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INSPIOLTO RESPIMAT (bromure de tiotropium monohydraté et chlorhydrate
d’olodatérol), une association de médicaments composée d’un antagoniste
muscarinique à longue durée d’action (AMLA) et d’un bêta2-agoniste à longue
durée d’action (BALA), est indiqué, à raison d’une prise par jour, pour le
traitement bronchodilatateur d’entretien à long terme de l’obstruction des
voies respiratoires chez les patients atteints de maladie pulmonaire obstructive
chronique (MPOC), y compris la bronchite chronique et l’emphysème.

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

Prière de consulter la monographie du produit à www.boehringer-ingelheim.ca/
content/dam/internet/opu/ca_FR/documents/monographie/InspioltoRespimat
PMFR.pdf pour les conditions d’usage clinique, les contre-indications, les mises
en garde, les précautions, les manifestations indésirables, les interactions et la
posologie.
On peut également se procurer la monographie du produit en composant le
1-800-263-5103, poste 84633.
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InspioltoMC est une marque de commerce et Respimat® est une marque déposée, utilisées sous licence par Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée.
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L’INCORPORATION,
LES IPS ET L’INQUISITION
Quiconque ayant suivi l’actualité de façon assidue
au cours des derniers mois ne peut ignorer le climat
de quasiinquisition dont fait l’objet actuellement la
profession médicale dans la presse et à l’Assem
blée nationale. C’en est rendu au point où un nouvel
arrivant en terre québécoise pourrait facilement
s’imaginer que les médecins du Québec sont respon
sables d’à peu près tous les maux de notre société.
Titres sensationnalistes trompeurs, raccourcis
intellectuels, insinuations, vocabulaire inapproprié,
chroniques reposant sur des préjugés et chasse
aux sorcières continue touchant ces « méchantes »
personnes qui prodiguent des soins médicaux font
pratiquement partie de notre quotidien collectif.
La place occupée dans le réseau par les infirmières
praticiennes spécialisées (IPS) et notre droit à l’in
corporation, voilà deux sujets dont le traitement
médiatique et politique illustre parfaitement cette
dérive inquisitrice.
Les IPS d’abord. Une légende urbaine semble meubler
durablement les esprits de beaucoup de chroniqueurs
et de journalistes. En effet, ces derniers croient que
les médecins s’opposeraient au déploiement des
IPS et qu’elles en seraient bien malheureuses. Pour
tant, toute personne un tant soit peu intéressée par
la façon dont les choses se déroulent véritablement
sur le terrain se rendrait dans les cliniques médicales.
Elle constaterait alors que les IPS sont pour la plupart
heureuses d’y travailler en équipe avec les médecins
de famille et que c’est réciproque. Les deux groupes
le font au plus grand bénéfice des patients, qui ont
ainsi accès à une variété et à une qualité de soins
dans un lieu où chaque professionnel peut utiliser
ses compétences en complémentarité plutôt qu’en
silo. Malheureusement, cette vérité toute simple, qui
est très loin de relever de l’exception, ne semble pas
bonne à dire ni à écrire. Il faut se rendre à l’évidence,

et c’est navrant, les légendes urbaines découlant de
préjugés ont plus la cote.
L’incorporation maintenant. Ce sujet est abordé par
certains comme si les médecins étaient des profes
sionnels et travailleurs autonomes provenant d’une
autre planète et qu’ils n’étaient soumis à aucune
contrainte. La plupart des médecins de famille ne
paientils pas un loyer ou une hypothèque pour leur
cabinet ? N’ontils pas des frais administratifs et
techniques substantiels ? N’ontils pas du personnel
à rémunérer ? Et n’ontils pas plusieurs centaines
de clients différents, qu’on appelle patients, malgré
un agent payeur unique sur le plan administratif ?
Évidemment, la réponse à toutes ces questions est
oui. En outre, ils n’ont pas de régime de retraite. Alors,
affirmer que le droit des médecins à l’incorporation
est un « privilège » ne tient tout simplement pas la
route et ne résiste pas à une analyse sérieuse non
teintée encore une fois de préjugés. En priver les
médecins – et plus particulièrement les médecins
de famille –, alors que les autres professionnels et
travailleurs autonomes y ont droit serait même car
rément discriminatoire à nos yeux.
Ma conclusion : gardons la tête haute et n’ayons pas
peur d’affirmer haut et fort notre fierté de pratiquer
la médecine au Québec. Ce que nous avons acquis
comme profession, nous l’avons mérité. Nos respon
sabilités sont importantes et particulières. Tentons,
oui, de rétablir les faits et de faire triompher la vérité.
Toutefois, audelà des raccourcis médiatiques et de
la démagogie politique, investissons notre énergie
à offrir ce qu’il y a de mieux à ceux qui comptent
vraiment : nos patients. Pour notre moral, n’estce
pas le meilleur remède et le meilleur antidote au
cynisme ambiant ?
Le 22 mars 2016

Le président, Dr Louis Godin
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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.
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LES PNEUMONIES

LES URGENCES AU SERVICE
DE CONSULTATION SANS RENDEZ-VOUS

LA MÉDECINE D’AVENTURE
ET DES SPORTS D’EXTRÊME

En juin dernier, nous avons souligné les 50 ans de
la revue Le Médecin du Québec. Depuis toutes ces
années, l’équipe derrière la revue s’efforce de vous
offrir un produit rigoureux, de qualité et elle met tout
en œuvre pour maintenir ses standards.
Au début de l’année 2015, nous apprenions que la
revue aurait désormais une petite sœur : une version
tablette. Depuis 15 mois, nous travaillons d’arrache
pied à devancer nos délais de production et à explo
rer les différentes options qui s’offrent à nous. Nous
avons produit et peaufiné plusieurs types de gabarits
que nous avons testés encore et encore. Avouonsle,
nous sommes très fiers du résultat ! Un gros merci à
toute l’équipe de production et en particulier à notre
infographiste, Mme AnneMarie Boiteau, l’artisane
principale de ce projet.
Certes, cette version est le fruit de plusieurs mois de ré
flexion. Elle se bonifiera, au fil des mois, tant au niveau
graphique que structurel. Vos commentaires sont
donc les bienvenus !

MISE À JOUR SUR LES ITSS

Le Médecin du Québec est le moyen de communica
tion privilégié par la FMOQ pour, d’une part, informer
ses membres sur les enjeux de la profession au sein de
la société, et, d’autre part, maintenir les compétences
professionnelles des médecins de famille. Nous vous
invitons à lire la chronique Quoi de neuf en FMC ? en
page 19. Vous y trouverez les informations néces
saires au téléchargement de votre nouveau Médecin
du Québec.

LE BON USAGE DES OPIOÏDES

Nous espérons que vous apprécierez votre nouvelle
expérience de lecture.
À vos tablettes... et bonne lecture !

Dr Martin Labelle
Rédacteur en chef

lemedecinduquebec.org
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DOSSIER MÉDICAL ÉLECTRONIQUE
COMMENT APPRENDRE À MIEUX L’UTILISER
Plusieurs stratégies semblent efficaces pour apprendre à mieux utiliser
son dossier médical électronique : des ateliers avec un superutilisateur,
des discussions entre collègues, l’exploration individuelle et la participation
à un congrès sur le sujet organisé par et pour les omnipraticiens.
Emmanuèle Garnier

Dre Marie-Aimée Lavigne

Connaissezvous parfaitement votre
dossier médical électronique (DME) ?
Savezvous comment comparer d’un
clic les nouveaux résultats de labora
toire aux anciens ? Comment faire une
note clinique conjointement avec votre
infirmière ? Où trouver des modèles
standardisés d’attestation médicale ?
Beaucoup de médecins emploient au
moins six fonctions du DME. Ils y ins
crivent les notes de consultation, la liste
des problèmes, les allergies, les vac
cins, les signes vitaux et s’en servent
pour rédiger des ordonnances. À cela
s’ajoute la vérification des résultats de
laboratoire qui s’insèrent automati
quement dans le dossier informatique.
Mais on peut aller plus loin.
Médecin de famille à l’unité de médecine
familiale Horizon, à RouynNoranda, la
Dre Marie-Aimée Lavigne est consi

6

La Dre Lavigne rédige ensuite ses notes à
l’ordinateur grâce à un gabarit très com
plet qu’elle s’est créé. « J’ai des sections
pour le diabète, l’hypertension, les pro
blèmes cardiaques et d’autres maladies
fréquentes. Je les utilise ou non selon
le patient », expliquetelle. Le DME
calcule par ailleurs pour elle certaines
données, comme l’indice de masse
corporelle ou le score de Framingham.
L’omnipraticienne reçoit également par
ordinateur les messages de ses patients
que lui transmet sa secrétaire. D’un clic,
elle peut les insérer dans le dossier.
« Je peux aussi utiliser la messagerie
interne pour communiquer avec l’infir
mière quand je fais le suivi conjoint d’un
patient. Un message envoyé de cette
manière est l’équivalent d’une pres
cription verbale. » La médecin utilise le
même moyen pour faire des demandes
de consultations avec l’infirmière ou la
nutritionniste du GMF.
À l’écran, la Dre Lavigne vérifie les
résultats d’examens de laboratoire.
Quand une valeur anormale apparaît,
comme une valeur inhabituelle de TSH,
elle la transmet par le DME à l’infir
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mière qui effectuera un suivi grâce à
son ordonnance collective. Ce type de
collaboration nécessite toutefois une
certaine organisation. « Il faut instaurer
des façons de faire. Cela demande du ro
dage », reconnaît la médecin clinicienne.
Le DME comporte aussi des fonctions
moins visibles. Notamment, un module
des attestations médicales. « On peut
avoir un document prérempli auquel
est annexé un calendrier sur lequel on
doubleclique pour inscrire les dates,
par exemple, d’un arrêt de travail. On
peut se faire des modèles d’attestation
pour un retour progressif, une attesta
tion de présence, etc. »
L’omnipraticienne peut, par ailleurs, se
servir de son DME, branché à un appa
reil central, pour envoyer des télécopies.
Plusieurs membres de son GMF le font
déjà. Elle compte bientôt recourir à cette

Photo : Emmanuèle Garnier

dérée comme une superutilisatrice.
Elle a exploré les différentes fonctions
de son DME, Toubib et en a tiré divers
outils pratiques. Maintenant, quand
elle ouvre le dossier électronique du
patient qui est devant elle, tout de suite
une fenêtre d’alerte s’ouvre si elle doit
prescrire une colonoscopie, effectuer
un suivi pour un nodule pulmonaire ou
faire un test Pap.

Dr Jean-Yves Boutet

L A

possibilité pour transmettre des ordonnances à la pharmacie
ou demander des consultations ou des tests à l’hôpital.

UN COLLOQUE UTILE
En AbitibiTémiscamingue, tous les omnipraticiens utilisent
Toubib. Une décision du département régional de médecine
générale. Mais tous n’emploient peutêtre pas leur DME aussi
efficacement que leur collègue, la Dre Lavigne. Dans l’en
semble du Québec, les quelque 500 médecins qui emploient
ce logiciel recourent en moyenne à neuf fonctionnalités.
Consciente que ses membres sousutilisent leur dossier
médical électronique, l’Association des médecins omniprati
ciens du nordouest du Québec (AMONOQ), en collaboration
avec le centre intégré de santé et de services sociaux, a
tenté de les aider. « Nous avons organisé l’automne dernier
un colloque régional pour tous les médecins et les inter
venants qui emploient le DME », explique le Dr Jean-Yves
Boutet, président de l’AMONOQ.
Même si le fournisseur du logiciel Toubib donne une forma
tion de base, des ateliers d’appoint semblent nécessaires.
Tous les médecins n’ont pas le même bagage informatique,
n’apprennent pas à la même vitesse et n’utilisent pas autant
leur dossier électronique. « Le DME touche à beaucoup d’as
pects dans une clinique. S’il n’y a que le quart des médecins
qui l’emploient dans un groupe, cela pose un problème. Il
faut que tout le monde embarque », explique M. Luc Aubin,
concepteur de Toubib et conférencier du colloque.
Au cours du congrès, les 135 participants, dont plus de 60 mé
decins, ont appris comment prescrire électroniquement, gérer
les résultats d’examens de laboratoire, créer des gabarits pour
rédiger des notes cliniques et employer de nombreuses fonc
tions du DME. Les ateliers étaient donnés entre autres par
quatre superutilisateurs qui ont montré à leurs collègues
des raccourcis, des trucs et des manières de travailler.
Les participants ont pu apprendre non seulement à utili
ser au moins six fonctions de base pour se conformer au
Programme québécois d’adoption de dossiers médicaux

lemedecinduquebec.org
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électroniques, mais aussi des fonctionnalités plus poussées
de Toubib. Dans la section « examens de laboratoire », par
exemple, certaines options sont particulièrement utiles. « Le
DME nous permet de consulter rapidement les valeurs anté
rieures, ce qui fait gagner beaucoup de temps. On peut ainsi
voir immédiatement si le taux d’hémoglobine d’un patient
monte ou descend », précise la Dre Lavigne, qui donnait l’ate
lier sur les données de laboratoire.

EMPRUNTER LE GABARIT D’UN AUTRE
Les gabarits pour les notes cliniques ? Ils peuvent faire ga
gner beaucoup de temps. « Mieux vaut utiliser un ou deux
gabarits, même s’il en existe des dizaines, mais bien les
connaître, a retenu le Dr Boutet. Dès que j’ai compris cela à
l’atelier, mon utilisation du DME a été plus facile. »
Si on n’a pas envie de se créer un gabarit, on peut prendre
celui d’un autre médecin. « Dans le DME, il y a un endroit
pour partager nos gabarits au sein du GMF et un autre pour
les mettre à la disposition de tous les utilisateurs de Toubib.
Notre équipe, par exemple, a fait un gabarit pour chaque
étape de l’ABCdaire pour le suivi périodique de l’enfant à par
tir d’un modèle qui avait déjà été fait », confie la Dre Lavigne.
La clinicienne est par ailleurs en train de tester le gabarit
d’une « note mixte » qu’elle a créé pour les consultations sans
rendezvous. « C’est vraiment pratique. Il s’agit d’une note
que remplit l’infirmière et que complète le médecin. Cela
permet de gagner du temps et d’accroître la collaboration
interprofessionnelle. » La note est signée par les deux pro
fessionnels de la santé, mais les informations inscrites par
chacun sont faciles à repérer.

UN ATELIER POUR ALLER PLUS LOIN
« La plupart des médecins qui ont participé au colloque
avaient déjà un DME et l’employaient un peu, affirme le
Dr Boutet. Le fait de voir comment quelqu’un d’autre faisait
a beaucoup démythifié l’utilisation de cet outil. Souvent,
les médecins inscrivaient les antécédents, les allergies et
s’arrêtaient là. Maintenant, ils recourent au prescripteur, au
logiciel Vigilance pour surveiller les interactions et annotent
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Atelier organisé par le Dr Jean-Yves Boutet et les médecins de son GMF

les résultats de laboratoire. La plupart ont augmenté le
nombre de volets et d’options qu’ils emploient. Il y en a qui
écrivent toutes leurs notes à partir de gabarits. »
Entre les ateliers, les médecins discutaient, se conseillaient,
comparaient leur expérience dans leurs GMF respectifs. Ils
s’exposaient leur manière de procéder, les problèmes aux
quels ils avaient dû faire face, les solutions trouvées, etc. « Le
colloque a suscité des échanges. »
Après le congrès, le Dr Boutet et les omnipraticiens de son
propre groupe de médecine de famille ont voulu faire un pas
de plus pour mieux maîtriser leur DME. Ils ont organisé, en
janvier dernier, un atelier complémentaire avec une super
utilisatrice, la Dre Lise Lévesque. Pendant trois heures, la
clinicienne a montré aux quatorze médecins réunis, tous
munis de leur ordinateur portable, comment apporter des
corrections à une ordonnance, rédiger une prescription
magistrale, la sauvegarder, la réutiliser. Elle leur a ensei
gné l’utilisation du DME au quotidien : comment s’y prendre
quand on fait un suivi au téléphone, quand la travailleuse
sociale nous écrit, quand une fenêtre d’alerte apparaît, etc.
« On faisait des exercices à partir de cas fictifs. Les médecins
travaillaient sur leur ordinateur, mais regardaient aussi par
dessus l’épaule de leur voisin pour voir comment il s’y pre
nait. On savait ainsi comment les autres faisaient. »

APPRENDRE DE L’EXPÉRIENCE DES AUTRES
Les leçons du colloque et de l’atelier ? « Le secret, c’est
d’échanger. Cela démythifie le DME. Quelqu’un qui hésite voit
que ce n’est pas si compliqué, dit le président de l’AMONOQ.
On peut apprendre un logiciel en se disant : “Je vais lire le
manuel d’instruction et y aller pas à pas”. Mais quand un
utilisateur qui est déjà passé par là peut nous aider, c’est
plus facile. L’idée, c’est de ne pas faire cela tout seul. Il faut
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avoir des occasions d’échanger. C’est la clé pour que les gens
travaillent avec le dossier médical électronique. »
La Dre Lavigne est du même avis. « Il faut prendre le temps
de discuter entre nous et de partager nos façons de faire. Il
faut beaucoup de conversations de corridors. On apprend
des autres. Il y en a qui font des découvertes : “Moi, je fais
cela de telle façon !” ».
Pour bien connaître son DME, il faut néanmoins l’explorer et
y investir du temps. « Dans le logiciel Toubib, il y a peut-être
400 écrans différents. Les médecins se servent beaucoup
d’une centaine, mais il en reste 300 où ils ne vont que rare
ment ou n’y vont pas du tout. Le meilleur utilisateur est celui
qui fouille et essaie toutes sortes de choses dans le logiciel »,
estime M. Aubin.
Le DME doit cependant être employé pour les bonnes rai
sons. « Il ne faut pas en faire la promotion en disant qu’il va
permettre de gagner du temps, indique le Dr Boutet. Cepen
dant, le DME améliore la qualité des notes médicales : elles y
sont plus lisibles et mieux organisées. Je dis aux médecins
que lorsqu’un jour ils prendront leur retraite, si leurs dossiers
sont bien structurés et compréhensibles, ce sera plus inté
ressant pour un jeune collègue de prendre leurs patients. »
Il ne faut par ailleurs pas se décourager, même si la maî
trise du logiciel peut être lente. « Je ne connais pas les autres
DME, mais avec Toubib, la courbe d’apprentissage est longue
avant que l’usager devienne à l’aise, reconnaît la Dre Lavigne
qui écrit toutes ses notes à l’ordinateur depuis à peine un
an. Il y a beaucoup de fonctionnalités, ce qui est vraiment
bien, mais cela prend du temps. Il faut y aller une étape à
la fois. » //

L A
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ÉNONCÉ DU COLLÈGE DES MÉDECINS
POUR UNE MÉDECINE FAMILIALE PLUS FORTE
Emmanuèle Garnier

De grands défis attendent la médecine familiale. Entre autres
le vieillissement de la population. Au cours des prochaines
années, la pression va augmenter pour que les médecins
de famille et les équipes de première ligne modifient leur
pratique. Ils devront offrir, par exemple, plus de soins à
domicile. Le Collège parle d’une « responsabilité sociale de
s’y préparer et de relever le défi de la continuité des soins,
d’un suivi en cabinet ou en CLSC à un suivi à domicile. »
Mais d’autres enjeux sont également importants, comme les
problèmes de santé mentale, dont la prévalence est élevée
en première ligne.
Les équipes de première ligne doivent donc voir loin. Elles
devraient connaître les données de santé de la population
qu’elles desservent. Cela leur permettrait, en collaboration
avec la santé publique, de répondre adéquatement aux
besoins des citoyens. Entre autres à ceux des plus vulné
rables. « Actuellement, les meilleures pratiques de première
ligne sont celles d’équipes interprofessionnelles qui sont
informées des besoins de santé de leur communauté et qui
planifient à l’avance leurs façons d’y répondre », indique
l’énoncé de principe du Collège.

La médecine générale évolue. Le rôle de l’omnipraticien
change. Les besoins de la population se modifient. Dans son
document Une première ligne forte de l’expertise du méde
cin de famille, le Collège des médecins du Québec (CMQ)
regarde ce vers quoi doit tendre la médecine familiale.
Le patient doit ainsi avoir accès à son médecin de famille ou
aux membres de son équipe quand il en a besoin et pouvoir
compter sur eux pour la continuité des soins. Ce « sont des
composantes essentielles de la qualité des soins », estime le
CMQ qui considère d’ailleurs qu’il faudrait en tenir compte
dans l’évaluation de la pratique.
La collaboration du médecin avec une équipe interprofes
sionnelle est, par ailleurs, incontournable. Selon le Collège, il
s’agit d’un « moyen d’assurer aux Québécois des soins et ser
vices de santé de qualité, sécuritaires, efficaces, efficients
et selon une fréquence qui correspond à leurs besoins. » Il
estime même qu’une « nouvelle ère dans l’amélioration des
pratiques professionnelles devrait être amorcée » par l’éva
luation non pas uniquement de la pratique individuelle, mais
aussi du travail d’équipe.
lemedecinduquebec.org

Pour le CMQ, la première ligne de soins constitue la pierre
d’assise du réseau. Les études le confirment. Selon les don
nées, « un système de santé et de services sociaux publics
fort, performant, accessible et viable doit s’appuyer sur une
première ligne robuste de soins et de services où le médecin
de famille doit jouer un rôle primordial. » Les ressources et
le financement doivent donc être attribués en conséquence.

UNE IMAGE FAVORABLE
L’énoncé de position du Collège renvoie une image très favo
rable de l’omnipraticien. Le document le décrit comme le
« chef d’orchestre de l’équipe de soins de première ligne »,
un « leader intégrateur », « un intervenant clé ». Le CMQ
rappelle « la solide formation diversifiée du médecin de
famille » et mentionne « la valeur ajoutée de ses interven
tions ». Il le décrit entre autres comme « l’expert de la gestion
des problèmes courants » et souligne la « forte polyvalence
individuelle de très nombreux médecins de famille ».
Le Collège place le médecin de famille au centre de l’équipe
de soins de première ligne. L’omnipraticien est celui qui
doit faire le lien entre le patient, les médecins spécialistes
et les divers autres professionnels de la santé. Pour le CMQ,
le généraliste est le professionnel de la santé le plus apte
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à avoir une vision globale de l’état de santé de son patient, à
coordonner ses plans de soins et à l’orienter dans le système
de santé.
La valorisation de la médecine familiale est capitale aux yeux
du Collège. Elle doit faire l’objet d’actions concrètes. Le Col
lège recommande, par ailleurs, de dénoncer toute manœuvre
de dénigrement de l’omnipratique, que ce soit dans les
milieux d’enseignement, de formation ou de pratique.

LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE
La principale mission du médecin de famille ? Offrir aux
patients un suivi à long terme en première ligne. Sa res
ponsabilité va de la promotion de la santé jusqu’au suivi
des maladies chroniques, en passant par les soins pour les
malaises aigus.
Le rôle de médecin de famille vient toutefois avec des obli
gations. D’abord auprès des patients. Selon le CMQ, « les
citoyens du Québec doivent pouvoir, s’ils le désirent, s’ins
crire auprès d’un médecin de famille et être vus en temps
opportun par celui-ci ou par un professionnel de l’équipe à
laquelle il appartient. »
Le médecin de famille doit aussi être accessible pour les
spécialistes et les professionnels de la santé qui traitent ses
patients. Lui ou un membre de son équipe doit pouvoir être
joint, que ce soit par téléphone, télécopieur ou Internet. « Le
médecin de famille ne peut prétendre à son rôle de chef
d’orchestre de l’équipe de première ligne et d’intégrateur
des informations de santé que s’il est vraiment disponible
en temps opportun. »
Le problème de l’accès aux soins ne repose toutefois pas
uniquement sur les épaules de l’omnipraticien. « Lorsqu’il est
question d’accessibilité aux soins, les médecins, notamment
les médecins de famille, sont souvent ciblés. Or, plusieurs
problèmes de santé requièrent la contribution simultanée
d’autres professionnels de la santé pour compléter l’éva
luation des problèmes ou pour assurer les traitements »,
note le Collège, qui reconnaît que l’accès à certains inter
venants comme le psychologue, le physiothérapeute ou la
nutritionniste peut être difficile. Tout comme obtenir des
consultations auprès des médecins spécialistes de deuxième
et troisième lignes n’est souvent pas aisé.
La collaboration entre médecins de famille et spécialistes
est particulièrement nécessaire. Les consultants ont aussi
leur effort à faire. « Il est important d’insister de nouveau
sur le rôle attendu des médecins spécialistes afin que ces
derniers concentrent leur niveau de prise en charge à la
clientèle qui exige leur compétence particulière tout en se
rendant disponibles auprès du médecin de famille afin de
le soutenir dans son travail clinique. »
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ENCADRÉ

CONCLUSION
DE L’ÉNONCÉ DE POSITION

L’Énoncé de position du Collège des médecins du Québec conclut
que « la première ligne de soins et de services de santé sera d’autant plus efficace qu’elle pourra compter sur l’expertise de médecins de famille motivés et en nombre suffisant pouvant s’appuyer,
notamment, sur une équipe interprofessionnelle dynamique, un
DME performant et fonctionnel, un accès en temps opportun aux
plateaux techniques et aux médecins spécialistes, des approches
cliniques basées sur les meilleures données et adaptées au milieu
de première ligne, des locaux appropriés, une rémunération réellement incitative et en lien avec la responsabilité et les tâches
requises ainsi que la capacité, le cas échéant, de recruter de
nouveaux jeunes médecins adéquatement formés et soutenus
par un programme de mentorat. »

NEUF RECOMMANDATIONS
Certains instruments sont essentiels pour les équipes de
soins. « Le dossier médical électronique (DME) est un outil
incontournable en première ligne : il faut rapidement en
appuyer et en faciliter l’utilisation par les médecins de famille
et les équipes interprofessionnelles de première ligne », sou
ligne le Collège dans son document.
L’énoncé de position se penche également sur l’enseigne
ment. Il mentionne entre autres la nécessité de « garantir
une présence forte des médecins de famille enseignants
qui représentent des modèles de rôles positifs, tout au
long des études médicales. » Il recommande aussi d’offrir
un programme de mentorat d’au moins un an aux jeunes
omnipraticiens.
Le CMQ se prononce, par ailleurs, sur l’organisation des
soins. Il conseille entre autres de terminer la création du
réseau des groupes de médecine de famille (GMF), qui inclut
les GMF-R et les GMF-U. À un niveau territorial, il propose
que les départements régionaux de médecine générale
(DRMG) s’occupent en priorité du développement et de
l’organisation des soins de première ligne dans les cliniques
médicales, dont les GMF, et les CLSC.
L’énoncé du Collège comporte en tout neuf recomman
dations qui vont du renforcement de la première ligne aux
moyens d’améliorer la collaboration interprofessionnelle, en
passant par l’importance de la formation des médecins de
famille jusqu’au renforcement du DRMG et aux différents
mandats qui pourraient lui être confiés. //

L A
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RETOMBÉES DU GRAND DÉFI PIERRE L AVOIE
DE L’ARGENT POUR LES ÉCOLES
pu acheter. On a pu acquérir plein de
matériel pour la grande école, le ser
vice de garde, l’éducation physique, les
classes », explique Mme Nancy Lemay,
directrice adjointe.

M. Luc Martel, Mme Manon Laporte, Dr Serge Dulude, Mme Amélie Riopel et Mme Nancy Lemay

Dans le gymnase de l’École NotreDame
desVictoires, dans l’est de Montréal,
200 enfants de maternelle et de pre
mière année assis par terre, attentifs,
sont curieux de voir ce qu’on va leur
annoncer. « Qu’estce qu’on fait dans le
Grand défi Pierre Lavoie ? », demande
Mme Manon Laporte, directrice de
l’école. Un petit lève la main : « On donne
des cadeaux ! ». Pas tout à fait. « On fait
des “cubes énergie” », répond un autre.
Ce matin du 26 février, un invité spé
cial est venu voir les élèves : le Dr Serge
Dulude, directeur général adjoint à la
FMOQ. En juin 2015, il a participé au
Grand défi Pierre Lavoie avec les autres
membres de l’équipe de cyclistes de
la Fédération. Ensemble, ils ont pédalé
à tour de rôle du Saguenay jusqu’à
Montréal en faisant un détour par
Rimouski. « L’année passée, le Dr Dulude

lemedecinduquebec.org

a fait 1000 km en vélo pour notre
école avec toute une équipe, a expli
qué Mme Laporte. Il a ramassé des sous
et avec ces sous on a acheté...» « Des
cadeaux ! », l’interrompt un enfant qui
voyait devant lui toutes sortes de jeux
sur une table.
« Ce ne sont pas des cadeaux. C’est
du matériel pour nous faire bouger,
pour jouer dans la cour de récréation
et dans le gymnase. Le Dr Dulude est
venu nous présenter le chèque qui
nous a permis d’acheter ces jeux. » Une
somme de 9921 $. L’argent a permis de
faire l’acquisition entre autres de gros
ballons jaunes avec des sourires, de
cordes à sauter, de luges, de bâtons
de hockey, etc.
« Ce que vous voyez devant vous,
c’est une petite portion de ce qu’on a

Le Dr Dulude n’a pas été le seul à faire
de l’activité physique l’an dernier. « Les
amis de première année, vous vous sou
venez l’année dernière, au printemps,
on vous faisait faire beaucoup d’exer
cice. Il y a des amis qui faisaient de
la zumba. Vous avez été des cham
pions », rappelle Mme Lemay, qui a fait
faire des « cubes énergie » aux enfants
avec la collaboration des éducateurs,
Mme Amélie Riopel et M. Luc Martel.
Après ces explications, les élèves ont
fait de l’exercice au son d’une musique
rythmée, puis ont joué tous ensemble
avec les gros ballons jaunes.

DANS D’AUTRES ÉCOLES
D’autres sommes ont été remises à
diverses écoles du Québec parrainées
par les membres de l’équipe de cyclistes
de la FMOQ. Ainsi, sur la CôteNord,
l’École SaintAlexandre de PortCartier
a reçu un chèque de 11 040 $ qui lui a
permis de faire l’acquisition de 60 paires
de patins et protègelames ainsi que de
60 casques de protection. Le 19 février
dernier, 130 élèves, dont presque la moi
tié a bénéficié du nouvel équipement,
ont participé à la journée de patinage
de l’école. EG
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FORMATION
MÉDICALE CONTINUE
NOUVEAU CODE
D’ÉTHIQUE AU QUÉBEC

CONGRÈS DE FORMATION
MÉDICALE CONTINUE
5 ET 6 MAI 2016
LA SANTÉ DE LA FEMME
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL, MONTRÉAL

19 ET 20 MAI 2016
LE TDAH TOUS AZIMUTS
CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC, QUÉBEC

2 ET 3 JUIN 2016
LES ASPECTS MÉDICO-ADMINISTRATIFS DE LA PRATIQUE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

15 ET 16 SEPTEMBRE 2016
L’INFECTIOLOGIE
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL, MONTRÉAL

13 ET 14 OCTOBRE 2016
LA THÉRAPEUTIQUE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

10 ET 11 NOVEMBRE 2016
L’APPAREIL LOCOMOTEUR
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

1ER ET 2 DÉCEMBRE 2016
LA PSYCHIATRIE
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL, MONTRÉAL

9 ET 10 FÉVRIER 2017
LA GASTRO-ENTÉROLOGIE ET LA NUTRITION
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC
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Au Québec, depuis janvier, les organismes de formation médicale
continue doivent se conformer au nouveau Code d’éthique du
Conseil québécois de développement professionnel continu des
médecins (CQDPCM).
« Ces nouvelles normes accroissent la transparence et réduisent les biais commerciaux potentiels, explique le Dr Claude
Guimond, président du CQDPCM. Le plus grand changement
réside dans le fait que l’organisme médical responsable de l’activité de formation devra rémunérer lui-même le conférencier et
les autres personnes-ressources. Ainsi, une société pharmaceutique qui veut financer une conférence sur une maladie qui peut
être traitée par l’un de ses médicaments ne pourra plus payer
directement l’expert. »
La section du Code sur les plaintes et infractions ne s’appliquera
toutefois qu’à partir du 1er juillet 2016. « Nous voulions laisser
un peu plus de temps aux organismes de formation médicale
continue pour se structurer et se préparer à l’application des
nouvelles règles », indique le Dr Guimond.
Le CQDPCM est conscient du fardeau que constituent ces nouvelles exigences pour les petits organismes faisant des activités
de perfectionnement médical. Comptabilité, production de relevés T4A, éventuelle gestion des taxes, etc. Certaines associations
devront embaucher du personnel, d’autres retenir les services
d’une firme spécialisée. « Ces mesures sont cependant nécessaires pour une question de transparence. »
Le nouveau code d’éthique comporte aussi des règles concernant entre autres la divulgation des conflits d’intérêts potentiels,
le recours à l’approche méthodique, l’évaluation de l’activité et
le placement publicitaire. Cependant, les organisateurs d’activités de formation continue se conformaient généralement déjà
à ces obligations.
Dans le reste du pays, le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et le Collège des médecins de famille du Canada
viennent eux aussi de se doter de normes pour les activités de
perfectionnement des médecins. Ces règles, qui entreront en
vigueur le 1er janvier 2018, comportent des exigences similaires
à celles du code d’éthique du CQDPCM. EG

LA
GOUVERNANCE
CLINIQUE :

L'HEURE
DES CHOIX !
Bâtissons une nouvelle gouvernance au Québec axée sur
une meilleure collaboration entre le système clinique
et celui de la gestion.

Soyez au cœur des décisions !
INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT*

18e congrès annuel de l’Association médicale du Québec
15 et 16 avril 2016 – Hôtel Hyatt Regency, Montréal

Renseignements
et inscription au amq.ca
* Bénéficiez d’une réduction de 100 $ sur votre inscription si vous avez participé (ou participerez) à une
formation de l’AMQ (séminaire, cours Leadership PMI, Colloque des médecins gestionnaires) entre
le 1er mai 2015 et le 31 mai 2016.
Ce congrès sera accrédité en DPC.

DÉPRESSION DES PARENTS
COMMENT PROTÉGER LES ENFANTS ?
Avoir un parent dépressif est difficile pour un jeune.
Toutefois, certains facteurs de protection peuvent l’aider à préserver
son équilibre mental.

Emmanuèle Garnier

Comment aider les enfants de patients
dépressifs ? Leur risque de souffrir
d’un problème de santé mentale est
de trois à quatre fois plus élevé que
celui des autres jeunes. Mais la perte
de leur équilibre psychologique n’est
pas inéluctable.
Certains enfants de parents dépressifs
ont, au contraire, une santé mentale
remarquablement bonne. Qu’estce
qui les protège ? C’est ce qu’ont voulu
découvrir des chercheurs britanniques.
Le Dr Stephan Collishaw et ses col
laborateurs ont suivi pendant quatre
ans 262 adolescents dont l’un des
parents souffrait d’une dépression
majeure récurrente1. Parmi ces jeunes,
53 ont conservé pendant toute cette
période un bon équilibre mental. Les
chercheurs se sont aperçus qu’ils
bénéficiaient de facteurs de protection
(tableau I) :
h la pratique fréquente d’activité phy
sique ;
h de bonnes relations avec d’autres
jeunes ;

TABLEAU I
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h

h
h

la capacité du parent dépressif à
manifester des émotions positives ;
le soutien de l’autre parent ;
le sentiment d’être capable de faire
face aux problèmes.

