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Une mère, occupée entre travail et famille, qui essaie du mieux
qu’elle peut de prendre en charge son diabète de type 2.

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

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

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

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

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

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

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

comprimés de perindopril erbumine
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DÉNONCIATION
ET RAPPEL HISTORIQUE
Le réseau de la santé et ceux qui y œuvrent sont à bien
des égards, depuis deux ans, malmenés comme jamais.
Réformes subites, abolition de postes et d’organismes,
compressions, engagements gouvernementaux non
respectés et tension constante font notamment partie
du legs du ministre Barrette à ce jour. Ce qui demeure le
plus navrant dans la façon de faire du ministre réside
dans l’instauration, en quelque sorte, d’une culture de la
peur et de l’épreuve de force où toute consultation, toute
discussion et toute entente intelligente semblent dorénavant condamnées à l’avance et vouées à l’échec.
Voilà un bien triste constat ! Comme organisation représentant tous les médecins de famille de la province, nous
croyons important de réitérer le fait que nous dénonçons,
et ce, de manière non équivoque, les éléments suivants :
h la centralisation extrême, la culture d’intimidation et
d’affrontement ainsi que le manque de respect des
personnes, qui sévissent depuis deux ans dans le réseau de la santé, y compris dans la gestion des effectifs médicaux ;
h le discours dénigrant et teinté de préjugés du ministre
Barrette, mais aussi malheureusement de nombreux
élus de différentes allégeances politiques, envers les
médecins de famille et, plus globalement, envers la
profession médicale ;
h le refus du gouvernement de travailler en partenariat
avec ceux qui prodiguent les soins à la population ;
h l’ensemble des lois, des règlements et des mesures
coercitives adoptés et parrainés par Gaétan Barrette ;
h les nombreux changements tardifs et improvisés des
règles en vigueur dans le processus d’attribution de
postes pour l’année en cours ;
h le mur-à-mur du gouvernement dans la gestion des
activités médicales, qui ne tient pas compte des besoins particuliers de chaque milieu ;
h l’improvisation et la confusion engendrées sur le terrain par l’arrivée à tout moment de nouvelles règles
dictées (et souvent transmises de manière cavalière)
par le MSSS sur la gestion des effectifs médicaux.

Force est de reconnaître dans ce contexte qu’il faut plus
que jamais apprécier le travail effectué depuis deux ans
par les médecins de famille québécois. L’augmentation
substantielle des taux d’inscription et d’assiduité et le
maintien d’une offre de soins de grande qualité dans les
urgences, en obstétrique, dans les unités de soins de
courte et de longue durée, de soins intensifs et de soins
palliatifs sont entre autres des exemples éloquents : les
médecins de famille du Québec font actuellement un
travail exceptionnel partout dans la province, malgré
un gouvernement qui leur tire constamment dessus !
Imaginez comment on pourrait collectivement faire
des miracles si on pouvait compter sur l’appui des autorités gouvernementales.
En conclusion, il est important de se rappeler que même
s’il est vrai que nous évoluons actuellement dans un
contexte unique et jamais vu où une personne semble
prête à utiliser tous les pouvoirs que lui donne l’État pour
arriver à ses fins et imposer son point de vue, nous nous
en sortirons en raison de notre résilience, de notre compétence et de notre engagement. Ces qualités font partie
de l’ADN des médecins de famille québécois, et personne
ne peut nous les voler. Le Québec a toujours été, malheureusement, une terre fertile pour la coercition envers les
médecins. Comme beaucoup de collègues de ma génération, j’ai moi-même connu l’effet de nombreuses mesures
coercitives au fil de ma pratique : décrets, obligation
de travailler en établissement, plafonds trimestriels de
rémunération, réduction de rémunération de 30 % en région universitaire, nombre de lois spéciales, etc. Se battre
contre la coercition exercée par le gouvernement fait
donc partie de l’univers des médecins omnipraticiens
depuis la fondation de la FMOQ il y a maintenant plus de
50 ans. En conséquence, y voir une quelconque bataille
intergénérationnelle serait mal avisé. Nous sommes tous
concernés et nous devons tous être solidaires afin de
pouvoir consacrer toutes nos énergies à défendre ce
en quoi nous croyons : une médecine familiale accessible,
polyvalente, de grande qualité et qui répond
aux besoins de nos concitoyens.
Le 16 mai 2016

Le président, Dr Louis Godin
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Tous les sites Internet mentionnés dans les articles du Médecin du Québec sont présentés
sous forme de liens hypertextes sur notre site Internet au www.lemedecinduquebec.org.
Vous avez donc accès directement aux références indiquées d’un simple clic de souris.
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FORXIGA (dapagliflozine) est un inhibiteur réversible du cotransporteur
sodium-glucose de type 2 (SGLT2) qui améliore l’équilibre glycémique
en réduisant la réabsorption rénale du glucose, ce qui entraîne
l’excrétion de l’excédent de glucose dans l’urine (glycosurie)1,2*†

La première et la seule association à dose fixe
d’un inhibiteur du SGLT2 et de metformine‡
XIGDUO associe deux agents antihyperglycémiants dotés de modes d’action complémentaires
afin d’améliorer l’équilibre glycémique chez les patients atteints de diabète de type 2 : la dapagliflozine
et le chlorhydrate de metformine2*

Aucune étude clinique n’a été effectuée sur les comprimés XIGDUO. Une étude de bioéquivalence
à quadruple permutation a montré que la dapagliflozine et la metformine contenues dans les comprimés
XIGDUO avaient une biodisponibilité comparable à celle des deux composés administrés dans des
comprimés distincts.

XIGDUO

• Valeurs moyennes accrues du taux d’hémoglobine et d’hématocrite, et fréquence
accrue de patients présentant des valeurs anormalement élevées du taux
d’hémoglobine et d’hématocrite

Indications et usage clinique :
XIGDUO est indiqué en complément à un régime alimentaire et à l’exercice chez
les adultes atteints de diabète de type 2 chez qui la dapagliflozine et la metformine
sous forme de comprimés séparés permettent d’obtenir l’équilibre glycémique.
XIGDUO est également indiqué en association avec de l’insuline en complément
à un régime alimentaire et à l’exercice chez les adultes atteints de diabète de
type 2 chez qui la dapagliflozine, la metformine et l’insuline permettent d’obtenir
l’équilibre glycémique.
Ne pas utiliser chez les enfants (< 18 ans).
Personnes âgées (≥ 65 ans) : Utiliser avec prudence à mesure que le patient vieillit.

• Hypoglycémie
• Risque accru de mycoses génitales
• Suspension temporaire du traitement avant toute intervention chirurgicale;
le traitement par XIGDUO devrait être interrompu deux jours avant l’intervention
chirurgicale et devrait être repris seulement lorsque le patient a recommencé à se
nourrir et que le bon fonctionnement des reins a été confirmé
• Emploi en concomitance des médicaments pouvant modifier la fonction rénale,
entraîner une altération marquée des paramètres hémodynamiques ou encore
nuire à l’élimination de la metformine
• Mesures périodiques de la glycémie à jeun et des taux sanguins d’HbA1c

Contre-indications :
• Diabète instable et/ou insulinodépendant (de type 1)

Pour de plus amples renseignements :

• Acidose métabolique aiguë ou chronique, dont l’acidocétose diabétique avec
ou sans coma, et antécédents d’acidocétose avec ou sans coma, antécédents
d’acidose lactique, peu importe les facteurs déclenchants

Veuillez consulter la monographie du produit au www.azinfo.ca/xigduo/pm944 pour
obtenir des renseignements importants sur les effets indésirables, les interactions
médicamenteuses et la posologie. Vous pouvez aussi obtenir la monographie du
produit en téléphonant au 1-800-461-3787.

• Patients dont le taux de créatinine sérique excède la limite supérieure de la normale
ou dont la fonction rénale est inconnue, ou atteints d’insuffisance rénale ou de
néphropathie, ou présentant une clairance anormale de la créatinine (< 60 mL/min),
qui peuvent être causées par des affections comme le collapsus cardiovasculaire
(choc), l’infarctus du myocarde aigu et la septicémie
• Dans les cas de consommation excessive aiguë ou chronique d’alcool
• En présence d’insuffisance hépatique grave, étant donné que celle-ci a été associée
à certains cas d’acidose lactique, XIGDUO ne doit pas être utilisé chez les patients
présentant des signes cliniques ou des résultats d’analyses de laboratoire évoquant
une maladie hépatique
• Dans les cas de collapsus cardiovasculaire et d’états pathologiques accompagnés
d’une hypoxémie, qui sont souvent associés à une hyperlactacidémie
• En cas d’état de stress

FORXIGA est indiqué en monothérapie comme traitement d’appoint à un régime
alimentaire et à l’exercice en vue d’améliorer l’équilibre glycémique chez les patients
adultes atteints de diabète de type 2 à qui la metformine ne convient pas en raison
de contre-indications ou d’une intolérance. FORXIGA est également indiqué chez
les patients adultes atteints de diabète de type 2 en vue d’améliorer l’équilibre
glycémique en association avec la metformine, une sulfonylurée, la metformine et une
sulfonylurée, la sitagliptine (seule ou avec la metformine), ou l’insuline (seule ou avec
la metformine), lorsque la metformine seule ou le traitement actuel susmentionné,
un régime alimentaire et l’exercice ne permettent pas d’équilibrer la glycémie de
manière satisfaisante.
Veuillez consulter la monographie du produit au www.azinfo.ca/forxiga/pm367
pour connaître les renseignements importants suivants :

• En cas de déshydratation grave
• Pendant la grossesse et l’allaitement
• Période entourant l’administration de substances de contraste iodées
Mises en garde et précautions les plus importantes :
Acidose lactique : Pouvant survenir après une accumulation de metformine pendant
le traitement. Il faut mettre en garde les patients contre une consommation excessive
d’alcool, puisque l’alcool accentue l’effet de la metformine sur l’acidose lactique.
Autres mises en garde et précautions pertinentes :
• Ne pas utiliser chez les patients présentant un cancer de la vessie évolutif et utiliser avec
prudence chez les patients ayant des antécédents de cancer de la vessie
• Ne pas utiliser chez les patients déjà traités par la pioglitazone
• Non recommandé chez les patients qui présentent une déplétion volémique;
prudence chez les patients pour qui une chute tensionnelle causée par la
dapagliflozine pourrait comporter un risque ou ceux qui présentent des affections
intercurrentes pouvant mener à une déplétion volémique; une surveillance
minutieuse de l’état volémique est recommandée et, en cas de déplétion
volémique, une interruption temporaire de l’administration de XIGDUO devrait
être envisagée jusqu’à ce que la déplétion soit corrigée
• Les états hypoxiques ont été associés à l’acidose lactique et peuvent aussi entraîner
une urémie prérénale. En présence de tels états, il faut interrompre immédiatement
l’administration de XIGDUO
• Risque d’hypoglycémie lorsqu’il est utilisé en association avec l’insuline
• Augmentation du taux de C-LDL liée à la dose; surveiller le taux de C-LDL
• Un patient qui avait auparavant un bon équilibre glycémique avec XIGDUO et qui
présente plus tard des anomalies dans les résultats des épreuves de laboratoire
ou une maladie clinique devrait faire rapidement l’objet d’une évaluation afin de
vérifier la présence de signes d’acidocétose ou d’acidose lactique; en cas d’acidose,
il faut mettre fin immédiatement au traitement par XIGDUO et prendre les mesures
correctives qui s’imposent
• Perte temporaire de l’équilibre glycémique lors de l’exposition à un stress
• Baisse de la concentration de vitamine B 12 ; surveillance des paramètres
hématologiques recommandée au départ puis périodiquement par la suite
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FORXIGA®, XIGDUO® et le logo d’AstraZeneca sont des marques déposées
d’AstraZeneca AB, utilisées sous licence par AstraZeneca Canada Inc.
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FORXIGA

• Contre-indications : Patients présentant une insuffisance rénale modérée
à grave, définie par un taux de filtration glomérulaire estimé ( TFGe)
< 60 mL/min/1,73 m2, ou une néphropathie terminale, ou recevant une dialyse.
• Mises en garde et précautions pertinentes : Ne pas utiliser pour le traitement du
diabète de type 1 ou de l’acidocétose diabétique; ne pas utiliser chez les patients
présentant un cancer de la vessie évolutif et utiliser avec prudence chez les patients
ayant des antécédents de cancer de la vessie; non recommandé chez les patients
qui présentent une déplétion volémique; prudence chez les patients pour qui une
chute tensionnelle causée par FORXIGA pourrait comporter un risque ou ceux
qui présentent des affections intercurrentes pouvant mener à une déplétion
volémique; une surveillance minutieuse de l’état volémique est recommandée et,
en cas de déplétion volémique, une interruption temporaire de l’administration
de FORXIGA devrait être envisagée jusqu’à ce que la déplétion soit corrigée;
acidocétose diabétique, utiliser avec prudence chez les patients plus susceptibles
de présenter une acidocétose diabétique; la prudence est de mise quand vient
le temps de réduire la dose d’insuline d’un patient; risque d’hypoglycémie
lorsqu’il est utilisé en association avec l’insuline ou les sécrétagogues de
l’insuline; augmentation du taux de C-LDL liée à la dose; surveiller le taux
de C-LDL; valeurs moyennes accrues du taux d’hémoglobine et d’hématocrite, et
fréquence accrue de patients présentant des valeurs anormalement élevées du taux
d’hémoglobine et d’hématocrite; risque accru de mycoses génitales et d’infections
des voies urinaires; non recommandé chez les patients présentant une insuffisance
hépatique grave; la fonction rénale devrait être évaluée avant l’instauration du
traitement par FORXIGA et régulièrement par la suite; ne pas utiliser chez les
femmes enceintes ou qui allaitent; les patients qui prennent FORXIGA auront un
test de glycosurie positif.
• Conditions d’usage clinique, effets indésirables, interactions médicamenteuses et
renseignements posologiques.
Vous pouvez aussi obtenir la monographie en téléphonant au 1-800-461-3787.
* Signification clinique inconnue.
† La quantité de glucose retirée par le rein par ce mécanisme dépend de la glycémie et du taux de
filtration glomérulaire (TFG).
‡ La pertinence clinique des données comparatives n’a pas été établie.
Références : 1. Monographie de FORXIGA. AstraZeneca Canada Inc., 8 décembre 2015. 2. Monographie
de XIGDUO. AstraZeneca Canada Inc., 9 décembre 2015.

CONSEIL
LA NOUVELLE NOMENCLATURE
Au cours du Conseil de la FMOQ, qui a eu lieu le 30 avril dernier,
plusieurs dossiers importants ont été abordés dont la nouvelle nomenclature,
les « supercliniques » et le taux d’inscription de la population.

Emmanuèle Garnier

portera donc pas les actes que vous aurez effectués du
1er au 6 juin », a précisé le Dr Godin.

Photos : Emmanuèle Garnier

Pour permettre à ses membres de bien comprendre la nouvelle nomenclature, la FMOQ met à leur disposition trois
formations en ligne d’une heure chacune (http://caducee.
fmoq.org/ ). Ces vidéos, faites par le Dr Michel Desrosiers,
directeur des Affaires professionnelles à la Fédération,
traitent respectivement des principes généraux de la nouvelle
nomenclature, des nouveaux services et d’aspects particuliers comme la rémunération des communications. Elles
sont gratuites et donnent droit à des crédits de formation.

SUIVRE AU MOINS 500 PATIENTS
Dr Louis Godin

Le 1er juin, la nouvelle nomenclature pour la pratique en cabinet, à domicile et dans certains milieux de première ligne est
entrée en vigueur. « Il s’agit de la plus grande transformation
des quarante dernières années », a indiqué le Dr Louis Godin,
président de la Fédération des médecins omnipraticiens du
Québec (FMOQ), au conseil du 30 avril dernier.
Les médecins de famille ne pourront cependant envoyer
leurs factures à la Régie de l’assurance maladie du Québec
qu’à partir du 7 juin. « Votre paie du milieu de juin ne com-
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La nouvelle nomenclature offre des tarifs bonifiés aux médecins qui ont au moins 35 ans de pratique ou qui suivent plus
de 500 patients inscrits. Ceux qui ne répondent pas à ces
critères reçoivent le tarif ordinaire. « Il n’y a pas de baisse de
rémunération pour les médecins qui n’ont pas 500 patients »,
a précisé le Dr Godin. Le nombre de patients inscrits est
comptabilisé un mois avant chacun des quatre trimestres.
« Par exemple, pour juin, le calcul est fait à partir des données
du 1er mai. »
Les médecins qui commencent leur pratique ont d’emblée
des tarifs haussés, mais doivent s’engager à prendre en
charge 500 personnes au cours de leur première année. La
somme de travail requise ne devrait pas être démesurée.

L A
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LE D R RAYNALD
GAUTHIER, MEMBRE
ÉMÉRITE
La FMOQ a décerné le titre de Membre émérite au Dr Raynald
Gauthier entre autres « pour sa disponibilité si appréciée de
tous, pour sa présence et son sens de l’humour, pour avoir
« On estime que le fait de suivre 500 patients nécessite
environ douze heures de pratique par semaine, onze
semaines par trimestre », a indiqué le président.

été un médecin polyvalent et un président d’association ras-

La nouvelle nomenclature rémunère différents types
de visites, dont les principales sont :
h les visites sur rendez-vous ou dans le cadre de l’accès adapté effectuées par le médecin traitant ;
h les visites sur rendez-vous ou non faites par un autre
omnipraticien que le médecin traitant ;
h les visites pour la prise en charge et le suivi de
grossesse ;
h les visites à domicile.

ticiens de la Mauricie de 1990 à 2001. Au cours de sa pré-

La nouvelle tarification comprend également la rémunération d’un nouveau type de services : les visites
d’évaluation ou de suivi psychiatrique. Ces dernières
sont réservées à un omnipraticien qui donne des soins
psychiatriques à un patient dont il n’est pas le médecin traitant. « On voulait régler le problème du suivi
conjoint en psychiatrie, a expliqué le Dr Godin. On a utilisé la même formule que pour les visites de grossesse. »

sembleur au service et à l’écoute de ses membres. »
Le Dr Gauthier a dirigé l’Association des médecins omniprasidence, il a su mobiliser ses membres dans les moments
critiques. Il a d’ailleurs été très actif dans l’organisation
des contestations comme la journée d’étude, en 1998, et
la marche des blouses blanches contre la loi 114, en 2002.
Le Dr Gauthier a également lutté contre la pénurie de médecins qui sévissait dans sa région. Il a sensibilisé ses collègues de la FMOQ à ce problème et fait des démarches auprès
des instances politiques, des hôpitaux de sa région et de l’Université Laval qui n’envoyait plus d’internes en Mauricie. Il a
tenté de proposer diﬀérentes solutions.
Même après avoir laissé la présidence, le Dr Gauthier est resté
engagé. Il est devenu trésorier de son association et a été
membre de comités de mobilisation syndicale à la FMOQ. Il

La visite périodique pédiatrique, elle, est destinée au
médecin traitant pour l’évaluation d’un enfant de moins
de 63 mois. « Si un médecin recourt à l’aide d’un autre
professionnel pour suivre ces patients, cela peut lui
prendre moins de temps qu’avant. »

a cessé ses activités syndicales en 2014, après une carrière
de presque quarante ans au service de ses collègues.

LES COMMUNICATIONS

Mais pour pouvoir être rémunéré pour ces actes, le
médecin doit suivre 500 patients ou plus. S’il répond
à cette condition, il peut facturer :
h treize communications par trimestre, s’il a entre 500
et 1000 patients inscrits ;
h vingt-six, s’il en suit entre 1000 et 1500 ;
h trente-neuf, s’il en a inscrit plus de 1500.
lemedecinduquebec.org

Photo : Emmanuèle Garnier

Deux nouveaux actes apparaissent dans la nouvelle
nomenclature :
h les communications avec les spécialistes ;
h les communications avec d’autres professionnels de
la santé.

Le Dr Raynald Gauthier a reçu une plaque honorifique des mains
du Dr Louis Godin.
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TABLEAU I

FORFAITS ANNUELS DE PRISE EN
CHARGE SELON LA LOURDEUR DU CAS

Groupe

Nombre de catégories
dans lesquelles entre le patient

Pourcentage
du forfait

1

1 catégorie

100

2

2 catégories autres que A ou N

150

3

3 catégories autres que A ou N

200

4

2 catégories dont l’une est A
ou N

200

Catégorie A : troubles psychiatriques
Catégorie N : déficience intellectuelle

INTERVENTION CLINIQUE
L’intervention clinique peut être utilisée parallèlement à la
nouvelle nomenclature. Le médecin ne peut toutefois facturer plus de 180 minutes par jour. Cependant, cette limite ne
comprend pas les interventions cliniques faites pour :
h un problème de santé mentale. « Le trouble d’adaptation,
c’est un problème de santé mentale. Donc, il ne compte pas
dans le calcul des 180 minutes. Il ne s’agit pas des mêmes
problèmes de santé mentale que ceux qui donnent droit
aux codes de vulnérabilité », a précisé le président ;
h une personne présentant des caractéristiques de vulnérabilité. « Un patient diabétique, même s’il n’est pas classé
comme vulnérable selon les codes de vulnérabilité, répond
à ce critère. On peut donc facturer séparément l’intervention clinique qui lui est destinée » ;
h un problème de toxicomanie ;
h un patient traité dans un centre de pédiatrie sociale ou
dans un programme de la petite enfance d’un CLSC.

La nouvelle nomenclature pourrait changer la manière
d’exercer. « Elle comprend peut-être une dizaine d’actes,
mais il faut bien prendre soin de lire les libellés, parce qu’elle
entraîne une gestion de la pratique fort différente, a souligné le Dr Godin. Il n’y a plus d’obligation de faire certains
examens pour être rémunéré. On fait simplement ce qui est
nécessaire. Cela peut libérer du temps. »

AIDE MÉDICALE À MOURIR
La FMOQ a négocié les tarifs des interventions faites dans
le cadre de l’aide médicale à mourir. Le médecin qui accepte
d’accompagner un patient est rémunéré 41,65 $ par période
de quinze minutes. Les démarches liées aux médicaments
(aller les chercher à la pharmacie, signer les formulaires et
ramener la trousse) sont rétribuées séparément et payées
elles aussi 41,65 $ le quart d’heure.
Le tarif pour remplir les formulaires de la demande d’aide
médicale à mourir est de 250 $ pour le processus complet et
de 150 $ s’il est interrompu après la première partie.
Le deuxième médecin qui donne son avis, lui, reçoit 50 $ pour
son rapport de consultation. Par ailleurs, le fait de remplir le
formulaire d’avis de sédation palliative, qui est obligatoire
selon les nouvelles dispositions de la loi, donne droit à 100 $.

GMF-R

Certaines bonifications ont été modifiées ou supprimées :
h le supplément de vulnérabilité a été intégré aux nouveaux
tarifs des visites ;
h les forfaits annuels pour les patients de 70 ans et plus sans
maladie ont été éliminés ;
h les forfaits annuels ne varient plus en fonction de l’âge.

Le 25 avril dernier, le ministre de la Santé et des Services
sociaux a annoncé la création de cinquante « superclini
ques », ou GMF-réseau, d’ici à la fin de 2018. Des cliniques
offriront des soins 84 heures par semaine, soit douze heures
par jour. Même si ce n’était pas dans le cadre des négociations, la Fédération a eu de nombreuses discussions avec le
ministère à ce sujet. « À la fin, on ne pouvait pas se prononcer
en faveur du projet tel que l’a présenté le ministre, essentiellement à cause des heures d’ouverture exigées des GMF-R.
On ne pense pas qu’il soit opportun que ces derniers soient
ouverts douze heures le samedi et le dimanche. Cela risque
d’entraîner beaucoup d’effets néfastes. »

Les forfaits annuels de prise en charge tiennent par ailleurs
compte des problèmes de santé lourds et multiples. Ainsi,
un patient dont le ou les problèmes de santé entrent dans
une seule catégorie donne droit à un forfait normal de 100 %.
Toutefois, si ses maladies appartiennent à deux ou trois catégories ou encore relèvent des troubles psychiatriques ou de
la déficience intellectuelle, le forfait est majoré (tableau I).

Sur le plan financier, le nouveau programme des supercliniques prévoit des subventions pour les frais d’exploitation
et d’administration en fonction du nombre de consultations
annuelles. Les GMF-réseau bénéficieraient en outre des services d’infirmières auxiliaires, techniciennes et bachelières
(tableau II). Tous ces avantages seraient octroyés en plus des
sommes et du soutien professionnel accordé pour la mis-

ACTES ÉLIMINÉS
Dans la nouvelle nomenclature, certains actes ont été abolis :
h la discussion de cas ;
h le soutien à l’abandon du tabagisme.

8

Globalement, les tarifs de cette nouvelle nomenclature sont
modulés en fonction de plusieurs facteurs :
h la taille de la clientèle inscrite, qui donne droit à une bonification si elle dépasse 500 patients ;
h l’âge des patients, pour ceux de 80 ans et plus ;
h la vulnérabilité des patients ;
h le contexte de la visite : avec ou sans rendez-vous.
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sion GMF. Toutefois, dans le cadre de leur mission réseau,
les supercliniques devront offrir 80 % de leurs consultations
à des patients qui ne sont pas inscrits auprès de l’un de
leurs médecins.
Les GMF-réseau qui ne pourront être ouverts dès le début
84 heures par semaine pourront demander une dérogation.
Cependant, le 31 mars 2018, ils devront se conformer aux
heures d’ouverture exigées pour ne pas perdre leur financement. « Notre crainte est qu’il y ait des cliniques qui, en
cours de route, décident de se concentrer sur leur mission
GMF. L’obligation d’être ouvert 84 heures par semaine va
mettre un poids supplémentaire sur les médecins et sera
peu utile. On a dit au ministère que ce projet-là est menacé
par cette condition. »

INSCRIPTION DE LA POPULATION
Où en est le taux d’inscription de la population ? Le
1er avril 2016, il atteignait 71,6 %. Les médecins de famille ont
pris un peu de retard sur le calendrier prévu. Janvier, période
où certains médecins partent à la retraite, a entre autres été
un mauvais mois.

TABLEAU II

« Nous demeurons convaincus que nous sommes capables
d’atteindre nos cibles. Cependant, nous ne prenons rien à la
légère, a indiqué le Dr Godin. Nous avons demandé à chacune
de nos associations affiliées d’avoir une action beaucoup
plus personnalisée sur le terrain. Nous les avons encouragées à rencontrer les médecins pour voir ce que ceux-ci
peuvent faire, même si ce n’est que d’inscrire dix patients. Il
n’y a pas de petits nombres de patients inscrits. On va vers
la formule du un par un. »
Selon les statistiques, bien des médecins auraient une certaine latitude pour accroître leur clientèle. Seulement 1000
suivent plus de 1500 patients. « Il y a 2000 omnipraticiens
qui en ont entre 25 et 500 et 2000 autres entre 500 et 1000.
Il y a peut-être de l’espace pour prendre plus de patients. »
La FMOQ compte suivre de très près l’évolution du taux
d’inscription. Elle est prête à mettre sur pied des mesures
supplémentaires au besoin. « On va faire le point en septembre prochain », a affirmé le Dr Godin. //

CATÉGORIE DU GMF-R EN FONCTION DU NOMBRE DE CONSULTATIONS ET AVANTAGES CORRESPONDANTS

Catégorie
du GMF-R

Nombre annuel
de consultations*

Somme
pour l’exploitation
et l’administration

Infirmières
auxiliaires (ETP)

Infirmières
techniciennes (ETP)

Infirmières
cliniciennes (ETP)

1

De 20 000 à 29 999

82 867 $

4

1

1

2

De 30 000 à 39 999

118 717 $

5

1

1

3

De 40 000 à 49 999

157 917 $

6

1

2

4

De 50 000 à 59 999

193 768 $

7

1

2

5

60 000 et plus

232 966 $

8

1

3

*Dont 80 % auprès de la clientèle non inscrite

lemedecinduquebec.org
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RÉGIE DE L’ASSURANCE
MAL ADIE DU QUÉBEC
DOIT-ELLE AVOIR PLUS DE POUVOIRS ?
Emmanuèle Garnier

Photo : Assemblée nationale

son valable de vouloir dorénavant agir de façon musclée et
intempestive auprès de médecins de bonne foi », fait valoir
la Fédération dans son document.

Dr Louis Godin, entouré des Drs Marc-André Amyot (à gauche) et Sylvain Dion,
vice-présidents de la FMOQ, et Me Pierre Belzile (à l’extrême droite)

La FMOQ estime qu’il faut distinguer entre les mesures
nécessaires pour faire une inspection auprès de médecins
qui agissent de bonne foi de celles qui sont requises pour
enquêter sur des médecins soupçonnés de fraude. « Les deux
scénarios ne sont pas les mêmes et ils commandent des
approches adaptées », indique le mémoire de la Fédération.
La Régie possède par ailleurs déjà tous les pouvoirs dont elle
a besoin pour effectuer son travail.

