomitante de médicaments agissant sur le SNC. On doit conseiller aux patients de ne pas
conduire de véhicule et de ne pas faire fonctionner de machine, à moins de tolérer les effets de TARGIN®
•
Administration prudente et à doses réduites aux patients fragilisés, aux patients atteints de la maladie d’Addison, de lithiase biliaire,
d’hypotension, d’hypothyroïdie, d’une légère insuffisance hépatique, de myxœdème, d’insuffisance rénale, de psychose toxique, d’hypertrophie
prostatique ou de rétrécissement de l’urètre
•
Élimination et sûreté : Les comprimés TARGIN® non utilisés ou périmés ne doivent jamais être jetés dans les ordures ménagères, car les
enfants et les animaux de compagnie pourraient les trouver. Rapporter le médicament à une pharmacie afin qu’il soit éliminé de manière
adéquate. Doit être conservé dans un endroit fermé à clé et hors de la vue et de la portée des enfants et des animaux de compagnie.
Effets indésirables :
On a également signalé, lors du traitement par TARGIN®, d’autres effets indésirables souvent observés avec d’autres médicaments à l’activité
agoniste opioïde. Les effets indésirables les plus couramment observés étaient la nausée, qui a tendance à diminuer avec le temps, de même que la
constipation, la diarrhée, la fatigue, la céphalée et l’hyperhidrose.
Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie de produit à l’adresse http://www.purdue.ca/files/REVISED-2014-08-05-targin-pm-french-mrkting.pdf pour
obtenir des renseignements importants au sujet des effets indésirables, des interactions médicamenteuses et de la posologie, qui n’ont pas été
mentionnés dans cette présentation.
La monographie de produit peut également être obtenue en nous téléphonant au 1 800 387-5349.
1. Monographie de produit de TARGIN®, Purdue Pharma, août 2014. 2. Purdue Pharma, lettre archivée, 25 septembre 2014. 3. Simpson K et coll.
Fixed-ratio combination oxycodone/naloxone compared with oxycodone alone for the relief of opioid-induced constipation in moderate-to-severe
noncancer pain. CMRO. 2008;24(12):3503-3512.
Targin® est une marque déposée de Purdue Pharma. © 2015 Purdue Pharma. Tous droits réservés.
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UN NOUVEAU MODE MIXTE – II
Nous n’avons pas terminé notre discussion sur la période visée par le nouveau mode mixte
dans la chronique précédente. Reste aussi à traiter des services. Allons-y !
Michel Desrosiers

Nous avons vu que le mode mixte s’applique pendant certaines plages horaires. Mais comment se fait le calcul de
la durée pour réclamer la rémunération horaire à forfait ?

LA DURÉE
Le médecin qui adhère au mode mixte doit réclamer le pourcentage de l’acte applicable lors de ses activités régulières
dans son secteur d’adhésion. Toutefois, il ne peut demander
le forfait horaire à moins d’avoir exercé au moins soixante
minutes consécutives au courant de la journée dans le secteur en cause. Le médecin qui ne pratiquerait que trente
minutes dans un secteur où il est payé selon le mode mixte
ne pourrait donc réclamer le forfait horaire. Il serait limité
aux actes effectués selon le pourcentage permis du tarif.
C’est déjà une amélioration par rapport à ce que prévoient
les règles pour le tarif horaire.

individuelle de forfaits horaires qu’un médecin peut réclamer. Les forfaits sont payés au même taux en tout temps
pendant l’année durant la période où le mode est applicable
(de 8 h à 24 h, sept jours sur sept).

LES SERVICES VISÉS

SECTEURS AVEC NOMENCLATURES
SPÉCIFIQUES OU CODES GÉNÉRAUX
Des codes d’actes sont généralement prévus pour des services rendus à un patient donné. Ces codes ou la façon de
les décrire varient d’un secteur à l’autre. Pour les activités
en CLSC, en soins gériatriques de courte durée, en soins
de longue durée, en réadaptation, en soins palliatifs et en
psychiatrie, les actes retenus sont connus.