Chez les enfants de parents
dépressifs, la probabilité
d’avoir une bonne santé
mentale atteint 48 %
en présence de cinq facteurs
de protection, mais tombe
à 4 % avec un seul
ou aucun facteur.

La probabilité d’une bonne santé men
tale chez les enfants augmentait avec
le nombre de facteurs protecteurs.
Elle atteignait 48 % chez les enfants
qui présentaient cinq facteurs de pro
tection alors qu’elle n’était que de 4 %
chez ceux qui n’en avaient qu’un seul
ou aucun (tableau II).

« C’est une étude rigoureuse qui montre
de façon bien documentée qu’il n’y
a pas que les médicaments ou que le
traitement des parents qui aident les
jeunes », affirme la Dre Patricia Garel,
psychiatre pour adolescents au Centre
hospitalier universitaire SainteJustine.
À l’Hôpital de Montréal pour enfants, la
Dre Evangelia-Lila Amirali, pédopsy
chiatre, estime elle aussi l’étude très
intéressante. Et utile. « Quand un méde
cin rencontre un adulte présentant un
épisode dépressif, plus particulière
ment une personne qui n’en est pas à
son premier, il doit se demander tout de
suite s’il a des enfants pour voir com
ment on peut les aider. »

MÉTHODE
La Early Prediction of Adolescent
Depression Study est une étude longi
tudinale prospective dans laquelle
262 familles du RoyaumeUni ont été
suivies. L’équipe du Dr Collishaw a éva
lué trois fois en quatre ans le parent
dépressif, qui était généralement la

FACTEURS PROTECTEURS ET SANTÉ MENTALE

Facteurs

Rapport
de cotes

Intervalle
de conﬁance à 95 %

Exercice physique fréquent

2,96

1,26 – 6,92

Bonnes relations avec d’autres jeunes, selon les parents

2,07

1,35 – 3,18

Expression de sentiments positifs par le parent dépressif

1,91

1,31 – 2,79

Soutien du parent non dépressif

1,90

1,38 – 2,62

Sentiment de compétence

1,49

1,05 – 2,11
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D O S S I E R

mère, l’autre parent et le plus jeune des enfants de la famille
parmi ceux qui étaient âgés de 9 à 17 ans.

TABLEAU II
À chaque rencontre avec le parent dépressif, qui devait
avoir déjà connu au moins deux dépressions majeures, les
chercheurs vérifiaient l’apparition d’autres épisodes. Ils éva
luaient entre autres la gravité et le cours de la maladie.
La bonne santé mentale des enfants, elle, était définie
par l’absence, au cours des trois évaluations, de troubles de
santé mentale selon le DSMIV, de symptômes de dépres
sion, de trouble du comportement, d’idéation suicidaire
ou d’actes autodestructeurs. Les chercheurs mesuraient
également différentes variables sur le plan familial, social,
cognitif et comportemental.
La santé mentale de la plupart des enfants de l’étude sem
blait atteinte. Ainsi, à au moins une reprise, un diagnostic
psychiatrique a été posé pour 39 % d’entre eux ; 45 % ont pré
senté des symptômes de dépression élevée ; 70 % ont eu des
problèmes comportementaux et 28 % une idéation suicidaire
ou un comportement autodestructeur. Seuls 20 % des jeunes
ont conservé un bon équilibre psychologique tout au long
de l’étude. La santé mentale de ces enfants résilients était
équivalente ou même meilleure que celles des autres jeunes
du même groupe d’âge de leur pays.

DES SOLUTIONS ÉLÉGANTES
Cette étude ouvre la porte à diverses interventions préven
tives (voir l’article « Cinq facteurs de protection »). « Cela
inclut de faciliter le soutien du coparent et les relations
sociales du jeune. Les programmes cognitifs comporte
mentaux qui augmentent le sentiment de compétence de
l’adolescent ainsi que des programmes qui encouragent un
mode de vie sain, comprenant l’exercice, sont aussi suscep
tibles d’être importants », indiquent les auteurs.

S P É C I A L

//

NOMBRE DE FACTEURS
DE PROTECTION ET PROBABILITÉ
D’AVOIR UNE BONNE SANTÉ MENTALE

Nombre
de facteurs

Probabilité de conserver
une bonne santé mentale

0 ou 1

4%

2

10 %

3

13 %

4

38 %

5

48 %

la jeunesse, dans certaines situations, qu’il faudrait essayer
d’augmenter le nombre de facteurs de protection d’un enfant.
On pourrait, par exemple, voir si l’on peut aider au moins
l’un des deux parents ou favoriser les relations sociales de
l’enfant », mentionne la Dre Amirali, également directrice du
Département de pédopsychiatrie de l’Hôpital de Montréal
pour enfants.
Cette étude d’observation a toutefois ses limites. On ne peut
établir de relation de cause à effet entre les facteurs de pro
tection et la santé mentale des jeunes. Un lien de causalité
inverse est même possible. Et il y a l’aspect génétique, une
composante dont on ignore le poids.
L’étude offre cependant des solutions élégantes qui restent
dans le domaine de la normalité. « Comme il s’agit de jeunes
fragiles, il faut leur proposer des outils sans les “pathologiser”.
Parce que c’est le danger de la prévention. On peut sembler
donner à ces enfants des diagnostics », indique la Dre Garel. //

BIBILOGRAPHIE
Le nombre de facteurs protecteurs dans différentes sphères
doit cependant être suffisant. « L’étude montre que plus les
jeunes en ont et meilleurs sont les résultats. Je pense que cela
nous permettra de dire à nos partenaires de la protection de
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Collishaw S, Hammerton G, Mahedy L et coll. Mental health resilience in the
adolescent offspring of parents with depression: a prospective longitudinal
study. Lancet Psychiatry 2016 ; 3 (1) : 49-57.
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RÉSILIENCE DES ENFANTS
DE PARENTS DÉPRESSIFS
CINQ FACTEURS DE PROTECTION

Depuis plusieurs années, la Dre Garel
mène ellemême à l’hôpital Sainte
Justine un projet qui permet à des jeunes
de s’investir non pas dans le sport, mais
dans l’art (encadré). Ce type d’activité
permet lui aussi aux enfants de sortir
du monde de la dépression. « Les pro
jets qui mobilisent le jeune et visent un
objectif final font en sorte que l’enfant
structure sa vie et ne reste pas dans sa
tête. Il n’autoentretient ainsi pas son
trouble de l’humeur ou sa dépression. »

« À chaque génération, la dépression
majeure commence plus tôt et est plus
grave », explique la Dre Evangelia-Lila
Amirali, pédopsychiatre et directrice
du Département de pédopsychiatrie de
l’Hôpital de Montréal pour enfants. À la
fois à cause de leurs gènes et de leur
environnement, les enfants de parents
dépressifs seraient plus vulnérables.
Comment les aider ? Comment éviter
la transmission intergénérationnelle
de problèmes mentaux ? Une partie de
la solution réside dans le traitement du
parent dépressif. Une mesure qui aurait
des effets bénéfiques non seulement
sur l’adulte touché, mais aussi sur l’en
fant. Mais ce n’est pas toujours suffisant.
Dre Evangelia-Lila Amirali

« Il n’y a pas que le traitement de la
dépression du parent. Les facteurs de
protection sont une réalité. Il faut donc
les repérer et les favoriser, indique la
Dre Patricia Garel, psychiatre pour
adolescents au Centre hospitalier uni
versitaire SainteJustine. Il y a plein
de moyens pour aider l’enfant à main
tenir une bonne hygiène de vie et à
développer les différentes sphères de
son existence. Il faut réfléchir à une
approche qui va inclure non seule
ment le parent dépressif, mais aussi
les enfants et le conjoint. »

L’EXERCICE
L’exercice semble un puissant facteur
de protection. L’étude britannique Early
Prediction of Adolescent Depression,
dirigée par le Dr Stephan Collishaw,
a montré que la pratique fréquente
d’activités physiques était fortement
liée à une bonne santé mentale chez
les enfants de parents dépressifs (rap
port de cotes [RC] : 2,96, P 5 0,01)
(voir l’article « Comment protéger les
enfants ? »)1.
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Emmanuèle Garnier

« Le sport est une mesure simple que
l’on oublie souvent quand on traite des
jeunes à très haut risque, comme ceux
de cette étude, mentionne la Dre Garel.
En soi, le sport fait du bien. Cela a été
prouvé, que ce soit pour réduire l’anxiété
ou les troubles de l’humeur. » Toute
fois, une activité physique régulière
révèle déjà la présence d’une certaine
résilience chez l’enfant. « Si l’on prend
des jeunes qui ont des problèmes bipo
laires ou même des épisodes dépressifs,
on voit que ceux qui pratiquent un
sport sont capables de se mettre en
mouvement, de s’entraîner, de suivre
une routine. »
Cela peut néanmoins être une bonne
idée de conseiller l’exercice physique
aux enfants de parents dépressifs qui
n’en font pas spontanément. « Avec le
jeune et ses parents, on peut trouver
un contexte propice. Cela va structurer
sa routine. »
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RELATIONS
AVEC LES AUTRES JEUNES
Les relations avec les camarades du
même âge sont très importantes pour
les jeunes. En particulier pour ceux dont
l’un des parents est déprimé. « Ceux qui
ont de bonnes relations avec les autres,
qui se sentent recherchés par des amis
et bien entourés ont la possibilité de
vivre une adolescence plus normale.
Ils ne se trouvent pas isolés et margi
nalisés », indique la Dre Amirali.
Des rapports de qualité avec les autres
jeunes étaient liés au bon équilibre men
tal de l’enfant, ont montré les chercheurs
britanniques (RC : 2,07, P 5 0,001).
Toutefois, ce facteur n’était significatif
que lorsque les relations étaient jugées
valables par les parents. Pas forcément
par les jeunes euxmêmes. « Les parents
semblent mieux équipés pour évaluer
la qualité des relations de leur enfant
avec ses pairs », précise la pédopsy
chiatre avec un sourire.
Ces relations donnent une autre
dimension à la vie des enfants. « C’est
une indication qu’ils ne sont pas com
plètement absorbés par la maladie du
parent. Ils ne sont pas trop “parentifiés”
ni noyés dans le stress de la famille »,
mentionne la Dre Amirali.

D O S S I E R

Mais est-ce l’œuf ou la poule ? « Ce ne sont pas les relations
avec les autres qui rendent résilient. C’est plutôt le fait d’être
résilient qui permet d’avoir de meilleurs rapports avec les
autres, estime la Dre Garel. Mais ces bons liens maintiennent
la résilience. Il s’agit d’un processus qui se renforce. »
Que faire pour les jeunes qui n’ont pas la capacité de se faire
des amis ? « Le clinicien doit essayer de trouver des straté
gies différentes, comme la participation à des groupes de
jeunes », suggère la spécialiste.

LES ÉMOTIONS POSITIVES DU PARENT DÉPRESSIF
Malgré sa maladie, le parent dépressif joue un grand rôle
dans la vie de son enfant. Sa capacité de manifester des
émotions positives est liée à une meilleure santé mentale du
jeune, révèle l’équipe du Dr Collishaw (RC : 1,91, P 5 0,001).
« Ce qui est difficile, c’est que la dépression empêche la
personne d’exprimer facilement du plaisir ou de la satis
faction. Le parent atteint n’est alors pas forcément capable
de montrer son enthousiasme si l’enfant fait quelque chose
de bien, s’il y a un anniversaire, s’il y a des raisons de célébrer.
Cette capacité, tellement importante, est liée à la fois à la
gravité de la maladie, mais aussi à la personnalité. Certaines
personnes, malgré une profonde dépression, parviennent à
participer aux événements heureux de la famille », indique
la Dre Amirali.
Il est important de préserver l’espoir. Durant les épisodes de
dépression, le parent doit rester conscient que cette période
pénible finira un jour. « Ce sont des émotions positives que
l’on peut communiquer à l’enfant. Je sais que c’est très diffi
cile. Cependant, si l’on est capable de préserver la fonction
parentale pendant les moments de dépression, cela aidera
vraiment le jeune. »
Ce qu’il faut surtout éviter : la transformation de l’enfant en
thérapeute. « Si le parent affecté n’a personne pour l’aider
et l’écouter, l’enfant, qui est disponible, captif, peut deve
nir le témoin de toute sa détresse. On doit éviter qu’il fasse
partie de cette souffrance. Malheureusement, on voit dans
notre pratique des jeunes qui connaissent toute l’histoire des
tentatives de suicide de leur parent », affirme la Dre Amirali.

LE SOUTIEN DE L’AUTRE PARENT
Le parent non dépressif joue un rôle clé auprès du jeune. Son
soutien est grandement associé à la santé psychologique de
l’enfant, révèle l’étude britannique (RC : 1,90, P , 0,0001).
« Le coparent et l’entourage de la famille doivent être là pour
soutenir la personne souffrante et ne pas la laisser dans une
bulle avec l’enfant », estime la Dre Amirali.
Le rôle du second parent est difficile. « C’est la personne qui
va absorber toute la difficulté et toute la dépression. Si le
parent atteint doit cacher une certaine partie de sa détresse,
lemedecinduquebec.org
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ESPACE TRANSITION

Fondé en 2009 par la Dre Patricia Garel, Espace Transition est un
ensemble de projets artistiques où se mêlent jeunes ayant des
troubles de santé mentale stabilisés et jeunes sans problèmes.
Ensemble, ils suivent des ateliers de théâtre, d’art du cirque, de
création au Musée des beaux-arts ou de percussions. Ils réalisent au cours du projet une œuvre collective qui est présentée
au public.
« L’objectif n’est pas de se faire des amis comme tel, mais d’être
mobilisé vers une réalisation artistique commune. Ce sont des
projets qui peuvent aider les jeunes à être en mouvement avec
d’autres dans un espace respectueux », explique la Dre Garel. Ce
programme a permis d’améliorer le fonctionnement général
de jeunes atteints de troubles psychiatriques, ont montré des
études2. « On a vu des résultats impressionnants. »
Pour plus d’information : www.etpsy.ca

essayer de réagir avec des émotions positives, cela va lui
demander beaucoup d’énergie. Il faut que quelqu’un le sou
tienne. » Le parent non déprimé doit en plus remplir le rôle
parental pour deux. « Il faut qu’il y ait quelqu’un qui aide l’en
fant à rester un enfant. Le jeune n’est pas là pour absorber
la misère ou la difficulté des parents. Il est là pour vivre son
enfance », rappelle la spécialiste.

LE SENTIMENT DE COMPÉTENCE
Le fait de se sentir capable de faire face aux problèmes peut
être particulièrement important pour un enfant dont l’un des
parents est en proie à la dépression. Les chercheurs britan
niques ont d’ailleurs montré que le sentiment de compétence
était associé à une bonne santé mentale chez leurs jeunes
participants (RC : 1,49, P 5 0,03).
La Dre Garel n’en est pas surprise. Les enfants qui s’en sor
taient le mieux dans l’étude étaient des jeunes résilients. « Ce
sont des enfants qui sont plus souples. Ils sont donc capables
de bien analyser les composantes d’un problème, d’apporter
des nuances, de ne pas être dans le tout ou rien. Cela leur
permet de mieux faire face aux difficultés. On peut toutefois
aider ceux qui n’ont pas cette capacité grâce à des thérapies
cognitives. Cela peut s’apprendre. C’est un peu comme les
enfants dyslexiques qui peuvent parvenir à lire. »

INFLUENCE SUR L’HUMEUR ET LE
COMPORTEMENT
Le Dr Collishaw et ses collaborateurs ont par ailleurs décou
vert que certains des facteurs de protection permettaient
aux jeunes les plus résilients d’avoir, sur le plan de l’humeur
ou du comportement, des symptômes moins importants que
ne laissait présager la gravité de la dépression de leur parent.
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L’activité physique, par exemple, était liée à un effet béné
fique sur l’humeur du jeune. Par contre, le soutien du parent
non dépressif, les bonnes relations avec les camarades et
le sentiment de compétence étaient tous trois associés à
une amélioration tant de l’humeur que du comportement
du jeune.
Les émotions positives du parent déprimé, elles, influaient
uniquement sur le comportement de l’adolescent. Une
donnée qui correspond à la littérature scientifique. « Il est
bien démontré qu’il manque aux mères dépressives (mais
aussi aux pères) cette réactivité de l’affect. Les enfants
attendent une réponse émotive. Cependant, quand la mère
est dépressive cette réponse normale ne vient pas. C’est
vraiment très difficile pour l’enfant. Il se met alors à réagir
souvent de façon excessive, parce qu’il a besoin de mobi
liser le parent », explique la Dre Amirali.

LA PRÉCIEUSE AIDE DU TRAVAILLEUR SOCIAL
Comment le médecin de famille pourra-t-il aider les enfants
de ses patients dépressifs ? Comment tenir compte de tous
ces facteurs ? Les travailleurs sociaux qui ont commencé
à se joindre aux groupes de médecine de famille sont un
véritable cadeau, estime la Dre Amirali.
Le travailleur social peut entrer en jeu dès que le diagnos
tic de dépression majeure est posé chez un père ou une
mère de famille. « Ce professionnel peut faire une évalua
tion dans le milieu et déterminer les besoins des enfants. Il
peut voir si des choses très simples sont possibles, comme
la pratique d’une activité physique. S’il y a un adolescent, il
peut s’assurer que celui-ci n’est pas parentifié et est en lien
avec la maison des jeunes du coin. Le travailleur social peut
également soutenir l’autre parent. Pour le jeune, tout cela
peut faire une très grande différence », estime la spécialiste.
S’il est crucial pour le médecin de vérifier si les patients
dépressifs ont des enfants touchés, il est aussi important de
faire l’exercice inverse. « Quand on soupçonne une dépres
sion majeure chez un jeune, il faut vérifier ce qui se passe à
la maison. Est-ce que l’un des parents est dépressif ? » C’est
d’autant plus important que l’on dispose maintenant d’outils
pour aider ces enfants de parents déprimés.

BIBILOGRAPHIE
1.

Collishaw S, Hammerton G, Mahedy L et coll. Mental health resilience in the
adolescent offspring of parents with depression: a prospective longitudinal
study. Lancet Psychiatry 2016 ; 3 (1) : 49-57.
2. Archambault K, Archambault I, Dufour S et coll. A mixed methods evaluation
of the effects of an innovative art-based rehabilitation program for youths
with stabilized psychiatric disorders. Adolescent Psychiatry 2015 ; 5 (3) :
212-24.
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« QUELLE AIDE
PEUVENT APPORTER
LES AUTRES PROFESSIONNELS
DE LA SANTÉ ? »
PRÉCISION ET CORRECTION
Nous tenons à apporter une précision et à signaler une erreur
concernant l’article « Groupe de médecine de famille : Quelle aide
peuvent apporter les autres professionnels de la santé ? », publié
en février dernier. Le texte expliquait entre autres que le nouveau
programme de financement et de soutien destinés aux GMF, qui
mise sur la collaboration du médecin, de l’infirmière, du travailleur
social et du pharmacien, a été inspiré par les travaux de l’Agency
for Healthcare Research and Quality (AHRQ), aux États-Unis.
Nous avons fait des vérifications auprès du ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS) à la suite du courriel d’un lecteur
qui se posait des questions sur l’affirmation : « L’AHRQ prône
entre autres, données probantes et expériences à l’appui, le quatuor médecin, infirmière, travailleur social et pharmacien » du
Dr Antoine Groulx, directeur de l’Organisation des services de
première ligne intégrés au MSSS. Cette phrase repose sur une
rencontre des représentants du MSSS avec M. David Meyers,
directeur de l’AHRQ, au cours de laquelle des données de l’AHRQ
ont été présentées. Il n’est pas certain que ces résultats aient
été publiés.
Nous voulons également signaler une importante erreur concernant le paragraphe qui suit l’affirmation du Dr Groulx. Contraire
ment à ce qui a été écrit, le rapport Findings From the AHRQ
Transforming Primary Care Grant Initiative: A Synthesis Report1 ne
présente pas de données concernant précisément la collaboration
du médecin, de l’infirmière, du travailleur social et du pharmacien.
Il était donc inexact d’écrire : « Selon les conclusions d’un rapport
publié en juillet dernier1, la transformation des pratiques de soins de
première ligne aux États-Unis réunissant ces quatre professionnels
de la santé, a permis de réduire le recours à des soins inutiles, particulièrement dans les urgences. Cette transformation a également
amélioré la qualité des résultats sur le plan des soins et de la santé,
notamment pour les patients souffrant de maladies chroniques. »
Nous tenons à présenter nos excuses à nos lecteurs.

La rédaction
BIBLIOGRAPHIE
1. Gerteis J, Kantz B. Findings From the AHRQ Transforming Primary Care
Grant Initiative: A Synthesis Report. Rockville : AHRQ Publication ; 2015.
40 p. Site Internet : http://tiny.cc/qnj47x ou www.ahrq.gov/sites/
default/files/wysiwyg/professionals/systems/primary-care/tpc/
tpc-synthesis-report.pdf
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VOTRE MÉDECIN DU QUÉBEC
EN FORMAT TABLETTE
Martin Labelle

Dans un billet publié en juin 2015 à l’occasion du 50e anni
versaire du Médecin du Québec, nous vous faisions part
de notre souci de renouvellement pour demeurer à l’avant
garde de l’évolution de la technologie. Nous vous avions
promis du nouveau pour le début de 2016. Voici enfin cette
nouveauté : Le Médecin du Québec
sera désormais offert en format ta
blette numérique dès avril 2016.
Vous y trouverez le même contenu
sur la vie professionnelle et syndi
cale, la même section de formation
continue avec son posttest donnant
droit à des crédits de formation et les mêmes chroniques
d’aide à la pratique. Et peutêtre même plus...

UNE REVUE EN CONSTANTE ÉVOLUTION
La technologie des tablettes numériques permet l’ajout de
fonctionnalités et de contenus qu’on ne retrouve pas dans
la version papier d’une revue, comme des vidéos, des élé
ments interactifs, des documents complémentaires qu’il
aurait été plus complexe de publier en format papier. La
version tablette se bonifiera donc avec le temps, selon les
besoins de nos lecteurs et les ressources financières dont
nous disposerons. Vos commentaires sont les bienvenus
(mlabelle@fmoq.org). //

COMMENT
TÉLÉCHARGER L’APPLICATION ?
L’application tablette « Le Médecin du Québec » est offerte
gratuitement sur l’App Store et sur Google Play aux omni
praticiens membres de la FMOQ ainsi qu’aux résidents en
médecine familiale. Vous n’avez qu’à la télécharger, puis à
entrer votre identifiant unique de la FMOQ. Vous pourrez
ainsi télécharger votre revue chaque mois. Les autres pro
fessionnels de la santé y auront accès moyennant des frais
d’abonnement. Nous évaluerons par la suite la possibilité
d’en adapter le format pour les téléphones intelligents et
vous tiendrons au courant.

EST-CE LA FIN DE LA VERSION PAPIER ?
Pas pour l’instant. Bien que le monde de l’édition vive des mo
ments difficiles, nous n’abandonnons pas la version papier.
Nous la publierons donc parallèlement à notre version tablette,
tout en conservant tous nos articles sur notre site Web.
Cependant, vous pouvez vous retirer de la liste d’envoi postal
si vous le souhaitez en vous rendant au www.mon.fmoq.org
et en cochant la case correspondante. Nous réévaluerons
la décision de maintenir la version papier périodiquement
en fonction du nombre de lecteurs. Dans l’application, vous
pourrez également télécharger la version PDF intégrale de
la revue.

Le Dr Martin Labelle, omnipraticien, est rédacteur en chef du Médecin du Québec et directeur adjoint
de la Formation professionnelle à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
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Vous traitez le SCI-C?
Songez à CONSTELLA

MD

Les patients traités par CONSTELLAMD ont affiché
une importante amélioration :
De la douleur abdominale2

• douleur abdominale

À LA SEMAINE 12 : 38,9 % ont eu une réduction de ≥ 30 % de la
douleur abdominale au moins 9 des 12 premières semaines
par rapport à 19,6 % avec le placebo (p < 0,0001)

• ballonnements
• constipation 2

(essai 2, répondant avec douleur abdominale, réduction ≥ 30 % par rapport aux valeurs initiales)

Des ballonnements2,3†
À LA SEMAINE 12 : Amélioration de 29 % des ballonnements
abdominaux par rapport aux valeurs initiales par rapport à 15 %
avec le placebo (p < 0,0001)

(essai 2, critère d’évaluation secondaire, variation moyenne par rapport aux valeurs initiales)
Valeurs initiales : CONSTELLAMD 6,6, placebo 6,5. Moyenne semaines 1 à 12 : CONSTELLAMD 4,7, placebo 5,4,
échelle à 11 points

Des émissions fécales spontanées (EFS)2
67 % ont eu une EFS dans les 24 heures suivant leur première dose
par rapport à 42 % avec le placebo (p < 0,0001)
(essais 1 et 2, données groupées, critère d’évaluation secondaire)

Les paramètres de l’étude sont présentés sur le site
http://www.actavis.ca/specialty/products/constella

Le seul médicament sur ordonnance indiqué pour le SCI-C au Canada chez les adultes1*
Visitez le site ConstellaMD.ca pour en apprendre davantage
Indications et usage clinique :
CONSTELLAMD (linaclotide) est indiqué pour le traitement du syndrome du
côlon irritable avec constipation (SCI-C) et pour le traitement de la constipation
idiopathique chronique (CIC) chez les adultes.
Les études cliniques sur CONSTELLAMD ne comptaient pas un nombre suffisant
de sujets âgés de 65 ans ou plus pour que l’on puisse déterminer s’ils répondent
différemment, par comparaison aux sujets plus jeunes.
CONSTELLAMD est contre-indiqué chez les enfants de moins de 6 ans et n’est
pas recommandé chez les enfants âgés de 6 à 18 ans, car l’innocuité et
l’efficacité de ce médicament chez les enfants n’ont pas été établies.
Contre-indications :
• Enfants de moins de 6 ans
• Patients aux prises avec une occlusion intestinale mécanique confirmée
ou soupçonnée
Mises en garde et précautions les plus importantes :
Enfants : CONSTELLAMD n’est pas recommandé chez les enfants âgés de 6 à 18 ans.

Autres mises en garde et précautions pertinentes :
• La diarrhée est la réaction indésirable la plus courante; CONSTELLAMD peut
entraîner une diarrhée grave.
• Pendant la grossesse, n’administrer que si le bienfait éventuel justifie le risque
potentiel pour le fœtus.
• La prudence est de mise lorsqu’on administre CONSTELLAMD à des femmes
qui allaitent.
Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit à l’adresse www.actavis.ca/
NR/rdonlyres/2E5D0D0E-086C-4356-815E-B46B12562813/0/CONSTELLA_
ProductMonograph_fr.pdf pour obtenir d’importants renseignements sur les
réactions indésirables, les interactions alimentaires et la posologie, lesquels n’ont
pas été détaillés dans le présent document. Vous pouvez également obtenir la
monographie du produit en téléphonant au 1-855-892-8766.
SCI-C = syndrome du côlon irritable avec constipation
* La signification clinique comparative n’a pas été établie.
† Scores de la douleur abdominale basés sur une échelle d’évaluation numérique à 11 points
(0 = aucune, 10 = très grave)3.

Références : 1. Données internes, Allergan Inc., 26 août 2015. 2. Monographie de CONSTELLAMD (linaclotide), Forest Laboratories
Canada Inc., 12 mai 2014. 3. Données internes, Forest Laboratories Canada Inc.

CONSTELLAMD est une marque de commerce déposée d’Ironwood Pharmaceuticals, Inc.
utilisée sous licence par Actavis Specialty Pharmaceuticals Co.
© 2016 Allergan. Tous droits réservés.
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DOCTEUR,
ÊTES-VOUS DE VOTRE TEMPS ?
Croyez-vous que le fait d’atteindre 50 ou 60 ans marque la fin de la pratique sportive ? Êtes-vous moins interventionniste chez vos patients actifs
mais vieillissants, quitte à leur recommander d’abandonner certains sports ?
Vous avez sûrement constaté que la société a évolué. Généralement, le travail
est aujourd’hui moins demandant physiquement. En outre, les gens veulent
demeurer actifs malgré le temps qui passe. Ce phénomène doit être encouragé. Le médecin doit donc s’adapter aux besoins de cette population.
Un peu déboussolé par tous ces changements ? Vous trouverez dans ce numéro
des articles qui vous aideront à mieux servir ces patients qui n’acceptent pas
de ralentir la cadence. La technologie progresse, et notre mentalité doit changer au même rythme. Notre motivation à retourner nos patients sur le terrain
de sport devrait être le même, qu’il s’agisse de retraités ou de jeunes athlètes.
Ironiquement, c’est peut-être pour les baby-boomers que des traitements
mis au point pour les jeunes sportifs seront les plus bénéfiques.
Bonne lecture !

Francis Fontaine

Omnipraticien
Centre Chiromedic de Laval
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P A R T I E I N T É G R A N T E D U P O R T F O L I O M P O C D E N OV A R T I S

Un double bronchodilatateur AMLA/BALA à prise
uniquotidienne pour le traitement de la MPOC1
Indications et utilisation clinique :
ULTIBROMD BREEZHALERMD (maléate d’indacatérol et bromure de glycopyrronium) est une association médicamenteuse contenant un β2-agoniste à longue durée
d’action (BALA) et un antagoniste muscarinique à longue durée d’action (AMLA), qui est indiquée, à raison d’une prise par jour, pour le traitement bronchodilatateur
d’entretien à long terme de l’obstruction des voies respiratoires chez les patients atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), y compris la
bronchite chronique et l’emphysème.
Veuillez consulter la monographie du produit à l’adresse www.novartis.ca/MonographieUltibro pour obtenir des renseignements importants sur :
• Les contre-indications dans l’asthme, en présence d’une hypersensibilité grave aux protéines du lait ou d’une hypersensibilité à toute composante
d’ULTIBROMD BREEZHALERMD
• Les mises en garde et précautions les plus importantes relatives à la mortalité liée à l’asthme
• Les autres mises en garde et précautions pertinentes concernant des épisodes aigus de bronchospasme; le traitement d’une MPOC qui se détériore de
façon marquée; l’utilisation en concomitance avec d’autres BALA ou AMLA; l’utilisation chez les patients qui présentent un glaucome à angle fermé ou une
rétention urinaire, ou qui sont aux prises avec des troubles cardiovasculaires (en particulier, insuffisance coronarienne, infarctus du myocarde aigu, arythmie et
hypertension), qui ont des antécédents connus d’allongement de l’intervalle QTc, qui présentent des facteurs de risque de torsades de pointes, ou qui prennent
des médicaments dont on sait qu’ils allongent l’intervalle QTc; les patients aux prises avec des troubles convulsifs ou une thyrotoxicose; les patients qui
répondent de manière particulièrement marquée aux amines sympathomimétiques ou qui sont atteints d’insuffisance rénale grave ou d’insuffisance hépatique
grave; le risque d’hypokaliémie, d’hyperglycémie, de réactions d’hypersensibilité immédiate, dont l’œdème angioneurotique, l’urticaire et l’éruption cutanée;
le risque de bronchospasme paradoxal; l’utilisation durant le travail, la grossesse/l’allaitement et l’accouchement
• Les conditions d’utilisation clinique, effets indésirables, interactions médicamenteuses et directives relatives à la posologie et l’administration
Vous pouvez également obtenir la monographie du produit en appelant le Service d’information médicale au 1-800-363-8883.

Référence : 1. Monographie d’ULTIBROMD BREEZHALERMD.
Novartis Pharma Canada inc., le 18 août 2014.
ULTIBRO et BREEZHALER sont des marques déposées.
Monographie du produit offerte sur demande.
PRO/ULT/0050F
© Novartis Pharma Canada Inc. 2016
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L A PRESCRIPTION D’EXERCICE
À VOS BLOCS, PRÊTS ? PARTEZ !
Vous souvenezvous de la dernière fois où vous avez demandé à un patient le type
d’activité physique qu’il pratiquait et à raison de combien de minutes par semaine ?
Et s’il vous disait qu’il souhaite commencer, mais qu’il ne sait pas trop quoi faire.
Seriezvous prêt à lui prescrire de l’exercice ? De quel type ? À quelle intensité ? Avezvous
les bons outils ? Voici un petit guide de prescription de l’exercice à l’usage du médecin de famille.
Normand Martin

1. QUELS SONT LES BIENFAITS
DE LA PRATIQUE RÉGULIÈRE D’ACTIVITÉ
PHYSIQUE ?
Les bienfaits de la pratique régulière d’activité physique
sont indéniables. La lutte à la sédentarité doit constituer une
des préoccupations du médecin de famille. Imaginez si un
médicament pouvait traiter et prévenir une trentaine de mala
dies avec très peu d’effets indésirables et à un prix dérisoire,
le prescririezvous ? Bien sûr ! Alors l’exercice doit faire partie
de votre arsenal thérapeutique. L’activité physique régulière
améliore la sensibilité à l’insuline ainsi que le contrôle de
la glycémie chez les patients atteints de diabète de type 2,
abaisse la pression artérielle, modifie favorablement le profil
lipidique1. La littérature médicale regorge d’articles citant les
bienfaits tant thérapeutiques que préventifs de la pratique
régulière d’activité physique.
L’exercice permet de maîtriser son poids, réduit les risques
de maladies cardiaques, de diabète de type 2, de syndrome
métabolique et de certains cancers et prévient les risques de
chute et la diminution de la mobilité chez la personne âgée.
Elle augmente aussi la force musculaire et la densité osseuse.

2. QUEL EST LE RÔLE DU MÉDECIN
DE FAMILLE ?
L’importance de l’activité physique comme déterminant de
la santé publique et de la qualité de vie a été reconnue par
plusieurs organismes médicaux dans le monde2,3. Selon l’Or
ganisation mondiale de la santé, le rôle des intervenants de
première ligne, comme les omnipraticiens, dans le counselling
de l’activité physique serait à la fois rentable économiquement
et médicalement4. Malheureusement, la formation actuelle des
médecins insiste peu sur l’importance de l’évaluation du degré
d’activité physique ni sur la promotion de l’activité physique
auprès des patients et sur la prescription5,6. La nécessité de
bien se renseigner sur le degré d’activité physique du patient

TABLEAU I

LES FACTEURS QUI FAVORISENT
LE DÉCROCHAGE DE L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE RÉGULIÈRE

Facteurs personnels
h Tabagisme
h Loisirs sédentaires
h Travail sédentaire
h Personnalité de type A
h Force physique augmentée
h Extrovertis
h IMC augmenté ou abaissé
h Faible motivation personnelle
h Dépression
h Anxiété
h Pauvre estime de soi
Facteurs externes (program factors)
h Emplacement ou temps
h Coûts
h Exercices trop intenses au début
h Manque de variété (ex. : une seule activité)
h Entraînement en solo
h Manque de rétroaction positive ou de renforcement
h Buts fixés trop élevés ou rigides
Autres facteurs
h Manque de soutien du conjoint
h Mauvais temps
h Temps de déplacement quotidien prolongé
h Blessures
h Changement d’emploi ou déménagement
Source : Methods for changing exercising behaviors. Dans : Franklin BA,
Whaley MH, Howley ET, rédacteurs. ACSM’s Guidelines for exercise testing
and prescription. 6e éd. Philadelphie : Lippincott Williams & Wilkins ; 2000 :
p. 239. Reproduction autorisée.