DES MESURES DISPROPORTIONNÉES
Le projet de loi no 92, qui vise à accroître les pouvoirs de
la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), est-il
vraiment nécessaire ? La FMOQ ne le croit pas, a expliqué le
Dr Louis Godin, président de la FMOQ, à la Commission de
la santé et des services sociaux, le 27 avril dernier.
« Les gens qui fraudent, qui abusent de notre système
doivent être débusqués et pénalisés. Pour nous, c’est clair.
Cependant, il est important de noter que, selon nous, ces
cas-là demeurent exceptionnels, particulièrement pour le
médecin de famille. La majorité des cas concernés par les
processus d’enquête touchent surtout des questions d’interprétation de l’Entente. Je n’ai pas à vous dire la complexité
de nos ententes », a affirmé le Dr Godin.
Plusieurs dispositions du projet de loi irritent la Fédération.
La future loi, par exemple, prévoit que les inspecteurs de la
RAMQ pourront « pénétrer, à toute heure raisonnable, dans
tout endroit où un professionnel de la santé (...) exerce ses
fonctions ou ses activités » et « exiger des personnes présentes tout renseignement relatif aux fonctions ou activités
exercées » par le professionnel visé par l’enquête.
Pourquoi changer la manière d’opérer ? « À l’heure actuelle,
lorsque la RAMQ procède à une enquête ou à une inspection, elle a l’habitude d’entrer en contact avec les médecins
ou les cliniques concernées, de convenir d’une rencontre et
de procéder au travail qu’elle a à faire. Jusqu’à ce jour, cette
formule semble avoir fait ses preuves, et il n’y a aucune rai-
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Mesure troublante, une disposition du projet de loi prévoit
qu’un médecin pourra être tenu de rembourser une somme
que les propriétaires de la clinique où il pratique ont facturée à un patient qu’il a traité. « Ce concept légal est bancal
et il participe d’un raisonnement qui veut faire du médecin
le bouc émissaire de litiges administratifs équivoques »,
dénonce le mémoire.
Le gouvernement compte par ailleurs augmenter les
amendes. Certaines passeront de 50 $ à 250 $, d’autres de
2000 $ à 50 000 $. Pour la Fédération, ces hausses frappantes ne sont que des coups d’épée dans l’eau. De l’aveu
même de la RAMQ, dans la majorité de cas, les médecins
n’ont commis ni faute ni abus, mais ont simplement fait des
erreurs de facturation.
La future loi aurait par ailleurs un effet rétroactif - un type
de disposition souvent dénoncé. La FMOQ s’y oppose catégoriquement. Des mesures rétroactives pourraient porter
préjudice à des médecins pour des actes effectués de bonne
foi dans le passé.
La Fédération conclut dans son mémoire que « malheureusement, le projet de loi no 92 contribue à entretenir des préjugés
à l’endroit des médecins, et son contenu est disproportionné
par rapport au problème qu’il tend à vouloir résoudre. » Pour
elle, cette future loi est inutile. //

Voici
NOUVEAU

alogliptine

Voici Nesina (alogliptine) : un nouvel inhibiteur de la
DPP-4 pour les patients atteints de diabète de type 2.
Pr

®

Remboursé par la RAMQ comme médicament d’exception (les codes de prescription sont disponibles)
Traitement des patients atteints de diabète de type 2

CODE

En monothérapie,
lorsque la metformine et une sulfonylurée sont contre-indiquées ou non tolérées.

EN167

En association avec de la metformine,
lorsqu’une sulfonylurée est contre-indiquée, non tolérée ou inefficace.

EN148

En association avec une sulfonylurée,
lorsque la metformine est contre-indiquée, non tolérée ou inefficace.

EN149

DPP-4 = dipeptidyl peptidase-4

D’après la Liste des médicaments de la RAMQ et les Codes des médicaments d’exception (mis à jour le 24 juillet 2015).

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

RÉFÉRENCE : 1. Monographie de produit de NESINA , Takeda Canada Inc., 7 novembre 2014.
®

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

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

Veuillez consulter la
monographie de produit pour
obtenir les renseignements
complets sur la posologie et
l’administration, y compris
l’ajustement posologique
chez les patients atteints
d’insuffisance rénale.

NOUVEAU

alogliptine

UNE CENTAINE
DE CLUBS DE MARCHE

Photo : Emmanuèle Garnier

LES FÉDÉRATIONS MÉDICALES
vous invitent le
lundi 25 juillet 2016
au club de golf Le Mirage

GRAND DÉFI
PIERRE L AVOIE

Dr Sylvain Dion

En partenariat avec la Fédération des kinésiologues du
Québec, le Grand Défi Pierre Lavoie a lancé ses clubs de
marche, nommés « cubes de marche ». Une centaine, dont
un certain nombre dirigé par des kinésiologues, sera mise
sur pied dans tout le Québec « afin de prendre en charge et
d’accompagner les patients qui reçoivent une prescription
de “cubes énergie” de la part de leur médecin de famille »,
indique l’organisme.

Les partenaires :

Association canadienne de protection médicale (ACPM)
Le Cabinet de relations publiques NATIONAL
La Capitale, assurances et gestion du patrimoine inc.
Corporation Fiera Capital – Desjardins
Fiducie Desjardins – Gestion d’actifs CIBC inc.
La Personnelle, assurance de groupe auto, habitation et entreprise
SSQ Groupe financier

Détails et inscription :
fmoq.org | fmeq.ca | fmrq.qc.ca | fmsq.org
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Ces clubs de marche seront gratuits et s’adresseront à tous.
Le Dr Sylvain Dion, deuxième vice-président à la FMOQ, se
réjouit de cette nouvelle. « C’est sûr que c’est toujours plus
facile de mobiliser nos patients lorsqu’on a de tels projets
structurés », dit-il.
Certains de ces clubs de marche seront associés à des
groupes de médecine de famille (GMF) ou à des cliniques
dans le cadre d’un projet-pilote mis sur pied par le Grand Défi
et la FMOQ. Une vingtaine de centres ont été approchés. Ce
projet permettra d’étudier les besoins, les facteurs facilitants
et les difficultés concernant la prescription des « cubes énergie », la création de clubs de marche et la pratique d’activité
physique, autant du côté des médecins que des patients.
« C’est comme si on offrait des ressources supplémentaires
au personnel des GMF pour promouvoir l’activité physique »,
affirme le Dr Dion qui pratique à Lac-Etchemin. Dans certains
GMF, les infirmières ont déjà été mises à contribution. « Dans
le nôtre, elles ont toutes des blocs d’ordonnances de “cubes
énergie”. On y a même inscrit qu’une marche sera organisée le 4 juin dans notre municipalité. » À Lac-Etchemin,
des activités de ce genre ont fréquemment lieu. EG

L A

V I E

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

//

PRIX DU MÉDECIN DU QUÉBEC
LE NUMÉRO DE L’ANNÉE ET LE PRIX COUP DE CŒUR
Le prix du Numéro de l’année du Médecin du Québec a été
décerné à la Dre Élise Crête, responsable de thème du numéro
intitulé « Les urgences en médecine hospitalière », publié en
juillet 2015.

« Ce numéro a été très apprécié parce qu’il abordait des sujets
intéressants, bien couverts et qu’il contenait beaucoup d’outils, comme des algorithmes ou des arbres décisionnels pour
la prise en charge des patients. »

« Ce prix est remis annuellement au numéro qui a été sélectionné à la fois par les membres du comité de rédaction
scientifique pour la qualité de son contenu et par le personnel
du Médecin du Québec pour le respect des échéances et leur
bonne collaboration à toutes les étapes de la production »,
explique le Dr Martin Labelle, rédacteur en chef de la revue.

Le prix Coup de cœur, lui, a été remis aux Dres Irma Clapperton
et Caroline Marcoux-Huard pour leur article Prévention en
clinique : faire moins pour mieux faire, publié en mai 2015.
Actuellement spécialistes en santé publique et en médecine
préventive, les deux auteures ont su, grâce à leur texte sur la
pertinence de l’examen annuel, plaire aux lecteurs, qui décidaient de l’article gagnant.

Dans ce numéro, la Dre Crête, qui pratique à l’Hôpital CharlesLe Moyne, invitait le lecteur à faire face à différents problèmes
qui peuvent survenir à l’hôpital : la fièvre chez un patient hospitalisé, le sepsis grave, la désaturation, l’altération de l’état
de conscience et les crises hypertensives.

Dre Élise Crête

Dre Irma Clapperton

« L’article commente ce que les médecins font et ce qu’on leur
recommande de faire lors d’un examen de prévention, que ce
soit pour le tabagisme, l’activité physique, le dépistage du cancer ou les tests de laboratoire, indique le Dr Labelle. C’était une
photographie de la bonne prévention clinique en 2015. » EG

Dre Caroline Marcoux-Huard

COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC
PRIX D’HUMANISME POUR LE DR MARC DAUPHIN

Le Dr Marc Dauphin, omnipraticien, a reçu le Prix d’humanisme 2016 du
Collège des médecins du Québec (CMQ) pour sa pratique dans la province et ailleurs dans le monde ainsi que pour sa contribution à la médecine de guerre.
Le Dr Dauphin, qui a exercé à Mont-Joli, à Rimouski et à Sherbrooke, a
aussi pratiqué dans les Forces armées canadiennes, entre autres en
Allemagne. En 2009, il a été nommé officier commandant de l’Hôpital
multinational de rôle 3 de Kandahar, en Afghanistan. Il y a dirigé pendant
six mois une équipe de 250 professionnels de la santé de différentes
nationalités. Une période intense. Les traumas majeurs qui sont alors

lemedecinduquebec.org

soignés constituent plus de 35 % de tous ceux qui ont été traités dans cet
établissement. Le taux de survie des blessés à leur arrivée est néanmoins
de 97 %. Un record.
Le Dr Dauphin, qui a également enseigné à l’Université Laval et à l’Université de Sherbrooke, est maintenant retraité. Il a signé plusieurs livres, dont
Médecins de guerre (Éditions de l’Homme, 2014).
« C’est avec une grande fierté que le Collège des médecins décerne
au Dr Dauphin le Prix d’humanisme et souligne ainsi son courage et sa
contribution remarquable au sein des Forces armées canadiennes », a
affirmé le Dr Charles Bernard, président-directeur général du CMQ. EG
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MÉNOPAUSE
DES PATIENTES LAISSÉES À ELLES-MÊMES ?
La médecine peut offrir aux femmes dont la ménopause diminue la qualité de vie
différentes solutions efficaces et sûres. Malheureusement, le nombre de celles
qui en profitent est moins élevé qu’il ne le devrait.
Emmanuèle Garnier

Photo : CHUM

« Aujourd’hui, on peut dire aux femmes
de 50 à 60 ans qui commencent leur
ménopause : “Si l’hypo-œstrogénisme
réduit votre qualité de vie, vous pouvez
recourir aux œstrogènes. Ces derniers n’augmenteront pas vos risques
de problèmes cardiovasculaires. Pour
le cancer du sein, le risque absolu
est de 1 sur 1000. Il faut que je prescrive des hormones à 1000 femmes
pour voir un cancer du sein de plus
que ce à quoi je devrais m’attendre”»,
indique le Dr Serge Bélisle, obstétriciengynécologue et responsable de la
Clinique de ménopause du Centre
hospitalier de l’Université de Montréal
(CHUM).
Dr Serge Bélisle

Les patientes souffrant des effets de
la ménopause sont-elles trop souvent
laissées en plan ? Deux médecins de
l’Université Harvard et de l’Université
de Floride le croient. « Même si des traitements hormonaux et non hormonaux
efficaces peuvent leur être offerts, peu
de femmes présentant des symptômes
de ménopause sont évaluées et traitées », dénoncent, dans le New England
Journal of Medicine, la Dre JoAnn Manson
et le Dr Andrew Kaunitz1.
Depuis la publication de l’étude Women’s
Health Initiative (WHI), en 2002, l’emploi de l’hormonothérapie substitutive
chez les femmes américaines a diminué
de 80 %, indiquent les deux chercheurs.
Une baisse injustifiée pour ce traitement
qui reste le plus efficace (encadré).
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Mais les réticences viennent souvent
des femmes elles-mêmes, souligne
le Dr Markus Martin, gynécologueobstétricien responsable de la Clinique de ménopause McGill, à l’Hôpital
général juif. « Je pose fréquemment la
question : “Madame, voulez-vous commencer à prendre des hormones ?” La
réponse dans 80 % du temps est non.
Cela vient de la patiente. »
« Il y a une partie qui revient aux
femmes, mais je dirais qu’il y a aussi une
responsabilité médicale. Encore beaucoup trop de médecins ont des réserves
concernant la prescription d’hormones,
indique le Dr Bélisle, également professeur titulaire à la Faculté de médecine
de l’Université de Sherbrooke. De
nombreuses femmes viennent à notre
clinique de ménopause, parce qu’après
de trois à cinq ans, le médecin de première ligne ne veut pas renouveler leur
prescription bien qu’aucune donnée
scientifique ne le justifie. »

Le Médecin du Québec, volume 51, numéro 6, juin 2016

LES EFFETS
NÉFASTES POTENTIELS

LE RISQUE DE CANCER DU SEIN ?
Au cours des premières années d’hormonothérapie, le risque supplémentaire
de cancer du sein est faible. « Ce cancer
se manifeste habituellement après au
moins trois et surtout cinq ans de traitement, mentionne le Dr Bélisle. Ce n’est
pas un problème important à moins que
les femmes aient un risque familial ou
des antécédents personnels d’hyperplasie ou de cancer du sein. »
Et qu’en est-il après cinq ans ? L’étude
WHI a mis en lumière une hausse du
cancer du sein après ce laps de temps.
« Cela ne signifie pas que c’est une
contre-indication, indique le spécialiste
du CHUM. Cela veut tout simplement
dire qu’on refait l’équation risqueavantage avec la femme. Les mammo-

Dr Markus Martin

D O S S I E R

graphies permettent de dépister assez précocement cette
complication, et on ajuste la fréquence de ces examens en
fonction des facteurs de risque. »

LES EFFETS CARDIOVASCULAIRES ?
Plusieurs craignent les effets cardiovasculaires de l’hormonothérapie. L’étude WHI a, en effet, révélé une augmentation
du nombre d’infarctus du myocarde et d’accidents vasculaires cérébraux chez les femmes ménopausées sous
œstrogènes et progestérone. Mais les participantes avaient
en moyenne 63 ans au début de l’essai clinique. « Beaucoup
d’études montrent qu’à l’âge de 65 ans des changements se
sont déjà produits dans les vaisseaux et que l’athérosclérose
est avancée. Si à ce moment-là, on commence à prendre des
œstrogènes, cela peut causer des complications cardiaques.
Mais quand les femmes sont au début de la ménopause,
on ne constate pas ce problème. C’est l’inverse », dit le
Dr Martin, également professeur agrégé à l’Université McGill
en obstétrique-gynécologie, en oncologie et en gériatrie.
Un essai clinique, dont les résultats viennent d’être publiés
dans le New England Journal of Medicine, montre effectivement que les femmes ménopausées depuis moins de six
ans qui commencent à prendre de l’œstradiol présentent une
athérosclérose subclinique qui progresse plus faiblement
que celles qui prennent un placebo2. Cependant, cet effet
n’apparaît pas chez les patientes qui entreprennent l’hormonothérapie dix ans ou plus après le climatère.
Pour effectuer une estimation individualisée des risques
entre autres cardiovasculaires, on peut utiliser l’application
gratuite MenoPro de la North American Menopause Society.
Une section est réservée aux médecins et une autre aux
femmes, qui peuvent faire leur propre évaluation.

DES TRAITEMENTS NATURELS
Le vide créé par l’absence de traitement médical adéquat
ouvre la porte à un marché de médicaments non testés et non
surveillés, dénoncent les Drs Manson et Kaunitz. Certaines
femmes se tournent par exemple vers l’hormonothérapie
bio-identique, un traitement controversé. « Ce sont des
pommades d’hormones dites naturelles concoctées par les
pharmaciens pour traiter les symptômes de la ménopause.
lemedecinduquebec.org

ENCADRÉ

S P É C I A L

//

LA VISION DES CHERCHEURS
DE L’ÉTUDE WHI

L’étude Women’s Health Initiative (WHI) a été conçue pour étudier les risques et les avantages de l’hormonothérapie chez les
femmes ménopausées. Les participantes avaient en moyenne
63 ans au début de l’essai clinique. « Les résultats de cette étude
sont maintenant utilisés de manière inappropriée pour prendre
des décisions concernant le traitement de femmes dans la quarantaine ou la cinquantaine qui ont des symptômes vasomoteurs
pénibles », affirment le Dr Andrew Kaunitz, qui a lui-même été
l’un des chercheurs de l’étude WHI, et la Dre JoAnn Manson, qui
était membre du comité de direction de l’étude et chercheuse
dans l’essai clinique.
Maintenant, des organismes comme la Société des obstétriciens
et gynécologues du Canada et l’American College of Obstetricians
and Gynecologists appuient le recours à l’hormonothérapie systémique pour les femmes récemment ménopausées qui n’ont pas
de contre-indications telles qu’un risque particulier de cancer du
sein ou de maladie cardiovasculaire. Pour ces patientes, les avantages de l’hormonothérapie l’emportent sur les risques lorsque
leurs symptômes vasomoteurs sont modérés ou importants.

Il ne s’agit malheureusement pas de préparations homologuées. D’un lot à l’autre, le produit peut ne pas contenir
assez d’hormones ou en comprendre trop. C’est donc très
difficile à contrôler sur le plan de l’innocuité », mentionne
le Dr Bélisle.
Ces préparations semblent populaires. Une enquête récente
menée par la North American Menopause Society auprès de
3725 femmes ménopausées révèle que 35 % de celles qui
suivent une hormonothérapie consomment ces produits.
L’un des attraits des hormones bio-identiques est la personnalisation. « J’ai des patientes qui me disent : “J’ai commencé
à prendre des œstrogènes que la pharmacienne compose.
C’est un produit spécial, juste pour moi” », explique le
Dr Martin. Le médecin a décidé de vérifier, dans le cadre

15

BIENFAITS ET RISQUES DES DEUX TYPES D’HORMONOTHÉRAPIE
ÉVALUÉES DANS L’ÉTUDE WOMEN’S HEALTH INITIATIVE

FIGURE

Les graphiques montrent les résultats des deux types d’hormonothérapie, les œstrogènes conjugués équins (OCE) seuls ou associés à
de l’acétate de médroxyprogestérone (AMP) chez les femmes de 50 à 59 ans. Les risques et les bienfaits sont exprimés sous forme de
différence dans le nombre de problèmes de santé (nombre dans le groupe sous hormonothérapie, moins nombre dans le groupe sous
placebo) pour 1000 femmes pendant cinq ans. Les données sont tirées de Manson et coll3.
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Source : Manson JE, Kaunitz AM. Menopause management – Getting clinical care back on track. N Engl J Med 2016 ; 374 (9) : 803-6. Reproduction autorisée
par la Massachusetts Medical Society.

d’une petite étude, la préparation qu’achetaient une demidouzaine de ses patientes. « Elles avaient toutes la même
dose, même si le produit était fait “juste pour elles” ! », in
dique le Dr Martin. Et ce traitement n’a pas moins d’effets
indésirables que l’hormonothérapie classique. « Il n’y a pas
beaucoup d’études, mais assez pour montrer que les effets
secondaires sont exactement les mêmes. »
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Certaines femmes, elles, recourent aux végétaux. « Des
études avec placebo ont été faites sur les phytoœstrogènes,
que ce soit les lignanes, comme la graine de lin, ou encore
le trèfle rouge, l’actée à grappes noires ou d’autres plantes.
Ces produits ne fonctionnent pas du tout. Les femmes investissent 60 $, 80 $ ou 100 $ par mois pour des traitements qui
n’ont pas un effet supérieur au placebo », affirme le Dr Bélisle.

D O S S I E R

DES SOLUTIONS NON HORMONALES
Les médecins peuvent offrir des traitements non hormonaux
aux femmes aux prises avec des bouffées de chaleur trop
intenses. « Il existe des médicaments qui fonctionnent très
bien. Ils ont été étudiés, on en connaît la dose et les effets
indésirables. On sait qu’ils sont nettement supérieurs au
placebo, mais restent inférieurs aux œstrogènes », indique
le Dr Bélisle.
Il y a ainsi les inhibiteurs du recaptage de la sérotonine et
de la norépinéphrine, comme la venlafaxine (Effexor). « La
dose pour un effet antidépresseur est de 150 mg. Cependant,
pour réduire les bouffées de chaleur, je donne 37,5 mg. Cela
diminue ces symptômes et n’a pas d’effet antidépresseur »,
précise le Dr Martin.

S P É C I A L

//

FORMATION DES MÉDECINS
Trouver des médecins capables de traiter les symptômes de
la ménopause va devenir de plus en plus difficile pour les
femmes. « Non seulement les obstétriciens-gynécologues,
les internistes et les médecins de famille prescrivent beaucoup
moins l’hormonothérapie, mais les nouvelles générations
de diplômés en médecine et de professionnels en première
ligne manquent souvent d’entraînement et de compétences
de base pour soigner les symptômes de la ménopause et
prescrire des traitements hormonaux ou non », écrivent les
Drs Manson et Kaunitz.

Le Dr Belisle fait le même constat. La formation des médecins
est minime dans le domaine de la ménopause, même si au
Canada elle est plus poussée qu’aux États-Unis. « Chez nous,
les résidents en gynécologie ont une demi-journée par année
Les cliniciens peuvent également proposer aux patientes de cours sur la ménopause ainsi que des ateliers de travail.
des médicaments comme la gabapentine (Neurontin), un Chaque résident passe également dix demi-journées à la cliantiépileptique, ou la prégabaline (Lyrica), un analgésique. nique de ménopause où ils voient des cas sous supervision et
peuvent se familiariser avec les différentes approches. » Les
Les bouffées vasomotrices peuvent aussi être traitées par résidents en médecine familiale ont une formation encore
des antihypertenseurs, comme la clonidine. « Je l’utilise de plus succincte. « Il y a un manque de formation à cause d’une
temps à autre à une dose beaucoup moins élevée que pour logique liée à l’évolution de la spécialité. Certains secteurs
sont étudiés de façon plus approfondie
diminuer la pression artérielle. Je com
au détriment d’autres. Toutefois, ce qui
mence par prescrire quatre comprimés
est vrai pour la ménopause l’est aussi
par jour. Quand les bouffées de chapour la contraception et mille et une
leur sont réduites, la patiente peut
L’application américaine
autres choses. »
n’en prendre que trois, éventuellement
MenoPro, qui tient compte
deux. Certaines femmes n’en prennent
des facteurs de risque et
qu’un par jour », indique le Dr Martin.
des préférences de la patiente, À l’Université McGill, le Dr Martin re
marque le même phénomène. « C’est
peut faciliter l’évaluation
vrai qu’on enseigne de moins en moins
UNE QUALITÉ DE VIE RÉDUITE
des traitements possibles
aux étudiants et aux résidents le traiBien des patientes acceptent plus facides symptômes de la
tement de la ménopause. » Les futurs
lement l’hormonothérapie topique que
ménopause. Elle a été
générale. « Les femmes sont beaucoup
cliniciens montrent par ailleurs peu
conçue par la North American
plus ouvertes quand il s’agit d’appliquer
d’enthousiasme pour ce sujet. « Ils sont
Menopause Society.
l’œstrogène localement », a remarqué
plus intéressés par la technologie, la col
le Dr Martin. Ce traitement permet de
poscopie, la chirurgie. Cela leur paraît
plus excitant. Je trouve que c’est domsoigner le syndrome génito-urinaire de
la ménopause qui peut survenir chez 45 % des femmes d’âge mage parce que les femmes ménopausées constituent une
mûr ou âgées. « Même s’il existe des preuves irréfutables grande partie de notre clientèle et elles ont besoin de médeque l’œstrogène vaginal à faible dose est efficace et sûr, ce cins qui savent traiter leurs problèmes. » //
problème est grandement sous-traité », notent pour leur part
les deux médecins américains.
BIBLIOGRAPHIE
1.

Pour beaucoup de patientes, le traitement topique est toutefois insuffisant. « Je dirais que de 20 % à 25 % des femmes en
ménopause souffrent de symptômes assez importants pour
perturber non seulement leur qualité de vie, mais aussi leur
productivité, leur travail, leur humeur et leur mémoire. Habituellement, ces femmes sont encore actives, soit à la maison,
soit sur le marché du travail. Il peut être difficile pour elles
de composer avec leurs symptômes. Elles ont besoin d’un
coup de pouce pharmacologique, qui peut être hormonal ou
non hormonal », affirme le Dr Belisle.
lemedecinduquebec.org

Manson JE, Kaunitz AM. Menopause management – Getting clinical care back
on track. N Engl J Med 2016 ; 374 (9) : 803-6.
2. Hodis HN, Mack WJ, Henderson VW et coll. Vascular effects of early versus
late postmenopausal treatment with estradiol. N Engl J Med 2016 ; 374 (13) :
1221-31.
3. Manson JE, Chlebowski RT, Stefanick ML, et coll. Menopausal hormone therapy
and health outcomes during the intervention and extended poststopping
phases of the Women’s Health Initiative randomized trials. JAMA 2013 ; 310
(10) : 1353-68.
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NOUVEAU VIACORAM
Pr

®

En route vers une maîtrise de la PA.

