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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.

1289($8
bromure de tiotropium monohydraté et chlorhydrate d’olodatérol

InspioltoMC est une marque de commerce et Respimat® est une marque déposée, utilisées sous licence par Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée.

VOLUME 51, NUMÉRO 2, FÉVRIER 2016

LA REVUE DE
LA FÉDÉRATION
DES MÉDECINS
OMNIPRATICIENS
DU QUÉBEC

LES PROBLÈMES
COURANTS EN CPE
ET EN GARDERIE
ÉGALEMENT
DANS LE MONDE
SYNDICAL
GMF : QUELLE AIDE PEUVENT APPORTER
LES AUTRES PROFESSIONNELS ?
CLINIQUES MÉDICALES : UN BON
SERVICE À LA CLIENTÈLE ?
ENTREVUE AVEC LA PRÉSIDENTE
DE L’AMOEP

Tous les sites Internet mentionnés dans les articles du Médecin du Québec sont présentés
sous forme de liens hypertextes sur notre site Internet au www.lemedecinduquebec.org.
Vous avez donc accès directement aux références indiquées d’un simple clic de souris.

DIRECTEUR DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
Dr Claude Guimond

SOUTIEN ADMINISTRATIF À LA PUBLICITÉ
Lise Francœur
Diane Gatien

RÉDACTEUR EN CHEF
Dr Martin Labelle

SECRÉTAIRE À LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
Christine Brendell-Girard

COMITÉ ÉDITORIAL
Dr Marcel Guilbault, président
Dr Serge Lalonde
Dr Serge Dulude
Dr Claude Guimond
Dr Martin Labelle
M. Jean-Pierre Dion
COMITÉ DE RÉDACTION SCIENTIFIQUE
Dre Louise Champagne, présidente
Dre Caroline Béïque
Dre Geneviève Painchaud
Dr Alexandre Motard
Dr Mathieu Pelletier
Dr Claude Guimond
Dr Martin Labelle

PHOTOGRAPHE
Emmanuèle Garnier
CORRECTRICE D’ÉPREUVES
Mélisande Leduc
PUBLICITÉ
Keith Communications inc.
Montréal : 1 800 661-5004, poste 18
Toronto :
1 800 661-5004, poste 13
IMPRIMEUR
Transcontinental/Interglobe inc.
(certifié ISO 9002)
Beauceville (Québec)

COORDONNATRICE DE LA PRODUCTION
ET INFOGRAPHISTE
Anne-Marie Boiteau
JOURNALISTE MÉDICALE
ET RÉDACTRICE SYNDICALE
Emmanuèle Garnier
RÉVISEURE ET TRADUCTRICE
Martine Picard
SECRÉTAIRES DE RÉDACTION
Lucie Beauclair
Ginette Dignard

ATTESTATION
L’éditeur atteste que la déduction
des frais de publicité du présent journal
n’est pas restreinte par l’article 19 de la
Loi de l’impôt canadien sur le revenu.
Un annonceur qui remplit une déclaration
d’impôt fédéral peut réclamer à titre de
frais d’exploitation les frais de publicité
dans la présente publication.

CHRONIQUES
16 QUOI DE NEUF EN FMC ?
LA FORMATION EN LIGNE
EN GROUPE : DE NOUVELLES OPTIONS
POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS !
Daniel Paquette

55 ALLEZ PLUS LOIN GRÂCE À INTERNET
PROBLÈMES EN SERVICE DE GARDE
Robert Aubin

59 INFO-COMPRIMÉE
LES MÉDICAMENTS À VISÉE PRÉVENTIVE
CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES : QUAND
LES RISQUES DÉPASSENT LES BIENFAITS !
Michel Cauchon et Rachel Rouleau

63 ZONE TECHNO
LE SUIVI DE LA PRESSION ARTÉRIELLE
Gilles Tousignant

Le Médecin du Québec, mensuel de la FMOQ, est envoyé aux médecins omnipraticiens du Québec
ainsi qu’à certains médecins spécialistes. Ceux qui désirent renoncer à leur abonnement doivent
en faire la demande par écrit à la rédaction :
2, Place Alexis Nihon, 20e étage,
2000-3500, boul. De Maisonneuve Ouest, Westmount (Québec) H3Z 3C1
Téléphone : 514 878-1911 ou 1 800 361-8499 / Télécopieur : 514 878-2659
Courrier électronique : mq@fmoq.org / Site Internet : lemedecinduquebec.org
Abonnement : 150 $ par année, taxes applicables en sus.
Tirage : 10 088.
Le Médecin du Québec ouvre ses pages à toute collaboration pouvant intéresser la profession
médicale sur les plans syndical, professionnel, économique et social.
Les textes de la section de formation continue de même que ceux à caractère scientifique
sont révisés par des pairs (comité de rédaction scientifique).
Avant de prescrire un médicament mentionné dans la revue Le Médecin du Québec, l’éditeur
conseille aux lecteurs de consulter les renseignements thérapeutiques publiés par les fabricants
pour connaître la posologie, les mises en garde, les contre-indications et les critères de sélection
des patients. Le Médecin du Québec se dégage de toute responsabilité à cet égard.
Les textes publiés dans cette revue n’engagent que leurs auteurs.
Membre de l’Association des médias médicaux du Canada.
Le Médecin du Québec est une revue indexée dans la base de données Repère.
Toutes les annonces de produits pharmaceutiques sur ordonnance ont été approuvées
par le Conseil consultatif de publicité pharmaceutique. Toutes les autres annonces doivent
recevoir l’approbation de l’éditeur.
Envoi de Poste – Publications – Convention n° 40068972
Dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales du Québec – ISSN 0025-6692
Reproduction interdite sans autorisation.
© Le Médecin du Québec, 2016.

65 DROIT AU BUT
LA LOI CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE :
POUR UNE VISION GLOBALE DES SOINS
DE FIN DE VIE
Christiane Larouche

69 POUR QUE LA FORMATION CONTINUE...
LA SCHIZOPHRÉNIE À 50 ANS…
EST-CE POSSIBLE ?
Adinson Brown et William Semaan

73 FONDS FMOQ
LES ÉMOTIONS GUIDENT-ELLES
OU FAUSSENT-ELLES VOS DÉCISIONS
DE PLACEMENT ?– I
77 EN FIN... LA FACTURATION
ÉVALUATIONS MENTALES
POUR OUVERTURE D’UN RÉGIME DE PROTECTION
ET POUR ORDONNANCE DE TRAITEMENT – III
Michel Desrosiers

76 INDEX DES ANNONCEURS
FSC

ii

Le Médecin du Québec, volume 51, numéro 2, février 2016

VOLUME 51, N UMÉ RO 2, FÉ V RIE R 2016

LA VIE
PROFESSIONNELLE
Emmanuèle Garnier

2

CLINIQUES MÉDICALES : UN BON
SERVICE À LA CLIENTÈLE ?

4

DÉCÈS DE LA DRE CHRISTIANE SIMARD :
UNE PRÉSIDENTE HUMAINE ET PRAGMATIQUE

6

ENTREVUE AVEC LA PRÉSIDENTE
DE L’AMOEP : DES CHANGEMENTS
EN PERSPECTIVE POUR LES MEMBRES

8
9

MARCHES DU GRAND DÉFI
PIERRE LAVOIE : QUI Y A PARTICIPÉ ?
DES NOUVELLES DES ASSOCIATIONS...

10 GROUPE DE MÉDECINE DE FAMILLE :
QUELLE AIDE PEUVENT APPORTER
LES AUTRES PROFESSIONNELS
DE LA SANTÉ ?

lemedecinduquebec.org

FORMATION CONTINUE
19 LES PROBLÈMES COURANTS
EN CPE ET EN GARDERIE
Karine Bériault

21 ENTRE PERSONNALITÉ COLORÉE
ET COLÉRIQUE, COMMENT S’Y RETROUVER ?
Audrey Charbonneau et Anne Rouleau

27 SYNCOPE CHEZ L’ENFANT : POUR NE PAS
ÊTRE SANS CONNAISSANCES
Geneviève Rouleau et Karine Bériault

33 AH ! CES INFECTIONS EN GARDERIE...
IRA OU N’IRA PAS ?
Mélissa Savary et Geneviève Adam

41 LES PROBLÈMES CUTANÉS À LA GARDERIE
LouisPhilippe Charette et AizhenJade Lefebvre

47 LES POISONS ET LES TOUT-PETITS :
DE GRANDS SOUCIS !
Alexandra Wilson et Michèle Lucey

57 POST-TEST (AVEC CRÉDITS)

1

CLINIQUES MÉDICALES
UN BON SERVICE À LA CLIENTÈLE ?
Certains omnipraticiens, comme le Dr Michel Breton, estiment que les médecins
de famille doivent se familiariser avec un nouveau concept :
le service à la clientèle. En quoi estce que cela consiste dans leur cas ?
Emmanuèle Garnier

parce qu’en tant que professionnels, c’est notre devoir de
répondre à nos engagements », estime le Dr Breton.

Photo : Emmanuèle Garnier

UN BON ACCUEIL

Dr Michel Breton

« Si votre dentiste offrait le même accès téléphonique et
le même service à la clientèle que ceux que vous offrez
dans votre clinique, resteriezvous longtemps avec lui ? »
Président de l’Association des médecins omnipraticiens de
Laval, le Dr Michel Breton n’hésite pas
à poser cette provocante question à
ses membres.
« Il faut réfléchir à la qualité de notre
service clientèle. Au Québec, on en
est rendu à accepter l’inacceptable,
affirme le médecin. Les patients disent :
“Je suis arrivé à la clinique le matin à
8 heures, et il n’y avait plus de place.
C’est normal, il était bien trop tard.’’ Cela
n’a aucun sens ! »

Comment alors améliorer le service à la clientèle dans sa cli
nique ? On peut commencer par une réflexion de groupe avec
toute l’équipe, propose Mme Sylvie Brazeau, qui a été sept
ans directrice du service à la clientèle dans une entreprise
d’informatique et est maintenant conseillère au Dépar
tement régional de médecine générale (DRMG) de Laval
pour le projet Accès adapté. « Il faut se poser des questions
comme : Quelle image veuton projeter auprès des patients ?
Quelle expérience désireton leur offrir quand ils se pré
sentent dans notre clinique ? Qu’estce qui nous démarque ?
Quels sont les services qu’on offre ? Qui sont nos patients ?
D’où viennentils ? Si on a à améliorer nos services, on peut
orienter certaines solutions en fonction de ces éléments
de réflexion. »

L’image désirée de la clinique ? Ce peut être celle d’un en
droit réconfortant, professionnel où les patients se sentent
accueillis. Ce qui peut démarquer le
cabinet ? « C’est le service à la clientèle,
la façon dont la clinique est organisée.
« Si votre dentiste
Estce facile de s’y retrouver ? Estce
offrait le même accès
calme ? Estce qu’on trouve l’informa
téléphonique et le même
tion rapidement ? Eston bien reçu ? »

service à la clientèle
que ceux que vous offrez
dans votre clinique,
resteriezvous longtemps
avec lui ? »

Il faut entre autres placer les personnes
adéquates à l’accueil. Elles doivent
être capables d’offrir un bon service
au patient. Courtoisie, écoute, sourire,
patience. Il faut également une unifor
– Dr Michel Breton
mité. « On doit définir des standards de
fonctionnement pour que le patient ait
Et que dire des heures que doivent
le même service, peu importe la per
passer les patients au téléphone pour
essayer de joindre la clinique ! « Cela n’a aucun sens quand sonne qui lui répond », indique Mme Brazeau.
on pense “service clientèle”. Si notre patient n’est pas capable
de nous joindre, on a un problème, et il faut le régler. »
BIEN GÉRER LES APPELS TÉLÉPHONIQUES
Le système téléphonique est un élément important. « Il faut
Mais pourquoi les médecins devraientils faire plus d’ef se demander : Pour quels motifs les patients appellentils ?
forts ? Ils ont déjà plein de patients. « On peut se forcer, parce Estce que le service téléphonique répond à leurs besoins ?
que la loi du marché nous y oblige, mais on peut aussi le faire Estce qu’il donne priorité à la prise de rendezvous ? »,
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demande Mme Brazeau qui donne des ateliers portant sur
cet aspect précis.
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ÊTRE PLUS DISPONIBLE

La disponibilité du médecin fait partie d’un bon service à
la clientèle, estime le Dr Breton. « Il y a moyen d’être plus
Il faut aussi réfléchir au cheminement de l’appel. Estce que accessible. L’objectif c’est que tout patient qui pense avoir
le patient est souvent mis en attente ? Doitil passer par besoin de rencontrer rapidement son médecin puisse
communiquer avec la clinique, où l’on
trois ou quatre options avant de parler
analyse avec lui sa demande. S’il est
à la réceptionniste ? Lorsqu’il attend,
nécessaire qu’il rencontre le médecin
entendil des messages intéressants ?
« Il faut se poser
le jour même, on s’assure que cela se
des questions comme :
fasse », dit le Dr Breton.
Souvent, toutefois, les appels télé
Quelle
image
veuton
phoniques s’abattent sur les cliniques
projeter auprès des
comme une déferlante. Il y a quelque cinq
Et si le médecin ne peut voir rapide
patients ? Quelle
r
ans, le D Breton et ses collègues ont
ment le patient ? D’autres solutions sont
expérience désireton
immédiatement envisagées. Un méca
fait faire une étude de tous les coups
leur offrir quand ils se
nisme « d’escalade des urgences » est
de fil que recevait leur cabinet, que le
présentent dans notre
alors appliqué. « Estce que le patient
patient ait eu la ligne ou non. « Sur vingt
clinique ? Qu’estce qui
peut être reçu par un médecin du même
jours ouvrables, il y a eu 84 000 appels.
nous démarque ? »
groupe qui aurait une plage d’urgence
C’était 4200 par jour. On était seize
libre ? Estce qu’il peut être vu par une
médecins à l’époque. »
– Mme Sylvie Brazeau
infirmière IPS, une infirmière du GMF
ou dirigé vers le service de consulta
Les responsables de la clinique ont alors
tions sans rendezvous ? L’escalade
réfléchi : cela ne servait à rien d’ajouter
des lignes ou des téléphonistes. « Ce qu’il faut, c’est s’assurer des urgences est une grille de décision afin d’aider le patient,
que le client n’appelle qu’une seule fois. On a dit aux secré même si son médecin n’est pas disponible », explique
taires : “Ne demandez jamais à la clientèle de rappeler. Gérer Mme Brazeau.
le problème surlechamp.’’ » Si la secrétaire n’a pas l’horaire
d’un médecin, elle doit noter le numéro de téléphone du
patient qui veut le rencontrer et le rappeler.
Des techniques comme le questionnement dirigé peuvent
par ailleurs être utiles. Plutôt que de laisser le patient
exposer la situation, la secrétaire lui demande d’emblée les
informations dont elle a besoin pour mieux le diriger. « C’est
une façon plus efficace de communiquer avec le patient »,
précise Mme Brazeau.

Les différentes technologies peuvent aussi venir en aide aux
cliniques débordées par les appels. « Il existe actuellement des
applications Web qui offrent aux patients un service de prise
de rendezvous et qui sont intégrées ou non au dossier médi
cal électronique de la clinique. Certaines cliniques ont créé
leur propre site Web pour le faire », mentionne Mme Brazeau.

lemedecinduquebec.org

Mme Sylvie Brazeau
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Pour un médecin, l’une des meilleures ma
nières d’être plus disponible est le recours
à l’Accès adapté. « À Laval, le DRMG, avec
lequel notre association collabore très étroi
tement, a depuis presque un an un projet dans
lequel deux professionnels, dont Mme Brazeau,
aident les médecins et leur équipe à passer à
l’Accès adapté. Ils font le profil de la clinique et
de la pratique médicale, évaluent la clientèle
et présentent un plan d’action personnalisé
pour faire la transition. Ils accompagnent
également l’équipe dans la gestion du chan
gement. » Depuis un an, 33 % des médecins
de famille lavallois sont d’ailleurs passés à la
méthode de l’Accès adapté.

UNE PRÉSIDENTE HUMAINE
ET PRAGMATIQUE
Emmanuèle Garnier

Photo : Emmanuèle Garnier

Le dossier médical électronique est, par ail
leurs, un autre moyen d’être plus performant.
« C’est une mine d’or d’informations. Je pense
que le médecin doit s’adapter à cet outil et
vraiment l’utiliser de façon optimale », estime
pour sa part, Mme Brazeau.

DE L A D RE

DE LA CONCURRENCE D’ICI À 10 ANS
Pour favoriser les changements, le Dr Breton
a organisé l’automne dernier un colloque inti
tulé : « Passer du service aux établissements
au service à la clientèle. » « L’idée du colloque
était de faire une analyse du contexte passé
qui a mené à la situation dans laquelle nous
nous trouvons et à laquelle nous devons remé
dier », indique le président de l’AMOL. C’est au
cours de cette rencontre, à laquelle participait
Mme Brazeau, qu’il a posé à ses membres sa
provocante question sur leur service à la clien
tèle. « De façon générale, les médecins étaient
conscients qu’il y avait place à l’amélioration. »
Les médecins de famille doivent offrir un ser
vice qui vise l’excellence, estime le Dr Breton.
« Le marché ne nous y force pas aujourd’hui,
mais dans dix ans, ce sera différent. Si l’en
semble des médecins de famille atteint
l’objectif d’inscrire 85 % de la population, quels
patients inscriront les nouveaux omniprati
ciens en 2018 ? » Le président de l’AMOL voit,
dans un avenir pas si lointain, les jeunes méde
cins faire concurrence à leurs aînés et ouvrir
leurs propres cabinets. « C’est le moment de
prendre notre clinique en main et de regarder
où l’on veut s’en aller. » //
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DÉCÈS
CHRISTIANE SIMARD
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L’ex-présidente de l’Association des
médecins omnipraticiens du SudOuest (AMOSO), la Dre Christiane
Simard, est décédée subitement le
14 janvier 2016, à l’âge de 55 ans.
Profondément humaine, structurée
et dotée d’une intelligence pragma
tique, la Dre Simard a dirigé l’AMOSO
de 1999 à 2014.
« Le décès de la Dre Simard, à un si
jeune âge, est très triste. Comme
présidente et membre du Conseil,
elle était estimée pour son engage
Dre Christiane Simard
ment dans la défense des médecins
de famille de sa région. Elle gardait toujours à l’esprit la respon
sabilité que nous avons dans l’organisation et l’offre des soins à
l’ensemble de la population », souligne le Dr Louis Godin, président
de la FMOQ.
La Dre Simard était très aimée dans son association, où elle est entrée
comme trésorière en 1994. « Les mots “intégrité’’, ‘‘droiture’’, ‘‘sens
de l’éthique’’ et ‘‘respect des patients’’ la caractérisaient, explique le
Dr Serge Lalonde, actuel président de l’AMOSO. Pour la Dre Simard,
la défense des médecins de famille était importante, mais elle n’ou
bliait jamais l’intérêt des patients et nos obligations envers eux. »
L’ancienne présidente était très engagée sur le plan syndical. « Elle
n’avait pas peur d’exprimer ses convictions », affirme le Dr Claude
Guimond, directeur de la Formation professionnelle de la FMOQ
et vice-président de l’AMOSO de 2001 à 2007. Elle défendait
entre autres le rôle de généraliste du médecin de famille devant la
multiplication des pratiques spécialisées des omnipraticiens, rap
pelle-t-il. « Elle disait que nous étions les médecins spécialistes de
toute la personne. »
À la FMOQ, où elle a été membre du comité éditorial de la revue
Le Médecin du Québec de 2002 à 2014 et de la Commission des
présidents, elle était particulièrement appréciée pour son esprit
pratique et ses qualités humaines.
Considérée comme une sage, la Dre Simard a par ailleurs été un
témoin privilégié de l’actualité syndicale. Au cours de sa présidence,
elle a vu passer huit ministres de la santé, de M. Jean Rochon jusqu’à
M. Gaétan Barrette. //

Trintellix est indiqué pour le traitement du trouble
dépressif majeur (TDM) chez les adultes.
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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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ENTREVUE AVEC LA PRÉSIDENTE DE L’AMOEP

DES CHANGEMENTS
EN PERSPECTIVE POUR LES MEMBRES
Ingénieure et omnipraticienne, la nouvelle présidente
où sont dispensés des soins psychiatriques (AMOEP),
la D Marie-Claude Desmarais, pratique à la fois à l’Institut universitaire
re

en santé mentale de Montréal et à l’urgence de l’Hôpital Santa-Cabrini.

Photo : Karine Kalfon

de l’Association des médecins omnipraticiens œuvrant en établissement

Texte : Emmanuèle Garnier
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M.Q. – QUEL EST LE PREMIER
DOSSIER QUI RETIENT
VOTRE ATTENTION EN TANT
QUE PRÉSIDENTE
DE L’AMOEP ?

M.C.D. – C’est celui de la rémunération mixte pour les soins physiques dans les établissements
de soins psychiatriques : nous avons encouragé nos membres à répondre au récent sondage de la
FMOQ. Les données permettront la création d’un modèle de rémunération mixte adapté à notre
pratique. Une fois que ce nouveau mode sera défini et disponible, nous fournirons à nos membres les
informations nécessaires sur son fonctionnement et les aiderons à évaluer les revenus qu’il pourrait
leur procurer. Nous espérons que ce mode apportera les augmentations attendues depuis 2011,
qui avaient été ciblées par la Fédération.

M.Q. – EST-CE QUE LE PASSAGE
À LA RÉMUNÉRATION MIXTE
RISQUE D’ÊTRE DIFFICILE
POUR VOS MEMBRES ?

M.C.D. – Oui, beaucoup de nos membres sont payés exclusivement à taux horaire ou à honoraires
fixes depuis longtemps et n’ont pas le réflexe de noter les actes qu’ils effectuent. Je me doute que
pour cette raison, certains de mes collègues refuseront d’adopter le nouveau mode de rémunération,
même s’il est avantageux.

M.Q. – UN CERTAIN NOMBRE
POURRAIENT QUAND MÊME
ÊTRE INTÉRESSÉS PAR LA
RÉMUNÉRATION MIXTE.

M.C.D. – Plusieurs attendent de voir les tarifs des actes et la complexité du nouveau mode. Plus
ce sera simple, plus ils y trouveront des avantages. Quelques-uns connaissent bien la rémunération
à l’acte, mais ce n’est pas le cas de la majorité des membres de l’AMOEP. Le changement devra donc
être facilité. Et c’est précisément le devoir de l’Association d’informer et de soutenir ses membres
dans le choix de leur mode de rémunération.

M.Q. – VOS MEMBRES
RÉMUNÉRÉS À HONORAIRES
FIXES ONT DÉJÀ ACCÈS À UNE
FORME DE RÉTRIBUTION MIXTE,
QUI EST LE RÉGIME B.

M.C.D. – Oui, il s’agit d’une option proposée en 2013. Cependant, nous ne disposons d’aucune

M.Q. – QUELLE SERA ENSUITE
VOTRE PRIORITÉ ?

M.C.D. – Ce sera de participer à restaurer l’image de la médecine familiale. Il est certain qu’en raison
de notre profil de pratique, nous ne sommes pas l’association la mieux placée pour augmenter les
taux d’inscription et d’assiduité. Mais je pense que c’est vraiment le dossier le plus important pour
tous les médecins de famille du Québec. L’AMOEP désire participer à l’effort collectif, même si la
majorité de ses membres ont une pleine charge de travail exclusivement en établissement.

information concernant les médecins qui y avaient accès, ceux qui ont effectué le changement, ceux
qui ont choisi la continuité et les raisons qui ont motivé le choix de chacun. Nous avons interrogé nos
membres à ce sujet lors de notre dernière communication. Nous attendons leurs réponses. Il sera
intéressant de comprendre ce qui s’est passé en 2013 afin de mieux accompagner les médecins dans
le dossier de la rémunération mixte pour les soins physiques.
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M.Q. – QUE POUVEZVOUS FAIRE ?

M.C.D. – Nos patients sont des cas lourds et constituent un petit pourcentage de la population.
Néanmoins, il faut savoir qu’il y a déjà du travail de première ligne qui se fait dans les établissements
où nous pratiquons. Si ce travail était reconnu, par l’inscription de la clientèle par exemple, ce serait
une façon d’apporter notre contribution. Beaucoup ignorent que les établissements comme l’Institut
universitaire en santé mentale de Québec et l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal
offrent des soins physiques ambulatoires à une partie de leur clientèle.

M.Q. – VOUS AIMERIEZ
QUE LES PATIENTS QUI
BÉNÉFICIENT DE CES SERVICES
PUISSENT ÊTRE INSCRITS ?

M.C.D. – Oui, tout à fait. De plus, la clientèle hospitalisée à long terme pourrait également être
inscrite. Par exemple, il y a des patients ayant une déficience intellectuelle pour lesquels la vie en
collectivité s’est avérée un échec. Ils sont institutionnalisés, parce qu’il n’y a pas d’autre cadre de vie
qui leur convient. Ils sont pris en charge par les médecins de nos établissements : ce ne sont donc
pas des patients orphelins.

M.Q. – VOS MEMBRES POURRAIENT
ALORS BÉNÉFICIER DES FORFAITS
LIÉS À L’INSCRIPTION ?

M.C.D. – Je ne crois pas que les sommes liées à ces inscriptions potentielles soient un enjeu important. Le but est de donner au ministre de la Santé un portrait juste des clientèles qui sont prises en
charge, parce que toute la médecine familiale au Québec est évaluée sur cet aspect actuellement.

M.Q. – Y A-T-IL DES PROBLÈMES
PARTICULIERS QUI VOUS
PRÉOCCUPENT CONCERNANT
VOS MEMBRES ?

M.C.D. – Oui, nous souhaiterions un petit ajustement en ce qui concerne la garde sur place pour
les médecins rémunérés à l’acte. Lors de ces gardes, ces derniers ne sont souvent pas payés entre
la fin des activités cliniques de l’après-midi, rétribuées à l’acte jusqu’à 16 h, et le début de la garde,
payée au taux horaire à partir de 18 h. Pendant ces deux heures, il y a souvent peu de patients à
voir. Ils font donc ainsi fréquemment du bénévolat. Néanmoins, ils doivent être présents : dans les
établissements psychiatriques, il faut qu’un omnipraticien soit sur place 24 heures sur 24 et sept
jours sur sept pour répondre aux urgences médicales.

M.Q. – ET QUE
SOUHAITEZ-VOUS ?

M.C.D. – Une des solutions proposées serait que la garde sur place soit rémunérée à taux horaire
pendant 24 heures, soit du début de la garde, à 8 heures le matin, jusqu’à la fin, à 8 heures le lendemain. Le problème de la période de bénévolat qui se pose avec la rémunération à l’acte va par
ailleurs également se poser partiellement avec la rémunération mixte : le médecin sera rémunéré
à un demi-taux horaire pour cette même période plus calme. Cette solution éviterait toute forme
d’iniquité entre nos membres liée au mode de rémunération choisi et simplifierait la facturation.

M.Q. – QUELLES ONT ÉTÉ LES
RÉPERCUSSIONS DE L’ADOPTION
DU PROJET DE LOI NO 10 SUR VOS
MEMBRES ET SUR LEUR PRATIQUE ?

M.C.D. – La pratique en établissement n’a pas changé pour l’instant, malgré la création des nouveaux centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS). La restructuration
n’a touché jusqu’à présent que la haute direction, les gestionnaires et les organigrammes. Je ne peux
pas prédire les répercussions qu’aura la fusion prochaine des départements cliniques de médecine
générale des hôpitaux et des centres de santé et de services sociaux.

M.Q. – CRAIGNEZ-VOUS QUE LES
OMNIPRATICIENS QUI PRATIQUENT
DANS DES ÉTABLISSEMENTS
PSYCHIATRIQUES SOIENT
DILUÉS DANS L’ENSEMBLE DES
GÉNÉRALISTES DU CIUSSS ?

M.C.D. – Cette inquiétude est perceptible sur le terrain. Par exemple, dans le département où je

M.Q. – APPRÉHENDEZ-VOUS
LA RÉDUCTION DU NOMBRE
D’OMNIPRATICIENS EN
ÉTABLISSEMENT QU’A ANNONCÉE
LE MINISTRE GAÉTAN BARRETTE ?

M.C.D. – Ce sera à surveiller. Nous sommes un petit nombre de médecins, et la tâche s’alourdit.
De plus, nous sommes déjà tout près du nombre minimal d’effectifs pour effectuer la garde sur
place : plusieurs établissements font appel à des médecins dépanneurs sur une base récurrente
pour couvrir l’année entière.

M.Q. – Y A-T-IL UN AUTRE SUJET
QUE VOUS VOULIEZ ABORDER ?

M.C.D. – Je souhaite souligner que le Dr René Pineau, à qui j’ai succédé, a été un modèle. Il a
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pratique, nous sommes dix omnipraticiens. Après la fusion, nous serons dix au sein des 300 médecins
de famille de notre nouveau CIUSSS. Notre influence sera diluée. Cela nous préoccupe, parce que nous
désirons pouvoir continuer de défendre les besoins de notre clientèle particulièrement vulnérable.

toujours été posé, réfléchi et rassembleur. Il avait le mot juste pour être bien compris et savait obtenir
un consensus. Il a réussi à faire reconnaître la particularité de notre travail et de notre clientèle.
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Poste à pourvoir

Directeur adjoint ou directrice adjointe
de la Planification et de la Régionalisation
FONCTIONS
Sous l’autorité immédiate du directeur de la Planification
et de la Régionalisation, le candidat participera à la gestion :
• des dossiers concernant les politiques de santé ;
• des dossiers concernant la planification et la répartition
des effectifs médicaux ;
• des modes d’organisation de la pratique en première ligne ;
• de la participation à divers comités, dont ceux concernant
les effectifs médicaux ;
• du soutien au démarrage et à la gestion des cabinets
et des cliniques médicales ;
• des activités médicales particulières ;
• du soutien technique et politique aux omnipraticiens œuvrant en GMF ;
• de la recherche et du développement en ces matières ;
• du suivi de la négociation et de l’application des ententes ;
• de la préparation de divers dossiers à la demande du directeur,
du Bureau et du président-directeur général de la Fédération ;
• de la préparation de mémoires et de représentations à divers échelons ;
• du soutien aux communications de la Fédération ;
• de divers programmes (mentorat, accès adapté, PQADME,
intégration des IPS) ;
• de tout autre mandat qui pourrait lui être confié par le directeur
ou le président-directeur général.