Dans certains autres secteurs, comme la santé publique
et la santé et la sécurité au travail, la notion du patient est
Au-delà de cette première heure dans la journée, des différente, car il s’agit de soins à la population. De ce fait,
périodes additionnelles du forfait horaire sont facturées aucun code d’acte n’existait. Des codes d’actes ont alors été
créés seulement pour les médecins qui se
pour chaque période complète de quinze
prévalent du mode mixte. Cette approche
minutes de services. Le médecin qui
est exceptionnelle. On ne trouvera que
exercerait à raison de six heures vingt
Il n’existe pas
quelques libellés spécifiques dans les
minutes dans un secteur où il est rémude supplément
autres secteurs.
néré selon le mode mixte demanderait
d’honoraires pour
ainsi six heures et quinze minutes selon
certaines activités
À part les secteurs où la nomenclature
le forfait horaire.
(gestion des rapports)
sera propre au mode mixte, presque tous
ou le pourcentage
les codes d’actes seront accessibles dans
Lors de la facturation des forfaits horaires,
du supplément
le mode mixte. Le médecin n’aura donc
le médecin devra indiquer la plage horaire
d’honoraires est réduit
pas à se limiter à un éventail restreint
dans laquelle il a fait la première heure
pour les activités
d’actes, contrairement à ce qui est le cas
et par la suite réclamer l’ensemble des
médico-administratives.
dans le Régime B des honoraires fixes,
périodes supplémentaires de quinze mi
Pour les premières,
par exemple.
nutes dans la même plage horaire, même
le médecin payé
lorsque la durée totale des forfaits excède
selon le mode mixte
celle de la plage horaire en cause. Il peut
LA NATURE DES ACTIVITÉS
reçoit donc moins
répartir les périodes supplémentaires
Une portion de la rétribution de ce mode
que le tarif horaire et,
entre les plages, s’il le veut.
est fonction de la rémunération à l’acte
pour le deuxième,
pour les différents services effectués.
un montant comparable.
Mais nous savons bien que le mode à l’acte
Nous verrons ultérieurement que les
forfaits horaires ne sont pas majorés en
ne rétribue pas tous les services que peut
horaire défavorable. Le médecin n’est donc pas désavan- rendre un médecin. Pour l’instant, le temps de gestion des
tagé par cette façon de faire. Et notez que contrairement à rapports de laboratoire ou de consultation, par exemple,
ce qui prévaut à tarif horaire, il n’y a pas de banque annuelle ne donne pas droit à une rémunération. Il en va de même
des activités médico-administratives ou des services non
assurés (comme remplir un formulaire d’assurance invalidité). Comment seront payées ces activités dans le cadre
Le Dr Michel Desrosiers, omnipraticien et avocat,
du mode mixte ?
est directeur des Affaires professionnelles à la
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
lemedecinduquebec.org

93

D’abord, le forfait horaire peut être réclamé pour toutes les
activités professionnelles du médecin, y compris la gestion
des rapports et les activités médico-administratives, mais
non pour les services non assurés (comme remplir un formulaire d’invalidité pour un assureur). Lorsque le médecin
rend des services non assurés, il ne devrait pas comptabiliser ce temps pour établir la durée du forfait horaire qu’il peut
facturer. Comme pour le médecin à l’acte, c’est au patient
ou au tiers qui requiert le service de payer le médecin pour
les services non assurés.

donc une bonification dans le mode mixte par rapport au
mode à tarif horaire dans la mesure où il rend d’autres services pour lesquels une rémunération à l’acte existe.

LA NATURE DES CODES DE SERVICE
De façon générale, outre certains secteurs qui possèdent
une nomenclature qui leur est propre, tous les services
peuvent être réclamés. Il y a toutefois une limite importante
qui s’applique à la facturation de l’intervention clinique. Par
crainte que des médecins bénéficient des majorations inhérentes au mode mixte en se servant systématiquement du
code de l’intervention clinique pour l’ensemble de leurs activités cliniques (un équivalent de la rémunération horaire),
une limite a été mise en place pour ce code.