Une nouvelle option pour le traitement
initial de l’hypertension essentielle légère à modérée
Dans le cadre d’une étude de 8 semaines, VIACORAM® 3,5 mg/2,5 mg a démontré
• Une supériorité comparativement au placebo, au perindopril arginine à 3,5 mg et à l’amlodipine à 2,5 mg pour réduire la PAS (critère d’évaluation
secondaire)/PAD : la variation moyenne entre la valeur de départ et la dernière valeur de l’étude* était de -22,0/-13,6 mm Hg dans le cas du
VIACORAM® 3,5 mg/2,5 mg vs -14,2/-9,3 mm Hg, -16,3/-9,7 mm Hg et -16,0/-10,3 mm Hg pour le placebo, le perindopril arginine à 3,5 mg et
l’amlodipine à 2,5 mg, respectivement; p < 0,001 pour toutes les comparaisons1†‡.
• Une non-infériorité en matière de diminution de la PAS (critère d’évaluation secondaire)/PAD comparativement au perindopril arginine à 5 mg et
à l’amlodipine à 5 mg; la variation moyenne entre la valeur de départ et la dernière valeur de l’étude* était de -22,0/-13,6 mm Hg dans le cas du
VIACORAM® 3,5 mg/2,5 mg vs -18,2/-10,5 mm Hg et -21,8/-12,6 mm Hg pour le perindopril arginine à 5 mg (p < 0,001) et l’amlodipine à 5 mg
(p = 0,003/p < 0,001), respectivement1†§.
• Un meilleur taux de maîtrise de la PA (critère d’évaluation secondaire) (PAS < 140 mm Hg et PAD < 90 mm Hg) comparativement au
perindopril arginine 5 mg (43,5 % vs 33,3 %, p = 0,018, IC à 95 % : [1,8; 18,5]) et une tendance à un meilleur taux de maîtrise que l’amlodipine
à 5 mg (43,5 % vs 37,9 %, p = 0,202, IC à 95 % : [-3.0; 14,1])1‡
VIACORAM (perindopril arginine et amlodipine) est indiqué pour le traitement de l’hypertension essentielle légère à modérée chez les
patients pour lesquels un traitement d’association convient.
VIACORAM® à 3,5 mg/2,5 mg est indiqué comme traitement initial chez les patients présentant une hypertension essentielle légère à
modérée.
Il n’est pas indiqué de passer des agents individuels actuellement sur le marché (perindopril sous forme de sel d’erbumine ou de sel
d’arginine, amlodipine) à VIACORAM®.
Les doses de perindopril arginine contenues dans VIACORAM® ne sont pas commercialisées individuellement. Avant l’instauration du
traitement par VIACORAM®, on ne peut ajuster la dose des patients au moyen des médicaments individuels commercialisés actuellement,
étant donné que les doses de perindopril arginine contenues dans VIACORAM® ne sont pas équivalentes à celles commercialisées
individuellement (perindopril sous forme de sel d’erbumine ou de sel d’arginine).
®

Offert en
trois dosages

3,5 mg / 2,5 mg
perindopril arginine/
amlodipine

7

/5

mg
mg
perindopril arginine/
amlodipine

14 mg / 10 mg
perindopril arginine/
amlodipine

INDIQUÉ COMME TRAITEMENT INITIAL

3,5 mg de perindopril arginine/2,5 mg d’amlodipine

Le SEUL médicament antihypertenseur combinant un IECA (perindopril arginine) et un BCC de type
dihydropyridine (bésylate d’amlodipine)1¶
Usage clinique non abordé ailleurs dans le document
VIACORAM® n’est pas indiqué pour l’instauration du traitement chez les patients âgés
(> 65 ans). On ne dispose pas de suffisamment d’expérience clinique pour justifier de
son utilisation chez ces patients. VIACORAM® n’est pas indiqué chez les patients âgés
de moins de 18 ans, car son efficacité et son innocuité n’ont pas été évaluées dans
cette population.
Contre-indications
VIACORAM® est contre-indiqué chez :
• Les patients qui présentent une hypersensibilité à l’un des ingrédients actifs ou à l’un
des autres ingrédients de ce médicament, à l’un des composants de son conditionnement, à tout autre inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA) ou à
tout autre dérivé de la dihydropyridine
• Les patients atteints d’insuffisance rénale (clairance de la créatinine < 60 mL/min)
• Les patients qui présentent des antécédents d’angio-œdème héréditaire/idiopathique
ou d’angio-œdème lié à la prise antérieure d’un inhibiteur de l’ECA
• Les femmes enceintes ou prévoyant le devenir
• Les femmes qui allaitent
• Les patients qui présentent une sténose mitrale et un obstacle à l’éjection du sang par
le ventricule gauche (p.ex., sténose aortique, cardiomyopathie hypertrophique)
• Les patients atteints d’insuffisance cardiaque
• Les patients atteints de diabète (de type 1 ou 2) ou d’insuffisance rénale modérée ou
grave (taux de filtration glomérulaire [TFG] < 60 mL/min/1,73 m2) qui prennent des
inhibiteurs de l’ECA, incluant VIACORAM®, en concomitance avec des médicaments
contenant de l’aliskirène
• Les patients atteints de problèmes héréditaires d’intolérance au galactose, de
malabsorption du glucose-galactose ou de déficit en lactase de Lapp, car VIACORAM®
contient du lactose
• Les patients qui doivent subir des traitements extracorporels provoquant un contact
entre leur sang et des surfaces à charge négative
• Les patients atteints de sténose bilatérale de l’artère rénale ou de sténose de l’artère
rénale d’un seul rein fonctionnel
Mises en garde et précautions les plus importantes
Grossesse : Administrés pendant la grossesse, les inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine (ECA) peuvent provoquer des lésions chez le fœtus ou
même sa mort. Lorsque la grossesse est détectée, on doit cesser le traitement par
VIACORAM® le plus tôt possible.
Hyperkaliémie (taux de potassium sérique > 5,5 mEq/L) : Peut causer des
arythmies graves, parfois mortelles; un suivi fréquent du taux de potassium sérique est
recommandé chez les patients traités par VIACORAM®. L’usage concomitant de
VIACORAM® et des diurétiques d’épargne potassique, des suppléments de potassium
ou des substituts de sel contenant du potassium n’est pas recommandé.
Maladie du collagène avec atteinte vasculaire ou traitement par un
immunosuppresseur, de l’allopurinol ou du procaïnamide, ou combinaison
de tous ces facteurs de risque (particulièrement en présence d’insuffisance
rénale préexistante) : Peut entraîner des infections graves susceptibles de ne pas
répondre à une antibiothérapie intensive. Si VIACORAM® est employé chez ces patients,
on recommande de surveiller périodiquement la numération des globules blancs, et on
doit aviser les patients de signaler tout signe d’infection à leur médecin.
Angio-œdème : Peut menacer le pronostic vital et survenir à tout moment pendant le
traitement. Lorsque la langue, la glotte ou le larynx sont touchés, l’angio-œdème risque

d’obstruer les voies respiratoires et peut s’avérer mortel. Il faut alors instaurer sans délai
un traitement d’urgence.
Syndrome débutant par un ictère cholestatique évoluant vers une nécrose
hépatique fulminante : Peut causer la mort.
Emploi lors de l’aphérèse des lipoprotéines de basse densité (LDL) par
l’absorption de sulfate de dextran : Peut entraîner des réactions anaphylactoïdes
mettant la vie en danger.
Autres mises en garde et précautions pertinentes
• La prudence est de mise lors de la conduite d’un véhicule ou de l’exécution de tâches
dangereuses
• L’administration concomitante d’inhibiteurs de l’ECA, incluant le perindopril, un des
composants de VIACORAM®, avec d’autres agents inhibant le SRA, comme les ARA
ou les médicaments contenant de l’aliskirène, n’est généralement pas recommandée
chez les patients autres que ceux atteints de diabète (de type 1 ou de type 2) et/ou
d’une insuffisance rénale modérée ou grave (TFG < 60 mL/min/1,73 m2), car elle est
contre-indiquée chez ces patients
• Risque d’hypotension : on doit surveiller étroitement les patients à risque élevé
d’hypotension symptomatique. On doit surveiller de la même façon les patients
atteints de cardiopathie ischémique ou de maladie cérébrovasculaire; une chute
excessive de la pression artérielle pourrait entraîner un infarctus du myocarde ou un
accident vasculaire cérébral
• Risque d’œdème périphérique léger ou modéré
• L’innocuité et l’efficacité de VIACORAM® n’ont pas été établies dans la prise en
charge des crises hypertensives
• Risque d’intensification de l’angine de poitrine et/ou survenue d’un infarctus du
myocarde lors de l’instauration du traitement par VIACORAM® ou après une
augmentation de la dose
• Risque d’hyperkaliémie; surveiller périodiquement le taux de potassium sérique
• Risque de neutropénie/d’agranulocytose, de thrombocytopénie et d’anémie
• Hausses des taux sériques de transaminases et/ou de bilirubine, ictère cholostatique,
lésions hépatocellulaires avec ou sans cholostase
• Non recommandé chez les patients atteints d’insuffisance hépatique
• Angio-œdème
• Risque de réactions anaphylactoïdes durant la désensibilisation ou lors de l’exposition
à des membranes (patients sous hémodialyse)
• Risque de réactions nitritoïdes chez les patients recevant des injections d’or
• Patients qui subissent une intervention chirurgicale majeure ou durant l’anesthésie
avec des agents hypotenseurs
• Patients de race noire par rapport aux personnes de race blanche
• Non recommandé pour les patients ayant récemment subi une transplantation rénale
• Risque d’altérations de la fonction rénale chez les sujets prédisposés; on doit surveiller
les taux de potassium et de créatinine sériques chez ces patients
• Risque de toux
• Réactions dermatologiques
• N’est pas indiqué pour l’instauration du traitement chez les patients âgés (> 65 ans);
non recommandé chez les patients de moins de 18 ans
• Chez les patients diabétiques traités par des antidiabétiques oraux ou par l’insuline :
la maîtrise de la glycémie doit être étroitement surveillée pendant le premier mois de
traitement par VIACORAM®
• Patients atteints de sténose bilatérale de l’artère rénale ou de sténose de l’artère
rénale d’un seul rein fonctionnel
• Fonction sexuelle/reproduction

Pour de plus amples renseignements
Veuillez consulter la monographie du produit à l’adresse http://webprod5.hc-sc.gc.ca/
dpd-bdpp/language-langage.do?lang=fra &url=t.search.recherche afin d’obtenir des
renseignements importants concernant les effets indésirables, les interactions
médicamenteuses et la posologie n’ayant pas été abordés dans le présent document.
Vous pouvez aussi vous procurer la monographie du produit en appelant au
1-800-363-6093
Références : 1. Servier Canada inc. Monographie de VIACORAM®, 17 février 2016. 2. Laurent S et al.
Randomized evaluation of a novel, fixed-dose combination of perindopril 3.5 mg/amlodipine 2.5 mg as a
first-step treatment in hypertension. J Hypertens. 2015; 33(3):653-661.
PA = pression artérielle; PAS = PA systolique; PAD = PA diastolique; IECA = inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine; BCC = bloqueurs des canaux calciques
* Pour les patients dont la dernière valeur pendant l’étude a été obtenue alors qu’ils n’étaient plus traités,
mais pour lesquels des valeurs pendant l’étude étaient disponibles alors qu’ils étaient sous traitement, on
a tenu compte de la dernière valeur obtenue alors qu’ils étaient sous traitement.
† Étude factorielle à double insu, multicentrique et internationale, contrôlée par placebo, à répartition
aléatoire et avec groupes parallèles, d’une durée de 8 semaines menée auprès de patients atteints
d’hypertension essentielle non compliquée légère à modérée (c.-à-d. absence de risque cardiovasculaire

élevé et
de lésions aux organes cibles, pression
artérielle diastolique [PAD] en décubitus ≤ 95 mm Hg et < 110 mm Hg et
pression artérielle systolique [PAS] en décubitus ≤ 150 mm Hg et < 180 mm Hg, PAS/PAD moyenne au
départ : 161/101 mm Hg) ayant reçu les traitements suivants : perindopril arginine à 3,5 mg/amlodipine à
2,5 mg (n = 246), perindopril arginine à 3,5 mg (n = 268), perindopril arginine à 5 mg (n = 270),
amlodipine à 2,5 mg (n = 270), amlodipine à 5 mg (n = 261) ou placebo (n = 248). Le principal critère
d’évaluation de l’efficacité était la variation de la PAD en décubitus à la dernière visite de l’étude par rapport
au départ. PAS/PAD de départ en décubitus (mm Hg) : VIACORAM® (161,8/100,7), placebo (161,0/100,5);
perindopril à 3,5 mg (161,4/100,7); amlodipine à 2,5 mg (161,2/100,6); perindopril à 5 mg (160,7/100,1)
et amlodipine à 5 mg (162,3/100,6).
‡ Tests de supériorité de l’association perindopril à 3,5 mg/amlodipine à 2,5 mg comparativement au
traitement de référence (placebo, perindopril à 3,5 mg, amlodipine à 2,5 mg); taux d’erreur de type I
(valeur unilatérale) : 0,025.
§ Tests de non-infériorité de l’association perindopril à 3,5 mg/amlodipine à 2,5 mg comparativement au
traitement de référence (perindopril à 5 mg, amlodipine à 5 mg); limite de non-infériorité : 2 mm Hg pour
PAD -3 mm Hg pour PAS, taux d’erreur de type I (valeur unilatérale) : 0,025.
¶ La portée clinique comparative n’a pas été établie.
® VIACORAM est une marque de commerce déposée de Servier Canada Inc.

Servier Canada Inc., 235, boulevard Armand-Frappier, Laval (Québec) H7V 4A7, 1-888-902-9700

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

Pr

MC

Consultez la monographie de produit au
www.trintellixmonographie.ca. Vous y trouverez des
renseignements importants sur les contre-indications,
les mises en garde et les précautions, les effets indésirables,
les interactions, la posologie et les conditions d’utilisation clinique.
On peut aussi se procurer la monographie de produit
en appelant au 1-800-586-2325.
TRINTELLIX est une marque de commerce
de Lundbeck Canada Inc.
MC
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LES PROBLÈMES AIGUS
DU NOURRISSON
Travaillant dans une UMF où nous suivons beaucoup de femmes enceintes,
nous voyons aussi de multiples nourrissons. Un numéro du Médecin du
Québec sur les soins aigus du nourrisson nous semblait tout indiqué.
Vous rencontrerez une maman que vous avez vue hier, exaspérée par son
chérubin qui mouille autant de bavettes que de couches. Vous verrez un
bébé qui est tombé de la table à langer le matin et s’est fait une bosse sur
la tête. Comment bien évaluer la gravité de sa chute ? Et si c’était de la
maltraitance ? Et le petit à l’œil rouge ? Simple conjonctivite. En êtes-vous
bien certain ? Et, enfin, vous ferez la connaissance du dernier bambin de
la journée. Celui qui toussait et mouchait, en plus d’être fiévreux, dont le
père a déversé sur le bureau un plein sac de médicaments en vente libre.
Après la lecture de ce numéro sur les problèmes aigus du nourrisson,
nous espérons que vous serez mieux outillés pour accueillir les enfants
atteints de maux divers et que vous aurez encore plus de plaisir à le faire !

Les auteurs tiennent à remercier le Dr Michel Cauchon,
médecin de famille-enseignant au Centre Maizerets de Québec
et professeur titulaire à la Faculté de médecine de l’Université Laval,
pour sa précieuse collaboration à la révision scientifique des articles.

Cécile Jeanmart

Omnipraticienne
UMF-GMF Maizerets

lemedecinduquebec.org
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Vous traitez le SCI-C?
Songez à CONSTELLA

MD

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

• douleur abdominale

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

• ballonnements
• constipation 2

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSTELLAMD est une marque de commerce déposée d’Ironwood Pharmaceuticals, Inc.
utilisée sous licence par Actavis Specialty Pharmaceuticals Co.
© 2016 Allergan. Tous droits réservés.
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RÉGURGITATIONS, REFLUX ET VOMISSEMENTS
MYTHES ET RÉALITÉS !
Les troubles digestifs hauts peuvent représenter un défi de taille si on ne sait trop
par où commencer. Entre mythes et réalités, clarifions les diagnostics à garder en tête
et les conduites à tenir auprès des nourrissons.
Stéphanie Dubé et Marjorie Allard-Pigeon

1. LA SURALIMENTATION EST UNE CAUSE
FRÉQUENTE DE VOMISSEMENTS CHEZ
LES NOURRISSONS.

Réalité. Établissons d’abord les différentes entités à l’origine
des taches sur la bavette. Le reflux gastro-œsophagien est
le passage sans effort du contenu de l’estomac dans l’œsophage de façon extériorisée (régurgitations) ou non. Les
vomissements constituent plutôt une émission du contenu
gastrique avec effort et s’accompagnent de contractions
musculaires et parfois de nausées1. La suralimentation est
un diagnostic fréquent2, qui peut se traduire par des vomissements ou des régurgitations et un inconfort lié à l’incapacité
du nourrisson à digérer tout le lait ingéré. Les bébés ont pourtant une excellente capacité à gérer leur faim. Les parents,
au contraire, peuvent être atteints du syndrome du « biberon
vide »2. La modération a bien meilleur goût, même pour les
plus petits ! Il est donc essentiel de rappeler aux parents que
l’estomac de leur bébé est très petit (figure 13) et que, parfois,
ce qui en ressort est simplement de trop. Par conséquent, nul
besoin de le remplir de nouveau ! Les parents doivent également être attentifs aux signes de satiété, c’est-à-dire
lorsque le bébé prend de plus longues pauses de succion
ou se détourne du sein ou de la bouteille. Comme la suralimentation touche plus souvent les bébés nourris au biberon
que ceux qui sont allaités, il est important de demander
la quantité de lait bu (tableau I4) et la fréquence des boires.
La fréquence normale est d’un boire toutes les trois ou quatre
heures pour le nourrisson au biberon, et pas plus de huit
à douze séances par jour5 pour le bébé allaité. Il peut également être utile d’orienter la mère vers un spécialiste de
l’allaitement pour vérifier si d’autres éléments liés à la technique de mise au sein sont possibles6. La figure 27 liste les
principales causes de vomissements chez le nourrisson.

La Dre Stéphanie Dubé est résidente en médecine
familiale à l’UMF-GMF Maizerets affiliée
à l’Université Laval. La Dre Marjorie Allard-Pigeon,
médecin de famille et enseignante au même
endroit, est chargée d’enseignement clinique à
l’Université Laval.
lemedecinduquebec.org

FIGURE 1

Jour 1

VOLUME DE L’ESTOMAC EN FONCTION
DE L’ÂGE DU NOURRISSON

Jour 3

Taille
Taille
d’une cerise
d’une noix
5 à 7 ml
22 à 27 ml
De 1 à 1,5 cuillère De 0,75 à 1 oz
à thé

Une
semaine

Deux
semaines

Taille
d’un abricot
45 à 60 ml
De 1,5 à 2 oz

Taille
d’un gros œuf
80 à 150 ml
De 2,5 à 5 oz

Source : Medela Moment. The size of your baby’s stomach: breastfeeding in
the early days. Mississauga : Medela Moment ; 2015. Reproduction autorisée.

TABLEAU I

QUANTITÉ DE LAIT NORMAL
PAR 24 HEURES SELON L’ÂGE4

Âge

Quantité de lait par 24 h

, 1 à 4 semaines

15 oz – 25 oz ou 450 ml – 750 ml

2 mois

20 oz – 30 oz ou 600 ml – 900 ml

4 mois

30 oz – 40 oz ou 900 ml – 1200 ml

De 6 à 12 mois

24 oz – 32 oz ou 720 ml – 960 ml

De 12 à 18 mois

20 oz – 25 oz ou 600 ml – 750 ml

24 mois

2 verres ou 500 ml de lait de vache

2. LES INHIBITEURS DE LA POMPE À PROTONS
SONT SURUTILISÉS DANS LE TRAITEMENT
DU REFLUX GASTRO-ŒSOPHAGIEN CHEZ LE
NOURRISSON.

Réalité. Le diagnostic de reflux gastro-œsophagien pathologique, posé chez environ 10 %1 des bébés, est établi en
présence d’au moins un des symptômes suivants : régurgitations ou vomissements répétitifs, retard staturopondéral,
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FIGURE 2

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL DES VOMISSEMENTS7
Diagnostic différentiel des vomissements

Vomissements bilieux
h

h

Vomissements non bilieux

Malrotation avec ou sans
volvulus
Astrésies et sténoses
intestinales

Maladies obstructives
h
h
h

h

h

Sténose du pylore
Invagination intestinale
Hernie inguinale
incarcérée
Maladie
de Hirschsprung
Iléus méconial,
bouchon méconial

Maladies infectieuses
h
h

h

h
h
h
h
h

Gastro-entérite
ORL (otite,
rhinopharyngite,
stomatite)
Infection urinaire,
pyélonéphrite
Pneumonie
Appendicite
Méningite
Sepsis
Coqueluche émétisante

Autres maladies
h

h
h

h

h

h

h

irritabilité, hématémèse, refus de manger, apnée, sibilances,
stridor, raucité de la voix, toux ou position arquée vers l’arrière. En l’absence de symptômes associés, les régurgitations
sont considérées comme attribuables à un reflux gastroœsophagien physiologique. Ces bébés sont qualifiés dans la
littérature anglaise de « happy spitters », c’est-à-dire de bébés
qui régurgitent sans en être incommodés. Pour les nourrissons souffrant d’un reflux pathologique, l’enseignement aux
parents, associé à un traitement non pharmacologique, doit
être tenté en premier lieu (tableau II8). D’ailleurs, selon une
étude rétrospective menée sur 394 nourrissons de moins
de 12 mois, 78 % des sujets9,10 avaient connu une atténuation
de leurs symptômes après deux semaines lorsqu’une infirmière conseillait des méthodes non pharmacologiques aux
parents par téléphone. Les bébés qui présentaient des régurgitations isolées ou une irritabilité étaient plus susceptibles
de répondre à ces méthodes. Le traitement pharmacologique
doit être réservé aux cas d’œsophagite érosive soupçonnée
à l’anamnèse (refus de boire, position arquée vers l’arrière
pendant les boires, retard staturopondéral, mâchonnement)
ou confirmée par endoscopie et de complications pulmonaires (toux chronique, respiration sifflante, pneumonies
et laryngites récidivantes, stridor)8. Lorsqu’un traitement
est indiqué, les agents antisécrétoires jouent un rôle clé, les
inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) étant souvent nos
préférés (tableau III11). Plusieurs études12,13, dont une revue
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Reflux gastroœsophagien
Suralimentation
Allergie aux protéines
de lait de vache
Hypertension
intracrânienne
Erreurs innées
du métabolisme
Hyperplasie congénitale
des surrénales
Traumatismes
non accidentels
(maltraitance)

de quatre grands essais cliniques évaluant l’utilisation des
IPP, ont montré une augmentation des ordonnances qui sont
maintenant jusqu’à onze fois plus importante que celles du
début des années 2000. Cette hausse touche surtout les
petits de moins de 1 an, même si aucun IPP n’a été approuvé
à l’heure actuelle pour cette clientèle8. Il faut savoir qu’en l’absence de maladie causée par l’acide, l’évaluation des risques
et des bienfaits des IPP n’est pas favorable à ces derniers.
L’utilisation serait associée à un accroissement du nombre de
pneumonies extrahospitalières, de gastro-entérites, de candidoses et d’entérocolite nécrosante, cette dernière surtout
chez les prématurés8. Lorsqu’un reflux pathologique est soupçonné, un essai thérapeutique de deux semaines peut tout de
même être envisagé, à condition de revoir régulièrement la
nécessité du traitement. Les sociétés de gastro-entérologies
pédiatrique américaine et européenne recommandent de
cesser le traitement si aucune amélioration n’est perçue
après ce délai8. Si des résultats favorables sont obtenus, il
faut réévaluer le traitement tous les deux ou trois mois. En
cas d’échec, l’essai d’une éviction des protéines de lait de
vache chez la mère qui allaite ou d’un lait hypoallergène est
une autre option thérapeutique puisque l’allergie peut être
la cause du reflux pathologique. Il est important d’effectuer
un seul changement à la fois afin de mieux évaluer l’effet de
nos traitements. À noter que les anti-H2, comme la ranitidine,
ont toujours leur place dans le traitement de première ligne
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TABLEAU III

PRINCIPAUX MÉDICAMENTS
CONTRE LE REFLUX GASTROŒSOPHAGIEN PATHOLOGIQUE
CHEZ L’ENFANT DE 0 À 2 ANS11

Épaissir le lait : 1 c. à soupe de céréale de riz pour 1 oz
à 4 oz de lait ou 15 ml de Thicken up pour 4 oz de lait

Médicament

Posologie usuelle

h

Favoriser l’allaitement

h

h

Fractionner les boires

h

Élever la tête du lit à 30°

TABLEAU II

h

h

h

TRAITEMENTS
NON PHARMACOLOGIQUES
DU REFLUX GASTRO-ŒSOPHAGIEN
PATHOLOGIQUE8

C O N T I N U E

Mettre en place des mesures positionnelles : favoriser
la position verticale, éviter la position assise dans un siège

Lansoprazole
(Prevacid fasTab)
• pour les enfants
de plus de 1 an

h

du reflux pathologique. Nous vous recommandons l’article
du Dr Louis Paquette, publié dans Le Médecin du Québec
d’octobre 2007, intitulé « Docteur, j’en ai plein la bavette »,
qui est toujours d’actualité, pour parfaire votre savoir sur le
reflux gastro-œsophagien.

3. LES VOMISSEMENTS SONT RAREMENT CAUSÉS
PAR DES MALADIES EXTRADIGESTIVES.

Mythe. L’absence de communication claire avec le nourrisson nous oblige à jouer au détective pour confirmer notre
diagnostic (figure 2). Dans notre travail d’enquêteur, nous
devons porter une attention particulière aux symptômes
associés. En présence de fièvre ou d’hypothermie, il faut soupçonner une infection (ORL, infection urinaire, pneumonie,
méningite). La diarrhée et un contact infectieux évoqueront
plutôt une gastro-entérite. Les vomissements matinaux, quant
à eux, peuvent accompagner l’hypertension intracrânienne7.
Les traumatismes craniocérébraux légers peuvent aussi
être une cause occulte de vomissements (voir l’article des
Drs Louis-Philippe Blais et Cécile Jeanmart, intitulé : « Traumatisme crânien léger : s’en sortir sans se casser la tête »,
dans le présent numéro). Bien que rares, une odeur inhabituelle émanant du patient, une hépatosplénomégalie
ou un ictère doivent nous faire penser aux erreurs innées
du métabolisme7.

4. LES VOMISSEMENTS BILIEUX SONT SOUVENT
ASSOCIÉS À UNE URGENCE CHIRURGICALE.

Réalité. Fait intéressant, selon une étude, environ 70 % des
parents questionnés utilisaient le terme « bile » pour parler de
vomissements de couleur jaune7. Cliniquement, les vomissements bilieux sont plutôt verdâtres. La vérification de ce
détail doit donc être faite dès le départ. Après avoir confirmé
auprès des parents qu’il s’agit de véritables vomissements
bilieux, le diagnostic de malrotation avec ou sans volvulus
(figure 2) est celui à considérer jusqu’à preuve du contraire.
C’est l’urgence chirurgicale à ne pas manquer en pédiatrie2.
Dans cette situation, ne perdez pas une minute et dirigez
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2 mg/kg/j

4 mg/kg/j –
10 mg/kg/j, 2 f.p.j.

300 mg/j

h
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Éviter le tabagisme passif
Ranitidine (Zantac)
• pour les enfants
de plus de 1 mois

Dose
maximale

, 10 kg :
7,5 mg, 1 f.p.j.
10 kg – 30 kg :
15 mg, 1 f.p.j.
. 30 kg :
30 mg, 1 f.p.j.
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votre patient à l’urgence pour une prise en charge rapide au
cas où le diagnostic s’avérerait le bon.

5. LORSQUE LES VOMISSEMENTS
NE SONT PAS BILIEUX, IL N’Y A PAS LIEU
DE CRAINDRE UNE MALADIE OBSTRUCTIVE.

Mythe. Même si les vomissements sont sans particularité, il
faut éliminer la possibilité d’une invagination intestinale et
d’une hernie incarcérée (figure 2), deux maladies obstructives11. L’invagination intestinale touche le plus souvent les
nouveau-nés de 4 à 9 mois. Classiquement, ce phénomène
entraîne des douleurs abdominales aiguës et paroxystiques.
Un des signes pathognomoniques mais tardifs est l’apparition d’une rectorragie en « gelée de groseille »2. La nécrose
et l’occlusion intestinale sont les principales complications à
redouter. L’échographie abdominale demeure le test diagnostique de choix, sa sensibilité et sa spécificité frôlant 100 %2.
Le traitement se fait par réduction hydrostatique ou par gaz
sous pression, qui remplace dorénavant le lavement baryté2.
La possibilité d’une hernie incarcérée doit également être
éliminée. Un examen physique des régions inguinales et
scrotales est de mise. Le diagnostic est surtout clinique,
mais l’échographie peut aussi être utile en cas d’incertitude.

6. ON RETROUVERA TOUJOURS UNE OLIVE
PYLORIQUE À L’EXAMEN LORS D’UN DIAGNOSTIC
DE STÉNOSE DU PYLORE.

Mythe. Depuis l’arrivée de l’échographie dans l’arsenal
diagnostique, la proportion de patients qui présentent une
olive pylorique à l’examen physique a grandement diminué2.
L’échographie permet, en effet, de faire un diagnostic plus
précoce lorsque la masse pylorique est encore trop petite
pour être palpée7. Il ne faut donc pas faire l’erreur d’attendre
de trouver une olive pylorique pour poser le diagnostic de
sténose du pylore7 chez un patient dont les symptômes progressent. Classiquement, cette entité se manifeste entre la

25

TABLEAU IV

ÉVALUATION CLINIQUE DU DEGRÉ DE DÉSHYDRATATION DU NOURRISSON*

Signes cliniques

Déshydratation légère
(, 5 %)

Déshydratation modérée
(5 % – 10 %)

Déshydratation grave
(. 10 %)

État de conscience

Patient alerte

Irritabilité, fatigue

Léthargie, apathie, coma

Fréquence cardiaque

Normale ou légèrement élevée

Tachycardie

Tachycardie ou bradycardie

Pression artérielle systolique

Normale

Normale ou légèrement abaissée

Hypotension

Fréquence respiratoire

Normale

Profonde et parfois augmentée

Profonde et augmentée
ou parfois diminuée

Fontanelle antérieure

Normale

Déprimée

Très déprimée

Yeux

Normaux

Cernés

Enfoncés

Larmes

Présentes

Diminuées

Absentes

Muqueuse buccale

Normale ou légèrement sèche

Sèche

Très sèche

Turgescence de la peau

Normale

Diminuée

Pli cutané

Extrémités

Chaudes

Froides

Froides, marbrées
ou cyanosées

Temps de remplissage capillaire

,2s

Légèrement allongée (2 s ou 3 s)

Très allongé (. 3 s)

Diurèse

Mictions normales ou
légèrement diminuées

Oligurie

Anurie

Soif

Normale ou légèrement
augmentée

Augmentée

†

Très augmentée

* Ces signes ne sont pas toujours présents. † De façon générale, on parle d’une oligurie lorsque la diurèse est inférieure à 1 ml/kg/h chez le nouveau-né et à
0,5 ml/kg/h chez l’enfant pendant une période de six heures. Source : Turgeon J, Hervouet-Zeiber C, Ovetchkine P et coll. Dictionnaire de thérapeutique pédiatrique
Weber (tableau 68.5). 3e éd. Montréal : Chenelière Éducation ; 2015. p. 324. TC Media Livres, ISBN 9782765047490. Reproduction autorisée. Toute reproduction
interdite sans la permission de l’éditeur.

2e et la 4e semaine de vie par des vomissements en jet non
bilieux qui s’accentuent graduellement2. Contrairement à
ce qui se produit pour d’autres problèmes, après avoir vomi,
l’enfant a encore faim. Si la maladie évolue depuis quelque
temps, l’enfant peut souffrir de déshydratation associée et
d’un ictère.