EXIGENCES
Le candidat doit :
• être médecin spécialiste en médecine familiale ;
• partager les valeurs et les objectifs de la FMOQ ;
• avoir une bonne connaissance du système de santé et des activités
propres à la FMOQ ;
• avoir une expérience variée des différents aspects de
la médecine familiale ;
• pouvoir concevoir et rédiger des documents et communiquer
avec les médecins ;
• s’exprimer dans un bon français ;
• avoir une connaissance fonctionnelle de l’anglais ;
• avoir un bon esprit d’analyse, du leadership et des aptitudes
pour les relations interpersonnelles et la communication ;
• avoir des compétences pour le travail d’équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste à temps plein (exclusivité d’emploi) à compter de 2016
• Intéressant programme d’avantages sociaux
• Contrat de cinq ans renouvelable
• Rémunération à négocier
Les médecins intéressés sont priés de faire parvenir les documents suivants :
• leur curriculum vitæ ;
• un texte d’au plus une page décrivant leur intérêt pour ce poste.
Toutes les candidatures seront traitées de façon strictement
confidentielle. Les dossiers doivent parvenir, par courrier
recommandé, avant le 1er mars 2016 à l’adresse suivante :
Dr Serge Dulude
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
Direction de la planification et de la régionalisation
2, Place Alexis Nihon,
3500, boul. De Maisonneuve Ouest, bureau 2000
Westmount (Québec) H3Z 3C1
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MARCHES DU GRAND
DÉFI PIERRE L AVOIE
QUI Y A PARTICIPÉ ?
Les deux marches du Grand défi Pierre Lavoie qui se sont
déroulées à la fin d’octobre ont rassemblé beaucoup de
monde : 4500 personnes à Saguenay et 8500 à Montréal.
Fait intéressant, 53 % des marcheurs n’avaient jamais
participé à un événement sportif auparavant, selon un
sondage en ligne mené par le Centre de recherche de
l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie
de Québec. Presque la moitié des 8000 personnes qui
ont été sollicitées par courriel entre le 26 octobre et le
10 novembre dernier ont répondu.
Les grandes marches ont permis de toucher les strates
plus âgées de la population : 54 % des participants avaient
plus de 50 ans. Beaucoup n’étaient pas très actifs phy
siquement. Ainsi, 41 % des marcheurs pratiquaient en
moyenne moins de 2,5 heures d’activité physique par
semaine. Ce qui les a motivés à participer à l’événement ?
La santé, la cause du Grand défi Pierre Lavoie et le plaisir
de bouger et d’être dehors pour 34 % d’entre eux.
Les femmes ont par ailleurs été nombreuses à s’inscrire :
elles constituaient 77 % des marcheurs. La plupart des
participants, soit 84 %, savaient que les médecins de
famille s’étaient associés au Grand défi Pierre Lavoie
et qu’ils prescrivaient des « cubes énergie » pour inciter
leurs patients à faire de l’exercice.
Cent quarantecinq médecins de famille ont aussi répondu
au sondage. La plupart sont venus accompagnés de leurs
proches. « Je trouve important, en tant que médecin de
famille, de montrer l’exemple à mes patients et de pro
mouvoir l’activité physique autant par mes gestes que par
mes paroles. Je crois fermement à la prévention et plonge
tête première avec l’équipe du Défi Pierre Lavoie prescrit
par les médecins de famille », a écrit l’un des omniprati
ciens dans ses commentaires. EG

DES NOUVELLES

DES ASSOCIATIONS...
ASSOCIATION DE YAMASKA

La Dre Micheline Luneau, membre émérite
L’Association des médecins omnipraticiens de Yamaska
(AMOY) a décerné le titre de membre émérite à la Dre Micheline
Luneau, de Saint-Hyacinthe, qui vient de prendre sa retraite.
« Micheline, c’est un pilier, toujours de belle humeur, toujours
impliquée, toujours prête à aider. Ses conseils sont précieux.
Micheline est une pionnière pour l’organisation des soins de sa
clinique, mais aussi pour la région et même pour l’ensemble
de sa profession », a souligné le Dr François Drouin, membre
du Bureau de l’AMOY, lors de son hommage à la Dre Luneau.
Le parcours de l’omnipraticienne ressemble à un scénario de
film. Chef technicienne au laboratoire de coagulation de l’Hôpital
Jean-Talon, à Montréal, elle s’inscrit au début des années 1970
comme auditrice libre à la Faculté de médecine de l’université
de Toulouse. Seuls 500 des 2500 candidats pouvaient entrer en
deuxième année et poursuivre leurs études de médecine. Grâce
à ses brillants résultats, Micheline Luneau a été parmi eux.
De retour au Québec, elle fait son internat au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et commence, en 1981, sa
carrière à Saint-Hyacinthe. Elle partage son temps entre la
clinique médicale qu’elle fonde avec dix collègues et l’Hôpital
Honoré-Mercier. « Elle fut pratiquement de tous les comités,
dont la direction du CMDP et le comité de formation médicale
continue. Elle a contribué à cette époque à mettre en place de
multiples formations bien utiles à ses confrères de travail », a
expliqué le Dr Drouin.

Photo : Daniel Gauthier

La Dre Luneau est par ailleurs férue d’informatique. Dès 1983,
elle a commencé à informatiser sa clinique médicale. Elle a
également veillé, dix ans plus tard, à la mise en œuvre du dossier médical électronique. Elle est aussi médecin-conseil pour
Zoommed, l’un des premiers systèmes de prescriptions d’envergure du Québec. Mais maintenant l’heure de la retraite a
sonné. « Grâce à sa grande générosité, elle pourra continuer à
faire profiter à tous de sa présence », a assuré le Dr Drouin. EG

Dre Micheline Luneau, Dr François Drouin et Dr Jacques Bergeron,
président de l’AMOY
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GROUPE DE MÉDECINE DE FAMILLE
QUELLE AIDE PEUVENT APPORTER
LES AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ?
Déjà à l’essai dans plusieurs groupes de médecine de famille (GMF),
l’interdisciplinarité entre professionnels de la santé s’installe dans l’ensemble
des GMF de la province. Un nouveau cadre de gestion qui promet.
Claudine Hébert

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.
Plusieurs GMF goûtaient toutefois déjà à ces collaborations
interprofessionnelles. Grâce à une mesure d’octroi de res
sources professionnelles instaurée à la fin des années 2000,
les services de quelque 179 professionnels de la santé ont
été accordés à une soixantaine de GMF au cours des cinq
dernières années. Comment s’est effectuée cette collabo
ration interdisciplinaire ? Quels résultats atelle donnés ?

UNE PHARMACIENNE BIEN UTILE
Dr Antoine Groulx

Après les infirmières, ce sont les pharmaciens et les travail
leurs sociaux qui vont venir en renfort dans les groupes de
médecine de famille (GMF). Mais d’autres professionnels de la
santé pourraient aussi se joindre à eux selon les besoins : kiné
siologues, nutritionnistes, inhalothérapeutes, psychologues,
physiothérapeutes... Depuis peu, le tout nouveau Programme
de financement et de soutien professionnel pour GMF,
dont le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
a discuté des grandes lignes avec la FMOQ, permet concrè
tement le travail interdisciplinaire.
D’où vient l’idée ? « Ce nouveau programme pour GMF s’ins
pire du travail mené par l’Agency for Healthcare Research
and Quality (AHRQ), une organisation américaine équiva
lant à l’Institut national d’excellence en santé et en services
sociaux », indique le Dr Antoine Groulx, directeur de l’Orga
nisation des services de première ligne intégrés, au MSSS.
L’AHRQ prône entre autres, données probantes et expé
riences à l’appui, le quatuor médecin, infirmière, travailleur
social et pharmacien, souligne le Dr Groulx.
Selon les conclusions d’un rapport publié en juillet dernier1,
la transformation des pratiques de soins de première ligne
aux ÉtatsUnis réunissant ces quatre professionnels de la
santé, a permis de réduire le recours à des soins inutiles,
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« Comment aton pu travailler sans l’aide d’un pharmacien
aussi longtemps en clinique ? », se questionne le Dr Martin
Lacasse, médecin responsable du GMF de la Basse Lièvre,
à Buckingham.
Depuis juin 2012, ce GMF bénéficie des services de la phar
macienne Josée Bergeron environ 15 heures par semaine.
Ce qui se voulait au départ une simple participation au sein
d’un projet pilote s’est rapidement transformé en une révé
lation pour le Dr Lacasse. « Il y a tellement de médicaments
sur le marché que les conseils avisés du pharmacien sont
devenus une nécessité, un service indispensable pour s’y
retrouver. On gagne du temps et surtout on offre une bien
meilleure médecine à nos patients. » Ce dernier a d’ailleurs
bien hâte de bénéficier du soutien de la pharmacienne plus
de 30 heures par semaine.
Le GMF de la Basse Lièvre regroupe une trentaine de méde
cins. Chacun a trouvé sa façon d’employer les services de
la pharmacienne. « Pour certains, je suis très utile pour
améliorer l’observance des patients à leur traitement. Pour
d’autres, je fais tout simplement le suivi des médicaments
que prennent déjà les patients pour éviter des interactions »,
explique Mme Bergeron. La pharmacienne peut également
faire de l’enseignement au patient.
Prenez le cas d’une personne qui doit apprendre à s’injecter
de l’insuline, indique la Dre Mélanie Lacasse, qui travaille

D O S S I E R

dans le même GMF que son père, le Dr Martin Lacasse. « Il
n’est plus nécessaire de monopoliser du temps clinique
pour ces explications. C’est maintenant la pharmacienne
qui indique au patient la manière de procéder », mentionne
l’omnipraticienne. En fait, précisetelle, la présence de la
pharmacienne lui permet de consacrer au moins une heure
de plus par jour à d’autres patients.
Plus d’une centaine d’ordonnances par jour sont produites
par les médecins du GMF de la Basse Lièvre. « C’est bien
pratique de pouvoir compter sur les avis de notre pharma
cienne. Je suis convaincu que cette collaboration permet
d’éviter des erreurs », affirme le Dr Lacasse.
Pourquoi avoir d’abord établi une collaboration médecin
pharmacien ? « La pharmacienne en chef de l’hôpital de
Buckingham recevait quotidiennement des appels de la part
de médecins en clinique pour des demandes d’information
sur les médicaments, leurs effets indésirables. Elle a suggéré
à l’agence régionale d’attribuer des pharmaciens à mitemps
aux GMF qui le désiraient », explique Mme Bergeron. Quatre
GMF de la région de l’Outaouais ont accepté l’offre.

LES MULTIPLES AVANTAGES
DU TRAVAILLEUR SOCIAL

S P É C I A L

//

ciaux de première ligne », juge le Dr Guy Verreault, médecin
responsable de la Clinique GMFRéseau Alma.
Le travailleur social permet de prendre en charge le patient qui
présente un ou des troubles psychosociaux, qu’ils s’agissent
de problèmes familiaux, de dépression, de difficultés
liées à la maladie d’Alzheimer. « Ce sont généralement les cas
qui prennent le plus de temps en clinique. En consultation et
en suivis. La collaboration d’un travailleur social facilite la
gestion de crise. Ces professionnels peuvent plus rapidement
orchestrer le service de santé mentale et d’aide psycholo
gique. Cela nous permet de nous concentrer sur le traitement
médical », précise la Dre Julie Gauthier, responsable du GMF
RocherPercé en Gaspésie, qui depuis trois ans, s’est adjoint
les services d’un travailleur social.
Le travailleur social peut aussi effectuer une évaluation du
fonctionnement social du patient. Il dispose également d’une
bonne vue d’ensemble des programmes d’intervention et
des outils cliniques qui existent, ce qui lui permet de mieux
diriger la personne, observe le Dr Verreault. Le médecin cite,
par exemple, le cas d’une famille dont un parent âgé est
atteint de troubles de mémoire. « D’avoir sur place une tra
vailleuse sociale permet d’aider plus rapidement ce patient
et son entourage. »

Il y a cinq ans, au LacSaintJean, un patient qui souhaitait
avoir recours à un professionnel en santé mentale pouvait
attendre jusqu’à six mois pour bénéficier d’une première
rencontre. Depuis que la Clinique GMFRéseau Alma, en
collaboration avec le centre de santé et de services sociaux
(CSSS) de la région, a intégré une travailleuse sociale au
sein de son équipe en 2010 et que le GMF LacSaintJean
Est a fait de même en 2012, le temps d’attente pour obtenir
de l’aide psychosociale est désormais réduit à zéro.
Depuis déjà 2006 que la population du LacSaintJean
réclamait un meilleur accès à des professionnels de la santé
mentale. « En favorisant l’intégration des travailleurs sociaux
plutôt que des psychologues, on permet au patient de béné
ficier d’une approche plus générale. Ces professionnels
répondent plus aisément aux besoins généraux psychoso
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Toute la clientèle du GMF n’a cependant pas accès sans frais
aux services des physiothérapeutes et des psychologues.
Seuls les moins nantis, sans assurance médicale, peuvent
s’en prévaloir gracieusement.

Dre Julie Gauthier

Ce sont des surplus de budgets qui ont permis au GMF du Lac
Saint-François de conclure, jusqu’au printemps 2016, une
entente de services avec une clinique de physiothérapie et un
cabinet de psychologues. Des cabinets externes, tient à souli
gner le Dr Leblanc, « qui n’entraînent aucun conflit ni manque
d’espace au sein du GMF » (encadré). Que va-t-il se passer
une fois l’accord arrivé à échéance ? « On espère trouver une
solution avec le CSSS afin de prolonger ces services qui nous
ont été bien utiles jusqu’ici et qui ont fait une nette différence
auprès des patients concernés », affirme le médecin.

UN KINÉ QUOI ?
Les médecins du GMF peuvent également adresser instan
tanément les personnes qui vivent un deuil, une dépression,
une séparation ou une perte d’emploi au travailleur social du
GMF. « Ce dernier reçoit les demandes du médecin directe
ment par le logiciel du dossier médical électronique de la
clinique. S’il y a débordement, le travailleur social peut adres
ser le cas à d’autres collègues, dans un autre GMF de la région
ou au CLSC », explique le Dr Verreault.
Les projets mis en place au sein de la Clinique GMF-Réseau
Alma et du GMF Lac-Saint-Jean-Est prévoyaient qu’un
patient puisse avoir droit à au moins douze rencontres avec
un travailleur social. « Selon nos évaluations, il leur suffit bien
souvent de sept, maximum huit rencontres, pour surmonter
leur problème », indique Guylaine Roy, chef du Programme
services généraux au CSSS de Lac-Saint-Jean-Est. Chaque
travailleuse sociale voit en moyenne quatre patients par jour.

L’AIDE DE PSYCHOLOGUES
ET DE PHYSIOTHÉRAPEUTES
Obtenir un rendez-vous avec un psychologue au CLSC de
la région de Salaberry-de-Valleyfield pouvait prendre de six
à douze mois. « Depuis que le GMF du Lac Saint-François
dispose d’une entente avec un cabinet de psychologues, ce
temps d’attente a été réduit à moins de deux semaines »,
annonce fièrement le Dr Daniel Leblanc, responsable du GMF.

Comme ce fut le cas avec les infirmières, les médecins des
GMF ayant expérimenté l’interdisciplinarité ont appris à
mieux connaître, voire à découvrir les fonctions et les avan
tages des autres professionnels de la santé. C’est le cas
notamment des médecins du GMF du Grand-Portage qui
ont fait connaissance avec le kinésiologue Florian Delorme
devenu rapidement un de leur plus précieux allié en clinique.
« C’est génial, on offre un ‘‘coach’’ gratuit à nos patients. Cet
expert en activité physique propose une évaluation globale
au patient, en plus de faire un suivi. Il m’aide à faire bouger
des patients, devant lesquels, je l’avoue, j’avais baissé les
bras », rapporte la Dre Isabelle Lang, médecin responsable
du GMF du Grand-Portage, à Rivière-du-Loup.
La pratique de l’omnipraticienne a, de son propre aveu, litté
ralement changé. « D’abord, je gagne du temps. Je n’ai plus à
consacrer quinze, voire vingt minutes à expliquer au patient
l’importance de bouger pour sa santé. Ce qui me permet de
voir plus de patients par jour, dont des nouveaux. Et bien que
je ne puisse le quantifier, j’estime avoir diminué le nombre
de prescriptions et avoir réduit les doses de médicaments

Des patients de ce groupe de médecine de famille peuvent,
de la même manière, avoir accès gratuitement aux services
d’un physiothérapeute. Depuis juin 2009, ce sont plus de
300 patients du GMF du Lac Saint-François, soit une cin
quantaine par année, qui ont pu en profiter pour traiter leurs
entorses à la cheville, à un genou ou leur douleur au dos.
« Dans 85 % des cas, l’état du patient s’est amélioré. Dans les
autres, l’état est demeuré stable, sans aucune détérioration »,
précise le Dr Leblanc.
Dr Daniel Leblanc
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JANUMET ®
Aidez vos patients à atteindre
leurs taux cibles d’HbA1c
L’étude clinique décrite ci-dessous n’a pas évalué
l’efficacité des comprimés JANUMET® ; cependant,
il existe des données démontrant la bioéquivalence
entre les comprimés JANUMET® et les comprimés
de sitagliptine et de chlorhydrate de metformine
administrés conjointement.

-0,9% : variation du taux d’HbA1c observée,
en comparaison avec le placebo, chez des
patients recevant de la sitagliptine à 100 mg,
de la metformine à ≥ 1500 mg et du glimépiride
(à ≥ 4 mg/jour) (n = 115) vs les patients recevant
le placebo, de la metformine à ≥ 1500 mg et
du glimépiride (à ≥ 4 mg/jour) (n = 105) après
24 semaines (p < 0,001). Au début de l’étude,
le taux moyen d’HbA1c était de 8,3 % dans
les deux groupes de traitement†‡

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 en 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, d’hypersensibilité, pendant la
grossesse et l’allaitement; en cas d’examen radiologique
(produit de contraste iodé) et d’intervention chirurgicale.
• Les mises en garde et les précautions les plus
importantes au sujet de l’acidose lactique et de
la consommation abusive d’alcool.
• D’autres mises en garde et précautions pertinentes
en cas de diabète de type 1, d’acidocétose
diabétique, pour la sélection des patients et le suivi,
en cas de pancréatite, d’hypoglycémie, de réactions
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 troubles
de l’absorption de la vitamine B12, d’insuffisance

† Étude de 24 semaines, à double insu, avec répartition aléatoire et contrôlée par placebo visant à évaluer l’efficacité de la sitagliptine
à 100 mg une fois par jour (n = 116), comparativement à un placebo (n=113), 229 patients étaient traités au moyen du glimépiride
(≥ 4 mg par jour) en association avec la metformine (≥ 1500 mg par jour).
‡ Variation du taux moyen ajusté d’HbA1c, par rapport aux valeurs de départ : -0,6 pour la sitagliptine vs 0,3 pour le placebo.

® Merck Sharp & Dohme Corp., utilisée sous licence.
© 2015 Merck Canada Inc. Tous droits réservés.
DIAB-1158139-0001

hépatique, chez les patients immunodéprimés,
selon les conditions périopératoires, en cas de
néphropathie, de soins apportés à la peau des
personnes âgées, de l’usage déconseillé chez les
patients de moins de 18 ans et pour la surveillance
des paramètres glycémiques et hématologiques
ainsi que de la fonction rénale.
• Les conditions d’utilisation clinique, les effets
indésirables, les interactions médicamenteuses
et les renseignements sur la posologie.

(phosphate de sitagliptine monohydraté
et chlorhydrate de metformine)
Quand l’efficacité compte pour vous,
choisissez JANUMET®

Pour renseignements thérapeutiques, voir page 76.

ENCADRÉ

OÙ TRAVAILLERONT TOUS CES PROFESSIONNELS ?

Où logera-t-on tous les professionnels de la santé qui se joindront à l’équipe médicale du GMF ? Voilà une question qui hante beaucoup de
médecins, comme ceux du GMF de la clinique médicale d’Alma, où omnipraticiens et infirmières se trouvent déjà à l’étroit.
Certains GMF, comme celui du Lac Saint-François, collaborent avec des professionnels dont les bureaux sont situés à l’extérieur de la clinique.
Toutefois, les nouvelles orientations du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) prévoient que cette formule ne sera plus possible.
Que conseille alors le MSSS ? Le Dr Antoine Groulx, du Ministère, reconnaît qu’une analyse et une optimisation de la disponibilité des locaux
et des horaires dans une clinique seront des pistes de solutions à envisager pour plusieurs GMF. « Certains locaux, par exemple, peuvent
être plus achalandés pendant la journée du lundi au jeudi et moins occupés les vendredis, les soirs et les fins de semaine. Une révision des
horaires et des locaux, en lien avec les besoins des patients, sera sans doute une avenue à évaluer. »
Cette solution ne pourra cependant s’appliquer à tous les GMF. « La FMOQ discute actuellement avec le Ministère pour régler cette question.
Le problème est moins une question financière, puisque la subvention que reçoivent les GMF couvre en partie les frais d’installation et de
location de locaux, que de manque d’espace », explique Mme Marianne Casavant, conseillère en politiques de santé à la FMOQ.

de mes patients depuis l’arrivée du kinésiologue et de la
nutritionniste », affirme la Dre Lang.
Selon le kinésiologue Florian Delorme, les patients qui
appliquent ses conseils sont moins essoufflés et éprouvent
moins de raideurs dans leur quotidien. Il cite en exemple
trois patients âgés, incommodés par une piètre condition
physique. Ces derniers prévoyaient quitter leur maison pour
aller dans une résidence. « À la suite des exercices prescrits,
ils ont changé d’idée. »
Au GMF Rocher-Percé, la kinésiologue, elle, participe acti
vement à la réadaptation des patients ayant des problèmes
musculo-squelettiques. « Elle leur fournit des programmes
d’exercices adaptés à leur état. Elle participe également à
la prise en charge globale des patients atteints de mala
dies chroniques, comme le diabète », indique le Dr Bernard
Demers, médecin du GMF.

UNE PRISE EN CHARGE PLUS GLOBALE
Ayant déjà vécu l’expérience de l’interdisciplinarité, tous
les médecins joints ont largement salué l’introduction du
nouveau cadre de gestion en GMF. Chacun a su tirer profit
de cette nouvelle collaboration pour améliorer sa pratique.
« Depuis que nous bénéficions des services d’un travailleur
social, d’une nutritionniste et d’une kinésiologue, en plus des
autres modifications de la pratique médicale telles que l’Accès
adapté, je peux voir au moins deux ou trois patients de plus
par jour », souligne la Dre Gauthier, du GMF Rocher-Percé.
Non seulement ce travail d’équipe libère des plages horaires
dans l’agenda des médecins, mais il permet de favoriser
pleinement la prévention. « Cela me faisait de la peine de ne
pouvoir consacrer suffisamment d’énergie à aider et à conseil
ler les patients. Grâce à l’arrivée de ces professionnels en
clinique, les patients peuvent désormais obtenir davantage
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de conseils pour prendre soin d’eux », indique la Dre Gauthier.
Cette collaboration, ajoute-t-elle, permet également aux
médecins d’échanger au quotidien avec d’autres profession
nels. « Ce qui améliore la qualité de nos soins. »
L’interdisciplinarité rend d’ailleurs plus efficace le traitement
de maladies chroniques comme le diabète. « Le patient a une
prise en charge plus globale et beaucoup plus rapide. En
une semaine, il peut avoir accès aux différents intervenants,
explique le Dr Sylvain Drapeau, qui pratique dans le même
GMF que la Dre Gauthier. Ainsi, quand j’ai un patient diabé
tique, je m’occupe du traitement médical et de l’ajustement
des médicaments. Je le dirige ensuite vers la diététiste, qui
est ici avec nous. Puis, je vais le faire prendre en charge
par l’infirmière, qui va pouvoir lui enseigner l’utilisation du
glucomètre et la prise de glycémie. Chacun va s’occuper de
son domaine. Avant, j’aurais dû voir ce patient à plusieurs
reprises pour tout lui enseigner. Cette collaboration diminue
de beaucoup mon travail. »
Au GMF du Grand-Portage, à Rivière-du-Loup, la Dre Isabelle
Lang apprécie elle aussi l’apport des autres professionnels
de la santé pour le traitement du diabète. « Avoir une nutri
tionniste qui se déplace pour rencontrer les patients en
clinique, tout comme le kinésiologue d’ailleurs, c’est rendre
un bien meilleur service aux patients », souligne-t-elle.
Le nouveau cadre de gestion en GMF, enchaîne la Dre Lang, ne
peut aider qu’à « déshospitaliser » le système, qu’à améliorer
les services offerts en première ligne. « En fait, ça va surtout
nous permettre de déléguer tout ce qui est ‘‘délégable’’ ! » //
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JANUMET ®
Jugez par vous-même.
L’étude clinique sur l’efficacité décrite ci-dessous
n’a pas porté sur les comprimés JANUMET® ; cependant,
il existe des données démontrant la bioéquivalence entre
les comprimés JANUMET® et les comprimés de sitagliptine
et de chlorhydrate de metformine à libération immédiate
administrés conjointement.

- 0,7 % : la variation du taux d’HbA1c observée
depuis le début de l’étude chez des patients
recevant de la sitagliptine à 100 mg et de
la metformine à ≥ 1500 mg une fois par jour
(n = 382) vs les patients recevant du glipizide†
(de 5 à 20 mg/jour) et de la metformine (n = 411)
(variation de - 0,7 % par rapport aux valeurs de
départ) après 52 semaines (principal critère
d’évaluation) dans une étude de non-infériorité.
Au début de l’étude, le taux moyen d’HbA1c était
de 7,5 % pour les deux groupes de traitement1‡.

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

† Le glipizide n’est pas disponible au Canada.
‡ Étude multicentrique de non-infériorité de 52 semaines, menée à double insu, avec répartition aléatoire et en mode parallèle chez des patients
(N = 1 172) âgés de 18 à 78 ans atteints de diabète de type 2, présentant un taux d’HbA1c ≥ 6,5 % et ≤ 10 % et recevant de la metformine
à une dose ≥ 1 500 mg/jour en monothérapie. À la suite de la phase préliminaire à dose stable de metformine en monothérapie, les patients
qui présentaient un taux d’HbA1c ≥ 6,5 % et ≤ 10 % ont pris part à une phase placebo préliminaire de 2 semaines. Les patients ont été répartis
au hasard pour recevoir de la sitagliptine à 100 mg une fois par jour et de la metformine ou du glipizide à 5 mg (dose pouvant être portée
jusqu’à 20 mg; la dose moyenne étant de 10,3 mg) avec de la metformine administrée quotidiennement, pendant une période de traitement
actif de 52 semaines. La variation du taux d’HbA1c par rapport aux valeurs de départ était le principal critère d’évaluation de l’efficacité (analyse
selon le protocole; n = 793). Les critères d’innocuité tiennent compte des données de tous les patients traités (N = 1 172).

® Merck Sharp & Dohme Corp., utilisée sous licence.
© 2015 Merck Canada Inc. Tous droits réservés.
DIAB-1158137-0001

(phosphate de sitagliptine monohydraté
et chlorhydrate de metformine)
Si les preuves comptent pour vous,
optez pour JANUMET®

Pour renseignements thérapeutiques, voir page 76.
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F M C ?

LA FORMATION EN LIGNE EN GROUPE
DE NOUVELLES OPTIONS POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS !
Daniel Paquette

En juin dernier, nous avons lancé la formation en ligne en groupe à la suite
de vos nombreuses demandes. Le modèle initial s’adressait à des groupes de trois à dix médecins.
Depuis le lancement de cette offre, plusieurs d’entre vous ont communiqué avec nous
concernant la possibilité de créer des groupes de plus de dix participants.
En effet, vous êtes nombreux à pratiquer dans des cliniques,
des GMF, des UMF et des CLSC composés de plus de dix omni
praticiens et qui désirent effectuer de la formation en ligne
en groupe sur leurs lieux de travail.
Afin de répondre à vos besoins et de faciliter l’accès à ce
type d’activité, nous vous offrons désormais la formation en
ligne en groupe d’au plus vingt omnipraticiens. Le modèle
est le même, nous l’avons toutefois bonifié afin de l’adapter
au nombre de membres de votre groupe. Pour ce faire, nous
vous offrons trois options :
h option A : de 3 à 10 participants;
h option B : de 11 à 15 participants;
h option C : de 16 à 20 participants.

Ces options sont offertes tant à l’unité que pour des forfaits de
5 et de 10 heures ou pour l’abonnement annuel. Les tarifs sont
détaillés dans le tableau de cet article. Les modalités d’utili
sation sont décrites dans la chronique Quoi de neuf en FMC ?
d’août 2015 (http://lemedecinduquebec.org/archives/2015/
8/laformationenligneengroupeenfindisponible/).
Nous espérons que ces différentes options répondront à vos
contextes cliniques respectifs et faciliteront la gestion de votre
développement professionnel continu. Le portail Caducée,
c’est plus de 300 heures de formation continue accréditées sur
un éventail de sujets pertinents pour le médecin de famille, de
qualité, orientées vers vos besoins, respectant rigoureusement
les critères d’accréditation et sans aucun biais commercial. Le
tout à un coût très abordable ! Bonne formation ! //

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 $

* 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.

Le Dr Daniel Paquette, omnipraticien, est directeur adjoint de la Formation professionnelle
à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
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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 76.

Parce que les brûlures
ce n’est jamais chouette

d’estomac,

DEXILANT :
®

Soulagement démontré des brûlures d’estomac pendant 24 heures
96% des périodes de 24 heures se sont passées
99% des nuits se sont passées sans
sans brûlures d’estomac

brûlures d’estomac

chez les patients traités par DEXILANT à 30 mg pour
le maintien de la guérison d’une œsophagite érosive (OE)
comparativement à 29 % chez les patients recevant le placebo
(médiane; p < 0,00001, paramètre d’évaluation secondaire)1,2†
®

chez les patients traités à DEXILANT® à 30 mg pour
le maintien de la guérison d’une OE comparativement
à 72% chez les patients recevant le placebo (médiane;
p < 0,00001, paramètre d’évaluation secondaire)1,2†

DEXILANT®1‡§ : Le seul IPP doté de la technologie de double libération retardée DDR® (Dual Delayed Release®)
Deux types de granules à revêtement entérosoluble permettent deux libérations de médicament à des moments différents :
• Le premier type de granules est conçu pour libérer le médicament rapidement dans la partie proximale de l’intestin grêle
• Le second type de granules est conçu pour libérer le médicament plusieurs heures plus tard dans la partie distale de
l’intestin grêle

Indications et usage clinique :
Chez les adultes âgés de 18 ans et plus, DEXILANT® est indiqué pour:
• La guérison de tous les stades d’œsophagite érosive jusqu’à
8 semaines
• Le traitement d’entretien d’une œsophagite érosive guérie
jusqu’à 6 mois
• Le traitement des brûlures d’estomac associées à des symptômes
de reflux gastro-oesophagien (RGO) non érosif pendant 4 semaines
Autres mises en garde et précautions pertinentes :
• L’obtention d’une réponse symptomatique à la suite de l’administration n’écarte pas la possibilité d’une pathologie gastrique maligne.
• Peut légèrement augmenter le risque d’infections gastrointestinales, telles que les infections à Salmonella et
Campylobacter et, possiblement, à Clostridium difficile.
• Une utilisation du méthotrexate en concomitance peut augmenter
les taux sériques et prolonger la clairance du méthotrexate
et (ou) de ses métabolites.
• Peut augmenter le risque de fractures ostéoporotiques de la
hanche, du poignet ou de la colonne vertébrale. Il convient
d’administrer la dose la plus faible pour la période la plus courte.

• Les patients âgés de plus de 71 ans courent déjà un risque
élevé de fracture ostéoporotique et le traitement devrait être
administré prudemment en respectant les directives établies.
• L’utilisation chronique peut entraîner une hypomagnésémie.
Chez les patients qui suivront probablement un traitement
prolongé ou un traitement en concomitance par la digoxine ou
des médicaments qui entraînent une hypomagnésémie (par
exemple, les diurétiques), un dosage initial et une surveillance
périodique du taux de magnésium pourraient être envisagés.
• Peut nuire à l’absorption de médicaments avec lesquels le
pH gastrique est important pour la biodisponibilité.
• L’administration concomitante de dexlansoprazole avec des
inhibiteurs de la protéase du VIH dont la biodisponibilité est
tributaire du pH gastrique (p. ex., l’atazanavir et le nelfinavir)
n’est pas recommandée.
• L’utilisation prolongée peut entraver l’absorption de
vitamine B12 liée à des protéines et contribuer à l’apparition
d’une carence en cyanocobalamine.
• Ne doit pas être administré à des femmes enceintes, sauf si
les bienfaits escomptés l’emportent sur les risques potentiels.
• Ne doit pas être donné à la mère qui allaite à moins que
l’emploi de ce produit ne soit considéré comme essentiel.
On doit éviter d’allaiter pendant la prise de DEXILANT®.

DEXILANT® et Dual Delayed Release® sont des marques déposées de Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc.
et utilisées sous licence par Takeda Canada inc.
Monographie du produit disponible sur demande. Imprimé au Canada
© 2015 Takeda Canada inc.