Le Dr Normand Martin, omnipraticien, exerce la médecine sportive
au centre de médecine sportive de Laval et à la Clinique Évolution Physio, à Boisbriand.

lemedecinduquebec.org
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TABLEAU II

LES DIRECTIVES CANADIENNES EN MATIÈRE D’ACTIVITÉ PHYSIQUE14

Activité

De 5 à 11 ans

De 12 à 17 ans

De 18 à 64 ans

65 ans et plus

Aérobie

60 minutes par jour

60 minutes par jour

30 minutes par jour
(150 minutes par semaine)

30 minutes par jour
(150 minutes par semaine)

h

Intensité élevée

Au moins trois fois par semaine

h

Intensité modérée

Tous les jours

Musculation

Au moins trois jours par semaine

Flexibilité et équilibre

a été décrite comme le cinquième signe vital7. Le rôle des
médecins de famille dans la prescription de l’exercice est
clairement établi. Le soutien et l’encouragement à main
tenir un mode de vie actif devraient constituer une partie
importante du suivi des patients. Plusieurs facteurs sont des
indicateurs connus de décrochage de la pratique régulière
d’activité physique (tableau I8). Il faut en tenir compte dans
la prescription initiale et dans les suivis. Plusieurs outils
peuvent aider le médecin qui, souvent, se trouve mal équipé
pour prescrire de l’exercice9.

3. QUELS TYPES D’EXERCICE ?
QUEL VOLUME ?
Il existe principalement trois types d’activité physique :
les exercices aérobiques, la musculation et les exercices
de flexibilité.
L’activité aérobique, comme la marche, le vélo et la course,
amène une amélioration de l’endurance cardiovasculaire.
Le degré d’activité doit être suffisant, sans provoquer de
difficulté respiratoire ni de douleurs musculaires. Un excel
lent indicateur d’un degré d’activité adéquat est le test de la
parole : quand parler devient légèrement difficile, le degré
d’activité est égal au seuil ventilatoire. Quand la parole
devient très difficile, l’activité est trop exigeante et dépasse
le seuil ventilatoire10. Afin de maintenir la pratique de l’exer
cice par le patient et de diminuer le risque de blessures, il
est conseillé d’accroître graduellement la durée et l’intensité
de l’exercice.
La musculation augmente la force musculaire à court terme
et la résistance musculaire.Elle diminue les eff ets de la sar
copénie et s’avère une activité sûre pour les patients qui ont
une contre-indication à l’exercice aérobique11.
Enfin, les exercices de flexibilité, comme les étirements,
améliorent la mobilité des articulations et des muscles. Pour
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Au moins 150 minutes globalement d’activité modérée

Au moins deux jours
par semaine

Au moins deux jours
par semaine
Chez les aînés
à mobilité réduite

les patients qui ne peuvent faire d’exercices de musculation
classiques, les étirements constituent un bon point de départ
pour faire ultimement la transition vers un programme de
musculation courant12.
Divers organismes, dont l’American College of Sports Med
icine, recommandent, pour la majorité des adultes, une
activité aérobique d’intensité modérée de trente minutes,
cinq jours par semaine pour un total d’environ 150 minutes
par semaine ou encore une vingtaine de minutes d’activité
vigoureuse, trois fois par semaine. Des exercices de muscula
tion devraient également être pratiqués deux ou trois fois par
semaine pour chacun des grands groupes musculaires13. Les
recommandations canadiennes vont dans le même sens et
varient selon l’âge (tableau II14). Ces chiffres représentent
des objectifs minimaux. Faire plus d’activité procure plus de
bienfaits. L’effet de plafonnement n’intervient qu’à un degré
très élevé d’activité physique, ce qui est rarement le cas dans
la population générale.

4. COMMENT MOTIVER VOS PATIENTS
À RESTER ACTIFS ?
Les médecins actifs ont tendance à parler plus facilement
et plus spontanément d’activité physique à leurs patients13,15.
Il existe plusieurs degrés de motivation selon les individus.
Au début, le médecin doit tenter de déterminer le type et le
degré de motivation de son patient. Une fois que ce dernier
aura pris la décision de bouger, le médecin doit trouver les
activités qui sauront répondre à ses besoins. Pour le patient
sédentaire n’ayant jamais fait d’exercice régulièrement, la
sélection d’une ou de plusieurs activités peut s’avérer un
choix difficile (figure16). Ce qui compte, c’est la régularité ! Et
ce, été comme hiver. Il est important de commencer graduel
lement par une progression constante. La règle du 10 % est un
excellent point de départ : on augmente la durée et l’intensité
de l’activité de 10 % par semaine. Évitez que votre patient
devienne un guerrier du week-end et un blessé du lundi.
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Durée de pratique nécessaire (en heures)
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INTENSITÉ SELON L’ACTIVITÉ
1500
kcal

7h
6h

1000
kcal

5h

1500

4h

kcal

3h

500

1000

kcal

1500

kcal

2h

kcal

500

kcal

kcal

1h

1500

1000

kcal

500

1000
kcal

kcal

500
kcal

Activités
Intensité faible

Activités
Intensité moyenne

Activités
Intensité élevée

Activités
Intensité très élevée

Dépense
énergétique estimée :
jusqu’à 4 kcal/min

Dépense
énergétique estimée :
de 4 à 8 kcal/min

Dépense
énergétique estimée :
de 8 à 12 kcal/min

Dépense
énergétique estimée :
plus de 12 kcal/min

h
h
h
h
h

h
h

h

h

Billard
Époussetage
Danse sociale
Quilles
Volley-ball (pratique
en groupe, sans
compétition)
Golf miniature
Marche d’un pas
normal
Lavage de la voiture
ou des carreaux
Frisbee

h

h

h

h
h

h

h

h

h
h
h

Marche d’un pas
rapide
Randonnée à vélo
15 km/h
Ratissage gazon
ou feuilles
Ski de fond sur le plat
Ski alpin
pour la détente
Danse aérobique
impacts réduits
Golf en transportant
les bâtons
Danse
chorégraphique,
folklorique, disco
Pelletage de la neige
Natation effort moyen
Tennis en double

h

h

h

h

h

h

h

h
h

h
h

Randonnée pédestre
avec sac à dos
Danse aérobique
avec impacts
Badminton :
match enlevé
Randonnée à vélo
20 km/h
Natation
vigoureusement
Conditionnement
physique en groupe
ou à l’aide d’appareils
Ski de fond
vigoureusement
Jogging 8 km/h
Tennis : match
en simple
Hockey sur glace
Vélo de montagne

h

h

h
h

h
h
h

Course à pied à plus
de 10 km/h
Ski de fond sur
parcours accidenté
Soccer : match
Racquetball
ou squash : match
Arts martiaux
Saut à la corde
Vélo de montagne
sur pistes difficiles

Source : Thibault G. Quantité d’activité physique requise pour en retirer des bénéfices pour la santé. Synthèse de l’avis du comité scientifique de Kino-Québec et
applications. Québec : le Ministère ; 1999. p. 14. Reproduction autorisée.

5. QUELS SONT LES OUTILS
À VOTRE DISPOSITION ?
Plusieurs outils existent pour vous permettre de pres
crire de l’exercice sur une base régulière à vos patients. Le
programme L’exercice : un médicament Canada, un mou
vement instauré en 2007 par le Dr Bob Sallis de l’American
College of Sports Medicine en collaboration avec l’Ame
rican Medical Association, vise à améliorer la santé de la
population. L’initiative a été reprise au Canada par la Société
lemedecinduquebec.org

canadienne de physiologie de l’exercice avec l’appui du Col
lège des médecins de famille du Canada. Les objectifs de
ce programme sont d’accroître le nombre de profession
nels de la santé qui évaluent les patients, leur prescrivent
de l’activité physique et leur donnent des conseils à ce sujet
et d’augmenter le nombre de Canadiens qui respectent les
directives canadiennes en matière d’activité physique et de
comportement sédentaire.
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BOÎTE
À OUTILS

DIRECTIVES CANADIENNES EN MATIÈRE D’ACTIVITÉ PHYSIQUE :
À L’INTENTION DES ADULTES ÂGÉS DE 18 À 64 ANS

Source : Société canadienne de physiologie de l’exercice. Directives en matière d’activité physique à l’intention des adultes âgées de 18 à 64 ans. Ottawa : la
Société ; 2012. 29 p. Reproduction autorisée.

De plus, ce programme a pour but d’encourager le recours
aux professionnels de l’exercice qualifiés dans la prévention
et le traitement des maladies chroniques. Il propose un guide
de prescription sous forme d’algorithme (www.exercise
ismedicine.ca/professional-resources/guide-pour-laprescription-d-exercice-d-emc) et un outil de prescrip
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tion de l’exercice (https://sites.google.com/a/exercise
ismedicine.ca/lexerciceunmedicamentcanada/ressourcesprofessionnelles/outil-de-prescription-d-exercices-et-dorientation). Les directives canadiennes en matière d’activité
physique et de comportement sédentaire offrent des guides,
selon l’âge des patients, qui fixe des cibles minimales d’ac

F O R M A T I O N

tivité physique et des brochures pouvant être téléchargées
au http://www.scpe.ca/fr/directives/matière-d’activitéphysique-et-de-comportement-sédentaire ou encore com
mandées en bloc de cinquante exemplaires à remettre à vos
patients (boîte à outils14).
Une présentation ludique intitulée : 23 heures et 1/2 - Quelle
est la meilleure manière d’améliorer notre santé ? est
accessible sur YouTube au www.youtube.com/watch?v=
8SstAMRmabU. Elle résume bien les bienfaits de l’activité
physique et le nombre d’heures nécessaires. Utilisez-la avec
vos patients.
Vous pouvez également opter pour les cubes d’énergie du
Grand Défi Pierre Lavoie en partenariat avec la FMOQ : un
cube d’énergie correspond à quinze minutes d’exercice.
Ces cubes sont faciles à prescrire et à gérer, ils remplacent
admirablement bien les cubes de sucre et sont empilables !

6. QUELS SONT VOS ALLIÉS
DANS LA PRESCRIPTION D’EXERCICE ?
Il existe une multitude d’intervenants dans le domaine
de l’activité physique au Québec. Il peut être difficile de
s’y retrouver.

LES ENTRAÎNEURS
Il existe plusieurs types de formation au Québec et au Canada
pour les entraîneurs. Cependant, certains regroupements
établissent des critères de certification et assurent une forma
tion structurée, tels que Canfitpro (http://canfitpro.com/fr/)
et la Société canadienne de physiologie de l’exercice (www.
csep.ca). Certains entraîneurs ont des formations spéci
fiques et sont aptes à faire des programmes d’entraînement
et à prendre en charge la majorité des patients en bonne
santé sans problèmes médicaux. Les entraîneurs ne sont
pas régis par un ordre professionnel.
LES KINÉSIOLOGUES
Les kinésiologues doivent suivre une formation universi
taire, au moins de premier cycle. Leur champ d’expertise
comprend l’évaluation de la condition physique, le counsel
ling et l’élaboration de programmes d’activités physiques. Ils
sont regroupés au sein de la Fédération des kinésiologues
du Québec (www.kinesiologue.com). Leur formation permet
d’adapter un programme d’activité physique aux besoins
particuliers de certains patients.
LES THÉRAPEUTES DU SPORT
Au Canada, les thérapeutes du sport agréés sont des pro
fessionnels de la santé membres de la Corporation des
thérapeutes du sport du Québec (http://ctsq.qc.ca/fr). Ils ont
suivi une formation universitaire de quatre ans spécialisée
dans les soins d’urgence et dans la prévention, le dépis
tage, l’intervention et le traitement des blessures ou des

lemedecinduquebec.org
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problèmes musculosquelettiques aigus ou chroniques de
diverses origines.

LES PHYSIOTHÉRAPEUTES
Les physiothérapeutes doivent suivre une formation univer
sitaire de deuxième cycle. Ils évaluent et traitent les limitations
fonctionnelles découlant d’une affection musculosquelettique.
Ils sont aptes à évaluer et à définir les blessures ainsi que le
problème du geste sportif s’il y a lieu. Les physiothérapeutes
sont régis par l’Ordre professionnel de la physiothérapie du
Québec (https://oppq.qc.ca). Ils ont une approche proactive
et utilisent des exercices appropriés, des mobilisations, des
modalités physiques et aussi de l’enseignement. Ils sont
des alliés précieux en première ligne lorsqu’arrivent les bles
sures sportives après un week-end particulièrement difficile.
LES MÉDECINS DU SPORT
Les médecins du sport sont habituellement des omniprati
ciens qui ont acquis un champ d’expertise plus spécifique
en médecine musculosquelettique et en traumatologie
sportive. Ils sont regroupés au sein de deux associations :
l’Association québécoise des médecins du sport (AQMS) et
l’Académie canadienne de médecine du sport et de l’exer
cice (CASEM) qui offre une certification (diploma in sports
medicine). Le Collège des médecins de famille du Canada
offrira sous peu une certification de troisième année en
médecine du sport et de l’exercice (CMFC/MSE). La méde
cine du sport n’est pas une spécialité reconnue au Québec.
LE PATIENT
Le patient sera toujours votre allié dans le combat contre
la sédentarité. Apprendre, comprendre et modifier un com
portement demande une participation importante de sa part
et de la part de son médecin. La connaissance des bienfaits
de l’activité physique, les conséquences de la sédentarité et
la mise en œuvre d’un changement de mode de vie doivent
être au centre de la prescription d’exercice.

CONCLUSION
La prescription d’exercice constitue un moyen sûr, efficace
et peu coûteux de prévenir et de soulager certaines maladies
chez la plupart des patients. La pratique régulière d’activité
physique, qui ne nécessite pas d’équipements spécialisés
ni de gymnase, assure un bien-être global et a un effet pré
ventif sur la maladie cardiaque, l’obésité, certains types de
cancer. En outre, elle combat l’inactivité. À chaque visite
de vos patients, prenez le temps de leur parler d’activité
physique et encouragez-les à bouger. N’oubliez pas que
l’exercice est un médicament. À vos blocs, prêts ? Partez ! //
Date de réception : le 12 septembre 2015
Date d’acceptation : le 13 octobre 2015
Le Dr Normand Martin a été conférencier pour Sanofi Canada en 2014
et 2015.
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La nécessité de bien se renseigner sur le degré d’activité physique du patient a été décrite comme le cinquième signe vital.
Il est recommandé de commencer graduellement l’activité physique et d’augmenter la durée et l’intensité
d’environ 10 % par semaine.
L’allié principal dans votre prescription d’exercice
demeure votre patient. Il importe de bien le renseigner.
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L’HYDRATATION ET SES PIÈGES
DURANT UN EXERCICE INTENSE
Philippe, 36 ans, court un marathon pendant une journée chaude et humide. Suivant les conseils
de coureurs plus expérimentés, il boit copieusement en « poussant » les liquides sans attendre d’avoir soif
afin de prévenir la déshydratation. Après deux heures de course et d’hydratation exagérée, il se plaint
de céphalée et devient confus, puis est pris de convulsions de type grand mal. Que s’estil passé ?
André Gougoux

Notre organisme n’est pas fait pour la sédentarité prolongée
en raison des nombreux bienfaits indiscutables de l’exer
cice physique régulier. Il n’est pas fait non plus pour le sport
extrême du fait que plus l’exercice physique est intense et
prolongé, plus les risques s’accroissent, dont ceux qui sont
liés à l’hydratation. Il faut si possible éviter les deux extrêmes
que sont la déshydratation et la surhydratation, avec leur
morbidité et même leur mortalité potentielles (tableau I).
Puisque les marathons et les autres épreuves d’endurance
gagnent en popularité, un plus grand nombre d’athlètes sont
susceptibles de présenter de telles complications1.

1. POURQUOI UNE HYDRATATION ADÉQUATE
EST-ELLE ABSOLUMENT ESSENTIELLE ?
L’eau est de loin la substance la plus abondante dans notre
organisme puisqu’elle constitue environ 60 % de notre poids
corporel2. Elle est en fait la deuxième substance la plus
importante à notre survie après l’oxygène. Au cours d’un
exercice intense et prolongé, le bilan liquidien doit être équi
libré, c’estàdire que l’ingestion de liquide doit correspondre
aux pertes considérables (jusqu’à deux litres à l’heure) de
liquide surtout par la sueur. Une quantité normale de liquide
dans l’organisme est nécessaire à la production d’énergie
par les muscles et au maintien de la température corporelle.
h Maintien de la pression artérielle et de la production
d’énergie par nos muscles. Un volume sanguin normal est
indispensable au débit cardiaque, à la pression artérielle
et à l’irrigation de nos tissus apportant l’oxygène et les
combustibles (glucides, lipides, protéines) dont ont besoin
nos cellules.
h Maintien de la température corporelle. Durant un exercice
très intense, la production de chaleur peut dépasser 1000
calories en une heure. La vasodilatation cutanée et l’éva
poration de la sueur constituent les deux principaux méca
nismes qui assurent la perte de chaleur de notre corps vers
le milieu environnant. Ils ont besoin d’un volume sanguin
adéquat. La quantité de chaleur perdue doit se rapprocher
de celle que produit l’organisme si l’on veut garder la tem
pérature corporelle à l’intérieur de limites physiologiques.

Le Dr André Gougoux, néphrologue, est professeur
titulaire de médecine à l’Université de Montréal.
lemedecinduquebec.org

TABLEAU I

h

h

CONSÉQUENCES NÉFASTES
D’UNE HYDRATATION ANORMALE
DURANT L’EXERCICE

Déshydratation
• Performance diminuée
• Complications cardiovasculaires
• Coup de chaleur
• Décès
Surhydratation (poids corporel augmenté)
• Œdème cérébral
• Céphalées, convulsions, coma
• Décès

Tableau de l’auteur.

2. POURQUOI LA PERTE DE LIQUIDE
PAR LA SUEUR EST-ELLE SI CONSIDÉRABLE ?
Au repos, l’évaporation qui survient au niveau de la surface
corporelle transforme la sueur en vapeur d’eau, ce qui per
met de brûler douze calories en une heure, c’estàdire
quelque 15 % des soixantequinze calories produites par
notre métabolisme3. Comme l’évaporation d’un millilitre de
sueur absorbe 0,6 calorie, il faut donc perdre vingt millilitres
de sueur par heure pour perdre ces douze calories3.
Durant l’exercice, l’évaporation de grandes quantités de
sueur devient le mécanisme de loin le plus important pour
assurer la perte de chaleur de la surface cutanée vers l’envi
ronnement extérieur. Si la production d’énergie métabolique,
surtout par les muscles squelettiques, augmente par un
facteur de dix, la production de chaleur s’accroît propor
tionnellement de 75 à 750 calories par heure. En effet, quel
que soit le combustible métabolisé, le pourcentage d’énergie
perdue sous forme de chaleur demeure à 60 %, le 40 % restant
étant libéré sous forme d’énergie métabolique. La perte de
750 calories exige alors l’évaporation de 1250 millilitres de
sueur4. Selon ce même calcul, les 3000 calories dont une
personne de 70 kg a besoin pour courir un marathon néces
siteront l’évaporation de trois litres de sueur4.
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TABLEAU II

LES SEPT PIÈGES DE L’HYDRATATION
DURANT UN EXERCICE INTENSE
ET PROLONGÉ

1. Remplacement insuffisant des pertes liquidiennes
par la sueur
2. Hydratation exagérée
3. Absence d’apport de chlorure de sodium
4. Absence d’apport de glucides
5. Ingestion d’un liquide trop hypertonique
6. Ingestion de boissons énergisantes
7. Ingestion d’alcool
Tableau de l’auteur.

Il est toutefois important de souligner qu’on peut très bien
tolérer une légère déshydratation sans nuire à notre capacité
à faire de l’exercice.

5. POURQUOI UNE HYDRATATION EXAGÉRÉE
PEUT-ELLE S’AVÉRER TRÈS DANGEREUSE ?

3. Y A-T-IL D’AUTRES PERTES DE LIQUIDE
QUE LA SUEUR ?

Une trop grande crainte de la déshydratation et de ses consé
quences désastreuses sur notre capacité à faire de l’exercice
peut amener chez certains athlètes une ingestion exagérée
de liquides et un surplus liquidien reflété par un poids corpo
rel augmenté. Ce surplus d’eau produit un œdème cérébral et
une hypertension intracrânienne qui peut être asymptoma
tique ou qui peut se manifester d’abord par des symptômes
non spécifiques. L’œdème cérébral qui s’ensuit est par la suite
responsable de céphalées, de vomissements, de convulsions,
d’une altération progressive de l’état de conscience allant
jusqu’au coma et même, dans certains cas, au décès1,6.

Oui, mais elles sont beaucoup moins importantes. D’abord,
l’hyperventilation accompagnant tout exercice intense aug
mente la perte d’eau au niveau des voies respiratoires. De
plus, durant l’exercice au froid, la contraction des vaisseaux
cutanés ralentit la perte de chaleur, mais accroît le volume
sanguin central. La diminution de la réabsorption rénale per
met de corriger cette hypervolémie centrale, mais augmente
alors le débit urinaire : c’est la diurèse au froid.

La surhydratation survient pendant un exercice prolongé,
mais aussi après celui-ci. En effet, l’exercice intense diminue
considérablement le débit sanguin digestif, ce qui ralentit
l’absorption de liquide dans l’intestin. Lorsque l’exercice
cesse, le retour au débit sanguin digestif normal permet
l’absorption rapide du liquide ayant été séquestré dans la
lumière du tube digestif durant l’exercice intense7.

La perte de liquide par la sueur peut donc atteindre, voire
dépasser deux litres par heure durant un exercice très
intense. Il faut cependant souligner que lorsque le degré
d’humidité dans l’air atmosphérique est élevé, la sueur qui
n’est pas évaporée, parce qu’elle est perdue dans les vête
ments ou parce qu’elle tombe au sol, ne contribue pas à la
perte de chaleur.

4. QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES
NÉFASTES D’UNE DÉSHYDRATATION ?
Si on ne remplace pas adéquatement une perte considérable
de liquide par la sueur (tableau II), le bilan liquidien négatif,
ou «  déshydratation », provoque la contraction des volumes
plasmatique et sanguin. La baisse du débit cardiaque et de
la pression artérielle réduit l’apport d’oxygène et de com
bustibles vers nos muscles squelettiques. Le métabolisme
très ralenti de nos cellules musculaires explique la chute
de la performance ou de la capacité à faire de l’exercice. De
plus, l’hypovolémie augmente le risque de complications
cardiovasculaires, comme l’infarctus du myocarde et l’ac
cident vasculaire cérébral.
L’hypotension artérielle qui en résulte entraîne une constric
tion des vaisseaux sanguins cutanés et l’arrêt de la sécrétion
de la sueur par les glandes sudoripares (la peau devient
sèche) puisqu’il y a moins de liquide disponible. On perd alors
les deux principaux mécanismes permettant de se débarras
ser des quantités considérables de chaleur produite par le
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métabolisme très accéléré des cellules musculaires : la vaso
dilatation cutanée ainsi que la sécrétion et l’évaporation de
la sueur. Lorsque la température corporelle centrale dépasse
40 8C, c’est le coup de chaleur5. Le ralentissement du méta
bolisme par l’hyperthermie provoque le dysfonctionnement
de nombreux organes, dont le cerveau, un problème souvent
mortel ou causant des séquelles neurologiques permanentes
chez les survivants.

Le Médecin du Québec, volume 51, numéro 4, avril 2016

En 2005, des chercheurs de la Faculté de médecine de l’Uni
versité Harvard ont publié, dans le New England Journal of
Medicine, une étude menée sur des coureurs du marathon
de Boston8. Treize pour cent de ces athlètes présentaient une
hyponatrémie (, 135 mmol/l) reflétant un grand surplus d’eau
dans leur organisme malgré l’absence de symptômes. Chez
certains coureurs (0,6 % des athlètes), l’hyponatrémie était
importante (, 130 mmol/l), voire critique (, 120 mmol/l)8.
Ce petit pourcentage correspond à des dizaines de coureurs
sur des milliers de participants.
On observe une corrélation étroite entre l’hyponatrémie
aiguë et l’ingestion excessive de liquide se manifestant par
un gain de poids substantiel, évidemment en eau, entre le
début et la fin de la course. On a vu au cours des dernières
années plusieurs athlètes souffrir d’œdème cérébral et
d’œdème pulmonaire non cardiogénique ou encore mourir
au cours d’un marathon9-11. Chez la femme, deux facteurs
contribuent à l’augmentation de l’œdème cérébral liée à une
surhydratation : la masse corporelle plus petite et la légère
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inhibition par les œstrogènes et la progestérone de l’activité
enzymatique de la NaK-ATPase dans la membrane cellulaire
des neurones cérébraux.

6. COMMENT PRÉVENIR ET TRAITER
LA SURHYDRATATION ?
La surhydratation est une anomalie dangereuse que l’on peut
prévenir en buvant seulement lorsqu’on a soif. Elle se traite
par l’ingestion ou l’administration par voie intraveineuse
d’une solution hypertonique, si elle est symptomatique.
D’abord, une hydratation adéquate et non exagérée, c’està-dire seulement en fonction de la soif, est très importante
pour éviter la surhydratation. Le poids corporel à la fin d’un
exercice intense et prolongé ne doit jamais dépasser celui
d’avant l’exercice puisque tout gain de poids dans de telles
circonstances signifie toujours qu’il y a un surplus considé
rable d’eau dans l’organisme. Toutefois, même un poids stable
reflète une certaine rétention d’eau, bien qu’elle soit moins
marquée, puisque la réserve de glycogène, un combustible
très hydraté, a été consumée durant l’exercice. Lorsque
l’exercice provoque une sudation importante, il ne faut pas
restreindre l’ingestion de sel même si l’athlète a des raisons
médicales de le faire (ex. : hypertension).
En présence de signes et de symptômes neurologiques
dus à l’œdème cérébral, le traitement consiste à adminis
trer immédiatement un bolus de 100 millilitres de solution
saline hypertonique (NaCl à 3 %) par voie intraveineuse à
répéter au besoin. Le traitement doit se poursuivre à l’hôpi
tal. L’ingestion de solutions hypertoniques, sous la forme de
bouillons, est souvent très mal tolérée. Il faut bien sûr cesser
toute ingestion de liquide hypotonique.

7. QUELLES SUBSTANCES AUTRES QUE L’EAU
SONT PERDUES DURANT L’EXERCICE ?
D’abord, il y a perte de chlorure de sodium puisque chaque
litre de sueur chez une personne non entraînée en contient
environ 50 millimoles. Cette perte de sodium contribue, en
plus du surplus d’eau, à réduire la natrémie. Cependant, avec
l’entraînement et l’acclimatation, l’aldostérone augmente la
réabsorption de chlorure de sodium au niveau des glandes
sudoripares. La concentration dans la sueur devient donc
beaucoup plus basse.
Les glucides libèrent l’énergie métabolique au moins deux
fois plus vite que les lipides. Par conséquent, plus l’exercice
est intense, plus les glucides sont utilisés, aussi long
temps en fait qu’ils sont disponibles12. Or, notre réserve de
glucides est beaucoup plus petite que notre réserve consi
dérable de lipides et, surtout, est représentée par au plus
500 grammes de glycogène musculaire ne produisant que
2000 calories (quatre calories par gramme)13. Par consé
quent, cette réserve d’urgence est rapidement épuisée au
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cours d’un exercice intense qui se prolonge le moindrement.
Par exemple, notre glycogène musculaire chute à la moitié
de sa valeur initiale après une heure et disparaît presque
complètement après deux heures13. Notre réserve ne permet
même pas la dépense d’environ 3000 calories pendant un
marathon. L’absence d’apport de glucides durant un exer
cice intense tend donc à diminuer la performance.

8. QUELLE EST LA CAUSE DES CRAMPES
MUSCULAIRES ?
Contrairement à la croyance populaire, les crampes mus
culaires associées à l’exercice ne sont pas causées par une
accumulation d’acide lactique. D’abord, on les observe fré
quemment lorsque la concentration d’acide lactique dans
le sang est normale. D’ailleurs, après un sprint de 100 ou
de 200 mètres, les coureurs n’ont souvent aucune crampe
musculaire malgré la concentration très élevée d’acide lac
tique dans leurs muscles4.
Il existe toutefois une relation étroite entre l’apparition des
crampes musculaires et la perte de chlorure de sodium
par la sueur4. L’entraînement réduit cette perte de sel et les
crampes musculaires qui en résultent.

9. QUE DOIVENT CONTENIR IDÉALEMENT LES
LIQUIDES INGÉRÉS AU COURS DE L’EXERCICE ?
Durant un exercice intense, il est possible d’ingérer, par
exemple, au plus un litre de liquide à l’heure, soit 250 milli
litres toutes les quinze minutes. Les boissons énergétiques
commerciales, comme le Gatorade, et les boissons maison
renferment de 5 % à 6 % de sucre (de 50 à 60 grammes à
l’heure) afin de ralentir la perte inévitable de glycogène
musculaire et ont une concentration de chlorure de sodium
d’environ 20 mmol afin de remplacer, en partie seulement,
le chlorure de sodium évacué dans la sueur. L’absorption
des sucres par l’intestin requiert d’ailleurs la présence de
sodium dans la lumière intestinale.
L’ingestion de sucre pendant un exercice soutenu permet
de prolonger l’activité et d’améliorer la performance. Elle
retarde l’apparition de la fatigue et de l’épuisement liés à
la perte de glycogène. Elle prévient aussi les inconvénients
potentiellement graves sur notre cerveau d’une hypoglycé
mie importante après un exercice prolongé. Enfin, durant
l’exercice, l’ingestion de sucre n’augmente pas la sécrétion
d’insuline qui est alors inhibée par la stimulation intense du
système nerveux sympathique.
Sous forme liquide, le sucre rend une boisson plus agréable à
boire. Sous forme solide, le sucre contenu dans deux barres
énergétiques d’environ trente grammes de fruits et de
légumes séchés représente des glucides presque purs. Une
quantité adéquate de liquide doit toutefois accompagner
ces deux barres pour en assurer l’absorption par l’intestin.
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La perte de poids qui survient après l’exercice reflète tou
jours une perte d’eau par l’organisme, qui doit être remplacée
par l’ingestion d’une quantité équivalente de liquide.

10. QUELS LIQUIDES SONT DÉCONSEILLÉS
AU COURS DE L’EXERCICE ?
Trois catégories de liquide sont fortement déconseillées :
les liquides trop hypertoniques, les boissons énergisantes
et l’alcool.
Comme l’exercice intense constitue le stress le plus extrême
que peut subir notre organisme, la surstimulation du sys
tème nerveux sympathique entraîne une diminution du débit
sanguin digestif, phénomène aggravé par la déshydratation,
ce qui retarde considérablement la vidange de l’estomac et
l’absorption de liquide dans l’intestin. L’ingestion d’un liquide
trop hypertonique ralentit encore plus l’absorption intestinale
en raison du mouvement osmotique de l’eau du sang vers
l’hypertonicité de la lumière du tube digestif. Par consé
quent, une plus grande concentration de sucre, par exemple
10 % dans les boissons gazeuses, et surtout de chlorure de
sodium n’est pas bien tolérée et peut même provoquer des
nausées et des vomissements.
Le contenu en caféine des boissons énergisantes est très
variable et parfois exagéré. Ces boissons referment aussi
d’autres stimulants du système nerveux central, comme la
taurine, la glucuronolactone et des substances extraites du
guarana. Soulignons que le système nerveux central est déjà
très stimulé par le stress considérable qu’impose l’exercice
intense à l’organisme.
L’ingestion d’alcool est toujours nuisible et dangereuse
durant l’exercice principalement pour deux raisons. D’abord,
l’alcool n’est jamais un stimulant. Au contraire, il a toujours
un effet dépresseur sur le système nerveux central. De plus,
il inhibe la gluconéogenèse, c’est-à-dire la synthèse de glu
cose lorsque notre réserve est très basse après un exercice
intense et prolongé. Les manifestations neurologiques d’une
hypoglycémie importante peuvent alors devenir rapide
ment catastrophiques.

RETOUR SUR LE CAS DE PHILIPPE
Philippe présente, de toute évidence, des signes de surhy
dratation. Sa natrémie, mesurée sur les lieux de l’événement,
est de 120 mmol/l. À cause de l’œdème cérébral causé
par l’hyponatrémie aiguë, le médecin de l’événement lui
administre immédiatement de 100 ml à 200 ml de NaCI
hypertonique (3 %) par voie intraveineuse, puis le transfère
à l’hôpital.

CONCLUSION
Tout exercice physique intense et prolongé est susceptible
de perturber de façon importante le bilan liquidien. Par
conséquent, il faut maintenir une hydratation adéquate en
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

Une quantité normale de liquide dans l’organisme est
nécessaire à la production d’énergie par les muscles
et au maintien de la température corporelle.
On observe une corrélation étroite entre l’hyponatrémie aiguë et l’ingestion excessive de liquide se manifestant par un gain de poids substantiel, évidemment
en eau, entre le début et la fin de la course.
La surhydratation est une anomalie dangereuse que
l’on peut prévenir en buvant seulement lorsqu’on a
soif. Elle se traite par l’ingestion ou l’administration
par voie intraveineuse d’une solution hypertonique si
elle est symptomatique.

buvant simplement selon notre soif. Cette stratégie permet
de prévenir deux situations extrêmes, la déshydratation
avec hypotension et coup de chaleur et la surhydratation
avec œdème cérébral. Cinq autres pièges doivent aussi être
évités (tableau II). //
Date de réception : le 21 septembre 2015
Date d’acceptation : le 15 octobre 2015
Le Dr André Gougoux n’a signalé aucun conflit d’intérêts.
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LES BLESSURES SPORTIVES
QUAND LE TRAITEMENT INITIAL NE SUFFIT PLUS !
Qui n’a jamais rencontré un patient qui consulte pour un problème musculosquelettique
commun et qui a déjà tout tenté sans succès ? À court d’idées devant ce cas résistant
aux traitements courants ? Pour vous aider à relever le défi, explorons des approches intéressantes,
mais méconnues. Vous découvrirez deux nouveautés et jetterez un coup d’œil à deux avancées
qui s’ajouteront bientôt à votre arsenal thérapeutique.
Francis Fontaine

OFFERTES DEPUIS LONGTEMPS,
MAIS PARFOIS MÉCONNUES
CAS NO 1
Elsa revient vous voir concernant sa capsulite. Elle a fait des
exercices de mobilité et a consulté un physiothérapeute.
En outre, vous lui avez déjà fait une infiltration de
corticostéroïde dans l’articulation glénohumérale sans
succès. Elle demeure toujours souffrante, et sa mobilité

Avant d’envisager l’approche chirurgicale ou la manipula
tion sous anesthésie, un bloc du nerf suprascapulaire peut
également bonifier les traitements de physiothérapie des
capsulites récalcitrantes3. Le bloc de ce nerf au sein de
l’incisure suprascapulaire couvre environ 70 % des nerfs
sensitifs de l’épaule. Il est fait sous guidage échographique
ou fluoroscopique par des physiatres ou des radiologistes.
Vous avez donc envoyé Elsa passer une arthrographie disten
sive. Elle consultera son physiothérapeute par la suite afin
de potentialiser l’effet par des exercices et des mobilisations.

est très limitée. Quelle est la prochaine étape ?
L’ARTHROGRAPHIE DISTENSIVE
L’arthrographie distensive constitue une option supplémen
taire dans le traitement de la capsulite. Elle consiste à injecter
un mélange d’un corticostéroïde et d’une grande quantité
d’anesthésique et parfois de solution saline afin de distendre
sous pression la capsule de l’articulation glénohumérale.
Au cours de son évolution, la capsulite possède une phase
rétractile provoquée par un épaississement inflammatoire et
fibreux de la capsule, qui cause la douleur et limite de façon
importante l’amplitude des mouvements actifs et passifs.
L’arthrographie distensive a lieu sous guidage échogra
phique ou fluoroscopique. Elle entraîne un soulagement
ainsi qu’un gain de fonction et de mobilité de l’épaule en
augmentant le volume de l’articulation1. Une mobilisation
intensive par un thérapeute, idéalement moins de six heures
après l’infiltration, est aussi plus efficace et permet une amé
lioration rapide2. En cas de réponse partielle, il est souvent
opportun de répéter l’arthrographie distensive de quatre
à six semaines plus tard. Il faut toutefois garder à l’esprit
le nombre total de doses de corticostéroïde infiltrées dans
l’articulation au cours de l’année, car il est prudent de ne pas
dépasser trois doses par année par point d’injection.