7. EN CAS DE DÉSHYDRATATION,
LES NOURRISSONS ALLAITÉS PEUVENT RECEVOIR
DES SOLUTIONS DE RÉHYDRATATION.

Réalité. La prise en charge du patient qui vomit dépend de
la cause, de son état général et de son degré de déshydratation (tableau IV2). Il faut conseiller l’utilisation des solutions
de réhydratation du commerce chez les enfants atteints de
déshydratation légère ou modérée. À noter qu’à la suite des
résultats d’une vaste étude multicentrique, l’OMS recommande une nouvelle solution de réhydratation par voie
orale à osmolarité réduite (245 mOsm/l) (tableau V14) qui
permettrait de diminuer de 33 % les traitements par voie
intraveineuse imprévus par rapport à la solution classique.
Les solutions prémélangées sont préférables aux mélanges
maison14. Les boissons gazeuses et sportives, le jus et l’eau
sont à proscrire2. La déshydratation grave nécessite une

26

Le Médecin du Québec, volume 51, numéro 6, juin 2016

réhydratation par voie intraveineuse. Si le bébé est allaité, il
est important de le mettre au sein plus fréquemment puisque
le lait maternel renferme des facteurs immunitaires qui aideront le nourrisson à combattre l’infection15. Chez les bébés
nourris au biberon comme chez les bébés allaités, les solutions de réhydratation par voie orale peuvent être utilisées si
les vomissements sont importants, s’il y a des diarrhées
fréquentes associées ou si le bébé refuse de boire ou vomit
après ses boires15. Il est recommandé de donner une cuillère
à thé toutes les cinq à quinze minutes jusqu’à la quantité
recommandée pour l’âge : de 30 ml/h à 90 ml/h pour les
nourrissons de la naissance à 6 mois et de 90 ml/h à 125 ml/h
pour les enfants de 6 mois à 2 ans15. Après quatre heures de
réhydratation bien tolérée, les aliments peuvent être réintégrés progressivement si la diversification alimentaire a
déjà été entamée. Il n’y a aucune raison d’arrêter les produits
laitiers de façon temporaire chez ces patients, sauf en cas de
diarrhées importantes. Une alimentation restrictive (ex. : riz,
compote, banane et rôties) n’est donc pas recommandée15.

CONCLUSION
Vous aurez dorénavant en tête les diagnostics à ne pas manquer et vous saurez reconnaître facilement les situations
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TABLEAU V
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COMPOSITION DES SOLUTIONS DE RÉHYDRATATION PAR VOIE ORALE UTILISÉES AU CANADA

Produit

Glucides (g/l)

Sodium
(mmol/l)

Potassium
(mmol/l)

Chlorure
(mmol/l)

Base
(mmol/l)

Osmolarité
(mOsm/l)

Formule classique

20

90

20

80

30

311

Formule révisée

13,5

75

20

65

10

245

Pédialyte (Laboratoires Abbott)

25

45

20

35

30

250

Gastrolyte (Aventis Pharma)

17,8

60

20

60

10

240

Enfalyte (Mead Johnson Nutritionals)

32 (solides de sirop
de riz)

50

25

45

11

200

Cera (Cera Products)

40 (condensé de riz)
10 (saccharose)

50

20

40

30

220

Source : Leung A, Prince T. La réhydratation par voie orale et la réalimentation rapide dans le traitement de la gastro-entérite infantile. Paediatr Child Health
2006 ; 11 (8) : 535-9. Reproduction autorisée.

urgentes. Dans votre démarche clinique, portez une attention particulière aux symptômes associés à ces situations
et aux questions clés de l’anamnèse pour orienter votre
diagnostic. Utilisez les outils proposés dans cet article pour
conseiller les parents et établir les premières étapes de votre
prise en charge. À vous de jouer ! //
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Le diagnostic de reflux gastro-œsophagien pathologique
doit être considéré en présence de régurgitations ou de
vomissements répétitifs, de retard staturopondéral, d’irritabilité, d’hématémèse, de refus de manger , d’apnée,
de sibilances, de stridor, de raucité de la voix, de toux ou
de position arquée vers l’arrière.
Chez les patients atteints de reflux gastro-œsophagien
pathologique, l’enseignement aux parents combiné à
un traitement non pharmacologique doit être tenté en
premier lieu.
Le diagnostic de malrotation avec ou sans volvulus
constitue la principale urgence chirurgicale à ne pas
manquer en pédiatrie.
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Un double bronchodilatateur AMLA/BALA à prise
uniquotidienne pour le traitement de la MPOC1
Indications et utilisation clinique :
ULTIBROMD BREEZHALERMD (maléate d’indacatérol et bromure de glycopyrronium) est une association médicamenteuse contenant un β2-agoniste à longue durée
d’action (BALA) et un antagoniste muscarinique à longue durée d’action (AMLA), qui est indiquée, à raison d’une prise par jour, pour le traitement bronchodilatateur
d’entretien à long terme de l’obstruction des voies respiratoires chez les patients atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), y compris la
bronchite chronique et l’emphysème.
Veuillez consulter la monographie du produit à l’adresse www.novartis.ca/MonographieUltibro pour obtenir des renseignements importants sur :
• Les contre-indications dans l’asthme, en présence d’une hypersensibilité grave aux protéines du lait ou d’une hypersensibilité à toute composante
d’ULTIBROMD BREEZHALERMD
• Les mises en garde et précautions les plus importantes relatives à la mortalité liée à l’asthme
• Les autres mises en garde et précautions pertinentes concernant des épisodes aigus de bronchospasme; le traitement d’une MPOC qui se détériore de
façon marquée; l’utilisation en concomitance avec d’autres BALA ou AMLA; l’utilisation chez les patients qui présentent un glaucome à angle fermé ou une
rétention urinaire, ou qui sont aux prises avec des troubles cardiovasculaires (en particulier, insuffisance coronarienne, infarctus du myocarde aigu, arythmie et
hypertension), qui ont des antécédents connus d’allongement de l’intervalle QTc, qui présentent des facteurs de risque de torsades de pointes, ou qui prennent
des médicaments dont on sait qu’ils allongent l’intervalle QTc; les patients aux prises avec des troubles convulsifs ou une thyrotoxicose; les patients qui
répondent de manière particulièrement marquée aux amines sympathomimétiques ou qui sont atteints d’insuffisance rénale grave ou d’insuffisance hépatique
grave; le risque d’hypokaliémie, d’hyperglycémie, de réactions d’hypersensibilité immédiate, dont l’œdème angioneurotique, l’urticaire et l’éruption cutanée;
le risque de bronchospasme paradoxal; l’utilisation durant le travail, la grossesse/l’allaitement et l’accouchement
• Les conditions d’utilisation clinique, effets indésirables, interactions médicamenteuses et directives relatives à la posologie et l’administration
Vous pouvez également obtenir la monographie du produit en appelant le Service d’information médicale au 1-800-363-8883.

Référence : 1. Monographie d’ULTIBROMD BREEZHALERMD.
Novartis Pharma Canada inc., le 18 août 2014.
ULTIBRO et BREEZHALER sont des marques déposées.
Monographie du produit offerte sur demande.
PRO/ULT/0050F
© Novartis Pharma Canada Inc. 2016
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TRAUMATISME CRÂNIEN LÉGER
S’EN SORTIR SANS SE CASSER LA TÊTE
Évaluer un nourrisson ayant subi un traumatisme crânien au service de consultation
sans rendez-vous peut s’avérer particulièrement anxiogène pour le médecin de famille. À quels
éléments le médecin doit-il se fier pour orienter l’enfant ? Doit-il lui prescrire des examens
paracliniques, l’envoyer à l’urgence ou simplement le retourner à la maison avec des conseils ?
Louis-Philippe Blais et Cécile Jeanmart

Jusqu’à 20 000 enfants sont vus chaque année dans les
urgences du Canada pour un traumatisme crânien1, dont
85 % pour un traumatisme craniocérébral (TCC) léger2.
Moins de 5 % d’entre eux souffriront d’une lésion intracrânienne à l’examen d’imagerie, et moins de 1 % auront besoin
d’une intervention neurochirurgicale2. Néanmoins, il s’agit
d’un problème extrêmement fréquent qui peut entraîner une
mortalité ou une morbidité potentiellement dévastatrice.

TABLEAU I
h

DÉFINITION DU TRAUMATISME CRANIOCÉRÉBRAL
ET PARTICULARITÉ DU CERVEAU DE L’ENFANT
Le traumatisme craniocérébral regroupe les signes et les
symptômes résultant d’un traumatisme au cerveau. Il peut
y avoir ou non une lésion cérébrale à l’examen d’imagerie1.
Selon l’American Academy of Pediatrics, un enfant ayant
subi un traumatisme crânien présente un TCC léger si son
état de conscience est normal à l’examen initial, qu’il n’a
aucun signe neurologique focalisateur (y compris sur le fond
d’œil) ni aucune fracture du crâne visible2. L’Institut national
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), quant
à lui, définit le TCC léger à l’aide des critères diagnostiques
du tableau I3.
Les enfants sont plus susceptibles de subir une lésion
intracrânienne à la suite d’un traumatisme du fait de leur
anatomie unique1. Le risque est encore plus élevé chez les
nourrissons, en raison de leur ratio tête-corps plus élevé,
d’une boîte crânienne plus mince, d’une musculature moins
forte, d’une myélinisation partielle des neurones et d’une
texture plus spongieuse du cerveau découlant d’une plus
grande proportion en eau1. Ces caractéristiques engendrent
une prévalence élevée de lésion axonale diffuse et d’œdème
cérébral secondaire1.

Le Dr Louis-Philippe Blais est résident en
médecine familiale à l’UMF-GMF Maizerets
affiliée à l’Université Laval. La Dre Cécile Jeanmart
est médecin de famille ainsi que professeure de
clinique au même endroit.
lemedecinduquebec.org
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CRITÈRES DIAGNOSTIQUES
DU TCC LÉGER

Objectivation d’au moins un élément
A. Période d’altération de l’état de conscience
(confusion ou désorientation)
B. Perte de connaissance < 30 minutes
C. Amnésie post-traumatique < 24 heures
D. Signe neurologique transitoire ou signe neurologique
localisé, convulsion ou lésion intracrânienne
ne nécessitant pas une intervention chirurgicale
Score de Glascow entre 13 et 15, 30 minutes ou plus après
l’accident, lors de l’évaluation à l’urgence

Source : INESSS. Algorithme décisionnel pour la gestion du risque de complications neurologiques graves à la suite d’un TCCL : clientèle pédiatrique.
Montréal : l’Institut ; 2011. Reproduction autorisée.

LA CLASSIFICATION
Le clinicien doit rapidement classifier le TCC selon sa gravité1. Pour ce faire, il utilise l’échelle de Glasgow pédiatrique1
(tableau II4).
Un TCC modéré ou grave entraîne un risque de lésions intracrâniennes plus élevé et exige des examens radiologiques,
une surveillance particulière et un traitement en milieu hospitalier1. Dans cet article, nous discuterons uniquement des
TCC légers, soit ceux dont le score sur l’échelle de Glasgow
pédiatrique est de 14 ou 15. Un enfant dont le score est
inférieur ou égal à 13 doit impérativement être transféré à
l’urgence puisqu’il aura besoin d’au moins un examen par
tomodensitométrie axiale de la tête. Cependant, les TCC
modérés ou graves sont rares au service de consultation
sans rendez-vous !
Il faut envisager une possible atteinte cervicale chez les
enfants dont le score est de 14 ou moins ou chez ceux qui ont
subi un mécanisme particulièrement intense5. La colonne
sera immobilisée à l’aide d’un collier cervical adapté à l’âge
de l’enfant. À défaut d’avoir des colliers cervicaux adéquats
en clinique, le recours à une planche dorsale ou à des immobilisateurs latéraux maintenus en place par du ruban adhésif
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TABLEAU II

ÉCHELLE DE GLASGOW PÉDIATRIQUE

Ouverture des yeux
Spontanée

4

À la parole

3

MÉCANISME DU TRAUMATISME

À la douleur

2

Nulle

1

Intuitivement, nous savons que plus le mécanisme traumatique
est intense, plus le risque de complications intracrâniennes
est élevé. Il est par contre plus ardu d’établir exactement
quand un mécanisme entraîne un risque plus important.
Il faut tenir compte des deux critères suivants : impact
à grande vitesse (accidents de véhicules à moteur ou de bicyclette) ou chute d’une hauteur d’au moins 0,9 m (3 pieds)7,8.
Compte tenu des complications potentielles, la présence d’un
seul de ces critères nécessite une évaluation à l’urgence5.

Réponse verbale
Interaction habituelle (préverbal : gazouille)

5

Interaction inhabituelle (préverbal : est irritable,
mais consolable)

4

Pleurs inappropriés (préverbal : grimace
vigoureusement aux stimulus douloureux)

3

Gémissements occasionnels (préverbal : grimace
faiblement aux stimulus douloureux)

2

Nulle

1

Réponse motrice
Mouvements normaux et spontanés

6

Localisation de la douleur (retrait au toucher < 1 an)

5

Retrait à la douleur

4

Flexion anormale

3

Extension anormale

2

Nulle

1

Source : Holmes JF, Palchak MJ, MacFarlane T et coll. Performance of the
pediatric Glasgow coma scale in children with blunt head trauma. Acad
Emer Med 2005 ; 12 (9) : 814-9. Reproduction autorisée.

pourrait convenir. L’évaluation approfondie d’une possible
lésion cervicale déborde du sujet abordé dans cet article.

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS DISCRIMINANTS À
L’ANAMNÈSE ET À L’EXAMEN PHYSIQUE ?
Plusieurs études, dont une méta-analyse de 2004, ont tenté
d’établir les éléments à l’anamnèse et à l’examen physique qui
permettent de prédire le risque d’hémorragie intracrânienne
chez les enfants atteints d’un TCC léger6. Les résultats ont
été critiqués en raison de l’hétérogénéité interétude. Les
facteurs discriminants demeurent ainsi définis de façon
imparfaite. Le jugement du clinicien reste fondamental dans
un tel contexte.

L’ANAMNÈSE

ÂGE
Chez les enfants de moins de 12 mois, et particulièrement
chez ceux de moins de 3 mois, le clinicien doit garder un
indice de présomption élevé1. La difficulté d’évaluer ces
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patients et l’importance de déceler les traumatismes non
accidentels doivent inciter le médecin à la prudence1. Tous
les nourrissons de moins de 3 mois et, au moindre doute, tous
les bébés de 3 à 12 mois doivent être transférés à l’urgence
pour un examen d’imagerie ou pour une observation.
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Chez les enfants, il faut absolument envisager la possibilité
d’un traumatisme non accidentel1. Certains indices peuvent
guider le clinicien vers cette piste : tableau clinique ne correspondant pas au tableau habituel, traumatisme incompatible
avec la gravité des blessures, mécanisme du traumatisme
impossible au stade de développement de l’enfant2. Lorsque
le médecin soupçonne un cas de maltraitance, il devrait diriger le patient à l’urgence pour de plus amples examens, même
en l’absence de symptômes cliniques graves à l’anamnèse et
à l’examen physique1. Pour plus de renseignements, consultez l’article des Drs Alexandre Ross et Christine Motheron
intitulé : « Maltraitance : de la présomption à l’action », dans
le présent numéro.

PERTE DE CONNAISSANCE
Une altération de l’état de conscience après un trauma crânien augmente le risque de complications intracrâniennes,
mais le risque absolu demeure faible9. Une perte de connaissance d’au moins cinq secondes est considérée comme
importante7. L’évaluation de ce critère peut toutefois s’avérer
difficile en pratique. Une période de silence de deux ou trois
secondes avant le début des pleurs peut, par exemple, être
qualifiée de perte de connaissance par certains parents. Le
clinicien doit donc faire la part des choses en tenant compte
du reste de l’anamnèse et de l’examen. En cas de perte de
connaissance de cinq secondes ou plus, un transfert à l’urgence s’impose5.

CONVULSIONS
La présence de convulsions post-traumatiques constitue
un facteur important à considérer dans l’évaluation du TCC
léger, malgré la grande hétérogénéité des résultats des
études en ayant évalué le poids clinique6. Les convulsions
ne sont pas nécessairement associées à une complication intracrânienne chez l’enfant. Néanmoins, puisqu’elles
exigent souvent le maintien de l’enfant en observation,
l’orientation en centre d’urgence devient nécessaire5.

F O R M A T I O N
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VOMISSEMENTS
Les vomissements sont fréquents chez les enfants ayant
subi un traumatisme crânien, mais leur valeur prédictive est
controversée. Environ 16 % des enfants de 12 ans et moins
vomiront après un TCC léger10. Dans la grande majorité des
cas, ce phénomène serait davantage lié à des facteurs intrinsèques à l’enfant qu’au traumatisme crânien lui-même10. Les
critères pour déterminer si un bambin doit être dirigé en
centre hospitalier par rapport à la chronologie et au nombre
de vomissements post-traumatiques varient grandement
d’une source à l’autre5. Il s’agit d’un reflet direct du manque
de données probantes sur ce facteur dans la littérature. La
présence de trois vomissements ou plus en quatre heures
constitue un facteur de risque important de lésion intracrânienne grave5. Le jugement du clinicien demeure cependant
indispensable étant donné le manque de données fiables
sur le sujet.

TABLEAU III
h
h
h
h
h

h

EXAMEN NEUROLOGIQUE
DU NOURRISSON13

État mental
Tonus
Sensibilité (ne peut être évaluée que de façon limitée)
Pupilles, nerfs crâniens III à XII
Réflexes ostéotendineux (signe de Babinski peut être
normal jusqu’à 2 ans)
Réflexes primaires

montré plus d’hémorragies rétiniennes sur le fond d’œil chez
les enfants victimes de traumatisme non accidentel comparativement à ceux qui sont victimes d’accident14. La présence
d’un tel signe clinique doit évoquer la possibilité de mal
traitance dans l’esprit du médecin de famille.

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT ET IRRITABILITÉ
Évaluer l’état neurologique d’un patient incapable de communiquer verbalement n’est pas chose aisée. Si le parent
indique que le comportement de son enfant est inhabituel,
c’est un facteur important à considérer. Toutefois, très peu
de données en quantifient la force prédictive11. Il est tout
de même recommandé d’orienter ces patients au moindre
doute dans un centre hospitalier où un examen d’imagerie
ou minimalement une observation médicale appropriée
pourra être effectué 5.

ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX
Une intervention neurochirurgicale passée ou la présence d’un trouble de la coagulation connu ou présumé
représentent des éléments justifiant le transfert en centre
hospitalier. Peu d’études appuient toutefois cette conduite4.

L’EXAMEN PHYSIQUE

SIGNES NEUROLOGIQUES FOCALISATEURS
La présence d’un signe neurologique focalisateur est associée à un taux élevé de complications intracrâniennes12. Le
risque est si important que la majorité des études visant
la création d’un algorithme clinique chez les victimes de
traumatismes crâniens aigus excluent habituellement ces
patients de leurs cohortes5. Un transfert dans un centre hospitalier est nécessaire devant un tel signe clinique5.
Il peut s’avérer difficile d’effectuer un examen neurologique
chez un bambin de 2 ans et moins. L’observation vaut alors
son pesant d’or. Le tableau III13 résume les éléments à évaluer lors de l’examen neurologique complet d’un enfant de
ce groupe d’âge.

FOND D’ŒIL
L’examen du fond d’œil doit être pratiqué systématiquement
dans un contexte de TCC léger2. Une étude prospective a
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EXAMEN DE LA TÊTE
Le risque d’hématome intracrânien est environ douze fois
plus élevé chez les patients ayant une fracture du crâne à la
radiographie15. Il est essentiel de repérer les signes de fracture du crâne, car les enfants atteints devront au moins être
gardés en observation à l’urgence7.
Les signes classiques de la fracture de la base du crâne sont à
vérifier, car leur présence exige un transfert vers l’urgence. Il
s’agit de l’otorrhée ou de la rhinorrhée claire, de l’hématome
orbitaire (raccoon eye), de l’ecchymose rétromastoïdienne
(Battle sign) et de l’hémotympan2.
Le cuir chevelu de l’enfant doit aussi toujours être examiné à
la recherche d’un signe d’une fracture enfoncée, d’un hématome ou d’une plaie2. Un hématome frontal isolé, de loin le
plus fréquent, n’est pas associé à un risque de lésion intra
crânienne7. Un hématome à tout autre endroit sur le crâne
constitue un risque plus élevé de blessure grave7.
Un groupe québécois a publié récemment une nouvelle
règle de décision clinique nommée C-3PO. Elle s’applique
aux enfants qui ne répondent pas aux critères absolus de
tomographie de la règle PECARN (traitée plus loin). Selon
la règle C-3PO, tout enfant de 3 mois et moins ainsi que tout
enfant qui présente un hématome du cuir chevelu pariétal
ou occipital devraient subir une radiographie du crâne pour
exclure une fracture16.
Un bombement des fontanelles signale un processus pathologique intracrânien. À notre connaissance, il n’existe aucun
critère témoignant du risque de lésion intracrânienne associé à ce signe. Il s’agit néanmoins d’un signe clinique non
négligeable indiquant une possible lésion occupant de l’espace. Nous recommandons donc une orientation à l’urgence.
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FIGURE

ALGORITHME DÉCISIONNEL POUR L’EXAMEN RADIOLOGIQUE
DES ENFANTS DE MOINS DE 2 ANS AVEC TRAUMATISME CRÂNIEN
Patient ayant un trouble de la coagulation
TCC modéré ou grave (score de Glasgow , 13)
Risque élevé selon la règle de PECARN
h
h
h

Score de Glasglow , 15 (2 heures après le trauma)
Atteinte de l’état de vigilance 2 heures après le trauma
Fracture du crâne palpable
Non

h
h

Oui

Règle C-3PO
Patient de 3 mois ou moins
Bosse en zone pariétale
ou occipitale

Tomodensitométrie
cérébrale

Non

Oui

Détérioration
de l’état
du patient :
admission en
traumatologie

Radiographie du crâne
Perte de connaissance . 5 sec
Haute vitesse
Comportement anormal

Pas de fracture

Non

Fracture simple

h

Oui

h

Congé

Observation recommandée
pendant de 6 à 12 heures
après le trauma

h

h

Fontanelle
large ou enfoncée

Tomodensitométrie à considérer
Transfert en centre tertiaire si :
• diastasis > 4 mm
• fontanelle enfoncée > 2 mm
Échographie en présence
d’un diastasis > 4 mm
Observation dans les 12 heures
suivant le trauma

Toujours garder en tête la possibilité de maltraitance et transférer l’enfant en centre spécialisé en cas de doute raisonnable.
Source : CHU Sainte-Justine. Algorithme décisionnel pour l’investigation radiologique des enfants de moins de 2 ans avec traumatisme crânien. Montréal : CHU
Sainte-Justine. Reproduction autorisée.

LA PRISE EN CHARGE

RÈGLES DE DÉCISIONS CLINIQUES RELATIVES
À L’IMAGERIE MÉDICALE
Plusieurs algorithmes cliniques permettent d’établir quels
enfants devraient subir un examen d’imagerie médicale à
la suite d’un TCC léger. PECARN est celui qui a les meilleurs résultats statistiques prédictifs7. Sa sensibilité est de
100 % ; sa spécificité, de 62 %2, sa valeur prédictive positive,
de 5,5 % et sa valeur prédictive négative, de 100 %. Un groupe
du Centre hospitalier Sainte-Justine a créé un algorithme
intégrant la règle PECARN à la règle C-3PO (figure17).
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CRITÈRES POUR L’ORIENTATION
VERS UN CENTRE HOSPITALIER
Les critères pour établir la nécessité d’un transfert vers un
centre d’urgence sont résumés dans le tableau IV1,4. Rappelons que le jugement du clinicien demeure fondamental
étant donné l’incertitude, dans la littérature, quant à la valeur
prédictive des différents facteurs.
CONSEILS AU MOMENT DU CONGÉ
Avant de laisser partir l’enfant, le médecin doit donner aux
responsables des soins de l’enfant des informations claires

F O R M A T I O N

TABLEAU IV
h
h
h
h
h
h
h
h
h

h
h

h
h

CRITÈRES DE TRANSFERT
EN CENTRE HOSPITALIER1,4

Pointage , 15 sur l’échelle de Glasgow pédiatrique
Perte de conscience > 5 secondes
Âge < 3 mois
Âge < 12 mois (selon le jugement clinique)
Irritabilité persistante
Présence d’un signe neurologique focal
Présomption de fracture du crâne
Convulsion
Antécédents de chirurgie cérébrale ou de trouble
de la coagulation
Mécanisme à degré élevé d’énergie
Vomissements depuis le traumatisme
(selon le jugement clinique)
Présomption de traumatisme non accidentel
Inquiétude du clinicien malgré l’absence
des critères précédents

sur les symptômes à surveiller (tableau V18). Des instructions
écrites sont préférables. Dans les 24 premières heures suivant le trauma, il est normal que l’enfant soit un peu ralenti.
Certains experts conseillent de le stimuler toutes les quatre
heures, sans nécessairement le réveiller18. S’il ne bouge pas,
il doit être réveillé complètement18.
Dans certaines régions du Québec, le suivi des patients
ayant subi un TCC léger peut être effectué par des ressources externes. Nous vous invitons à vous informer si
une telle structure est disponible pour vos patients. Un suivi
du développement de l’enfant par le médecin traitant est
aussi suggéré4.

PRÉVENTION
Certains de ces traumatismes peuvent être évités. De 25 %
à 50 % des adolescents et des adultes ignorent qu’il est dangereux de secouer un bébé19. Cette information donnée en
temps opportun peut sans aucun doute sauver des vies. Une
discussion sur les recommandations canadiennes sur les
sièges d’auto et sur l’interdiction d’utiliser des marchettes
pour bébé constitue d’autres informations que le clinicien de
première ligne doit donner aux parents. Il a été prouvé que
ces deux mesures diminuent l’incidence ainsi que la gravité
des traumatismes crâniens chez les enfants1.

CONCLUSION
L’évaluation d’un enfant victime de traumatisme crânien
au service de consultation sans rendez-vous peut s’avérer déstabilisante pour le clinicien en première ligne. Une
séquence systématique et une bonne connaissance des facteurs entraînant un risque élevé de lésion intracrânienne
sont deux éléments primordiaux.
lemedecinduquebec.org
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h
h
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CRITÈRES DE CONSULTATION
POST-TCC LÉGER POUR LES PARENTS
D’ENFANTS DE 0 À 2 ANS

Convulsions
Écoulement de sang ou de liquide clair par les oreilles
ou le nez (en absence d’infection des voies respiratoires)

h

. 3 vomissements en moins de six heures

h

Irritabilité

h

Enfant difficile à réveiller

h

Difficulté à marcher ou à parler (selon l’état de base)

Adapté de : CHU Sainte-Justine. Le traumatisme craniocérébral léger.
Information destinée aux parents. Montréal : CHU Sainte-Justine. Reproduction autorisée.

Il est important de demeurer très prudent dans nos conclusions lors de l’évaluation d’un traumatisme crânien chez les
enfants de 0 à 2 ans. Au moindre doute, l’observation à l’urgence pendant quelques heures ou un examen d’imagerie
peuvent constituer une solution souhaitable. Il est nécessaire
de donner des conseils précis aux parents quant aux éléments à surveiller après le congé du patient. //
Date de réception : le 30 novembre 2015
Date d’acceptation : le 24 décembre 2015
Les Drs Louis-Philippe Blais et Cécile Jeanmart n’ont signalé aucun
conflit d’intérêts.

BIBLIOGRAPHIE
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Farrell C. La prise en charge du patient d’âge pédiatrique victime d’un traumatisme crânien aigu. Paediatr Child Health 2013 ; 18 (5) : 259-64.
Hung GR. Minor head injury in infants and children (chapitre 132). Dans :
Tintinalli JE, Stapczynski J, Ma O et coll., rédacteurs. Tintinalli’s emergency
medicine: A comprehensive study guide. 7eéd. New York : McGraw-Hill ; 2011.
INESSS. Algorithme décisionnel pour la gestion du risque de complications
neurologiques graves à la suite d’un TCCL : clientèle pédiatrique. Montréal :
l’Institut ; 2011.
Holmes JF, Palchak MJ, MacFarlane T et coll. Performance of the pediatric
Glasgow coma scale in children with blunt head trauma. Acad Emer Med 2005 ;
12 (9) : 814-9.
National Clinical Guideline Centre. Head injury: Triage, assessment, investigation and early management of head injury in children, young people and
adults. Londres : National Institute for Health and Care Excellence ; 2014.
Dunning J, Batchelor J, Stratford-Smith P et coll. A meta-analysis of variables
that predict significant intracranial injury in minor head trauma. Arch Dis Child
2004 ; 89 (7) : 653-9.
Kupperman N, Holmes JF, Dayan PS et coll. Identification of children at very
low risk of clinically-important brain injuries after head trauma: a prospective
cohort study. Lancet 2009 ; 374 (9696) : 1160-70.
Osmond MH, Klassen TP, Wells GA et coll. CATCH: a clinical decision rule for
the use of computed tomography in children with minor head injury. CMAJ
2010 ; 182 (4) : 341-8.
Teasdale GM, Murray G, Anderson E et coll. Risks of acute traumatic intracranial
haematoma in children and adults: implications for managing head injuries.
BMJ 1990 ; 300 (6721) : 363-7.