Lorsqu’il existe un acte pour le service effectué, le médecin
réclame le pourcentage prévu pour le service en question,
selon la nature de ce dernier ou le secteur dans lequel il
exerce. Lorsqu’il s’agit des services évoqués précédemment,
certaines adaptations ont eu lieu. Aucune rémunération Essentiellement, une durée maximale par jour, tous patients
additionnelle n’est prévue pour la gestion des rapports et confondus, a été fixée en fonction des plages existantes
d’autres activités clinico-administratives. Toutefois, dans le de services. Ces plages sont de 0 h à 8 h (période durant
cadre du mode mixte, une rémunération
laquelle le mode mixte ne s’applique pas),
additionnelle est prévue pour les activités
de 8 h à 12 h, de 12 h à 18 h et de 18 h
médico-administratives. Le code de cette
à 24 h. La restriction est qu’un médecin
Dans le mode mixte,
rémunération, qui vient s’ajouter à celle du
peut facturer au plus 90 minutes d’interau plus 90 minutes
forfait horaire en fonction du pourcentage
vention clinique par plage horaire et au
d’intervention clinique
applicable, est propre à chaque secteur.
plus 180 minutes par jour.
peuvent être réclamées
Cependant, le revenu que le médecin
pendant une plage
retire de ces deux voies de rémunération
Cette restriction établit une quantité, et non
horaire et au plus
est celui du tarif horaire actuel. Ce résultat
une proportion maximale stricte. Le mé
180 minutes par jour.
est identique d’un secteur à l’autre.
decin qui fait quatre heures de cabinet en
Lorsque le médecin
avant-midi pourrait réclamer 90 minutes
exerce plus de quatre
Vous aurez donc compris que la somme
d’intervention clinique. Si son horaire
heures durant la plage
des deux formes de rémunération fait
chevauchait deux plages horaires, disons
horaire de l’aprèsen sorte que le médecin payé selon le
de 10 h à 14 h, il pourrait facturer jusqu’à
midi, le maximum est
mode mixte pour les activités médico180 minutes d’intervention clinique. La
rehaussé de 45 minutes
proportion maximale dans les deux situaadministratives a droit au même montant
pour la plage en
tions n’est pas la même.
que le médecin à tarif horaire. Pour les acticause, mais non
vités de gestion clinique qui ne font pas
le maximum quotidien.
l’objet de rémunération à l’acte, le médecin
Cependant, durant la plage de l’après-midi
au mode mixte obtient la moitié de ce que
(durée de six heures), le médecin pourrait
reçoit le médecin à tarif horaire. Pour ses activités médico- se percevoir comme étant indûment défavorisé. Pour éviadministratives, le médecin qui était rétribué à tarif horaire ter un tel résultat, un médecin qui exerce pendant au moins
et qui passe au mode mixte ne perd rien, mais il n’est pas ga quatre heures pendant cette plage voit le maximum de la
gnant à moins d’effectuer d’autres services et d’ainsi bonifier plage rehaussé de 45 minutes. Toutefois, le maximum quotisa rémunération globale. Lors de ses activités clinico- dien n’est pas augmenté pour autant. Il n’y a pas d’ajustement
administratives (suivi de rapports, appels à des patients, comparable pendant la plage de soir. Espérons que les resetc.), le médecin au mode mixte est perdant par rapport à trictions imposées ne seront pas trop contraignantes, bien
la rémunération qu’il obtenait à tarif horaire. Ce sont ses qu’elles nécessitent des calculs lors de la facturation.
gains provenant de ses activités cliniques qui doivent compenser ses pertes. Comme la gestion clinico-administrative Reste à traiter d’une exception en CLSC visant l’urgence
découle des activités cliniques du médecin, il devrait y avoir et les IVG et d’une autre en UMF visant l’urgence ainsi que
du fonctionnement durant les heures défavorables et de la
un certain équilibre entre les deux.
compensation qui pourra être accordée aux médecins qui
C’est l’effet global qu’il faut regarder. Le pourcentage du adhéreront au mode mixte (du fait des délais de mise en
supplément sur les services cliniques est plus important place du mode). Ce sera le sujet du mois prochain. D’ici là,
qu’il ne l’aurait été si les activités clinico-administratives bonne facturation ! //
avaient été payées à un taux supérieur. Le médecin retirera
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caducee.fmoq.org
PLUS DE 225 FORMATIONS EN LIGNE
accessibles en tout temps et des nouveautés chaque semaine

Nouveau : utilisation en groupe

Modalités sur caducee.fmoq.org dans les répertoires
de documents (menu COMMUNAUTÉ).
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.
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(linagliptine) comprimés 5 mg

(linagliptine/chlorhydrate de metformine)

Pour vos patients adultes atteints de diabète de type 2

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