Le Dr Francis Fontaine, omnipraticien, exerce la
médecine sportive au Centre Chiromedic, à Laval.
lemedecinduquebec.org

CAS NO 2
Roch revient vous consulter pour son épaule douloureuse
qui présente un syndrome d’accrochage important. Il a
bien tenté les AINS, la physiothérapie et deux infiltrations
au sein de la bourse sous-acromiale, mais le soulagement
n’a été que de quelques semaines. La radiographie de
l’épaule montre une calcification de plus d’un centimètre,
probablement dans le muscle supra-épineux. Votre patient
se demande s’il doit se faire opérer. Avez-vous une autre
option à lui proposer ?
LE LAVAGE CALCIQUE
La présence de cristaux d’hydroxyapatite dans les tendons
de la coiffe des rotateurs, 80 % du temps dans le muscle
supraépineux, n’est pas parfaitement expliquée, mais relè
verait d’un phénomène dégénératif dynamique en différents
stades4 (photo).
Il y a d’abord le stade de précalcification : le patient n’a pas
de symptômes, et les changements se produisent dans les
cellules. Vient ensuite le stade de calcification qui se divise en
deux étapes. Tout d’abord, les cellules tendineuses excrètent
de façon asymptomatique les cristaux d’hydroxyapatite ayant
l’apparence de la craie5. Suit la phase de résorption et l’apparition
de douleurs parfois très intenses. La calcification ressemble
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Si votre patient présente une petite calcification en forme
d’arc qui ne peut faire l’objet d’un lavage, il est possible
d’adapter la méthode en criblant la calcification à l’aiguille
fine sous guidage échographique afin de déclencher le pro
cessus naturel de résorption.
Roch a subi avec succès un lavage calcique. Vous lui avez
recommandé un repos relatif de deux semaines et d’éviter
tout mouvement plus haut que le niveau des épaules.

NOUVELLES OPTIONS
QUI GAGNENT À ÊTRE CONNUES

1

LA CALCIFICATION DANS LE TENDON
DU MUSCLE SUPRA-ÉPINEUX.

Image fournie par l’auteur.

CAS NO 3
Réal, un travailleur de la construction, se décrit comme
étant « bien portant ». Il est en effet doté d’un abdomen

alors a du dentifrice. Enfin, au stade postcalcification,
les symptômes du patient disparaissent. La calcification a
été résorbée par l’organisme, et le tendon reprend une appa
rence plus normale4. La majorité des calcifications vont être
résorbées par l’organisme.

protubérant. De plus, il porte une imposante ceinture
de travail à laquelle il accroche ses outils. Tout ce poids
lui cause une méralgie paresthésique de longue date
par compression du nerf fémorocutané latéral. Cette
hypoesthésie de la région antérolatérale de la cuisse

La présence de calcification n’est donc pas synonyme de
douleur puisque seulement de 34 % à 50 % des porteurs sont
en phase symptomatique6. Toutefois, comme ce problème
est fréquent, vous risquez de le voir souvent.
Si les traitements courants échouent et si la calcification
douloureuse est de bonne taille (10 mm et plus selon la majo
rité des milieux), le lavage calcique peut être utile. Une étude
récente sur cette technique indique un soulagement de 89 %
et la disparition des calcifications dans 87 % des cas après
un an et le maintien des résultats après deux ans7. Cinquante
pour cent des patients n’avaient plus de symptômes après
trois mois. Notez qu’il n’y a pas de corrélation entre le volume
de calcium extrait et le soulagement obtenu7.
Cette intervention est parfois inconfortable, mais présente
un très faible taux de complication. Généralement effectuée
sous guidage fluoroscopique, mais de préférence sous gui
dage échographique afin d’éviter l’irradiation des patients,
une petite quantité d’anesthésique local est injectée dans
la bourse sousacromiale, puis dans le tendon autour de la
calcification pour finalement percer la calcification. Ensuite,
par une action de pompage avec le piston de la seringue, le
calcium est extrait. Lorsque la seringue est pleine de débris,
de nouvelles seringues contenant une solution saline (pré
férablement chaude) sont utilisées jusqu’à ce qu’il ne reste
plus de calcium à extraire. En dernier lieu, une dose de
corticostéroïde est infiltrée dans la bourse sousacromiale
afin de limiter la réaction inflammatoire. Ces techniques se
pratiquent en centre hospitalier ou dans plusieurs cliniques
de radiologie.
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l’incommode de plus en plus. Il aimerait donc tenter
un autre traitement, car le retrait de sa ceinture de travail
ne le soulage plus. Qu’allez-vous lui proposer ?
L’HYDRODISSECTION
SOUS GUIDAGE ÉCHOGRAPHIQUE
La technique d’hydrodissection est des plus utiles pour
libérer les fascias ou les plans musculaires qui entourent
certains nerfs périphériques et qui causent parfois des
compressions nerveuses. Le nerf fémorocutané latéral est
habituellement touché près de l’épine iliaque antérosupé
rieure, mais d’autres nerfs peuvent également être touchés
dans différentes affections. On pense, entre autres, aux
nerfs ilioinguinal, iliohypogastrique, obturateur, ulnaire
et saphène. Des recherches sont en cours concernant le
recours à cette technique dans le traitement du syndrome
du canal carpien et de la névralgie d’Arnold.
L’injection sous pression d’un mélange d’anesthésique local
et de solution saline sous guidage échographique autour du
nerf au point de compression permet de mieux visualiser
le nerf et possiblement d’hydrodisséquer les tissus avoisi
nants. Par la suite, une dose de corticostéroïde est infiltrée
autour du nerf. L’intervention peut procurer un soulagement
immédiat et à long terme8.
Cette intervention est actuellement pratiquée au Québec par
des physiatres et des médecins œuvrant en clinique de la

F O R M A T I O N

douleur. Elle est intéressante pour les cas réfractaires au trai
tement classique et peut constituer une option à la neurolyse.
Réal a bien répondu à l’hydrodissection de son nerf et est très
heureux. Afin de mettre toutes les chances de son côté, il a
suivi vos conseils : il a délaissé sa ceinture d’outils et tente
de perdre du poids.

CAS NO 4
Raphaël est un avide joueur de tennis depuis sa retraite.
Malheureusement, il est incommodé par une tendinopathie
de l’extenseur commun du poignet depuis six mois,
la bonne vieille épicondylite latérale ou tennis elbow.
Il a amélioré sa technique, pris des AINS, fait un protocole
de renforcement excentrique en physiothérapie et reçu
une infiltration de corticostéroïde, mais il ne peut toujours
pas jouer. Que pouvez-vous faire pour lui ?
LE PLASMA RICHE EN PLAQUETTES
Le plasma riche en plaquettes gagne en popularité auprès
des sportifs et est de plus en plus offert en clinique au Québec,
particulièrement par les médecins du sport et les physiatres
qui l’injectent sous échographie. L’attrait vient du fait que
ce nouveau traitement cible la réparation tissulaire plutôt
qu’un effet anti-inflammatoire seul. En outre, de nombreuses
études en ont montré l’efficacité contre l’épicondylite9-12.
Puisque l’épicondylite représente davantage une tendinose
chronique avec désorganisation des tissus et néovasculari
sation qu’un état inflammatoire aigu, il est logique de viser
une régénération des fibres lésées à long terme plutôt qu’un
effet anti-inflammatoire à court terme.
Ceci ne veut pas dire que l’infiltration de corticostéroïde, qui
permet d’obtenir un soulagement rapide pendant environ six
semaines, n’a plus sa place. Toutefois, elle ne prévient pas
les récurrences et pourrait mener à une aggravation du pro
blème à long terme à la suite d’infiltrations répétées11,13. Il est
donc important de la jumeler à un programme de renforce
ment excentrique et d’évaluer la situation au cas par cas.
Afin d’induire la réparation tissulaire, le plasma riche en
plaquettes concentre les cytokines et les facteurs de crois
sance contenus dans les plaquettes. Pour ce faire, selon les
systèmes utilisés, une petite quantité de sang est prélevée
(entre 15 ml et 120 ml), puis centrifugée afin de concentrer
et d’extraire les plaquettes. Après une anesthésie locale, le
plasma est infiltré sous guidage échographique directement
dans les zones de tendinose. Pendant l’intervention, le méde
cin procède également à une ténotomie percutanée, soit à
lemedecinduquebec.org
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une microperforation répétée du tendon dans le but de briser
les microcalcifications présentes et de dénuder les fibres de
collagène afin que les plaquettes y adhèrent et s’activent.
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un traitement de première ligne
et que des recherches supplémentaires soient toujours
nécessaires, c’est une option intéressante à l’intervention
chirurgicale. Les indications pour les produits orthobiologi
ques se multiplient et ne sont plus limitées aux tendinopathies
comme dans le cas présent. De nombreuses recherches
sont en cours sur les déchirures musculaires ainsi que sur
l’arthrose du genou et de la hanche.
Vous avez prescrit à Raphaël une infiltration de plasma riche
en plaquettes. L’intervention a pris en tout moins d’une heure
et s’est faite presque sans douleur. Après une période de
deux semaines de repos relatif, le patient a entrepris un
programme de renforcement. Il a été en mesure de recom
mencer à jouer au tennis trois mois plus tard.

CAS NO 5
Serge souffre d’une douleur au genou depuis une chute
dans un escalier. Après un examen physique révélant
un léger épanchement et une radiographie montrant un
début de gonarthrose, un traitement classique a été tenté
sans succès pendant quelques semaines, notamment
l’infiltration de corticostéroïdes et la viscosuppléance. Un
examen d’IRM a finalement été demandé afin d’exclure
un problème intra-articulaire. Une lésion cartilagineuse
simple au niveau du condyle fémoral médial d’environ
2 cm2 a été trouvée. Afin d’offrir une solution à votre patient,
vous en discutez avec votre collègue orthopédiste.
LA MATRICE BIOLOGIQUE
ET LES TRAITEMENTS DU CARTILAGE
Depuis quelques années, des interventions chirurgicales
pour remplacer des zones bien définies de cartilages lésés
sont possibles. Il y a, par exemple, des techniques de sti
mulation de la moelle, la greffe en mosaïque ou encore
l’implantation de chondrocytes autologues. Le but est de
prévenir l’évolution vers l’arthrose.
Une méthode, aux origines québécoises, représente une
avancée intéressante, car elle produit une plus grande quan
tité et une meilleure qualité de tissus cartilagineux. En effet,
après une technique classique de stimulation de la moelle, le
caillot sanguin qui se forme à la surface du point chirurgical
peut se rétracter, ne pas bien adhérer ou ne pas contenir
suffisamment des composants sanguins nécessaires à la
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réparation. L’ajout d’une matrice biologique, un mélange de
biopolymère et de sang autologue, entraîne une meilleure
guérison des tissus en une seule intervention14.
Le candidat idéal aura donc une lésion bien circonscrite
d’un seul côté de l’articulation et très peu de changements
arthrosiques. L’intervention est offerte à l’Hôpital du SacréCœur de Montréal et devrait l’être également dans plusieurs
autres centres d’ici quelques mois.
Votre patient Serge était un bon candidat à cette interven
tion et a pu être opéré. Il a utilisé des béquilles pendant huit
semaines et a suivi des traitements de physiothérapie après
son opération. Il nous assure qu’il fera plus attention la pro
chaine fois dans l’escalier.

LES OPTIONS DE DEMAIN
Les avancées sont nombreuses dans le domaine musculo
squelettique. Jetons maintenant un coup d’œil vers l’avenir
sur des traitements qui seront bientôt offerts au Québec.

TÉNOTOMIE PERCUTANÉE ULTRASONIQUE
Mise au point à la Clinique Mayo et dérivée de la phacoémul
sification (chirurgie de la cataracte), une nouvelle technique
peu effractive est utilisée pour couper et retirer les zones de
tendinose des tendons de la coiffe des rotateurs, des exten
seurs et des fléchisseurs communs du poignet15, du tendon
patellaire, du tendon d’Achille et du fascia plantaire.
Une aiguille émettant une énergie ultrasonique est intro
duite sous guidage échographique dans la partie lésée du
tendon à l’aide d’une incision de 3 mm. L’aiguille est reliée
à un système d’irrigation qui la refroidit et qui aspire les
tissus réséqués. L’intervention dure vingt minutes ou moins
et nécessite uniquement une infiltration d’anesthésique local
au préalable.
L’intérêt pour nos patients est que le retour au sport peut se
faire aussi rapidement qu’après six semaines. La ténotomie
percutanée ultrasonique devrait être offerte au Canada dans
la prochaine année.

TRAITEMENT DE L’ARTHROSE
PAR CELLULES SOUCHES
Toujours dans les méthodes expérimentales, des chercheurs
croient que l’injection de cellules souches mésenchyma
teuses pourrait améliorer l’environnement intraarticulaire en
cas d’arthrose. Les anomalies associées à l’arthrose ne sont

pas limitées au cartilage articulaire. Grâce à la recherche, le
rôle des protéases, des collagénases et des cytokines dans
la dégradation du cartilage a été découvert. Tous ces fac
teurs influencent les chondrocytes.
Les cellules souches mésenchymateuses pourraient être
utiles dans le traitement de l’arthrose. Elles sont présentes en
petite quantité dans la moelle osseuse et le tissu adipeux d’où
il est possible de les extraire et de les concentrer par ponc
tion de la moelle ou par lipoaspiration16. Elles sont ensuite
injectées dans l’articulation en même temps qu’un plasma
riche en plaquettes. Quelques études ont montré une atté
nuation des symptômes, notamment dans la gonarthrose17.
Des méthodes d’extraction déjà approuvées par Santé Canada
seront de plus en plus accessibles dans les prochains mois.

CONCLUSION
Les problèmes musculosquelettiques, dont certains ne répon
dent pas aux traitements initiaux, constituent des motifs de
consultation fréquents. Pour les capsulites rebelles, l’arthro
graphie distensive est un outil efficace. Le lavage calcique
l’est tout autant pour les tendinopathies calcifiantes. Depuis
quelques années, des traitements orthobiologiques sont
offerts afin de régénérer les tissus et devraient être de plus
en plus utilisés. Nous serons donc en mesure de proposer
de meilleurs traitements, plus durables et moins effractifs
à nos patients.
Certaines techniques présentées dans cet article sont soit
en attente d’approbation par Santé Canada (ténotomie per
cutanée ultrasonique), soit effectuées par quelques médecins
en clinique spécialisée (infiltration de plasma riche en pla
quettes, traitement de l’arthrose par cellules souches). Pour
obtenir la liste des médecins qui pratiquent ces techniques
dans chaque région, les lecteurs sont invités à communiquer
avec l’auteur par courriel sur le site sécurisé du Collège des
médecins du Québec. //
Date de réception : le 29 septembre 2015
Date d’acceptation : le 22 octobre 2015
Le Dr Francis Fontaine reçoit des subventions de recherche d’Arthrex
depuis 2011.
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L’arthrographie distensive soulage la douleur de la capsulite, tout en permettant de regagner de l’amplitude
dans les mouvements.
Le lavage calcique est indiqué dans le traitement des
calcifications de plus de 10 mm dans la tendinopathie
calcifiante de la coiffe des rotateurs.
Plusieurs nouvelles techniques, mises au point pour
les athlètes, changent la façon de soigner les blessures
musculosquelettiques de nos baby-boomers.

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

2. Park SW, Lee HS, Kim JH. The effectiveness of intensive mobilization techniques combined with capsular distension for adhesive capsulitis of the
shoulder. J Phys Ther Sci 2014 ; 26 (11) : 1767-70.
3. Klc Z, Filiz MB, Cakr T et coll. Addition of suprascapular nerve block to a physical
therapy program produces an extra benefit to adhesive capsulitis: A randomized controlled trial. Am J Phys Med Rehabil 2015 ; 94 (10 suppl. 1) : 912-20.
4. DE Carli A, Pulcinelli F, Rose GD et coll. Calcific tendinitis of the shoulder. Joints
2014 ; 2 (3) : 130-6.
5. Kachewar SG, Kulkami DS. Calcific tendinitis of the rotator cuff: a review. J Clin
Diagn Res 2013 ; 7 (7) : 1482-5.
6. Bergeron Y, Fortin L, Leclaire R. Pathologie médicale de l’appareil locomoteur.
2e éd. Montréal : Édisem ; 2008. 588 p.
7. Del Castillo-Gonzalez F, Ramos-Álvarez JJ, Rodríguez-Fabián G et coll. Treatment of the calcific tendinopathy of the rotator cuff by ultrasound-guided
percutaneous needle lavage. Two years prospective study. Muscles Ligaments Tendons J 2015 ; 4 (4) : 407-12.
8. Mulvaney SW. Ultrasound-guided percutaneous neuroplasty of the lateral
femoral cutaneous nerve for the treatment of meralgia paresthetica: a case
report and description of a new ultrasound-guide technique. Curr Sports Med
Rep 2011 ; 10 (2) : 99-104.
9. Mishra AK, Skrepnik NV, Edwards SG et coll. Eﬃcacy of platelet-rich plasma
for chronic tennis elbow: a double-blind, prospective, multicenter, randomized
controlled trial of 230 patients. Am J Sports Med 2014 ; 42 (2) : 463-71.
10. Dong W, Goost H, Lin XB et coll. Injection therapies for lateral epicondylalgia: a
systematic review and Bayesian network meta-analysis. Br J Sports Med 2015.
DOI : 10.1136/bjsports-2014-09438. Publié en ligne le 21 septembre 2015.
11. Yadav R, Kothari SY, Borah D. Comparison of local injection of platelet rich plasma and cortisosteroids in the treatment of lateral epicondylitis of humerus.
J Clin Diagn Res 2015 ; 9 (7) : 5-7.
12. Gosens T, Peerbooms JC, van Laar W et coll. Ongoing positive effect of plateletrich plasma versus corticosteroid injection in lateral epicondylitis: a doubleblind randomized controlled trial with 2-year follow-up. Am J Sports Med 2011 ;
39 (6) : 1200-8.
13. Coombes BK, Bisset L, Brooks P et coll. Effect of corticosteroid injection,
physiotherapy, or both on clinical outcomes in patients with unilateral lateral
epicondylalgia: a randomized controlled trial. JAMA 2013 ; 309 (5) : 461-9.
14. Shive MS, Stanish WD, McCormack R et coll. BST-CarGel® treatment maintains
cartilage repair superiority over microfracture at 5 years in a multicenter
randomized controlled Trial. Cartilage 2015 ; 6 (2) : 62-72.
15. Koh JS, Mohan PC, Howe TS et coll. Fasciotomy and surgical tenotomy for
recalcitrant lateral elbow tendinopathy: early clinical experience with a novel
device for minimally invasive percutaneous microresection. Am J Sports Med
2013 ; 41 (3) : 636-44.
16. Baer PC, Geiger H. Adipose-derived mesenchymal stromal/stem cells: tissue
localization, characterization, and heterogeneity. Stem Cells Int 2012 ; 2012 :
11. ID 812693.
17. Koh YG, Jo SB, Kwon OR et coll. Mesenchymal stem cell injections improve
symptoms of knee osteoarthritis. Arthroscopy 2013 ; 29 (4) : 748-55.

lemedecinduquebec.org

37

Examen
de l’épaule
(iPhone et iPad)

Lipides et MCV
(iPad)

Examen
du genou
(iPhone et iPad)

Les problèmes
thyroïdiens
(iPhone et iPad)

Découvrez nos prochaines
applications dans les numéros à venir

Contre-indications :
• Les patients qui présentent une hypersensibilité sévère aux protéines du lait.
• Le traitement principal de l’état de mal asthmatique ou d’autres épisodes
d’asthme aigus.
Mises en garde et précautions les plus importantes :
• DÉCÈS LIÉS À L’ASTHME : Les bêta2-agonistes à longue durée d’action (BALA),
comme le vilantérol, accroissent le risque de décès lié à l’asthme. Par conséquent,
on ne doit prescrire BREO® ELLIPTA® à des patients asthmatiques que si l’emploi
d’un médicament de prévention au long cours, comme un corticostéroïde en
inhalation, ne permet pas de maîtriser l’asthme de manière satisfaisante ou si
la gravité de la maladie justifie clairement l’instauration d’un traitement par un
corticostéroïde en inhalation et par un BALA. Une fois l’asthme maîtrisé de façon
durable, on doit évaluer l’état du patient à intervalles réguliers. Il ne convient pas
d’utiliser BREO® ELLIPTA® chez les patients dont l’asthme peut être maîtrisé de
manière satisfaisante à l’aide de doses faibles ou modérées d’un corticostéroïde
en inhalation.
Autres mises en garde et précautions pertinentes :
• BREO® ELLIPTA® ne doit pas être utilisé pour soulager les symptômes aigus de
MPOC (c.-à-d., comme médicament de secours pour traiter les épisodes aigus de
bronchospasme).
• On doit expliquer au patient qui prenait un bronchodilatateur en inhalation à
action rapide et à courte durée d’action régulièrement (p. ex., 4 fois par jour)
que dorénavant, il devra cesser l’emploi régulier de ce médicament et l’utiliser
uniquement pour soulager les symptômes aigus qui pourraient survenir pendant
le traitement par BREO® ELLIPTA®.
• On ne doit pas amorcer un traitement par BREO® ELLIPTA® chez les patients dont
la MPOC s’aggrave rapidement, situation pouvant mettre la vie en danger.
• Les patients peuvent connaître des exacerbations de leurs symptômes durant
le traitement. On doit recommander aux patients de continuer de prendre leur
médicament et de consulter un médecin si leurs symptômes de MPOC ne
s’atténuent pas ou s’intensifient après le début du traitement par BREO® ELLIPTA®.
• BREO® ELLIPTA® ne doit pas être utilisé à une fréquence ou à des doses plus
élevées que celles qui sont recommandées, ni en concomitance avec d’autres
médicaments renfermant un BALA, pour éviter tout risque de surdosage.
• Prudence chez les patients atteints d’une maladie cardiovasculaire : Le vilantérol
peut exercer chez certains patients des effets cliniquement importants sur le
système cardiovasculaire, se manifestant par une accélération du pouls, par une
hausse de la tension artérielle systolique ou de la tension artérielle diastolique, ou
encore par des arythmies cardiaques telles qu’une tachycardie supraventriculaire
et des extrasystoles. L’association de furoate de fluticasone et de vilantérol a
été reliée à une accélération de la fréquence cardiaque et à un allongement de
l’intervalle QTcF proportionnels à la dose après avoir été administrée par inhalation
à des sujets sains dans le cadre d’un traitement stable (état d’équilibre atteint).
Il faut savoir que la dose de vilantérol était jusqu’à 4 fois supérieure à celle
recommandée (ce qui correspond à une exposition générale 12 fois plus élevée que
celle observée chez les patients atteints de MPOC). La prudence s’impose lorsque
BREO® ELLIPTA® est administré à des patients atteints de maladie cardiovasculaire
sévère, surtout s’il s’agit d’insuffisance coronarienne, d’arythmie (incluant
la tachyarythmie) ou d’hypertension, ou qui ont des antécédents confirmés
d’allongement de l’intervalle QTc ou des facteurs de risque de torsades de pointes
(p. ex., l’hypokaliémie), ou encore à des patients qui prennent des médicaments
réputés allonger l’intervalle QTc.
• Effets sur les oreilles/le nez/la gorge : Des cas d’infections localisées de la bouche
et du pharynx par Candida albicans ont été observés.
• Effets endocriniens et métaboliques : Parmi les effets généraux possibles, notons
le syndrome de Cushing, des manifestations cushingoïdes, une inhibition de la
fonction de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HHS) et une diminution
de la densité minérale osseuse.
• Il est possible qu’un hypercorticisme et une inhibition de la fonction surrénalienne
(y compris une crise d’insuffisance surrénalienne) se manifestent chez un petit
nombre de patients qui y sont paticulièrement sensibles.
• Insuffisance surrénalienne : Le remplacement d’une corticothérapie à action
générale par une corticothérapie en inhalation, moins active sur le plan général,
impose la prudence, car des patients sont décédés des suites d’une insuffisance
surrénalienne pendant ou après le passage d’un traitement à un autre.
• Effets sur les os : Une hausse de la fréquence des fractures a été observée chez
les patients atteints de MPOC. L’utilisation prolongée de produits renfermant des
corticostéroïdes administrés par inhalation a été liée à des réductions de la densité
minérale osseuse (DMO).
• Surveillance recommandée : Les taux sériques de potassium doivent être surveillés
chez les patients prédisposés à l’hypokaliémie. Étant donné que d’autres
bêta-agonistes ont exercé des effets hyperglycémiques, il convient de vérifier plus
fréquemment la glycémie des patients diabétiques. Chez les patients qui suivent un
traitement d’entretien, on doit envisager de surveiller les effets sur les os et sur les
yeux (cataracte et glaucome). On doit surveiller la survenue des effets propres aux
corticostéroïdes chez les patients présentant une insuffisance hépatique, puisque
l’exposition générale au furoate de fluticasone peut être plus marquée chez
ces patients.
• Ce médicament doit être administré avec prudence chez les patients qui souffrent
de troubles convulsifs ou de thyréotoxicose et chez ceux qui répondent de façon
inhabituelle aux amines sympathomimétiques.

• Effets hématologiques : Il peut arriver que les patients soient atteints d’une
affection générale associée à une éosinophilie, certains d’entre eux montrant des
signes cliniques d’une vascularite cadrant avec un syndrome de Churg et Strauss.
Les médecins doivent rester à l’affût d’une éosinophilie, d’une éruption cutanée liée
à une vascularite, d’une aggravation des symptômes respiratoires, de complications
cardiaques ou d’une neuropathie chez leurs patients.
• Effets d’hypersensibilité : Des réactions d’hypersensibilité immédiate se sont
produites suite à l’administration de BREO® ELLIPTA®. Le patient ne doit pas être
soumis à une nouvelle tentative de traitement par BREO® ELLIPTA® si ce dernier
est à l’origine de la réaction. Des cas de réaction anaphylactique ont été signalés
chez des patients extrêmement allergiques aux protéines du lait après qu’ils ont
inhalé d’autres produits en poudre sèche renfermant du lactose.
• Effets immunitaires : Vulnérabilité accrue aux infections. Ce médicament doit être
administré avec prudence et seulement si nécessaire aux patients atteints d’une
tuberculose évolutive ou quiescente des voies respiratoires, d’infections générales
chroniques ou non traitées qu’elles soient de nature fongique, bactérienne, virale
ou parasitaire, ou encore d’herpès oculaire. La varicelle et la rougeole peuvent
avoir des répercussions plus graves, voire mortelles, chez les patients sensibles
qui prennent des corticostéroïdes. Les patients qui n’ont pas déjà eu ces maladies
ou qui n’ont pas été convenablement vaccinés doivent éviter d’y être exposés.
• Effets ophtalmologiques : Des cas de glaucome, de hausse de la pression
intraoculaire et de cataractes ont été signalés. Il convient donc de surveiller de près
les patients qui présentent une altération de la vision ou qui ont des antécédents
de pression intraoculaire élevée, de glaucome et/ou de cataractes.
• Effets respiratoires : Un bronchospasme paradoxal, caractérisé par une aggravation
instantanée de la respiration sifflante, peut se produire après l’administration du
médicament. On doit le traiter immédiatement à l’aide d’un bronchodilatateur à
action rapide et à courte durée d’action administré par inhalation. Dans de tels cas,
il convient de cesser l’administration de BREO® ELLIPTA® sur-le-champ, d’évaluer
l’état du patient et, au besoin, d’instaurer un autre traitement. Une fréquence
accrue de pneumonies, et de pneumonies exigeant une hospitalisation, a été
observée chez des patients atteints de MPOC traités par une association furoate de
fluticasone-vilantérol en inhalation. Ces pneumonies se sont révélées mortelles dans
quelques cas. Les médecins doivent rester à l’affût de la survenue possible d’une
pneumonie chez les patients atteints de MPOC, étant donné que cette infection et
les exacerbations de la MPOC présentent souvent un tableau clinique similaire.
• Interactions médicamenteuses : On doit user de prudence lorsqu’on envisage
l’administration de ce médicament en concomitance avec des inhibiteurs de
l’isoenzyme 3A4 du cytochrome P450; des inhibiteurs de la glycoprotéine P;
des agents sympathomimétiques; des bêtabloquants; des diurétiques n’épargnant
pas le potassium (p. ex., diurétiques de l’anse ou diurétiques thiazidiques);
des médicaments qui allongent l’intervalle QTc (p. ex., inhibiteurs de la
monoamine-oxydase et antidépresseurs tricycliques); des dérivés de la xanthine;
et de l’acide acétylsalicylique.
Effets indésirables :
Les effets indésirables survenus à une fréquence d’au moins 1 % dans le cadre
de deux études cliniques contrôlées par placebo d’une durée de 6 mois sur
BREO® ELLIPTA® à 100 µg/25 µg comprenaient : rhinopharyngite (9 %); infection des
voies respiratoires supérieures (7 %); candidose oropharyngée (5 %); sinusite (2 %);
bronchite (1 %); pharyngite (1 %); céphalées (7 %); dorsalgie (2 %); MPOC (2 %);
toux (2 %); nausées (1 %); extrasystoles ventriculaires (1 %); et pyrexie (1 %).
Posologie et mode d’administration :
La posologie recommandée de BREO® ELLIPTA® à 100 µg/25 µg s’établit à
1 inhalation par voie orale, 1 fois par jour, à la même heure (matin ou soir) chaque
jour. Il ne convient pas de prendre BREO® ELLIPTA® plus d’une fois par période de
24 heures. Après avoir pris leur médicament, les patients doivent se rincer la bouche
avec de l’eau (sans l’avaler). On doit dire aux patients que s’ils oublient de prendre
une dose, ils ne doivent pas prendre une dose de plus. Il leur suffit de prendre la
prochaine dose à l’heure habituelle.
Considérations posologiques :
• Chez les patients atteints de MPOC, la dose maximale recommandée est de
100 µg/25 µg, 1 fois par jour.
• Pour tirer pleinement parti du traitement, on doit aviser le patient qu’il faut prendre
BREO® ELLIPTA® régulièrement, même s’il ne présente aucun symptôme.
• Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les personnes âgées de plus
de 65 ans et les patients présentant une insuffisance rénale.
• L’administration de BREO® ELLIPTA® aux patients atteints d’insuffisance hépatique
commande la prudence, parce qu’ils risquent davantage d’éprouver des effets
indésirables généraux associés aux corticostéroïdes. Il convient donc de surveiller
l’apparition de tels effets.
Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit à l’adresse http://www.gsk.ca/breo/fr
pour obtenir des renseignements importants sur les effets indésirables,
les interactions médicamenteuses et les recommandations posologiques qui ne
sont pas traités dans le présent document. Vous pouvez aussi vous procurer la
monographie de produit en composant le 1-800-387-7374.
Pour signaler un effet indésirable, veuillez composer le 1-800-387-7374.
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à 100 µg/25 µg pour le traitement de la MPOC

La première et seule association CSI-BALA à prise uniquotidienne
pour le traitement de la MPOC*
BREO® ELLIPTA® (furoate de fluticasone et vilantérol) à 100 µg/25 µg est indiqué pour le traitement d’entretien uniquotidien
et prolongé de l’obstruction des voies aériennes chez les patients atteints d’une maladie pulmonaire obstructive chronique
(MPOC), y compris la bronchite chronique et l’emphysème, et pour diminuer la fréquence des exacerbations de MPOC chez
les personnes ayant des antécédents d’exacerbation.
BREO® ELLIPTA® n’est pas indiqué pour faire céder un bronchospasme aigu chez les
patients atteints de MPOC. L’innocuité et l’efficacité de BREO® ELLIPTA® n’ont pas été
établies chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.
BREO® ELLIPTA® à 200 µg/25 µg n’est pas indiqué pour le traitement de la MPOC.
Cette dose ne procure pas de bienfaits additionnels comparativement à la dose de
100 µg/25 µg et pourrait entraîner une augmentation du risque de pneumonie et
des effets indésirables généraux liés aux corticostéroïdes.
*La portée clinique de cette comparaison est inconnue.
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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 75.
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LES BLESSURES SPORTIVES
CHEZ LES 50 ANS ET PLUS
EST-CE LE DÉBUT DE LA FIN ?
Les gens de 50 ans et plus n’ont jamais été aussi actifs. Ils ont à cœur leur santé,
ce qui se reflète dans leurs loisirs. Ils jouent au tennis, font du ski, de la course et du vélo
à divers niveaux de compétitivité. Nous présentons dans notre article des exemples allant
de la personne active qui pratique son sport de façon régulière au fameux « guerrier du weekend ».
David Baillargeon

CAS NO 1
Gilles, 50 ans, vient de recommencer le ski alpin après
30 ans d’arrêt. Une plaque de glace a eu raison de son
genou. Six mois après sa blessure, malgré le repos, le
froid, la physiothérapie et les AINS, il éprouve toujours de
la douleur et est limité dans ses activités. Son examen
par IRM montre une déchirure du ménisque interne. Il veut
reprendre le ski l’hiver prochain. Que faites-vous ?
Les déchirures du ménisque sont communes à partir de 50 ans.
Comme on peut le voir dans la figure 1 2, la cause de la déchi
rure varie selon l’âge du patient2. Chez les personnes de plus
de 50 ans, seulement 14 % des déchirures sont attribuables à
une blessure sportive (généralement à la suite d’une torsion
du genou). Environ 41 % des gens ne peuvent se souvenir
d’un facteur précipitant, les autres 44 % vont relater un trau
matisme qui n’est pas lié à un sport2, soit :
1. un trauma important dû à une torsion du genou fléchi
en position d’atterrissage, comme lors d’une chute,
d’un accident de voiture ou de vélo ;
2. un trauma bénin à la suite de divers mouvements qui,
en soi, ne sont pas très significatifs, comme se relever
d’une position accroupie ou subir une légère torsion
lors de la marche.

FIGURE 1

CAUSES DE LA DÉCHIRURE
DU MÉNISQUE SELON L’ÂGE

100
Déchirure attribuable
à un traumatisme sportif

80
Pourcentage

Les activités sportives et les blessures qui peuvent en
résulter ont des conséquences différentes sur les diverses
structures musculosquelettiques sollicitées selon l’âge du
patient. En effet, avec le vieillissement, les structures ten
dineuses ont une moins bonne élasticité et une force tensile
moins élevée1, ce qui contribue à accroître le nombre de
certaines blessures à partir de 50 ans.