Pour de plus amples renseignements :
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les contreindications, les mises en garde, les précautions, les effets
indésirables, les interactions et la posologie qui n’ont pas été
abordés dans ce document, veuillez consulter la monographie
de produit à l’adresse www.takedacanada.com/dexilantmp.
Vous pouvez aussi vous procurer la monographie du produit
en appelant au 1-866-295-4636.
† Résultats d’une étude multicentrique, à double insu, contrôlée par
placebo et à répartition aléatoire d’une durée de 6 mois menée auprès
de patients recevant DEXILANT® à 30 mg (n = 140) ou un placebo
(n = 147) une fois par jour, qui avaient participé à une étude sur l’OE
et avaient obtenu une guérison de l’OE confirmée par endoscopie2.
‡ La signification clinique n’a pas été établie.
§ La signification clinique comparative n’a pas été établie.
Références :
1. Monographie de produit de DEXILANT®. Takeda Canada inc.,
22 avril 2015.
2. Metz DC, Howden CW, Perez MC et al. Clinical trial: dexlansoprazole MR,
a proton pump inhibitor with dual delayed-release technology, effectively
controls symptoms and prevents relapse in patients with healed erosive
oesophagitis. Aliment Pharmacol Ther 2009;29(7);742-54.

®
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LES PROBLÈMES COURANTS
EN CPE ET EN GARDERIE
Ces dernières années, le Québec a connu un « baby boom » important.
Quand on sait que, pour 77 % des jeunes familles, les deux parents sont sur
le marché du travail, pas étonnant que le nombre de places en service de
garde vient à manquer !
Plus de 90 % des enfants fréquentant les services de garde ont entre 1 et
4 ans. On sait que c’est une grande période de changements et d’adapta
tion qui entraîne son lot de questions qui fusent de toutes parts dans notre
cabinet ! Ainsi, les parents peuvent vous demander des conseils sur des
problèmes de comportement, les maladies infectieuses, les parasites ou
les empoisonnements.
Grâce à ce numéro, vous saurez maintenant les aider à relever certains
défis inhérents aux milieux de garde et qui parsèment le parcours de la
petite enfance.
Bonne lecture !

Karine Bériault

Omnipraticienne
UMF La Pommeraie,
à Cowansville

lemedecinduquebec.org
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COVERSYL® est indiqué pour le traitement de l’hypertension essentielle légère à
modérée. Il peut être utilisé seul ou en association avec d’autres médicaments, en
particulier des diurétiques de type thiazidique. L’innocuité et l’efficacité de
COVERSYL® dans le traitement de l’hypertension rénovasculaire n’ont pas été
établies. Son utilisation n’est donc pas recommandée pour traiter cette affection.
L’innocuité et l’efficacité de COVERSYL® administré simultanément à des agents
antihypertenseurs autres que les diurétiques de type thiazidique n’ont pas été
établies. L’administration du médicament chez les enfants n’est pas recommandée.
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COVERSYL® est indiqué pour la réduction du risque cardiovasculaire (CV) chez les
patients hypertendus ou en post-infarctus du myocarde (IM) et atteints d’une maladie
coronarienne stable. Il a été démontré que COVERSYL® réduisait le risque de mortalité
CV, d’IM non fatal et d’arrêt cardiaque chez les patients atteints d’hypertension légère
à modérée et de maladie coronarienne stable, ou chez les patients ayant un
antécédent d’IM (datant de plus de 3 mois) et une maladie coronarienne stable, y
compris les patients ayant subi une revascularisation antérieure, lorsqu’il est
administré en plus d’un traitement conventionnel tel que les inhibiteurs de l’agrégation
plaquettaire, les bêtabloquants, les agents hypolipidémiants, les nitrates, les
antagonistes calciques ou les diurétiques. L’administration du médicament chez les
enfants n’est pas recommandée.

Veuillez consulter la monographie de produit à l’adresse http://webprod5.hc-sc.gc.ca/dpd-bdpp/index-fra.jsp pour y trouver les contre-indications,
les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions, la posologie et les conditions d’usage clinique. La monographie peut
également être obtenue par téléphone au 1-800-363-6093.
iECA : inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine
* Données internes, IMS Brogan, Servier Canada inc., avril 2014 – mars 2015.

COVERSYL® est une marque déposée de Servier Canada inc.
Servier Canada inc.
235, boulevard Armand-Frappier, Laval (Québec) H7V 4A7
www.servier.ca | 1-888-902-9700
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ENTRE PERSONNALITÉ COLORÉE
ET COLÉRIQUE, COMMENT S’Y RETROUVER ?
En ce bel avantmidi au cabinet, vous n’avez que de jeunes enfants.
Vous vous dites que ce sera un moment amusant. Erreur, ça semble être la loi
des séries ce matinlà, les parents étant tous plus épuisés les uns que les autres.
Audrey Charbonneau et Anne Rouleau

CAS NO 1 – LES CRISES DE COLÈRE
Vous rencontrez les parents de la petite Émilie, 3 ans,
qui sont exaspérés. Leur fille leur a de nouveau fait
une crise de colère parce qu’elle ne voulait pas venir
à son rendez-vous. La situation perdure depuis plusieurs
mois, et ils ont l’impression de toujours la punir.
D’abord, il est important de savoir que la colère et l’agressivité
font partie du développement normal de l’enfant et prennent
différentes formes selon l’âge (tableau I1). La crise de colère
représente pour un petit qui n’a pas encore appris à verbaliser
ses émotions le moyen d’exprimer sa frustration. Les crises
sont maximales entre 2 et 3 ans et durent de vingt secondes
à quelques heures. L’enfant peut pleurer, donner des coups
de pied ou des coups de poing, se rouler par terre et même
retenir son souffle1.

QUAND S’INQUIÉTER ?
Bien que les crises de colère soient généralement normales
entre 2 et 4 ans, il est nécessaire de vérifier le développe
ment global de l’enfant, car certains éléments de l’anamnèse
ou de l’examen peuvent évoquer un trouble du développe
ment, du comportement ou un problème psychosocial.
À l’anamnèse, il est important de passer en revue l’accou
chement et la période périnatale, en portant une attention
particulière à la prématurité, au retard de croissance intra
utérin, à la réanimation néonatale ainsi qu’à la consomma
tion d’alcool ou de drogues de la mère pendant la grossesse.
Recherchez également des antécédents familiaux pertinents,
tels que des retards de développement, des déficiences intel
lectuelles, des TDAH, des troubles du spectre de l’autisme
ou d’autres maladies neurologiques. Regardez ensuite le
développement de l’enfant dans les quatre sphères, soit le

TABLEAU I

DÉVELOPPEMENT DE LA COLÈRE
ET DE L’AGRESSIVITÉ CHEZ L’ENFANT1

De 0 à 1 an
h Frustration qui se manifeste par des pleurs et des cris
h Gestes exploratoires : tirer les cheveux, enlacer
vigoureusement, lancer des objets
De 1 à 2 ans
h Augmentation des agressions physiques, favorisées
par les premiers pas : bousculer les autres enfants,
donner des coups de pied
h Répétition de gestes pour évaluer les réactions
de l’entourage
h Début d’une compréhension des émotions humaines
De 2 à 3 ans
h Période où l’on observe le plus grand nombre de crises
de colère chez l’enfant
De 3 à 4 ans
h Diminution de l’agressivité physique
h Apparition de l’agressivité verbale
De 4 à 5 ans
h Négociation : l’enfant verbalise sa colère et est capable
de discuter d’une solution
h Sensibilité accrue aux autres

langage, la socialisation ainsi que la motricité fine et globale.
Vérifiez l’évolution, l’horaire et l’intensité des crises de colère.
Également, recherchez la présence d’un retard de langage,
une régression du développement ou des signes d’autisme
(tableau II 17). Pour une évaluation rapide et efficace, servez
vous de la section sur le comportement et le développement
de l’ABCdaire2. Cet outil, produit par le Centre de pédagogie
appliquée aux sciences de la santé de l’Université de Mon
tréal, peut être utile pour dépister un développement anormal.

La Dre Audrey Charbonneau, résidente en médecine de famille, est actuellement en formation à l’unité de
médecine familiale La Pommeraie, à Cowansville, rattachée à l’Université de Sherbrooke. La Dre Anne Rouleau,
médecin de famille, pratique au GMF CowansvilleLac Brome, au Centre de pédiatrie sociale Main dans la Main
de Cowansville et à l’Hôpital BromeMissisquoiPerkins à Cowansville, principalement en périnatalité
et en pédiatrie. Elle est professeure d’enseignement clinique à l’Université de Sherbrooke.
lemedecinduquebec.org
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TABLEAU II

DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS DES
CRISES DE COLÈRE CHEZ L’ENFANT
ET SIGNES CLINIQUES ÉVOCATEURS1-7

Trouble du spectre de l’autisme
h Crises excessives sans cause repérables ou lors
d’un changement dans la routine
h Insistance pour maintenir une même routine
h Intérêts restreints
h Mouvements répétitifs du corps5
TDAH
h Difficulté à rester en place, état de surexcitation, impulsivité
h Absence d’écoute lorsque quelqu’un lui adresse la parole
h Distractions
h Difficulté à s’organiser
h Difficulté à respecter les consignes3
Trouble d’opposition
h Colères fréquentes, susceptibilité
h Contestation des adultes et opposition aux règles
h Gestes pour embêter les autres de façon délibérée
h Rejet de ses erreurs sur autrui
h Méchanceté ou esprit vindicatif6
Trouble du langage
h Enfant qui ne prononce aucun mot à 16 mois
h Enfant qui ne combine pas deux mots à 2 ans
h Enfant qui ne se fait pas comprendre à 3 ans1-4
Syndrome d’alcoolisation fœtale
h Faible contrôle des émotions
h Déficience intellectuelle
h Dysmorphismes faciaux
h Retard de croissance
h Atteintes neurologiques7

Enfin, une revue des appareils et des systèmes doit être faite
pour éliminer une maladie physique qui pourrait expliquer
les symptômes. Portez particulièrement attention à la vision
et à l’audition, surtout si l’enfant a eu des otites à répétition.
Demandez une orientation en audiologie et en optométrie
au besoin.
Par la suite, effectuez un examen physique complet, plus
spécifiquement du développement staturo-pondéral avec
les courbes de croissance de l’OMS. Faites aussi un examen
neurologique sommaire en vérifiant notamment la présence
de strabisme et d’anomalies des reflets rétinien ou cornéen.
Recherchez des dysmorphismes et des troubles de la motri
cité fine compatibles avec un syndrome d’alcoolisation
fœtale ainsi que des tics moteurs et verbaux qui pourraient
évoquer un syndrome de Gilles de la Tourette. Enfin, évaluez
si l’enfant a un pauvre contact visuel, des habiletés sociales
déficientes ou des mouvements répétitifs du corps faisant
penser à un trouble du spectre de l’autisme.
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ENCADRÉ 1

CONSEILS AUX PARENTS SUR LA
GESTION DES CRISES DE COLÈRE1

1. Restez calmes et agissez rapidement avant de perdre
patience.
2. Nommez l’émotion à l’enfant (ex. : je comprends
que tu sois en colère).
3. Recherchez l’origine de la crise.
4. Respectez vos limites, ne cédez pas et soyez cohérents.
5. Isolez l’enfant dans un lieu calme.
6. Après la crise, discutez avec votre enfant de ce qui
s’est passé1.

Après avoir éliminé la possibilité d’une composante psy
chosociale ou encore d’un trouble de développement ou de
comportement, vous pouvez rassurer les parents d’Émilie
quant au caractère normal et bénin des crises de colère de
leur fille.
Même lorsqu’elles sont normales, les crises de colère peu
vent parfois devenir épuisantes pour les parents. Avec
l’horaire serré de votre cabinet, vous manquez toutefois de
temps pour donner des conseils détaillés sur la gestion des
crises. Vous trouverez, dans l’encadré 1, quelques recom
mandations rapides à remettre aux parents, tandis que
l’encadré 2 contient des suggestions de livres proposant
des méthodes qu’ils pourront appliquer1.

CAS NO 2 – LES CRISES DE COLÈRE EXCESSIVES
Vous rencontrez ensuite Félix, 4 ans et demi. Ses parents
sont inquiets de son comportement, car il fait de plus
en plus de crises de colère sans raison précise. Le soir,
c’est infernal : il hurle, se roule par terre et frappe sa mère
et son petit frère à l’occasion. Cette situation entraîne
des frictions au sein du couple, le père et la mère
remettant en question leurs compétences parentales.
Même l’éducatrice de la garderie se demande si elle va
pouvoir le garder, car il est incapable de respecter les
consignes et est toujours en conflit avec ses camarades.
Les principaux diagnostics à évoquer lorsqu’un enfant
fait des crises de colère excessives sont décrits dans le
tableau II 1-7. Une déficience intellectuelle est possible, mais
le diagnostic à cet âge est difficile. Elle se manifestera ini
tialement le plus souvent chez l’enfant d’âge préscolaire par
un retard de langage3.
Il est important de vérifier la présence de facteurs de stress
psychosociaux qui pourraient contribuer à l’apparition ou

F O R M A T I O N

ENCADRÉ 2
h

h

h

LECTURES RECOMMANDÉES
AUX PARENTS

Bourcier S. Le grand monde des petits de 0 à 5 ans.
Montréal : Collection du CHU Sainte-Justine pour
les parents ; 2006. 176 p.
Gagnier N. Ah ! non, pas une crise… Montréal :
Les éditions La Presse ; 2010. 80 p.
Bourcier S. L’agressivité chez l’enfant de 0 à 5 ans.
Montréal : Collection du CHU Sainte-Justine pour
les parents ; 2008. 213 p.

Encadré des auteures.

à l’exacerbation des crises de colère. En effet, des condi
tions de vie difficiles et répétées sur une longue période
peuvent provoquer chez un enfant un stress dit toxique.
Plus ce stress est grand, plus le développement du cerveau
risque d’être compromis, ce qui peut entraîner des troubles
d’apprentissage, de comportement et de santé physique ou
mentale. Les facteurs de stress psychosociaux peuvent être
multiples. Il faut les rechercher à l’anamnèse : faible milieu
socio-économique, négligence, violence physique ou psy
chologique, conflits parentaux, instabilité du logement, etc.
Dans les cas de crises de colère excessives, il devient éga
lement primordial d’évaluer l’environnement de l’enfant.
D’abord, le milieu est-il sûr ? Pourrait-il arriver aux parents
de perdre patience et d’utiliser la force pour gérer leur enfant
colérique ? Certains éléments pourraient-ils laisser croire à
des sévices chez l’enfant ? Les parents semblent-ils épui
sés ? Soyez à l’affût des signes de dépression.
Dans le cas des crises de colère importantes, plusieurs res
sources offrent du soutien aux parents (tableau III). Si vous
soupçonnez un trouble du spectre de l’autisme ou une défi
cience intellectuelle, vous pouvez diriger l’enfant vers le
programme d’évaluation des troubles du développement,
des déficiences intellectuelles ou des troubles du spectre
de l’autisme du CLSC de votre région. Pour un trouble du
spectre de l’autisme, une confirmation du diagnostic en
pédopsychiatrie sera nécessaire. Le médecin de famille peut
demander d’emblée une consultation en pédopsychiatrie ou
en pédiatrie pour préciser un diagnostic en cas de tableau
atypique ou après l’échec d’un traitement de première inten
tion. Les délais peuvent varier de six à douze mois pour une
évaluation. Toutefois, le médecin traitant peut téléphoner au
pédopsychiatre répondant pour obtenir des conseils rapides.
Malgré le jeune âge de Félix, vous croyez qu’il souffre d’un
TDAH associé possiblement à un trouble d’opposition. Étant
donné les répercussions sur son milieu scolaire et sa famille,
vous décidez de l’orienter en pédiatrie pour une confirmation
de votre diagnostic et pour une évaluation de la pertinence
lemedecinduquebec.org

TABLEAU III

C O N T I N U E

//

RESSOURCES OFFRANT
DES SERVICES AUX PARENTS

Programme 0 – 5 ans du CLSC
(SIPPE, santé mentale jeunesse)
www.cssscoeurdelile.ca/soins-et-services/grossesse-enfantsparents-et-famille/bebes-et-enfants-0-a-5-ans/
h Dépistage, information, conseils, soutien par rapport
au rôle parental
h Ateliers de stimulation précoce pour les enfants
de 2 à 5 ans souffrant possiblement d’une déficience
intellectuelle, d’un trouble du spectre de l’autisme
ou d’un retard global de développement
h Suivi en psychologie pour les enfants de 0 à 5 ans
h Services en orthophonie pour les enfants présentant
des difficultés de langage
h Service d’évaluation en cas de présomption de trouble
du spectre de l’autisme
Centre de pédiatrie sociale en communauté (si disponible)
www.fondationdrjulien.org/
la-pédiatrie-sociale-en-communauté.aspx
Services adaptés aux enfants en situation de grande
vulnérabilité par une approche de médecine communautaire
interdisciplinaire et intersectorielle
Garderie et CPE
Éducateurs spécialisés et orthophonistes
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI)
www.autismelaurentides.org/aideAuxParents.shtml
Services d’intervention comportementale intensive auprès
d’enfants de 2 à 5 ans qui ont reçu un diagnostic de trouble
du spectre de l’autisme ou de déficience intellectuelle
et qui sont inscrits dans un de ces centres (20 h/sem.)
Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)
www.ophq.gouv.qc.ca
Information sur les programmes existants et aide dans
les démarches
PANDA
www.associationpanda.qc.ca
Aide aux parents ayant un enfant atteint du trouble du déficit
de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH)
Maison de la famille
www.mf-quebec.org
Lieu où les personnes, les couples et les familles viennent se
ressourcer, chercher de l’aide pour surmonter des difficultés
personnelles ou relationnelles
Tableau des auteures.

d’instaurer un traitement médicamenteux chez un si jeune
enfant. Vous orientez également la petite famille vers le pro
gramme 0-5 ans du CLSC pour une évaluation et un suivi de
la gestion des crises. Vous terminez la rencontre en montrant
aux parents que vous comprenez leurs inquiétudes et vous
assurez un suivi rapproché.
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CAS NO 3 – LES MORSURES
Vous voyez ensuite Zachary, 18 mois. Sa mère a reçu

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR

un appel de la garderie l’avisant que son fils avait

h

mordu une petite fille cette semaine. Elle se sent
coupable et s’inquiète de ce geste agressif.

h

D’abord, il est évident qu’aucun parent n’aime apprendre que
son enfant a mordu ou s’est fait mordre par un camarade
de classe. Toutefois, les morsures constituent des situations
fréquentes qui font généralement partie du comportement
normal de l’enfant.
C’est vers l’âge de 18 mois que l’on observe le plus de mor
sures. Plusieurs raisons peuvent inciter un enfant à poser un
tel geste. La poussée dentaire qui a lieu entre 8 mois et 3 ans
en est une. Durant cette période, il faut fournir à l’enfant des
jouets de dentition. Les morsures peuvent également
représenter une simple exploration buccale ou encore une
démonstration d’amour féroce. Enfin, elles peuvent être
l’expression d’une frustration ou d’un stress, comme un démé
nagement, une séparation, un nouveau bébé dans la famille,
l’entrée à la garderie, etc.

QUE DITES-VOUS À LA MÈRE DE ZACHARY ?
Généralement, ces comportements sont passagers et
bénins. Toutefois, vous devez vous assurer que le dévelop
pement global de l’enfant est normal et rechercher des stress
psychosociaux contributoires.
Expliquez aux parents qu’il est inutile de demander à l’en
fant pourquoi il a mordu, car il n’existe en réalité aucune
raison valable de le faire. De même, le fait de mordiller son
enfant pour lui montrer que son geste est douloureux n’est
pas vraiment efficace, car l’enfant peut plutôt comprendre
qu’il est permis de mordre quand on grandit.
La meilleure stratégie consiste souvent à s’occuper en pre
mier de la victime et, par la suite, à apprendre simplement au
bambin que ce qu’il a fait est mal et interdit. On peut ensuite
donner une légère conséquence, proportionnelle au geste
posé. Par exemple, on peut exiger de l’enfant qu’il présente
ses excuses à la personne qu’il a mordue1.
Les livres de l’encadré 2 abordent également le sujet des
morsures.

QU’EN EST-IL DES RISQUES D’INFECTION ?
Bien que peu de cas soient signalés, une morsure humaine
comporte aussi des risques de transmission des virus de
l’hépatite B et C et du VIH, autant pour le mordeur que pour
le mordu. La première étape est de déterminer le degré de
l’exposition. La transmission du virus est possible seulement
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La colère et l’agressivité font partie du développement
normal d’un enfant. Elles seront exprimées sous différentes formes selon l’âge.
Dans les cas de crises de colère excessives, il devient
également primordial d’évaluer l’environnement de
l’enfant.
C’est vers l’âge de 18 mois que l’on observe le plus
de morsures.

s’il y a eu un bris de la barrière cutanée chez la personne
mordue. Il devient alors important d’évaluer les facteurs
de risque, les antécédents médicaux et le statut vaccinal
de chacun des enfants8. Dans le cas contraire, aucune pro
phylaxie n’est nécessaire. Pour de plus amples informations,
consultez le tableau de la Société canadienne de pédiatrie au
www.cps.ca/fr/documents/position/morsures-humainesen-milieu-de-garde.

CONCLUSION
Les crises de colère et les morsures constituent des problèmes
courants chez les enfants, mais sont généralement des com
portements normaux. Cependant, elles sont de fréquentes
sources d’inquiétude et de questionnement pour les parents.
Elles nécessitent donc une évaluation complète à la recherche
de trouble du développement, du comportement ou d’origine
psychosociale. Une approche interdisciplinaire et un suivi
serré sont souvent essentiels. Selon le diagnostic évoqué,
plusieurs ressources peuvent être proposées aux parents. //
Date de réception : le 20 juillet 2015
Date d’acceptation : le 31 juillet 2015
Les Dres Audrey Charbonneau et Anne Rouleau n’ont signalé aucun
conflit d’intérêts.
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LUI ACCORDERIEZ-VOUS

UNE SECONDE CHANCE ?

† Les patients âgés d’au moins 2 ans qui présentent des facteurs de risque
pour la pneumococcie invasive (PI) incluant les adultes atteints d’asplénie,
d’hyposplénie, d’infection au VIH, de maladie rénale chronique, de maladie
hépatique chronique, d’alcoolisme, de fuite du liquide céphalorachidien, de
troubles neurologiques chroniques, de maladie pulmonaire chronique, de
diabète, de maladie cardiaque chronique, d’immunodéficience congénitale
et d’hémoglobinopathie; les adultes qui reçoivent un traitement
immunosuppresseur, qui fument, qui reçoivent des soins de longue durée,
qui consomment des drogues illégales ou qui sont sans-abri ainsi que toutes
les personnes âgées de 65 ans ou plus, peu importe les facteurs de risque2.
‡ La revaccination systématique des sujets en bonne santé qui ont reçu le
Pneu-P-23 n’est pas recommandée. Néanmoins, la revaccination est
recommandée pour les personnes de tous âges (d’au moins 2 ans) qui
présentent un risque très élevé de contracter une pneumococcie invasive,
notamment les personnes souffrant d’une asplénie fonctionnelle ou
anatomique ou d’une anémie drépanocytaire, d’une cirrhose, d’une
insuffisance rénale chronique ou d’un syndrome néphrotique, d’une infection
au VIH, ou d’une immunodépression liée à une maladie ou à un traitement2.
* Veuillez consulter les lignes directrices du CCNI pour connaître les recommandations
détaillées.
§ Veuillez consulter la liste des médicaments pour plus de renseignements.
PI = pneumococcie invasive; CCNI = Comité consultatif national de l’immunisation.

PNEUMOVAX®23 (vaccin polyvalent antipneumococcique, norme de MSD)
est indiqué pour la vaccination contre les infections causées par des
pneumocoques des types capsulaires utilisés dans la préparation du vaccin.
La vaccination au moyen de PNEUMOVAX®23 est recommandée chez
certains sujets immunocompétents et immunodéprimés.
Consultez la page référée dans l’icône (coin inférieur droit) pour obtenir des
renseignements supplémentaires sur l’innocuité et l’hyperlien vers la
monographie décrivant :
• Contre-indications concernant la revaccination des sujets présentant des
antécédents de réaction anaphylactique au vaccin antipneumococcique
polysaccharidique.
• Mises en garde et précautions pertinentes concernant le traitement d’une
hypersensibilité ou de réactions anaphylactoïdes graves au vaccin,
l’épinéphrine sous forme injectable (1:1 000) pour emploi immédiat en cas
de réaction anaphylactoïde aiguë, les personnes immunodéprimées,
l’injection intradermique, les sujets dont la fonction cardiovasculaire ou
pulmonaire (ou les deux) est gravement atteinte, le report de la vaccination
en présence d’une maladie fébrile des voies respiratoires ou de toute autre
infection évolutive, une pénicillinothérapie (ou toute autre forme
d’antibiothérapie) à titre prophylactique contre les pneumococcies après
la vaccination avec PNEUMOVAX®23, l’inefficacité du vaccin pour prévenir
une méningite à pneumocoques chez des patients présentant une fuite
chronique de liquide céphalorachidien, l’absence de protection complète
chez tous les sujets recevant le vaccin, les femmes enceintes, les femmes
qui allaitent et les personnes âgées.
• Conditions d’utilisation clinique, effets indésirables, interactions
médicamenteuses, moment de la vaccination et renseignements sur
la posologie.
Veuillez vous reporter à la liste de références que vous trouverez à l’adresse
suivante : http://www.eppendix.com/APS-Merck-JournalAd_FR.
Il est également possible d’obtenir la monographie du produit en appelant au
1-800-567-2594 ou au 514-428-8600, ou en envoyant un courriel à
medinfocanada@merck.com.
®
Merck Sharp & Dohme Corp., utilisée sous licence.
© 2016 Merck Canada Inc. Tous droits réservés.
Merck Canada Inc., 16750, route Transcanadienne,
Kirkland (Québec) H9H 4M7, Canada

VACC-1160438-0001

Dans sa plus récente déclaration, le CCNI recommande1* :
• Une dose INITIALE de Pneu-P-23
- TOUS les patients âgés d’au moins 2 ans qui présentent
un risque élevé de contracter la PI†
- TOUS les patients âgés de 65 ans ou plus
• Une SECONDE dose de Pneu-P-23 (5 ans après la dose initiale)
- TOUS les patients âgés d’au moins 2 ans qui présentent un risque
très élevé de contracter la PI‡
- TOUS les patients âgés de 65 ans ou plus qui ont reçu une dose
avant l’âge de 65 ans

Les 23 sérotypes contenus dans Pneumovax®23
incluent ceux qui causent la plupart des PI3.

Pneumovax®23 (Pneu-P-23) est remboursé par
le régime public d’assurance maladie à l’échelle
du Canada pour les patients admissibles4-16§.

Pour renseignements thérapeutiques, voir page 75.

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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SYNCOPE CHEZ L’ENFANT
POUR NE PAS ÊTRE SANS CONNAISSANCES
À l’urgence, vous voyez Léa, 11 mois. Ses parents sont inquiets, car l’éducatrice
de la garderie leur a mentionné qu’elle a cessé de respirer, puis aurait perdu connaissance.
Elle a même eu le teint bleuté. Ils ne comprennent pas ce qui lui est arrivé
et aimeraient obtenir des explications. Que faitesvous ?
Geneviève Rouleau et Karine Bériault

Les syncopes constituent un motif fréquent de consultation,
tant chez l’adulte que chez l’enfant. Chez ces derniers, elles
surviennent plus souvent entre 15 et 19 ans. Mais qu’en estil
chez les toutpetits ? Ce jeuquestionnaire vous permettra
de mettre à jour vos connaissances sur le sujet.

TABLEAU I
h
h

La syncope est une perte de connaissance transitoire attri
buable à une hypoperfusion cérébrale. C’est un problème
assez courant. En effet, de 15 % à 20 % des enfants en feront
une avant la fin de leur adolescence1,2. Tout comme chez
l’adulte, les syncopes chez l’enfant sont majoritairement d’ori
gine vasovagale. Bien qu’elles soient généralement bénignes,
certaines pourraient être le signe d’un problème potentielle
ment mortel. Chez les enfants de moins de 5 ans, elles sont
plus rares que chez les enfants plus âgés et habituellement
causées par un spasme du sanglot, une arythmie ou une
convulsion épileptique3. Par ailleurs, il existe peu de données
scientifiques sur les syncopes chez les petits de moins de
5 ans par rapport à celles qui surviennent chez les enfants
de 8 ans et plus.

1. À L’ANAMNÈSE, QUEL ÉLÉMENT
VOUS ORIENTE VERS UN SPASME DU SANGLOT ?
A. L’enfant a eu des mouvements tonicocloniques au sol.
B. L’enfant s’était fait prendre son jouet préféré.
C. L’enfant venait de s’endormir.
Réponse : B

Vous voulez d’abord en savoir plus sur les circonstances
entourant la syncope de Léa. Ses parents vous apprennent
que la syncope s’est produite lorsqu’un autre enfant lui a
retiré son jouet préféré. Léa s’est alors mise à pleurer vigou
reusement, puis ses pleurs et sa respiration ont cessé. C’est
à ce moment que son visage est devenu bleuté et qu’elle a
perdu connaissance quelques secondes avant de revenir à

h

SPASMES DU SANGLOT : CRITÈRES
D’UN ÉVÉNEMENT IMPORTANT6

Syncope
Bradycardie
Hypertonie, hypotonie ou convulsions généralisées

son état habituel en moins d’une minute. Ces signes sont
caractéristiques d’un spasme du sanglot.

LE SPASME DU SANGLOT
Le spasme du sanglot est un trouble paroxystique fréquent
chez le jeune enfant. Il touche environ 5 % des enfants de
6 à 48 mois4. C’est pourquoi il faut en connaître les carac
téristiques pour éviter des inquiétudes aux parents et des
tests inutiles.
Le spasme du sanglot est provoqué par une blessure, une
peur ou une frustration. L’enfant se met à pleurer vigoureu
sement, puis ses pleurs cessent. Il retient sa respiration
pendant l’expiration, ce qui cause le changement de couleur
de la peau et peut lui faire perdre connaissance.
Il en existe deux types. Celui avec cyanose est plus courant
et survient à la suite d’une frustration tandis que celui avec
pâleur se produit après une blessure ou une peur5,6.
Il faut aussi différencier les événements bénins de ceux plus
importants (tableau I6). On parle d’un événement important
lorsque l’enfant perd connaissance (par hypoxie cérébrale),
devient bradycarde, asystolique ou qu’il convulse6. Dans le cas
de Léa, on parle donc d’un événement important puisqu’elle
a perdu connaissance.

La Dre Geneviève Rouleau est résidente en médecine familiale. La Dre Karine Bériault, médecin de famille,
est professeure adjointe au Département de médecine familiale de l’Université de Sherbrooke.
Toutes deux exercent à l’unité de médecine familiale La Pommeraie, à Cowansville.

lemedecinduquebec.org
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Il est également primordial de distinguer un spasme du san
glot d’un accident aigu potentiellement mortel (apparent
life threatening event ou ALTE). La plus grande différence
entre le spasme du sanglot et l’accident aigu potentielle
ment mortel est que ce dernier arrive pendant le sommeil
et principalement chez des enfants de moins de 1 an. Le
spasme du sanglot, quant à lui, se produit plutôt chez un
enfant éveillé, après une frustration ou une blessure qui pro
voque des pleurs. Le spasme du sanglot peut aussi survenir
chez des enfants un peu plus âgés (principalement entre
6 et 48 mois).

2. QUEL BILAN FAIRE SI L’ANAMNÈSE
EST COMPATIBLE AVEC UN SPASME DU SANGLOT ?
A.
B.
C.
D.
E.

Aucun
Électro-encéphalogramme
Électrocardiogramme (ECG), hémogramme
Échographie cardiaque
Tomodensitométrie cérébrale

Aucune orientation en spécialité n’est nécessaire en pré
sence d’enfants aux symptômes caractéristiques10. Par
contre, une consultation en pédiatrie serait appropriée pour
les cas atypiques ou les crises importantes à répétition.
Le cas de Léa est assez caractéristique d’un spasme du san
glot. Cependant, que faire dans les autres cas de syncope
qui surviennent sans événement précipitant évident. Comme
nous l’avons mentionné plus tôt, la majorité des syncopes
sont d’origine vasovagale. Il est toutefois primordial de
rechercher les autres causes potentiellement mortelles.