33

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

352*5$00('ȇ$6685$1&(
*5283('(/$)024

L’objectif pour le médecin en cabinet est de repérer les
enfants qui présentent un risque plus élevé de lésion
intracrânienne ou d’évolution défavorable afin de les
orienter en milieu hospitalier pour une évaluation et une
prise en charge.
La possibilité d’un traumatisme non accidentel doit être
considérée dans tous les cas.
Les parents des enfants traités en cabinet doivent recevoir des instructions claires verbalement et idéalement
par écrit sur les choses à surveiller.
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MALTRAITANCE
DE LA PRÉSOMPTION À L’ACTION
Au Québec, selon les statistiques de la DPJ, 3,5 % des enfants et des adolescents font l’objet
d’un signalement. De ce nombre, environ la moitié est retenue. Concrètement, en 2014, ce chiffre
représente trente-six nouvelles victimes de maltraitance par jour1, soit une augmentation de 4,8 %
par rapport à l’année précédente2. De ces trente-six enfants, six sont victimes de violence physique.
Selon l’OMS, près du quart des adultes auraient été victimes de maltraitance dans leur enfance3.
Alexandre Ross et Christine Motheron

Quel est le rôle du médecin de famille dans le dépistage
de la maltraitance ? Une fois la situation de maltraitance
reconnue ou évoquée, quelles sont les étapes à suivre afin
de participer à la protection de l’enfant ?

La maltraitance est un concept général qui englobe entre
autres la négligence, la violence sexuelle, physique, psychologique, etc. Le présent texte se concentre davantage sur
le dépistage et la prise en charge de la violence physique.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES EN RÉPONDANT AU JEU-QUESTIONNAIRE CI-DESSOUS. À VOUS DE JOUER !

VRAI

FAUX

1.

La violence physique envers les enfants s’observe dans toutes les
classes sociales.

(

(

2.

Un enfant violenté est facile à repérer au cabinet puisqu’il présente
souvent des signes et symptômes spécifiques.

(

(

3.

Le concept de « lésion sentinelle » est très important en maltraitance.

(

(

4.

Le torse est l’endroit où l’on trouve le plus souvent des ecchymoses
chez un enfant victime de violence corporelle.

(

(

5.

Devant un possible cas de maltraitance, le médecin de famille doit noter
ses découvertes dans le dossier médical.

(

(

6.

Le clinicien doit prescrire des radiographies du squelette complet (série
osseuse) à tous les enfants de moins de 2 ans qu’il soupçonne d’être
victime de violence physique.

(

(

7.

Le médecin dispose d’une semaine pour signaler à la DPJ tout cas présumé de maltraitance.

(

(

Le Dr Alexandre Ross, résident en médecine familiale, exerce à l’UMF-GMF Maizerets affiliée
à l’Université Laval. La Dre Christine Motheron, médecin de famille, pratique et enseigne
au même endroit. Elle est aussi professeure de clinique à l’Université Laval.
lemedecinduquebec.org
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TABLEAU I

FACTEURS DE RISQUE DE
MALTRAITANCE INFANTILE

Enfant
h Troubles de comportement
h Maladie chronique
h Handicap physique
h Déficit de développement
h Naissance prématurée
h Grossesse non planifiée
h Grossesse non désirée
Parent
h Faible estime de soi
h Faible contrôle des impulsions
h Abus de drogues ou d’alcool
h Jeune âge des parents
h Parents victimes de maltraitance dans l’enfance
h Dépression ou autre maladie mentale
h Perceptions négatives du comportement normal
de l’enfant
h Connaissances inadéquates du développement
normal de l’enfant et attentes irréalistes
Environnement (communauté et société)
h Isolement social
h Pauvreté
h Chômage
h Faible niveau de scolarité
h Monoparentalité
h Violence conjugale
h Figure masculine non biologique vivant
dans la même demeure
Traduit de : Flaherty EG, Stirling J Jr. The pediatrician’s role in child maltreatment prevention. Pediatrics 2010 ; 126 (4) : 833-41. Reproduction autorisée.

1. LA VIOLENCE PHYSIQUE ENVERS LES ENFANTS
S’OBSERVE DANS TOUTES LES CLASSES
SOCIALES. VRAI.
La violence physique envers les enfants touche toutes
les tranches d’âge, tous les groupes ethniques et toutes les
classes socioéconomiques. Cependant, on remarque que
les garçons sont légèrement plus exposés que les filles4. La
maltraitance des enfants est une situation complexe dans
laquelle une multitude de facteurs de risque et de facteurs
protecteurs entrent en jeu. La présence de facteurs de risque
doit accroître la vigilance du médecin, mais ne peut pour
autant servir à confirmer la maltraitance (tableau I5). Elle
permet plutôt de cibler les enfants les plus susceptibles d’être
victimes de sévices. Par exemple, lorsque des parents considèrent les pleurs de leur nourrisson comme excessifs (facteur
déclencheur), c’est un facteur de risque de violence physique.
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Il est d’autant plus important pour le clinicien de dépister la
maltraitance infantile que de nombreuses études l’ont liée à
des problèmes d’apprentissage, de comportement, de santé
physique et de santé mentale à l’âge adulte6.

2. UN ENFANT VIOLENTÉ EST FACILE À REPÉRER
AU CABINET PUISQU’IL PRÉSENTE SOUVENT DES
SIGNES ET SYMPTÔMES SPÉCIFIQUES. FAUX.
La reconnaissance d’un cas de maltraitance et la décision
de faire un signalement sont certainement parmi les défis
les plus grands, les plus complexes et les plus angoissants auxquels un clinicien doit faire face dans sa carrière.
L’anamnèse et l’examen physique ne se résument pas à
quelques concepts clés.
Pour arriver à repérer au cabinet ou au service de consultation sans rendez-vous un enfant violenté, le médecin doit
tout d’abord envisager cette possibilité. Il doit donc être en
mesure de reconnaître, à l’anamnèse ou à l’examen physique,
les éléments qui évoquent la violence corporelle envers un
enfant. Bien souvent, ce dernier, surtout s’il est très jeune,
présente des signes et des symptômes non spécifiques
et hétérogènes.
L’enfant peut, par exemple, se montrer plus irritable, avoir une
diminution des boires ou de l’appétit, avoir des pleurs excessifs ou même de l’enflure au niveau d’un membre. Une ou
plusieurs ecchymoses peuvent aussi être constatées à l’examen minutieux de la peau. Dans certaines situations, une
seule ecchymose peut constituer l’unique signe d’une maltraitance grave4. Aucun de ces éléments ne doit être négligé
chez le petit bébé.
Selon une étude publiée en août 2014 dans The Journal of
Pediatrics7, des 146 enfants de moins de 6 mois évalués
par une équipe de protection de l’enfance et dont le tableau
initial était une ecchymose isolée, la moitié présentait une
blessure occulte aux examens complémentaires (23,3 % à
la radiographie du squelette complet, 27,4 % à l’examen
d’imagerie cérébrale et 2,7 % à l’examen d’imagerie abdominale)7. De plus, 70,5 % de ces enfants avaient subi des
analyses hématologiques, et aucun ne souffrait d’un problème de coagulation.

3. LE CONCEPT DE « LÉSION SENTINELLE »
EST TRÈS IMPORTANT EN MALTRAITANCE. VRAI.
La « lésion sentinelle » constitue un nouveau concept défini
dans la littérature médicale. C’est une blessure visible à l’œil
nu (autre qu’une petite abrasion) chez un enfant qui ne se
déplace pas de façon autonome, qui semble anodine et qui
n’est pas expliquée de façon satisfaisante8. Elle est habituellement peu importante d’un point de vue thérapeutique, car
elle a tendance à guérir seule et sans séquelles8. Il peut s’agir
d’une blessure bénigne de la peau, comme une ecchymose

F O R M A T I O N
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LÉSION SENTINELLE : SEULE MANIFESTATION DE VIOLENCE
CHEZ CE BÉBÉ PRÉSENTANT DES FRACTURES MULTIPLES
ET UN TRAUMATISME CRÂNIEN NON ACCIDENTEL.

ENCADRÉ

h

h
h
h
h
h
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TYPES DE BLESSURES ÉVOCATRICES
DE VIOLENCE PHYSIQUE4

Toute blessure chez un jeune enfant ne se déplaçant pas
seul
Blessures à différents stades de guérison
Blessures dans plusieurs systèmes organiques
Blessures à motif reconnaissable (photo 2)
Blessure importante non expliquée
Blessure à des endroits inhabituels, comme le torse, les
oreilles, le visage, le cou et le haut des bras

ECCHYMOSE À MOTIF RECONNAISSABLE
(TRACE DE DOIGTS SUR LA JAMBE DU NOURRISSON).

 Dre Sylvie Béliveau, 2012.

(photo 1) ou une brûlure, ou d’une lésion intraorale, comme
une déchirure du frein de la langue.
Les lésions sentinelles sont fréquentes chez les enfants victimes de violence corporelle et très rares chez ceux qui ne
le sont pas9. Lorsque les explications sur la façon dont une
ecchymose est survenue sont nébuleuses ou incompatibles
avec l’âge de l’enfant, une évaluation est nécessaire pour
éliminer une possible maltraitance ou un trouble de coagulation8. Pour cette raison, certains experts recommandent que
le dépistage d’une lésion sentinelle soit inclus dans l’examen
périodique de l’enfant8.
Une étude rétrospective phare, publiée en avril 2013 dans
la revue Pediatrics, illustre bien l’importance du concept de
lésion sentinelle en protection de l’enfance9. Ainsi, une lésion
sentinelle avait été découverte, soit par les parents, soit par
un professionnel de la santé, chez près du tiers des enfants
victimes de violence physique grave qui avaient été évalués
en centre tertiaire. Encore plus marquant, 41,9 %9 des lésions
sentinelles avaient été constatées par un médecin, mais rien
n’avait été fait pour protéger l’enfant.

4. LE TORSE EST L’ENDROIT OÙ L’ON TROUVE
LE PLUS SOUVENT DES ECCHYMOSES CHEZ UN
ENFANT VICTIME DE VIOLENCE CORPORELLE.
FAUX.
Il est pertinent de rappeler que la majorité des blessures
chez l’enfant ne sont pas le résultat de sévices ni de négligence4. Comme l’identification des victimes est souvent
difficile, un examen minutieux et systématique constitue le
moyen de dépistage le plus efficace. Cet examen comprend
une palpation des membres et des os. L’enfant doit être
dénudé complètement pour que le médecin puisse voir les
ecchymoses. En cas de présomption de maltraitance chez
lemedecinduquebec.org

 Dre Sylvie Béliveau, 2015.

un enfant, les frères et sœurs de moins de 5 ans devraient
également être examinés4.
Bien qu’aucune blessure ne soit pathognomonique de violence corporelle, certains éléments de l’examen physique
sont plus évocateurs que d’autres (encadré4). La figure10
provient d’une revue systématique sur la maltraitance10
et illustre l’emplacement le plus courant des ecchymoses
chez les enfants victimes de violence corporelle et chez ceux qui
ne le sont pas. À noter que le visage et la tête sont les endroits où les ecchymoses sont les plus fréquents chez les
enfants violentés.

5. DEVANT UN POSSIBLE CAS DE MALTRAITANCE,
LE MÉDECIN DE FAMILLE DOIT INSCRIRE SES
DÉCOUVERTES DANS LE DOSSIER MÉDICAL. VRAI.
Outre la reconnaissance de la maltraitance, le rôle du clinicien de première ligne est de procéder à une anamnèse et
à un examen physique détaillés et de consigner ses découvertes dans le dossier médical. Si possible, il doit également
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FIGURE

EMPLACEMENT COURANT DES ECCHYMOSES

A.	Accidentelles

B.	Chez l’enfant victime de sévices

Source : Maguire S, Mann M. Systematic reviews of bruising in relation to child abuse – What have we learnt: an overview of review updates. Evid Based Child
Health 2013 ; 8 (2) : 255-63. Reproduction autorisée.
Illustration : Dre Hélène Roy.

prendre des photos des blessures décelées à l’examen physique. Un ruban à mesurer peut aussi être utilisé pour mieux
décrire ces lésions. Ces informations seront très importantes
pour le suivi médical et sociojudiciaire de l’enfant en cas
de signalement par la suite. Chez un enfant, les blessures
peuvent évoluer rapidement, voire disparaître en quelques
jours. Le médecin de famille pourrait donc être le seul à les
avoir vues.
Dans le but de faciliter la collecte d’informations auprès des
personnes accompagnant l’enfant, le médecin devrait éviter
d’adopter un ton accusateur, de confronter les parents ou
de porter un jugement4. L’hypothèse de la maltraitance, bien
qu’elle doive être inscrite au dossier, ne doit pas nécessairement être divulguée immédiatement aux parents.
Le médecin doit, comme pour n’importe quelle consultation
médicale, faire une anamnèse ciblée, qui inclut la recherche
des principaux facteurs de risque. Il doit également tenter
de déceler des maladies potentielles physiques (osseuses,
hématologiques, génétiques, infectieuses, nutritionnelles, etc.)
pouvant parfois causer des lésions ressemblant à des sévices
corporels. Il pourra aussi se servir de ce diagnostic différentiel
comme motif d’orientation vers une équipe spécialisée.
Pour ce qui est de l’histoire entourant la blessure, l’approche
idéale consiste à laisser parler les parents sans interruption pour ne pas influencer leur discours par des questions.
Une invitation ouverte du genre « Racontez-moi ce qui s’est
passé, parlez-moi de cette ecchymose » peut s’avérer très
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utile. Le médecin ne doit pas proposer des mécanismes possibles pour expliquer la blessure. Lorsque les parents ont
terminé, le médecin peut clarifier certaines informations
manquantes, comme le comportement de l’enfant avant et
après la blessure, le contexte exact de l’incident, le mécanisme de la blessure ainsi que les activités pratiquées dans
la journée4. Il peut demander avec quelles personnes l’enfant
a été en contact et s’il est demeuré seul avec l’une d’elles sur
une longue période. Toutefois, le rôle du clinicien n’est pas de
trouver le coupable, le cas échéant, ni de faire une enquête,
mais bien de reconnaître la situation, de consigner les faits
et d’orienter l’enfant vers les bonnes personnes.

6. LE CLINICIEN DOIT PRESCRIRE DES
RADIOGRAPHIES DU SQUELETTE COMPLET (SÉRIE
OSSEUSE) À TOUS LES ENFANTS DE MOINS DE
2 ANS QU’IL SOUPÇONNE D’ÊTRE VICTIME DE
VIOLENCE PHYSIQUE. VRAI.
L’évaluation d’un cas possible de maltraitance est complexe
et large et doit être décidée sur une base individuelle4. De
manière générale, il ne s’agit pas d’une responsabilité qui
incombe aux médecins de famille. Pour les praticiens qui
travaillent en milieu urbain ou semi-urbain, la conduite
appropriée serait à ce moment d’en parler au pédiatre du
milieu hospitalier le plus près afin d’y diriger l’enfant. En
région éloignée ou si un pédiatre n’est pas accessible rapidement, le médecin peut devoir commencer l’évaluation
lui-même après une consultation téléphonique avec un
pédiatre. Une série de radiographies du squelette complet
est indiquée dans tout cas possible de violence physique
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INDICATIONS DE RADIOGRAPHIE CHEZ LES ENFANTS
DE MOINS DE 2 ANS PRÉSENTANT UNE ECCHYMOSE

Radiographie du squelette complet nécessaire chez l’enfant de moins de 2 ans
h Maltraitance confessée
h Ecchymose apparue pendant un épisode de violence familiale
h Blessure à l’examen physique (brûlures, marques de coups, etc.)
h Ecchymoses à motif reconnaissable (photo 2)
h Plus de 4 ecchymoses non limitées à des proéminences osseuses
h Ecchymoses sur les oreilles, le cou, le torse, les fesses, les pieds, les mains et la région génitale sans trauma
Radiographie du squelette complet chez un enfant de moins de 1 an
h Ecchymoses sur les joues, la région oculaire, le haut des bras ou des jambes (pas sur des proéminences osseuses)
h 2 ecchymoses ou plus non limitées à des proéminences osseuses
Radiographie du squelette complet nécessaire chez un enfant de moins de 9 mois
h 2 ecchymoses ou plus à n’importe quel endroit
Radiographie du squelette complet nécessaire chez un enfant de moins de 6 mois
h Ecchymose sur des proéminences osseuses, sauf en présence d’une seule ecchymose faisant suite à une chute
Source : Wood JN, Fakeye O, Mondestin V et coll. Development of hospital-based guidelines for skeletal survey in young children with bruises. Pediatrics 2015 ;
135 (2) : e312-e320. Reproduction autorisée.

envers un enfant de moins de 2 ans4,11 (tableau II11). C’est un
bon début à une évaluation de base.
L’évaluation diagnostique d’une blessure d’apparence
bénigne et l’orientation vers un spécialiste peuvent parfois paraître excessives pour les médecins8. Il est toutefois
important de diriger sans tarder en spécialité un enfant
que le médecin croit victime de violence, car il en va de sa
sécurité. On doit considérer un nourrisson que l’on croit
victime de maltraitance au même titre qu’un enfant devant
être hospitalisé pour une affection aiguë.
À ce stade, il faut expliquer aux parents que les éléments
découverts sont inhabituels et qu’ils exigent des examens
plus poussés. Par exemple, si le clinicien est préoccupé par
une ecchymose, il peut mentionner aux parents que cette
ecchymose l’inquiète et qu’un examen plus approfondi est
nécessaire afin d’éliminer une blessure occulte liée à une
maladie. Généralement, les parents agresseurs collaborent
bien aux soins et aux examens initiaux, car ils souhaitent
que le médecin trouve une explication médicale aux signes
de violence corporelle.

7. LE MÉDECIN DISPOSE D’UNE SEMAINE
POUR SIGNALER À LA DPJ TOUT CAS POSSIBLE
DE MALTRAITANCE. FAUX.
Selon l’article 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse12
et l’article 39 du Code de déontologie des médecins13, le
médecin doit, s’il a un motif raisonnable de croire qu’un
enfant est victime d’une toute forme de maltraitance, le
signaler à la DPJ. Le signalement doit être fait sans délai14.
lemedecinduquebec.org

Il est toutefois souvent difficile pour le médecin de définir ce qu’est un motif raisonnable, car il s’agit d’une notion
vague et large. Si, par exemple, le médecin pense qu’une
autre personne placée dans la même situation arriverait à
la même conclusion que lui, il a alors un motif raisonnable.
À noter que l’obligation de signalement s’applique même si
le médecin sait qu’un autre signalement a déjà été fait pour
la même situation14.
Comme le médecin demeure tenu au secret professionnel,
seuls les renseignements pertinents nécessaires, notamment les faits ayant mené aux soupçons, devraient être
communiqués aux autorités14. Les médecins qui ont des
questions à propos de situations médicolégales liées à la
maltraitance dans leur pratique peuvent aussi s’adresser au
Collège des médecins du Québec ou à l’Association canadienne de protection médicale.

CONCLUSION
Bien que le rôle du médecin de famille soit limité en ce qui
a trait à la prise en charge d’un nourrisson victime de maltraitance, le médecin doit rester alerte et être en mesure de
reconnaître une situation possible de violence et la déclarer
aux autorités. Demeurez vigilants ! //
Date de réception : le 1er décembre 2015
Date d’acceptation : le 21 décembre 2015
Le Dr Alexandre Ross n’a déclaré aucun conflit d’intérêts. La Dre Christine
Motheron a été conférencière en 2015 pour la compagnie pharma
ceutique Duchesnay.
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

La découverte d’une lésion sentinelle peut changer le
devenir de l’enfant.
Le rôle du médecin de famille est de reconnaître une possible situation de maltraitance, de la noter au dossier et
d’orienter l’enfant en spécialité.
On doit considérer un nourrisson que l’on croit victime
de maltraitance au même titre qu’un enfant devant être
hospitalisé pour une affection aiguë.
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1250, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 3500
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LES AFFECTIONS DE L’ŒIL DU NOURRISSON...
POUR Y VOIR PLUS CLAIR
Vous êtes au cabinet par un bel après-midi de juillet. Vous recevez en consultation quatre bambins
de moins de 2 ans avec des problèmes oculaires. Est-ce la loi des séries ? À première vue,
les tableaux cliniques des quatre enfants se ressemblent... Saurez-vous repérer les subtilités
cliniques afin de ne pas perdre de vue les diagnostics et les traitements appropriés ?
Julie Lavoie et Maria Alejandra Heredia

CAS NO 1 : ANTOINE, 10 MOIS
Antoine vous est amené par son père. Depuis trois jours,

1

CONJONCTIVITE VIRALE

il a l’œil droit rouge. Toutefois, depuis 24 heures, il présente
aussi de l’enflure et un écoulement de sécrétions claires.
Antoine a un rhume depuis cinq jours, mais ne
fait pas de fièvre. Son état général est bon. Le père
souhaite avoir un antibiotique, car la garderie l’exige
pour qu’il puisse y retourner.

DIAGNOSTIC : CONJONCTIVITE
Le diagnostic à évoquer pour Antoine est celui de conjonctivite en raison de la présence d’érythème, d’un léger œdème
des paupières et des sécrétions qui collent ses yeux au
réveil1,2. Quelle en est la cause ? C’est à partir de l’anamnèse
et de l’examen physique que le médecin sera en mesure de
la déterminer.
CONJONCTIVITE VIRALE
Antoine souffre d’une conjonctivite virale (photo 1) que l’on
reconnaît aux éléments suivants : symptômes des voies respiratoires supérieures et écoulement oculaire aqueux, parfois
mucoïde, mais non purulent, qui demeurent intermittent au
cours de la journée3,4. Bien qu’il soit difficile de la mettre en
évidence chez les nourrissons, une sensation de grattage et
de brûlure est aussi présente3. Ce type de conjonctivite est
grandement contagieuse par contact ; l’atteinte deviendra
souvent bilatérale au bout de 24 à 48 heures1,3. L’adénovirus
est la cause la plus fréquente. Ce type de conjonctivite se
reconnaît par une infection des voies respiratoires supérieures, de la fièvre et des adénopathies préauriculaires
associées5,6. La rougeole est aussi possible, surtout chez les
enfants non vaccinés1.

 iStock. Reproduction autorisée.

Il n’existe pas de traitement spécifique à la conjonctivite
virale. Il faut observer l’évolution des symptômes, qui
dureront de sept à dix jours2,3,5. Des gouttes hydratantes,
un onguent non antibiotique ou des compresses froides
peuvent être employés pour le confort3,6. Les antibiotiques
topiques n’ont pas leur place dans le traitement. Dans l’état
actuel des connaissances, les données probantes sur leur
utilisation pour prévenir une surinfection bactérienne sont
manquantes1. Cette pratique n’est donc pas à préconiser.

CONJONCTIVITE BACTÉRIENNE
L’écoulement est l’élément distinctif2-4 (tableau I 1,5,6). Dans la
conjonctivite bactérienne, il est purulent, épais et de couleur
jaune à verdâtre (photo 2). Il est continu durant la journée,
apparaissant constamment et spontanément lors du nettoyage de l’œil. La conjonctivite bactérienne est plus fréquente
chez les enfants et représente la moitié des conjonctivites1,4.
Les principaux germes en cause varient selon l’âge. La « règle

La Dre Julie Lavoie, résidente en médecine familiale, exerce à l’UMF-GMF Maizerets affiliée
à l’Université Laval. La Dre Maria Alejandra Heredia, médecin de famille enseignante, pratique
à la Cité Médicale de Charlesbourg. Elle est aussi chargée d’enseignement clinique à l’Université Laval.
lemedecinduquebec.org
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TABLEAU I

RÉSUMÉ DES AFFECTIONS BÉNIGNES DE L’ŒIL CHEZ LE NOURRISSON1,5,6
Conjonctivite bactérienne

Conjonctivite virale

Dacryosténose

Atteinte

Unilatérale

Uni- ou bilatérale

Unilatérale, parfois bilatérale

Érythème

Conjonctive bulbaire et palpébrale

Conjonctive bulbaire et palpébrale

Sac lacrymal

Œdème

Œdème palpébral

Œdème palpébral

Œdème du sac lacrymal

Écoulement

Purulent et abondant

Mucoïde et clair

Mucoïde avec larmes

Fièvre

Non

Possible

Non

Éléments clés

Écoulement récidivant avec
nettoyage

Syndrome viral : toux, congestion
nasale, rhinorrhée claire

Présente depuis la naissance

Traitement

Antibiotiques topiques (tableau II)

Larmes artificielles

h
h

2

CONJONCTIVITE BACTÉRIENNE

ENCADRÉ

Massage
Orientation si le problème persiste
plus de 9 à 12 mois

CAUSE DES CONJONCTIVITES
BACTÉRIENNES SELON L’ÂGE –
RÈGLE DES 56

0 – 5 jours : Neisseria gonorrhoeæ
5 jours – 5 semaines : Chlamydia trachomatis
5 semaines – 5 ans : Streptococcus, Hæmophilus inﬂuenzæ,
Staphylococcus, Moraxella catarrhalis

TABLEAU II

 Science Source. Reproduction autorisée.

des 5 » est un truc mnémotechnique pour prédire la bactérie
la plus probable (encadré6). La conjonctivite bactérienne est
aussi très contagieuse par contact1,2.
Le traitement indiqué est un antibiotique topique à large
spectre pendant une période de cinq à sept jours1,2,6 (tableau II2-4). Les onguents sont favorisés chez les enfants,
car ils sont plus faciles à appliquer et adhèrent mieux au bord
des cils, permettant une meilleure absorption3. Une absence
de réponse au traitement en 48 heures pourrait représenter
une résistance, surtout pour l’érythromycine qui ne couvre
pas de manière adéquate Hæmophilus et Moraxella6. Il faut
alors changer d’antibiotique. Les patients dont la conjonctivite ne s’atténue pas après sept jours de traitement doivent
être orientés en ophtalmologie3.6.
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ANTIBIOTIQUES OPHTALMIQUES
UTILISÉS EN PÉDIATRIE2-4

Antibiotiques

Posologie

Érythromycine (5 mg/g), onguent

4 f.p.j.

Polymyxine B (0,1 %)-triméthoprime
(10 000 UI/ml), gouttes

1 ou 2 gouttes,
4 f.p.j.

Ofloxacine (0,3 %), gouttes

1 ou 2 gouttes,
4 f.p.j.

Ciprofloxacine (0,3 %), gouttes

1 ou 2 gouttes,
4 f.p.j.

Bacitracine (500 UI)-polymyxine B
4 f.p.j.
(10 000 UI)-gramicidine (0,25 mg/g), onguent

Les parents vous demanderont quand ils pourront retourner
leurs enfants à la garderie. Sur son site Internet (www.mfa.
gouv.qc.ca/fr/publication/documents/aﬃche_infection_
mfa_br.pdf), le ministère de la Famille émet des recommandations pour les milieux de garde concernant les différentes
maladies infectieuses. Les critères d’exclusion y sont indiqués7. Si l’enfant éprouve des symptômes importants, le
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TABLEAU III

h

h

h

h

h

QUELQUES POINTS IMPORTANTS
SUR LA CONTROVERSE DE
L’ANTIBIOPROPHYLAXIE OPHTALMIQUE
NÉONATALE8

3

C O N T I N U E
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DACRYOSTÉNOSE

L’érythromycine est peu efficace pour prévenir la
conjonctivite à Chlamydia.
En 2012, 23 % des souches de gonorrhée étaient
résistantes à l’érythromycine.
Aucune étude récente n’existe sur l’efficacité de la
prophylaxie.
L’incidence des conjonctivites à C. trachomatis et à
N. gonorrhoeæ est faible en raison du dépistage prénatal,
du traitement des ITSS pendant la grossesse et de la
diminution de la prévalence dans la population générale.
L’érythromycine peut causer une irritation oculaire bénigne.

service de garde suggérera de consulter un médecin, qui
précisera les conditions de réadmission à la garderie selon le
risque de contagiosité. Pour la conjonctivite virale, le retour
se fait lorsque les symptômes sont résolus. Pour la conjonctivite bactérienne, la Société canadienne de pédiatrie
conseille d’attendre 24 heures après le début du traitement
antibiotique avant de retourner l’enfant en milieu de garde8.