Déchirure attribuable
à un traumatisme non sportif

60

Déchirure spontanée

40
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Source : Drosos GI, Pozo JL. The causes and mechanisms of meniscal
injuries in the sporting and non-sporting environment in an unselected
population. Knee 2004 ; 11 (2) : 143-9. Reproduction autorisée.

ÉVALUATION ET TRAITEMENT
Dans le passé, cette clientèle se voyait offrir un traitement
chirurgical de type méniscectomie par arthroscopie. Des
études publiées dans les dernières années ont toutefois
quelque peu modifié le traitement3,4. Elles ont montré que dans
un contexte d’arthrose sousjacente, il n’y a aucun avantage
à procéder à une intervention chirurgicale de type ménis
cectomie pour une déchirure dégénérative du ménisque.
Des conclusions similaires ont été émises pour les patients
de 50 ans et plus ayant une déchirure du ménisque, mais pré
sentant peu d’arthrose5.
Le traitement de la déchirure dégénérative est initialement
de type conservateur6. Un antiinflammatoire et quelques

Le Dr David Baillargeon, chirurgien orthopédiste,
est chef du Service de chirurgie orthopédique de l’Hôpital de la CitédelaSanté, à Laval.
lemedecinduquebec.org
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TRAITEMENT D’UNE DÉCHIRURE
DU MÉNISQUE CHEZ UN PATIENT
DE 50 ANS ET PLUS3-6

FIGURE 2

Déchirure du ménisque
chez un patient
de 50 ans et plus

d’arthrose importante, de douleurs diffuses au genou (non
localisées à l’interligne articulaire) et d’apparition progres
sive (non traumatique) des symptômes, le pronostic est
moins bon. La figure 2 propose un algorithme de traitement.

CAS NO 2
Lucille, 51 ans, fait partie d’une ligue de tennis depuis
plusieurs années. Depuis quelques mois, elle ressent
un léger inconfort dans son épaule. Lorsqu’elle effectue

Physiothérapie
AINS
6 infiltration de cortisone

un service, elle entend un bruit, associé à une chaleur
et à une vive douleur à l’épaule. Malgré le repos
et les AINS, les symptômes persistent.

Soulagement

Absence de soulagement

Retour progressif
aux activités

Symptômes mécaniques
et douleur localisée
à l’interligne articulaire

Chez les joueurs de tennis de 50 ans et plus, l’incidence de
douleur à l’épaule est de 50 %, ce qui n’est pas négligeable7.
La principale cause est l’atteinte de la coiffe des rotateurs.

CAUSES
Oui

Non

Orientation en chirurgie
orthopédique
pour une possible
méniscectomie
par arthroscopie

Traitement de l’arthrose
(infiltration
de viscosuppléance,
analgésique,
orthèse de genou,
perte de poids,
modification des activités)

Échec : orientation en chirurgie orthopédique
pour une possible intervention chirurgicale
pour arthrose : ostéotomie, arthroplastie
(prothèse unicompartimentale ou totale)

semaines de physiothérapie sont ainsi recommandés de
manière à optimiser la biomécanique de l’articulation. L’in
filtration intra-articulaire de cortisone peut constituer un
moyen de diminuer les symptômes et l’inflammation. Les
symptômes s’atténuent généralement après quelques
semaines, et le patient est alors en mesure de reprendre peu
à peu ses activités. Si toutefois des symptômes mécani
ques (blocage du genou, perte de mobilité) et une douleur
au point de la déchirure du ménisque au niveau de l’interligne
articulaire persistent, l’intervention chirurgicale peut être
proposée6. Les résultats de cette dernière seront en grande
partie tributaires du degré d’arthrose sous-jacent. En cas
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Les blessures traumatiques, les microtraumatismes répétés
et les changements dégénératifs en sont responsables7. Les
blessures traumatiques sont généralement occasionnées
par des chutes. Les microtraumatismes répétés et la dégé
nérescence tendineuse font en sorte qu’un petit traumatisme
d’apparence bénigne peut contribuer à une déchirure de la
coiffe des rotateurs.

OBJECTIFS DU TRAITEMENT
Voici les quatre éléments d’un bon plan de traitement après
une blessure à l’épaule :
1. un soulagement de la douleur ;
2. une restauration de la mobilité ;
3. une prévention de l’aggravation du problème (déchirure
partielle de la coiffe des rotateurs qui devient complète
ou déchirure complète de la coiffe dont la superficie
augmente) ;
4. un retour aux activités (courantes et sportives).

TYPES DE TRAITEMENT
Un traitement anti-inflammatoire ou analgésique est recom
mandé en première intention. Une période de physiothérapie
doit être tentée pour optimiser la biomécanique de l’épaule et
de l’omoplate. Si la douleur et l’inflammation rendent difficiles
les traitements de physiothérapie, une injection de corti
sone dans la bourse sous-acromiale est indiquée afin que le
patient puisse effectuer ses traitements de façon appropriée.
S’il n’y a que peu d’atténuation des symptômes après deux
mois d’un traitement conservateur, un examen radiologique
(échographie ou résonance magnétique de l’épaule) s’impose.

F O R M A T I O N

Si une déchirure de la coiffe est notée, il est important de
savoir si elle est partielle ou complète (pleine épaisseur) et
quelle en est la dimension.
L’évolution d’une déchirure de la coiffe des rotateurs peut
être différente selon qu’elle est partielle ou complète :
1. Le risque qu’une déchirure partielle de la coiffe de moins
de 50 % de l’épaisseur du tendon s’agrandisse est de 14 %
contre 55 % pour une déchirure de plus de 50 % de l’épais
seur8. Si les symptômes ne diminuent pas par suite du
traitement conservateur et que la déchirure est de plus
de 50 % de l’épaisseur, un traitement chirurgical sera sou
vent indiqué afin de permettre aux patients de reprendre
leurs activités sportives.
2. Si un patient qui présente une déchirure complète de la
coiffe n’a plus de symptômes après le traitement conser
vateur, il faut l’aviser que la déchirure pourrait redevenir
symptomatique et augmenter en volume, rendant alors
une intervention chirurgicale pertinente. Pour le patient
chez qui le traitement conservateur a échoué, la chirurgie
de reconstruction de la coiffe est indiquée. Les résultats
fonctionnels postopératoires dépendent de la chronicité
de la déchirure, de la dégénérescence sousjacente, du
degré de métaplasie graisseuse de la coiffe, de la super
ficie de la déchirure (petite, moyenne ou massive), de la
technique opératoire utilisée et de la réadaptation après
l’opération. La période de récupération après l’interven
tion est longue (de six à douze mois), mais les résultats
sont généralement satisfaisants.

CAS NO 3
Hector, 54 ans, fait une chute en vélo de montagne.
Une luxation antérieure de l’épaule est diagnostiquée.
Une réduction fermée sous sédation est effectuée
à l’urgence. Doit-il être orienté en orthopédie
immédiatement ?
L’incidence des luxations d’épaule diminue avec l’âge, de
sorte que ces dernières sont moins communes chez les
patients de plus de 50 ans9.

PHYSIOPATHOLOGIE
La luxation antérieure est généralement provoquée par
un traumatisme lié à l’abduction et à la rotation externe de
l’épaule. Les structures atteintes lors de la luxation antérieure
sont différentes selon les groupes d’âge10. Chez les patients
de 20 à 30 ans, il s’agit habituellement des contraintes anté
rieures statiques (labrum et capsule), la coiffe des rotateurs
étant intacte et non dégénérative. C’est le contraire chez
les personnes de plus de 50 ans dont les contraintes pos

lemedecinduquebec.org

FIGURE 3
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LUXATION ANTÉRIEURE DE L’ÉPAULE
PRODUISANT UNE DÉCHIRURE
DE LA COIFFE DES ROTATEURS

Déchirure du tendon
du sus-épineux au niveau
de la grosse tubérosité

Étirement de la capsule antérieure
et du tendon sous-scapulaire
Illustration du mécanisme lésionnel dans la luxation de l’épaule chez la
personne plus âgée. Une chute sur le membre supérieur en flexion produit
une subluxation antérieure de la tête de l’humérus. La force ainsi créée
(flèche large) cause un étirement de la capsule antérieure et du tendon
sous-scapulaire et une déchirure de la coiffe des rotateurs plus faible en
position postérieure.
Source : Murthi AM, Ramirez MA. Shoulder dislocation in the older patient.
J Am Acad Orthop Surg 2012 ; 20 (10) : 615-22. Reproduction autorisée.

térieures (coiffe des rotateurs) sont dégénératives et plus
faibles que les contraintes antérieures. Les patients de 20
à 30 ans présentent donc des lésions au labrum antérieur
(déchirure de type Bankart) et ceux de 50 ans et plus,
un étirement de la capsule antérieure et du tendon sous
scapulaire ainsi que des déchirures de la coiffe causées par
la luxation de l’épaule (figure 3)10.
Étant donné le rôle déterminant des contraintes antérieures
statiques de l’épaule dans la stabilité de l’articulation, leur
atteinte est responsable du taux élevé de 90 % de récidive de
luxation qui est caractéristique chez les plus jeunes10. Chez
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RADIOGRAPHIE DE L’ÉPAULE, VUE ANTÉROPOSTÉRIEURE.

RADIOGRAPHIE DE L’ÉPAULE, VUE DE NEER.

Image fournie par l’auteur.

Image fournie par l’auteur.

les plus âgés, le taux de récidive est nettement moindre, soit
environ 10 %10, car la coiffe des rotateurs ne joue pas un rôle
primordial dans la stabilité de l’épaule. Seule une déchirure
massive de la coiffe associée à une luxation est susceptible
de produire une instabilité récidivante.

position en rotation externe. Toutefois, une revue Cochrane
très complète sur le sujet ne peut conclure à la supériorité
de l’une ou de l’autre technique11. Donc, pour le confort du
patient et la facilité à maintenir cette position, une immobi
lisation d’environ une semaine dans une position de confort
en rotation interne est recommandée.

ÉVALUATION INITIALE
Le traitement initial d’une luxation de l’épaule chez les per
sonnes de 50 ans et plus est semblable à celui de la clientèle
plus jeune, la réduction fermée devant être faite dans les plus
brefs délais. Une radiographie simple, vue antéropostérieure
et de Neer ou axillaire (photos 1a et 1b) confirme la luxation
et montre les fractures associées, les plus communes étant
celles de HillSachs (compression postérolatérale de la tête
de l’humérus) et celle de la grosse tubérosité. Un examen
neurovasculaire doit être pratiqué avant et après la réduc
tion. Une radiographie simple (vue antéropostérieure et de
Neer ou axillaire) doit être effectuée après la réduction pour
en confirmer la réussite et pour mieux visualiser la fracture
le cas échéant. En temps normal, la fracture de HillSachs
ne requiert aucun traitement spécifique. La fracture de la
grosse tubérosité se replace généralement anatomiquement
après la réduction de la luxation. Un déplacement résiduel
de plus de cinq millimètres après la réduction est considéré
comme une indication chirurgicale10.

IMMOBILISATION
La période et la position d’immobilisation de l’épaule ont
été grandement étudiées. Certains auteurs recommandent
d’une à quatre semaines d’immobilisation dans des positions
allant du bras en rotation interne (appuyé sur l’abdomen) à la
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ET QUE FAIT-ON APRÈS UNE SEMAINE ?
Après une semaine d’immobilisation, les patients doivent
être dirigés en physiothérapie afin de commencer une
réadaptation de l’épaule menant à une augmentation pro
gressive de la mobilisation.
Une faiblesse considérable de la coiffe des rotateurs notée
à l’examen physique dans les semaines suivant la luxation
nécessite une évaluation plus poussée. Un examen d’IRM
ou une échographie de l’épaule permettrait ainsi de voir une
déchirure aiguë de la coiffe. Un tel problème entraîne alors
une orientation en chirurgie orthopédique en vue d’une répa
ration. En l’absence de déchirure importante de la coiffe des
rotateurs ou de fracture imposante, le pronostic de récupéra
tion est très bon, les taux de récidive étant de moins de 10 %10.

CONCLUSION
Le patient de 50 ans et plus qui subit une déchirure du
ménisque et de la coiffe des rotateurs ou une luxation de
l’épaule doit recevoir initialement un traitement conservateur
approprié, soit des séances de physiothérapie et possiblement
une infiltration de cortisone. En cas d’échec de ces modalités,
une orientation en orthopédie est recommandée. //
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h
h

h

Le traitement de la déchirure dégénérative du ménisque est initialement de type conservateur.
Chez le patient souffrant d’une déchirure de la coiffe des rotateurs chez qui le traitement conservateur a échoué,
la chirurgie de reconstruction de la coiffe est indiquée.
Une faiblesse importante de la coiffe des rotateurs notée à l’examen physique dans les semaines suivant la luxation
antérieure de l’épaule nécessite une évaluation plus poussée.

Date de réception : le 20 septembre 2015
Date d’acceptation : le 9 octobre 2015
Le Dr David Baillargeon n’a signalé aucun conflit d’intérêts.
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* Patient fictif. Peut ne pas être représentatif de tous les patients asthmatiques.
ZENHALE® est indiqué dans le traitement de l’asthme, chez les patients
âgés de 12 ans ou plus présentant une maladie obstructive réversible des
voies respiratoires1.
ZENHALE® n’est pas indiqué chez les patients dont l’asthme peut être
maîtrisé grâce à la prise occasionnelle par inhalation d’un bêta2-agoniste à
délai d’action court et de courte durée, avec ou sans corticostéroïde inhalé.
ZENHALE® n’est pas indiqué pour le soulagement d’un bronchospasme aigu.
Reportez-vous à la page indiquée sur l’icône en bas à droite pour obtenir
de plus amples renseignements sur l’innocuité, ainsi qu’un lien vers la
monographie du produit qui traite des points suivants :
• Contre-indiqué comme traitement principal de l’état de mal asthmatique ou
de toute autre crise d’asthme aiguë qui nécessite des soins intensifs, chez
les patients présentant une infection générale non traitée d’origine fongique,
bactérienne, virale ou parasitaire, une tuberculose pulmonaire évolutive ou
un herpès oculaire et chez les patients souffrant de tachyarythmie.
• Mises en garde et précautions les plus importantes concernant le risque de
décès liés à l’asthme
• Autres mises en garde et précautions pertinentes concernant l’interruption
brusque du traitement, le risque d’événement indésirable en raison d’une
insuffisance surrénalienne et de découverte d’une allergie préexistante chez
les patients qui passent d’un traitement au moyen de corticostéroïdes à

action générale au traitement avec ZENHALE®, le risque d’effets généraux
des corticostéroïdes inhalés, le risque de perte osseuse proportionnelle
à la dose, l’utilisation du médicament avec un autre bêta2-agoniste
à longue durée d’action, le dépassement de la dose recommandée,
l’augmentation légère de l’intervalle QTc, la prudence dont il faut faire
preuve en cas de maladies cardiovasculaires, la candidose oropharyngée,
le risque d’hypokaliémie grave, les patients diabétiques, l’hyperéosinophilie
générale (rare), l’effet accru des corticostéroïdes chez les patients atteints
de cirrhose ou d’hypothyroïdie, le risque d’immunosuppression, les
réactions d’hypersensibilité immédiates, le soulagement de crises d’asthme
aiguës, les effets indésirables graves liés à l’asthme et les exacerbations
de l’asthme, le bronchospasme paradoxal, les femmes enceintes ou
qui allaitent, le risque d’inhibition du travail lors de l’accouchement, et la
surveillance (évaluation périodique de la fonction de l’axe HHS et bilan
hématologique chez les patients qui prennent ce type de médicament
de façon prolongée, utilisation d’un bronchodilatateur en inhalation à
courte durée d’action, effets sur les os et les yeux, taille des enfants et
des adolescents)
• Conditions d’utilisation clinique, effets indésirables, interactions
médicamenteuses et renseignements sur la posologie et l’administration
Vous pouvez aussi obtenir la monographie du produit en nous appelant
au 1-800-567-2594.

Avez-vous des patients chez qui vous
soupçonnez une incertitude sur la façon
d’aider la prise en charge de leur asthme?
Parlez-leur de leur plan de traitement.

5 minutes

après la dose au jour 1

Une différence significative du VEMS
en série (0-1 h) a été démontrée pour
ZENHALE vs. ADVAIR DISKUS†
(PF/S en IPS)‡ (200 mL vs. 90 mL,
respectivement, p < 0,001)
®

D’après Bernstein D.I. et al., 20112.

Considérez ZENHALE

®

Dans le cadre d’une étude de non-infériorité visant à comparer ZENHALE à 200/10 μg et
ADVAIR DISKUS† (PF/S en IPS) à 250/50 μg chez des patients (≥ 12 ans) atteints d’asthme
persistant non maîtrisé,
®

ZENHALE® 100/5 (2 inhalations 2 f.p.j.) a été associé à2‡ :
• Un délai d’action significativement plus rapide sur le plan statistique au jour 1,
comparativement à ADVAIR DISKUS† (PF/S en IPS) 250/50 (1 inhalation 2 f.p.j.) (paramètre
d’évaluation secondaire);
- Une hausse du VEMS (exprimée en moindres carrés) 5 minutes après l’administration de
la dose au jour 1, par rapport aux valeurs initiales, de 200 mL vs. 90 mL, respectivement,
p < 0,001 (les valeurs moyennes minimales de VEMS au départ, exprimées en moindres
carrés, étaient de 2,31 et de 2,39 L dans les groupes FM/F en aérosol-doseur et PF/S en
IPS, respectivement)
• ZENHALE® à 200/10 µg a été démontré non inférieur à ADVAIR DISKUS† (PF/S en IPS) 250/50
relativement à l’ASC0–12 h du VEMS à la semaine 12 (DOR) : variation moyenne du VEMS entre le
début et la 12e semaine = 3,43 vs. 3,24 L x heures, respectivement (IC à 95 % : -0,40; 0,76)2
Références : 1. Monographie de ZENHALE®. Merck Canada Inc., 21 octobre 2014. 2. Bernstein DI, et al. « Efficacy and onset of action of
mometasone furoate/formoterol and fluticasone propionate/salmeterol combination treatment in subjects with persistent asthma ».
Allergy Asthma Clin Immunol. 2011; 7:21
DOR = dernière observation rapportée. VEMS = volume expiratoire maximal par seconde. PF/S = PROPIONATE DE FLUTICASONE/
SALMÉTÉROL. IPS = inhalateur de poudre sèche. FM/F = FUROATE DE MOMÉTASONE/FORMOTÉROL.
‡ Il s’agissait d’une étude multicentrique ouverte de 12 semaines, menée à l’insu de l’évaluateur, avec témoin actif et répartition
aléatoire, visant à établir la non-infériorité et l’innocuité du produit chez des patients de 12 ans ou plus atteints d’asthme persistant
non maîtrisé qui recevaient auparavant des doses modérées d’un CSI, associé ou non à un BALA (n = 722). Les effets des
traitements d’association composés de ZENHALE® (aérosol-doseur) et d’ADVAIR DISKUS† (PF/S en IPS) ont été comparés.
L’étude visait à établir que ZENHALE® 200/10 n’était pas inférieur à ADVAIR DISKUS† (PF/S en IPS) 250/50 pour ce qui est
de l’effet sur la fonction pulmonaire, évalué d’après la variation entre le début de l’étude (moyenne de 2 mesures avant
l’administration au jour 1) et la semaine 12 (dernière observation rapportée [DOR]) de l’aire sous la courbe (ASC) du VEMS
évalué de façon sérielle de 0 à 12 heures après l’administration (ASC0-12 h du VEMS). Un paramètre d’évaluation secondaire
de l’étude permettait également de déterminer si ZENHALE® était supérieur à ADVAIR DISKUS† (PF/S en IPS) en ce qui a
trait au délai d’action (à savoir la variation du VEMS entre le départ et 5 minutes après la prise de la dose au jour 1), si la
non-infériorité quant à la fonction pulmonaire avait été démontrée. ZENHALE® était administré en 2 inhalations, 2 fois par
jour. ADVAIR DISKUS† (PF/S en IPS) était administré en 1 inhalation, 2 fois par jour2.

† Toutes les marques de commerce sont détenues par leur(s) propriétaire(s) respectif(s).
® MSD International Holdings GmbH, utilisée sous licence.
Imprimé au Canada
Médicaments novateurs Canada
© 2016 Merck Canada Inc. Tous droits réservés.

Pour
Pourrenseignements
d’autres renseignements sur l’innocuité,
consulter la pagevoir
xx page 76.
thérapeutiques,

Comptez sur l’expérience
éprouvée de JANUMET ®
L’inhibiteur de la DPP-4 en ATF
le plus distribué au Canada2†
Plus de 21,8 millions d’ordonnances
délivrées à l’échelle mondiale
Six ans sur le marché canadien

JANUMET® (sitagliptine/metformine) est indiqué comme
traitement d’appoint à un régime alimentaire et à
l’exercice pour améliorer le contrôle glycémique chez
les adultes atteints d’un diabète de type 2 non maîtrisé
de façon adéquate au moyen de la metformine ou
chez les patients déjà traités au moyen de la sitagliptine
en association avec la metformine.
Voir la page dans le coin inférieur droit pour obtenir
des renseignements supplémentaires sur l’innocuité
et l’hyperlien vers la monographie décrivant :
• Les contre-indications dans les cas de diabète de
type 1, d’acidose métabolique, d’acidose lactique,
d’insuffisance rénale, de consommation d’alcool,
d’insuffisance hépatique, de collapsus
cardiovasculaire ou d’hypoxémie, en période de

stress, en cas de déshydratation grave,

troubles de l’absorption de la vitamine B12,
d’hypersensibilité, de grossesse et l’allaitement, en
d’insuffisance hépatique, chez les patients
cas d’examen radiologique (produit de contraste iodé)
immunodéprimés,
et d’intervention chirurgicale.
selon les conditions périopératoires, en cas de
néphropathie, de soins apportés à la peau des
• Les mises en garde et les précautions les plus
personnes âgées, de l’usage déconseillé chez les
importantes au sujet de l’acidose lactique et de
patients de moins de 18 ans et pour la surveillance
la consommation abusive d’alcool.
des paramètres glycémiques et hématologiques
• D’autres mises en garde et précautions en cas
ainsi que de la fonction rénale.
de diabète de type 1 ou d’acidocétose diabétique,
• Les conditions d’utilisation clinique, les effets
pour la sélection des patients et le suivi, en cas
indésirables, les interactions médicamenteuses
de pancréatite, d’hypoglycémie, de réactions
et les renseignements sur la posologie.
d’hypersensibilité, d’insuffisance cardiaque congestive,
d’états hypoxiques, de modification de l’état clinique
des patients dont le diabète était auparavant
maîtrisé, de perte de la maîtrise glycémique, de

ATF : association à teneur fixe; DPP-4 : dipeptidyl peptidase-4
† La signification clinique des données n’a pas été établie.

(phosphate de sitagliptine monohydraté
et chlorhydrate de metformine)
® Merck Sharp & Dohme Corp., utilisée sous licence.
© 2015 Merck Canada Inc. Tous droits réservés.
DIAB-1157140-0001

Considérez JANUMET®
Pour renseignements thérapeutiques, voir page 75.
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SPORT ET EXERCICE
RÉPONSES À CERTAINES QUESTIONS DE VOS PATIENTS
Les sportifs sont présents dans la clientèle régulière de l’omnipraticien. Ils arrivent souvent
dans votre cabinet avec leur lot de questions concernant leurs activités et leur performance.
Ceci bien sûr après leurs recherches minutieuses sur le Web ! Comment conseiller adéquatement
vos patients ? Et où trouver les outils pour vous préparer à bien les guider ?
Alexandra Bwenge

1. OÙ TROUVER L’INFORMATION À TRANSMETTRE
À VOS PATIENTS DE CATÉGORIE ÉLITE ?
CAS DE LOÏC
Vous suivez Loïc depuis l’enfance pour un asthme léger
à l’effort et un TDAH. Il vient vous voir pour renouveler
son traitement médicamenteux. Prodige de basketball
dans la région, il est heureux de vous annoncer qu’en plus
de faire partie de l’équipe du cégep, il vise maintenant
l’équipe canadienne des moins de 20 ans (U20) en
vue de la prochaine coupe du monde de 2017. Vous
vous demandez si vous devriez revoir ses ordonnances
de Bricanyl (sulfate de terbutaline) et de Concerta
(méthylphénidate à libération prolongée).
Il n’y a pas que les médecins du sport qui voient des athlètes
susceptibles de subir des tests de dopage. En effet, la plupart
des athlètes iront consulter leur médecin de famille ou encore
se présenteront à un service de consultation sans rendez
vous ou à l’urgence. Ultimement, il est de la responsabilité
des athlètes de vérifier leur traitement médicamenteux.
Toutefois, en tant que prescripteur, vous pourriez être appelé
à répondre à des questions et parfois à remplir certains for
mulaires. Le site Web du Centre canadien pour l’éthique dans
le sport (CCES) (http://cces.ca/fr/node/1) est la ressource
à mettre dans vos favoris, plus spécifiquement la section
Zone athlète1.

2. VOTRE PATIENT EST-IL SUSCEPTIBLE
D’ÊTRE TESTÉ ?
Nul besoin d’être un athlète olympique pour subir un test de
dopage ! Évidemment, les athlètes des équipes nationales
sont plus susceptibles de l’être. Si votre patient ne connaît

La Dre Alexandra Bwenge, Dip. Méd. Sport, médecin
de famille, pratique la médecine d’urgence
en mécanisme de dépannage et la médecine
du sport à la clinique Physiothérapie du sport du
Québec et à l’Institut national du sport du Québec.
lemedecinduquebec.org

pas son statut, vous pouvez consultez la liste du CCES dans
la section Zone athlète, sous l’onglet vos exigences, puis
Groupe ciblé enregistré 2.
Il faut aussi savoir qu’au Canada, tout athlète de niveau uni
versitaire ou collégial, qui pratique le football junior ou qui
prend part aux Jeux du Canada peut être testé, pendant la
compétition et hors compétition. Comme le basketball col
légial est un sport reconnu par l’Association canadienne du
sport collégial (www.ccaa.ca), Loïc pourrait donc être testé
dès cette année.

3. LA SUBSTANCE PRESCRITE EST-ELLE PERMISE ?
Ce serait si simple s’il était possible de répondre à cette
question par « oui » ou par « non ». En effet, la permission
peut être différente selon que l’athlète est en cours de com
pétition ou en période hors compétition. De plus, certaines
substances ne sont autorisées que sous certaines conditions.
Le Programme antidopage canadien a recours à la liste de
substances interdites de l’Agence mondiale antidopage3
(www.wadaama.org/fr). L’Agence a d’ailleurs créé une
application mobile qui contient cette liste, mais elle est plus
ou moins utile pour trouver réponse à votre question.
La base de données en ligne de DRO Global (Global Drug
Reference Online) est beaucoup plus efficace pour vérifier le
statut d’une substance4. On peut, par exemple, y apprendre
qu’un analgésique décongestionnant à base de phénylé
phrine (ex. : Tylenol Sinus) est autorisé sans restriction, mais
qu’un autre à base de pseudoéphédrine (ex. : Advil Sinus)
n’est permis qu’à condition de ne pas excéder un certain seuil
urinaire détectable. C’est une information intéressante pour
vos étudiantsathlètes aux prises avec une bonne sinusite
virale (www.globaldro.com/CA/search?changelang=frca).
En entrant les médicaments de Loïc dans la base de don
nées, vous constatez que la terbutaline est une substance
interdite en tout temps. Vous devrez donc modifier votre
ordonnance et opter pour un autre agoniste des récepteurs
bêta2adrénergiques à courte durée d’action, soit le salbuta
mol ou le formotérol. Il faudra toutefois aviser votre patient
des doses maximales permises en 24 heures (respective
ment 1600 µg et 54 µg)3,4.
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Quant au méthylphénidate, c’est un
médicament interdit en compétition
seulement, comme la plupart des stimu
lants. À l’aide de l’assistant d’exemption
médicale de la section Zone athlète,
vous saurez qu’à ce moment-ci de
la carrière de Loïc, la tenue de votre
dossier médical sera suffisante pour
justifier l’usage de ce médicament. Si
votre patient devait participer à des
compétitions plus importantes, comme
la coupe du monde, vous devrez alors
remplir une Autorisation d’utilisation
thérapeutique pour qu’il puisse se ser
vir de son médicament en tout temps,
même en compétition5. Si vous avez
des questions précises sur un médica
ment, un formulaire ou le statut de votre
patient, vous pouvez appeler ou écrire
au CCES (encadré 11).

4. LES IVRS ET LES
INFECTIONS PULMONAIRES :
PEUT-ON JOUER ?
CAS DE MANUEL
Manuel, un coéquipier de Loïc, vient
vous voir au service de consultation
sans rendez-vous. Il croit souffrir
d’un banal rhume, comme plusieurs
autres joueurs de l’équipe, mais il est
fiévreux depuis ce matin et a une toux
importante. Son entraîneur tenait à
ce qu’il soit évalué avant le match
de ce soir. Vous diagnostiquez une
pneumonie. En plus de l’ordonnance
d’antibiotiques, Manuel aimerait que
vous lui donniez une note stipulant
qu’il peut prendre part au match.

ENCADRÉ 1
POUR EN SAVOIR PLUS SUR
LES SUBSTANCES INTERDITES
DANS LE SPORT1
Coordonnées du Centre canadien
pour l’éthique dans le sport (CCES)
Infoligne du CCES : 1 800 672-7775
Courriel : info@cces.ca
Site Web : http://cces.ca
Questions sur les substances
interdites : substances@cces.ca
Questions sur les autorisations
d’utilisation thérapeutique :
tue-aut@cces.ca

leurs activités physiques modérées sans
craindre de prolonger ou d’intensifier
une infection des voies respiratoires
supérieures (IVRS)6-9. Il faudra néan
moins tenir compte des risques de
contagion pour les autres participants.
Cependant, l’exercice à une intensité
élevée durant une infection pourrait
être associé à une augmentation des
risques de syndrome de fatigue postvirale, de coup de chaleur et de myo
cardite6,9. De plus, contrairement à un
certain mythe véhiculé dans les milieux
sportifs, il n’y a aucun avantage à
s’entraîner pendant la maladie6,9. Par
ailleurs, participer à une activité spor
tive en étant malade augmenterait le
risque de blessures diverses9.
La règle à suivre est simple à retenir :
c’est celle du cou (neck check). Si les
symptômes se situent seulement audessus du cou (rhinorrhée, odynopha

gie), on peut tenter de participer. On
commence par un échauffement de
10 minutes à 50 % de l’intensité usuelle.
Si les symptômes ne s’aggravent pas, on
continue. Par contre, en cas de symp
tômes pulmonaires ou généraux (fièvre,
myalgie, fatigue, toux importante), le
repos est de mise avec une reprise pro
gressive sur plusieurs jours6,9.

5. DOCTEUR, J’AI COMMENCÉ
LE CROSSFIT : COMBIEN DE
SUPPLÉMENTS PROTÉINÉS
DOIS-JE PRENDRE ?
L’alimentation nord-américaine nor
male contient environ 125 grammes de
protéines par jour : c’est déjà trop pour
la plupart d’entre nous10. Le tableau10
indique l’apport protéique quotidien
nécessaire selon le type d’activité phy
sique pratiqué.
Comme on ne peut stocker les protéines,
les surplus se transforment en graisse.
À moins d’être un athlète d’élite, pour
qui les conseils d’une nutritionniste du
sport deviennent importants, les sup
pléments protéinés ne sont ni utiles
ni nécessaires.
Dans les deux heures précédant le
sport et pendant les activités sportives,
les protéines ne servent à rien. Elles
peuvent toutefois aider à la récupéra
tion si elles sont prises dans les trente
minutes suivant l’activité physique.
Cependant, sept grammes suffisent, ce
que peut aisément apporter une colla
tion nutritive (noix, fromage, yogourt,
lait, boisson de soya, etc.)11.
Le risque que des suppléments com
portent des substances interdites par

Un vrai sportif, selon lui, joue même
s’il est malade. Est-il sain de faire

TABLEAU

du sport avec un rhume ? Et avec

Activité physique pratiquée

Besoin quotidien

une pneumonie ?

Sédentaire

0,8 g/kg

Sports esthétiques (gymnastique, danse, etc.)

De 1,2 g/kg à 1,7 g/kg

Sports d’endurance (vélo, course, natation,
longues randonnées)

1,2 g/kg à 1,6 g/kg

Sports de puissance (haltérophilie, boxe, sprints)

De 1,6 g/kg à 1,8 g/kg

Bien qu’incommodées par les symp
tômes bénins de congestion nasale et
une endurance amoindrie, les personnes
actives et en forme peuvent poursuivre
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contamination ou encore par ajout intentionnel par le fabricant
est réel12,13. C’est un risque superflu pour tout athlète suscep
tible de subir un test de dopage, mais aussi pour tous en raison
des effets néfastes possibles de ces substances interdites.
Si, malgré vos bons conseils, votre patient tient à son sup
plément après l’entraînement, vous pourrez lui suggérer
d’acheter des produits arborant le sigle « NSF Certified
for Sport ». NSF est la seule organisation sans but lucratif
indépendante accréditée par l’American National Standards
Institute et recommandée par le CCES. La banque de don
nées de NSF est offerte en ligne et en application mobile
gratuite. Elle aide à trouver les produits dont la pureté a
été testée afin de réduire le risque de dopage par inadver
tance14 (https://itunes.apple.com/us/app/nsf-for-sport/
id489806362?mt=8).

6. LES ÉTIREMENTS AVANT ET APRÈS
L’EXERCICE SONT-ILS NÉCESSAIRES ?
Votre patient adepte de CrossFit se questionne sur le
réchauffement précédant les entraînements. Il a tenté de
s’informer sur les diverses façons de prévenir les blessures,
sur le Web et auprès des entraîneurs de son gym, mais a
obtenu des opinions divergentes. Il aimerait aussi avoir votre
avis sur les séances d’étirement.
Votre patient a raison de s’interroger sur la façon optimale
de s’échauffer et sur la place à donner aux étirements. Les
notions à ce sujet évoluent rapidement, mais ne font pas
consensus. À se promener dans les centres de conditionne
ment physique, on note des techniques variées toutes plus
originales les unes que les autres.
L’apport de l’échauffement en prévention des blessures
n’est plus à démontrer. Un échauffement adéquat éviterait
en effet jusqu’à la moitié des blessures15. Il devrait inclure
des exercices généraux (jogging, quelques exercices de
résistance) et spécifiques à l’activité qui sera pratiquée.
L’intensité devra être telle que le réchauffement produira
une légère sudation, sans créer de fatigue.
Pour ce qui est des étirements plus précisément, il semble
rait qu’en préexercice, ils contribuent peu à la prévention des
blessures. Par contre, un programme régulier d’étirements,
à raison de 2 ou 3 fois par semaine, offrirait une certaine
protection (diminution de 32 % des blessures)15. Ces données
demeurent à l’heure actuelle un sujet de débat.
Encore faut-il s’entendre sur le type d’étirements (enca
dré 2 15,16). L’étirement statique est le plus connu et le plus sûr.
La durée est ici primordiale, et il s’agit souvent de l’aspect le
plus négligé. Le temps d’étirement est important pour laisser
le temps au muscle de s’adapter à sa nouvelle longueur. S’il
y a une notion à transmettre au patient qui vous consulte,
c’est celle d’être patient lorsqu’il s’étire !
lemedecinduquebec.org
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TYPES D’ÉTIREMENT15,16

Étirement statique
Maintien d’une position d’étirement, doucement, sans à-coups,
sans inconfort. La position devrait être maintenue, sans être
allongée, de 30 à 60 secondes.
Étirement balistique
Technique consistant à faire un mouvement, à se rendre à la fin
de l’amplitude permise, puis à tenter d’aller plus loin avec des
mouvements de rebond.
Facilitation neuromusculaire proprioceptive
Alternance de contractions isométriques et de relaxations d’un
groupe de muscles agonistes et antagonistes. Plusieurs techniques sont décrites et nécessitent généralement l’aide d’un
partenaire avisé.
Étirement dynamique
Mouvements qui sont semblables aux actions des athlètes
durant l’effort final. Ils se font lentement et sans rebond. L’amplitude est progressivement augmentée au cours des répétitions.