3. QUEL TYPE DE SYNCOPE DONNE
UN PRODROME D’ÉTOURDISSEMENTS,
DE PÂLEUR ET DE VISION FLOUE ?
A.
B.
C.
D.

Origine vasovagale
Origine épileptique
Arythmie
Toutes ces réponses

Réponse : C

Les deux examens paracliniques à effectuer d’emblée chez
un enfant chez qui on soupçonne un spasme du sanglot
sont un électrocardiogramme (ECG) et un hémogramme7.

Réponse : D

L’ECG est réalisé seulement après un premier spasme du
sanglot pour éliminer un possible syndrome du Q-T long,
car le spasme du sanglot pourrait en être un des premiers
symptômes7. Par contre, certains experts recommandent un
ECG uniquement en présence d’un événement important6.

Une syncope vasovagale, ou neurocardiogénique, peut être
provoquée par divers facteurs, comme une station debout
prolongée, une situation de stress ou de peur, la vue du sang.
Elle est précédée d’un prodrome d’étourdissements, de
vision floue, de pâleur, de nausées et de diaphorèse. Puis,
l’enfant perd brièvement connaissance avant de revenir à
son état usuel11.

L’hémogramme sert à détecter une anémie ferriprive7. En
effet, des études menées en Turquie ont montré une inci
dence accrue d’anémie ferriprive chez les enfants ayant
un spasme du sanglot. La supplémentation en fer semble
d’ailleurs efficace pour réduire les récidives8.
Dans certains cas, un EEG vidéo lors d’une crise pourrait
être envisagé si cette dernière se produit sans provocation
claire ou si d’autres éléments sont atypiques. Lorsqu’un
nourrisson présente des spasmes importants à répétition,
certains experts préconisent de rechercher un reflux gastroœsophagien ou une trachéomalacie6.
Un spasme du sanglot peut être très inquiétant pour les
parents. Il faut donc les rassurer. Ce phénomène est tota
lement bénin et ne cause aucun danger immédiat ou à
long terme pour l’enfant9. Parfois, il suffit de souffler de
l’air sur le visage de l’enfant pour arrêter le spasme7. Il faut
expliquer aux parents que c’est un réflexe involontaire et
que l’enfant ne s’en sert pas pour manipuler7. Par contre,
les parents doivent apprendre à rester calmes pendant les
crises. S’ils deviennent trop inquiets, il pourrait y avoir une
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augmentation de la fréquence des crises en raison de l’at
tention portée6.
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Toutefois, les syncopes d’autres origines peuvent également
être précédées d’un prodrome similaire. Donc, même si
l’anamnèse paraît caractéristique d’une syncope vasovagale,
il faut tout de même rechercher d’autres causes de syncope
(tableau II 2,3,6). La liste du tableau II n’est pas exhaustive.
Pour nous aider à distinguer une syncope vasovagale des
autres types de syncopes, la première étape est de faire une
anamnèse détaillée de la syncope et de chercher les signaux
d’alerte qui évoquent une cause cardiaque (tableau III 2). Une
syncope en décubitus constitue un signal d’alerte de syn
cope cardiaque, car elle rend la probabilité d’une syncope
vasovagale plus faible. En effet, une syncope vasovagale
se produit plus souvent en station debout, car elle est en
partie attribuable à l’accumulation de sang veineux dans les
membres inférieurs qui entraîne une réduction du débit car
diaque, une bradycardie et une hypotension, ce qui provoque
une diminution de l’irrigation cérébrale et une syncope12.
L’anamnèse doit aussi porter sur des éléments orientant vers
d’autres causes de syncope2.

F O R M A T I O N

TABLEAU II

CAUSES DE LA SYNCOPE
CHEZ L’ENFANT2,3,6

TABLEAU III

Neurocardiogénique
h Origine vasovagale
h Origine orthostatique
h Spasme du sanglot

Neurologique
Épilepsie
h Migraine basilaire
h

Psychiatrique
h Hyperventilation
h Origine psychogénique (plus chez les adolescents)
Situationnelle
h Rare chez l’enfant
Métabolique
h Intoxication
h Hypoglycémie

Ensuite, il faut procéder à un examen physique complet
en étant particulièrement attentif pendant les examens
cardiaque et neurologique. Des anomalies à ces examens,
comme une auscultation cardiaque anormale ou un déficit
neurologique, exigent des tests supplémentaires comme ceux
de la prochaine section. Certains experts recommandent
également de prendre les signes vitaux orthostatiques, mais
cette pratique est controversée puisque la présence d’une
hypotension orthostatique ne prouve pas nécessairement
que la syncope est d’origine vasovagale2,13. La prise d’une
glycémie capillaire pour éliminer une hypoglycémie est aussi
controversée. En effet, plusieurs la conseillent chez tous les
enfants3, alors que d’autres considèrent qu’elle est indiquée

lemedecinduquebec.org
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SIGNAUX D’ALERTE ÉVOQUANT
UNE CAUSE CARDIAQUE2

Pas ou peu de prodrome
Syncope en décubitus
Syncope à l’effort
Perte de connaissance prolongée (5 minutes)
Douleur thoracique ou palpitations
Antécédents familiaux de mort subite,
de syndrome du Q-T long ou de cardiomyopathie
Antécédents de maladie ou de chirurgie cardiaque

uniquement en présence d’éléments à l’anamnèse qui pour
raient orienter vers une hypoglycémie13.

4. EN PRÉSENCE DE CONVULSIONS,
QUELLE EST LA CAUSE DE LA SYNCOPE ?
A.
B.
C.
D.

Origine vasovagale
Arythmie
Épilepsie
Spasme du sanglot

Réponse : Aucune de ces réponses

Cardiaque
h Anomalies cardiaques primaires
• Cardiomyopathie hypertrophique
h Arythmie
• Tachyarythmie
		 s Syndrome du Q-T long
		 s Syndrome de Brugada
		 s Syndrome de Wolf-Parkinson-White
		 s Tachycardie supraventriculaire
		 s Tachycardie ventriculaire
			M Post-opératoire
			M Idiopathique
			M Dysplasique (ventricule gauche)
• Bradyarythmie
		 s Bloc cardiaque
		 s Syndrome du nœud sinusal (sick sinus)

h

C O N T I N U E

Cette question est en réalité un piège. Un enfant peut convul
ser lors d’une syncope par hypoxie cérébrale. Par conséquent,
cet élément ne nous indique pas la cause. Par contre, l’as
sociation convulsion et syncope est plus fréquente chez les
jeunes épileptiques. Ainsi, il faut rester à l’affût d’autres élé
ments nous orientant vers ce tableau clinique1.
Pour différencier une convulsion attribuable à l’hypoxie
cérébrale d’une convulsion épileptique, il est important
d’établir l’ordre des événements. Lorsque les convulsions
se produisent après la perte de connaissance, elles sont gé
néralement provoquées par la syncope. Au contraire, dans
l’épilepsie, la perte de connaissance et les convulsions sur
viennent simultanément. Un état post-ictal évoque également
un diagnostic de convulsion épileptique. Les morsures de la
langue et l’incontinence sphinctérienne sont plus fréquentes
dans les cas de convulsions épileptiques, mais peuvent aussi
être présentes dans les syncopes vasovagales accompa
gnées de convulsions1.
Le caractère potentiellement mortel d’une syncope incite
souvent les cliniciens à demander des tests supplémentaires
qui ne sont toutefois pas indiqués pour écarter hors de tout
doute une cause plus dangereuse. C’est d’autant plus vrai
qu’il n’existe pas de lignes directrices pour l’évaluation des
syncopes pédiatriques. Une étude menée aux États-Unis
de 2010 à 2012 a révélé que l’établissement d’une ligne
directrice sur les syncopes pédiatriques diminue le nombre
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TABLEAU IV

h
h
h
h
h
h
h

A. Bilan sanguin de base (hémogramme, dosage des élec
trolytes et de la créatinine)
B. Enregistrement Holter de 24 heures
C. ECG
D. Échographie cardiaque
E. Tomodensitométrie cérébrale

Onde delta (syndrome de Wolf-Parkinson-White)
Hypertrophie ventriculaire gauche
Hypertrophie ventriculaire droite
Bloc cardiaque du 2e ou du 3e degré
Complexe QRS . 120 ms
Intervalle P-R . 200 ms
Intervalle Q-Tc . 450 ms
Changement du segment ST compatible
avec une péricardite ou une ischémie

Réponse : C

h

5. QUEL EXAMEN EFFECTUER CHEZ
TOUS LES ENFANTS AYANT FAIT UNE SYNCOPE ?

ANOMALIES À L’ECG POUR
LESQUELLES UNE ORIENTATION
EN CARDIOLOGIE PÉDIATRIQUE
EST DE MISE13

Après une anamnèse détaillée et un examen physique
complet, tous les enfants ayant fait une syncope devraient
passer un ECG14. Cet examen a principalement pour but de
déceler un syndrome du Q-T long, un syndrome de WolfParkinson-White, une hypertrophie ventriculaire ou un
bloc1-3,11 (tableau IV13).

de tests non indiqués prescrits et augmente le nombre de
tests adéquats13.
Malgré tout, les experts s’entendent sur le fait que l’éva
luation de la syncope chez l’enfant doit être adaptée en
fonction des caractéristiques soulevées à l’anamnèse et à
l’examen physique.

FIGURE

Des examens supplémentaires sont effectués selon les carac
téristiques de l’enfant. S’il y a présence de signaux d’alerte,
un enregistrement électrocardiographique de 24 heures
(Holter) et une échographie cardiaque sont indiqués1,2. De
plus, si la syncope est survenue à l’effort, une épreuve d’effort
est conseillée1. Une échographie cardiaque devrait égale
ment avoir lieu si l’auscultation cardiaque est anormale14.

ALGORITHME DÉCISIONNEL POUR L’ÉVALUATION DE LA SYNCOPE CHEZ L’ENFANT1,2,11,13
Anamnèse détaillée 1 examen physique 1 ECG

Auscultation
cardiaque anormale

Échographie cardiaque

Présence de signaux d’alerte
(tableau III)
Oui

Non

Échographie cardiaque
1 enregistrement Holter

Convulsions

Syncope à l’effort

Épreuve d’effort
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Déficit neurologique
ou léthargie post-ictale
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Non

Oui

Syncope récidivante
d’allure vasovagale

EEG

Non

Oui

Aucun examen
supplémentaire

Épreuve d’inclinaison

F O R M A T I O N

Un EEG devrait être demandé s’il y a une anomalie à l’exa
men neurologique ou si l’anamnèse est compatible avec des
convulsions épileptiques. Même si les convulsions peuvent
être attribuables à l’hypoxie cérébrale, comme nous l’avons
mentionné plus haut, certains experts recommandent tout
de même de faire un EEG chez tous les enfants qui ont
convulsé après une syncope1. Il est important de se rappeler
qu’il s’agit d’une opinion d’expert puisqu’il n’existe pas de
lignes directrices claires à ce sujet. Le jugement du clinicien
est donc primordial.

C O N T I N U E

//

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

Les autres examens indiqués sont modulés selon les carac
téristiques de l’enfant. Par exemple, des vomissements et
de la diarrhée depuis quatre jours ainsi que des signes de
déshydratation à l’examen commandent un bilan sanguin
comprenant le dosage des électrolytes.

h

Les deux examens paracliniques à effectuer d’emblée
chez un enfant chez qui on soupçonne un spasme
du sanglot sont un électrocardiogramme (ECG) et un
hémogramme.
Après une anamnèse détaillée et un examen physique complet, tous les enfants ayant fait une syncope
devraient avoir un ECG.
S’il y a présence de signaux d’alerte, un enregistrement
électrocardiographique de 24 heures (Holter) et une
échographie cardiaque sont indiqués.
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vagale ou qui ne répondent pas au traitement, le diagnostic
peut être confirmé par l’épreuve d’inclinaison (tilt table
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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 76.
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AH ! CES INFECTIONS EN GARDERIE...
IRA OU N’IRA PAS ?
Considérant que chaque tranche de neuf heures au service de garde augmente de 12 % les risques
d’une infection respiratoire et que plusieurs flambées de maladies infectieuses (rougeole, oreillons
et varicelle1) ont eu lieu au Canada, il est essentiel de limiter la propagation des infections.
Mais que faire avec ces enfants qui viennent vous voir la morve au nez ? Peuventils retourner
à la garderie ? Y atil des conseils particuliers à donner aux parents ? À vos marques, prêts ? Prévenez !
Mélissa Savary et Geneviève Adam

VRAI

FAUX

1.

Il faut retirer de la garderie un enfant atteint de la coqueluche jusqu’à cinq
jours après le début du traitement.

(

(

2.

Le palivizumab (Synagis) est indiqué chez les enfants de moins de 6 mois
nés prématurément à 36 semaines et qui fréquentent la garderie.

(

(

3.

Il n’existe aucune indication de retirer de la garderie un bambin qui présente
une lésion herpétique.

(

(

4.

Le vaccin contre la varicelle est indiqué chez un enfant non vacciné atteint
de la maladie.

(

(

5.

Un enfant de 6 à 12 mois peut recevoir une dose du vaccin de la rougeole
en cas d’éclosion.

(

(

6.

Un enfant atteint d’une pharyngite à streptocoque du groupe A peut retourner
au service de garde seulement après 24 heures d’antibiotiques.

(

(

7.

Il n’y a pas d’indication de retirer de la garderie un enfant atteint d’une
gastroentérite infectieuse.

(

(

8.

La colite à Clostridium difficile chez les enfants est un mythe.

(

(

La Dre Mélissa Savary, résidente en médecine familiale, pratique en cabinet
à l’UMF La Pommeraie, à Cowansville. La Dre Geneviève Adam, omnipraticienne, exerçait
à l’UMF La Pommeraie au moment de la rédaction de cet article.
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TABLEAU I

RETRAIT DE LA GARDERIE POUR DES INFECTIONS FRÉQUENTES NON CUTANÉES2
MADO*
(, 48 h)

Retrait
Coqueluche

h
h

Bronchiolite à virus
respiratoire syncytial

h
h

Jusqu’à 5 jours après le début du traitement
En l’absence de traitement : jusqu’à l’arrêt de la toux ou de la fin de la durée de contagion
• Durée de contagion : jusqu’à 3 semaines après le début des quintes de toux
(ou 6 semaines si l’enfant a moins de 1 an et a reçu moins de 3 doses de vaccin)
ou jusqu’à 5 jours après le début du traitement
Selon l’état général de l’enfant
Contacts à risque† : considérer le retrait préventif

Méningite virale

Selon l’état général de l’enfant‡

Pneumonie

Selon l’état général de l’enfant (en présence de H. influenzæ, exclure l’enfant jusqu’à la fin
des antibiotiques)

Grippe

Selon l’état général de l’enfant

Otite moyenne aiguë

Selon l’état général de l’enfant

Conjonctivite

h

h

X

X
(Legionella)

Envisager le retrait si > 3 cas dans le service de garde ou > 2 cas dans un même
groupe malgré les mesures de contrôle usuelles (encadré 2)
Conjonctivite bactérienne : jusqu’à 24 h après le début des antibiotiques§1

* MADO : maladie à déclaration obligatoire ; † Certains prématurés, certains enfants atteints de maladies cardiorespiratoires graves, certains enfants ayant
reçu une greffe de la moelle osseuse (voir la circulaire récente d’Héma-Québec pour plus de details5) ; ‡ Attention à la technique de changement de couches
(excrétion du virus dans les selles jusqu’à plusieurs semaines) ; § Le traitement antibiotique diminue la contagiosité.

1. IL FAUT RETIRER DE LA GARDERIE UN ENFANT
ATTEINT DE LA COQUELUCHE JUSQU’À CINQ
JOURS APRÈS LE DÉBUT DU TRAITEMENT. VRAI.
Le retrait de l’enfant du service de garde est effectivement
indiqué jusqu’à cinq jours après le début du traitement, puisque
le traitement diminue la période de contagiosité. La coque
luche doit être traitée si le résultat de la culture est positif ou
si l’enfant est encore contagieux lorsqu’il consulte le médecin
(tableau I 2). Si l’enfant n’est pas traité, le retrait est indiqué
jusqu’à la fin de la période de contagiosité (tableau I). La durée
de l’exclusion varie selon l’âge et le statut vaccinal puisque
les enfants de moins de 1 an non traités dont la vaccina
tion est incomplète excrètent le virus plus longtemps. Les
contacts ayant des symptômes sont considérés comme des
cas confirmés et sont donc traités et exclus selon les étapes
précédentes. Cependant, pour les contacts proches (maison
ou service de garde) sans symptômes, les bienfaits de l’an
tibioprophylaxie n’ont pas été prouvés, sauf dans certaines
conditions particulières, comme la présence d’enfants de
moins de 12 mois dans le milieu familial3.

2. LE PALIVIZUMAB (SYNAGIS) EST INDIQUÉ
CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE 6 MOIS
NÉS PRÉMATURÉMENT À 36 SEMAINES
ET QUI FRÉQUENTENT LA GARDERIE. FAUX.
La bronchiolite due au virus respiratoire syncytial est extrê
mement fréquente. Ainsi, à peu près tous les enfants en
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auront été atteints à l’âge de 2 ans. En outre, dans les pays
industrialisés, de 1 % à 3 % des enfants atteints seront hospi
talisés durant leurs douze premiers mois de vie4. La saison
du virus respiratoire syncytial commence en novembre ou
en décembre et se poursuit de quatre à cinq mois. Jusqu’à
tout récemment, l’usage du palivizumab était plus libéral.
Toutefois, depuis la publication des nouvelles lignes direc
trices de la Société canadienne de pédiatrie en septembre
2015, son utilisation a été réduite en raison des coûts élevés
du programme et de l’efficacité limitée du produit. En effet,
aucune donnée probante ne montre que le palivizumab
empêche des maladies plus graves, des hospitalisations aux
soins intensifs ou des décès. Les études révèlent principale
ment les bienfaits de simples mesures préventives, comme
se laver les mains et éviter le contact des nourrissons avec
les personnes atteintes d’une infection virale des voies respi
ratoires supérieures. De plus, l’allaitement et la limitation de
la fumée secondaire diminueraient l’incidence et la gravité
des symptômes de bronchiolite. La prolongation des congés
parentaux diminue aussi l’incidence de la maladie, car le ser
vice de garde est un milieu très risqué pour les nourrissons.
Cependant, lorsque la fréquentation du service de garde ne
peut être évitée, la séparation des poupons et des plus vieux
pourrait aider à prévenir les infections. Enfin, au Québec,
le palivizumab ne sera offert qu’aux bébés prématurés de
moins de 33 semaines d’âge gestationnel, qu’aux enfants
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TABLEAU II

C O N T I N U E
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PRÉVENTION ET RETRAIT EN CAS D’INFECTIONS CUTANÉES2
MADO*
(, 48 h)

Retrait
Herpès

h

h

Varicelle

h
h

Rougeole

h
h

Scarlatine (1 pharyngite à streptocoque
du groupe A)
Impétigo

Selon l’état général de l’enfant
Si un contact est immunodéprimé, le retirer jusqu’à 28 jours
Jusqu’à 4 jours après le début des symptômes
Contact non immunisé : le retirer de façon préventive jusqu’à 14 jours
ou l’y retourner plus tôt après vaccination

X

Jusqu’à 24 h après le début des antibiotiques
h
h

5e maladie (parvovirus B19)

Gingivostomatite : Selon l’état général de l’enfant (en cas de lésions
étendues ou de mauvais contrôle de la salive : exclure l’enfant
pendant 4 ou 5 jours jusqu’à ce que les lésions soient croûtées)
Récurrences : pas de retrait

h
h

Jusqu’à 24 h après le début du traitement
Jusqu’à la disparition des lésions en l’absence de traitement
Selon l’état général
Si les contacts sont à risque† et non immunisés, les exclure
jusqu’à 3 semaines après l’apparition du dernier cas

Maladie pieds-mains-bouche (Coxsackie)

Selon l’état général de l’enfant‡

Roséole

Selon l’état général de l’enfant

* MADO : maladie à déclaration obligatoire ; † Patient immunodéprimé, hémoglobinopathie (risque d’anémie aplasique) ; ‡ Attention à la technique du changement
de couches (excrétion du virus dans les selles jusqu’à 8 à 12 semaines)

souffrant d’une maladie cardiorespiratoire importante
et qu’à ceux ayant reçu une greffe de moelle osseuse5.

1

ECZÉMA HERPÉTIFORME

3. IL N’EXISTE AUCUNE INDICATION DE RETIRER
DE LA GARDERIE UN BAMBIN QUI PRÉSENTE UNE
LÉSION HERPÉTIQUE. FAUX.
Les risques de contracter une infection herpétique sont
plus élevés en garderie. En effet, la majorité des primo
infections (ou gingivostomatite) ont lieu avant 5 ans6.
La prudence est donc de mise en cas de primoinfection
(tableau II2). L’enfant doit être exclu du service de garde
jusqu’à ce que son état général lui permette d’y retourner et
de reprendre notamment une alimentation normale (étant
donné la fréquence de l’odynophagie associée). Un petit
ayant une simple récurrence d’infection herpétique peut aller
à la garderie. Une attention particulière doit être apportée
aux objets ayant été en contact avec la bouche de l’enfant
ou sa salive et aux enfants susceptibles de contracter une
infection invasive (enfants immunodéprimés ou de moins
de 3 mois) ou d’être atteints d’eczéma herpétiforme (surtout
en présence d’eczéma traité par des immunodépresseurs).
L’eczéma herpétiforme peut être difficile à différencier de
l’éruption eczémateuse de base (photo7). Dans ce contexte,
une culture et une prophylaxie par voie intraveineuse
sont de mise.
lemedecinduquebec.org
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4. LE VACCIN CONTRE
LA VARICELLE EST INDIQUÉ CHEZ UN ENFANT
NON VACCINÉ ATTEINT DE LA MALADIE. VRAI.
Un enfant de plus de 1 an qui n’a pas été vacciné contre la
varicelle peut recevoir le vaccin même après le contact avec
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ENCADRÉ 1

IMPÉTIGO : MESURES
PRÉVENTIVES SPÉCIFIQUES

TABLEAU III

h

Couvrir les lésions

h

Couper les ongles courts

Germe

h

Nettoyer les lésions, deux fois par jour

Escherichia
coli

h

Si > 2 cas au service de garde, associer traitement
par voie orale et traitement topique

Encadré des auteures.

GASTRO-ENTÉRITE BACTÉRIENNE :
DURÉE DU RETRAIT SELON LE GERME2
Retrait jusqu’à ce que tous
les critères soient remplis
h

h

Shigella

h

h

une personne atteinte ou le début des symptômes. En effet,
lorsqu’il est administré dans les cinq jours, le vaccin peut
prévenir l’apparition de la maladie dans 90 % des cas. En
présence de symptômes, il en diminue l’intensité2. L’admi
nistration d’immunoglobulines et la prise d’acyclovir dans
les 96 heures (idéalement 48 heures) du contact avec le
virus de la varicelle sont également indiquées, principale
ment chez les patients immunodéprimés (notamment ceux
ayant pris des corticostéroïdes pendant la période de conta
gion) ou qui ont reçu de l’acide acétylsalicylique. Tout enfant
non atteint ayant passé plus d’une heure dans la même pièce
qu’un enfant atteint est considéré comme un contact.
La varicelle augmenterait de 58 fois le risque d’infection
invasive à streptocoque du groupe A, soit principalement
la fasciite nécrosante et le sepsis avec ou sans choc8. Soyez
donc attentifs aux signes de telles infections (douleur déme
surée par rapport à l’examen clinique, altération de l’état
général de l’enfant) en présence de varicelle et de pharyn
gite à streptocoque (ou de scarlatine)9-11 !

5. UN ENFANT DE 6 À 12 MOIS
PEUT RECEVOIR UNE DOSE DU VACCIN
DE LA ROUGEOLE EN CAS D’ÉCLOSION. VRAI.
En cas d’éclosion de rougeole, la Direction de santé publique
émettra des recommandations selon le risque individuel
des contacts. Par exemple, s’ils ne sont pas immunisés, les
enfants de 6 à 12 mois pourraient être vaccinés dans les 72 h
du contact et seront alors considérés comme immunisés
après une seule dose du vaccin, mais devront compléter leur
vaccination après l’âge de 12 mois afin d’avoir une immunité
à vie. Ils pourraient aussi être retirés de la garderie jusqu’à
quatorze jours. En présence de patients à risque (enfant de
moins de 1 an, enfant immunodéprimé ou entourage d’une
femme enceinte), l’administration d’immunoglobulines
peut être envisagée12. Toutes les personnes ayant partagé

h

Salmonella
typhi

h

h
h

Salmonella
non typhique
Yersinia
Campylobacter
jejuni

MADO
(, 48 h)

2 cultures négatives
à 24 h d’intervalle
Absence de symptômes
2 cultures négatives
à 24 h d’intervalle
Absence de symptômes
48 h après la fin des
antibiotiques
3 cultures négatives
à 24 h d’intervalle
Absence de symptômes
48 h après la fin des
antibiotiques

h

Absence de symptômes

h

Absence de symptômes

h

Absence de symptômes

X

la même pièce que l’enfant atteint sont considérées comme
ayant été en contact avec le virus. L’enfant malade sera,
quant à lui, retiré du milieu de garde jusqu’à quatre jours
après le début des symptômes (tableau II2). Seulement 85 %
des petits de 2 ans ont présentement reçu toutes les doses
recommandées du vaccin. L’objectif pour une couverture
optimale serait de 95 %, selon des données de 201213,14.

6. UN ENFANT ATTEINT D’UNE PHARYNGITE
À STREPTOCOQUE DU GROUPE A PEUT
RETOURNER AU SERVICE DE GARDE SEULEMENT
APRÈS 24 HEURES D’ANTIBIOTIQUES. VRAI.
L’enfant présentant une pharyngite à streptocoque du
groupe A, tout comme celui ayant la scarlatine ou l’impétigo,
peut retourner au service de garde seulement après un trai
tement antibiotique de 24 heures2. Par contre, si l’impétigo
n’est pas traité, il faut exclure l’enfant jusqu’à la guérison
des lésions (tableau II2). Il est à noter que lorsque l’enfant
revient à la garderie après la période de 24 heures de traite
ment, des mesures préventives s’appliquent (encadré 1). De
plus, en cas de complication non suppurative (rhumatisme

POUR EN SAVOIR PLUS...
h
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articulaire aigu ou glomérulonéphrite), qui peut être aussi
observée en présence d’impétigo15, la recherche de strepto
coques dans les sécrétions pharyngées de tous les contacts
est indiquée, de même que le traitement des patients dont
le résultat du dépistage est positif2.

ENCADRÉ 2

Le vaccin contre le rotavirus a été ajouté au calendrier de
vaccination en 201116. Des données ont montré qu’il pré
viendrait 90 % des diarrhées graves. Comme le risque
d’hospitalisation attribuable au rotavirus est de deux à trois
fois plus élevé chez les enfants en service de garde, l’impor
tance de la vaccination n’est plus à démontrer2.
Enfin, en cas de diarrhée à Giardia, qui est fréquemment
épidémique en CPE, le retour de l’enfant peut être envisagé
dès le début du traitement, une fois les selles revenues à la
normale. Il est recommandé d’utiliser des couches jetables
et de resserrer les mesures d’hygiène de base lorsqu’un
enfant est atteint d’une gastro-entérite infectieuse.

8. LA COLITE À CLOSTRIDIUM DIFFICILE
CHEZ LES ENFANTS EST UN MYTHE. FAUX.
Les jeunes enfants porteurs de Clostridium difficile qui n’ont
pas de symptômes sont effectivement très nombreux : de
15 % à 63 % des nouveau-nés, de 3 % à 33 % des enfants de
moins de 2 ans, jusqu’à 8,3 % des petits de plus de 2 ans17. Les
jeunes enfants et les nourrissons présentent donc rarement
des symptômes, et la recherche dans les selles n’est indi
quée qu’en cas de présomption clinique, soit habituellement
de diarrhée aqueuse chez des enfants de plus de 12 mois,
surtout en présence de facteurs de risque (hospitalisation,
prise récente de plusieurs classes d’antibiotiques, âge plus
avancé). En cas de présomption clinique et selon la gravité
des symptômes, le traitement varie de la suspension de tout
antibiotique à un traitement par le métronidazole ou la van
lemedecinduquebec.org
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CONJONCTIVITE : MESURES
D’HYGIÈNE SPÉCIFIQUES

1. Nettoyer l’œil avec des lingettes jetables de l’angle
interne vers l’angle externe (prévention de la
dacryocystite) ; utiliser une compresse différente
pour chaque œil

7. IL N’Y A PAS D’INDICATION DE RETIRER
DE LA GARDERIE UN ENFANT ATTEINT
D’UNE GASTRO-ENTÉRITE INFECTIEUSE. FAUX.
La plupart des gastro-entérites sont d’origine virale, 25 %
des diarrhées épidémiques étant même causées plus
spécifiquement par le rotavirus6. L’enfant atteint peut recom
mencer à fréquenter la garderie si son état général le permet
(ex. : ne pas avoir eu plus de deux vomissements dans les
24 dernières heures) et si ses selles sont contenues dans sa
couche ou faites dans la toilette. La baignade doit également
être interdite tant que l’enfant présente des symptômes ou
jusqu’à deux semaines après la fin des diarrhées en cas d’in
fection bactérienne à Shigella. Lorsqu’on soupçonne une
gastro-entérite bactérienne (fièvre, mucus ou sang dans
les selles), le retour de l’enfant, de même que le traitement
antibiotique, dépendra du résultat de la culture et du retour à
des selles normales (tableau III2). Aussi, si plus de deux cas
sont déclarés en moins de 48 heures dans le même milieu,
il faut aviser la Santé publique dans un délai de 48 heures.

C O N T I N U E

2. Éviter le partage de literie et de serviette
3. Désinfecter les jouets
4. Éviter la baignade en cas d’écoulement
Encadré des auteures.

comycine pour les cas plus graves en prévention de la colite
pseudomembraneuse, qui reste plutôt rare. Si un cas est
diagnostiqué, les services de garde constituent des milieux
à risque pour la transmission de Clostridium difficile. Des
mesures spécifiques s’appliquent alors : nettoyage à l’eau
de Javel des surfaces et des jouets, lavage des mains à l’eau
et au savon (les spores peuvent résister au gel alcoolisé),
retrait de l’enfant jusqu’à la fin des diarrhées et limitation
des antibiotiques chez les contacts.