CONJONCTIVITE NÉONATALE
La conjonctivite néonatale, qui survient dans les cinq premières semaines de vie, est causée par les mêmes bactéries
que les conjonctivites qui apparaissent en période postnatale,
mais aussi par des germes comme Chlamydia trachomatis et
Neisseria gonorrhoeæ8. La conjonctivite à N. gonorrhoeæ est
particulièrement redoutable. L’enfant doit, par conséquent, être
dirigé en ophtalmologie sans tarder. Elle peut se compliquer
d’un ulcère ou d’une perforation de la cornée et causer une
atteinte visuelle permanente8. Il faut effectuer des cultures des
sécrétions oculaires si une de ses deux bactéries est soupçonnée6. En mars 2015, la Société canadienne de pédiatrie a publié
un énoncé de principes sur la conjonctivite néonatale. Elle
remet en question la pertinence de la prophylaxie néonatale
actuelle par l’érythromycine en onguent8 (tableau III8), obligatoire selon la loi : «Tout médecin ou sage-femme effectuant un
accouchement doit appliquer dans les yeux du nouveau-né,
immédiatement après la naissance, un médicament efficace
pour prévenir l’ophtalmie purulente »9. Le débat est toujours en
cours sur la nécessité de poursuivre cette pratique.
RETOUR SUR LE CAS D’ANTOINE
Vous expliquez au père d’Antoine qu’il s’agit fort probablement d’une conjonctivite virale et que l’antibiothérapie n’est
donc pas recommandée. Par ailleurs, il faudra qu’Antoine
revienne vous voir en cas de fièvre, si ses symptômes persistent plus d’une semaine ou si son état se détériore.

lemedecinduquebec.org

 CHU Sainte-Justine. Reproduction autorisée.

CAS NO 2 : CHARLIE, 4 SEMAINES
Vous voyez Charlie en raison d’un larmoiement
persistant à l’œil droit, qui a commencé une semaine
après la naissance. Des sécrétions jaunâtres surviennent
à l’occasion (photo 3).

DIAGNOSTIC : DACRYOSTÉNOSE
Vous aurez reconnu le tableau clinique d’une dacryosténose
congénitale (tableau I). Fréquente, cette affection est une
anomalie de canalisation incomplète du canal lacrymal1.
Elle touche 20 % des nourrissons de 0 à 6 mois1,10. L’atteinte
est généralement unilatérale et est caractérisée par un larmoiement et par la présence de débris séchés au niveau
des cils, de manière chronique ou intermittente. À l’examen,
on note parfois une légère augmentation de la taille du sac
lacrymal dont la palpation produit un reflux de larmes ou de
substance mucoïde11,12. Aucun autre examen n’est nécessaire
au diagnostic1,11.
Chez 90 % des nouveau-nés, la résolution de la dacryosténose survient spontanément dans les six à douze premiers
mois1,2. Le traitement de première intention est le massage
du sac lacrymal. On applique une pression modérée vers le
bas sur le sac pendant deux ou trois secondes (photo 4), puis
on répète la manœuvre plusieurs fois par jour, comme aux
changements de couche10,11. Pour les cas qui persistent à 9 à
12 mois, une évaluation en ophtalmologie est recommandée.
Un traitement chirurgical pourra être proposé1,11.
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4

MASSAGE DU SAC LACRYMAL

6

CELLULITE PRÉSEPTALE

 Dr Jean-Bernard Girodias. Reproduction autorisée.

 Dre Maria Alejandra Heredia. Reproduction autorisée.

5

DACRYOCYSTITE AIGUË

RETOUR SUR LE CAS DE CHARLIE
Vous avez enseigné à la maman de Charlie à faire les massages du sac lacrymal. Vous assurerez le suivi au cours de
la visite pédiatrique de 2 mois.

CAS NO 3 : ÉMIE, 15 MOIS
Depuis ce matin, Émie est irritable. Ses parents ont noté
qu’elle a le pourtour de l’œil droit enflé, rouge et douloureux
et qu’elle a de la difficulté à ouvrir l’œil. Sa température
rectale est de 38,5 °C. Elle s’est fait piquer en camping
près de l’œil il y a deux jours. Elle est effectivement
irritable, mais son état général est bon.

 Science Source. Reproduction autorisée.

DACRYOCYSTITE CHRONIQUE ET AIGUË
Si un écoulement purulent se produit lorsque le médecin fait
la manœuvre précédente, sans qu’il n’y ait d’autres signes
d’infection, cela peut être attribuable à l’accumulation de
sécrétions dans le sac. Si cet écoulement persiste, le diagnostic
de dacryocystite chronique est évoqué. L’emploi d’antibiotiques topiques durant de cinq à sept jours peut être tenté6,11.
La dacryocystite aiguë survient chez de 4 % à 7 % des nourrissons atteints de dacryosténose6 (photo 5). Elle se manifeste
par un érythème, un œdème, de la chaleur et de la douleur au
niveau du sac lacrymal ainsi que par un écoulement purulent.
Elle peut évoluer vers une cellulite préseptale ou orbitaire.
Les cas soupçonnés de dacryocystite aiguë se traitent par
des antibiotiques par voie intraveineuse. L’orientation en ophtalmologie doit se faire de toute urgence5.
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DIAGNOSTIC : CELLULITE PRÉSEPTALE
Ce tableau clinique évoque une cellulite préseptale (photo 6),
une infection bactérienne des paupières et des tissus voisins qu’on trouve plus souvent chez les enfants de moins de
5 ans13,14. Son point de départ est une lésion cutanée traumatique ou due à une piqûre d’insecte, une bactériémie,
une dacryocystite ou une sinusite13. À l’examen, l’atteinte
est unilatérale. Les paupières sont enflées, érythémateuses,
chaudes, et une douleur est signalée1,13,14. L’évolution peut être
plus ou moins rapide selon la bactérie et la source infectieuse
initiale13. Un examen physique général doit être effectué afin
de repérer la source de l’infection1,13. Bien qu’il s’agisse d’un
diagnostic clinique, un bilan septique est fait dans les milieux
tertiaires5,6. Dans le diagnostic différentiel, il faut aussi penser
à une simple réaction inflammatoire à une piqûre d’insecte,
qui ne sera pas accompagnée de fièvre13. Il faut aussi la différencier de la cellulite orbitaire, entité morbide et parfois
mortelle, que nous aborderons plus loin.
De la naissance à 2 ans, l’hospitalisation est conseillée, même
si l’état général de l’enfant est bon et que les symptômes sont
légers13. Le traitement consiste en un antibiotique à large
spectre par voie intraveineuse jusqu’à l’absence de fièvre
pendant de 24 à 48 heures et jusqu’à ce qu’une amélioration

F O R M A T I O N

7

CELLULITE ORBITAIRE

TABLEAU IV

clinique soit notée. La durée totale de traitement est de dix
à quatorze jours1,2. Les germes les plus fréquents doivent
être couverts : Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniæ, les autres streptocoques, les germes anaérobies et
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline1,14.

RETOUR SUR LE CAS D’ÉMIE
Vous discutez de la situation clinique d’Émie avec la pédiatre
de votre centre de consultation. Vous expliquez ensuite aux
parents d’Émie que leur fille sera hospitalisée afin de recevoir des antibiotiques par voie intraveineuse.

CAS NO 4 : ZACK, 12 MOIS
Les parents de Zack sont inquiets, car leur fils est maussade
depuis ce matin. Sa température rectale est de 39,5 °C.
Son œil droit est enflé, rouge et semble douloureux. En
outre, vous remarquez rapidement qu’il donne l’impression
de vouloir sortir de l’orbite. Le petit avait un bon rhume.
Vous vous empressez de rappeler la pédiatre de garde.
DIAGNOSTIC : CELLULITE ORBITAIRE
Zack souffre d’une cellulite orbitaire (photo 7), une infection
des muscles orbitaux et de la graisse au pourtour et à l’arrière de l’œil, sans atteinte du globe1,15. Il s’agit d’une urgence
ophtalmique qui doit être prise en charge rapidement pour
éviter des complications graves, parfois même mortelles.
Bien que plus fréquente chez les enfants d’âge scolaire15,16,
elle fait partie du diagnostic différentiel des affections de
l’œil du nourrisson (tableau IV1,15).
Elle est causée par des bactéries, telles que Staphylococcus
aureus, Streptococcus pyogenes et Streptococcus pneumoniæ, et fait suite à une sinusite, à une lésion traumatique
ou chirurgicale ou encore à une infection odontogène5,15.
Elle se présente par une douleur et une rougeur oculaire,
un œdème palpébral et de la fièvre1,5. La proptose, la diplolemedecinduquebec.org
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TABLEAU CLINIQUE DES CELLULITES
PRÉSEPTALE ET ORBITAIRE1,15
Cellulite
préseptale

 Science Source. Reproduction autorisée.

C O N T I N U E

Cellulite orbitaire

Œdème et
érythème

Oui, érythème
marqué aux
paupières

Oui, érythème
oculaire

Douleur oculaire

Non

Oui

Douleur aux
mouvements

Non

Oui

Atteinte de la
vision

Non

Oui

Ophtalmoplégie

Non

Oui

Proptose

Non

Oui

Diplopie

Non

Oui

Fièvre

Possible

Présente

Traitement

Hospitalisation et
antibiotiques par
voie intraveineuse

Hospitalisation et
antibiotiques par
voie intraveineuse

pie, la douleur lors du mouvement des yeux, l’atteinte de la
vision et l’ophtalmoplégie sont tous des signes à rechercher
et qui doivent vous faire soupçonner fortement une cellulite
orbitaire, selon le contexte clinique2,5,6.
L’enfant aura besoin de soins spécialisés en pédiatrie et en
ophtalmologie, parfois en ORL, selon l’affection de départ.
Un bilan septique complet avec hémocultures et une antibiothérapie à large spectre doivent être prescrits sans délai5,15. Il
faut donc prévoir un transfert dans un milieu tertiaire, avec
une prise en charge préalable à l’urgence si vous travaillez en région. La confirmation du diagnostic se fait à l’aide
d’une tomodensitométrie des orbites et des sinus, qui permet également de constater la présence d’extension et de
complications de la cellulite, comme l’abcès sous-périosté,
l’abcès orbital, l’abcès cérébral ou la thrombose du sinus
caverneux5,15,16. La tomodensitométrie chez un enfant nécessite une recommandation d’un spécialiste. Elle pourra aussi
être faite dans le milieu tertiaire.

RETOUR SUR LE CAS DE ZACK
Après discussion avec la pédiatre, vous transférez Zack à
l’urgence de l’hôpital de votre région pour un bilan septique
et pour l’administration d’antibiotiques par voie intraveineuse. Par la suite, l’hôpital le transférera dans un centre
tertiaire. À son arrivée, il sera vu rapidement par l’ophtalmologiste pédiatrique.
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

Les conjonctivites virales et bactériennes sont des entités qui se ressemblent. L’écoulement est l’élément qui permet de
les différencier.
Les massages du sac lacrymal et l’observation constituent les traitements de première intention pour la dacryosténose
durant la première année de vie.
Il faut rechercher une douleur oculaire, une proptose, une diminution de l’acuité visuelle et une ophtalmoplégie pour différencier la cellulite préseptale de la cellulite orbitaire.

CONCLUSION
Œil rouge, œil enflé... vous êtes désormais mieux outillé pour
diagnostiquer et traiter la plupart des affections de l’œil.
Vous savez en outre reconnaître les signes des urgences
ophtalmiques. La connaissance des éléments distinctifs de
chaque affection permet de les différencier les unes des
autres. Il vous reste maintenant à garder l’œil ouvert pour
la prochaine visite ! //
Date de réception : le 30 novembre 2015
Date d’acceptation : le 31 décembre 2015
Les Dres Julie Lavoie et Maria Alejandra Heredia n’ont signalé aucun
conflit d’intérêts.
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FIÈVRE, CONGESTION
ET TOUX AIGUË CHEZ LE NOURRISSON
LE POINT SUR LES REMÈDES MIRACLES
Du miel au dextrométhorphane en passant par l’instillation d’eau saline, lesquels de ces traitements
se sont réellement révélés efficaces et sûrs pour soulager les symptômes du rhume ?
Comme il s’agit d’un motif fréquent de consultation, voici venu le moment de lever le voile
sur la valeur des différentes options pharmacologiques et non pharmacologiques.
Jean-Philippe Bernard et Geneviève Painchaud

Alex-Steeven, 1 an, est amené par son père à votre
cabinet pour une congestion nasale ainsi que de la
fièvre et de la toux depuis deux jours. À la suite de votre
évaluation clinique, vous posez le diagnostic d’infection
des voies respiratoires supérieures (IVRS) d’origine
virale non compliquée. Son père vous demande vos
recommandations quant au traitement. Reposeront-elles
sur les meilleures preuves scientifiques existantes ?

LA CONGESTION NASALE
Le père d’Alex-Steeven s’inquiète, car la quantité de sécrétions nasales est telle que son fils boit un peu moins depuis
deux jours. Il hésite à lui administrer de l’eau saline puisqu’il
trouve aberrant de remplir un nez déjà obstrué !

LUMIÈRE VERTE : VALIDÉ
Tout d’abord, il est important de savoir qu’aucune étude n’a
montré que le traitement pharmacologique de la congestion
nasale était efficace et sans danger.

1 à 41. Malgré l’absence de preuve chez l’enfant, l’innocuité
de cette méthode explique sa bonne position au sein des
recommandations de nombreuses sources, dont la Société
canadienne de pédiatrie. Son rôle est de liquéfier les sécrétions afin de pouvoir mieux les aspirer par la suite. Aucun
traitement ne s’est cependant révélé efficace et sûr contre
la congestion nasale de la naissance à 2 ans.

EST-IL TROP VIEUX POUR LE « MOUCHE-BÉBÉ » ?
L’aspiration des sécrétions est essentielle pour le soulagement de la congestion nasale2. L’enfant étant en général
incapable de se moucher adéquatement avant l’âge de 6 ans,
le recours à une poire d’aspiration ou à un « mouche-bébé »
est indispensable. Cette technique n’a cependant fait l’objet
d’aucune étude.

UN HUMIDIFICATEUR, ÇA AIDERAIT ?
Malgré l’absence de données probantes, certaines conduites
simples comme favoriser l’hydratation de l’enfant et conserver un taux d’humidité dans l’environnement autour de 50 %
l’hiver et de 30 % l’été permettraient de soulager la congestion nasale3. Toutefois, il est recommandé de nettoyer et de
désinfecter régulièrement l’humidificateur.

L’ÉCHINACÉE, QU’EN PENSEZ-VOUS DOCTEUR ?
LUMIÈRE JAUNE : SÛR, MAIS NON VALIDÉ

DEVRAIS-JE LUI VAPORISER DE L’EAU SALINE DANS LE NEZ ?
Cette technique a fait l’objet d’une méta-analyse (5 études,
544 enfants et 205 adultes) qui en a exposé les bienfaits,
bien que modestes, par rapport à l’absence de traitement
chez l’adulte1. Il s’agit d’une réduction du score de sécrétions
nasales de 20,31 (IC à 95 % : de 20,48 à 20,14) sur une
échelle de 1 à 4 et d’une réduction du score d’obstruction
nasale de 20,33 (IC à 95 % : –0,47 à –0,19) sur une échelle de

Le Dr Jean-Philippe Bernard, résident en médecine
familiale, exerce à l’UMF-GMF Maizerets affiliée
à l’Université Laval. La Dre Geneviève Painchaud,
médecin de famille, enseigne au même endroit et
est professeure de clinique à l’Université Laval.
lemedecinduquebec.org

L’échinacée sous différentes formes fait partie des moyens
utilisés par certains patients. Or, une méta-analyse (24 études,
4631 participants) indique que son administration chez les
enfants de 2 à 11 ans souffrant d’une IVRS n’a pas permis
de réduire l’intensité ni la durée des symptômes du rhume4.
De plus, l’échinacée est associée à une augmentation des
éruptions cutanées bénignes. Aucun risque pour la santé n’a
toutefois été observé. À noter qu’il n’existe pas de données
probantes chez les enfants de moins de 2 ans.

PUIS-JE DONNER DE LA VITAMINE C
CONTRE LE RHUME ET LA TOUX ?
Ah la vitamine C ! On lui prête de nombreuses vertus. La dernière
mise à jour de la méta-analyse par la Collaboration Cochrane
(63 études, 11 306 participants) sur la prise de vitamine C
en prophylaxie du rhume ou à des fins curatives n’a toujours
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J’AI ENTENDU PARLER D’UN CERTAIN SUPPOSITOIRE…
TABLEAU I

MÉDICAMENTS CONTRE
LES SYMPTÔMES DU RHUME
EN VENTE LIBRE7,8

Les remèdes en vente libre contre les symptômes du rhume
sont déconseillés chez les enfants de moins de 6 ans. Les
classes et les molécules concernées sont :
h les antihistaminiques (ex. : diphenhydramine,
chlorphéniramine) ;
h les antitussifs (ex. : dextrométhorphane) ;
h les décongestionnants (ex. : phényléphrine,
pseudoéphédrine) ;
h les expectorants et les mucolytiques (ex. : guaïfénésine).
Cette recommandation repose sur :
1. l’absence de bienfaits prouvés8 ;
2. de nombreux effets indésirables, parfois graves8.

pas permis d’en établir l’efficacité5. Si le patient y tient malgré tout, les doses ingérées ne devraient alors pas dépasser
l’apport quotidien maximal recommandé entre 1 et 3 ans, soit
400 mg par jour. Au-delà de cette quantité, des diarrhées
osmotiques et de l’inconfort abdominal peuvent survenir6.

LUMIÈRE ROUGE : DÉCONSEILLÉ !

QUEL DÉCONGESTIONNANT PUIS-JE DONNER À MON ENFANT ?
Depuis 2008, Santé Canada déconseille tout produit en
vente libre destiné à soulager les symptômes du rhume chez
les enfants de moins de 6 ans (tableau I 7,8). Leur utilisation
n’a pas entraîné de bienfaits8 et des effets néfastes, parfois
même très graves, ont été signalés (ex. : surdosage, convul
sions, arythmie, tachycardie et hallucinations7).

QU’EN EST-IL DE L’IPRATROPIUM INTRANASAL ?
Selon une méta-analyse (7 études, 2144 participants), l’ipratropium intranasal s’est révélé efficace contre la rhinorrhée,
mais non contre la congestion nasale chez l’enfant d’âge pré
scolaire et chez l’adolescent9. Son innocuité et son efficacité
n’ayant pas été prouvées chez les patients de moins de 12 ans,
ce produit n’est pas recommandé dans cette population10.

ET L’INHALATION DIRECTE DE VAPEUR D’EAU CHAUDE ?
Une méta-analyse (6 études, 394 participants) de 2013
n’a pas montré de bienfaits évidents quant à l’efficacité de
cette méthode11. Quant à son innocuité, il est surprenant
de constater que les auteurs ne font aucune mention des
risques de brûlures associés qui ont pourtant fait l’objet de
plusieurs articles récents12,13.

ET LA CORTISONE EN VAPORISATEUR ?
À noter que les corticostéroïdes en vaporisateur, officiellement indiqués dans le traitement de rhinite allergique, sont
contre-indiqués en bas de 4 ans14.
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Les suppositoires à base de camphre et d’eucalyptus sont
très populaires chez les parents pour soulager la congestion
et la toux. Les données sur ce produit sont rares au Canada et
aux États-Unis, mais abondent en Europe. En effet, l’Agence
européenne des médicaments15, équivalent européen de la
FDA, ne recommande pas ces suppositoires contenant des
dérivés terpéniques (comme le camphre) chez les enfants
de moins de 30 mois en raison de risques neurologiques,
principalement de convulsions. Le tableau II1-5,7,10,11,15 résume
le soulagement de la congestion nasale causée par les IVRS
chez les enfants de la naissance à 2 ans.

LA TOUX
Voilà maintenant deux jours qu’Alex-Steeven tousse. Il souffre
d’une IVRS, cause principale de la toux en cas de rhume.
Le réflexe de toux est engendré par la présence de sécrétions
dans le pharynx. Cette réaction physiologique est tout à fait
appropriée et sert à dégager le mucus qui obstrue les voies
respiratoires. Pourquoi alors la supprimer ?

LUMIÈRE VERTE : VALIDÉ

LE MIEL : EST-CE VRAIMENT EFFICACE CONTRE LA TOUX ?
Le miel est un moyen approprié pour soulager la toux, mais
de justesse. En effet, une méta-analyse (3 études, 568 participants) révèle que l’utilisation de 2,5 ml de miel pasteurisé
au coucher donne des résultats légèrement supérieurs à
l’absence de traitement16. Il s’agit d’une réduction de la fréquence de la toux de 21,85 (IC à 95 % : de 23,36 à 20,33) sur
une échelle de 0 à 6. Les résultats indiquent donc une diminution de la fréquence et de l’intensité de la toux ainsi qu’une
amélioration de la qualité du sommeil de l’enfant et de ses
parents. Des effets indésirables bénins, comme des maux
de ventre, des nausées et des vomissements, ont été signalés. Les auteurs concluent en l’absence de données fortes
permettant de recommander ou non le miel dans les cas de
rhume. À noter que le miel est déconseillé jusqu’à 1 an étant
donné le risque de botulisme.

LUMIÈRE JAUNE : SÛR, MAIS NON VALIDÉ

DOCTEUR, AVEZ-VOUS DES MOYENS
NON PHARMACOLOGIQUES À ME RECOMMANDER ?
Quelques conseils de base : éviter de coucher l’enfant sur
le dos durant la journée et maintenir une hydratation ainsi
qu’un taux d’humidité dans l’environnement de 50 % l’hiver
et de 30 % l’été3.

QU’EN EST-IL DU ZINC ?
Certaines caractéristiques du zinc, dont une probable capacité à inhiber la réplication virale, ont certainement contribué
à en justifier l’utilisation en cas de rhumes. Une méta-analyse
(16 études, 1387 participants) sur son usage thérapeutique
contre le rhume présente des bienfaits qui varient d’une
étude à l’autre17. Ils concernent la durée des symptômes,

F O R M A T I O N

TABLEAU II

SOULAGEMENT DE LA CONGESTION
NASALE CHEZ LES ENFANTS
DE MOINS DE 2 ANS ATTEINTS
D’UNE IVRS1-5,7,10,11,15

Intervention

Recommandation

TABLEAU III

C O N T I N U E

SOULAGEMENT DE LA TOUX CHEZ
LES ENFANTS DE MOINS DE 2 ANS
ATTEINTS D’UNE IVRS2,3,7,16-18

Intervention

Recommandation

Miel pasteurisé

n*

Solutions salines

n

Zinc

n

Aspiration

n

Position sur le dos

n

n

Hydratation

n

Humidité adéquate dans l’environnement
(55 % en hiver, 30 % en été)

n

Antitussifs

n

Expectorants

n

Vicks VapoRub

n

Codéine

n

h
h

Hydratation
Humidité ambiante adéquate
(50 % en hiver, 30 % en été)

Échinacée

n

Vitamine C

n
(. 1 an)

h
h
h

Décongestionnants
Antihistaminiques
Expectorants

n

Inhalation de vapeur chaude

n

Ipratropium intranasal

*Il ne faut pas donner de miel aux enfants de moins de 1 an en raison du
risque de botulisme infantile.

n

n : validé ; n : sûr, mais non validé ; n : déconseillé

Suppositoire de camphre ou d’eucalyptus

n

n : sûr, mais non validé ; n : déconseillé

mais non leur intensité. Outre des effets indésirables comme
les nausées et les vomissements, son innocuité semble adéquate s’il est administré sous forme liquide. Les pastilles de
zinc sont contre-indiquées chez les nourrissons jusqu’à
2 ans étant donné les risques d’étouffement !

LUMIÈRE ROUGE : DÉCONSEILLÉ !

ET LES MÉDICAMENTS EN VENTE LIBRE
CONTRE LA TOUX ET LE RHUME ?
Les médicaments en vente libre contre la toux et le
rhume n’ont pas leur place dans l’arsenal thérapeutique7
(tableau I7,8).

ET SI JE LUI METTAIS UN PEU DE VICKS ?
La célèbre pommade Vicks est déconseillée chez les enfants
de moins de 2 ans et n’offre aucun bienfait chez ceux de 2
à 11 ans18. Une version pour bébés de plus de 3 mois à base
d’extraits d’aloès, d’eucalyptus et de lavande est commercialisée, mais aucune donnée concernant son efficacité et
son innocuité n’est disponible.

ET LA CODÉINE ?
Tant au Canada qu’en Europe, le recours à la codéine contre
la toux et les symptômes du rhume n’est pas recommandé
chez les patients de moins de 12 ans19. Par ailleurs, son efficacité n’a pas été montrée chez les enfants20. Méfiez-vous
des doses suggérées à partir de 2 ans dans les applications
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mobiles américaines (Medscape, Epocrates, etc.). La FDA
est justement en train de réviser ses recommandations21.
Le tableau III 2,3,7,16-18 résume le soulagement de la toux en cas
d’IVRS chez les enfants de la naissance à 2 ans.

LA FIÈVRE
Alex-Steeven est bouillant de fièvre. Il a fait jusqu’à 39 8C
malgré l’acétaminophène. Son père se questionne : devrait-il
passer à l’ibuprofène ?
Il est toujours pertinent d’interroger les parents sur la façon
dont ils prennent la température de leur enfant. De la naissance à 2 ans, les voies rectale et axillaire sont préférables22.
On jugera que l’enfant fait réellement de la fièvre si sa température rectale dépasse 38 8C ou si sa température axillaire
est supérieure à 37,4 8C22 (tableau IV 22). Il est important de
fournir certaines informations au parent au sujet de la fièvre
d’origine infectieuse.
h Il s’agit d’une réaction physiologique du corps face à un
agresseur. Elle procure à la fois des effets bénéfiques
(freine potentiellement la croissance de certains agents
pathogènes et améliore la réponse immunologique lorsqu’elle est peu élevée) et indésirables (inconfort et augmentation de la demande cardiorespiratoire).
h Son intensité n’est généralement pas liée à la gravité de
la maladie.
h Sa diminution par différents moyens n’empêche pas les
convulsions fébriles.
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TABLEAU IV
Âge
De la naissance
à 2 ans

PRISE DE LA TEMPÉRATURE CHEZ
L’ENFANT ET VALEURS DE RÉFÉRENCE
Méthode recommandée
h

h

De 2 à 5 ans

h

h

Plus de 5 ans

TABLEAU V

h

h

1er choix : rectale
(pour obtenir une lecture exacte)
2e choix : axillaire

SOULAGEMENT DE LA FIÈVRE
CHEZ LES ENFANTS DE MOINS
DE 2 ANS ATTEINTS D’UNE IVRS2,14

Intervention

Recommandation

Acétaminophène

n

Ibuprofène

n

1 choix : rectale
(pour obtenir une lecture exacte)
2e choix : auriculaire, axillaire
1er choix : buccale
(pour obtenir une lecture exacte)
2e choix : auriculaire, axillaire

Moyens non pharmacologiques
Enlèvement des vêtements
h Hydratation
h Bains d’eau tiède

n

h

AAS

n

er

Variation normale de la température

Association acétaminophène 1
ibuprofène

n

Méthode
Rectale

De 36,6 8C à 38 8C (de 97,9 8F à 100,4 8F)

Compresses d’alcool

n

Buccale

De 35,5 8C à 37,5 8C (de 95,9 8F à 99,5 8F)

n : validé ; n : sûr, mais non validé ; n : déconseillé

Axillaire

De 36,5 8C à 37,5 8C (de 97,8 8F à 99,5 8F)

Auriculaire

De 35,8 8C à 38 8C (de 96,4 8F à 100,4 8F)

Source : Société canadienne de pédiatrie. Soins de nos enfants. La fièvre et
la prise de température. Ottawa : la Société ; 2015. Reproduction autorisée.

Pourquoi alors la traiter ? La seule raison valable de traiter
la fièvre est la réduction de l’inconfort de l’enfant. Cela dit,
quel antipyrétique faut-il utiliser ? Qu’en est-il des méthodes
non pharmacologiques ?

LUMIÈRE VERTE : VALIDÉ

LUMIÈRE ROUGE : DÉCONSEILLÉ !

PUIS-JE LUI DONNER DE L’ACÉTAMINOPHÈNE
ET DE L’IBUPROFÈNE EN MÊME TEMPS ?
Le recours à l’acétaminophène et à l’ibuprofène de façon
concomitante ou en alternance n’est pas recommandé14, car
plusieurs cas de confusion quant aux doses respectives ont
été signalés et ont mené à un surdosage. De plus, une attention particulière devrait être portée aux produits « contre
le rhume » à base d’acétaminophène ou d’ibuprofène qui
contiennent également la plupart du temps de la pseudoéphédrine ou du chlorphéniramine.