L’étirement balistique est une technique employée principa
lement par les danseurs et les gymnastes. Elle tend à perdre
en popularité, entre autres parce que la forte contraction
réflexe occasionnée par cette méthode provoquerait le
contraire du résultat espéré en matière de prévention.
En plus de nécessiter l’apport d’un partenaire expérimenté,
la facilitation neuromusculaire proprioceptive bien faite
prend beaucoup de temps. Son principal danger est le
surétirement, qui survient facilement et peut causer des
lésions musculaires.
L’étirement dynamique, quant à lui, fait de plus en plus
d’adeptes. Il s’insère aisément dans une routine d’échauffe
ment et comporte peu de risque de blessures.
En résumé, à la lumière des données probantes actuelles,
vous pourrez conseiller à votre patient d’intégrer des étire
ments dynamiques à la période de réchauffement précédant
son activité physique. À la fin de l’entraînement pendant
une période de récupération, lorsque les muscles sont
chauds après avoir bien travaillé, le patient inclura des éti
rements statiques.

7. COMMENT SE PRÉPARER
À COUVRIR UN ÉVÉNEMENT SPORTIF ?
La popularité de la course à pied ne cesse de croître. D’ailleurs,
votre ville organisera l’été prochain une course d’amateurs
sur de courtes distances (5 km, 10 km). On vous a approché
pour couvrir l’événement. Comme vous courez vous-même
en dilettante, vous avez été séduit par le projet et vous avez
accepté. Maintenant, comment vous préparer ?
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La couverture d’un événement sportif est l’une des activités
les plus connues de la médecine du sport. L’objectif est d’être
prêt à toute éventualité, tout en espérant qu’aucune situation
catastrophique, comme une mort subite, ne survienne. Un
article entier pourrait être consacré à ce seul sujet ! Pour
avoir une idée des tâches et de l’organisation préalable,
consultez l’énoncé de position de l’American College of
Sports Medicine (ACSM)17. Vous y trouverez de précieux
aide-mémoire concernant les préparatifs, la nécessité d’une
évaluation médicale préparticipation des coureurs, l’élabo
ration d’un plan d’action pour les urgences, le contenu d’une
tente et d’une trousse médicale, etc.
Plus adapté à la réalité québécoise, le livre du Conseil de
médecine du sport du Québec (CMSQ) intitulé : Les bles
sures sportives, Guide d’intervention sur le terrain est un
livre de poche indiquant quoi faire dans l’immédiat avec les
problèmes musculosquelettiques ou médicaux qui pour
raient survenir pendant la course, ainsi que pour juger si
l’activité peut être poursuivie ou non8. Il est toujours possible
de s’adresser au CMSQ pour des questions ou des conseils
lors de l’organisation d’événements sportifs.
Bien des organisations de physiothérapeutes et de théra
peutes du sport offrent des services de type « tout inclus »,
avec les ressources humaines et matérielles pour couvrir
les événements sportifs. Ces services seront fort utiles lors
d’une première expérience. Sachez également que l’Asso
ciation québécoise des médecins du sport (AQMS) met à la
disposition de ses membres une trousse médicale complète
en cas de participation ponctuelle19.

8. QUELLES FORMATIONS SONT RECONNUES
POUR INTERVENIR SUR LE TERRAIN ?
La formation médicale nous prépare peu à être des inter
venants de première ligne à l’extérieur des cliniques et des
urgences bien équipées en matériel et en personnel. Les

POUR EN SAVOIR PLUS...
h

Blanchet R. Le dopage sportif, ça touche le médecin de famille ?
Le Médecin du Québec 2007 ; 42 (1) : 33-8.

Pour de l’information sur la nutrition
h Extenso, Centre de référence en nutrition de l’Université
de Montréal : www.extenso.org, section Au quotidien . Nutrition
sportive
Pour toute information médicale sur la course à pied
h La clinique du coureur : www.lacliniqueducoureur.com,
Professionnels
Pour aider les sportifs à bien manger au restaurant
h Le guide resto des athlètes : www.mangerenvoyage.com
h Conseil de médecine du sport du Québec : www.cmsq.ca,
section Publications
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interventions directement sur le terrain nécessitent donc
l’acquisition de nouvelles compétences. Des formations qué
bécoises complètes et reconnues par les fédérations et les
organisations sportives sont données régulièrement. Celle
de Football Québec, qui accorde une attention particulière
aux commotions cérébrales, sera obligatoire dès l’automne
2016 pour la couverture des parties organisées sous l’égide
de cet organisme20.
Le Conseil de médecine du sport du Québec offre aussi, tous
les deux ans, une formation complète sur l’intervention sur
le terrain, mais qui ne porte pas sur un sport en particulier21.
Sport First Responder, une organisation reconnue par plu
sieurs organismes canadiens (Ligue canadienne de Football,
Ligue de hockey majeur du Québec, Cirque du Soleil, Cana
diens de Montréal, etc.), donne un cours de base de premier
répondant qui se concentre particulièrement sur les sports
(www.sportsfirstresponder.com).
Si vous souhaitez suivre une formation complète et appro
fondie de médecin d’équipe, le cours de l’American College of
Sports Medicine est pour vous22. Sans faire leur formation, vous
pourrez tout de même obtenir des réponses à des questions
simples sur le site Web de l’organisme au www.acsm.org23.
Vous y trouverez entre autres de l’information sur :
h l’exercice et l’asthme ;
h l’exercice en voyage ;
h l’exercice et le vieillissement ;
h l’entorse de cheville chez l’athlète ;
h l’exercice chez le patient atteint de BPCO, d’athérosclé
rose coronarienne ou venant de faire un AVC ;
h le dysfonctionnement du cycle menstruel chez l’athlète ;
h les suppléments vitaminés et l’entraînement ;
h l’entraînement en force et en endurance chez les jeunes.

CONCLUSION
La prise en charge des problèmes médicaux des sportifs est
loin d’être réservée exclusivement aux médecins s’occupant
de l’élite sportive. Pour bien conseiller vos patients, vous
devez savoir où trouver l’information propre à la médecine
du sport et de l’exercice (énoncés de position, guides de
pratique, sites Web ou applications mobiles). //
Date de réception : le 28 septembre 2015
Date d’acceptation : le 15 octobre 2015
La Dre Alexandra Bwenge n’a signalé aucun conflit d’intérêts.
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AUX MÉDECINS OMNIPRATICIENS
ÉPARGNE ET INVESTISSEMENT
Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
Investissement – Liquidité
Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
Compte de retraite immobilisé (CRI)
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
Fonds de revenu viager (FRV)
Régime enregistré d’épargne-études (REEE)
Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)
Régime volontaire d’épargne-retraite (RVER)
Courtage en valeurs mobilières
(REER autogéré, courtage de plein exercice)
Fonds FMOQ
Autres fonds communs de placement
Produits d’Épargne Placements Québec
Dépôts à terme
Service-conseil
Service de planification financière
Service d’analyse pour la pratique médicale en société
Service de facturation RAMQ
Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc.
Montréal : 514 868-2081 ou 1 888 542-8597
Québec : 418 657-5777 ou 1 877 323-5777
PROGRAMMES D’ASSURANCES
Assurances de personnes
Assurances automobile et habitation
Assurance cabinet ou clinique
Assurance médicaments
et assurance maladie complémentaire
Assurances frais de voyage et annulation
Assurance responsabilité professionnelle
Dale Parizeau Morris Mackenzie :
514 282-1112 ou 1 877 807-3756
TARIFS PRÉFÉRENTIELS
POUR LES MEMBRES ET EMPLOYÉS DE LA FMOQ
Delta Québec, Québec : 1 888 884-7777
Hôtel le Crystal, Montréal : 514 861-5550 – 1877 861-5550
Résidence Inn Marriott, Montréal : 1 800 678-6323
Le Nouvel Hôtel, Montréal : 1 800 363-6063
TÉLÉPHONIE
Télus : 1 855 310-3737, no de groupe : 93936
DIRECTION DES AFFAIRES PROFESSIONNELLES
Dr Michel Desrosiers, directeur
FMOQ : 514 878-1911 ou 1 800 361-8499
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Formation en ligne individuelle
LA FORMATION
QUI S’ADAPTE À VOTRE HORAIRE
Plus de 270 formations en ligne accessibles
en tout temps et des nouveautés chaque semaine
Tarifs individuels
(taxes en sus)

ABONNEMENT DE DEUX ANS (ACCÈS ILLIMITÉ)*

1439 $

ABONNEMENT D’UN AN (ACCÈS ILLIMITÉ)*

799 $

FORFAIT 10 HEURES

400 $

FORFAIT 5 HEURES

220 $

ACHAT À L’UNITÉ (PAR HEURE)

50 $

Consultez nos tarifs de groupe à la dernière page de la revue.

LES AVANTAGES de la formation en ligne de la FMOQ :
• ACCÈS ILLIMITÉ par Internet, où et quand vous le voulez ;
• CHOIX parmi plusieurs sujets cliniques traités par des experts ;
• ADAPTATION à vos besoins de formation.

caducee.fmoq.org
Caducée, le portail de la formation en ligne de la FMOQ
Informations au 514 878-1911 ou à dfp@fmoq.org
Documentation sur le portail Caducée, onglet COMMUNAUTÉ, section « répertoires de documents ».
Options d’achat sur le portail Caducée, onglet FORMATION, section « tarifs de la formation en ligne individuelle ».
* Accès illimité pendant un an à toutes les formations en ligne de la FMOQ à partir de la date d’achat. Si vous avez déjà un forfait de 5 ou 10 heures, les heures payées et
non utilisées seront déduites du prix de l’abonnement automatiquement au moment de l’achat.
Reçu d’achat dans le profil de l’apprenant sur caducee.fmoq.org, onglet FMOQ, section « mes reçus ».

ALLEZ PLUS LOIN GRÂCE
À INTERNET...

//

MÉDECINE DU SPORT AMATEUR
Robert Aubin, bibliothécaire professionnel

POUR LES PROFESSIONNELS
h

La médecine du sport : plus seulement pour les athlètes

h

Soigner les sportifs est devenu un aspect de la médecine fami
liale. Plusieurs ressources de formation existent.
h

L’hyponatrémie associée à l’exercice, souvent asymptoma
tique mais potentiellement mortelle, peut facilement être
prévenue par une hydratation adéquate.

Directives canadiennes en matière d’activité physique
www.participaction.com/fr/getinformed/physicalactivity
guidelines/guidelinesforadults/

Les adultes devraient viser 150 minutes d’activité aérobique
d’intensité modérée à élevée par semaine. Certaines particula
rités s’appliquent aux personnes de 65 et plus.

Lignes directrices sur l’hyponatrémie causée par l’exercice
https://login.medscape.com/login/sso/getlogin?
urlCache=aHR0cDovL3d3dy5tZWRzY2FwZS5
vcmcvdmlld2FydGljbGUvODQ4NDU1&ac=401
(inscription gratuite requise)

www.cfp.ca/content/52/6/703

Blessures
h

Blessures chez les gens actifs
www.cfp.ca/content/52/6/727

Prescription d’exercice
h

L’exercice : un médicament Canada
http://exerciseismedicine.org/canada/

Branche canadienne de l’initiative lancée par l’American Col
lege of Sports Medicine, en partenariat avec l’American Med
ical Association, le mouvement L’Exercice : un médicament
Canada repose sur une quantité considérable de données
probantes selon lesquelles l’exercice réduit le risque de mala
dies chroniques.
h

Le médecin devrait chercher à rétablir la fonction et recom
mander une reprise graduelle de l’activité.

Formulaire Prescription d’exercices
et demande de consultation

h

www.aafp.org/afp/2007/0715/p237.html

La plupart des blessures chez les coureurs et les cyclistes
résultent d’une activité excessive.
Après 50 ans
h

www.cfp.ca/content/suppl/2014/12/09/60.12.e591.DC1/
Prescription_dexercices.pdf

L’activité physique est un des meilleurs moyens de prévenir les
invalidités, mais les personnes de 50 ans et plus y répondent
de façon variable. D’où la nécessité de mettre au point des
interventions ciblées pour obtenir un résultat optimal.

Guide pour prescrire de l’exercice
http://journals.lww.com/acsmmsse/Fulltext/2011/07000/
Quantity_and_Quality_of_Exercise_for_Developing.26.aspx

h

Quantité et qualité des exercices à prescrire pour que les
adultes en santé restent en forme.
h

Optimiser les bienfaits de l’exercice sur les capacités
physiques des adultes d’un certain âge
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4064002/

Informations sur la conception et l’utilisation du formulaire :
www.cfp.ca/content/60/12/e591
h

Problèmes fréquents chez les athlètes
pratiquant un sport d’endurance

L’activité physique est un remède
pour les gens d’un certain âge
http://pmj.bmj.com/content/90/1059/26

Avec l’âge, peu de personnes atteignent le degré d’activité
physique requis pour améliorer leur santé de façon marquée.
Le défi des médecins : les amener à augmenter leurs dépenses
physiques.

Évaluation des risques fondée sur des données probantes
et recommandations relatives à l’autorisation de faire
de l’activité physique
www.nrcresearchpress.com/toc/apnm/36/S1

Chaque article de ce dossier se concentre sur une situation
particulière : grossesse, cancer, diabète, maladies osseuses,
respiratoires ou cardiaques.

POUR LES PATIENTS
h

www.sportsquebec.com/pages/reglements.aspx

Liens vers les règles de sécurité de chaque fédération sportive
du Québec.

Hydratation
h

Exercice et hydratation
http://journals.lww.com/acsmmsse/Fulltext/2007/02000/
Exercise_and_Fluid_Replacement.22.aspx

Guide sur les meilleures méthodes d’hydratation avant, pen
dant et après une activité physique.

lemedecinduquebec.org

Règlements de sécurité des organismes sportifs

h

Assurez votre sécurité
http://www.education.gouv.qc.ca/outilderecherche/parsujet/
sujet/santeetsecurite

Conseils de sécurité relatifs à plusieurs activités, préparés
par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche du Québec (en particulier sous le choix
Publications à gauche). //
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Envoyez à vos patients atteints
de MPOC des signaux

Voici

&

Forts

Une nouvelle association
AMLA/BALA contre la MPOC

Signaux de renforcement positif

DUAKLIR GENUAIR

L’inhalateur GENUAIR® a été conçu pour
favoriser une inhalation adéquate1*

Pour les patients atteints de MPOC symptomatique
qui ont besoin d’un traitement bronchodilatateur
d’entretien à long terme1

• Signal visuel indiquant que la dose est prête
à être inhalée (la fenêtre passe du rouge au vert)

• Bronchodilatation rapide et soutenue démontrée
- Les effets sur les paramètres de fonction pulmonaire ont été
observés dans les 5 minutes suivant l’administration de
la première dose et se sont maintenus pendant tout l’intervalle
posologique1

• Signal sonore indiquant que l’inhalateur est utilisé
correctement (« clic » audible)
• Signal visuel indiquant que la dose complète a été
inhalée correctement (la fenêtre passe du vert au rouge)

• Un nombre plus important de patients traités par
DUAKLIR GENUAIR que de patients sous placebo
a tiré profit d’améliorations d’importance clinique
de l’essoufflement (définies comme une hausse de ≥ 1 unité
[cote TDI]) à la semaine 241,2†

Deux signaux de renforcement

VOYEZ les signaux

indiquant que l’administration
peut commencer et/ou est
terminée

- 58,1 % vs 36,6 % pour le placebo (p < 0,001;
paramètre secondaire)

ENTENDEZ le signal
indiquant une utilisation
appropriée de l’inhalateur

DUAKLIR GENUAIR (bromure d’aclidinium/fumarate de formotérol dihydraté) est une association
d’un antagoniste muscarinique à longue durée d’action (AMLA) et d’un bêta2 -agoniste à longue
durée d’action (BALA) indiquée comme traitement bronchodilatateur d’entretien à long terme pour
éliminer l’obstruction des voies respiratoires chez les patients atteints d’une maladie pulmonaire
obstructive chronique (MPOC), y compris la bronchite chronique et l’emphysème1.
Offert sous forme d’inhalateur prérempli, DUAKLIR GENUAIR s’administre deux
fois par jour1.
Usage clinique :
DUAKLIR GENUAIR n’est pas indiqué pour soulager une exacerbation aiguë de la MPOC.
DUAKLIR GENUAIR n’est pas indiqué pour le traitement de l’asthme.
Indiqué chez les patients âgés de plus de 18 ans.
Contre-indication :
Tous les BALA sont contre-indiqués dans l’asthme en l’absence d’un traitement antiasthmatique
d’entretien à long terme.
Mises en garde et précautions les plus importantes :
Décès liés à l’asthme : Tous les BALA augmentent le risque de décès liés à l’asthme. Lors d’une
vaste étude avec placebo menée aux États-Unis et qui visait à comparer l’innocuité du salmétérol
(SEREVENT® en aérosol pour inhalation) à celle d’un placebo en appoint au traitement antiasthmatique
habituel, les décès liés à l’asthme ont été plus nombreux chez les patients qui prenaient du salmétérol.
On estime qu’il s’agit là d’un effet de classe des BALA, dont fait partie le fumarate de formotérol, l’un
des ingrédients actifs de DUAKLIR GENUAIR. DUAKLIR GENUAIR est indiqué uniquement dans le
traitement de la MPOC. L’innocuité et l’efficacité de DUAKLIR GENUAIR n’ont pas été établies chez
les patients asthmatiques.
Autres mises en garde et précautions pertinentes :
• Ne doit pas être utilisé comme traitement initial de crises aiguës de bronchospasme (c.-à-d.
comme traitement de secours)
• Ne doit pas être amorcé en cas de détérioration rapide de la MPOC
• On doit aviser les patients qui ont utilisé régulièrement un bronchodilatateur en inhalation à
courte durée d’action de ne l’utiliser que pour le soulagement des symptômes; les patients qui
ne disposent pas d’un bronchodilatateur à courte durée d’action doivent en avoir un pour le
soulagement des symptômes aigus
• Ne doit pas être utilisé plus de deux fois par jour ni à des doses plus élevées que celles recommandées
et en concomitance avec d’autres médicaments contenant un BALA ou un AMLA
• Aggravation du glaucome à angle fermé
• Aggravation de la rétention urinaire
DUAKLIRMC et le logo sont des marques de commerce 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. 2016.

Améliorations démontrées
de l’essoufflement RESSENTIES1

• Effets cardiovasculaires; utiliser avec prudence chez les patients qui présentent certaines
affections cardiaques
• Doit être utilisé avec prudence chez les patients atteints d’arythmie cardiaque, de palpitations,
d’ischémie myocardique, d’angine de poitrine, d’hypertension ou d’hypotension, ou encore qui
présentent des changements à l’électrocardiogramme
• Doit être utilisé avec prudence chez les patients qui ont des antécédents d’allongement de l’intervalle
QTc, qui présentent des facteurs de risque de torsades de pointes ou qui prennent des médicaments
dont on sait qu’ils allongent l’intervalle QTc
• Doit être utilisé avec prudence chez les patients atteints de troubles convulsifs, de thyrotoxicose et
de phéochromocytome, et chez ceux qui répondent de manière inhabituelle aux amines
sympathomimétiques
• Hypokaliémie, hyperglycémie
• Réaction d’hypersensibilité immédiate
• Doit être utilisé avec prudence chez les patients souffrant d’une allergie grave aux protéines du lait
• Bronchospasme paradoxal
• La survenue de céphalées ou d’une vision trouble peut influer sur la capacité de conduire et d’utiliser
de la machinerie
• Doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse, le travail et l’accouchement, et chez les femmes
qui allaitent
Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie de DUAKLIR GENUAIR au www.azinfo.ca/duaklir/pm382/fr
pour obtenir des renseignements importants sur les effets indésirables, les interactions
médicamenteuses et la posologie qui ne figurent pas dans le présent document. Vous pouvez obtenir
la monographie en appelant AstraZeneca Canada au 1-800-461-3787.
Indice TDI : Transition Dyspnea Index.
* La portée clinique des données comparatives n’a pas été établie.
† L’étude AUGMENT-COPD était un essai de 6 mois contrôlé par placebo et comparateur actif, mené
à double insu et à répartition aléatoire dans le but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité du traitement
par DUAKLIR GENUAIR à raison de deux fois par jour chez les patients âgés de 40 ans et plus (N = 1 692)
chez lesquels un diagnostic clinique de MPOC stable d’intensité modérée à grave avait été posé
(VEMS après bronchodilatation ≥ 30 % et < 80 % de la valeur normale prédite) et qui présentaient
des antécédents de tabagisme d’au moins 10 paquets-années. Les paramètres d’évaluation principaux
étaient la variation par rapport aux valeurs initiales du VEMS une heure après l’inhalation et la variation
du VEMS minimal à 24 semaines, comparativement au bromure d’aclidinium à 400 mcg et au fumarate
de formotérol à 12 mcg, respectivement1,2.
RÉFÉRENCES : 1. Monographie de DUAKLIRMC GENUAIR® (bromure d’aclidinium/fumarate de formotérol
dihydraté en poudre pour inhalation). AstraZeneca Canada Inc. 9 avril 2015. 2. D’Urzo AD et al. Efficacy and
safety of fi xed-dose combinations of aclidinium bromide/formoterol fumarate: the 24-week, randomized,
placebo-controlled AUGMENT COPD study. Respiratory Research 2014;15:123.
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LES SPORTIFS DU DIMANCHE
POUR VOTRE PADPC-FMOQ

1.
2.
3.
4.

5.

6.

COMBIEN DE MINUTES D’EXERCICE MODÉRÉ PAR SEMAINE DEVRAIT FAIRE UNE PERSONNE DE 50 ANS ?
A

30

C

120

B

60

D

150

TOUTES LES ACTIVITÉS SUIVANTES SONT D’INTENSITÉ MOYENNE, SAUF UNE. LAQUELLE ?
A

La marche d’un pas rapide

C

La marche d’un pas normal

B

Le vélo à 15 km/h

D

Le ski de fond sur le plat

QUEL ÉLÉMENT NUTRITIF EST LE PLUS UTILISÉ AU COURS D’UN EXERCICE INTENSE ?
A

Les vitamines

C

Les protéines

B

Les glucides

D

Les lipides

QUEL EST LE MEILLEUR TRAITEMENT D’UN ŒDÈME CÉRÉBRAL AVEC SYMPTÔMES NEUROLOGIQUES
EN CAS DE SURHYDRATATION LIÉE À L’EXERCICE ?
A

Une boisson énergisante

B

Un bouillon salin hypertonique pris par la bouche

C

Une boisson énergétique

D

Une solution saline hypertonique par voie intraveineuse

COMMENT POUVEZ-VOUS MAXIMISER L’EFFET D’UNE ARTHROGRAPHIE DISTENSIVE
POUR UNE CAPSULITE ?
A

En la combinant à un lavage calcique

B

En immobilisant l’épaule dans une attelle

C

En commençant les mobilisations rapidement après l’injection

D

En prescrivant des relaxants musculaires

APRÈS UN LAVAGE CALCIQUE, VOTRE PATIENT N’A PLUS DE SYMPTÔMES,
MAIS PRÉSENTE TOUJOURS UNE CALCIFICATION À L’ÉPAULE. QUE FAITES-VOUS ?
A

Vous lui prescrivez un nouvel anti-inflammatoire.

B

Vous refaites un lavage calcique.

C

Vous le dirigez en orthopédie.

D

Rien, puisqu’il n’a plus de symptômes.

Les réponses seront publiées dans trois mois dans le numéro de juillet 2016.
lemedecinduquebec.org
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POST-TEST
LES SPORTIFS DU DIMANCHE (suite)
POUR VOTRE PADPC-FMOQ

7.

8.

9.
10.

QUEL EST LE TRAITEMENT INITIAL D’UNE DÉCHIRURE DU MÉNISQUE CHEZ UN PATIENT DE 50 ANS ET PLUS ?
A

Intervention chirurgicale de type méniscectomie

B

Traitement conservateur

C

Retour précoce aux sports

D

Traitement chirurgical de l’arthrose

APRÈS LA RÉDUCTION D’UNE LUXATION ANTÉRIEURE DE L’ÉPAULE, QUEL FACTEUR REND NÉCESSAIRE
L’ORIENTATION EN ORTHOPÉDIE ?
A

Un déplacement de moins de 5 mm à la suite d’une fracture de la grosse tubérosité

B

Une fracture de Hill-Sachs

C

Une déchirure aiguë de la coiffe des rotateurs réfractaire au traitement conservateur

D

Une atténuation des symptômes par la physiothérapie

LE SALBUTAMOL EN INHALATION (100 µG/INH) EST UNE SUBSTANCE INTERDITE
DANS CERTAINES CONDITIONS. COMBIEN D’INHALATIONS QUOTIDIENNES SONT PERMISES ?
A

4

C

12

B

8

D

16

QUELS SONT LES BESOINS PROTÉIQUES QUOTIDIENS D’UN HOMME DE 70 KILOS PRATIQUANT
RÉGULIÈREMENT LA COURSE À PIED ?
A

Moins de 70 g

C

De 120 g à 140 g

B

De 85 g à 115 g

D

Plus de 150 g

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

activez votre profil d’utilisateur.

4. Remplissez le post-test correspondant et obtenez votre

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 juillet 2016.

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

RÉPONSES DU POST-TEST DE JANVIER 2016 : 1. b 2. b 3. a 4. b 5. b 6. b 7. b 8. b 9. d 10. c
Félicitations aux 1095 médecins qui ont obtenu trois heures de crédits de catégorie 1 en répondant au post-test de décembre 2015 !
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LES ANTIBIOTIQUES TOPIQUES
SAVEZ-VOUS CE QUE VOUS PRESCRIVEZ ET POURQUOI ?
La peau est l’organe le plus étendu et le plus visible de notre organisme. C’est notre première ligne
de défense contre un large éventail de bactéries1. Lorsque son intégrité est compromise,
la porte à la prolifération bactérienne et à ses complications possibles est alors grande ouverte.

Mylène Gagnon et Jean-Philippe Boucher

VOUS VOULEZ PRESCRIRE ?
LISEZ CE QUI SUIT !
En milieu extrahospitalier, le staphylocoque doré et le strep
tocoque du groupe A sont les bactéries les plus fréquemment
en cause dans les infections de la peau. En milieu hospita
lier, ce sont le staphylocoque doré (dont le staphylocoque à
coagulase négative), les diverses espèces d’Enterococcus,
Escherichia coli et Pseudomonas æruginosa1.

QUELQUES OUTILS
POUR VOUS AIDER À PRESCRIRE1-4
Pour une utilisation optimale, il importe de bien connaître
le spectre antibactérien des antibiotiques topiques. La
résistance des staphylocoques, y compris du SARM, aux
antibiotiques est en hausse en raison de l’utilisation crois
sante et non justifiée de la bacitracine, de la mupirocine et
de l’acide fusidique. Ainsi, on choisira les produits en fonction
des agents pathogènes soupçonnés :
h streptocoque et staphylocoque sensible à la méthicilline :
bacitracine, gramicidine et acide fusidique ;
h Staphylocoque aureus résistant à la méthicilline (SARM) :
mupirocine ou sulfadiazine d’argent ;

La D Mylène Gagnon, omnipraticienne, exerce
à l’Hôpital Sainte-Croix, en CHSLD ainsi qu’en
soins palliatifs à la Maison René-Verrier,
à Drummondville. M. Jean-Philippe Boucher,
pharmacien, pratique au Département de pharmacie
de l’Hôpital Sainte-Croix, de Drummondville.
re

lemedecinduquebec.org

h

h

h

entérobactéries : polymyxine B, sulfadiazine d’argent, néo
mycine et gentamicine ;
Pseudomonas æruginosa : polymyxine B, sulfadiazine
d’argent et gentamicine ;
bactéries anaérobies : métronidazole.

Voici d’autres éléments dont il faut tenir compte au moment
de prescrire des antibiotiques :
h La lidocaïne peut être présente dans le Polysporin Plus anal
gésique, le Polysporin Complet et le Polysporin Enfants ;
h La sulfadiazine d’argent possède un potentiel de réaction
croisée avec d’autres sulfamides ;
h La bacitracine et l’acide fusidique conservent leur effica
cité même en présence de débris cutanés et de croûtes.
Une revue élargie de la littérature et une revue systématique
Cochrane ont montré que la mupirocine et l’acide fusidi
que sont plus efficaces que le placebo dans le traitement
de l’impétigo. Ils sont considérés comme un traitement de
première ligne et ont affiché un meilleur taux de guérison
que certains antibiotiques par voie orale. Les enfants de 2 à
6 ans étaient les plus touchés1,4.
Le tableau I1-3 présente les indications et la posologie des
antibiotiques topiques offerts sur le marché canadien.

LES PIÈGES À ÉVITER...
Sachez que peu d’études ont été menées sur les antibio
tiques topiques et sur leur efficacité réelle1,4,5. Dans tous les
cas, ils ne sont pas indiqués dans le traitement des infections
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TABLEAU I

INDICATIONS ET POSOLOGIE DES ANTIBIOTIQUES TOPIQUES1-3

Noms
h
h

h

Bacitracine (Bacitin)
Bacitracine 1 polymyxine B
(Polysporin, Bioderm)
Bacitracine 1 gramicidine 1
polymyxine B (Polysporin triple)

Mupirocine (Bactroban)

h
h

Acide fusidique (Fucidin)
Acide fusidique avec
hydrocortisone (Fucidin H)

Métronidazole (Metrocream,
Metrogel, Metrolotion, Noritate)

Indications

Posologie

Prévention de l’infection des coupures, éraflures
et brûlures bénignes

De 1 f.p.j. à 3 f.p.j.
pendant au plus 7 jours

Comme la bacitracine en plus du traitement topique
de l’impétigo, des dermatoses superficielles infectées
et des lésions humides et suintantes

3 f.p.j. pendant au plus
10 jours

Éradication de la colonisation nasale par le SARM*

Application intranasale
2 f.p.j. pendant 5 jours

h
h

h

h

Traitement de l’impétigo ou de l’érythrasma
Traitement des plaies ou des brûlures infectées

3 f.p.j. ou 4 f.p.j.

Traitement des papules et des pustules inflammatoires
de la rosacée
Maîtrise des odeurs associées aux infections anaérobies

1 f.p.j. ou 2 f.p.j. Utilisation
limitée à 12 semaines dans
les essais cliniques (rosacée)

Sulfadiazine d’argent (Flamazine)

Prévention et traitement de l’infection chez les victimes
de brûlures graves

1 f.p.j. ou 2 f.p.j.

Néomycine 1 acétonide de
triamcinolone 1 gramicidine 1
nystatine (Viaderm KC)

Traitement local des dermatoses allergiques ou
inflammatoires lorsqu’elles sont accompagnées
d’infections secondaires

2 f.p.j. ou 3 f.p.j.

Gentamicine 1 bêtaméthasone
(Valisone-G)
* SARM : Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline

profondes de la peau (cellulite, abcès) ni en présence de
symptômes généraux (fièvre, pression artérielle basse)5.
Les antibiotiques topiques ne devraient pas être utilisés dans
le traitement des plaies chroniques, sauf pour les trois pro
blèmes suivants :
1. brûlure lorsque les capillaires ont été détruits (pour
empêcher l’apparition du sepsis et aider à traiter l’in
fection) ;
2. plaie nécrotique qui ne peut guérir (afin de maîtriser
les odeurs) ;
3. éradication de bactéries avant une greffe de peau sur
une plaie chronique2.
S’il n’y a pas de réponse satisfaisante au traitement topique,
refaites un diagnostic différentiel et réajustez le traitement
au besoin. Assurez-vous toujours que l’antibiotique topique
couvre les germes soupçonnés ou identifiés par culture et
gardez à l’esprit la possibilité d’un germe résistant (SARM)
ou d’une résistance aux antibiotiques (qui est en hausse)5.
Ne succombez surtout pas à la tentation de prescrire du Via
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derm (qui contient deux antibiotiques, un corticostéroïde et
un antifongique) pour un problème de peau dont la cause
vous semble incertaine. Cela permettra de limiter l’apparition
de la résistance aux antibiotiques et vous forcera à élaborer
un diagnostic différentiel et un plan de traitement adéquat.

JE FAIS UNE RÉACTION : EST-CE QUE
CE SONT MES ANTIBIOTIQUES TOPIQUES 1,2 ?
Tous les antibiotiques topiques peuvent causer des dermites
de contact, mais de façon peu fréquente. Cependant, c’est la
néomycine qui en cause le plus (1 % – 6 %). La sulfadiazine
d’argent peut colorer la peau (argyrie), altérer l’apparence
des plaies et ralentir le détachement de l’escarre.
L’application de certains antibiotiques topiques sur de
grandes surfaces, particulièrement sur une peau fragilisée,
peut causer des effets indésirables généraux. Ainsi, les toxi
cités suivantes ont été signalées :
h néphrotoxicité : polymyxine B, néomycine, gentamicine,
sulfadiazine d’argent ;
h neurotoxicité : polymyxine B ;

I N F O - C O M P R I M É E

TABLEAU II

//

PRÉSENTATION DES ANTIBIOTIQUES TOPIQUES SUR LE MARCHÉ6

Nom

Préparation

Prix*

Couvert
par la RAMQ

Bacitracine (Bacitin)

Onguent

6 $/15 g

Oui

Bacitracine 1 polymyxine B (Polysporin, Bioderm)

Pommade

10 $/15 g

Bioderm : oui
Autres : non

Bacitracine 1 gramicidine 1 polymyxine B (Polysporin triple)

Pommade

6 $ – 12 $/15 g

Non

Mupirocine (Bactroban)

Crème et onguent à 2 %

15 $/15 g

Oui

Acide fusidique (Fucidin)

Crème et onguent à 2 %

20 $/15 g

Oui

Acide fusidique avec hydrocortisone (Fucidin H)

Crème à 2 % d’acide fusidique
et à 1 % d’hydrocortisone

35 $/15 g

Non

Métronidazole (Metrocream, Metrogel, Metrolotion, Noritate)

Crème à 0,75 %

45 $/60 g

Oui

Gel à 0,75 % et à 1 %

105 $/60 g

Non

Lotion à 0,75 %

85 $/120 ml

Oui

Crème à 1 %

40 $/45 g

Oui

Sulfadiazine d’argent (Flamazine)

Crème à 1 %

15 $/20 g

Oui

Néomycine + acétonide de triamcinolone 1 gramicidine 1
nystatine (Viaderm KC)

Crème et pommade

15 $/15 g

Non

Gentamicine 1 bêtaméthasone (Valisone-G)

Crème et onguent

45 $/30 g

Non

* Prix approximatifs.

h
h

ototoxicité : néomycine et gentamicine ;
insuffisance surrénalienne : antibiotiques topiques asso
ciés à un corticostéroïde.