CONCLUSION
Les tableaux I et II ainsi que l’encadré 2 vous donnent des
informations complémentaires sur d’autres maladies fré
quentes chez les tout-petits. Vous voilà mieux outillés
pour affronter tous ces microbes de la petite enfance. Mais
surtout, vous êtes maintenant fin prêts à répondre aux nom
breuses questions des parents et du personnel des services
de garde. Vous savez désormais que, pour la plupart des
infections, l’enfant peut retrouver ses amis quand son état
général le permet. Par contre, des mesures spécifiques,
comme le retrait de la garderie, la vaccination ou l’anti
bioprophylaxie, seront parfois nécessaires. Bien entendu,
l’hygiène de base, soit le lavage des mains et la toux dans
le pli du coude, demeure de mise dans cette guerre aux
microbes ! À vos marques, prêts ? Prévenez ! //
Date de réception : le 15 juillet 2015
Date d’acceptation : le 5 août 2015
Les Dres Mélissa Savary et Geneviève Adam n’ont signalé aucun conflit
d’intérêts.
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Un enfant de plus de 1 an non vacciné contre la varicelle
peut recevoir le vaccin même après le contact avec une
personne atteinte ou le début des symptômes. En effet,
lorsqu’il est administré dans les cinq jours, le vaccin peut
prévenir l’apparition de la maladie dans 90 % des cas. En
présence de symptômes, il en diminue l’intensité.
L’enfant ayant une pharyngite à streptocoque du
groupe A, une scarlatine ou un impétigo peut retourner au service de garde seulement après avoir pris des
d’antibiotiques pendant 24 heures.
Lorsqu’on soupçonne une gastro-entérite d’origine
bactérienne (fièvre, mucus ou sang dans les selles), le
retour de l’enfant et le traitement antibiotique dépendront du résultat de la culture et du retour à la normale
des selles.
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LA DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE
DU NUNAVIK RECHERHE UN MÉDECIN CONSEIL
EN MALADIES INFECTIEUSES À TEMPS COMPLET
FONCTIONS :
Comme membre de l’équipe Maladies infectieuses de la Direction de
santé publique du Nunavik, ce médecin conseil sera impliqué dans la
prévention et le contrôle des maladies infectieuses. Le support clinique
auprès des infirmières, la formation des professionnels ainsi que des
contributions variées au programme de prévention et contrôle de la tuber
culose sur le territoire sont parmi les engagements attendus.
En collégialité avec les autres membres de l’équipe Maladies infectieuses,
il /elle pourra être appelé(e) à:
• Soutenir les infirmières de l’équipe dans leurs interventions sur les
MADO, les éclosions, les infections nosocomiales ainsi qu’en matière
d’immunisation, etc;
• Participer aux activités de la Direction de santé publique, incluant
le service de garde et de réponse aux urgences en santé publique;
• Contribuer à la formation des partenaires du réseau de la santé et
service sociaux sur les problématiques de santé publique;
EXIGENCES :
• Être membre en règle du Collège des médecins du Québec;
• Devenir membre en règle du CMDP du Centre de santé Tulattavik
de l’Ungava;
• Avoir un intérêt pour le domaine des maladies infectieuses, incluant la
tuberculose, et le désir de se former en cours d’emploi;
• Être à l’aise avec le travail à distance;
• Être disponible pour des séjours réguliers dans la région;
• Être à l’aise pour travailler en équipe et posséder des habiletés de
communication verbale et écrite en anglais et en français;
• Être sensible aux enjeux culturels et sociaux des populations
nordiques;
• Une connaissance du milieu nordique constitue un atout.
CONDITIONS :
• Rémunération différenciée selon l’échelle prévue pour les territoires
insuffisamment pourvus en effectifs médicaux et appliquée pour les
heures travaillées dans la région
• Modes de rémunération mixte, à tarif horaire ou honoraires fixes en
conformité avec l’entente conclue entre les représentants du ministère
de la Santé et des Services sociaux et de la Fédération des médecins
omnipraticiens du Québec le 1er juillet 2015;
• Les frais de déplacement et de séjour en cours de travail sont assu
més par la Direction de santé publique du Nunavik.
À NOTER :
Les personnes intéressées pourront bénéficier d’un accompagnement
des membres de l’équipe pour faciliter leur intégration dans les dossiers
de prévention et de protection en santé publique. Des stages d’immersion
de courte durée dans d’autres milieux de santé publique pourraient être
offerts si nécessaire.
Les personnes intéressées par ce poste, ou désirant obtenir plus d’infor
mation, sont invitées à communiquer avec :
Julie Picard
Coordonnatrice en maladie infectieuse
Nunavik
Julie.Picard@ssss.gouv.qc.ca
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PEG 3350 :

• Niveau d’évidence scientifique
élevé (niveau 1, grade A)2*
• Recommandé comme traitement
pharmacologique de 1ère ligne3†

Lax-A-Day

MD

:

• 100% remboursé par la RAMQ‡

Indications et usage clinique : Lax-A-DayMD (poudre
de polyéthylène glycol 3350 pour solution orale) est
indiqué comme laxatif pour le traitement de la constipation
occasionnelle. Lax-A-DayMD est un produit en vente libre.
Contre-indications : Patients porteurs ou suspects
d’occlusion intestinale.
Autres mises en garde et précautions pertinentes :
• Femmes enceintes ou qui allaitent
• Enfants
• Personnes âgées
• Patients présentant des symptômes évoquant l’occlusion

•

intestinale, l’appendicite ou une maladie inflammatoire de
l’intestin (fièvre, nausée, vomissements, douleur ou
distension abdominale)
Utilisation excessive ou prolongée

Pour de plus amples renseignements : Toujours orienter
le patient à lire l’étiquette. Pour des renseignements
importants sur les effets indésirables et la posologie, veuillez
consulter l’information posologique disponible sur demande
en contactant le département d’information médicale de
PENDOPHARM, division de Pharmascience inc. au 1-888550-6060 ou par courriel à medinfo@pendopharm.com.

* selon l’Organisation Mondiale de Gastroentérologie
† par l’Association américaine de gastroentérologie et les recommandations
canadiennes
‡ (sous les codes GI27 et GI28)
RÉFÉRENCES :
1. IMS, Compuscript, PEG 3350 – Unités Rx – derniers 24 mois – April 2015.
2. World Gastroenterology Organisation Global Guidelines, Constipation:
une approche globale, novembre 2010.
3. Comprendre la prévalence et l’impact de la constipation au Canada, Un
rapport spécial de la Fondation canadienne de la santé digestive, février 2014.

Division de Pharmascience inc.
MD
Marque Déposée de Pharmascience inc.

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

1. Boak A, Hamilton HA, Adlaf EM et Mann RE (2013). Drug use among Ontario students, 1977-2013: Detailed OSDUHS findings (CAMH Research Document Series no 36). Toronto (Ontario) :
Centre de toxicomanie et de santé mentale.
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LES PROBLÈMES CUTANÉS
À L A GARDERIE
Toute une semaine au cabinet ! Vous avez reçu coup sur coup des enfants fréquentant
la garderie Les Petits Poux pour des problèmes cutanés variés. Avezvous su faire
les bons diagnostics et rassurer les parents ?
LouisPhilippe Charette et AizhenJade Lefebvre

La Garderie Les Petits Poux est bien connue dans la région.
Beaucoup de parents la choisissent pour ses horaires
flexibles et son personnel dévoué. Une série d’événements
récents pourrait toutefois miner leur confiance.
Alice, 5 ans, est une habituée de la garderie. Elle a beaucoup
d’amis et adore porter les costumes qu’on peut trouver dans
le coffre à trésor de la salle de jeux. Chapeaux, couronnes de
princesse, œil de pirate... tout y est ! Depuis quelques jours,
elle ne peut s’empêcher de se gratter la tête ! Une histoire
classique qui vous fait soupçonner la présence de poux.

QU’EST-CE QUI GIGOTE
SUR LA TÊTE DE CETTE COCOTTE ?
La pédiculose est une infestation par Pediculus humanus
capitis, mieux connu sous le nom de poux1. Cet ectopara
site de quelques millimètres dépose ses œufs sur les poils
de l’homme (cheveux, cils ou sourcils)2. Selon les dernières
études, la prévalence dans les écoles varierait de 5,7 % à
12 %1. Les poux se transmettent principalement par contact
direct avec la personne atteinte. C’est pourquoi ils touchent
principalement les enfants fréquentant la garderie et l’école
où les contacts sont fréquents. De plus, le contact indirect
par le partage de vêtements, de chapeaux ou d’accessoires
infestés par le parasite constitue un moyen de transmission
probable, même s’il ne fait pas l’unanimité dans la littéra
ture2. Les poux adultes peuvent survivre plus de deux jours
sans hôte. Contrairement à la croyance populaire, ils ne
sautent pas, ne peuvent voler d’un hôte à l’autre et ne sont
pas véhiculés par les animaux de compagnie. Finalement, le
coffre à trésor d’Alice y est peutêtre pour quelque chose dans
ses démangeaisons !

Le Dr LouisPhilippe Charette est résident en
médecine familiale à l’UMF La Pommeraie
de Cowansville rattachée à l’Université de
Sherbrooke. La Dre AizhenJade Lefebvre,
omnipraticienne, exerce à l’UMF La Pommeraie de
Cowansville et est professeure adjointe de clinique
au Département de médecine de famille et de
médecine d’urgence de l’Université de Sherbrooke.
lemedecinduquebec.org

Une grande proportion des cas de pédiculose est asympto
matique. Dans le cas contraire, le symptôme le plus fréquent
est le prurit, causé par l’hypersensibilité de l’hôte à la salive
de l’insecte qui entre en contact avec la peau lorsqu’il se
nourrit de sang3. Le petit patient présente également parfois
des lésions d’excoriation qui peuvent entraîner une cellu
lite avec adénopathies ou lymphangite secondaire4. Notons
toutefois qu’une infestation par Pediculus humanus capitis
ne cause pas d’autres maladies puisque l’insecte n’est pas
porteur de virus ou de microbes2.
Le diagnostic de pédiculose est clinique. Il est posé à la suite
de la découverte du parasite ou de ses œufs lors d’un examen
physique minutieux sous une lumière adéquate associée au
passage d’un peigne fin. L’usage d’une loupe est également
recommandé. L’application d’un revitalisant sur les cheveux
mouillés peut contribuer à ralentir les poux et à en faciliter
l’identification. Une infestation active sera confirmée par la
découverte d’au moins un pou vivant sur la tête. On parle
d’infestation probable lorsque seules des lentes (œufs)
vivantes adhèrent aux cheveux à moins de six millimètres
du cuir chevelu. L’examen devrait alors être répété quelques
jours plus tard si aucun traitement n’est commencé1.
Il existe trois types de traitement de la pédiculose, soit l’ap
plication de pédiculicides topiques, la prise d’agents par voie
orale et le passage d’un peigne fin dans les cheveux mouillés
(tableau I1)1,2. Soulignons que le shampoing Lindane (Hexit)
ne représente plus un traitement de premier choix en raison
des résistances et de son profil de toxicité5.

MAIS DOCTEUR, ALICE SE GRATTE TOUJOURS
MALGRÉ LE TRAITEMENT
Il faut noter que les agents topiques peuvent causer du prurit
qui pourrait être interprété à tort comme un échec du traite
ment. Aussi, la résistance des poux aux pédiculicides est bien
connue dans le monde, mais peu de données spécifiques
existent pour le Canada. Il importe donc de bien considérer
certains éléments avant de conclure à une résistance : confir
mer le diagnostic, s’assurer de l’observance au traitement et
considérer les risques d’une nouvelle infestation. Les agents
par voie orale ne sont pas recommandés au Canada contre
les poux. Seule l’ivermectine peut être obtenue par des
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TABLEAU I

TRAITEMENTS DE PREMIÈRE INTENTION CONTRE LES POUX1

Produit

Mode d’emploi

Répétition

Après-shampoing
de perméthrine
(Kwellada–P à 1%,
Nix à 1 %)

Appliquer sur les cheveux mouillés
après le lavage (sans revitalisant)
et laisser agir 10 minutes

2e application, 9 jours
plus tard

Shampoing de
pyréthrine à 0,3 %
(R&C) et de butoxyle
de pipéronyle à 3 %
(Pronto)

Appliquer sur les cheveux secs,
laisser agir 10 minutes, puis faire
mousser avec de l’eau par la suite

2e application, 9 jours
plus tard

Shampoing de
myristate d’isopropyle
(Resultz)

Appliquer sur les cheveux secs,
laisser agir 10 minutes, puis faire
mousser avec de l’eau par la suite

2e application, 7 jours
plus tard
3e application, 14 jours
après la 1re

Diméticone, 100 cSt
(Nyda)

Appliquer sur les cheveux secs,
laisser agir 30 minutes, passer
le peigne fin, puis laisser sécher
Attendre 8 heures avant de rincer

2e application, 9 jours
plus tard

Peigne fin

Utiliser après chaque application
d’un traitement topique

Répéter l’utilisation
aux jours 2, 11, 17 après
le début du traitement

FIGURE

CYCLE DE VIE DE L’OXYURE
Ingestion
d’embryophores

L’œuf éclot dans
l’intestin grêle.

programmes d’accès spéciaux. Enfin,
le passage d’un peigne fin dans les
cheveux mouillés constitue un moyen
mécanique dont l’efficacité n’a pas été
prouvée lorsqu’il est utilisé seul. Cette
approche est cependant intéressante
chez les enfants de moins de 2 ans, chez
qui les insecticides topiques repré
sentent une contre-indication relative3.
En plus de traiter les cas d’infestations
confirmées, le médecin doit éduquer les
parents et leurs enfants sur la condition
et la reconnaissance des signes d’une
infestation. Les contacts devraient être
examinés en vue de traiter les per
sonnes ayant une infestation active.
Quelques trucs pratiques peuvent
aussi être enseignés aux parents. Par
exemple, les brosses ou les peignes
peuvent être trempés dans l’eau chaude
(65 8C) de 5 à 10 minutes. Aussi, les
chapeaux, vêtements, casquettes, etc.
peuvent être mis dans la sécheuse
à température élevée pendant vingt
minutes, nettoyés à sec ou placés dans
un sac de plastique fermé pendant dix
jours. Un rappel s’impose donc aux
parents de la garderie Les Petits Poux.
Alice est restée à la maison à la suite
de son premier traitement. L’éducatrice
appelle ses parents pour Michael, son
petit frère de 4 ans. Ce dernier avait
insisté pour aller à la garderie ce jour-là
puisqu’on y organisait l’activité « goua
che à la main ». Michael se gratte sans
cesse dans la culotte ; tellement, qu’il a
enduit tout son pantalon de peinture.
« Ça semble piquer pas mal dans ce coinlà, pourriez-vous venir le chercher ? »

POURQUOI MON PETIT PATIENT
SE GRATTE-T-IL AUTANT
DANS LA CULOTTE ?
Œufs sur la marge anale. La larve
dans l’œuf parvient à son stade
de maturité au bout de 4 à 6 heures.
Stade infectieux
Stade diagnostique

Le ver adulte se tient
dans la lumière
du caecum.
La femelle fécondée migre
dans la région périanale
la nuit pour pondre ses œufs.

Traduit de : Centers for Disease Control and Prevention. Parasites – Enterobiasis (also known as Pinworm
Infection) – Biology. Atlanta : CDC ; 2013. Reproduction autorisée.
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L’oxyurose est une infection helminthi
que intestinale dont l’agent responsable
est Enterobius vermicularis. Ce néma
tode d’au plus une dizaine de millimètres
s’installe et se reproduit dans l’intestin
grêle de son hôte (figure6). Le réser
voir d’Enterobius vermicularis se limite
à l’homme. Ce parasite ne peut donc ni
infecter un animal de compagnie ni être
transmis par lui. C’est l’infection hel

F O R M A T I O N

TABLEAU II

C O N T I N U E
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AGENTS UTILISÉS DANS LE TRAITEMENT DE L’OXYUROSE10
Dose chez l’enfant

Dose chez l’adulte

Effets indésirables

Pamoate de pyrantel
(Combantrin)

11 mg/kg (max. 1 g),
répétée après 2 semaines

11 mg/kg (max. 1 g),
répétée après 2 semaines
Comprimés : 125 mg
Suspension : 250 mg/5 ml

Crampes abdominales, diarrhées, diminution
de l’appétit, nausées, vomissements, céphalées

Albendazole
(Albenza)

400 mg, répétée après
2 semaines

400 mg, répétée après
2 semaines

Étourdissement, fièvre, céphalées, alopécie,
douleur abdominale, atteinte hépatique rare

Mébendazole
(Vermox)

100 mg, répétée après
2 semaines

100 mg, répétée après
2 semaines

Diarrhées, nausées, vomissements, douleur
abdominale, perturbation du bilan hépatique

minthique la plus répandue en Amérique du Nord. Elle touche
principalement les enfants d’âge scolaire et préscolaire7 et ne
fait pas de distinction entre les classes économiques.
Bien que de nombreux cas d’oxyurose demeurent asymp
tomatiques, les manifestations cliniques sont généralement
caractéristiques. Ainsi, le prurit anal, causé par une réac
tion inflammatoire locale, représente le symptôme le plus
fréquent. Le parasite peut être également responsable de
vulvovaginite chez la fille ou de malaises intestinaux (en cas
de charge importante en vers)8. Notons que la perturbation
du cycle de sommeil causé par le prurit anal devrait égale
ment évoquer le diagnostic. Enfin, le grattage répétitif de la
région périanale permet aux œufs de se loger sous les ongles
de l’enfant et de contaminer l’environnement et les gens
que l’enfant côtoie.

COMMENT S’ASSURER
QU’IL S’AGIT BIEN D’OXYURES ?
La méthode diagnostique privilégiée pour l’oxyurose
consiste à appliquer un morceau de ruban adhésif transpa
rent sur l’anus. La présence de vers ou d’œufs peut alors
être confirmée au microscope3 L’observation directe de la
région anale est aussi possible, mais moins sensible. Dans
les deux cas, le test diagnostique devrait être fait dès le réveil
au matin ou au moins après une heure de sommeil. Notons
que l’analyse des selles n’est pas utile et qu’il n’existe pas de
test sérologique spécifique3.
Une fois le diagnostic posé, il faut traiter l’enfant et toute sa
famille à cause du risque élevé de contagion et de l’absence
de symptômes pendant la période d’incubation. Le pamoate
de pyrantel (Combantrin) à raison de 11 mg/kg (maximum : 1 g)
est le médicament le plus employé en raison de son faible
coût. Par ailleurs, l’albendazole (Albenza) à raison de 400 mg
ou le mébendazole (Vermox) à une dose de 100 mg consti
tuent aussi des anthelminthiques reconnus. Dans tous les
cas, une première dose est donnée au moment du diagnostic,
puis répétée deux semaines plus tard9. Le tableau II10 résume
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MOLLUSCUMS CONTAGIOSUMS SUR LE VISAGE

Source :  DermQuest. Reproduction autorisée.

les agents thérapeutiques efficaces contre les oxyures ainsi
que les posologies et certains effets indésirables.
Enfin, cette longue semaine tire à sa fin, ce qui permettra à
tout le monde de se reposer un peu… ou pas. Le téléphone
sonne. C’est Martine, la mère de David, ami de Michael à la
garderie. Cette dernière s’inquiète, car son garçon a plusieurs
boutons sur son bras gauche. Elle craint qu’il ait attrapé ça
à la garderie. « Estce que c’était contagieux les vers de
Michael ? Et si c’était grave ? Doisje consulter ? »

LE MOLLUSCUM CONTAGIOSUM,
VOUS CONNAISSEZ ?
Le molluscum contagiosum est causé par un poxvirus. Il
prend la forme de petites lésions cutanées papulaires ombi
liquées caractéristiques (photo). La prévalence de cette
infection est relativement faible, soit moins de 5 % des enfants
aux ÉtatsUnis8. Les papules, dont la taille varie de 2 mm à
5 mm, se trouvent surtout sur le visage, le tronc et la portion
proximale des extrémités. Les lésions peuvent apparaître
par groupe de 15 à 35 chez les personnes en bonne santé et
persister quelques mois avant de disparaître. Une infection
peut toutefois s’entretenir jusqu’à quelques années avant de
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TABLEAU III

MODALITÉS DE RETRAIT DU MILIEU DE GARDE ET MESURES DE CONTRÔLE EN CAS DE PÉDICULOSE,
D’OXYUROSE ET DE MOLLUSCUM CONTAGIOSUM3

Pédiculose

Oxyurose

Molluscum contagiosum

Pas d’indication de retrait
de l’enfant

Pas d’indication de retrait
de l’enfant

Lavage des mains, ongles courts,
changement de sous-vêtements
et des draps (sans les secouer)
et lavage à l’eau chaude

Éviter les contacts directs
et les bains partagés

Modalité de retrait du milieu de garde
Retrait seulement pour la première application du traitement
Mesures de contrôle
h
h

h

Lavage des effets personnels à l’eau très chaude
Mettre les vêtements et accessoires à la sécheuse à l’air chaud
ou les placer dans un sac de plastique pendant 10 jours
Éviter les contacts tête à tête

s’estomper. La transmission se fait par contact direct avec
des lésions ou des objets infectés.

MON PATIENT A BIEN DES MOLLUSCUMS
CONTAGIOSUMS. COMMENT RASSURER LA MÈRE ?
QUEL TRAITEMENT PROPOSER ?
Le diagnostic repose sur la reconnaissance des lésions décrites
précédemment. Leur morphologie et leur couleur peuvent
varier, mais l’anamnèse, la taille et le centre déprimé carac
téristique évoquent le diagnostic. Le prurit est un symptôme
occasionnel et ne constitue donc pas un élément discrimi
natoire. La biopsie peut confirmer la présomption clinique,
mais n’est que rarement nécessaire. Dans le contexte où l’in
fection disparaît d’elle-même, la décision de traiter demeure
controversée. Toutefois, le traitement présente des avan
tages du point de vue de la durée, de l’aspect esthétique et
de la dissémination du virus. Les modalités de traitement
en première ligne sont la cryothérapie, le curetage, la can
tharidine topique ainsi que le podofilox. Le choix dépend du
nombre de lésions, de leur emplacement et de la discussion
avec le parent et l’enfant.
Le tableau III4 résume les indications de retrait du milieu de
garde et les mesures de contrôle contre la pédiculose, l’oxyu
rose et les molluscums contagiosums.

RETOUR SUR LES CAS
Comme vous l’aviez prévu, Alice, Michael et David se portent
tous très bien après avoir reçu les traitements et les conseils
appropriés. Leurs parents sont rassurés quant aux différents
problèmes cutanés de leurs enfants. Ils ont confiance que le
personnel de la garderie sera compréhensif et que l’infor
mation distribuée aux autres parents permettra de solidifier
la confiance qui règne à la garderie Les Petits Poux. //
Date de réception : le 27 juillet 2015
Date d’acceptation : le 13 août 2015
Le Dr Louis-Philippe Charette et la Dre Aizhen Jade Lefebvre n’ont signalé
aucun conflit d’intérêts.

44

Le Médecin du Québec, volume 51, numéro 2, février 2016

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

Contrairement à la croyance populaire, les poux ne
sautent pas et ne peuvent voler d’un hôte à l’autre. Et ils
ne sont pas transportés par les animaux de compagnie.
Une fois le diagnostic d’oxyurose posé, l’enfant et sa fa
mille devraient être traités en raison du risque élevé de
contagion et de la période d’incubation asymptomatique.
Les molluscums contagiosums peuvent apparaître par
groupe de 15 à 35 chez les personnes en bonne santé
et persister durant quelques mois avant de disparaître.
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DES TRAITEMENTS DÉLIVRÉS CONTRE
LA MYCOSE DES ONGLES AU CANADA*

Une solution topique
transunguéale qui a
†

suscité la guérison
mycologique et complète

de l’onychomycose
UNE FOIS PAR JOUR
•

Guérison complète obtenue chez 18,8 %
des patients traités contre 3,5 %
des patients exposés à l’excipient
seul (52 semaines, p < 0,001) ‡

•

Guérison mycologique obtenue chez 55,3 %
des patients traités contre 16,8 %
des patients exposés à l’excipient seul
(52 semaines, p < 0,001) (résultat
secondaire d’efficacité) §

Indiqué pour le traitement topique de l’onychomycose légère à modérée (tinea unguium) des orteils sans atteinte de
la lunule, due à Trichophyton rubrum et Trichophyton mentagrophytes, chez des patients adultes immunocompétents.

UTILISATION CLINIQUE :

L’innocuité et l’efficacité du produit n’ont pas été étudiées chez les patients de
moins de 18 ou de plus de 75 ans. Une plus grande sensibilité ne peut être
exclue chez certains individus âgés (65 ans ou plus).

CONTRE-INDICATIONS :
•

Hypersensibilité connue à l’éfinaconazole, à l’un des excipients de JUBLIA MC
ou à un composant du flacon

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS :

Patients ayant des antécédents et/ou des signes cliniques
d’immunosuppression, d’infection par le VIH, diabète non contrôlé, autres
infections des ongles d’orteil (sauf par Candida), infections des ongles d’orteils
s’étendant jusqu’à la matrice, affection touchant uniquement la partie latérale de
l’ongle, dermatomycose
grave (tinea pedis)
• Emploi concomitant d’autres traitements antifongiques et usage quotidien
de JUBLIA MC pendant plus de 48 semaines
• Utilisation topique seulement, limitée aux ongles d’orteil et à la peau
immédiatement adjacente
• Produit infl ammable – à conserver à l’écart de la chaleur ou des fl ammes
• Réaction de sensibilité ou irritation sévère
• Femmes enceintes ou qui allaitent
•

ZEPIERXGEREHEGSQ
JUBLIA MC est une marque de commerce de Valeant Pharmaceuticals International, Inc. ou de ses affiliées.
Valeant Canada S.E.C., 2150, boul. St-Elzéar Ouest, Laval, Québec H7L 4A8
© 2016 Valeant Canada S.E.C. Tous droits réservés.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :

Veuillez consulter la monographie du produit sur le site Web de Santé Canada (http://webprod5.
hc-sc.gc.ca/dpd-bdpp/index-fra.jsp) qui présente des renseignements importants liés aux
réactions indésirables, aux interactions médicamenteuses et à la posologie. On peut aussi
obtenir ce document en appelant au 1 800 361-4261.
* D’après IMS Brogan CompuScript Audit, octobre 2015.
† Portée Clinique inconnue.
‡ Deux essais cliniques identiques randomisés, à double insu, contre l’excipient, d’une durée de 48 semaines plus
4 semaines de suivi post-traitement regroupant 1 601 patients (1 198 exposés à JUBLIA MC et 403 à l’excipient)
présentant une atteinte clinique de 20 % à 50 % de la région du gros orteil cible, sans dermatophytome ni atteinte
de la lunule (matrice). Les patients n’ont pas été exclus pour cause d’infection concomitante par Candida. La
guérison complète était définie comme 0 % d’atteinte clinique de l’ongle d’orteil cible et une guérison mycologique.
§ Défini comme des tests négatifs pour la culture fongique et l’examen à l’hydroxyde de potassium (KOH) de
l’échantillon de l’ongle d’orteil cible.
RÉFÉRENCE : Monographie de JUBLIA MC, octobre 2013
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Proctofoam-HC® est indiqué pour le soulagement temporaire
de l’inflammation anorectale, du prurit, de la douleur et de
l’enflure associés aux hémorroïdes, à la proctite, à la cryptite,
aux fissures, aux douleurs postopératoires et au prurit anal.

Contre-indications :
• Patients hypersensibles à l’hydrocortisone
ou à d’autres corticostéroïdes, à la pramoxine
ou à tout ingrédient non médicinal de
Proctofoam-HC®.
• Patients présentant des lésions cutanées
d’origine virale, une infection cutanée
bactérienne ou fongique, une infection
parasitaire, un abcès, une fistule importante
ou un tractus sinusal étendu, des manifestations
cutanées liées à la tuberculose, de l’acné
commune, de l’acné rosacée ou du prurit sans
inflammation.
• Patients âgés de moins de 18 ans.
Mises en garde et précautions
pertinentes :
• Un examen rectal complet doit être
effectué avant l’instauration du traitement
afin d’éliminer toute possibilité de
pathologie grave et de déterminer l’étendue
de l’affection. Ne doit pas être utilisé sur des
plaies infectées, sauf en association avec des
agents anti-infectieux.
• La survenue d’un sarcome de Kaposi a été
signalée chez des patients recevant une
corticothérapie.
• Ne doit pas être administré aux patients
atteints d’une dermatite de stase ou d’autres
dermatoses s’accompagnant d’une altération
de la circulation sanguine.
• Une tolérance aux effets anti-inflammatoires
et vasoconstricteurs de Proctofoam-HC®
peut survenir.
• Peut entraîner des effets systémiques corticostéroïdiens.
• Utiliser Proctofoam-HC® seulement pendant la
période minimale nécessaire pour obtenir les
résultats souhaités.

• L’effet des corticostéroïdes peut être plus marqué
en présence d’hypothyroïdie.
• Utiliser avec prudence chez les patients atteints
d’une maladie ulcéreuse grave et seulement
après un examen proctologique adéquat.
• La prudence s’impose chez les patients
présentant une hypoprothrombinémie lors
de l’administration concomitante d’acide
acétylsalicylique (AAS) et de Proctofoam-HC®.
• Une diminution de la clairance, consécutive à
une cirrhose ou à une insuffisance hépatique
grave, peut accentuer les effets corticostéroïdiens
de Proctofoam-HC®.
• Utiliser avec prudence chez les patients
qui présentent un dysfonctionnement des
lymphocytes T ou chez ceux qui reçoivent un
autre traitement immunosuppresseur.
• Suppression de la réponse immunitaire; si une
infection cutanée concomitante apparaît, il
faut cesser le traitement par Proctofoam-HC®
jusqu’à ce que l’infection soit adéquatement
maîtrisée.
• Ne doit pas être utilisé immédiatement après
une iléorectostomie, ou au début de la période
postopératoire.
• L’utilisation prolongée de corticostéroïdes
peut entraîner des réactions psychiatriques
indésirables; la prudence s’impose chez les
patients psychotiques.
• Un diagnostic de dermatite de contact
allergique due aux corticostéroïdes topiques est
habituellement posé lorsqu’on observe une
absence de guérison.
• En cas d’irritation, il faut arrêter d’utiliser
Proctofoam-HC® et instaurer le traitement
approprié.
seulement

• L’emploi prolongé de corticostéroïdes topiques
peut causer des vergetures ou une atrophie de
la peau ou du tissu sous-cutané. En présence
d’atrophie cutanée, il faut cesser le traitement.
Proctofoam-HC® ne doit pas être appliqué sur
de grandes surfaces cutanées, sur des plaies
ouvertes ou sur une peau comportant des
lésions ou des vésicules.
• L’administration de corticostéroïdes à une
femme enceinte ne doit être envisagée que
si les bienfaits escomptés pour la mère
l’emportent sur les risques pour le fœtus. La
quantité minimale de médicament devrait être
utilisée pendant la durée de traitement la plus
courte possible.
• Utiliser avec prudence chez les personnes
âgées.
• Le test de stimulation à la cosyntrophine
(ACTH1-24) peut s’avérer utile pour déceler une
suppression de l’axe HHS.
Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie de produit à
http://www.duchesnay.com/pdf/
ProctofoamHC_Monographie.pdf pour
obtenir des renseignements importants sur les effets
indésirables, les interactions et la posologie qui
n’ont pas été présentés dans ce document. Il est
également possible d’obtenir la monographie de
produit en composant le 1 888 666-0611.
*L’importance clinique n’a pas été entièrement établie.
Référence : Monographie de produit PRProctofoam-HC®, Duchesnay
Inc., 2013.
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LES POISONS ET LES TOUT-PETITS
DE GRANDS SOUCIS !
Mercredi aprèsmidi, l’urgence est bien remplie. Vous êtes appelé en salle de choc.
Jacob, 2 ans, a fouillé dans l’armoire de la garderie et a bu du détergent. Un peu plus tard,
vous voyez Charlotte, 3 ans et demi. Sa mère est inquiète, car l’éducatrice lui a appris
que Charlotte a mangé de la colle pendant le bricolage de l’aprèsmidi.
Alexandra Wilson et Michèle Lucey

Comment réagissez-vous ?
1. Vous souriez et rassurez les parents.
2. Vous prenez le téléphone et composez
le 1 800 4635060.
3. Vous vous exclamez : « J’ai justement consulté
un article à ce sujet ! », puis vous composez
le 1 800 4635060, outillé comme pas un.