PUIS-JE LUI DONNER DE L’IBUPROFÈNE À SON ÂGE ?
Seuls l’acétaminophène et l’ibuprofène administrés séparément peuvent être conseillés14. La posologie doit être
calculée selon le poids, et non selon l’âge du patient. À noter
qu’une évaluation par un médecin est recommandée avant
l’administration d’acétaminophène aux enfants de moins
de 3 mois. Quant à l’ibuprofène, il devrait être évité chez les
petits de moins de 6 mois, car l’immaturité des reins à cet
âge les expose à un risque de toxicité accru.

LUMIÈRE JAUNE : SÛR, MAIS NON VALIDÉ

ET SI JE LUI DONNAIS UN BAIN TIÈDE ?
Les bains d’eau tiède sont quant à eux déconseillés, non
parce qu’ils sont dangereux, mais plutôt parce qu’ils causent
généralement plus d’inconfort que le problème qu’ils visent à
soulager22. Par ailleurs, d’autres moyens non pharmacologiques simples sont recommandés, comme une bonne
hydratation et l’enlèvement des vêtements14. Ces derniers
n’ont toutefois fait l’objet d’aucune étude.

ET L’ACIDE ACÉTYLSALICYLIQUE (AAS) ?
L’acide acétylsalicylique est déconseillé chez les patients de
moins de 18 ans en raison d’un risque accru de syndrome
de Reye14.

QU’EN EST-IL DES COMPRESSES D’ALCOOL ?
Éponger l’enfant avec une compresse imbibée d’alcool iso
propylique comporte un risque d’hypoglycémie, d’intoxication,
voire de coma causé par une possible absorption cutanée14.
Le tableau V 2,14 liste les moyens pour soulager la fièvre chez
les enfants de moins de 2 ans atteints d’une IVRS.

RETOUR SUR LE CAS D’ALEX-STEEVEN
Le père d’Alex-Steeven est désormais mieux outillé pour
soulager son fils sans risque. Et vous, saurez-vous maintenant mieux conseiller les parents ? //
Date de réception : le 30 novembre 2015
Date d’acceptation : le 31 décembre 2015
Le Dr Jean-Philippe Bernard et la Dre Geneviève Painchaud n’ont signalé
aucun intérêt conflictuel.
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h
h

Les moyens non pharmacologiques, comme l’aspiration des sécrétions et l’instillation d’eau saline, restent la meilleure
façon de soulager la congestion nasale chez les enfants de moins de 2 ans.
Les médicaments en vente libre contre les symptômes du rhume sont déconseillés chez les enfants de moins de 6 ans.
Les différents moyens utilisés pour diminuer la fièvre ne devraient avoir comme unique but que de soulager l’inconfort
de l’enfant.
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PROBLÈMES AIGUS DU NOURRISSON
Robert Aubin, bibliothécaire professionnel

POUR LES PROFESSIONNELS
Traumatisme crânien léger
h

h

La prise en charge d’un traumatisme crânien aigu
chez l’enfant

www.cps.ca/fr/documents/position/ondansetron-par-voie-orale

www.cps.ca/fr/documents/position/patient-agepediatrique-victime-traumatisme-cranien-aigu

La Société canadienne de pédiatrie examine les données probantes étayant l’administration d’ondansétron par voie orale
pour traiter les vomissements aigus de la gastro-entérite chez
le nourrisson et l’enfant et fait une recommandation d’après
les données probantes.

Cet énoncé de principes de la Société canadienne de pédiatrie décrit les enjeux liés aux traumatismes crâniens chez les
nourrissons, les enfants et les adolescents.
h

Traumatisme cérébral léger
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/
j.1468-1331.2011.03581.x/full

h

h

Guide clinique du National Institute for Health and Care Excellence de Grande-Bretagne.
Problèmes oculaires
h

L’examen des yeux ne se fait pas de la même manière chez un
bébé que chez un adulte, sans compter qu’il demande une bonne
dose de patience et de délicatesse.
h

La Preventive Services Task Force des États-Unis recommande au moins un examen de la vue pour tous les enfants
de 3 à 5 ans afin de détecter un risque ou même la présence
d’amblyopie.

Maltraitance chez l’enfant : repérage et conduite à tenir
www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1760393/fr

Cette fiche mémo, qui concerne les enfants maltraités et ceux
à risque, met à la disposition des professionnels des informations claires et précises leur permettant de repérer des violences envers les enfants et leur indiquant la conduite à tenir
pour protéger ces derniers.
h

L’évaluation médicale des ecchymoses
dans les cas de maltraitance présumée d’enfants

Fièvre et toux
h

La Société canadienne de pédiatrie donne des conseils factuels sur les traitements fréquemment utilisés.
h

Le traitement de la gastro-entérite aiguë chez l’enfant
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apt.12163/abstract

Cet article de revue se penche notamment sur des méthodes
de réhydratation et sur la diminution des risques de vomissement avec l’ondansétron.
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Évaluation de la ﬁèvre chez le nourrisson et l’enfant
www.aafp.org/afp/2013/0215/p254.html

On ne recommande plus tout à fait les mêmes tests que par le
passé. Par ailleurs, les antibiotiques les plus efficaces varient
selon l’âge de l’enfant.
h

Respiration siﬄante chez le nourrisson
www.jped.com.br/ArtigoDetalhe.aspx?varArtigo=2062&idioma=pt-BR

Le traitement de la respiration sifflante chez les bébés fait l’objet d’une controverse et dépend de la précision du diagnostic.

Vomissements et reﬂux
h

Le traitement de la toux et du rhume
www.cps.ca/fr/documents/position/traitement-toux-rhume

www.cps.ca/fr/documents/position/
evaluation-medicale-des-ecchymoses

La Société canadienne de pédiatrie veut aider les cliniciens à
faire la distinction entre les ecchymoses accidentelles et infligées, à évaluer les ecchymoses dans les cas de maltraitance
présumée d’enfants et à vérifier la prédisposition médicale
sous-jacente aux ecchymoses.

Dépistage des troubles de la vue chez l’enfant de 1 à 5 ans
www.aafp.org/afp/2011/0715/p221.html

Aucune étude valable ne confirme qu’un examen de dépistage
suffit pour repérer un enfant maltraité, s’il n’y a pas de soupçons
préalables.
h

Examen et sémiologie générale du nourrisson
www.em-consulte.com/article/842575

L’examen physique ne permet pas de dépister
la maltraitance chez l’enfant en l’absence
de soupçons préalables
http://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com/artic
les/10.1186/2046-4053-2-109

Le reﬂux gastro-œsophagien chez l’enfant et l’adolescent
www.nice.org.uk/guidance/ng1

La Fédération européenne des sociétés de neurologie propose
un usage plus sélectif de la tomodensitométrie et rappelle que
des règles de décision clinique existent maintenant pour les
enfants.
Maltraitance

L’ondansétron par voie orale à l’urgence
contre les vomissements aigus de la gastro-entérite
chez le nourrisson et l’enfant

POUR LES PATIENTS
h

Santé de bébé
http://dictionnaire.doctissimo.fr/theme-infectiologie-11.htm

Informations sur une centaine de problèmes de santé du
nourrisson. //
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l’inflammation anorectale, du prurit, de la douleur et
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à la cryptite, aux fissures, aux douleurs postopératoires
et au prurit anal.
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âgées. Proctofoam-HC ® n’a pas été étudié dans la population
pédiatrique. Proctofoam-HC ® ne doit pas être administré aux
enfants âgés de moins de 18 ans.
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 fi stule 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

®

Proctofoam-HC donne deux puissants coups.
Proctofoam-HC® est une mousse mucoadhésive
en aérosol contenant :
de l’acétate d’hydrocortisone à 1 % qui
a des propriétés anti-inflammatoires,
antiprurigineuses et vasoconstrictrices
du chlorhydrate de pramoxine à 1 %
qui est un anesthésique local
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Proctofoam-HC peut être administré par voie rectale
ou topique à la zone périanale
®

† Se référer aux assureurs spécifiques pour plus de détails.
Référence : 1. Monographie de produit de Proctofoam-HC®. Duchesnay Inc. 22 juillet 2015.

Duchesnay Inc.
950, boul. Michèle-Bohec
Blainville (Québec) J7C 5E2

® Proctofoam-HC est une marque déposée
de Duchesnay Inc.
© Duchesnay Inc. 2016

du traitement afin d’éliminer toute possibilité de pathologie grave et
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 entrainer 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 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 de 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 lor squ’on
observe une absence de guérison.
• En cas d’irritation, il faut arrêter d’utiliser Proctofoam-HC ® et
instaurer le traitement approprié.
• 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 f œtus. La quantité minimale
de médicament devrait être utilisée pendant la durée
de traitement la plus courte possible.
• 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.

F O R M A T I O N

C O N T I N U E

POST-TEST
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LES PROBLÈMES AIGUS DU NOURRISSON
POUR VOTRE PADPC-FMOQ

1.

2.

3.

4.
5.

6.

LAQUELLE DES AFFECTIONS SUIVANTES EST CLASSIQUEMENT ASSOCIÉE AUX VOMISSEMENTS BILIEUX ?
A

Maladie de Hirschsprung

C

Malrotation avec volvulus

B

Sténose du pylore

D

Invagination intestinale

QUELLE COMPLICATION N’EST PAS ASSOCIÉE À LA PRISE D’IPP CHEZ LE NOURRISSON ?
A

Gastro-entérite

B

Candidose

C

Pneumonie extrahospitalière

D

Mort subite du nourrisson

QUEL HÉMATOME ISOLÉ DU CUIR CHEVELU N’EST EN GÉNÉRAL PAS ASSOCIÉ À DES TRAUMAS IMPORTANTS ?
A

Frontal

C

Pariétal

B

Temporal

D

Occipital

QUEL ÉLÉMENT DÉCOUVERT À L’EXAMEN PHYSIQUE TÉMOIGNE DE LA POSSIBILITÉ D’UN TRAUMATISME
NON ACCIDENTEL ?
A

Hématome pariétal

C

Ecchymose frontale

B

Hématome temporal

D

Hémorragie rétinienne

À QUEL ENDROIT TROUVE-T-ON LE PLUS SOUVENT DES ECCHYMOSES CHEZ LES ENFANTS VICTIMES
DE VIOLENCE CORPORELLE ?
A

Fesse

C

Cou

B

Visage

D

Torse

QUELLE ATTITUDE DU MÉDECIN PENDANT L’ANAMNÈSE FACE AUX PARENTS D’UN ENFANT MALTRAITÉ
EST APPROPRIÉE ?
A

Interrompre les parents dans leurs explications

B

Adopter un ton accusateur

C

Confronter les parents

D

Ne pas chercher de coupable

Les réponses seront publiées dans trois mois dans le numéro de septembre 2016.
lemedecinduquebec.org
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POST-TEST
LES PROBLÈMES AIGUS DU NOURRISSON (suite)
POUR VOTRE PADPC-FMOQ

7.

8.
9.

10.

QUEL EST LE TRAITEMENT DE PREMIÈRE INTENTION DE LA DACRYOSTÉNOSE CHEZ UN BÉBÉ DE 4 MOIS ?
A

Antibiotiques topiques

C

Orientation en ophtalmologie

B

Massage lacrymal

D

Observation

PARMI LES SYMPTÔMES SUIVANTS, LEQUEL EST LE PLUS CARACTÉRISTIQUE
DE LA CELLULITE ORBITAIRE ?
A

Fièvre

C

Érythème palpébral marqué

B

Œdème palpébral

D

Proptose

AU SUJET DE LA FIÈVRE CHEZ UN ENFANT DE MOINS DE 2 ANS ATTEINT D’UNE IVRS,
QUEL ÉNONCÉ EST VRAI ?
A

La diminution de la fièvre au moyen d’antipyrétiques
diminue l’incidence des convulsions fébriles.

C

La posologie des molécules est établi en fonction
de l’âge de l’enfant.

B

L’intensité de la fièvre est en tout temps directement
proportionnelle à la gravité de la maladie qui cause
la fièvre.

D

L’alternance entre acétaminophène et ibuprofène
est déconseillée.

LAQUELLE DES CATÉGORIES DE MÉDICAMENTS SUIVANTES NE FAIT PAS PARTIE DE L’AVIS DE SANTÉ CANADA
SUR LES MÉDICAMENTS EN VENTE LIBRE CONTRE LA TOUX ET LE RHUME ?
A

Les antitussifs

C

Les décongestionnants

B

Les antipyrétiques

D

Les antihistaminiques

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 septembre 2016.

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

RÉPONSES DU POST-TEST DE MARS 2016 : 1. c 2. a 3. b 4. d 5. b 6. c 7. d 8. c 9. c 10. a
Félicitations aux 1303 médecins qui ont obtenu trois heures de crédits de catégorie 1 en répondant au post-test de février 2016 !
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Z O N E

T E C H N O

//

APPLICATIONS POUR LES VACANCES
Juin marque le début de la période des vacances et qui dit vacances, dit déplacements.
Les développeurs rivalisent d’ingéniosité pour offrir des applications facilitant les déplacements.
Bien qu’il en existe plusieurs, en voici quelques-unes que nous avons essayées.
Gilles Tousignant

AVION

HOTELTONIGHT : iOS ET ANDROID (GRATUIT)
HIPMUNK : iOS ET ANDROID (GRATUIT)
SKYSCANNER : iOS ET ANDROID (GRATUIT)
Bien conçues, ces applications permettent de
comparer les prix et d’acheter des billets d’avion.
Elles offrent aussi la possibilité de configurer
des alertes de prix. Hipmunk permet en plus
de rechercher les meilleurs prix pour l’hébergement. Un site Web à considérer : yulair.com.

GATEGURU : TÉLÉPHONES iOS ET ANDROID
(GRATUIT)
Cet outil est un indispensable pour obtenir les
plans des terminaux, les restaurants et services
à proximité, l’état des vols et le temps d’attente à la sécurité.

AUTO

Cette application est très efficace pour trouver
une chambre d’hôtel au meilleur prix à la dernière minute.

BAGAGES

Packpoint propose une liste d’articles à apporter en fonction de votre type de voyage, de votre
destination et des activités prévues.

CARTES

L’application affiche sur une carte les postes
d’essence, les prix à la pompe et les itinéraires.

COMMUNICATION

WHATSAPP : TÉLÉPHONES iOS ET ANDROID
(GRATUIT)
VIBER : TÉLÉPHONES iOS ET ANDROID (GRATUIT)

La meilleure application pour obtenir en temps
réel l’information sur la congestion routière et le
meilleur trajet pour gagner du temps.

PARKIT : TÉLÉPHONES iOS ET ANDROID (GRATUIT)
Parkit vous permet de retrouver facilement l’endroit où vous avez garé votre voiture.

HÉBERGEMENT
TripAdvisor, hotels.com et Trivago.ca sont les plus connues,
mais deux applications sont également intéressantes :

Les utilisateurs peuvent communiquer sans frais
entre eux en mode Wi-Fi : se téléphoner et s’envoyer des photos, des vidéos et des textos. Nous
préférons Viber pour sa simplicité. Au moment
du téléchargement, vous acceptez de donner
accès à votre carnet d’adresses à un tiers.

TRADUCTION

GOOGLE TRADUCTION : iOS ANDROID (GRATUIT)
Cette application permet de traduire 90 langues depuis la saisie de texte, la saisie vocale
ou une photo.

KAYAK PRO : iOS ET ANDROID (1,39 $)
Ce moteur de recherche est valable autant pour
l’hébergement que pour les billets d’avion et la
location d’auto, mais nous l’apprécions particulièrement pour l’hébergement.

CITYMAPS2GO PRO : iOS ET ANDROID (6,99 $)
MAPS.ME : iOS ET ANDROID (GRATUIT)
Ces deux excellentes applications vous permettent de télécharger des cartes que vous pourrez
ensuite consulter hors ligne. Elles comprennent
en outre des guides de voyage et des itinéraires.
MAPS.ME offre des cartes plus détaillées, mais
CityMaps2Go Pro est plus conviviale.

GASBUDDY : TÉLÉPHONES iOS ET ANDROID
(GRATUIT)

WAZE : TÉLÉPHONES iOS ET ANDROID (GRATUIT)

PACKPOINT PACKING LIST TRAVEL COMPANION :
TÉLÉPHONES iOS ET ANDROID (GRATUIT)

WI-FI

WIFIMAPPER : TÉLÉPHONES iOS ET ANDROID
(GRATUIT)
Pour trouver facilement du Wi-Fi gratuit.

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

Bonnes vacances ! Et n’oubliez que la chronique « Zone
techno » ne prend pas de vacances. //
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POUR UNE

DURÉE

LIMITÉE1

MC

Économisez comme
un employé de RBC .

® 2

LE VOICI DE RETOUR ! Obtenez le même taux avantageux que nos employés et profitez
de la souplesse de nos options de remboursement anticipé. Nos conseillers en prêts
hypothécaires peuvent vous rencontrer partout et en tout temps, y compris les soirs
et les fins de semaine.

1 866 864-0420, ou rendez-vous à rbc.com/rabaishypotheque

Pour connaître les modalités en vigueur dans les provinces / territoires autres que le Québec, visitez rbc.com/rabaishypothecaire. Au Québec - 1. Les demandes d’hypothèque admissibles
doivent répondre à nos critères de crédit standard et être présentées du 2 février au 8 juillet 2016. La garantie de taux est valable pour une période maximale de 120 jours suivant la date de la
demande, après quoi le taux d’intérêt garanti prend fin. Cette offre peut être retirée à tout moment sans préavis. 2. L’offre est limitée aux propriétés situées au Québec. L’offre est limitée aux
hypothèques résidentielles à taux fixe et à échéance fixe ou à taux variable et à échéance fixe de 1 à 10 ans et aux demandeurs admissibles. Sous réserve des critères de crédit de la Banque
Royale du Canada pour les hypothèques résidentielles. L’offre ne peut être jumelée à aucune autre offre spéciale. D’autres conditions peuvent s’appliquer. Les taux réservés aux employés sont
des taux réduits et non pas les taux affichés de la Banque Royale du Canada. Les taux réservés aux employés peuvent être modifiés, retirés ou prolongés à tout moment sans préavis. Cette offre
ne s’applique pas aux hypothèques avec avances progressives à la construction ou à la modification d’un prêt hypothécaire actuel de la Banque Royale du Canada, notamment une opération
de transport, un décaissement de fonds supplémentaires ou un renouvellement.
113117 (03/2016)
® / MC Marque(s) de commerce de la Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de la Banque Royale du Canada.
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VAPORISONS L A RHINITE AVEC LE DYMISTA !
Le Dymista, un vaporisateur nasal associant un antagoniste de l’histamine (azélastine)
et un corticostéroïde (fluticasone), est offert au Canada depuis mars 2015. Il est approuvé
contre le traitement des symptômes de la rhinite allergique chez l’adulte et l’enfant de plus
de 12 ans. Il s’agit de la première association dans cette catégorie de médicaments.

Anne Bhéreur et Stéphanie Carreau

VOUS VOULEZ PRESCRIRE L’AZÉLASTINEFLUTICASONE. LISEZ CE QUI SUIT !
Quoi de plus banal qu’une consultation pour des symptômes de rhinite allergique ? Cependant, en s’y attardant un
peu, on réalise que ces symptômes ont des répercussions
importantes, autant sur le quotidien d’un grand nombre de
personnes que d’un point de vue socio-économique1.
Les corticostéroïdes intranasaux sont utilisés depuis une
cinquantaine d’années. D’autres traitements, tels que les
antihistaminiques et les décongestionnants par voie orale
ou intranasale, les anti-leucotriènes et l’immunothérapie
ont plus ou moins de succès. Ainsi, une forte proportion de
patients présentant des symptômes modérés ou importants
ne sont pas soulagés de manière adéquate, ce qui nuit à leur
qualité de vie1. L’azélastine-fluticasone prétend s’attaquer au
problème. Qu’en est-il ?

QUELQUES OUTILS
POUR VOUS AIDER À PRESCRIRE...
La rhinite allergique légère ou modérée est habituellement
traitée par des antihistaminiques par voie orale ou intranasale de deuxième génération qui ont tous une efficacité
similaire. Dans les cas plus graves, les corticostéroïdes

La Dre Anne Bhéreur, médecin de famille, exerce
au GMF-UMF Sacré-Cœur et à Hôpital du SacréCœur de Montréal. Mme Stéphanie Carreau,
pharmacienne, pratique au sein
du même établissement.
lemedecinduquebec.org

intranasaux sont préférables étant donné leur efficacité
supérieure, surtout contre la rhinite saisonnière2,3. Il en
existe plusieurs types. Les diverses études n’ont pas révélé
de différences significatives entre chacun4. Nous vous suggérons la lecture d’un article du Médecin du Québec dans
la chronique d’Infocomprimée de novembre 2015 intitulé :
« Les corticostéroïdes intranasaux – Avez-vous du pif ? ».
Le Dymista associe 137 µg de chlorhydrate d’azélastine et
50 µg de propionate de fluticasone en vaporisation. L’azélastine, un puissant antihistaminique à action prolongée de
deuxième génération, a également des propriétés stabilisatrices de membranes et anti-inflammatoires. La fluticasone
possède une puissante action anti-inflammatoire. Les deux
agents sont offerts individuellement depuis une vingtaine
d’années. Ainsi, l’association de ces deux produits aux modes
d’action différents a probablement un effet synergique1,4.
Officiellement, l’azélastine-fluticasone est indiquée dans le
traitement symptomatique de la rhinite allergique saisonnière
modérée ou importante et des symptômes oculaires qui y sont
associés chez les adultes et les adolescents de 12 ans et plus
lorsque la prise d’antihistaminiques ou de corticostéroïdes
intranasaux en monothérapie n’est pas suffisante5.
L’association d’azélastine-fluticasone présente certains éléments particuliers : volume plus élevé, angle de vaporisation
plus large, gouttelettes plus petites et viscosité plus faible.
Ces éléments semblent contribuer aux différences pharmacocinétiques avec les autres vaporisateurs et augmenter
l’efficacité du produit en raison de la plus grande région
couverte1,4 (tableau).
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LES PIÈGES À ÉVITER
TABLEAU

FICHE TECHNIQUE DE L’AZÉLASTINEFLUTICASONE (DYMISTA)

Posologie
h 1 vaporisation par narine, 2 f.p.j.
Cinétique
h Début d’action : de 30 à 45 minutes après la vaporisation
h Effet maximal : après environ deux semaines
Tableau clinique
h Flacon de 120 vaporisations
h Conservation à la température ambiante

Trois études multicentriques à double insu et à répartition
aléatoire avec groupes témoins ont été menées pour déterminer l’efficacité et l’innocuité de ce médicament. La durée
de chacune était de quatorze jours, et la saison des allergies variait. Le critère d’évaluation primaire était l’évolution
des symptômes nasaux (congestion, prurit, rhinorrhée et
éternuement) en quatorze jours de traitement, à l’aide d’un
score de 0 à 24 (0 = aucun symptôme), ce qui représente la
somme des symptômes en matinée et en soirée. Les critères
d’évaluation secondaire étaient l’évolution des symptômes
oculaires ainsi que le début d’action de l’azélastine-fluticasone. Les patients étaient répartis dans les groupes suivants,
à raison d’une vaporisation, 2 f.p.j. : association de propionate
de fluticasone (50 µg) et d’azélastine (137 µg), propionate de
fluticasone seul (50 µg), azélastine seule (137 µg) ou placebo.
Le même dispositif de vaporisation a été utilisé dans tous les
groupes pour éliminer un biais de confusion1,4.
Une méta-analyse regroupant ces trois études, totalisant
3400 patients similaires souffrant de rhinite allergique saisonnière modérée ou importante, a appuyé la supériorité de
l’azélastine-fluticasone. Ainsi, l’association a un début d’action plus rapide que les deux produits employés seuls (de
trois à cinq jours plus tôt) et a entraîné une rémission complète des symptômes nasaux chez plus de patients. Quant
aux symptômes oculaires, l’azélastine-fluticasone serait
également plus efficace1,4,6. Toutefois, les études recensées
sur la rhinite allergique saisonnière étant de courte durée, la
persistance clinique de la supériorité de l’association reste à
être déterminée par l’usage.
Une étude ouverte à répartition aléatoire comparant le propionate de fluticasone et l’azélastine-fluticasone a examiné
l’efficacité et l’innocuité de cette dernière dans la rhinite
chronique allergique et non allergique sur une période d’un
an. Les résultats sont favorables à l’association. Dès le premier jour, elle serait plus efficace que la fluticasone, et l’effet
serait maintenu sur un an1,4,7.
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Le recours à une association médicamenteuse n’est pas
recommandé d’emblée puisque certains patients peuvent être
complètement soulagés par les corticostéroïdes intranasaux
en monothérapie.
Il est à noter cependant que l’ajout des antihistaminiques par
voie orale lorsque les corticostéroïdes en inhalation sont in
suffisants pour maîtriser adéquatement les symptômes n’a pas
donné de bienfaits3,8. L’azélastine-fluticasone fait partie des
premières associations à octroyer un bienfait supplémentaire.
L’azélastine-fluticasone n’est pas recommandée chez les
enfants de moins de 12 ans, car il n’existe pas d’études dans
cette population. Aux États-Unis, le produit est tout de même
accepté chez les enfants de plus de 6 ans5. Comme il n’existe
pas non plus de données pendant la grossesse et l’allaitement, l’association n’est pas recommandée chez les femmes
enceintes ou qui allaitent.
L’azélastine-fluticasone est évidemment contre-indiquée en
cas d’allergie à un de ses composants, d’infection fongique
ou bactérienne des voies respiratoires ou de tuberculose non
traitée3. De plus, selon les contre-indications habituelles des
corticostéroïdes intranasaux employés seuls, il serait judicieux d’éviter l’association en cas d’ulcères de la cloison
nasale et d’intervention chirurgicale récente au nez9.

JE FAIS UNE RÉACTION : EST-CE MON MÉDICAMENT ?
Dans les études existantes d’une durée de deux semaines,
les effets indésirables signalés sont légers, souvent transitoires et réversibles : dysgueusie (4,1 %), céphalées (2,2 %),
épistaxis ou irritation nasale (2,2 %). L’incidence est semblable à celle des agents employés seuls4. Une étude ouverte
sur douze mois comparant l’association et la fluticasone a
été menée pour déterminer l’innocuité à long terme de
l’azélastine-fluticasone. Les résultats montrent un profil d’innocuité similaire, mais une incidence d’effets indésirables
légèrement augmentée4,6,10.

Y A-T-IL UNE INTERACTION
AVEC MES AUTRES MÉDICAMENTS ?
Il existe une interaction entre la fluticasone, substrat de
l’isoenzyme CYP3A4, et les inhibiteurs puissants de l’iso
enzyme CYP3A4, dont le ritonavir et le kétoconazole. Une
augmentation des concentrations plasmatiques de la fluticasone peut se produire et entraîner les effets indésirables
associés aux corticostéroïdes4,5.

ET LE PRIX ?
Le coût mensuel de l’azélastine-fluticasone est d’environ
100 $, soit de quatre à huit fois plus cher que les cortico
stéroïdes intranasaux. Par contre, l’usage d’un corticostéroïde
intranasal et d’un antihistaminique ophtalmique, comme l’olopatadine, coûtent au moins 30 $ de plus.

I N F O - C O M P R I M É E
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DES ANNONCEURS

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

L’azélastine-fluticasone présente un intérêt pour
les patients atteints de rhinite allergique modérée ou importante dont les symptômes ne sont
pas soulagés adéquatement par les traitements
usuels.

ACTAVIS
h Constella .................................................................................. 22

Le profil d’innocuité de l’azélastine-fluticasone
est favorable, bien qu’une attention doive être portée à la croissance chez les adolescents, comme
pour tous les corticostéroïdes, et que de rares
interactions peuvent augmenter le risque de suppression surrénalienne.

BAHRAM’S CORPORATION INC.
h Espaces locatifs ....................................................................... 46

Le coût très élevé de l’association représente un
possible frein à son utilisation.