Par ailleurs, les leucopénies sont courantes avec la sulfadia
zine d’argent, mais de résolution spontanée.

Y A-T-IL UNE INTERACTION
AVEC MES AUTRES MÉDICAMENTS ?
Aucune interaction importante n’a été signalée.

ET LE PRIX ? EST-CE SUR LA LISTE OU PAS ?
Le tableau II6 présente les préparations d’antibiotiques
topiques sur le marché, leur prix et leur couverture par la
RAMQ. La plupart des antibiotiques topiques nécessitent
une ordonnance, à l’exception de la bacitracine, de la poly
myxine B, de la gramicidine et de la mupirocine (qui est sous
contrôle du pharmacien). //
La Dre Mylène Gagnon et M. Jean-Philippe Boucher n’ont signalé aucun
intérêt conflictuel.
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Une fois par jour

TOUJEO : une nouvelle
insuline à action
prolongée pour
le contrôle glycémique
MC

Par les fabricants de LANTUS

POUR ADULTES
AYANT

®

En savoir davantage sur TOUJEO sur monographiescliniques.ca
MC

DT1 OU DT2

TOUJEO estt iindiqué
di é pour une administration
d i i t
sous-cutanée une fois par jour dans le cadre du traitement des patients adultes (≥ 18 ans)
atteints de diabète de type 1 ou de type 2 qui requièrent une insuline basale (à action prolongée) pour la maîtrise de leur glycémie.
Veuillez vous reporter à la page dans l’icône inférieure droite pour des renseignements supplémentaires relatifs à l’innocuité et pour un lien
Internet avec la monographie du produit qui porte sur :
• Contre-indications chez les patients présentant une hypersensibilité à ce médicament ou à tout autre ingrédient de sa formulation
ou à un composant du récipient, et pendant les épisodes d’hypoglycémie
• Les mises en garde et précautions les plus importantes concernant l’hypoglycémie, l’administration, les erreurs de médication et le caractère
non interchangeable de LANTUS FU TOUJEO
•Autres mises en gBSde et précautions pertinentes relatives à la prise concomitante d’insuline, y compris TOUJEO ,
et de thiazolidinédiones (TZD); risque d’hyperglycémie; prise en considération de l’apparition plus tardive
de l’action TOUJEO avant d’arrêter le traitement à l’insuline intraveineuse (IV) chez les patients ayant
le diabète de type 1; hypokaliémie; rétention sodique et œdème; rétention liquidienne et insuffisance cardiaque
avec utilisation concomitante de TZD d’agonistes de récepteur gamma des proliférateurs de peroxysomes
(PPAR-gamma); patients ayant une insuffisance rénale et une insuffisance hépatique; risque de réactions
allergiques, réactions aux sites d’injection, lipodystrophie et lipoatrophie, éruption cutanée et production
d’anticorps; risque de troubles visuels, aggravation de rétinopathie diabétique et amaurose
temporaire; femmes enceintes ou qui allaitent; et gériatrie
• Conditions d’usage clinique, réactions indésirables, interactions médicamenteuses
et instructions posologiques
MC
MC

®

MC

MC

MC

DT1 = diabète de type 1; DT2 = diabète de type 2.
Référence : Monographie du produit TOUJEO SoloSTAR , Sanofi Canada inc., 28 mai 2015.
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insuline glargine
Pour renseignements thérapeutiques, voir page 64.
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POUR MIEUX EXPLIQUER AUX PATIENTS
Il arrive à tous les cliniciens de faire des croquis lorsqu’ils veulent expliquer
un concept à un patient. Cependant, la plupart du temps, le « chef d’œuvre » finit à la corbeille
et n’est pas réutilisé. Il est maintenant possible de faire des croquis sur sa tablette
ou son téléphone, de les conserver et de les remettre aux patients.
Gilles Tousignant

DES APPLICATIONS SPÉCIALISÉES

POLYVALENCE

Conçue sous la supervision de médecins, la
douzaine d’applications disponibles donnent
des gabarits de planches anatomiques couvrant la majorité
des spécialités médicales.

Sans contredit, la meilleure application de
dessin, mais surtout une des meilleures appli
cations de tout l’App Store.

drawMD : iOS (iPAD SEULEMENT)
GRATUIT

PAPER : iOS SEULEMENT (iPAD ET iPHONE)
(GRATUIT, MAIS ACHATS INTÉGRÉS)

Les croquis se font à partir d’une page blanche, d’une photo
importée depuis l’application Photos ou d’une planche ana
tomique incluse dans l’application. Le nombre d’outils est
impressionnant, allant du simple crayon avec choix de cou
leurs et de largeur du trait jusqu’au clavier. Une fonction
« estampe » permet d’ajouter des photos complémentaires.
Le résultat peut être imprimé ou sauvegardé dans l’appli
cation, mais ne peut l’être dans un nuage autre que celui du
développeur (facultatif). La transmission se fait exclusive
ment par courriel. Attention si vous envoyez le dessin à un
patient, car votre adresse de courriel sera visible.

DESSINER SUR UNE PHOTO

SKITCH : iOS ET ANDROID
(GRATUIT)

Skitch se spécialise dans les annotations sur
des images importées depuis l’application
Photos, l’appareil photo ou une page Web. Une barre d’outils
conviviale s’ouvre à la droite de l’écran, les outils les plus
utiles étant le crayon et le clavier, qui offrent un grand choix
de couleurs. L’ébauche peut être envoyée par courriel ou
par message texte. La sauvegarde se fait notamment dans
Evernote, Dropbox et l’application Photos. C’est certaine
ment une des méthodes les plus simples pour illustrer des
explications à partir d’une photo. Comme Skitch est produit
par Evernote, la sauvegarde dans cette dernière application
est facilitée, ce qui plaira aux adeptes d’Evernote.

L’utilisateur crée des carnets, par sujet, et y ajoute autant de
pages que nécessaire. L’application se démarque par une
gestuelle de pincerécarter les doigts assez unique. Gratuits,
les outils de base suffisent pour faire des croquis de qua
lité en mode planche à dessin. Des outils supplémentaires
pourront être ajoutés, à peu de frais, transformant l’écran
de l’iPad en véritable chevalet d’artiste pour composer ses
propres « toiles » grâce aux divers pinceaux et à la possibilité
de mélanger manuellement les couleurs. Cette application
s’avère fort utile pour produire des images originales desti
nées à des publications ou à des présentations. Nous aimons
particulièrement les outils qui permettent de faire des cro
quis de grande qualité, tant sur une page blanche que sur
une photo. Les images obtenues peuvent également être
sauvegardées dans l’application Photos, être envoyées par
courriel, sauvegardées dans Dropbox, etc. Par contre, l’ap
plication donne de meilleurs résultats avec un stylet, mais
elle conviendra à tous les niveaux d’habileté.

DU PAPIER À L’ÉCRAN

BAMBOO PAPER : IOS ET ANDROID
(GRATUITE)

Simple et conviviale, cette application se dé
marque par sa grande réactivité à l’écran qui
donne l’impression de dessiner sur du papier. Tous les outils
habituels sont bien présentés.
Les fichiers peuvent être sauvegardés dans l’application,
dans Dropbox et dans Evernote et envoyés par courriel.
Et voilà, tous à nos planches à dessin !

//

M. Gilles Tousignant, physiothérapeute et gestionnaire à la retraite,
est formateur en nouvelles technologies dans le domaine de la santé.
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Profil d’activité de TOUJEO et LANTUS observé chez 30 patients ayant le DT1 dans une étude
de clamp euglycémique de 36 heures, après 8 jours d’injections q.u. s.-c. de 0,4 U/kg*
®

MC

Action de TOUJEO et LANTUS *
Vitesse de perfusion
du glucose (mg/[kg*min])

MC

TOUJEO 0,4 U/kg

®

3

LANTUS 0,4 U/kg

MC

®

Action de TOUJEO constante tout
heures
au long d’une période de
une fois l’état d’équilibre atteint
MC

24
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Délai après l’injection s.- c. (heures)
Adapté de la monographie du produit TOUJEO SoloSTAR .
MC

®

• Après des doses quotidiennes multiples, une fois l’état d’équilibre atteint, l’action de TOUJEO est constante tout au long
d’une période de 24 heures
• La courbe d’activité en fonction du temps de TOUJEO peut varier d’une personne à l’autre et chez une même personne
MC

MC

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

MC

®

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

MC

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

MC

®

MC

MC

MC

®

MC

DT1 = diabète de type 1; q.u. = quotidienne unique; s.-c. = sous-cutané.
* La signification clinique comparative n’a pas été établie.
Référence : Monographie du produit TOUJEO SoloSTAR , Sanofi Canada inc., 28 mai 2015.
MC

®

MC

Copyright © 2015 sanofi-aventis Canada inc. Tous droits réservés.
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SUPERVISER L’APPRENTISSAGE
DES GESTES TECHNIQUES
Suzanne Laurin, MarieClaude Audétat
et Gilbert Sanche

Lorsque vient le temps d’enseigner la réalisation de gestes techniques, les cliniciens enseignants,
soucieux à la fois de soutenir l’acquisition d’habiletés par leurs stagiaires et d’assurer la sécurité
des patients, peuvent faire mieux que simplement appliquer l’ancienne méthode combinant
observation, imitation et répétition1 ou le vieil adage « See one, do one, teach one ».
Comment peuventils concilier efficacement ces deux objectifs et jouer un rôle plus actif
dans l’apprentissage des gestes techniques en contexte clinique ?
Bien que les laboratoires de simulation soient des lieux
privilégiés pour développer des habiletés techniques, c’est
en clinique que les stagiaires s’initient le plus souvent aux
différents gestes diagnostiques et thérapeutiques. Or, l’ur
gence, le service de consultation sans rendezvous et tous les
contextes cliniques où les interventions sont fréquentes sont
habituellement des environnements complexes d’un point de
vue organisationnel et pédagogique en raison notamment du
débit clinique. Pour gagner du temps, le clinicien enseignant
peut avoir tendance à effectuer le geste technique luimême,
restreignant du même coup l’apprentissage du stagiaire à
l’observation d’un modèle. Il peut aussi déléguer l’interven
tion au stagiaire en « faisant confiance » à ses habiletés, sans
la supervision nécessaire à l’amélioration de sa technique.

DES MÉTHODES D’APPRENTISSAGE
Pour soutenir les cliniciens enseignants désireux de mieux
accompagner leurs stagiaires dans leur apprentissage, plu
sieurs auteurs ont suggéré des méthodes qui prennent appui
sur des principes pédagogiques fondamentaux et visent à
systématiser l’enseignement. Ces méthodes (tableaux I 3, II 1
et III 4) peuvent servir de guides, à adapter et à modifier selon
les contextes et les besoins d’apprentissage des stagiaires.
Précisons que dans les contextes cliniques que nous venons
d’évoquer, certaines étapes de ces méthodes pédagogiques
devront nécessairement se faire dans un deuxième temps,
lorsque le stagiaire et le clinicien enseignant seront plus

TABLEAU I

CINQ ÉTAPES POUR ENSEIGNER
LES HABILETÉS TECHNIQUES3

JH George et FX Doto ont élaboré une méthode
d’enseignement fondée sur des principes de développement
des habiletés psychomotrices qui se décline en cinq étapes.
1. Explication : le superviseur révise les indications,
les contre-indications, les risques, les précautions à prendre,
les instruments et les médicaments à utiliser, etc.
2. Démonstration : le superviseur exécute le geste technique
sans parler, et le stagiaire l’observe. Les auteurs estiment
que cette image servira de référence au stagiaire pour
évaluer sa propre performance.
3. Description : le superviseur reprend la technique
en décrivant ce qu’il fait à chacune des étapes. Le stagiaire
peut poser des questions et demander des précisions.
4. Verbalisation : le stagiaire décrit à son tour les différentes
étapes pendant que le superviseur exécute la technique.
Cet exercice, en plus de permettre au stagiaire de
mémoriser la séquence des étapes, permet au
superviseur de s’assurer qu’il les a toutes retenues.
5. Pratique supervisée : le stagiaire exécute le geste
technique, soit en partie ou en totalité, en situation
réelle ou en simulation, sous la supervision du clinicien
enseignant qui le conseille au besoin et lui transmet
ensuite une rétroaction.

La Dre Suzanne Laurin, médecin de famille, est professeure agrégée de clinique
au Département de médecine de famille et de médecine d’urgence (DMFMU) de l’Université de Montréal.
Mme MarieClaude Audétat est professeure adjointe de clinique au DMFMU. Elle est titulaire
d’un doctorat en sciences biomédicales. Le Dr Gilbert Sanche, médecin de famille,
est aussi professeur agrégé de clinique au DMFMU.
lemedecinduquebec.org
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TABLEAU II

LA VISUALISATION1

Fondée sur des principes de neurophysiologie et sur
des théories cognitives de l’apprentissage, cette méthode
reprend un concept employé entre autres dans les milieux
sportifs et propose un exercice de visualisation du geste
technique comme étape d’apprentissage. Cette méthode
s’applique aussi bien aux stagiaires qui apprennent
un nouveau geste technique qu’à ceux qui veulent
perfectionner leur technique.
1. Révision de la technique à l’aide d’une vidéo et
de documents de référence, suivie d’explications
par un clinicien enseignant.
2. Visualisation de la technique par l’apprenant,
en révisant les étapes, l’environnement dans lequel
il l’utilisera, de même que le positionnement nécessaire
à l’acquisition de la technique.
3. Autocorrection au moyen de la vidéo et de documents
de référence.

disponibles. Les différentes étapes peuvent aussi être appli
quées progressivement durant un stage au cours duquel un
stagiaire est exposé à plusieurs situations cliniques où une
intervention technique est indiquée. Enfin, plusieurs milieux
de stage regroupent les consultations où une intervention
technique est nécessaire (petite chirurgie, insertion de stérilet,
infiltrations, etc.) lors de périodes consacrées à l’apprentis
sage des gestes techniques. Dans ce contexte, les méthodes
pédagogiques pourraient être appliquées plus fidèlement.
Enfin, quels que soient le contexte clinique et la méthode
pédagogique choisie, le clinicien enseignant retiendra que
l’apprentissage d’un geste technique doit comprendre trois
phases essentielles :
1. la préparation par la révision des indications, des risques,
des instruments nécessaires, du déroulement de la tech
nique, des enjeux de certaines étapes (douleur, risques
particuliers, etc.). Cette préparation varie selon le degré
d’expertise du stagiaire et peut se faire sous forme de lecture
individuelle, de discussion, de visionnement de vidéos
ou d’observation de la technique exécutée par un super
viseur ou un stagiaire plus avancé ;
2. la pratique répétée de la technique sous une supervision
attentive qui évoluera vers une supervision moins sys
tématique quand le superviseur sera satisfait du degré
de maîtrise du geste ;
3. le retour sur l’expérience où le stagiaire se rend compte
de ce qu’il doit améliorer et questionne le superviseur,
après l’expérience vécue, pour parfaire ses connais
sances ou son habileté technique. Le superviseur formule
une rétroaction sur la performance du stagiaire en lui
faisant des recommandations.
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TABLEAU III

LA MÉTHODE PIR*4

Cette méthode en trois étapes, conçue à l’origine par
des chirurgiens pour faciliter l’apprentissage en salle
d’opération, s’applique également en cabinet et à l’urgence
et peut même être utilisée avec des stagiaires possédant
une certaine expérience.
1. Préparation : le superviseur et le stagiaire discutent
rapidement de l’intervention prévue et de ses
caractéristiques, puis établissent ensemble des objectifs
d’apprentissage en tenant compte de l’expérience
du stagiaire, des besoins qu’il a indiqués ou des
particularités de la situation.
2. Intervention : le stagiaire exécute le geste technique
sous la supervision du clinicien enseignant qui le guide,
au besoin, mais qui se concentre surtout sur les objectifs
définis au préalable. Cette méthode permet d’aborder
un ou des aspects spécifiques en personnalisant
l’enseignement.
3. Retour : le stagiaire réfléchit à sa performance, puis le
superviseur formule une rétroaction qui renforce ce qui
a été bien fait, corrige les erreurs et rappelle certaines
règles à respecter durant la technique.
*Préparation, intervention, retour ; traduction libre de Briefing, Intra
operative Teaching, Debriefing (BID).

ENJEUX PÉDAGOGIQUES
Les principes qui devraient guider toutes nos interventions
pédagogiques, proposés par Ronald Harden et ses collabo
rateurs, et que nous avons présentés lors d’une chronique
précédente2, trouvent toute leur pertinence dans l’appren
tissage des gestes techniques.

PERTINENCE
Les gestes techniques à maîtriser diffèrent selon les spécia
lités et les disciplines cliniques. Le superviseur s’appliquera
donc à faire participer un stagiaire quand un geste technique
correspond à ses objectifs d’apprentissage puisque ce der
nier sera plus motivé à apprendre une habileté qui lui sera
utile dans sa pratique future.

APPRENTISSAGE ACTIF
L’apprentissage d’un geste technique passe nécessairement
par l’action. Dans le cadre d’une approche par compétences,
le stagiaire devrait d’abord maîtriser des techniques simples
dans une situation peu complexe, puis progresser vers des
techniques difficiles en situation complexe. Or, dans la réalité
clinique, le stagiaire doit saisir les occasions d’apprentissage
quand elles se présentent. Il revient donc au superviseur
d’adapter le degré d’intervention du stagiaire et de favoriser
sa participation, même s’il est peu expérimenté. Il pourrait,
par exemple, lui permettre de préparer les instruments,

D E

de procéder à une partie de la technique ou encore, tel que
le préconisent certains auteurs3, lui demander de décrire les
étapes de l’intervention pendant qu’il effectue la manœuvre
et que le stagiaire l’observe.

ENCADRÉ

INDIVIDUALISATION
Les méthodes pédagogiques proposées dans cette chro
nique permettent de systématiser l’enseignement, mais ne
doivent pas empêcher le superviseur de centrer l’apprentis
sage sur les besoins spécifiques du stagiaire. Pour offrir un
enseignement adapté au degré de compétence du stagiaire,
le superviseur cherchera à définir avec lui les éléments de la
technique qui feront l’objet de plus d’attention et les objectifs
de la supervision, comme le suggère entre autres la première
étape de la méthode PIR pour préparation, intervention,
retour (traduction de l’anglais BID)4.
Le superviseur sera aussi attentif à stimuler les stagiaires
peu sûrs d’eux qui pourraient laisser passer des occasions
d’apprentissage et à encadrer les stagiaires trop confiants
qui pourraient s’engager dans une action qui dépasse
leur compétence.

DES ENJEUX DE CONFORT
ET DE SÉCURITÉ DU PATIENT
Dans le cadre d’un apprentissage en contexte réel, le super
viseur doit préparer l’exécution du geste technique par le
stagiaire de manière à assurer la sécurité et le confort du
patient. Quelques éléments de prudence devraient guider
le superviseur :
h demander au stagiaire qui possède déjà une expérience
technique d’en énumérer ou d’en simuler les étapes. Cette
révision peut mettre en lumière une tendance d’un sta
giaire à surestimer sa capacité à exécuter un geste ou
encore servir à rassurer un stagiaire anxieux ;
h discuter à l’avance du degré d’autonomie accordé au sta
giaire de manière à ce que l’intervention se passe har
monieusement. C’est l’occasion de convenir du rôle que
jouera le superviseur lors de l’exécution du geste tech
nique : observateur, assistant, intervenant principal, etc. ;
h aborder la possibilité que le superviseur prenne le relais,
malgré le degré d’autonomie prévu, si le stagiaire en res
sent le besoin ou si le superviseur le juge nécessaire (ex. :
difficulté du stagiaire à effectuer l’intervention, inconfort
du patient, manque de temps, etc.).
lemedecinduquebec.org
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POUR EN SAVOIR PLUS

Voici quelques vidéos de gestes techniques :

RÉTROACTION
La supervision directe, soit l’observation par le superviseur
de l’exécution du geste technique, permet la rétroaction la
plus précise. S’il n’a pas observé le stagiaire, le supervi
seur peut également formuler une rétroaction à propos des
connaissances du stagiaire (indications, risques, étapes de
la technique, etc.) ou du résultat de l’intervention (apparence
de la plaie s’il s’agit de sutures, évolution du patient, etc.). Le
patient pourrait aussi participer à la rétroaction.

M É D E C I N

h

h

h

FMOQ : https://www.fmoq.org/formation/outilsde-formation/videos/petit-atlas-de-chirurgie-mineure/
New England Journal of Medicine :
http://www.nejm.org/multimedia/medical-videos
Minor Surgery Channel : https://www.youtube.com/
channel/UC-sQgizBqR9_K4lJizIibag

ENJEUX RELATIFS
AUX CLINICIENS ENSEIGNANTS
Les méthodes d’apprentissage proposées dans cette chro
nique peuvent aussi être utiles aux cliniciens enseignants
qui manquent de confiance ou qui ont besoin de parfaire leur
propre capacité à effectuer un geste technique ou à l’ensei
gner. Une manière pour le clinicien enseignant de prendre de
l’assurance est de demander à un collègue d’assister à l’exé
cution du geste technique ou encore à son enseignement et
de lui transmettre une rétroaction constructive.

CONCLUSION
Le contexte de l’enseignement des gestes techniques force
le superviseur, dans son double rôle de clinicien et d’en
seignant, à se soucier à la fois des principes pédagogiques
qui guident l’accompagnement de stagiaires et des prin
cipes de sécurité et de bien-être des patients. Quelle que soit
la méthode d’enseignement choisie par le superviseur,
l’apprentissage des gestes techniques passe nécessaire
ment par des étapes de préparation, de pratique supervisée
et de rétroaction.
Précisons finalement que, même si cette chronique ne l’a
pas abordé explicitement, ces situations d’apprentissage
sont des occasions privilégiées pour le stagiaire de parfaire
ses compétences dites « transversales » (communication,
gestion, professionnalisme, etc.) puisque les gestes techni
ques doivent recevoir le consentement du patient, lui être
expliqués, etc. //
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MISE EN ŒUVRE
DES DOSSIERS MÉDICAUX ÉLECTRONIQUES
LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES
Au cours des trois dernières années, nous avons suivi de près la mise en œuvre
des dossiers médicaux électroniques (DME). Nous avons répondu à plusieurs de vos questions
concernant le Programme québécois d’adoption des dossiers médicaux électroniques (PQADME)
et les autres sujets qui y sont associés dans la pratique médicale. Dans cet article, nous ferons état
des questions les plus fréquentes que vous avez soumises à notre attention.
Christiane Larouche

FIN DU PQADME

LE PQADME VATIL
SE TERMINER EN JUILLET 2016 ?
Le PQADME devrait poursuivre son existence sous une nou
velle forme à être déterminée par les parties négociantes.
Cependant, les médecins qui ont adhéré au PQADME
avant juillet 2016 continueront de bénéficier des modali
tés actuelles jusqu’à la fin du cycle de quatre ans. Si, par
exemple, vous avez adhéré au PQADME en octobre 2013,
vous pourrez vous prévaloir du programme dans sa forme
actuelle jusqu’en octobre 2017.

RÉCLAMATIONS AU PQADME

PEUTON RÉCLAMER LES MONTANTS ENCORE
DISPONIBLES DANS LE PQADME MÊME SI ON
N’A TOUJOURS PAS ENGAGÉ LES DÉPENSES ?
Dans le cadre du PQADME, vous ne pouvez réclamer que
les sommes réellement dépensées pour l’informatisation de
votre milieu. Le PQADME est un programme de rembour
sement, et non de financement sous forme d’avance ou de
subvention globale. En conséquence, vous devez toujours
avoir une facture appuyant les coûts réclamés au PQADME.
QUE DOIT FAIRE LE MÉDECIN RESPONSABLE
QUI SOUMET DES RÉCLAMATIONS POUR
UN GROUPE ?
Le médecin responsable qui réclame des dépenses com
munes pour un groupe agit comme mandataire pour les
médecins de ce groupe. À ce titre, il doit faire preuve de pru
dence, de diligence, d’honnêteté et de loyauté (article 2138,
Code civil du Québec). Il devrait aviser ses collègues des

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

réclamations au PQADME et des remboursements effectués
ainsi que des dépenses imputées à l’enveloppe GMF, le cas
échéant. Ces informations doivent d’ailleurs être remises
à chaque médecin annuellement aux fins de fiscalité. Une
demande de remboursement au PQADME pour des frais
non engagés par la clinique serait fautive.

ENTENTE ENTRE MÉDECINS PARTENAIRES

DANS LE CADRE DU PQADME, COMMENT
DÉTERMINER CE QUI APPARTIENT OU CE QUI
EST DÛ À UN MÉDECIN LORS D’UN DÉPART ?
L’entente entre les médecins d’un groupe participant au
PQADME devrait faire état des droits et des obligations de
chaque membre concernant l’informatisation de son milieu.
Elle devrait prévoir les modalités d’affectation des sommes
reçues du PQADME au sein du groupe. L’entente FMOQ –
MSSS sur le PQADME impose aux médecins participants
de conclure une telle entente entre eux.
QUE FAIRE EN L’ABSENCE D’ENTENTE
ENTRE LES MÉDECINS ?
Il y a lieu de remédier à cette situation sans délai pour évi
ter de la confusion ou des conflits, particulièrement lors du
départ d’un médecin de la clinique. Malheureusement, il
semble que plusieurs médecins n’aient pas signé d’entente ou,
lorsqu’ils l’ont fait, ne se souviennent pas du contenu de leur
entente et n’en ont pas conservé de copie après signature.
UNE CLINIQUE PEUTELLE OBLIGER
LES MÉDECINS À METTRE EN COMMUN
L’ENSEMBLE DES SOMMES REÇUES DU PQADME ?
La clinique et ses propriétaires ne peuvent pas exiger le
partage de l’ensemble des subventions reçues du PQADME
sans entente préalable avec les médecins participants au
PQADME. Bien que les subventions soient attribuées sur
une base individuelle, rappelons que l’objectif du PQADME
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est de permettre l’informatisation de toute une clinique. Il
est donc raisonnable et souhaitable de mettre en commun
certaines sommes reçues du PQADME.

QUE DEVRAIT PRÉVOIR UNE ENTENTE
ENTRE MÉDECINS ?
L’entente devrait stipuler des modalités claires concernant
l’attribution de l’ensemble des sommes reçues dans le cadre
du PQADME, soit pour les équipements, les frais accessoires,
les frais de câblage, les frais de mise en œuvre, les frais
d’acquisition et d’opération des licences, les forfaits de par
ticipation au PQADME et les sommes dévolues à la gestion
du changement.
L’entente devrait de plus faire état des modalités parti
culières sur les sujets suivants :
h description et propriété d’équipements ;
h nombre de modalités d’utilisation des licences ;
h arrivée et départ des médecins au sein de la clinique ;
h contrat avec le fournisseur de DME ;
h bilan des dépenses et des demandes de remboursement
au PQADME.

EXISTE-T-IL UN MODÈLE D’ENTENTE
ENTRE MÉDECINS ?
Un canevas d’entente est mis à votre disposition sur le site
Internet de la FMOQ dans la section du PQADME.
QUELLE EST LA RESPONSABILITÉ
D’UN MÉDECIN LORSQUE LA CLINIQUE FAIT
DÉFAUT DE PAYER LE FOURNISSEUR DE DME
POUR LES LICENCES OU LES SERVICES ?
La responsabilité du médecin est déterminée par le contenu
des diverses ententes signées par lui ou en son nom, soit le
contrat avec le fournisseur de DME, l’entente entre les méde
cins du groupe ou l’entente entre le médecin et sa clinique.

CENTRES DE SERVICES AUTORISÉS (CSA)

LES MÉDECINS DE GMF EN CLSC
DOIVENT-ILS AUSSI PAYER DES FRAIS DE CSA ?
Le GMF, qu’il soit privé ou public, doit obligatoirement choi
sir un CSA pour assurer la conformité des équipements et du
réseau. Comme l’établissement doit offrir une infrastructure
technologique indépendante que seul le GMF utilisera, des
coûts particuliers sont engagés. Le financement du GMF
vise à assumer une part de ceux-ci.
COMMENT APPRÉCIER
ET MAÎTRISER LES COÛTS DES CSA ?
Vos appels nous indiquent que les CSA réclament souvent
des coûts exagérés. Le rôle des CSA est de fournir un service
de première ligne pour le soutien, la mise à jour et l’entretien
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des parcs informatiques. En GMF, le CSA doit également
veiller à ce que les exigences informatiques imposées par
le ministère de la Santé et des Services sociaux pour les
GMF publics ou privés soient respectées1. Les services des
CSA peuvent être regroupés en deux grandes catégories :
h les services fixes (mise à jour et entretien) et ;
h les services variables (soutien selon les besoins).
Il serait donc possible de tarifer différemment ces deux
types de services. Chose certaine, il faut bien se renseigner,
comparer les tarifs en vigueur, obtenir des soumissions
détaillées afin de négocier un contrat qui répondra à vos
besoins. En GMF public, il faut convenir à l’avance des coûts
anticipés même si les médecins n’ont pas à signer de contrat.

NÉGOCIATION AVEC LES FOURNISSEURS DE DME

COMMENT NÉGOCIER
AVEC UN FOURNISSEUR DE DME ?
Nous comprenons que plusieurs d’entre vous ont rencontré
des difficultés à cet égard. Comme le DME n’est pas un
contrat d’adhésion, vous ne devriez pas être contraints de
signer un « modèle » ne laissant aucune place à la discussion
et à la négociation.
QUELS SONT LES OUTILS DISPONIBLES ?
Nous vous encourageons à prendre connaissance des
articles à ce sujet dans Le Médecin du Québec2,3 et dans le
Guide sur les dossiers électroniques de l’Association cana
dienne de protection médicale4. La FMOQ a également
adapté un gabarit de contrat créé par le MSSS pour les DME
en établissement et préparé une liste des éléments essentiels
d’un contrat avec un fournisseur de DME5.
QUAND RETENIR LES SERVICES D’UN AVOCAT ?
Les contrats avec les fournisseurs de DME sont souvent
complexes et difficiles à comprendre pour certains. Nous
vous incitons donc fortement à consulter un conseiller
juridique si vous éprouvez des problèmes à comprendre
le contrat de DME ou ne parvenez pas à en négocier les
modalités. Le coût de ces services pourrait être partagé par
les médecins de votre groupe. Il s’agira d’un investissement
modeste qui pourrait vous épargner bien des soucis.

DÉFECTUOSITÉ DE FONCTIONNEMENT DU DME

QUE FAIRE SI LE DME « AVALE »
DES DONNÉES OU LES MODIFIE ?
Vous devrez communiquer immédiatement avec votre four
nisseur de DME pour l’informer de la situation et l’enjoindre
de trouver la source de la défaillance. Vous devez de plus
consigner l’incident par écrit et en assurer le suivi avec dili
gence. Enfin, une note devrait être ajoutée au dossier de tout
patient pour faire état de l’erreur découverte.

D R O I T

RÉTENTION DES DONNÉES
ET PRIVATION D’ACCÈS AUX DONNÉES

UN FOURNISSEUR DE DME PEUT-IL
REFUSER DE REMETTRE LES DONNÉES DES DME
À UN MÉDECIN OU EN BLOQUER L’ACCÈS
LORS D’UN CHANGEMENT DE FOURNISSEUR ?
Le médecin doit avoir un accès ininterrompu aux rensei
gnements contenus dans les dossiers électroniques de ses
patients pour satisfaire à ses obligations déontologiques et
légales. Un fournisseur ne devrait en aucune circonstance
empêcher le respect de cette obligation ; et le contrat devra
être clair à cet effet. Très souvent, le fournisseur s’oppose
à la remise des données au motif que le médecin n’a pas
honoré ses obligations de paiement. Le contrat ne devrait
pas permettre cette possibilité et devrait garantir la remise
de données sur simple demande du médecin, sous réserve
des recours que le fournisseur pourrait avoir contre le méde
cin bien entendu.
UN FOURNISSEUR PEUT-IL M’IMPOSER DE LONGS
DÉLAIS POUR LA REMISE DES DONNÉES ?
Le délai ne devrait jamais excéder vingt jours et devrait être
indiqué dans le contrat.
UN FOURNISSEUR PEUT-IL EXIGER DES COÛTS
POUR LA REMISE DES DONNÉES ?
Nous croyons que les données devraient être remises sans
frais et encourageons les médecins à convenir d’une telle
modalité avec les fournisseurs.

PROCESSUS D’HOMOLOGATION ET DE
CERTIFICATION

LES PROCESSUS D’HOMOLOGATION ET DE
CERTIFICATION SONT-ILS UNE GARANTIE DE
FIABILITÉ ET DE CONFORMITÉ DU DME ?
Le processus d’homologation des DME, devenu plus récem
ment un processus de certification, a pour but d’assurer la
conformité d’une version d’un DME à certains critères de
qualité et de sécurité minimaux imposés par le MSSS. Ce
n’est toutefois pas une garantie que les DME seront sans
failles ou qu’ils seront utilisés conformément au cadre légal
et déontologique. Le médecin doit donc en tout temps prio
riser la sécurité et la qualité du DME. Il doit mettre en place
des mesures et procédures de contrôle de la sécurité et des
accès. Il doit agir sans délai s’il constate une défectuosité ou
un accès non autorisé au DME.

A U
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ment que pour en donner l’accès aux médecins. Que ces
données soient anonymisées ou agrégées ne change rien
à nos craintes quant à l’utilisation secondaire des données
par les fournisseurs. Les contrats de DME ne devraient donc
pas permettre aux fournisseurs de se servir des données des
DME à des fins commerciales.

QUE FAIRE LORS DE L’INTRODUCTION D’UNE
NOUVELLE FONCTIONNALITÉ DANS LE DME ?
Comme le médecin a le devoir d’assurer la confidentialité
des renseignements personnels et confidentiels de ses
patients et d’en protéger l’accès, il doit être vigilant lors de
l’introduction de toute nouvelle fonctionnalité dans le DME.
Il doit notamment se poser les questions suivantes :
h Quelle est la raison d’être de cette nouvelle fonctionna
lité ? A-t-elle pour objet de faciliter le suivi médical de mes
patients et sert-elle véritablement leurs intérêts ?
h Ai-je été adéquatement informé de sa raison d’être et de
son fonctionnement ?
h Cette fonctionnalité permet-elle à des tiers ou à des per
sonnes qui ne participent pas aux soins prodigués aux
patients d’accéder à des renseignements du DME, de les
utiliser ou de les conserver ? Si oui, à quels renseignements
ont-ils accès, à quelles fins et selon quelles modalités ?
h Ai-je obtenu un consentement explicite de mes patients
pour la communication de ces renseignements à des tiers ?
S’agit-il d’un consentement explicite, libre et éclairé ?