TABLEAU
h
h
h
h
h

Les plus férus d’entre vous auront reconnu le numéro de
téléphone du Centre antipoison du Québec qui reçoit chaque
année entre 24 000 et 26 000 signalements d’intoxications1.
En 2010, 37 % des intoxications déclarées concernaient des
enfants de moins de 5 ans. Dans 65 % des cas, l’exposition
était involontaire. Les ingestions par les enfants sont dans
la plupart des cas sans conséquence, non toxiques et ne
nécessitent pas de relance (tableau2). Surtout ingérées
par voie orale, les substances les plus incriminées sont les
plus colorées et les plus facilement accessibles : détergents,
produits nettoyants et de bricolage (colle, peinture), médi
caments, plantes, etc3,4.
Dans un cas d’intoxication, il faut d’abord déterminer le pro
duit en cause, s’il est dangereux et quelle est la dose toxique.
En présence d’un enfant dont l’état est instable, il faut suivre
les premières étapes de l’algorithme PALS (Pediatric
Advanced Life Support). Les étapes subséquentes sont l’ad
ministration d’antidotes, la décontamination, les examens
paracliniques et l’observation, au besoin.

h
h
h
h
h

PRODUITS À TOXICITÉ FAIBLE2

Rafraîchisseur d’air
Shampoing, revitalisant et traitements capillaires
Déodorant
Craie
Encre
Maquillage et soins corporels
Papier journal
Chandelle
Savon
Baume à lèvres

Cet article ne se veut pas un guide exhaustif. Il ne traite
que des produits qu’on trouve fréquemment en garderie,
au CPE ou à domicile, mais fait abstraction de bien des
médicaments.
Voici donc un aidemémoire à avoir à portée de la main pour
savoir quoi faire en cas d’intoxication d’un enfant. Vous serez
ainsi un peu moins pris au dépourvu. Mais comment vous y
retrouver parmi tous ces produits ? La meilleure référence
reste sans contredit le Centre antipoison. Un appel rapide
pourrait vous épargner de nombreux soucis ! Par ailleurs,
n’hésitez pas à lire les mises en garde sur les contenants
des substances ingérées, si les patients les ont apportés.

La Dre Alexandra Wilson, médecin résidente, exerce à l’unité de médecine familiale
La Pommeraie à Cowansville, rattachée à l’Université de Sherbrooke. La Dre Michèle Lucey,
omnipraticienne, exerce aux urgences de l’Institut de Cardiologie de Montréal
et de l’Hôpital BromeMissisquoiPerkins.

POUR EN SAVOIR PLUS...
h

Ordre des pharmaciens du Québec. Intoxications aux médicaments. Montréal : l’Ordre ; 2011.
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QUELS POISONS SE CACHENT
DANS LES ARMOIRES DE LA GARDERIE ?
2. PEINTURE ET AUTRES SOLVANTS

1. COLLE ET AUTRES ADHÉSIFS (CYANOACRYLATES)
Lorsqu’elle est ingérée, la colle agit comme un corps étranger,
causant une obstruction mécanique, mais aussi un trauma
physique et une irritation chimique légère. Elle n’adhère pas
aux muqueuses humides, mais se moule aux cavités où elle
se fixe en durcissant rapidement.
Signes cliniques
L’enfant peut présenter une détresse respiratoire importante
et une cyanose. Il peut aussi avoir une toux, un stridor, des
sibilances, un étouffement, des haut-le-cœur, de la difficulté
à avaler.
Évaluation
Observer l’enfant. Demander une laryngoscopie, une bronchoscopie selon le cas.
Traitement
Retirer la colle.
Commentaires. Les colles conçues à l’usage des enfants,
comme la colle à bricolage, sont complètement inoffensives.
Par contre, les cyanoacrylates (colle à bois, Super Glue, Krazy
Glue et autres), étant d’abord liquides, peuvent être ingérés et
causer une obstruction5-8.

Signes cliniques
Les vapeurs de produits chimiques organiques volatiles dégagées
par les peintures engendrent des céphalées, des étourdissements
et des nausées. À très fortes doses, la mort peut survenir. L’ingestion de peinture peut causer des irritations dans la bouche, des
douleurs abdominales, des nausées et des vomissements. Ces derniers sont plus fréquents avec les peintures à base d’huile, ce qui
augmente le risque d’aspiration et de pneumonite chimique.
Il existe aussi un risque d’intoxication par le plomb et d’autres
métaux lourds lié à l’ingestion de parcelles de peinture séchées.
Évaluation
Aucune évaluation spécifique n’est nécessaire.
La plombémie n’est pertinente qu’en cas d’exposition chronique.
Traitement
Offrir un traitement de soutien.
La plupart des intoxications peuvent être traitées à la maison.
Commentaires. La plupart des peintures pour enfants, et même
des peintures d’intérieur sont peu toxiques, car elles sont à base
d’eau. Les produits à surveiller sont les composés organiques volatiles, comme le toluène, le xylène et l’acétone (qui entrent dans
la composition du dissolvant à vernis à ongles)9-11.

3. PRODUITS NETTOYANTS ET AUTRES CAUSTIQUES (DÉTERGENTS)
Signes cliniques
Même ingérés en petites quantités, les produits nettoyants courants peuvent causer différents degrés de brûlures au niveau de
l’œsophage, mais aussi des lèvres, de l’oropharynx et des voies respiratoires supérieures. Les facteurs les plus importants à prendre
en compte sont le pH du produit et le temps de contact. Les lésions graves sont engendrées par un pH de plus de 11,5 (à 12,5). Le
tableau clinique précoce et les lésions proximales sont rarement liés au degré et à l’étendue réels de la blessure.
Les principaux symptômes sont les suivants : stridor (peut ressembler à une réaction anaphylactique), tirage, dysphagie, refus de
boire, hypersalivation, douleur abdominale ou rétrosternale, pneumomédiastin, hématémèse.
Évaluation
En cas de symptômes respiratoires ou de douleur thoracique, une radiographie des poumons est indiquée.
Des scopies peuvent également être faites (idéalement dans les 24 premières heures).
En l’absence de symptômes, observer le patient quelques heures.
Traitement
Observer le patient, lui offrir un traitement de soutien et l’intuber, au besoin.
Prescrire des antibiotiques (céphalosporine de 3e génération) en cas de doute de perforation12.
Commentaires. Les détergents sous forme de capsules ou de sachets individuels sont particulièrement dangereux, leur concentration en bases puissantes étant plus élevée. Aussi, leurs emballages attrayants en font des coupables de choix12-14.
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SANS DANGER, LA COUR ARRIÈRE ?
5. COMPOSÉS ORGANOPHOSPHORÉS ET INSECTICIDES

4. CAPSULES DE CIGARETTE ÉLECTRONIQUE (NICOTINE)
ET AUTRES HYDROCARBURES
Signes cliniques
Que ce soit sous forme de tabac, de gomme, de timbre antitabagique ou de nicotine liquide, il suffit de 1,4 mg/kg à 1,9 mg/kg
de nicotine pour causer une grave intoxication. L’intensité des
symptômes est liée à la dose, allant de vomissements, étourdissements, céphalées, tremblements, diaphorèse et tachycardie
à confusion, faiblesse, convulsions et apnée.
Évaluation
Aucun examen spécifique n’est nécessaire.
Traitement
Offrir un traitement de soutien.
Appliquer les mesures de décontamination selon la situation.
S’il y a absorption cutanée, nettoyer la peau en profondeur.
Commentaires. La nicotine liquide est contenue dans des
capsules colorées illustrées d’images attrayantes qui comportent rarement une mention de la présence de nicotine ou un
dispositif de protection destiné à empêcher les enfants de les
ouvrir. Depuis l’apparition de ces produits, les intoxications
attribuables à la nicotine chez les enfants ont triplé15,16.

Signes cliniques
Les pesticides et les herbicides (DEET, Weed B Gon et autres)
peuvent être absorbés par contact cutané, par ingestion ou par
inhalation. Les premiers symptômes dépendront de la voie d’absorption. Si l’absorption se fait par la peau, les symptômes seront
plus subtils : sudation et fasciculations localisées.
Altération de l’état de conscience, hypersalivation, agitation, nausées, vomissements, diarrhée, faiblesse (notamment des muscles
de la respiration), convulsions, hyperglycémie, arrêt respiratoire
et mort.
Évaluation
Le diagnostic est principalement clinique. Certains tests spécifiques
existent, mais sont peu accessibles.
Traitement
Faire des lavages gastriques, administrer du charbon de bois activé,
laver toutes les parties exposées. Les antidotes sont l’atropine et
la pralidoxime. Pour prévenir les convulsions, donner du diazépam
par voie intraveineuse. Offrir des traitements de soutien. Des soins
intensifs sont souvent nécessaires.
Commentaires. Comme les composés organophosphorés sont
des inhibiteurs irréversibles de la cholinestérase, toutes les manifestations reflètent l’accumulation d’acétylcholine au niveau des
synapses tant du système nerveux central que périphérique9,17-19.

6. CHAMPIGNONS ET AUTRES PLANTES
Signes cliniques
Les manifestations dépendent grandement de la plante ingérée. Plus souvent, les symptômes seront légers ou modérés et
toucheront le tractus gastro-intestinal (vomissements, diarrhées).
Des symptômes gastro-intestinaux surviennent de 6 à 24 heures après l’ingestion de champignons vénéneux. La résolution des
symptômes ainsi que l’apparition d’une insuffisance hépatique et rénale survient de 48 à 96 heures après l’ingestion.
Évaluation
Identifier la plante. Les champignons à lamelles blanches portant un anneau sont les plus dangereux.
Faire un bilan hépatique et rénal.
Traitement
Offrir un traitement de soutien.
En cas de présomption de consommation d’un champignon vénéneux, donner du charbon activé.
Commentaires. Les ingestions graves sont rares. Un enfant sans symptômes pourrait recevoir son
Source :  Shutterstock.
congé après une dose de charbon activé, puis faire l’objet d’un suivi 24 heures plus tard.
Toutefois, il faut savoir reconnaître les champignons du genre Amanita (photo), dont les amatoxines sont responsables de 90 %
de la morbidité engendrée par les empoisonnements aux champignons. La consommation ne serait-ce que d’une petite quantité
d’amanite constitue une urgence médicale. Jusqu’à 30 % des patients en ayant ingéré en mourront13,20-22. Heureusement, toutes
les espèces d’amanites ne sont pas toxiques. Et les plus dangereuses ne se trouvent habituellement pas en zone urbaine.
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ET DANS LA PHARMACIE ?
8. ACÉTAMINOPHÈNE

7. IBUPROFÈNE
Signes cliniques
L’ibuprofène peut causer de graves lésions lorsque les doses
dépassent 400 mg/kg23, allant de l’acidose métabolique à
l’insuffisance hépatique et rénale en passant par l’apnée, les
convulsions, le coma et même la mort.
Évaluation
La concentration sérique n’est pas fiable.
Faire les bilans sanguins de base, notamment le dosage des
électrolytes, de la créatinine, de l’urée et des enzymes hépatiques. Demander un hémogramme et la vitesse de coagulation.
Traitement
Il n’existe pas d’antidote à l’ibuprofène. Le traitement principal est symptomatique. Dans le cas d’une intoxication par
des doses de moins de 100 mg/kg, l’enfant peut être gardé en
observation à la maison23.

Signes cliniques
Chez les enfants, des doses de 120 mg/kg à 150 mg/kg sont
considérées comme hépatotoxiques23. Les principaux symptômes précoces sont l’anorexie, les nausées et vomissements et
la diaphorèse. Ils évoluent ensuite vers des douleurs abdominales,
l’élargissement du foie et l’élévation du taux d’enzymes hépatiques, puis s’apaisent. De trois à cinq jours après l’ingestion, les
symptômes reprennent, et l’insuffisance hépatique se déclare.
Cette dernière est caractérisée par les complications suivantes :
ictère, encéphalopathie, coagulopathie et hypoglycémie.
Évaluation
Procéder au dosage de l’acétaminophène quatre heures après
l’ingestion. Faire un nomogramme de Rumack-Matthew.
Traitement
L’antidote principal de l’acétaminophène est la perfusion de
N-acétylcystéine, qui permet de diminuer l’hépatotoxicité23.

9. DIPHENHYDRAMINE
Signes cliniques
À fortes doses, la diphenhydramine peut causer des symptômes allant de la sédation aux convulsions en passant par des arythmies
malignes et le syndrome sérotoninergique. À des doses avoisinant les 3 mg/kg, des symptômes allant de légers à modérés de
sédation, de tachycardie, d’hyperthermie, de mydriase et de sécheresse des muqueuses sont présents. Plus les doses sont importantes, plus le complexe QRS s’allonge. À une dose de 10 mg/kg, une intoxication grave est à envisager27. L’insertion répétée de
suppositoires est une source non négligeable d’intoxication.
Évaluation
Demander un ECG. Mesurer les taux de diphenhydramine et de ses métabolites sériques. Toutefois, ils correspondent faiblement
aux symptômes et à l’examen clinique.
Traitement
Il n’existe aucun antidote à la diphenhydramine. Le traitement est symptomatique et comprend la perfusion de bicarbonates
pour corriger la prolongation du complexe QRS et l’hémodialyse. Prévenir les convulsions par l’injection de diazépam par voie
intraveineuse.
Intuber le patient au besoin. Ne pas administrer de théophylline pour stimuler la respiration.
La physostigmine n’est pas indiquée, car ses manifestations ne sont pas liées à l’effet anticholinergique de la diphenhydramine 27,28.
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10. DÉSINFECTANTS ET AUTRES ALCOOLS
Signes cliniques
Principal ingrédient des solutions de désinfection rapide des mains, des désinfectants, de l’antigel et des solvants, l’alcool isopropylique est un dépresseur du système nerveux central pouvant causer de la sédation, de la stupeur ou le coma. Son ingestion peut
engendrer des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales et une légère cétose accompagnée d’une légère acidose et
d’une haleine fruitée.
Évaluation
Mesurer la glycémie, l’alcoolémie, la concentration sérique et urinaire des cétones ; mesurer l’osmolalité sérique ainsi que le trou
anionique et osmolaire et faire une gazométrie artérielle.
Traitement
Offrir des traitements de soutien et une surveillance cardiaque. La décontamination est rarement requise. L’hémodialyse est indiquée
dans des cas très graves.
L’administration d’un antidote et l’alcalinisation des urines ne sont pas nécessaires si aucun autre produit que l’alcool isopropylique
n’a été absorbé.
Commentaires. La dose létale d’alcool isopropylique (par voie orale et sans traitement) chez l’enfant est d’environ 6 ml/kg à
9 ml/kg selon la concentration du produit24. L’absorption cutanée est possible dans une certaine mesure.
L’alcool isopropylique est beaucoup moins toxique que l’éthylène glycol et le méthylène glycol. Son ingestion n’entraîne pas de trou
anionique élevé, ni d’intoxication rétinienne ou d’insuffisance rénale.
Le peroxyde, quant à lui, ne se trouve pas couramment en concentration suffisamment élevée (plus de 35 %) dans les produits
commerciaux pour être dangereux. La plupart des produits employés couramment dans l’usage domestique en renferment au
plus 5 %2,9,15,25,26.

11. SIROP CONTENANT DU DEXTROMÉTHORPHANE
Signes cliniques
Dérivé de la morphine, le dextrométhorphane a des effets principalement neurologiques (ex. : dépression respiratoire, nausées,
vomissements, étourdissements, diaphorèse, ataxie, nystagmus, mydriase, tachycardie, hypertension, myalgies, hallucinations
visuelles et auditives). Il peut aussi faire augmenter l’intervalle Q-Tc. Une dose toxique dépasse de cinq à dix fois la dose recommandée.
Évaluation
Faire un ECG et un bilan de base. Doser l’acétaminophène ou d’autres produits contenus dans le sirop au besoin pour éliminer
les co-ingestions.
Traitement
Offrir un traitement de soutien, intuber le patient au besoin et le garder en observation plusieurs heures. Faire un essai avec la
naloxone (controversé, peu d’études)29.
Commentaires. De 5 % à 10 % de la population d’ascendance européenne ne peut métaboliser le dextrométhorphane, ce qui
mène plus rapidement à une intoxication aiguë à des doses beaucoup moins importantes. Les sirops à base de dextrométhorphane
contiennent aussi souvent d’autres composantes, dont l’acétaminophène, des décongestionnants et des antihistaminiques29,30.
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CONCLUSION ET RETOUR SUR L’AMORCE
En cas d’intoxication, il faut d’abord stabiliser l’état de
l’enfant, puis appeler le Centre antipoison ou le pédiatre
toxicologue de garde à l’Hôpital Sainte-Justine ou au Centre
mère-enfant du CHU de Québec. Il faut identifier la subs
tance, puis reconnaître le toxidrome. Le diagnostic est
majoritairement clinique.

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

Près de la moitié des intoxications signalées au Centre
antipoison concernent des médicaments et des erreurs
thérapeutiques. Bien que le sujet n’ait pas été abordé dans
le présent article, une bonne partie de la morbimorta
lité causée par les intoxications médicamenteuses chez
les enfants est liée aux médicaments sous ordonnance,
principalement les antidépresseurs tricycliques, les bêta
bloquants, les inhibiteurs des canaux calciques, les opioïdes,
les benzodiazépines.
Le meilleur moyen d’éviter les conséquences graves des
intoxications reste encore la prévention. Les produits men
tionnés dans le présent article doivent en tout temps être
gardés hors de la portée des enfants, idéalement sous clef.
Grâce à vos bons soins, Jacob a pu retourner chez lui
après quelques heures d’observation et la visite du gastroentérologue pédiatre de garde. Quant à Charlotte, elle n’avait
ingéré que de la colle blanche. Ainsi, après l’avoir examinée
de près, vous rassurez ses parents et les laissez partir. //
Date de réception : le 20 juillet 2015
Date d’acceptation : le 13 août 2015
Les Dres Alexandra Wilson et Michèle Lucey n’ont signalé aucun conflit
d’intérêts.
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Dans le traitement
du SCI-C et de la CIC
chez les adultes
CONSTELLA MD (linaclotide) est indiqué pour le traitement :
• du syndrome du côlon irritable avec constipation (SCI-C)
chez les adultes
• de la constipation idiopathique chronique (CIC) chez les adultes
Avec CONSTELLAMD, atténuation significative de la gêne abdominale
démontrée par rapport au placebo (critères d’évaluation secondaires,
variation moyenne entre le début de l’étude et la semaine 12)

SCI-C

CIC

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

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

Usage clinique :
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-4356815E-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 à Actavis Specialty
Pharmaceuticals au 1-855-892-8766.

0'

capsules du linaclotide

* Échelle ordinale de 11 points; essai 1, essai 2.
† Échelle ordinale de 5 points; essais 3 et 4.
CONSTELLAMD est une marque de commerce déposée
d’Ironwood Pharmaceuticals, Inc., utilisée sous licence par Allergan inc.
ou ses sociétés affiliées.
© 2015 Allergan. Tous droits réservés.
Référence : 1. Monographie de CONSTELLAMD (linaclotide),
Forest Laboratories Canada Inc., 12 mai 2014.

allez plus loin grâce
à internet...
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PROBLÈMES EN SERVICE DE GARDE
Robert Aubin, bibliothécaire professionnel

POUR LES PROFESSIONNELS
Agressivité
h

Interventions des parents visant à modiﬁer
les comportements perturbateurs et l’anxiété
de leur enfant

Lésions cutanées
h

www.aafp.org/afp/2010/0315/p726.html

Pas facile de bien diagnostiquer une éruption cutanée ! Plu
sieurs problèmes peuvent provoquer des éruptions cutanées
qui se ressemblent, et le même problème peut se manifester
par des éruptions cutanées d’apparence différente.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3534895/

Examen du rôle des parents dans la modification des compor
tements perturbateurs et de l’anxiété chez l’enfant.
h

Traitement du déﬁcit d’attention avec hyperactivité
chez l’enfant d’âge préscolaire

h

La Société canadienne de pédiatrie fait ressortir les change
ments dans le traitement des infestations par les poux de tête.
Elle rend compte des échecs de traitement et analyse les études
récentes pour arriver à formuler des recommandations sur
la prise en charge.

Quand les interventions comportementales (formation des
parents, etc.) n’ont pas donné de résultats, on peut envisager
la prescription d’un médicament (l’article inclut un tableau
d’aide à la décision).
Infections
Prévention et contrôle des infections
dans les services de garde et écoles du Québec

Empoisonnement
h

Les empoisonnements alimentaires accompagnés de diar
rhées et de vomissements graves peuvent entraîner une dés
hydratation mortelle. Cet article contient un jeuquestionnaire
pour identifier l’agent pathogène présent sur quelques
lamelles de labo.

Guide d’intervention pour soutenir les professionnels dans leurs
recommandations et interventions auprès des services de garde
et des écoles. Édition évolutive mise à jour graduellement.
Guide des conduites à tenir en cas de maladie
transmissible dans une collectivité d’enfants

h

http://socialsante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_des_conduites_
a_tenir_en_cas_de_maladie_transmissible_dans_une_
collectivite_d_enfants.pdf

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France passe en
revue une quarantaine de maladies, précisant pour chacune
la nécessité et la durée de l’éviction ainsi que les mesures
de prévention.
h

Les politiques d’exclusion des garderies
et des écoles en cas de varicelle

Cette étude a pour objectif de présenter certaines lésions du
foie, et même certains cas de décès d’enfants de moins de 6 ans,
qui avaient reçu de l’acétaminophène à répétition. La dose à
ne pas dépasser : 75 mg/kg par jour.

POUR LES PATIENTS
h

Informations variées préparées par le ministère de la Famille du
Québec pour les centres de la petite enfance et les garderies.
h

Démystiﬁer les croyances sur les risques de la vaccination
http://sante.gouv.qc.ca/chroniques/
demystifierlescroyancessurlesrisquesdelavaccination

www.nice.org.uk/guidance/CG160

Le National Institute for Health and Care Excellence fait, comme
d’habitude, des recommandations factuelles, en insistant sur
l’importance de détecter les risques de maladie grave.

Santé et sécurité
www.mfa.gouv.qc.ca/fr/servicesdegarde/
cpegarderies/santesecurite/Pages/index.aspx

La Société canadienne de pédiatrie recommande maintenant
d’assouplir la politique d’exclusion en cas de varicelle bénigne.
Évaluation et traitement initial de la ﬁèvre
chez les enfants de moins de 5 ans

Toxicité de doses répétées d’acétaminophène chez l’enfant
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3374904/

www.cps.ca/fr/documents/position/
politiquesexclusiondesgarderiesetecolesvaricelle

h

Les empoisonnements alimentaires chez l’enfant
http://emedicine.medscape.com/article/964048overview

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document000374/

h

Les infestations par les poux de tête
www.cps.ca/fr/documents/position/pouxdetete

www.aafp.org/afp/2013/0915/p398.html

h

L’éruption généralisée

Le ministère de la Santé et des Services sociaux explique les
faits prouvés scientifiquement sur la vaccination.
h

Les infections courantes et votre enfant
www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/
common_infections_and_your_child

Informations sur les maladies contagieuses des enfants, leur
mode de transmission, leurs symptômes. L’article indique com
ment les parents peuvent prévenir et soigner ces maladies. //
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Une mère, occupée entre travail et famille, qui essaie du mieux
qu’elle peut de prendre en charge son diabète de type 2.

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

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

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

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

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

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

* Cas fictif de patient. Peut ne pas être représentatif de tous les cas.
CA/EMP/00019F | BI/EMP/00019F
JARDIANCEMC est une marque de commerce de Boehringer Ingelheim International GmbH, utilisée sous licence.

Voici
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C O N T I N U E

POST-TEST
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LES PROBLÈMES COURANTS
EN CPE ET EN GARDERIE
POUR VOTRE PADPC-FMOQ

1.
2.

3.

4.
5.

6.

À QUEL ÂGE OBSERVE-T-ON LE PLUS GRAND NOMBRE DE CRISES DE COLÈRE CHEZ L’ENFANT ?
A

De 1 à 2 ans

C

De 3 à 4 ans

B

De 2 à 3 ans

D

De 4 à 5 ans

EN CE QUI CONCERNE LES CRISES DE COLÈRE, TOUS LES CONSEILS SUIVANTS
PEUVENT ÊTRE DONNÉS AUX PARENTS, SAUF UN. LEQUEL ?
A

Nommez l’émotion à l’enfant.

C

B

Après la crise, discutez avec l’enfant
de ce qui s’est passé.

Ne cherchez pas à comprendre l’origine
de la crise, il n’y en a souvent pas.

D

Isolez l’enfant dans un lieu calme.

QUEL EXAMEN PARACLINIQUE DOIT-ON TOUJOURS FAIRE LORS D’UNE PREMIÈRE SYNCOPE CHEZ UN ENFANT ?
A

Échographie cardiaque

B

ECG

C

Bilan sanguin de base (hémogramme,
dosage des électrolytes et de la créatinine)

D

EEG

QUELLE ANOMALIE À L’ECG FAUT-IL D’ABORD ÉLIMINER LORSQU’UN ENFANT À UN SPASME DU SANGLOT ?
A

Le syndrome de Wolf-Parkinson-White

C

Le syndrome du Q-T long

B

Un bloc cardiaque

D

Une hypertrophie ventriculaire gauche

DANS QUELLE SITUATION LE TRAITEMENT DE LA COQUELUCHE N’EST PAS INDIQUÉ ?
A

Enfant ayant été en contact avec un cas déclaré

B

Enfant ayant des quintes de toux depuis quatre semaines

C

Nourrisson de 9 mois ayant des quintes de toux depuis cinq semaines

D

Enfant dont le résultat de la culture est positif

DANS QUEL CAS LE RETRAIT DE LA GARDERIE EST-IL ABSOLUMENT INDIQUÉ ?
A

Lésion herpétique récurrente

B

Bronchiolite à virus respiratoire syncytial

C

Gastro-entérite à Yersinia et bon état général de l’enfant

D

Colite à C. difficile

Les réponses seront publiées dans trois mois dans le numéro de mai 2016.
lemedecinduquebec.org
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POST-TEST
LES PROBLÈMES COURANTS
EN CPE ET EN GARDERIE (suite)
POUR VOTRE PADPC-FMOQ

7.

8.

9.

10.

LEQUEL DES ÉLÉMENTS SUIVANTS EST VRAI AU SUJET DU TRAITEMENT DE L’OXYUROSE ?
A

L’enfant devrait être retiré du milieu de garde.

B

En l’absence de symptômes résiduels, une seconde dose de pamoate de pyrantel (Combantrin)
n’est pas nécessaire.

C

La famille entière doit être traitée s’il existe un cas confirmé.

D

Il faut limiter les contacts avec les animaux de compagnie.

QUEL ÉNONCÉ EST FAUX CONCERNANT LA PÉDICULOSE ?
A

Les traitements topiques nécessitent généralement de deux à trois applications au total.

B

L’examen régulier de la tête par les parents est indiqué uniquement en présence de prurit.

C

La résistance au traitement ne devrait pas constituer la première hypothèse en cas de prurit persistant.

D

Le contact direct demeure le moyen de propagation le plus accepté.

QUATRE ENFANTS VOUS SONT AMENÉS APRÈS AVOIR INGÉRÉ DIFFÉRENTS PRODUITS.
QUEL ENFANT VOUS INQUIÈTE LE PLUS ?
A

Celui qui a pris une gorgée de shampoing.

C

Celle qui a mangé du papier journal.

B

Celle qui a reçu régulièrement du sirop antitussif
dans les derniers jours.

D

Celui qui s’est barbouillé le visage de marqueur bleu.

LES VÊTEMENTS DE MAXIME SONT IMBIBÉS DE NICOTINE LIQUIDE. QUE FAITES-VOUS EN PREMIER ?
A

Retirer ses vêtements et amorcer la décontamination.

C

Donner une dose de naloxone.

B

Rassurer les parents et leur donner congé.

D

Installer un moniteur cardiaque.

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 mai 2016.

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

RÉPONSES DU POST-TEST DE NOVEMBRE 2015 : 1. b 2. b 3. c 4. a 5. b 6. d 7. b 8. d 9. c 10. a
Félicitations aux 1160 médecins qui ont obtenu trois heures de crédits de catégorie 1 en répondant au post-test d’octobre 2015 !
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LES MÉDICAMENTS À VISÉE PRÉVENTIVE
CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES
QUAND LES RISQUES DÉPASSENT LES BIENFAITS !
Les traitements pharmacologiques prescrits en vue de prévenir des événements morbides
entraînent également des risques. Le rapport risques/bienfaits doit être évalué, tout particulièrement
en prévention primaire chez les personnes âgées, selon l’évolution du contexte clinique
et les meilleures preuves scientifiques existantes. Primum non nocere !

Michel Cauchon et Rachel Rouleau

VOUS SOUHAITEZ ÉVITER DES PROBLÈMES
LIÉS À LA PHARMACOTHÉRAPIE PRÉVENTIVE ?
LISEZ CE QUI SUIT !
Dans la pharmacothérapie gériatrique, le recours aux médi
caments est fait de façon rationnelle et « éclairée » selon une
multitude de paramètres (tableau I1-3), dont les objectifs de
soins, les données probantes bien souvent limitées ansi
que les maladies concomitantes et la polypharmacie qui
augmentent les risques de réactions indésirables. D’ailleurs,
selon un article, jusqu’à 25 % des admissions en médecine
générale et 12 % des consultations des adultes canadiens
aux urgences étaient directement associées aux réactions
indésirables causées par les médicaments, et 70 % de ces
réactions auraient pu être évitées4.
Malheureusement, il n’existe pas de recette miracle pour
soupeser le pour et le contre. Nous devons ainsi utiliser
notre jugement clinique pour appliquer de façon judicieuse
les connaissances scientifiques à la vraie vie ! Le médecin
de famille et le pharmacien sont des intervenants clés pour

évaluer les bienfaits et les risques et décider avec le patient
(avec la famille, le cas échéant) de renouveler ou non cer
tains médicaments pour le bien-être du patient.
Cet article vous propose des outils à la fois pratiques et re
connus pour estimer les bienfaits et les risques à partir de
quelques exemples courants de pharmacothérapie préventive.

QUELQUES OUTILS POUR VOUS AIDER
À SOUPESER LES BIENFAITS ET LES RISQUES
À la base de ce processus de rationalisation des médicaments
à visée préventive chez les personnes âgées, il faut d’abord
avoir en tête (et à portée de la main) les meilleures données
scientifiques et leurs limites concernant les bienfaits et les
risques des différentes interventions pharmacologiques
courantes. Le tableau II 3,5 vous propose différents outils
pour vous aider à poser un regard critique sur la pharmaco
thérapie de vos patients âgés, et ce, pour chaque nouvelle
ordonnance ou chaque révision des médicaments.

Le Dr Michel Cauchon, omnipraticien, exerce à l’unité de médecine familiale Maizerets
et est professeur titulaire au Département de médecine familiale et de médecine d’urgence (DMFMU)
de l’Université Laval. Mme Rachel Rouleau, pharmacienne, travaille à l’unité de médecine
familiale Haute-Ville et est professeure de clinique au DMFMU de l’Université Laval.
lemedecinduquebec.org
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TABLEAU I

PARTICULARITÉS DE LA PHARMACOTHÉRAPIE EN GÉRIATRIE1-3

Paramètres

Exemples

Changements
pharmacodynamiques
et pharmacocinétiques
liés à l’âge
Maladies et médicaments

h
h

h

h
h

Études cliniques limitées

h
h

h

TABLEAU II

Déclin des fonctions des organes cibles (rénales, cardiovasculaires, cognitives, hépatiques, etc.)
Augmentation de la sensibilité des récepteurs pour certains traitements (anticoagulant, opioïde,
antipsychotique, etc.) et de la concentration de certains neurotransmetteurs
Changement de la biodisponibilité (diminution du transport actif de la membrane gastro-intestinale
et diminution du premier passage hépatique)
Maladies multiples
Multiples médicaments
Sous-représentation ou absence des personnes très âgées dans les études cliniques
Étude clinique sur une seule maladie alors que les personnes âgées souffrent souvent de plusieurs
maladies concomitantes
Traitement pharmacologique simple dans les études cliniques, mais multiple en gériatrie

OUTILS UTILES POUR SOUPESER LES RISQUES
ET LES BIENFAITS DES MÉDICAMENTS POUR UN PATIENT3,5

Outils

Description

Critères de Beers www.americangeriatrics.org/files/documents/
beers/2012AGSBeersCriteriaCitations.pdf

Consensus d’experts sur une liste de médicaments à éviter chez
les personnes âgées en raison du risque élevé qu’ils présentent

Critères START et STOPP
www.em-consulte.com/showarticlefile/245669/main.pdf

Indicateurs de médicaments efficaces souvent omis (START)
et d’association médicamenteuse à risque ou potentiellement
inappropriée (STOPP) (interactions, insuffisance rénale
chronique, etc.)