CONCLUSION
En bref, vos questions révèlent quelques-unes des difficultés
auxquelles certains d’entre vous ont été confrontés. La pro
tection de la confidentialité et de l’accès aux DME sont des
enjeux dont nous reparlerons sans aucun doute au cours des
prochains mois, voire des prochaines années. Maintenant
que les DME font enfin partie de la pratique médicale, tout
le monde veut y avoir accès. Il devient donc pressant d’en
établir clairement les limites et les modalités d’accès. //
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PROTECTION DE LA CONFIDENTIALITÉ

UN FOURNISSEUR DE DME PEUT-IL FAIRE UNE
UTILISATION « SECONDAIRE » DE DONNÉES
PROVENANT DES DME ?
Nous croyons que les données du DME ne devraient pas être
consultées ni utilisées par les fournisseurs de DME autre
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Vous pouvez communiquer avec le Service juridique
de la FMOQ pour obtenir ces documents.
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C’EST AUSSI
DE L’ARGENT...
s 6OUS VOUS INTERROGEZ SUR LES CHANGEMENTS QUAPPORTERA
DANS VOS FAÎONS DE FAIRE LE NOUVEAU SYSTÒME DE RÏMUNÏRATION
Ë LACTE 392! DE LA 2!-1
s 6OTRE AGENCE DE FACTURATION VOUS A ANNONCÏ QUELLE NOFFRIRA
PLUS DE LOGICIEL DE FACTURATION OU QUELLE METTRA FIN Ë SES SERVICES
s 6OTRE FACTURATION EST TRIBUTAIRE DUNE SEULE PERSONNE
ET NOUS NE DISPOSEZ DAUCUNE RELÒVE
s 6OUS VOUS QUESTIONNEZ SUR VOS COßTS DE FACTURATION
s 6OS FRAIS DE FACTURATION SONT EN POURCENTAGE DE VOS REVENUS
s 6OUS SOUHAITEZ POUVOIR COMPTER SUR LEXPERTISE DUNE AGENCE
DE FACTURATION
s 6OUS CONSIDÏREZ LA FACTURATION COMME UNE TÉCHE FASTIDIEUSE
SANS VALEUR AJOUTÏE

VOUS AVEZ TOUT INTÉRÊT À COMMUNIQUER
AVEC NOUS POUR DISCUTER DE FACTURATION.
SERVICE DE FACTURATION
514 868-0661 ou, sans frais, 1 877 679-3229
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L’ABC DU PRIX DE L’ESSENCE
Selon les médias, le prix du pétrole est en chute libre. Comme automobiliste, pensez-vous en profiter
à la pompe ? Parions que la réponse est « non ». Mais est-ce bien exact ? Voici une analyse qui vous
permettra d’y voir plus clair.
Le prix de l’essence est un prix de détail, pour bien le
comprendre il faut le disséquer. Ce faisant, on découvre
que ce prix est influencé par plusieurs facteurs qui ne vont
pas tous dans la même direction. Regardons de plus près
et analysons les quatre composantes principales du prix
de l’essence (figure).

COMPOSANTE 1 : LE COÛT DU PÉTROLE BRUT
Pour que vous puissiez remplir le réservoir de votre voiture
dans une station-service du Québec, un baril de pétrole
sera produit quelque part dans le monde. Évidemment, le
producteur de ce pétrole vous demandera de payer
un prix par baril produit. Ce prix sera celui du marché
mondial du pétrole (le Brent), un marché qui obéit à la loi
de l’offre et de la demande internationale.
La demande de pétrole est influencée par plusieurs
facteurs, comme l’état de l’économie mondiale, les conditions météorologiques, etc. L’offre, elle, est tributaire de
facteurs, comme la disponibilité de la ressource, la capacité
de production mondiale, la technologie, la géopolitique, etc.
Tout cela entrera en ligne de compte dans le prix que vous
allez payer pour pouvoir repartir avec votre baril de pétrole.
Aussi, depuis la deuxième moitié de l’année 2014,
des producteurs mondiaux de pétrole comme l’Arabie
saoudite ou le Koweït font la vie dure à leurs concurrents
qui ont développé de nouvelles parts de marché au cours
de la dernière décennie. Pensons, par exemple, aux producteurs américains de pétrole de schiste ou encore à ceux des
sables bitumineux de l’Alberta.
Pour contrer cette concurrence montante, des pays comme
l’Arabie saoudite ont décidé d’ouvrir les robinets et de
laisser couler le pétrole à flot sur le marché. Leur objectif
est d’augmenter l’offre mondiale de pétrole, espérant faire
chuter le prix du baril sous le coût de production de ces
nouveaux compétiteurs.
Vous avez bien deviné, une guerre de prix est en cours.
Dans cet état de guerre commerciale, le prix du baril de
pétrole, qui avoisinait 115 $ à la mi-2014, oscillait autour de
34 $ en février 2016. Cette baisse constitue une déconfiture
lemedecinduquebec.org

vertigineuse de plus de 70 % du prix du baril en moins de
deux ans. Ce n’est pas rien.
Pourquoi alors avons-nous l’impression d’économiser peu à
la pompe ? La première partie de la réponse à cette question
a trait au fait qu’un baril de pétrole se transige en dollars
américains sur le marché.
Un Canadien doit donc se procurer des dollars américains
avant de pouvoir acheter un baril de pétrole. Or, s’il lui en
coûte toujours de plus en plus cher pour acquérir le billet
vert, aussi bien dire qu’il lui en coûte de plus en plus cher
pour acquérir un baril de pétrole.
C’est exactement la situation présente, car le dollar
canadien s’est considérablement déprécié devant le dollar
américain, en particulier depuis la dégringolade du prix du
pétrole. La réalité est que notre devise navigue actuellement
vers la barre des 70 ¢ américains, ce qui freine directement
une baisse du prix de l’essence à la pompe.
La deuxième partie de la réponse est que nous ne mettons pas de pétrole directement dans nos voitures. D’autres
étapes doivent être franchies pour remplir le réservoir.
Autrement dit, le coût du pétrole brut ne représente qu’une
fraction du prix que nous payons pour de l’essence, plus
précisément un peu moins de 50 % du prix à la pompe.

COMPOSANTE 2 : LA MARGE DE RAFFINAGE
Vous souhaitez faire rouler votre voiture avec un baril de
pétrole fraîchement arrivé d’Arabie saoudite ? À coup sûr,
vous aurez besoin d’un raffineur pour en faire de l’essence.
Les enjeux auxquels vous devez faire face ne sont plus
mondiaux, mais bien continentaux.
Le fait est que la capacité de raffinage du pétrole est limitée
en Amérique du Nord et, selon CAA-Québec, les raffineries
nord-américaines fonctionnent déjà à plein régime. Cela
veut dire que toute interruption de raffinage sur le continent
aura une incidence directe sur son coût et donc sur le prix
payé à la pompe au Québec. Encore une fois, le jeu de l’offre
et de la demande domine.
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FIGURE

DÉCOMPOSITION DU PRIX DE L’ESSENCE

Région de Montréal :
Moyenne sur 52 semaines arrêtée au 3 février 2016
Pétrole brut

37 %

Taxation

40 %

Marge de détail
Raffinage

8%
15 %

Source : Régie de l’énergie

Le coût de raffinage ou, comme on dit dans le jargon
pétrolier la « marge de raffinage », correspond au montant
facturé au consommateur par les pétrolières.
Le raffinage n’est pas sans conséquence sur l’environnement, notamment sur le plan des émissions de gaz à effet
de serre ou de carbone qui sont responsables des changements climatiques. Depuis le 1er janvier 2015, le Québec a
instauré un marché du carbone auquel doivent participer
les pétrolières. Ces dernières sont tenues de remettre une
quote-part au gouvernement du Québec établie en fonction de l’évolution du prix du carbone. Selon l’Association
québécoise des indépendants du pétrole (AQUIP), cette
quote-part représentait 3,54 ¢ par litre d’essence vendu en
août 2015. Elle est donc incluse dans la marge de raffinage.
La Régie de l’énergie estime que le prix moyen de l’essence
à la pompe dans la région de Montréal était de 102,8 ¢ par
litre au début du mois de février 2016. Au même moment,
le coût du raffinage, les bénéfices réalisés par les raffineurs
et la quote-part du marché du carbone comptaient pour
18,9 ¢ par litre d’essence, soit un peu plus de 18 % du prix.
La marge de raffinage a passablement évolué avec le temps.
Selon l’AQUIP, au moment où le prix du pétrole fracassait
des sommets historiques en 2008, la marge de raffinage
s’établissait seulement à 5 ¢ par litre d’essence vendu, elle
a donc triplé depuis 2008.

COMPOSANTE 3 : LA MARGE DE DÉTAIL
Voilà! Votre baril de pétrole est raffiné. Vous disposez désormais de 159 litres d’essence pour faire rouler votre voiture.
Allez-vous stocker ce trésor dans votre garage ? Passerez-vous à votre raffinerie du Texas pour faire le plein ? Bien
sûr que non, vous utiliserez le réseau de distribution qui est
déployé sur le territoire que vous habitez.
L’opération de distribution de l’essence à travers les
stations-service du Québec ainsi que les profits que
réalisent les détaillants qui vous vendent de l’essence s’ap-

74

Le Médecin du Québec, volume 51, numéro 4, avril 2016

pellent la « marge de détail ». À titre d’exemple, au début de
février 2016, la marge de détail comptait pour 7,6 ¢ pour
chaque litre d’essence vendu dans la région de Montréal.
Selon l’AQUIP, plusieurs facteurs expliquent l’évolution de
la marge au détail. La géographie et le jeu de la concurrence
entre détaillants sont des éléments importants. Selon les
chiffres avancés par cette association, la marge de détail a
tout de même progressé de près de 20 % au Québec depuis
l’été 2008.

COMPOSANTE 4 : LA TAXATION
Votre essence est dans le réservoir de la station-service.
Que le pompage débute ! Pas si vite, vous oubliez votre chapeau de contribuable. Vous ne serez pas surpris d’apprendre
que l’essence fait l’objet d’une taxation importante au
Québec. Mais jusqu’à quel point ?
Il y a d’abord deux taxes qui s’appliquent et qui sont fixes
par litre d’essence vendu, et ce, indépendamment des autres
facteurs comme le prix du pétrole brut ou la marge de raffinage. Cela implique donc qu’au fur et à mesure que le coût
du pétrole brut fléchit, le coût de cette taxation représente
une proportion croissante du prix que vous aurez à payer à
la pompe. C’est le principe de la taxe ascenseur! Ces taxes
sont la taxe d’accise du gouvernement fédéral canadien qui
est de 10 ¢ par litre et la taxe sur les carburants provinciale
qui est de 19,2 ¢ par litre.
Ce n’est pas tout ! Les taxes de vente variables s’appliquent
elles aussi à votre achat d’essence. Vous devez compter
4 ¢ le litre pour la taxe sur les produits et services du
gouvernement fédéral et 7,98 ¢ le litre pour la taxe de vente
du Québec.
Vous croyez en avoir fini ? Pas tout à fait. Certaines taxes
spéciales s’appliqueront seulement en fonction de la
localisation géographique de la station où vous avez décidé
de faire le plein.
Ainsi, dans la région de Montréal, vous devrez payer une
taxe supplémentaire de 3 ¢ par litre. Le produit de cette taxe
sera versé à certaines municipalités dans le but de financer
le transport collectif dans la région.
Ainsi, en procédant au décompte, on constate que la
taxation dans la région de Montréal représentait 44,5 ¢
par litre d’essence vendu au début de février 2016, soit un
peu plus de 40 % du prix payé à la pompe.
Bonne route !

//

Note de la rédaction. Ce texte a été écrit, révisé et mis en pages
par Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc. et ses mandataires.
Il n’engage que ses auteurs.

Indications et usage clinique :
• Comme traitement d’appoint à un régime alimentaire et à l’exercice pour
améliorer le contrôle glycémique chez les adultes atteints d’un diabète
de type 2 non maîtrisé de façon adéquate au moyen de la metformine ou
chez les patients déjà traités au moyen de la sitagliptine en association
avec la metformine.
• En association avec une sulfonylurée comme traitement d’appoint à un
régime alimentaire et à l’exercice pour améliorer le contrôle glycémique
chez les adultes atteints d’un diabète de type 2 non maîtrisé de façon
adéquate au moyen de la metformine et d’une sulfonylurée.
• En association avec la pioglitazone chez les adultes atteints de diabète de
type 2 pour améliorer le contrôle glycémique lorsque le régime alimentaire
et l’exercice jumelés à un traitement associant la metformine et la
pioglitazone ne procurent pas une maîtrise glycémique adéquate.
• En association avec l’insuline prémélangée ou l’insuline à action prolongée
ou intermédiaire, comme traitement d’appoint à un régime alimentaire
et à l’exercice pour améliorer le contrôle glycémique chez les adultes
atteints d’un diabète de type 2 non maîtrisé de façon adéquate au moyen
de la metformine, et d’une insuline prémélangée ou à action prolongée
ou intermédiaire.
Utiliser avec prudence à mesure que l’âge du patient augmente.
Contre-indications :
• Diabète instable ou diabète insulinodépendant (type 1)
• Acidose métabolique aiguë ou chronique, y compris l’acidocétose
diabétique, avec ou sans coma; antécédents d’acidocétose avec
ou sans coma
• Antécédents d’acidose lactique, quels que soient les facteurs déclenchants
• Présence d’insuffisance rénale ou état de la fonction rénale inconnu,
et également en présence d’une créatininémie au-dessus de la limite
supérieure de la normale
• Consommation abusive d’alcool, aiguë ou chronique
• Insuffisance hépatique grave
• Collapsus cardiovasculaire ou états pathologiques associés à l’hypoxémie
• Pendant une période de stress
• Déshydratation grave
• En cas de grossesse et d’allaitement
• Interruption temporaire chez les patients subissant des examens
radiologiques effectués à l’aide de produits de contraste iodés administrés
par voie intravasculaire et avant toute intervention chirurgicale nécessitant
une consommation limitée d’aliments et de liquides
Mises en garde et précautions importantes :
• Acidose lactique : complication métabolique rare, mais grave,
qui peut survenir à la suite de l’accumulation de metformine
• Alcool : éviter toute consommation abusive, aiguë ou chronique, car
la prise d’alcool potentialise l’effet de la metformine sur le métabolisme
du lactate
Autres mises en garde et précautions :
• Ne doit pas être utilisé chez les patients atteints de diabète de type 1
ou dans le traitement de l’acidocétose diabétique
• Choisir les patients avec soin et en assurer le suivi
• Pancréatite
• Hypoglycémie
• Réactions d’hypersensibilité, entre autres l’anaphylaxie, l’œdème
angioneurotique et des maladies cutanées exfoliatrices, notamment
le syndrome de Stevens-Johnson
• Non recommandé chez les patients présentant une insuffisance cardiaque
• États hypoxiques
• En cas de modification de l’état clinique des patients dont le diabète était
auparavant maîtrisé, procéder rapidement à une évaluation
• Perte de la maîtrise glycémique
• En cas d’échec secondaire, d’autres options thérapeutiques doivent
être envisagées
• Troubles de l’absorption de la vitamine B12
• À éviter chez les patients atteints d’insuffisance hépatique
• Son innocuité et son efficacité n’ont pas été établies chez
les patients immunodéprimés
• Interruption temporaire avant toute intervention chirurgicale
• Effets indésirables rénaux
• Prudence en cas d’utilisation concomitante de médicaments pouvant
modifier la fonction rénale ou l’élimination de la metformine
• Une surveillance des troubles de la peau est recommandée
• Les paramètres glycémiques et hématologiques ainsi que la fonction rénale
doivent faire l’objet d’une surveillance
Pour plus de renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit à l’adresse http://www.merck.ca/
assets/fr/pdf/products/JANUMET-PM_F.pdf pour obtenir des renseignements
importants sur les réactions indésirables, les interactions médicamenteuses
et la posologie, qui ne font pas l’objet du présent document.
Vous pouvez également vous procurer la monographie du produit
en téléphonant au 1-800-567-2594.
Références : 1. Monographie de JANUMET®/JANUMET® XR. Merck Canada Inc.,
21 août 2015. 2. Données IMS ou Brogan, mai 2015.
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Indication et usage clinique :
Prolia (denosumab) est indiqué :
• dans le traitement des femmes ménopausées
atteintes d’ostéoporose qui sont à risque élevé
de fractures, ce dernier étant défini par des
antécédents de fractures ostéoporotiques ou
la présence de multiples facteurs de risque
de fractures, ou chez qui d’autres traitements
contre l’ostéoporose ont échoué ou n’ont pas
été tolérés. Chez les femmes ménopausées
atteintes d’ostéoporose, Prolia réduit
l’incidence des fractures vertébrales, non
vertébrales et de la hanche;
• Prolia n’est pas indiqué chez les enfants.
Contre-indications :
• Hypocalcémie
• Femmes enceintes
Mises en garde et précautions pertinentes :
• Renferme le même ingrédient actif que celui
contenu dans XGEVAMD; ne pas utiliser en
concomitance avec XGEVAMD
• Un apport adéquat de calcium et de vitamine D
est important chez toutes les patientes
• Hypocalcémie; une surveillance clinique de la
concentration de calcium est recommandée
• Réactions d’hypersensibilité, y compris des
réactions anaphylactiques
• Infections sévères
• Événements indésirables touchant l’épiderme
et le derme
• Ostéonécrose de la mâchoire
• Fractures atypiques du fémur
• Inhibition importante du renouvellement osseux
• N’est pas recommandé chez les femmes qui allaitent
• Les patientes atteintes d’insuffisance rénale
sévère ou sous dialyse sont plus susceptibles
de souffrir d’hypocalcémie; un apport adéquat
de calcium et de vitamine D est important
• Possibilité d’une sensibilité plus élevée chez
les personnes plus âgées
• Allergie au latex
Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit au
www.amgen.ca/Prolia_PM_Fre.pdf afin d’obtenir
des renseignements importants au sujet des effets
indésirables, des interactions médicamenteuses et
de la posologie puisque ces données n’ont pas été
présentées dans ce document.
La monographie du produit est aussi disponible
sur demande en communiquant avec le Service
de l’information médicale d’Amgen Canada au
1-866-502-6436.
* Une étude à répartition aléatoire, à double insu
et contrôlée par placebo chez des femmes
ménopausées atteintes d’ostéoporose ayant reçu
60 mg de Prolia (n = 3 902) ou un placebo (n = 3 906)
par voie sous-cutanée, une fois tous les 6 mois,
pendant 3 ans. Les patientes étaient âgées de 60 à
91 ans et présentaient un score T de DMO variant
de < -2,5 à ≥ -4,0. Toutes les femmes ont reçu des
suppléments de calcium (au moins 1000 mg) et de
vitamine D (au moins 400 UI) chaque jour1,2.
† D’après les données provenant du registre des
assureurs de 2013 de TELUS – Solutions en santé.
Références : 1. Monographie de Prolia. Amgen
Canada Inc., 20 octobre 2014. 2. Cummings SR,
et al. Denosumab for prevention of fractures in
postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J
Med 2009;361:756-65.
© 2015 Amgen Canada Inc. Tous droits réservés.
Prolia®, ProVital® et XGEVAMD sont des marques
déposées d’Amgen Inc., utilisées avec autorisation.
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INDICATION :
ZENHALE® est indiqué dans le traitement de l’asthme, chez les
patients âgés de 12 ans ou plus présentant une maladie obstructive
réversible des voies respiratoires.
USAGE CLINIQUE :
ZENHALE® n’est pas indiqué chez les patients dont l’asthme peut
être maîtrisé grâce à la prise occasionnelle par inhalation d’un
bêta2-agoniste à délai d’action court et de courte durée, avec ou
sans corticostéroïdes par inhalation. ZENHALE® n’est pas indiqué
pour le soulagement d’un bronchospasme aigu.
Contre-indications :
• Comme traitement principal de l’état de mal asthmatique ou de
toute autre crise d’asthme aiguë qui nécessite des soins intensifs
• Chez les patients présentant une infection générale non traitée
d’origine fongique, bactérienne, virale ou parasitaire, une
tuberculose pulmonaire évolutive ou un herpès oculaire
• Chez les patients souffrant de tachyarythmie
Mises en garde et précautions les plus importantes :
Décès lié à l’asthme : Les agonistes bêta2-adrénergiques à longue
durée d’action (BALA), comme le formotérol, peuvent augmenter le
risque de décès liés à l’asthme. Le risque de décès liés à l’asthme
est fondé sur les données relatives au salmétérol. Ce résultat observé
avec le salmétérol est considéré comme un effet de classe des BALA,
incluant le formotérol. Les données d’études cliniques contrôlées
dont on dispose suggèrent que les BALA augmentent le risque
d’hospitalisation due à l’asthme chez les enfants et les adolescents.
Les données actuelles sont toutefois insuffisantes pour déterminer
si l’utilisation concomitante de corticostéroïdes en inhalation ou
d’antiasthmatiques préventifs à long terme réduit le risque augmenté
de décès dus à l’asthme attribuable à la prise de BALA. ZENHALE®
ne devrait être utilisé que lorsque l’asthme n’est pas adéquatement
maîtrisé au moyen d’un antiasthmatique préventif à long terme, tel
un corticostéroïde en inhalation, ou que la gravité de la maladie
justifie clairement l’instauration d’un traitement d’association au
moyen d’un corticostéroïde en inhalation et d’un BALA. Lorsque la
maîtrise de l’asthme est atteinte et maintenue, il convient d’évaluer
le patient à intervalles réguliers et de ne pas utiliser ZENHALE® chez
les patients dont l’asthme peut être adéquatement maîtrisé avec des
corticostéroïdes en inhalation à dose faible ou modérée.

® MSD International Holdings GmbH. utilisée sous licence
© 2016 Merck Canada Inc. Tous droits réservés.
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Autres mises en garde et précautions pertinentes :
• Ne doit pas être interrompu de façon abrupte
• Risque d’événement indésirable grave en raison d’une insuffisance
surrénalienne et de découverte d’une allergie préexistante chez les
patients qui passent d’un traitement au moyen de corticostéroïdes
à action générale au traitement avec ZENHALE®
• Risque d’effets généraux des corticostéroïdes en inhalation
o Hypercorticisme, suppression surrénalienne, retard de croissance
chez les enfants et les adolescents, diminution de la densité
minérale osseuse, ostéoporose, fractures, cataractes, glaucome
• Risque de perte osseuse proportionnelle à la dose
• Ne doit pas être utilisé avec un autre BALA
• Ne pas dépasser la dose recommandée
• Légère augmentation de l’intervalle QTc signalée
• Prudence en cas de maladies cardiovasculaires
• Candidose oropharyngée
• Risque d’hypokaliémie grave
• Diabète
• Hyperéosinophilie (rare)
• Effet accru des corticostéroïdes chez les patients atteints de cirrhose
ou d’hypothyroïdie
• Risque d’immunosuppression
• Risque de réactions d’hypersensibilité immédiate
• N’est pas indiqué pour le soulagement rapide du bronchospasme
ou d’autres épisodes d’asthme aigus
• Des effets indésirables graves liés à l’asthme et des exacerbations
de l’asthme peuvent se produire; consulter un médecin si les
symptômes d’asthme ne sont pas bien maîtrisés ou s’aggravent
• Risque de bronchospasme paradoxal
• Aucune étude adéquate n’a été menée auprès de femmes enceintes
ou qui allaitent
• Risque d’inhibition du travail lors de l’accouchement
• Surveillance : évaluation périodique de la fonction de l’axe HHS et du
statut hématologique au cours du traitement à long terme, utilisation
d’un bronchodilatateur par inhalation à délai d’action court, effets
osseux et oculaires, taille des enfants et des adolescents
Pour obtenir de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit sur le site à l’adresse
http://www.merck.ca/assets/fr/pdf/products/ZENHALE-PM_F.pdf
pour obtenir des renseignements importants, qui ne sont pas
mentionnés ici, sur les effets indésirables, les interactions
médicamenteuses, la posologie et l’administration du médicament.
Vous pouvez aussi obtenir la monographie du produit en
téléphonant au 1-800-567-2594.
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NOUVELLE NOMENCL ATURE EN CABINET,
À DOMICILE, EN CLSC ET EN UMF-CH – I
La nomenclature doit bientôt changer dans plusieurs milieux*. La majorité des médecins
rémunérés à l’acte seront touchés. Mis à part la modification de la description des actes,
la tarification variera selon le cadre de la visite, le nombre d’inscriptions et quelques autres éléments.
Ce peut être très mélangeant. En prévision de ce qui s’en vient, tentons de découvrir
les principes sous-jacents pour vous aider à vous y retrouver.
Michel Desrosiers

La description des services et la rémunération associée sont
devenues de plus en plus difficiles à gérer au fil du temps.
D’abord, la réalité de la pratique a évolué, et le quotidien du
médecin ne se limite plus nécessairement à faire des exa
mens. Toucher le patient avec son stéthoscope n’est plus
obligatoirement le geste le plus important à faire pour donner
des soins. De plus, avec le temps, des incitatifs se sont ajoutés,
liés à l’inscription de clientèles vulnérables ou pédiatriques,
ou associés à certaines pratiques comme l’obstétrique.
Outre la difficulté pour plusieurs à se retrouver dans les
examens, la juxtaposition d’examens et de suppléments de
toutes sortes en laissaient plusieurs perplexes ou leur don
naient l’impression que cette complexité les privait d’une
portion de la rémunération à laquelle ils avaient droit.
La nouvelle nomenclature compose avec cette complexité,
mais elle organise les services différemment. Au lieu de
quelques examens auxquels peuvent s’ajouter une panoplie
de suppléments, les bonifications sont maintenant intégrés
dans différentes « visites » à des tarifs qui varient selon la
situation. Ce changement produit une multitude de visites
différentes qui peuvent sembler confondantes. Toutefois,
plus des trois quarts de la facturation de la majorité des
médecins sera composée de deux à cinq types de visites
seulement. De plus, à part les tarifs, les principes organi
sateurs sont simples et permettent facilement au médecin
de décider du type de facturation qui doit être associé à la
visite d’un patient.
Toutefois, il faut être conscient qu’anciennement, lorsqu’il y
avait un problème avec l’inscription d’un patient, la séparation
de l’examen et des suppléments réduisait les conséquences
d’un refus : seulement le supplément était alors refusé. Dans
la nouvelle nomenclature, les différents suppléments étant
intégrés dans la tarification de chaque service, un problème

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

d’inscription peut mener au refus de paiement pour
l’ensemble du service réclamé. Malgré les problèmes d’ins
cription dès le début du régime d’inscription, il ne semble
pas persister de difficultés importantes.

LES PRINCIPES ORGANISATEURS
La nouvelle nomenclature s’appliquera prochainement en
cabinet, à domicile, en CLSC (sauf à l’urgence d’un CLSC
du réseau de garde intégré) et en UMF (tant en CLSC qu’en
CH). Dans ces milieux, de façon générale, le médecin doit
se poser de trois à cinq questions de départ lorsque vient le
temps de réclamer un service :
h Est-ce que je suis dans un contexte de rendez-vous ou de
consultation sans rendez-vous ?
h Est-ce que c’est un patient inscrit auprès de moi ?
h S’il n’est pas inscrit auprès de moi, est-ce que c’est un pa
tient inscrit auprès d’un autre médecin du même groupe ?
h Est-ce que la visite est faite dans un contexte particulier
(visite à domicile auprès d’un patient en perte « sévère »
d’autonomie, suivi de grossesse, suivi d’enfants de 0 à 5 ans,
suivi conjoint en psychiatrie, consultant, remplacement
d’un médecin du groupe absent pour invalidité ou mater
nité pendant plus de treize semaines) ?
h Est-ce que le type de visite est sujet à une gradation ?
Une fois que vous avez répondu à ces questions, il reste à
trouver le tarif précis à appliquer.

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS
Dans les milieux qui vous donneront accès à la nouvelle
nomenclature, la première question à se poser est celle du
contexte de la visite. Voyez-vous votre patient sur rendezvous ou assurez-vous des services sans rendez-vous ?
Traditionnellement, les médecins partagaient leurs activités
en blocs : des périodes dites « sur rendez-vous » données
d’avance durant lesquelles ils effectuent des suivis et d’au
tres périodes dites « sans rendez-vous » durant lesquelles
ils reçoivent la clientèle de la clinique (et souvent d’ailleurs)
*La date de mise en vigueur n’est pas connue au moment de rédiger.
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TABLEAU I

VISITES POUVANT SEULEMENT ÊTRE
RÉCLAMÉES SUR RENDEZ-VOUS

TABLEAU II

VISITES QUI PEUVENT
SEULEMENT ÊTRE RÉCLAMÉES
SANS RENDEZ-VOUS

Auprès du médecin inscripteur
h

Visite de prise en charge

h

Visite d’évaluation ponctuelle mineure

h

Visite périodique du patient vulnérable

h

Visite d’évaluation ponctuelle complexe

h

Visite de suivi du patient inscrit

h

Visite périodique d’un enfant de 5 ans et moins

Auprès du médecin inscripteur
ou d’un autre médecin du groupe
h

h

Visite de suivi du patient inscrit (seulement lors du
remplacement d’une absence de plus de treize semaines
continues pour invalidité, maternité ou adoption)
Visite périodique d’un enfant de 5 ans et moins
(seulement lors du remplacement d’une absence
de plus de treize semaines continues pour invalidité,
maternité ou adoption)

TABLEAU III

h

h

h

Auprès de tout médecin
h

h
h
h

Visite d’évaluation psychiatrique en vue d’un suivi
conjoint ou pour donner une opinion
Visite de suivi psychiatrique
Visite de prise en charge de grossesse
Visite de suivi de grossesse

pour dépanner. Question d’éviter aux patients une attente
interminable lors de ces visites de dépannage, le médecin
ou la clinique attribuera souvent une heure approximative
de rendez-vous dans ce dernier contexte, soit le jour même,
soit le lendemain.
Le médecin effectue habituellement des suivis durant
les premières périodes et des soins ponctuels durant les
deuxièmes. Cette distinction s’estompe en accès adapté du
fait que les médecins donnent des rendez-vous à une portion
de leur clientèle, mais assurent aussi plusieurs des services
qu’ils rendraient lors d’un rendez-vous de suivi à l’occasion
de visites d’appoint pour des problèmes urgents. La nou
velle nomenclature prévoit explicitement que les visites
dans le cadre d’une pratique d’accès adapté sont rémunérées
comme des visites sur rendez-vous.
Le médecin qui exerce en accès adapté peut aussi voir des
patients « sans rendez-vous », quand le cabinet au sein
duquel il exerce réserve des plages durant lesquelles il voit
les patients des autres médecins du groupe ou des patients
qui ne sont pas inscrits auprès d’un médecin du groupe. Le
cadre GMF exige d’ailleurs une telle disponibilité minimale
sans rendez-vous. Ces facteurs amènent plusieurs médecins
à attitrer un médecin à la couverture d’un certain nombre
de plages réservées à des activités sans rendez-vous. Le
médecin voit alors les patients qui se présentent (ou qui ont
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h
h

VISITES ET AUTRES SERVICES
QUI PEUVENT ÊTRE RÉCLAMÉES
TANT SUR RENDEZ-VOUS QUE
SANS RENDEZ-VOUS

Visite d’évaluation d’un problème mineur
pour donner une opinion
Visite d’évaluation d’un problème complexe
pour donner une opinion
Visite à domicile auprès du patient
en perte « sévère » d’autonomie
Intervention clinique
Psychothérapie

appelé le matin ou la veille et se sont fait donner des « ren
dez-vous »), sans égard à leur affiliation.
La nouvelle nomenclature départage la majorité des visites
selon cette première distinction. Certaines visites peuvent
seulement être réclamées dans le cadre de rendez-vous
(tableau I). Dans certains cas, elles pourront seulement
être réclamées par le médecin auprès duquel le patient est
inscrit, et dans d’autres, par tout médecin. D’autres visites ne
peuvent être facturés qu’en consultation sans rendez-vous,
qu’il s’agisse du médecin auprès duquel le patient est inscrit
ou non (tableau II). Enfin, certaines visites ou autres services
peuvent être réclamés dans un cadre comme dans l’autre
(tableau III).

PATIENT INSCRIT AUPRÈS DU MÉDECIN
Selon qu’il s’agisse ou non d’une consultation sur rendezvous, vous devrez par la suite vérifier si le patient est inscrit
auprès de vous. Lorsqu’il s’agit d’un nouveau patient que
vous inscrivez le jour même, il s’agit d’un patient inscrit aux
fins de la nomenclature. La première portion du tableau I
résume les visites qui peuvent seulement être réclamées par
le médecin auprès duquel le patient est inscrit.
Ça vous laisse sûrement sur votre appétit. Nous conti
nuerons notre traitement du sujet sur les prochains mois.
Entre temps, informez-vous auprès de votre association
régionale. Plusieurs d’entre elles ont organisé des séances
d’information traitant de la nouvelle nomenclature. D’ici là,
bonne facturation ! //

Formation en ligne en groupe
NOUVEAUTÉ 2016 : 3 OPTIONS DE GROUPE
Pour plus de détails, consultez le Quoi de neuf en FMC ? de février 2016.
Plus de 270 formations en ligne accessibles en tout temps
et des nouveautés chaque semaine.
Tarifs selon l’option de groupe
(taxes en sus)

NOMBRE DE PARTICIPANTS
(responsable de groupe compris)

De 3 à 10
(option A)

De 11 à 15
(option B)

De 16 à 20
(option C)

ABONNEMENT D’UN AN (ACCÈS ILLIMITÉ)*

1598 $

2397 $

3196 $

FORFAIT DE 10 HEURES

800 $

1200 $

1600 $

FORFAIT DE 5 HEURES

440 $

660 $

880 $

ACHAT À L’UNITÉ (PAR HEURE)

100 $

150 $

200 $

À RETENIR :
Le responsable de groupe :
• est obligatoirement omnipraticien membre de la FMOQ ;
• choisit la formule adaptée à son groupe et organise les séances de formation.
Étapes obligatoires pour obtenir les crédits pour tout le groupe :
• visionnement de la conférence et réussite du post-test en ligne ;
• saisie de la liste de présences et de la synthèse des évaluations.
Droit aux allocations du fonds de formation pour toute création d’activité
de trois heures consécutives sur demande auprès de la FMOQ.

caducee.fmoq.org
Caducée, le portail de la formation en ligne de la FMOQ
Informations au 514 878-1911 ou à dfp@fmoq.org
Documentation sur le portail Caducée, onglet COMMUNAUTÉ, section « répertoires de documents ».
Options d’achat sur le portail Caducée, onglet FORMATION, section « tarifs de la formation en ligne de groupe ».
* Accès illimité pendant un an à toutes les formations en ligne de la FMOQ à partir de la date d’achat par le responsable du groupe. Si le groupe a déjà un forfait de 5 ou
10 heures, les heures payées et non utilisées seront déduites du prix de l’abonnement automatiquement au moment de l’achat.
Reçu d’achat du groupe dans le profil du responsable de groupe sur caducee.fmoq.org, onglet FMOQ, Mes reçus. Le paiement individuel est géré par votre groupe.

RÉGIME VOLONTAIRE D’ÉPARGNE-RETRAITE

RVER

31 décembre 2016 : la date butoir pour l’implantation du RVER
pour les employeurs comptant 20 employés et plus au 30 juin 2016.
N’attendez pas à la dernière minute pour vous renseigner sur :
s LA MISE EN PLACE DU 26%2 OU DE SES ALTERNATIVES
(REER ou CELI collectif)
Les démarches d’implantation peuvent prendre jusqu’à trois mois

s LÏCHÏANCIER Ë RESPECTER POUR OFFRIR LE 26%2 OU
ses alternatives pour les employeurs comptant
moins de 20 employés.

SOIRÉE-CONFÉRENCE SPÉCIALEMENT
DÉDIÉE AUX MÉDECINS EMPLOYEURS
Montréal : mercredi 27 avril 2016
Québec : jeudi 28 avril 2016

Pour plus d’information ou pour vous inscrire
à la conférence, communiquez avec nous au
514 868-2081 ou sans frais 1 888 542-8597