Outils de l’INESSS
www.inesss.qc.ca/publications/guides-de-linesss.html

Guides d’usage optimal des médicaments (ex. : IPP, inhibiteurs
de la cholinestérase)

Outil de l’Université Laval
www.boitedecision.ulaval.ca

Aide à la décision pour évaluer et communiquer le rapport
risques/bienfaits de diverses interventions préventives
(ex. : statines, acide acétylsalicylique, bisphosphonates)

Revue systématique de l’efficacité et de l’innocuité
des interventions pharmacologiques
h Statines : www.ti.ubc.ca/letter89
h Acide acétylsalicylique (AAS) : www.uspreventiveservicestask
force.org/Page/Document/UpdateSummaryFinal/aspirin-forthe-prevention-of-cardiovascular-disease-preventive-medication
h Bisphosphonates : www.ti.ubc.ca/letter83

Diverses revues de pharmacothérapie
h Therapeutics letters*
h Rxfiles*
h Pharmacist’s Letter ou Prescriber’s Letter*
h Revue Prescrire*
h Librairie Cochrane

* La consultation de ces revues nécessite un abonnement.

LES PIÈGES À ÉVITER

LE TEMPS
Le médecin doit tenir compte du délai nécessaire pour obtenir
des effets positifs avec le médicament. Si ce délai surpasse
l’espérance de vie du patient (ex. : prise de bisphosphonates
pendant au moins un an avant de constater un début d’effet),
le médicament ne devrait pas être prescrit. Les traitements
déjà instaurés devraient être reconsidérés dans cette optique
et en fonction de leurs effets qui peuvent perdurer un certain
temps après l’arrêt.
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Un autre élément lié au temps est la durée de traitement
reconnue précisée dans la monographie. Au-delà de la
période indiquée, les bienfaits ne sont pas aussi manifestes
bien que les risques puissent s’accroître. Par exemple, les
inhibiteurs de la pompe à protons sont indiqués pendant huit
semaines en première intention contre le reflux gastro-œso
phagien. La chronicité des symptômes n’entraîne pas
nécessairement un usage continu et prolongé. Les risques
associés à un usage prolongé sont importants (diarrhée à
Clostridium difficile, augmentation possible de l’incidence

I N F O - C O M P R I M É E

TABLEAU III

//

EXEMPLES DE BIENFAITS ET DE RISQUES DES TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES9-11
Bienfaits en prévention*

Classe

Primaire

Secondaire

Acide
acétylsalicylique
(AAS)

h

Faibles
NNT* : 175 patients pendant
huit ans pour prévenir un accident
coronarien chez les hommes
atteints d’hypertension
h NNT : 500 patientes pendant dix ans
pour prévenir un AVC chez la femme

Élevés
h NNT : de 22 à 33 patients pendant
trois ans pour prévenir un AVC
ou un décès

Faibles
h Résultats non statistiquement
significatifs pour prévenir une
fracture de la hanche
h Résultats non statistiquement
significatifs, mais NNT estimé
d’environ 50 pendant trois ans
pour prévenir une fracture
vertébrale

Modérés
h NNT : 91 patients pendant
trois ans pour prévenir une fracture
de la hanche
h NNH : 20 patients pendant
trois ans pour prévenir une fracture
vertébrale

De faibles à modérés
h NNT : de 25 à 119 pendant de
deux à cinq ans pour prévenir
un accident cardiovasculaire
h Résultats non statistiquement
significatifs, mais NNT estimé
d’environ 167 pendant de deux à
cinq ans pour prévenir un décès

Élevés
h NNT : de 12 à 46 patients pendant
de deux à cinq ans pour prévenir
un accident cardiovasculaire
h NNT : de 26 à 59 patients pendant
de deux à cinq ans pour prévenir
un décès

Bisphosphonates

Statines

Risques†
Modérés
NNH† : 125 patients
pour causer un saignement
gastro-intestinal important

h

Faibles
NNH : 66 pour causer
une œsophagite
h NNT : 1000 pour causer
une fracture atypique
du fémur
h

Modérés
NNH : 10 patients pour
causer une myalgie
h NNH : 86 patients pour
causer une augmentation du
taux d’enzymes hépatiques
h NNH : de 105 à 250 pour
causer un cas de diabète
h NNH : 200 pour causer
une myopathie
h NNH : 1534 pour causer
une rhabdomyolyse
h

* NNT : ratio interventions/bienfaits ; † NNH : ratio interventions/préjudices

de fractures et de pneumonie, déséquilibre électrolytique,
augmentation des accidents coronariens, etc.). L’Association
canadienne de gastro-entérologie recommande d’ailleurs de
réduire ou de cesser le produit au moins une fois par année
chez les patients traités pour un reflux gastro-œsophagien
non compliqué6.

LES FACTEURS DE RISQUE
DE RÉACTION INDÉSIRABLE7
Les facteurs suivants augmentent les risques : la prise
de plus de huit médicaments différents ou plus de douze
prises par jour, les antécédents d’effets indésirables, plus
de quatre maladies concomitantes, la présence d’insuffi
sance rénale, hépatique ou cardiaque, la consommation de
médicaments comportant des risques élevés (indice théra
peutique étroit : anticoagulants, insuline, hypoglycémiants
par voie orale, digoxine, antiplaquettaires), la présence de
lemedecinduquebec.org

problèmes cognitifs, les patients vivants seuls et le nonrespect du traitement.

UNE RÉACTION À L’ARRÊT
Certains médicaments provoquent ou peuvent provoquer
des réactions à l’arrêt ou des symptômes de sevrage, comme
les bêtabloquants, les corticostéroïdes, les opioïdes, les ben
zodiazépines, les inhibiteurs de la pompe à protons, etc. Il
faut connaître ces classes et effectuer le sevrage convena
blement pour en assurer la réussite (ex. : diminution de la
dose d’IPP de moitié, usage tous les deux jours ou de façon
épisodique)8.

QUELQUES EXEMPLES ?
Le tableau III 9-11 signale les principaux bienfaits établis et
les risques associés à trois classes de médicaments. Il est
important de bien préciser l’indication (prévention primaire
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Applications

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR

pour les professionnels
de la santé créées par la FMOQ

h

Compatibles avec les produits Apple
h

h

Examen
de l’épaule

Le rapport risques/bienfaits des médicaments à
visée préventive chez les personnes âgées doit
être réévalué régulièrement selon le contexte
clinique et les meilleures données scientifiques
dont on dispose.
Divers outils en ligne facilitent la prescription sûre
et rationnelle des médicaments.
Si le temps nécessaire pour obtenir des effets posi
tifs surpasse l’espérance de vie du patient, le trai
tement préventif ne devrait pas être commencé.

(iPhone et iPad)

Lipides et MCV
(iPad)

ou secondaire), car le rapport risques/bienfaits diffère
de même que la qualité des données scientifiques à
l’appui. On parle de prévention primaire des maladies
cardiovasculaires lorsqu’il n’y a pas d’antécédents d’athé
rosclérose coronarienne et de prévention primaire de
l’ostéoporose en l’absence d’antécédents de fracture
de fragilisation. Les études d’efficacité sont des essais
cliniques à répartition aléatoire alors que les devis des
études d’innocuité sont divers. Ces études comportent en
outre très peu de patients de plus de 80 ans. //
Le Dr Michel Cauchon et Mme Rachel Rouleau n’ont signalé aucun
conflit d’intérêts.
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LE SUIVI DE L A PRESSION ARTÉRIELLE
Téléphones et tablettes peuvent enregistrer les données de pression artérielle
permettant l’accès aux mesures passées et le transfert de l’information.
Gilles Tousignant

LES APPLICATIONS
POUR TENSIOMÈTRE CLASSIQUE

PRESSION ARTÉRIELLE ASSISTANT
(iOS ET ANDROID)

Nous aimons : la simplicité de l’application, le fait
que tout soit sur un seul écran, la saisie convi
viale, les graphiques, la moyenne des mesures de pression
artérielle sur sept jours et sur trente jours, l’envoi par courriel.
Nous aimerions : que les données ne puissent être modifiées,
qu’il soit possible de noter le poids et les médicaments pris.

PRESSION ARTÉRIELLE MONITEUR –
FAMILLE LITE (iOS ET ANDROID)
Nous aimons : la possibilité de saisir simplement
au clavier les données de pression artérielle et
de noter le pouls, la position, le bras choisi, le poids, la taille
et les médicaments pris, les graphiques en couleur, la liste
des mesures passées avec les moyennes hebdomadaires et
mensuelles, la possibilité de mettre une alerte sur les seuils
critiques ainsi que les rappels de prise de pression et l’envoi
par courriel.
Nous aimerions : que les données ne puissent être modifiées,
mais qu’elles soient imprimables et que la présentation des
données dans le courriel soit plus belle.

LES APPLICATIONS
POUR TENSIOMÈTRE SANS FIL
Nous avons confié deux tensiomètres sans fil, le iHealth BP5
(homologué par la FDA, l’AEM et Hypertension Canada) et
celui de Withings, à plusieurs usagers pour un essai d’un an.

iHEALTH MYVITALS (iOS ET ANDROID)
Nous aimons : le brassard souple, qu’il soit léger
et compact, les piles rechargeables, le pairage
facile et rapide avec l’appareil, la mesure et l’en
registrement en moins d’une minute, le tutoriel pour guider
l’utilisateur, l’application iHealth MyVitals simple et complète
qui présente tous les résultats sous forme de graphiques et
de listes pouvant être envoyés par courriel, la possibilité
de supprimer une donnée, mais l’impossibilité de la modifier.
C’est notre premier choix (99,95 $).
Nous aimerions : que le rendement de l’appareil corresponde
au nombre de prises de pression indiqué par le fabricant,
soit de soixantedix à quatrevingts prises avec une même
charge. Nous n’avons pu dépasser cinquante. En outre, si l’ap
pareil n’est pas utilisé, les piles ont tendance à se décharger.
Nous aimerions pouvoir imprimer les résultats.

WISCALE – iPAD VERSION FOR WEIGHT
AND BLOOD PRESSURE ONLY (HOMOLOGUÉ
PAR LA FDA, L’AEM ET SANTÉ CANADA)

IBP BLOOD PRESSURE (iOS ET ANDROID)
Nous aimons : les nombreux paramètres de ré
glage, la possibilité de fixer des limites pour la
pression systolique et diastolique, les codes de
couleur (vert, jaune, rouge) facilitant la lecture, la saisie des
données simplifiées par les menus rotatifs, les graphiques
clairs et complets sur un seul écran, l’envoi par courriel des
résultats ou leur enregistrement dans la photothèque per
mettant de les imprimer ultérieurement. Belle présentation
des données dans le courriel. Idéale pour apprécier en un
coup d’œil l’état de la situation (notre premier choix).

HEALTH MATE – TRACKER D’ACTIVITÉ ET LIFE
COACH (HOMOLOGUÉ PAR LA FDA, L’AEM
ET SANTÉ CANADA) (iPHONE)
Nous aimons : l’élégance du brassard, sa facilité
d’entretien, le très bon tutoriel, les résultats complets offerts
par l’application Healthcare Mate qui possède un magnifique
graphisme. Grâce à un matériel du genre vinyle semirigide,
le brassard est plus facile à enfiler par une personne seule,
le pairage avec l’appareil est aussi facilité, la mesure com
mence automatiquement sans effort de l’utilisateur. On peut
supprimer une mesure, mais non la modifier.

Nous aimerions : que les données ne puissent être modifiées.

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

Nous aimerions : que l’appareil accepte des piles rechar
geables, et non uniquement des piles classiques qui le
rendent plus lourd, un prix plus bas, car il est un peu élevé
à 174,99 $. Nous aimerions pouvoir imprimer les résultats.
C’est un très bon choix. Withings est le leader français en
matière de santé connectée. //
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Formation en ligne individuelle
LA FORMATION
QUI S’ADAPTE À VOTRE HORAIRE
Plus de 260 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 ».
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L A LOI CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE
POUR UNE VISION GLOBALE DES SOINS DE FIN DE VIE
La saga judiciaire entourant l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi concernant
les soins de fin de vie a engendré des incertitudes quant à l'application des dispositions
portant sur l’aide médicale à mourir. Cependant, la loi québécoise est là pour rester.
Il est important de recentrer notre attention sur le contenu de cette loi pour connaître
les droits des personnes sur les soins de fin de vie ainsi que le rôle et les responsabilités
des divers acteurs, notamment des médecins.
Sous forme de questionsréponses, cet article trace un survol
de cette loi et des enjeux qui touchent les médecins.
Christiane Larouche

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE LA LOI ?
Cette loi vise trois grands objectifs :
h établir les droits des personnes en matière de soins de fin
de vie ;
h prévoir l’organisation et l’encadrement des soins de fin
de vie au Québec, y compris les soins palliatifs et l’aide
médicale à mourir ;
h mettre en place un registre des directives médicales anti
cipées. Cet aspect ne sera toutefois pas abordé dans le
présent article.

QUELS GRANDS PRINCIPES
SONT AU CŒUR DE LA LOI ?
La Loi concernant les soins de fin de vie stipule que les
principes suivants doivent guider la prestation des soins
en fin de vie :
h le respect de la dignité et de l’autonomie de la personne ;
h le traitement de la personne avec empathie et compré
hension ;
h le maintien d’une communication ouverte et honnête avec
l’équipe traitante.

QU’EST-CE QUE LA SÉDATION
PALLIATIVE CONTINUE ?
Il s’agit de l’administration de médicaments ou de subs
tances à une personne en fin de vie dans le but de soulager
ses souffrances en la rendant inconsciente, de façon conti
nue, jusqu’à son décès.

COMMENT LA LOI DÉFINIT-ELLE
L’AIDE MÉDICALE À MOURIR ?
La Loi stipule qu’il s’agit de l’administration de médicaments
ou de substances par un médecin à une personne en fin de
vie, à la demande de cette dernière, dans le but de soulager
sa souffrance en entraînant son décès.

QUELS SONT LES « NOUVEAUX »
DROITS DES PERSONNES DANS CETTE LOI ?

COMMENT LA LOI DÉFINIT-ELLE
LES SOINS DE FIN DE VIE ?

La Loi reconnaît aux personnes le droit de recevoir des
soins de fin de vie dans le respect de leur dignité et de leur
autonomie, en complémentarité et en continuité avec les
soins qu’elles reçoivent déjà ou qu’elles recevront. Ces soins
comprennent l’aide médicale à mourir lorsque les conditions
prévues dans la Loi sont respectées. La Loi prévoit de plus
que l’établissement doit offrir une chambre que la personne
peut occuper seule dans ses derniers jours de vie.

Les soins de fin de vie englobent les soins palliatifs, y com
pris la sédation palliative continue offerte aux personnes
en fin de vie et l’aide médicale à mourir.

QUELS SONT LES LIEUX PRÉVUS DANS
LA LOI CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE ?

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

lemedecinduquebec.org

Les soins de fin de vie sont offerts dans un établissement
qui exploite une mission de centre local de services com
munautaires (CLSC), de centre hospitalier (CH) ou de
centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD).
Ils peuvent également être rendus dans les maisons de soins
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palliatifs liées par une entente avec un établissement ou à
domicile par un médecin et, dans la mesure de ses compé
tences, par une infirmière qui exerce en cabinet.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS IMPOSÉES
PAR LA LOI AUX ÉTABLISSEMENTS ?
L’obligation la plus importante est celle de fournir les soins
de fin de vie et de veiller à ce qu’ils soient rendus en conti
nuité et en complémentarité avec les autres soins donnés
à la personne. À cette fin, l’établissement doit notamment :
h inclure un programme clinique de soins de fin de vie dans
son plan d’organisation et en transmettre une copie à la
Commission des soins de fin de vie ;
h adopter une politique portant sur les soins de fin de vie ;
h informer la population des soins de fin de vie offerts
dans l’établissement, des modalités d’accès à ces soins,
de même que des droits et des recours des personnes en
fin de vie ;
h favoriser l’interdisciplinarité et la collaboration entre
les divers intervenants dans la prestation des soins de
fin de vie.

UNE MAISON DE SOINS PALLIATIFS
A-T-ELLE L’OBLIGATION D’OFFRIR L’AIDE
MÉDICALE À MOURIR ?
Non. La Loi prévoit que les maisons de soins palliatifs ont la
liberté de déterminer les soins de fin de vie qu’elles offrent.
Elles peuvent donc choisir de ne pas offrir l’aide médi
cale à mourir. Les personnes doivent être informées des
soins offerts avant d’y être accueillies. De plus, l’entente
convenue avec l’établissement doit faire état de l’étendue
des services offerts.

LE MÉDECIN A-T-IL L’OBLIGATION D’OFFRIR
LA SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE S’IL REND
DES SERVICES À DOMICILE ?
Non. Le médecin qui exerce en cabinet ou en CLSC n’a pas
l’obligation de rendre lui-même ces soins. Seul l’établisse
ment assume l’obligation de rendre ces soins accessibles
conformément à son plan d’organisation. Le médecin est
toutefois responsable de prendre les mesures nécessaires
pour que son patient reçoive les soins qu’il ne peut lui-même
lui prodiguer.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS
DU MÉDECIN QUI ADMINISTRE LA SÉDATION
PALLIATIVE CONTINUE ?
La Loi prévoit des modalités particulières que le médecin
doit respecter. Premièrement, le consentement de la per
sonne doit être donné par écrit selon le formulaire prescrit
par le ministre. Il doit ensuite être conservé au dossier de
la personne.
Avant d’administrer la sédation, le médecin doit s’assurer
que le consentement du patient est libre et éclairé. Ceci veut
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dire que le patient est bien informé du pronostic de sa mala
die, du caractère irréversible du soin offert et de la durée
prévisible de la sédation. Le consentement doit également
être libre de pressions extérieures.
Lors de l’administration de la sédation palliative continue,
le médecin doit suivre un protocole qui respecte les normes
cliniques élaborées par les ordres professionnels et qui a été
adopté par le conseil des médecins, dentistes et pharma
ciens (CMDP) de son établissement.
Après l’administration de la sédation palliative continue, le
médecin doit aviser le CMDP de son établissement qu’il a
administré un tel soin. Il doit en informer le Collège des méde
cins du Québec s’il exerce en cabinet ou dans une maison de
soins palliatifs non liée par une entente avec un établissement.

COMMENT UNE PERSONNE PEUT-ELLE
DEMANDER L’AIDE MÉDICALE À MOURIR ?
La personne doit elle-même formuler sa demande au moyen
du formulaire prescrit par le ministre. Cette demande doit
être signée en présence du médecin traitant ou, à défaut,
d’un autre professionnel de la santé et des services sociaux
qui la remettra au médecin traitant.

QUE DOIT FAIRE LE MÉDECIN TRAITANT
LORS DE LA RÉCEPTION D’UNE DEMANDE D’AIDE
MÉDICALE À MOURIR ?
Le Guide d’exercice des ordres professionnels sur l’aide
médicale à mourir précise la conduite du médecin traitant
lors de la réception d’une telle demande2.
Comme cette demande survient dans le cadre de la relation
thérapeutique, le médecin ne peut l’ignorer, et ce, sans égard
à ses croyances ou à ses valeurs personnelles. Suivant le
guide d’exercice : « une telle demande oblige le médecin et
son patient à communiquer avec franchise afin de com
prendre les motifs à la base de la demande et de s’entendre
quant à la décision à prendre sur les soins les plus appro
priés »2. Pour ce faire, le médecin traitant doit informer
explicitement son patient concernant :
h sa maladie ;
h les diagnostics médicaux ;
h son espérance de vie ;
h les différentes options de traitement et d’intervention
possible, tant curatives que palliatives, y compris l’aide
médicale à mourir ;
h les avantages et les risques inhérents à chacune de ces
options2.
Le médecin traitant doit s’assurer que son patient comprend
bien les informations données et qu’il est apte à fournir un
consentement éclairé. Si après ces conversations le patient
maintient toujours sa demande, le médecin traitant doit
l’aviser « sans attendre, de son intention de poursuivre ou
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non avec lui le processus jusqu’à l’administration éventuelle
de l’aide médicale à mourir »2.

QUE DOIT FAIRE LE MÉDECIN TRAITANT QUI
FORMULE UNE OBJECTION DE CONSCIENCE ?
En plus des obligations déontologiques précédemment
mentionnées, la Loi impose au médecin traitant l’obligation
d’aviser rapidement le directeur général de son établisse
ment ou la personne qu’il a désignée qu’il ne peut traiter la
demande de son patient en raison de ses convictions per
sonnelles. Il doit également lui transmettre sans délai la
demande de son patient.
Le médecin traitant qui exerce en cabinet privé ou en mai
son de soins palliatifs doit pour sa part aviser le directeur
général de l’établissement qui dessert le territoire de rési
dence de son patient.

L’OBJECTION DE CONSCIENCE
DÉGAGE-T-ELLE LE MÉDECIN TRAITANT
DE L’OBLIGATION DE SUIVI ?
Non. La Loi prévoit que le médecin traitant qui manifeste
une objection de conscience demeure tenu d’assurer la
continuité du suivi de son patient, conformément à son code
de déontologie. Quel que soit son lieu d’exercice, un médecin
traitant ne peut donc cesser de suivre son patient sans s’être
assuré au préalable qu’il recevra les soins requis. Le méde
cin doit également y contribuer dans la mesure nécessaire.
Il est possible que le patient préfère être suivi par le médecin
qui acceptera de l’accompagner dans le processus menant
à l’administration de l’aide médicale à mourir. Dans ce cas,
le médecin traitant pourra cesser le suivi uniquement après
avoir obtenu la confirmation que cet autre médecin accepte
également d’assurer le suivi médical du patient.

EN CAS D’OBJECTION DE CONSCIENCE
DU MÉDECIN TRAITANT, QUI ASSUME
LA RESPONSABILITÉ DE TROUVER UN AUTRE
MÉDECIN ?
Le directeur général de chaque établissement, ou la per
sonne qu’il désigne, assume la responsabilité de trouver un
médecin qui accepte de traiter une demande d’aide médi
cale à mourir lorsqu’un médecin de son établissement ou
de son réseau local de services exerçant en cabinet ne peut
le faire lui-même en raison de ses convictions personnelles.

QUELLE DÉMARCHE DOIT SUIVRE LE MÉDECIN
QUI ACCEPTE D’ACCOMPAGNER UNE PERSONNE
DANS LE PROCESSUS D’AIDE MÉDICALE À
MOURIR ?
Qu’il soit ou non le médecin traitant du patient, ce médecin
doit vérifier attentivement si les conditions exceptionnelles
prévues dans la Loi sont respectées. Ultimement, c’est lui
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qui prend la décision d’administrer ou non l’aide médicale
à mourir et en assume la responsabilité. C’est également lui
qui doit administrer l’aide médicale à mourir, le cas échéant.
Dans le cadre du processus décisionnel, le médecin doit
s’entretenir à plusieurs occasions avec le patient, ses
proches et l’équipe interdisciplinaire. Un consensus doit
être recherché dans la mesure du possible, mais la décision
appartient en définitive au médecin.
S’il juge que les conditions de la Loi sont respectées, le
médecin doit obtenir l’avis d’un second médecin indépen
dant. Si ce dernier confirme que les conditions de la Loi sont
respectées, le médecin doit conclure que l’aide médicale à
mourir est une option disponible. Il doit en informer son
patient et vérifier s’il veut toujours recevoir l’aide médicale à
mourir. Dans l’affirmative, il doit prendre les arrangements
pour procéder à l’administration de l’aide médicale à mourir.
Lors de l’administration de l’aide médicale à mourir, le méde
cin doit suivre le protocole adopté par son CMDP. Il doit
maîtriser tous les aspects pharmacologiques, techniques
et pratiques en cause afin d’assurer une mort respectueuse,
rapide et sans souffrance2.
En tout temps, le médecin doit inscrire et verser au dos
sier de la personne tous les renseignements ou documents
concernant la demande d’aide à mourir, y compris le for
mulaire de demande d’aide médicale à mourir, les motifs
de sa décision d’accepter ou de refuser la demande d’aide à
mourir et, le cas échéant, l’avis du second médecin consulté.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DU MÉDECIN
QUI ACCEPTE D’ACCOMPAGNER LA PERSONNE
DANS LE PROCESSUS D’AIDE MÉDICALE
À MOURIR ?
La Loi prévoit que le médecin doit, avant d’administrer l’aide
médicale à mourir, s’assurer que la personne satisfait à
toutes les conditions de la Loi, soit :
h que la formulation de la demande d’aide médicale à mou
rir est conforme à la Loi :
• la personne a formulé elle-même sa demande au
moyen du formulaire prescrit par le ministre ;
• le formulaire est daté et signé par la personne ou, en
cas d’incapacité physique, par un tiers. Dans un tel cas,
le tiers est majeur et apte, et il ne doit pas faire partie
de l’équipe de soins ;
• le formulaire a été signé en présence du médecin trai
tant ou d’un professionnel de la santé ou des services
sociaux qui l’a contresigné et qui l’a remis au médecin
traitant qui l’a lui-même signé ;
h que la personne présente un problème médical qui répond
aux conditions exigées par la Loi :
• elle est en fin de vie ;
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•
•

h

elle est atteinte d’une maladie grave et incurable ;
sa situation médicale se caractérise par un déclin
avancé et irréversible de ses capacités ;
• elle éprouve des souffrances physiques et psychiques
constantes, insupportables et qui ne peuvent être apai
sées dans des conditions qu’elle juge tolérables.
que la personne possède les qualités requises par la Loi,
soit :
• elle est majeure ;
• elle est apte à consentir ;
• elle est assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie.

Dans le cadre de ce processus décisionnel, la Loi prévoit
que le médecin doit :
h s’assurer du caractère « libre » de la demande, en véri
fiant entre autres qu’elle ne résulte pas de pressions
extérieures ;
h s’assurer du caractère « éclairé » de la demande, notam
ment en informant le patient du pronostic relatif à sa
maladie, des possibilités thérapeutiques envisageables
et de leurs conséquences ;
h s’assurer de la persistance des souffrances et de la volonté
réitérée de la personne d’obtenir l’aide médicale à mourir,
en menant avec elle des entretiens à des moments dif
férents, espacés par un délai raisonnable tenant compte
de l’évolution de son état ;
h s’entretenir de la demande avec des membres de l’équipe
de soins en contact régulier avec elle, le cas échéant ;
h s’entretenir de la demande avec les proches de la per
sonne, si elle le souhaite ;
h s’assurer que la personne a eu l’occasion de discuter de sa
demande avec les personnes qu’elle souhaitait contacter ;
h obtenir l’avis d’un second médecin indépendant, confir
mant ou non le respect des conditions pour l’obtention
de l’aide médicale à mourir.
Si le médecin conclut qu’il peut administrer l’aide médi
cale à mourir, la Loi prévoit qu’il doit le faire lui-même,
accompagner la personne et demeurer auprès d’elle jusqu’à
son décès.
Si le médecin conclut qu’il ne peut administrer l’aide médi
cale à mourir, il doit informer la personne des motifs de
sa décision.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS
DU SECOND MÉDECIN CONSULTÉ ?
Le second médecin a également l’obligation de vérifier si la
personne respecte l’ensemble des conditions prévues par
la Loi. À cette fin, la Loi prévoit qu’il doit :
h être indépendant tant à l’égard de la personne qui a for
mulé la demande qu’à l’égard du médecin qui lui a de
mandé son avis ;
h prendre connaissance du dossier de la personne ;
h rencontrer et examiner la personne ;
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h

h

s’assurer que la personne satisfait à toutes les conditions
(précédemment énumérées) de la Loi ;
produire un rapport écrit faisant état de son opinion.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS
DU MÉDECIN UNE FOIS QU’IL A ADMINISTRÉ
L’AIDE MÉDICALE À MOURIR ?
Dans les dix jours de l’administration de l’aide médicale à
mourir, le médecin doit transmettre un avis à la Commission
sur les soins de fin de vie en utilisant le formulaire prescrit
par le ministre. Ce formulaire, très détaillé, oblige le médecin
à préciser que chacune des conditions de la Loi a été respec
tée. Ce même formulaire doit être transmis au CMDP de son
établissement ou au Collège des médecins du Québec pour le
médecin qui exerce en cabinet ou dans une maison de soins
palliatifs non liée par une entente avec un établissement.

QUELLES SONT LES RESPONSABILITÉS
DU CMDP DE L’ÉTABLISSEMENT ?
Le CMDP doit évaluer la qualité des soins fournis lors de
l’administration de la sédation palliative continue et de l’aide
médicale à mourir.

QUEL EST LE RÔLE DU COLLÈGE
DES MÉDECINS DU QUÉBEC ?
Le Collège des médecins du Québec doit évaluer la qualité
des soins fournis lors de l’administration de la sédation pal
liative continue et de l’aide médicale à mourir à domicile ou
en maison de soins palliatifs. Il doit produire annuellement
un rapport faisant état du nombre d’actes de sédation pal
liative continue et d’aide médicale à mourir effectués par
les médecins de cabinets.

QUEL EST LE RÔLE DE LA COMMISSION
SUR LES SOINS DE FIN DE VIE ?
La Commission sur les soins de fin de vie doit examiner
toutes les questions relatives aux soins de fin de vie et sur
veiller l’application des exigences particulières relatives à
l’aide médicale à mourir.

COMMENT PUIS-JE ME PRÉPARER
ADÉQUATEMENT DEPUIS L’ENTRÉE EN VIGUEUR
DE CETTE LOI ?
Des formations seront données aux professionnels dans les
établissements et permettront de mieux comprendre l’appli
cation pratique de la Loi. La lecture des guides d’exercices
sur l’aide médicale à mourir et sur la sédation palliative en
fin de vie est également un incontournable. //
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L A SCHIZOPHRÉNIE À 50 ANS…
EST-CE POSSIBLE ?

Vous estil déjà arrivé de vous retrouver devant une personne âgée ayant des symptômes
psychotiques d’apparition récente qui ne semblent pas liés à un trouble délirant
ni à une démence et d’avoir de la difficulté à poser un diagnostic ? Devant un jeune patient,
vous penseriez à une possible schizophrénie, mais qu’en estil de cette patiente plus âgée ?
Adinson Brown et William Semaan

QUI EST ATTEINT DE SCHIZOPHRÉNIE ?
À l’échelle mondiale, 1 % de la population serait atteinte de
schizophrénie : 77 % des cas surviennent avant 30 ans, 13 %
dans la quarantaine, 7 % dans la cinquantaine et 3 % dans la
soixantaine1. Avant 40 ans, on parle de schizophrénie pré
coce et après 40 ans, de schizophrénie tardive. Globalement,
l’homme a un risque 1,32 fois plus élevé que la femme de
souffrir de cette maladie. Cependant, dès la quarantaine, ce
sont les femmes les plus touchées2. En effet, le ratio femme/
homme s’accroît au fur et à mesure que l’âge augmente et se
rend à près de 2 pour 1 après 60 ans, ce que certains nom
meront la schizophrénie d’apparition très tardive2. Selon
certaines études3,4, 4 % des personnes âgées présenteraient
au moins un symptôme psychotique et, de cellesci, seule
la moitié de celles qui ont des idées paranoïdes consultent.
Dans un contexte de population vieillissante, ces données
seront à revoir, probablement à la hausse, au cours des pro
chaines années. Il est donc important de se réapproprier ce
concept et de saisir les nuances du tableau clinique de la
schizophrénie tardive.

POURQUOI LA SCHIZOPHRÉNIE TARDIVE
EST-ELLE SI PEU CONNUE ?
En 1943, Manfred Bleuler évoque pour la première fois la schi
zophrénie tardive survenant après 40 ans5. Ce concept a été
malmené par nos prédécesseurs qui en ont restreint l’étude.
En effet, en 1980, le Manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux (DSMIII) exclut tout diagnostic de schi
zophrénie en l’absence de symptômes avant 45 ans. Certains

Le Dr Adinson Brown, résident 5, pratique
au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.
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aux soins intensifs et à l’urgence psychiatrique
du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.
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professionnels en ont gardé cette définition, soit l’impossi
bilité qu’une schizophrénie apparaissent après 40 ans. En
1987, le DSMIIIR fixe à 45 ans l’âge délimitant la schizo
phrénie précoce et tardive. Par contre, dès 1994, le DSMIV
ne fait plus aucune allusion à l’âge. Pour toutes ces raisons,
le nombre d’études effectuées sur la schizophrénie tardive
est très minime, ce qui rend difficile la transmission d’infor
mations sur ce sujet. En outre, les symptômes de la forme
tardive diffèrent sur plusieurs points de ceux de la schizo
phrénie précoce. Il faut donc éviter de sousdiagnostiquer
cette maladie chez les patients atteints et recommencer à
étudier cette population.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES
CARACTÉRISTIQUES DE LA SCHIZOPHRÉNIE
TARDIVE ?
Le tableau I 69 présente un résumé complet des principales
similarités et différences de la schizophrénie selon l’âge
d’apparition des symptômes (forme précoce et tardive). La
composante génétique est moins marquée dans la schizo
phrénie tardive. En effet, le taux d’antécédents familiaux
est de 2,9 % dans les cas tardifs6 contre 10,2 % dans les cas
précoces. Les études mentionnent une tendance à la hausse
de ces chiffres et des difficultés considérables à établir avec
précision la présence de schizophrénie chez les parents des
patients plus âgés. Étant donné qu’il est de plus en plus facile
de repérer les antécédents psychiatriques de nos patients,
il est probable que cette tendance continuera à augmenter.
Concernant les symptômes principaux de tout patient atteint
de schizophrénie, les hallucinations auditives sont plus pré
sentes dans les cas tardifs (87 %) que précoces (68,5 %)4.
Dans les deux formes, les hallucinations d’autres modalités
sensorielles sont possibles, mais les hallucinations cénesthé
siques (régulièrement tactiles à caractère sexuel) et visuelles
surviennent plus souvent dans la schizophrénie tardive4.
Quant au trouble du cours de la pensée, il est beaucoup
moins fréquent dans la schizophrénie tardive (, 2 % à 5 %)
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TABLEAU I

SIMILARITÉS ET DIFFÉRENCES ENTRE LA SCHIZOPHRÉNIE D’APPARITION PRÉCOCE ET TARDIVE6-9
Schizophrénie précoce

Schizophrénie tardive

Début des symptômes

Avant 40 ans

Après 40 ans

Ratio hommes/femmes

H.F

F . H (jusqu’à 2 pour 1)

Antécédents familiaux
(1 parent du 1er ou du 2e degré)

10,2 %

2,9 %

Symptômes négatifs7

Fréquents

Rares (surtout tristesse)

28 %

, 2% à 5%

Hallucinations auditives

68,5 %

87 %

Autres hallucinations
(les plus fréquentes)

Visuelles (moins fréquentes)

h

Délires7,8

Structurés

6

Trouble du cours de la pensée

6

h

h
h
h

Prodrome9

Visuelles (plus fréquentes)
Cénesthésiques (souvent tactiles à caractère sexuel)
Structure plus évidente
Délire de persécution
Délire des cloisons (partition delusion) (jusqu’à 50 % des cas)

Fréquent

Flou et rare

Tendance à l’isolement

Moins de tendances à l’isolement

Difficulté de concentration

Moins de difficulté de concentration

Symptômes psychotiques
atténués ou brefs et intermittents
Détérioration fonctionnelle

TABLEAU II

h
h
h
h
h

PORTRAIT CARACTÉRISTIQUE
DE LA PERSONNE ATTEINTE
DE SCHIZOPHRÉNIE TARDIVE4,10

Femme
Personnalité sensible (susceptible ou méfiante)
Difficulté à tisser des liens
Isolement relatif
Intégration réussie sur les plans social et professionnel

que dans la schizophrénie précoce (28 %)6. Il en va de même
des symptômes négatifs : ils sont rares lors de l’apparition
tardive et se manifestent surtout par de la tristesse, alors
qu’ils sont fréquents dans la forme précoce7.
Le délire le plus fréquent dans les deux formes est celui de
persécution. Toutefois, il sera plus structuré chez les patients
souffrant de schizophrénie tardive. La grande distinction se
situe sur le plan du délire des cloisons (partition delusion) :
idées selon lesquelles des gens, des gaz, de l’électricité ou
d’autres formes d’énergie entrent chez le patient par les murs
qui le séparent des voisins. Le délire des cloisons est présent
chez plus de la moitié des patients schizophrènes ayant un
tableau tardif7,8.
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Le prodrome est bien décrit et fréquent chez les patients
souffrant de schizophrénie précoce : détérioration fonction
nelle, tendance à l’isolement, troubles de concentration et
des symptômes psychotiques atténués ou brefs et intermit
tents. En revanche, le prodrome de la schizophrénie tardive
est flou et rare. Les patients atteints de schizophrénie tar
dive ont moins de troubles de concentration et ont moins
tendance à s’isoler9.

EST-CE QU’IL Y A UN PROFIL TYPE
DE SCHIZOPHRÉNIE TARDIVE ?
S’il est difficile de prédire qui sera atteint de schizophrénie
tardive, un certain profil se démarque au fil des études4,10
(tableau II) : femme ayant une personnalité sensible (suscep
tible ou méfiante de nature), ayant de la difficulté à tisser des
liens et qui préfère demeurer assez isolée. L’un des éléments
importants est que la personne est habituellement bien inté
grée sur les plans social et professionnel contrairement aux
patients atteints de schizophrénie précoce.

QUELS SONT LES ASPECTS PHARMACOLOGIQUE
ET NON PHARMACOLOGIQUE DU TRAITEMENT
DE LA SCHIZOPHRÉNIE TARDIVE ?
Pour l’aspect pharmacologique, les molécules à privilégier
sont les antipsychotiques atypiques ou de 2e génération
(tels que la rispéridone, l’olanzapine, la quétiapine, la zipra

P O U R Q U E L A
F O R M A T I O N C O N T I N U E

TABLEAU III

ASPECTS PHARMACOLOGIQUE
ET NON PHARMACOLOGIQUE
DE LA PRISE EN CHARGE1,7

Aspect pharmacologique
h

h

Faibles doses d’antipsychotiques atypiques1,7
• De 20 % à 25 % de la dose prévue pour le traitement
de la schizophrénie précoce (début . 40 ans)
• 10 % de la dose prévue pour le traitement de la
schizophrénie précoce (début . 60 ans)
Risque augmenté d’effets indésirables extrapyramidaux
avec les antipsychotiques classiques

Aspect non pharmacologique
h

Compensation des déficits sensoriels
• Appareils auditifs (taux élevé de surdité)
• Lunettes bien ajustées à la vue
• Diminution de l’isolement ou augmentation
des contacts sociaux

sidone, l’amisulpride, l’aripiprazole ou, dans certains cas, la
clozapine). En effet, les antipsychotiques classiques ou de
1re génération (tels que l’halopéridol ou la loxapine) com
portent un risque élevé d’effets indésirables extrapyramidaux
chez l’ensemble des personnes âgées. Ce risque s’accroît
toutefois chez les patients souffrant de schizophrénie tar
dive, notamment en ce qui a trait à la dyskinésie tardive.
Un élément important à noter est que la dose d’antipsycho
tique dans les cas de schizophrénie tardive doit être bien
inférieure à celle des cas de schizophrénie précoce. Les études
sur le traitement de la schizophrénie tardive mentionnent
que si le début de la maladie survient entre 40 et 60 ans,
la dose d’antipsychotique doit correspondre à 20 % ou 25 %
de la dose prescrite en cas de schizophrénie précoce1,7.
Après 60 ans, elle correspondra plutôt à 10 %1,7 de celle du
patient atteint de schizophrénie précoce. Une fois de plus,
le dépassement de la dose minimale efficace amène une
accentuation du risque d’effets indésirables. Il est donc
recommandé de commencer par de faibles doses, puis d’aug
menter très graduellement1,7.
Concernant l’aspect non pharmacologique, il faut mettre
l’accent sur la compensation des déficits sensoriels11. À cet
égard, la littérature indique qu’une forte proportion des gens
atteints de schizophrénie tardive souffre de surdité12. Il faut
ainsi considérer une évaluation en audiologie de même que
le port d’un appareil auditif ou la vérification de celui-ci. De
même, les lunettes doivent être bien ajustées à la vue.
N’oublions pas que les personnes souffrant de schizophré
nie tardive ont habituellement connu une bonne intégration
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sociale et professionnelle. Par conséquent, il est primordial
de briser l’isolement (qui a pu être provoqué par l’apparition
des symptômes de schizophrénie tardive, mais aussi par
les déficits sensoriels non résolus ou simplement par des
événements plus courants de la vie (comme un deuil ou un
déménagement) et de favoriser les contacts sociaux.
Vous retrouverez un résumé des aspects pharmacologique
et non pharmacologique du traitement de la schizophrénie
tardive dans le tableau III 1,7.

ET LE PRONOSTIC ?
Bonne nouvelle ! La schizophrénie tardive serait une forme
de schizophrénie avec un pronostic moins réservé. Ainsi,
une fois pris en charge, les patients atteints ont globalement
un meilleur pronostic que les gens souffrant de schizophré
nie à début précoce. En effet, ils sont généralement moins
hospitalisés13, et de 48 % à 61 %12 d’entre eux verront une
rémission complète de leurs symptômes. //
Date de réception : le 1er juillet 2015
Date d’acceptation : le 23 décembre 2015
Le Dr Adinson Brown n’a signalé aucun conflit d’intérêts. Le Dr William
Semaan a été consultant pour Bristol-Myers Squibb en 2012 et pour
Pfizer en 2009 et 2012.
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LES ÉMOTIONS GUIDENT-ELLES
OU FAUSSENT-ELLES VOS DÉCISIONS
DE PL ACEMENT ?– I
Il est de commune connaissance que des investisseurs ayant subi plusieurs échecs successifs
ont tendance à redouter les valeurs risquées, tandis que ceux ayant connu plusieurs bonnes
transactions consécutives sont enclins à manifester une confiance démesurée,
voire un optimisme excessif et, par le fait même, à sous-estimer les risques. Dans un premier
de deux articles, nous tentons aujourd’hui de démystifier la finance comportementale.
En 2002, l’Académie royale des sciences de Suède a
attribué le prix de la Banque de Suède en sciences éco
nomiques à la mémoire d’Alfred Nobel conjointement
à un économiste, Vernon Smith, et à un psychologue,
Daniel Kahneman. Dans son communiqué, l’Académie
précisait que ce dernier devait sa distinction au fait
« d’avoir introduit en sciences économiques des acquis
de la recherche en psychologie, en particulier concer
nant les jugements et les décisions en incertitude ».
Quant à son colauréat, son principal mérite consistait à
« avoir fait de l’expérience en laboratoire un instrument
d’analyse économique empirique, en particulier dans
l’étude de différentes structures de marché ».
Ce prix Nobel a marqué en quelque sorte la consécration
de l’économie comportementale et une certaine rup
ture avec le paradigme traditionnel hérité de la théorie
financière néoclassique. Selon cette dernière, la prise de
décision économique ou financière résulte d’un compor
tement parfaitement rationnel de l’Homo economicus
qui prend des décisions selon son intérêt personnel et
la recherche du gain d’abord et avant tout, dans des
marchés tout à fait équilibrés et efficients. Jusqu’alors,
le modèle classique dominant considérait l’économie
comme une science abstraite (non expérimentale) axée
sur l’étude d’économies concrètes plutôt que sur des
expériences en laboratoire.
Il est maintenant admis que la science économique
résulte de mécanismes décisionnels complexes, impré
visibles, fortement influencés par la nature irrationnelle,
subjective et variable des comportements et qui ne sont
pas modélisables.
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L’économie comportementale tente donc de mieux com
prendre les divers processus qui amènent les personnes
à agir d’une façon ou d’une autre et même d’anticiper
leurs comportements au moment d’investir ou face à des
phénomènes économiques ou financiers particuliers.
Plutôt que de considérer l’investisseur comme un être
purement cartésien, la finance comportementale pos
tule que le jugement de ce dernier peut être biaisé par
des anomalies de marché, certes, mais qui n’émanent
pas uniquement de facteurs structurels (ex. : monopole
portant atteinte à une concurrence idéale).
En effet, ces dysfonctionnements, qui provoquent
des distorsions sur le plan des rendements des mar
chés financiers, peuvent découler aussi de facteurs
comportementaux, c’est-à-dire de travers d’origine
psychologique et sociologique qui troublent le jugement
de l’investisseur et nuisent à ses décisions d’achat ou
de vente. Des exemples ? Se fier uniquement à ses pre
mières impressions, analyser une situation de manière
partielle et courte, surestimer ou sous-estimer un juste
prix, vouloir battre le marché à tout prix, se laisser gui
der uniquement par l’excès de confiance ou la peur, etc.
Ces anomalies n’étant pas toujours prises en compte
dans la théorie financière néoclassique, force est de
constater l’indéniable utilité de la finance comporte
mentale qui s’intéresse précisément aux déséquilibres
engendrés par les comportements des investisseurs,
notamment lors de crises financières ou de périodes
de volatilité exagérée des marchés à la suite d’une
information, d’un indicateur ou d’une manifestation
de mimétisme.
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C’est dans la finance comportementale que s’inscrivent
les notions de tolérance au risque et d’horizon de pla
cement qui permettent aux investisseurs d’obtenir des
rendements en meilleure adéquation avec leurs besoins
et leurs attentes. Se révèle ici une vérité toute simple,
élémentaire et pourtant trop longtemps ignorée, à savoir
que derrière les chiffres il y a des humains.
Règle générale, les gens s’attribuent le mérite des bonnes
performances de leurs portefeuilles, mais blâment les
marchés et la fatalité lorsqu’ils accusent des pertes.
Dans ces cas-là, le réflexe le plus commun consiste
à tenter d’éliminer tout sentiment de culpabilité et
de responsabilité à l’aide d’une ou de plusieurs explica
tions réconfortantes.
D’autres situations mettent en évidence un déni de la réa
lité consistant à refuser de vendre un titre à perte même
en étant parfaitement conscient qu’il s’agit de la décision
la plus rationnelle et, surtout, la moins dommageable.
Les spécialistes parlent alors du biais comportemental
d’incapacité à réaliser des pertes.
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Dans d’autres cas, comme la réalisation trop rapide de
gains, un état euphorique pousse souvent des investis
seurs à tenter d’obtenir une satisfaction supplémentaire
en vendant un titre prématurément, même au risque de
se priver d’une croissance accrue de leurs placements.
De fait, le plaisir immédiat et instantané est un puissant
ressort de contentement et de bien-être et, par voie de
conséquence, l’ennemi du long terme. On comprend dès
lors qu’un concept abstrait et vague comme « une pla
nification financière à long terme en vue de la retraite »
n’est pas en soi un stimulant très puissant pour un très
grand nombre de personnes.
Une fois la psychologie de l’investisseur mieux comprise,
on mesure pleinement l’importance des émotions dans
les décisions d’investissement. Il devient dès lors plus
facile d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies
appropriées, de faire des choix plus éclairés, de bâtir un
portefeuille plus approprié et d’atteindre plus facilement
des objectifs financiers réalistes.
(suite dans le prochain numéro)

//

Indications et usage clinique :
PNEUMOVAX®23 (vaccin polyvalent antipneumococcique, norme de
MSD) est indiqué pour la vaccination contre les infections causées
par des pneumocoques des types capsulaires utilisés dans la
préparation du vaccin :
• Chez les sujets immunocompétents :
– Vaccination systématique des personnes de 50 ans et plus
– Personnes ≥ 2 ans présentant une maladie cardiovasculaire
chronique, une maladie pulmonaire chronique ou un diabète
– Personnes ≥ 2 ans atteintes d’alcoolisme, d’une maladie hépatique
chronique ou dans les cas de fuite du liquide céphalorachidien
– Personnes ≥ 2 ans présentant une asplénie fonctionnelle ou
anatomique
– Personnes ≥ 2 ans vivant dans certains milieux ou conditions
sociales (y compris les autochtones)
– Fumeurs
• Chez les sujets immunodéprimés :
– Personnes ≥ 2 ans dans les cas suivants : infection par le VIH,
leucémie, lymphome, maladie de Hodgkin, myélome multiple,
cancer généralisé, insuffisance rénale chronique ou syndrome
néphrotique; chimiothérapie immunosuppressive; greffe d’organe
ou de moelle osseuse
• Revaccination :
– La revaccination des personnes immunocompétentes ayant reçu
le vaccin polysaccharidique à 23 types capsulaires n’est pas
systématiquement recommandée
– Il est cependant indiqué de revacciner une seule fois les sujets
de 2 ans et plus qui présentent un risque très élevé d’infection
pneumococcique grave ou chez qui les titres d’anticorps
antipneumococciques sont susceptibles de diminuer rapidement,
à condition que l’intervalle entre la première et la deuxième dose
soit d’au moins cinq ans
– Inclut les sujets qui présentent les maladies suivantes : asplénie
fonctionnelle ou anatomique, infection par le VIH, leucémie,
lymphome, maladie de Hodgkin, myélome multiple, cancer
généralisé, insuffisance rénale chronique, syndrome néphrotique
ou d’autres états reliés à une immunodépression et les personnes
soumises à une chimiothérapie immunosuppressive (y compris
une corticothérapie prolongée à action générale)
– Les patients présentant un risque élevé et des antécédents de
vaccination non connus doivent recevoir le vaccin
antipneumococcique
– Toutes les personnes de 65 ans et plus qui n’ont pas reçu le
vaccin au cours des cinq dernières années (et qui avaient moins
de 65 ans au moment de la vaccination) doivent recevoir une
autre dose du vaccin
– Comme les données concernant l’innocuité du vaccin
antipneumococcique à partir de la troisième dose ne sont pas
suffisantes, une revaccination après la deuxième dose n’est pas
systématiquement recommandée

®
Merck Sharp & Dohme Corp., utilisée sous licence.
© 2016 Merck Canada Inc. Tous droits réservés.
Merck Canada Inc., 16750, route Transcanadienne,
Kirkland (Québec) H9H 4M7, Canada
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Contre-indications :
• Des antécédents de réaction anaphylactique au vaccin
antipneumococcique polysaccharidique constituent une contreindication à la revaccination avec ce produit
Mises en garde et précautions pertinentes :
• En présence d’hypersensibilité ou de réactions anaphylactoïdes
graves au vaccin, consulter les recommandations du CCNI
concernant le traitement de ces réactions publiées dans le
Guide canadien d’immunisation.
• Il faut avoir à sa disposition de l’épinéphrine sous forme injectable
(1:1 000) pour emploi immédiat en cas de réaction anaphylactoïde
aiguë.
• La réponse immunitaire des personnes immunodéprimées peut
être diminuée en raison d’une maladie sous-jacente ou d’un
traitement médical.
• L’injection intradermique peut causer des réactions locales graves.
• Il faut user de prudence et prendre les précautions d’usage lorsqu’on
administre PNEUMOVAX®23 à des sujets dont la fonction
cardiovasculaire ou pulmonaire (ou les deux) est gravement atteinte.
• La présence d’une maladie fébrile des voies respiratoires ou de
toute autre infection évolutive justifie de retarder l’administration
de PNEUMOVAX®23 sauf si un tel délai comporte un risque encore
plus grand.
• Après la vaccination avec PNEUMOVAX®23, on recommande de
ne pas interrompre le traitement préventif en cours chez les patients
qui nécessitent une pénicillinothérapie (ou toute autre forme
d’antibiothérapie) à titre prophylactique contre les pneumococcies.
• Peut se révéler inefficace pour prévenir une méningite à
pneumocoques chez des patients présentant une fuite chronique
du liquide céphalorachidien.
• Le vaccin ne conférera pas nécessairement une protection complète
chez tous les sujets recevant le vaccin.
• PNEUMOVAX®23 ne devrait être administré à une femme enceinte
qu’en cas d’extrême nécessité.
• Il faut user de prudence lorsqu’on administre PNEUMOVAX®23 à
une femme qui allaite, car on ignore si ce vaccin est excrété dans
le lait maternel chez l’humain.
• L’administration de PNEUMOVAX®23 n’est pas recommandée chez
les enfants de moins de 2 ans.
• Des effets indésirables graves et des complications cliniques suivant
la vaccination ont été rapportés chez des personnes âgées fragiles
présentant plusieurs affections concomitantes.
Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit à l’adresse
http://www.merck.ca/assets/fr/pdf/products/PNEUMOVAX_23-PM_F.
pdf pour obtenir d’importants renseignements sur les effets indésirables,
les interactions médicamenteuses, le moment de la vaccination et les
renseignements posologiques, qui n’ont pas fait l’objet du présent
document. Il est également possible d’obtenir la monographie du
produit en appelant au 1-800-567-2594 ou au 514-428-8600, ou
en envoyant un courriel à medinfocanada@merck.com.

VACC-1160438-0001
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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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ÉVALUATIONS MENTALES
POUR OUVERTURE D’UN RÉGIME DE PROTECTION
ET POUR ORDONNANCE DE TRAITEMENT – III
Nous complétons notre discussion antérieure sur la rémunération des évaluations effectuées
dans le cadre de demandes de régimes de protection et d’ordonnances de traitement.
Avant d’aborder les évaluations à la demande d’un établissement, nous terminons
notre traitement des demandes pouvant provenir de la famille d’une personne.
Michel Desrosiers

DEMANDE DE LA FAMILLE DANS LE CADRE
D’UNE DEMANDE D’ORDONNANCE
DE TRAITEMENT OU D’HÉBERGEMENT
De telles situations se présentent plus rarement du fait que la
personne qui a besoin d’hébergement ou de traitement, mais
qui refuse bénéficiera plus souvent des services d’un CLSC.
Et c’est cet établissement qui fera les démarches pour obte
nir l’autorisation de donner des soins requis ou de procéder
à l’hébergement. Dans les rares cas où la famille fait une telle
demande, la rémunération prévue à la lettre d’entente no 223
trouve application. Comme le médecin sera généralement
appelé à témoigner devant le tribunal en lien avec le rapport
d’évaluation produit, il notera qu’une rémunération est aussi
prévue à la lettre d’entente no 223. Cette rémunération ne
couvre cependant pas le temps des rencontres avec l’avocat
chargé de faire la requête.*

DEMANDE PROVENANT DE L’ÉTABLISSEMENT

OUVERTURE D’UN RÉGIME DE PROTECTION
Lorsqu’un établissement entreprend les démarches pour faire
ouvrir un régime de protection, le résultat est comparable à
ce qui se produit lorsque les proches d’un patient demandent
à un médecin d’effectuer une telle évaluation. Les précau
tions que devrait prendre le médecin sont alors comparables.
Du fait qu’en établissement les médecins peuvent être rému
nérés à tarif horaire ou à honoraires fixes, ils peuvent ne
pas se poser de questions et simplement effectuer ces éva
luations à l’intérieur du temps rémunéré selon ce mode. Une
telle approche n’est pas conforme à l’entente. Le médecin
ne devrait pas être payé par la RAMQ pour des services non
assurés, mais devrait faire le nécessaire pour que la per
sonne qui lui demande d’effectuer les services non assurés
en assume le coût.

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

ENCADRÉ 1

ÉVALUATION DE LA COMPÉTENCE
À LA DEMANDE D’UN NOTAIRE

Certains notaires ou avocats demandent à un médecin d’attester de la compétence d’une personne qui compte rédiger
un testament ou d’autres actes légaux. Il ne s’agit pas d’un
service assuré. Le médecin qui effectue de telles évaluations
doit convenir d’un tarif pour ce service. Il est aussi prudent de
convenir d’une rémunération advenant que le médecin soit tenu
de témoigner en Cour en raison d’une contestation de la compétence de la personne. Il est aussi prudent de convenir d’une
entente sur la rémunération en cas d’annulation d’audience.

DEMANDE D’ORDONNANCE
DE TRAITEMENT OU D’HÉBERGEMENT
Le besoin d’une ordonnance de traitement ou d’hébergement
se présente plus fréquemment en établissement que sur
une base ambulatoire. Tout comme lorsque la démarche
est faite par des proches du patient, l’évaluation, la produc
tion du rapport et le témoignage en Cour sont rémunérés
conformément à la lettre d’entente no 223. Les rencontres
du médecin avec l’avocat pour discuter de son évaluation
ou préparer son témoignage ne sont pas rétribuées selon
cette lettre d’entente, et rien n’est prévu en cas d’annula
tion du témoignage. Il est donc prudent de convenir d’une
rémunération dans ces éventualités.*

* Les avocats de l’établissement demandent fréquemment de rencontrer le médecin qui a produit l’évaluation avant de se présenter en Cour, question de discuter
de l’évaluation avec le médecin et de le préparer à sa présence devant le juge.
Ce service ne fait pas partie de l’évaluation ou de la production du rapport ni du
témoignage. Il revient donc à l’établissement d’acquitter les frais du médecin. Avant
de consentir à de tels échanges avec l’avocat de l’établissement, le médecin devrait
au préalable convenir d’un tarif. L’établissement pourra s’opposer initialement,
supposant que la lettre d’entente no 223 prévoit la rémunération de l’ensemble de
ses services dans ce contexte. Cependant, le libellé de la lettre d’entente ne vise alors
pas les rencontres préparatoires entre le médecin et l’avocat de l’établissement.
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Notez que la lettre d’entente prévoit que le médecin rému
néré à tarif horaire ou à honoraires fixes peut se faire payer
pour cette évaluation selon son mode habituel. Il ne peut
alors réclamer le tarif du code d’acte prévu à la lettre d’en
tente pour son évaluation. S’il est appelé à témoigner en
Cour, il peut de nouveau choisir entre son mode habituel et
l’acte prévu à la lettre d’entente pour sa présence en Cour,
sans égard à son choix pour l’évaluation. En ce qui a trait au
médecin rémunéré selon le mode de rémunération mixte
pour les soins psychiatriques en centre hospitalier, la rému
nération prévue à la lettre d’entente no 223 est payable au
pourcentage applicable pour le supplément d’honoraires, et
le médecin cumule ce temps pour le calcul du forfait horaire
du mode mixte applicable pour ses activités.
La lettre d’entente n 223 prévoit un forfait par demi-heure
de présence en Cour. Le minimum est de deux heures et le
maximum, de sept heures. Le code est le 98012, pour un tarif
de 133,75 $ par demi-heure de présence. Cette rémunération
est seulement fonction du temps de présence à la Cour, que
ce soit pour témoigner ou dans l’attente de témoigner. Le tarif
a été fixé de façon à dédommager aussi le médecin pour son
temps de déplacement pour se rendre à la Cour et en revenir.
La lettre n’accorde pas de compensation pour les frais de
déplacement et de stationnement. Dans le cadre du mode
mixte, le calcul de la durée aux fins du forfait horaire n’est
pas fonction du minimum ou du maximum quotidien pour la
présence énoncé pour le code 98012 et, contrairement à
ce qui prévaut pour le calcul du temps de présence pour
l’acte 98012, le temps de déplacement est pris en compte
dans la durée du forfait horaire.
o

Enfin, l’avis de la RAMQ sous le libellé de cette évaluation à
la lettre d’entente no 223 prévoit que le médecin doit conser
ver « la demande d’évaluation » pendant 60 mois afin que la
RAMQ puisse s’assurer a posteriori que le médecin répond
aux exigences du libellé. La demande d’évaluation provien
dra généralement du directeur des Services professionnels
de l’établissement. Assurez-vous qu’elle est faite par écrit et
conservez le document en question.

DEMANDE DU CURATEUR PUBLIC POUR
L’OUVERTURE D’UN RÉGIME DE PROTECTION
Il est rare que le Curateur public demande à un médecin
d’effectuer une évaluation pour l’ouverture d’un régime de
protection. C’est plutôt généralement l’établissement qui
la demandera. La loi prévoit que le Curateur la demande
lorsque la personne refuse de se soumettre à l’évaluation.
Dans ces rares situations, le médecin est rémunéré pour son
évaluation, la production du rapport et son témoignage en
Cour selon le code pertinent de la lettre d’entente no 223.
Le temps des échanges du médecin avec l’avocat du Cura
teur pour préparer sa présence en Cour n’est pas rémunéré
par la lettre d’entente. De plus, rien n’est prévu advenant une
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ENCADRÉ 2

DISCORDANCE AVEC LES INDICATIONS
DU CURATEUR PUBLIC

Le Curateur public produit différents documents à l’intention
des familles et des professionnels qui participent au processus
d’évaluation. Dans au moins un document, le Curateur indique
que la famille d’une personne qui fait l’objet d’une demande
d’ouverture de régime de protection n’a rien à débourser pour
obtenir l’évaluation médicale en vue de l’ouverture du régime du
fait que ce service est rémunéré (code 09826). Nous avons vu
dans le premier article de cette série que ce code ne porte que
sur la production du rapport, et non sur l’évaluation médicale.
Advenant que des médecins se fassent opposer les affirmations
du Curateur public par des personnes demandant qu’ils effectuent des évaluations pour l’ouverture d’un régime de protection, n’hésitez pas à en faire part à la Fédération.

annulation ou une remise de dernière minute qui ne permet
pas au médecin de réorganiser son horaire pour ne pas subir
de pénalité financière. Tout comme la situation comparable
lorsque c’est l’établissement qui demande l’évaluation, il est
prudent de convenir d’une compensation, question d’éviter
les déceptions ou les malentendus.

PROTECTION DE LA JEUNESSE
Certaines mesures spécifiques sont prévues pour la rému
nération du rôle du médecin lors de la prise en charge et de
l’évaluation d’enfants victimes présumés de mauvais trai
tement et pour la rémunération du temps de présence de
ce médecin à la Cour. Elles sont énoncées à la lettre d’en
tente no 20 et prévoient un montant forfaitaire pour la prise en
charge et l’évaluation (code 09070, tarif 111,00 $) et un sup
plément par demi-heure de dépassement (code 09073, tarif
44,25 $ par demi-heure) pour les enfants de moins de 14 ans
lorsque l’évaluation exige plus de 60 minutes. Le temps à la
Cour est aussi rémunéré selon un tarif horaire de 131,50 $
(code 09077). L’évaluation en question sera plus souvent
physique, mais pourra avoir un volet mental. Cette rému
nération ne vise pas le médecin qui agit en tant qu’expert.
La lettre d’entente no 223 prévoit aussi une rémunération
pour l’évaluation psychiatrique effectuée dans le cadre de
la Loi sur la protection de la jeunesse. Une telle évaluation
vise à guider le tribunal en ce qui a trait à une ordonnance à
émettre, et non à prendre en charge et à évaluer des enfants.
Les deux services ne peuvent d’ailleurs pas être réclamés
par le même médecin.
Certaines évaluations sont demandées en dehors du cadre
décrit (encadré 1) où des familles peuvent tenter de vous
contredire (encadré 2). Les informations de ces trois articles
devraient vous aider. //

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 260 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.

POUR UN DIAGNOSTIC CLAIR

CONSULTEZ UN EXPERT

et

MONTRÉAL
514 868-2081 ou,
sans frais, 1 888 542-8597

QUÉBEC
418 657-5777 ou,
sans frais, 1 877 323-5777

fondsfmoq.com