EST-CE SUR LA LISTE OU PAS ?
L’azélastine-fluticasone n’est pas inscrite sur la liste
des médicaments remboursés par la Régie de l’assurance maladie du Québec, car l’INESSS ne s’est pas
encore prononcé. //
La Dre Anne Bhéreur et Mme Stéphanie Carreau n’ont signalé
aucun conflit d’intérêts.
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Formation en ligne en groupe
NOUVEAUTÉ 2016 : 3 OPTIONS DE GROUPE
Pour plus de détails, consultez le Quoi de neuf en FMC ? de février 2016.
Plus de 270 formations en ligne accessibles en tout temps
et des nouveautés chaque semaine.
Tarifs selon l’option de groupe
(taxes en sus)

NOMBRE DE PARTICIPANTS
(responsable de groupe compris)

De 3 à 10
(option A)

De 11 à 15
(option B)

De 16 à 20
(option C)

ABONNEMENT D’UN AN (ACCÈS ILLIMITÉ)*

1598 $

2397 $

3196 $

FORFAIT DE 10 HEURES

800 $

1200 $

1600 $

FORFAIT DE 5 HEURES

440 $

660 $

880 $

ACHAT À L’UNITÉ (PAR HEURE)

100 $

150 $

200 $

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

caducee.fmoq.org
Caducée, le portail de la formation en ligne de la FMOQ
Informations au 514 878-1911 ou à dfp@fmoq.org
Documentation sur le portail Caducée, onglet COMMUNAUTÉ, section « répertoires de documents ».
Options d’achat sur le portail Caducée, onglet FORMATION, section « tarifs de la formation en ligne de groupe ».
* Accès illimité pendant un an à toutes les formations en ligne de la FMOQ à partir de la date d’achat par le responsable du groupe. Si le groupe a déjà un forfait de 5 ou
10 heures, les heures payées et non utilisées seront déduites du prix de l’abonnement automatiquement au moment de l’achat.
Reçu d’achat du groupe dans le profil du responsable de groupe sur caducee.fmoq.org, onglet FMOQ, Mes reçus. Le paiement individuel est géré par votre groupe.
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DU NOUVEAU
SUR LES ORDONNANCES COLLECTIVES
Le Collège des médecins a récemment modifié le Règlement sur les normes relatives
aux ordonnances faites par les médecins. De nombreux changements ont été apportés au contenu
obligatoire des ordonnances individuelles et collectives. Le règlement différencie désormais
clairement les normes applicables à chacune. Nous traiterons dans cet article des changements
apportés à la rédaction des ordonnances collectives. Nous en profiterons pour faire
le point sur les ordonnances collectives provinciales créées par l’Institut national
d’excellence en santé et en services sociaux.
Christiane Larouche

L’ORDONNANCE COLLECTIVE :
UN OUTIL DE COLLABORATION
Rappelons d’emblée que l’ordonnance collective permet à
d’autres professionnels d’exercer des activités sans devoir
au préalable obtenir une ordonnance individuelle. Elle doit
donc viser des situations qui n’exigent pas d’évaluation par
un médecin avant l’exécution de l’ordonnance collective.
Toutefois, la plupart du temps, le professionnel qui a recours
à l’ordonnance collective devra effectuer une évaluation
préalable s’il y est habilité.
Les ordonnances collectives et les protocoles de suivi
conjoint font partie d’une stratégie incontournable pour
favoriser la collaboration interprofessionnelle. Ces outils
peuvent ainsi contribuer à améliorer l’accessibilité aux
services médicaux et sociaux et à assurer une meilleure
utilisation des compétences des professionnels.
Cependant, force est de constater la persistance d’une disparité quant à l’adoption des ordonnances collectives entre
les diverses régions du Québec, les établissements et les
groupes de médecine de famille (GMF). Au fil des dernières
années, divers problèmes liés aux ordonnances collectives
ont été notés :
h ignorance des ordonnances collectives provinciales et
des protocoles de l’INESSS ;
h adoption d’ordonnances collectives ne respectant pas les
normes réglementaires applicables ;
h difficultés à repérer les ordonnances collectives vraiment nécessaires et utiles selon le milieu d’exercice et la
clientèle ;

Me Christiane Larouche, avocate, travaille
au Service juridique de la Fédération
des médecins omnipraticiens du Québec.
lemedecinduquebec.org
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adoption d’ordonnances collectives visant des situations
cliniques inappropriées, notamment lorsqu’une évaluation
par un médecin aurait dû avoir lieu avant l’exécution de
l’ordonnance ;
lourdeurs associées au processus d’élaboration et d’adoption des ordonnances collectives décourageant plusieurs
médecins d’en créer ;
réticences ou lenteurs de certains milieux ou de certains
intervenants à les adopter ou à les autoriser ;
confusion concernant les ordonnances adoptées hors
établissement, notamment quant à la nécessité ou non
de les faire adopter par le CMDP de l’établissement de la
région concernée ;
confusion quant à la signature des ordonnances collectives par les médecins prescripteurs, particulièrement
hors établissement ;
absence de communication et de modalités de suivi des
patients visés par l’exécution d’une ordonnance collective
entre les divers intervenants et les médecins traitants ;
absence de mise à jour systématique des ordonnances.

C’est donc dans ce contexte que le nouveau Règlement sur
les normes relatives aux ordonnances faites par les médecins a été adopté. Il contribuera indéniablement à une
meilleure qualité, à une meilleure cohésion et une meilleure
application des ordonnances collectives au Québec. À cette
fin, il clarifie certains éléments existants et ajoute diverses
normes additionnelles.

NOUVEAU RÈGLEMENT SUR LES NORMES
RELATIVES AUX ORDONNANCES
Le nouveau Règlement sur les normes relatives aux
ordonnances faites par les médecins est entré en vigueur le
22 octobre 2015. La nature et le nombre des modifications
apportées à la version antérieure du règlement nécessitent
son remplacement complet. La structure du règlement permet
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désormais de bien distinguer les normes applicables à l’ordonnance individuelle et celles qui s’appliquent à l’ordonnance
collective, ce qui ajoute beaucoup de clarté au règlement.
L’ordonnance collective doit toujours être écrite. Et dorénavant, elle doit contenir les éléments suivants (le texte en
gras représente les éléments de nouveautés) :
h la date d’entrée en vigueur ;
h le nom de l’ordonnance collective et son objet ;
h les professionnels ou les personnes habilitées à exécuter
l’ordonnance et les exigences professionnelles requises,
le cas échéant ;
h les circonstances visées (groupe de personnes ou situation clinique visés) ;
h l’activité professionnelle visée ;
h les indications justifiant l’utilisation de l’ordonnance ;
h l’intention ou la cible thérapeutique, lorsque l’activité
consiste à ajuster un médicament, une substance ou un
traitement ;
h le protocole médical ou le nom du protocole médical
externe ;
h les contre-indications, le cas échéant ;
h les limites ou les situations pour lesquelles le patient doit
être dirigé vers un médecin ;
h le nom du médecin répondant ou un mécanisme permettant de trouver ou de nommer un répondant au moment
où l’ordonnance est individualisée, de même que les responsabilités du médecin répondant ;
h les outils de référence, le cas échéant ;
h les sources ;
h la dernière date de révision de l’ordonnance ;
h le nom, imprimé ou en lettres moulées, le numéro de
téléphone et le numéro de permis d’exercice de tous les
médecins prescripteurs ;
h le mode de communication et les renseignements qui
doivent être transmis pour assurer le suivi médical par
le médecin traitant ;
h la signature des médecins prescripteurs et du médecin
répondant si ce dernier n’est pas un prescripteur ou, en
établissement, du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens.
Parmi ces nouvelles mentions obligatoires, on note que les
médecins prescripteurs devront désormais faire état des
exigences professionnelles requises pour qu’une personne
puisse exécuter une ordonnance collective. Il pourrait s’agir
des conditions ou modalités associées à l’exercice de certaines activités professionnelles telles que les attestations
de formation, une formation spécifique déterminée par
règlement, un plan de traitement infirmier ou des conditions
d’application prévues dans une loi. Il pourrait également
s’agir des formations données par un médecin ou un autre
professionnel compétent dans le domaine visé et qui sont
nécessaires pour l’application d’une ordonnance collective.
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Le nouveau règlement impose maintenant aux médecins d’indiquer la cible thérapeutique dans le cadre d’une
ordonnance collective visant l’ajustement d’un médicament,
d’une substance ou d’un traitement, ce qui n’était pas le
cas auparavant.
Autre nouveauté, l’ordonnance collective qui porte sur un
problème clinique déjà visé par un protocole médical devra
désormais obligatoirement faire référence à ce dernier,
que l’ordonnance ait été adoptée en établissement ou hors
établissement. La définition du protocole contenue dans le
règlement a ainsi été élargie pour inclure non seulement les
références aux protocoles adoptés en établissement, mais
également ceux que l’INESSS a publiés. Lorsque l’ordonnance collective porte sur une situation clinique non visée
par un protocole médical adopté en établissement ou publié
par l’INESSS, elle peut alors mettre en place des méthodes,
limites ou les normes applicables. Elle doit alors être complète en soi.
Pour clarifier le rôle de chacun des intervenants, le nouveau
règlement exige maintenant de préciser les limites de l’ordonnance collective et les modes de rétroaction au médecin
traitant, ce qui est une excellente chose. Les médecins prescripteurs devront donc déterminer quand et comment ils
souhaitent être informés de l’exécution d’une ordonnance
collective pour un de leurs patients afin d’assurer un suivi
cohérent. Ils devront de plus préciser dans quelles circonstances les patients visés par une ordonnance collective
devront être dirigés vers leur médecin traitant ou vers un
autre médecin en cas d’urgence pour subir une évaluation
médicale. Un peu comme pour les nouvelles activités réservées aux infirmières et aux pharmaciens, il y a donc lieu de
formaliser les mécanismes de communication pour assurer
la sécurité et la continuité du suivi des soins aux patients.
Le nouveau règlement précise que l’ordonnance collective, qu’elle soit en établissement ou hors établissement,
doit indiquer le nom, le numéro de téléphone et le numéro
de permis d’exercice de tous les médecins prescripteurs.
En établissement, elle peut être signée par le CMDP. Hors
établissement, elle doit l’être par chaque médecin prescripteur et par le médecin répondant. Un DRMG ne pourrait,
par exemple, signer une ordonnance en lieu et place des
médecins prescripteurs eux-mêmes hors établissement.
Le nouveau règlement impose désormais la révision de
l’ordonnance collective dans un délai maximal de 36 mois
alors que rien n’était précisé à cet égard dans le règlement
antérieur. Or, on sait que plusieurs milieux négligeaient de
revoir systématiquement les ordonnances collectives pour
en assurer la mise à jour.
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Enfin, soulignons que le nouveau règlement interdit la publicité directe ou indirecte sur toutes les ordonnances, sans
égard à leur support, papier ou technologique. L’ordonnance
ne doit pas contenir de nom ni de logo de produits, de services ou de fournisseurs.

ANTICOAGULOTHÉRAPIE

Le Collège a annoncé qu’il publierait prochainement deux
guides explicatifs sur ce nouveau règlement, soit un sur les
ordonnances individuelles et un autre sur les ordonnances
collectives.

Ces ordonnances collectives provinciales font toutes deux
référence à un ou deux protocoles médicaux. Elles sont
accompagnées des formulaires d’adhésion et de liaison
ainsi que des feuilles de suivi systématique, selon le cas.
Le formulaire d’adhésion permet au médecin traitant de
demander à l’infirmière d’appliquer l’ordonnance collective pour un patient donné. Il comprend les informations
nécessaires pour permettre la prise en charge et le suivi de
la personne concernée.

ORDONNANCES COLLECTIVES PROVINCIALES
Depuis avril 2013, l’INESSS héberge sur son site Internet
les quatre premières ordonnances collectives provinciales
dont l’élaboration a été pilotée par le ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS) en collaboration avec
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ),
l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) et le Collège des
médecins du Québec (CMQ). L’INESSS a reçu le mandat de
réviser et de mettre ces ordonnances à jour annuellement,
en plus de développer de nouvelles ordonnances collectives
dans l’avenir.
À ce jour, les ordonnances collectives provinciales sur le
site de l’INESSS visent les suivis conjoints pour les quatre
situations cliniques suivantes :
h le diabète ;
h l’hypertension artérielle ;
h la dyslipidémie ;
h l’anticoagulothérapie.

DIABÈTE
Trois ordonnances collectives provinciales concernent le
diabète. La première vise l’ajustement des antihyperglycémiants oraux, la deuxième vise l’ajustement de l’insuline, et
la troisième vise l’amorce des examens requis pour le suivi
des patients diabétiques.

HYPERTENSION ARTÉRIELLE
Deux ordonnances collectives portent sur ce problème. La
première vise l’ajustement du traitement antihypertenseur
par voie orale. La deuxième vise la demande d’examens et
d’analyses de laboratoire recommandés pour le dépistage,
le traitement et le suivi des personnes atteintes d’hypertension artérielle.

DYSLIPIDÉMIE
Deux ordonnances collectives concernent la dyslipidémie.
La première vise l’amorce des analyses de laboratoire pour le
suivi des personnes souffrant de dyslipidémie, et la seconde,
le suivi des résultats de ces analyses et l’ajustement de la
posologie des hypolipémiants.

lemedecinduquebec.org
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Une ordonnance collective sur l’anticoagulothérapie a aussi
été produite. Elle vise l’ajustement de la warfarine ainsi que
l’amorce et le suivi des examens de laboratoire lors du suivi
conjoint des patients sous anticoagulothérapie.

Le formulaire de liaison est un document qui permet à l’infirmière de communiquer au pharmacien l’ajustement de la
posologie du médicament ainsi que certaines informations
cliniques. Il a été créé pour permettre aux pharmaciens d’honorer l’ordonnance collective.
Les ordonnances collectives provinciales, les protocoles
médicaux et les autres documents d’accompagnement n’ont
pas besoin de faire l’objet d’une consultation auprès des différentes instances professionnelles de l’établissement, car
ils ont déjà été approuvés par un comité d’experts. Il suffit
donc d’informer les autorités concernées que l’on mettra ces
ordonnances en vigueur.
Pour une meilleure homogénéité et pour la mise à jour
continue des ordonnances collectives au Québec, il est
recommandé d’adopter les ordonnances collectives provinciales telles quelles. Il est également recommandé de
remplacer les ordonnances collectives utilisées en établissement ou hors établissement lorsqu’elles arriveront à
échéance par les ordonnances collectives provinciales, si
elles sont prêtes.
Cela dit, à la lumière du nouveau règlement sur les ordonnances, l’INESSS devra donc forcément revoir l’ensemble
des ordonnances collectives provinciales hébergées sur son
site Internet pour en assurer la conformité réglementaire.
Rappelons que l’INESSS avait déjà prolongé les dates de
péremption des ordonnances collectives provinciales au
31 décembre 2016, date à laquelle elle aura terminé leur
révision. Suivez donc de près ces mises à jour pour ensuite
adopter ces ordonnances collectives dans vos milieux
respectifs. Il ne reste qu’à souhaiter que l’INESSS rédige
rapidement quelques ordonnances collectives additionnelles
pour faciliter l’efficience des suivis en première ligne. //
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RÉGIME VOLONTAIRE D’ÉPARGNE-RETRAITE

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

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

Pour plus d’information, communiquez avec nous
au 514 868-2081 ou sans frais 1 888 542-8597

L A CHINE, PREMIÈRE PUISSANCE
ÉCONOMIQUE MONDIALE
Les Américains ne dominent plus l’économie mondiale. Le Fonds monétaire international (FMI) l’a confirmé
en 2014 à partir des données sur le produit intérieur brut (PIB) à parité du pouvoir d’achat (le PIB-PPA).

Le PIB-PPA est une mesure de l’économie qui, pour les
besoins d’une comparaison juste, ramène sur la même base
l’achat d’un café à New York ou à Pékin. Or, le PIB-PPA s’est
chiffré à 17,6 trillions de dollars américains en 2014 pour la
Chine, pendant que les États-Unis obtenaient 17,4 trillions
(figure 1). La tendance est lourde. Bienvenue dans l’Ère de
l’empire du Milieu !

LE MIRACLE ÉCONOMIQUE
La progression fulgurante de l’économie chinoise s’est
amorcée vers la fin des années 1970. Une élite communiste
modérée prend alors le pouvoir politique et rapproche la
Chine de l’économie de marché. Le supercycle économique
chinois débute ; les retombées anticipées sont comparées
à celles de la conquête de l’Ouest américain au tournant
du 19e siècle.
Pendant trois décennies, la Chine s’urbanise en consommant les matières premières. Elle construit massivement :
ponts, réseaux ferroviaires, routes, etc. Au cours des années
1980, la Chine s’ouvre au commerce international. En 2001,

FIGURE 1

elle adhère à l’Organisation mondiale du commerce. Plus
d’un milliard de Chinois entrent dans le jeu des économies
capitalistes. La force de travail disponible double. Une
énorme vague de délocalisation manufacturière déferle.
En 2009, la Chine détrône l’Allemagne, en devenant le
premier exportateur mondial. Le taux de croissance annuel
moyen de la Chine atteint le chiffre impressionnant de 9,8 %.
Entre 2000 et 2010, la taille de l’économie chinoise a plus
que doublé, une explosion économique sans précédent.

FIN DE RÉCRÉATION
La Grande récession de 2009-2010 marque la fin de
l’euphorie. Le prix des matières premières s’effondre. Le
commerce international recule. Résultat : la croissance
économique chinoise ralentit depuis 5 ans maintenant.
Pour la première fois en un quart de siècle, la croissance
de la Chine passe en 2015 à 6,9 % (figure 2).
De plus, l’endettement consolidé chinois (gouvernements, particuliers, entreprises et institutions financières)
représente 282 % du PIB, une situation peu enviable. Les

PIB-PPA
FIGURE 2
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exportations chinoises souffrent aussi, le pays demeure en
surcapacité industrielle. En 2015, le secteur de la construction perd à lui seul 15 millions d’emplois.
À l’été de 2015, c’est la déroute boursière. Le gouvernement
intervient pour éviter le pire. Ensuite, la monnaie nationale,
le yuan, trébuche. Pékin prend encore des mesures afin
d’empêcher une dévaluation massive. Dans le processus,
la réserve chinoise de 3 300 milliards de dollars américains
fond à 515 milliards. Le tableau économique chinois est
passablement assombri.

RÉÉQUILIBRAGE
La Chine vivra désormais une croissance économique plus
modeste. La cible gouvernementale se situe entre 6,5 % et
7 % pour la période de 2016-2020. Toutefois, la route sera
semée d’embûches. On craint d’abord une vague d’investissements douteux, car les banques en Chine ont été mises
dans une position où elles doivent alimenter à qui mieux
mieux l’économie. Résultat : le taux de croissance de la dette
représente près du double de celui de l’économie. De plus,
toute expansion monétaire en Chine fait craindre d’autant
une accélération de la fonte de la réserve de devises ou une
dévaluation du yuan.
Ce cocktail stimule une augmentation des prix à l’intérieur
du pays, surtout dans l’immobilier, un secteur déjà perçu
par les investisseurs comme un refuge depuis les déboires
du marché boursier chinois. La bulle immobilière est appréhendée, le prix des maisons a bondi de 53 % l’an dernier
dans la province du Shenzhen.

UN PLAN POUR LA CHINE
Un plan gouvernemental a été déposé en mars 2016.
L’idée est de procéder à un rééquilibrage de l’économie
chinoise. Le pays souhaite passer d’une économie manufacturière à celle de services, en diminuant sa dépendance
au commerce international et en fondant davantage sa
croissance sur la consommation que sur l’investissement.
Le plan prévoit d’investir 2,5 % du PIB en recherche et
développement d’ici 2016 (nota : le Canada a investi 1,6 %
en 2013). L’innovation demeure donc au cœur de la stratégie économique de la Chine.
Le secteur privé aura les coudées plus franches à l’avenir.
La simple injection de capitaux dans des projets d’infrastructures pilotés par des entreprises d’État ne suffit plus. Le
gouvernement limitera la croissance des revenus de l’État à
3 % dès 2016, ce qui suppose une baisse de la taxation (les
revenus ont progressé de 7,3 % en 2015).
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VECTEURS DE CROISSANCE
On aurait tort de minimiser l’importance de l’économie
chinoise pour les années à venir. Le secteur manufacturier reste en surcapacité massive, mais celui des services
affiche la plus forte expansion.
L’industrie cinématographique constitue un exemple de
vecteur de croissance, les recettes du box-office chinois
ont bondi de 50 % en 2015. En comparaison, le film le plus
payant de l’histoire américaine, le film Avatar, a récolté
760 millions de dollars au box-office, alors que les recettes
moyennes d’un film présenté en Chine actuellement
s’élèvent à 500 millions.
L’agriculture reste aussi à surveiller. L’approvisionnement
des Chinois en nourriture a propulsé leurs importations
qui fracassent présentement des records. La Russie y
a exporté plus de 500 000 tonnes de grains et d’huile
dans les neuf premiers mois de 2015, comparativement à
100 000 tonnes pour l’année 2014.
Les produits alimentaires américains transformés trouvent
de plus en plus preneurs en Chine. Cette tendance s’accélère avec les achats en ligne de produits d’épicerie par les
consommateurs de la classe moyenne chinoise. L’assiette
des Chinois devient plus accessible que jamais au marché
mondial.
Ainsi, la manufacture du monde, l’économie chinoise,
connaît des ratés en ce moment. Or, la demande intérieure
représente une promesse de croissance future. Peu importe
le taux de croissance de la Chine au cours des prochaines
années, sa part de l’économie sera inévitablement la part
du lion. //

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

E N

F I N . . .

L A

F A C T U R A T I O N

//

NOUVELLE NOMENCL ATURE
EN CABINET, À DOMICILE, EN CLSC
ET EN UMF (CLSC ET CH) – III
Le 1er juin 2016, date de mise en vigueur de la nouvelle nomenclature,
approche à grands pas. Les nouveaux codes seront seulement facturables à compter
du 7 juin prochain. Vous voulez sûrement qu’on termine notre tour d’horizon.
Michel Desrosiers

Nous avons déjà traité de certains éléments de base de la ception des patients recevant des soins palliatifs à domicile
nouvelle nomenclature, soit la distinction entre services sur qui s’ajoutent. Un autre ajout est l’accès pour les évaluations
rendez-vous et sans rendez-vous et entre une visite faite effectuées dans le cadre de la vocation d’une unité d’évaauprès du médecin traitant, d’un membre de son groupe luation gériatrique de courte durée, qu’elle soit en centre
ou d’un autre médecin. Nous avons ensuite décrit des ser- hospitalier ou en CHSLD. Sont ici visées les rares situavices applicables dans des contextes particuliers, comme tions où l’évaluation gériatrique doit se faire au domicile du
le suivi de grossesse, les enfants de 0 à 5 ans, les demandes patient, du fait que celui-ci refuse de se présenter au service
de consultation et le suivi conjoint en
de consultation externe pour subir une
évaluation psychiatrique, par exemple.
psychiatrie. Reste à discuter de la rémunération des visites à domicile, de celles
Il n’existe pas de tarif
Mise à part l’évaluation effectuée dans le
dont la nature varie selon leur intensité
spécifique
pour la visite
et des changements à l’intervention clicadre d’un programme d’évaluation gériaà domicile lorsque
nique, puis à faire un résumé pratique pour
trique, la facturation de cette visite est
le patient n’est pas
votre facturation.
limitée à un maximum de trois patients
en perte importante
sous le même toit, comme auparavant (le
d’autonomie.
maximum pour l’évaluation gériatrique
VISITES À DOMICILE
Le médecin réclame
est d’un patient sous le même toit). TouteParmi les visites applicables dans un
alors l’intervention
fois, dans l’ensemble des situations visées,
contexte spécifique, il faut discuter de la
clinique ou la visite et
l’exigence de remplir un formulaire et de le
rémunération des services rendus à domile tarif applicable selon
transmettre au CLSC a été supprimée. Les
cile. D’abord un énoncé général : mis à part
son milieu de pratique.
visites peuvent se faire sur rendez-vous
la visite à domicile auprès d’un patient en
« perte sévère d’autonomie » (ci-après
ou de façon ponctuelle. Il peut s’agir du mé
« perte importante d’autonomie »), il n’existe
decin traitant ou d’un autre médecin, qu’il
plus de rémunération spécifique pour un patient vu à domi- fasse partie du même groupe que le médecin traitant ou
cile. Le médecin réclame la visite ou le service qu’il aurait non. À l’intérieur d’un groupe de pratique, la tarification est
réclamé dans son contexte de travail, soit en cabinet ou en modulée selon qu’il s’agit ou non d’un patient vulnérable.
établissement. Comme nous l’avons déjà dit, sauf certaines
exceptions, cette tarification prend en considération la vul- AUTRES VISITES À DOMICILE
nérabilité du patient, mais aussi les éléments propres au La visite à domicile auprès du patient en perte importante
clinicien effectuant la visite, soit s’il est le médecin traitant du d’autonomie est la seule qui soit propre aux visites à domicile.
patient et s’il compte plus ou moins de 500 patients inscrits. Lorsqu’un patient n’est pas en perte importante d’autonomie ou au-delà de trois patients en perte d’autonomie sous
le même toit, il n’y a pas d’autre type de visites à domicile qui
VISITE À DOMICILE AUPRÈS D’UN PATIENT EN
trouve application. La rémunération est alors fonction des difPERTE IMPORTANTE D’AUTONOMIE
Ce service existe toujours, mais a fait l’objet de quelques férents services accessibles en cabinet, en CLSC ou en GMF,
modifications. La clientèle visée demeure la même, à l’ex- selon les critères et exigences de chacun de ces services.

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

lemedecinduquebec.org
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VISITES MODULÉES
Les visites de suivi ne font généralement pas l’objet de modulation. Ainsi, il n’y a pas de distinction comme auparavant
entre un examen complet et un examen ordinaire. Toutefois,
quelques visites sont subdivisées en fonction de l’ampleur
de l’évaluation effectuée. C’est le cas des visites pour donner
une opinion, déjà évoquées, et des visites ponctuelles qui
peuvent toutes deux être divisées en deux types différents,
soit « mineure » ou « complexe ».

ment faire la distinction entre l’évaluation pour un problème
mineur et un problème complexe.
Tout comme c’était le cas auparavant, la visite d’évaluation
pour donner une opinion est fonction des exigences mentionnées le mois dernier et de l’importance de l’examen requis.
Le médecin réclamera la visite d’évaluation pour un problème mineur lorsque l’examen requis pour répondre à la
demande correspond à la description de la visite ponctuelle
mineure et pareillement pour la visite d’évaluation pour un
problème complexe.

VISITES PONCTUELLES
Dans le cas de la visite ponctuelle mineure, elle est réservée
aux situations qui ne concernent qu’un appareil ou un sys- L’évaluation requise pour répondre à une demande d’évaluatème ou qu’une partie du corps. Elle ressemble à l’examen tion psychiatrique en vue d’un suivi conjoint en santé mentale
ordinaire que vous connaissez bien et peut être réclamée plus est celle de la visite ponctuelle complexe. La tarification de
d’une fois pour le même patient au cours
cette visite est plus élevée que celle de la
d’une même journée. Son encadrement
visite d’évaluation complexe en raison de
lors de la facturation répétée est coml’intégration d’une rémunération pour le
La visite ponctuelle
patient vulnérable. Un médecin peut donc
parable à celui de l’examen ordinaire. Un
mineure ou complexe
avoir tendance à la favoriser. Il ne faut toucontact avec le patient est toujours requis.
est facturée sans
tefois pas oublier que la visite d’évaluation
rendez-vous, que
psychiatrique doit toujours avoir lieu sur
La visite ponctuelle complexe, quant à elle,
vous soyez le médecin
rendez-vous, ce qui peut en limiter l’accès,
est réservée aux problèmes qui portent
traitant ou non,
et ne peut être réclamée par le médecin
sur plus d’une région du corps ou plus
et aussi sur rendeztraitant. Cette visite et la visite d’évaluad’un appareil ou d’un système. Elle sera
vous lorsque le patient
sans doute utilisée comme l’était aupation pour un problème complexe ne sont
n’est pas inscrit
donc pas interchangeables.
ravant l’examen complet. Comme c’était
auprès de vous.
le cas pour ce dernier examen, le libellé
prévoit que certaines situations qui ne
Vous aurez remarqué qu’aucune visite
répondaient pas autrement aux exigences
n’est prévue pour la visite visant à obte(comme l’évaluation mentale qui vient de s’ajouter à cette nir la participation d’un médecin au suivi conjoint pour un
liste) seront admissibles.
problème autre que de santé mentale.
Un examen est toujours requis pour ce genre de visite, mais
sa nature est fonction de la situation et de l’exigence que le
problème porte sur plus d’une région du corps ou sur plus
d’un appareil ou d’un système. Cette visite peut être facturée à
répétition pour le même patient le même jour, dans la mesure
où une nouvelle évaluation physique ou mentale est requise
chaque fois. Elle peut avoir lieu sans rendez-vous, que vous
soyez le médecin traitant ou non, ou sur rendez-vous lorsque
le patient n’est pas inscrit auprès de vous. Comme il pourrait s’agir d’un patient inscrit auprès d’un autre membre du
groupe de pratique, qui est vu en consultation sans rendezvous du fait de l’absence temporaire de son médecin, les
tarifs sont modulés selon qu’il s’agit d’un patient vulnérable
ou non.

VISITES D’ÉVALUATION
POUR DONNER UNE OPINION
Nous avons vu le mois dernier la visite particulière prévue
lorsqu’un omnipraticien répond à une demande d’opinion
d’un collègue et son encadrement. Reste à indiquer com-
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Il reste maintenant à discuter de certains nouveaux services,
de la variation des tarifs selon le nombre de patients inscrits
du médecin, des modifications à l’intervention clinique, de la
rémunération forfaitaire annuelle pour la clientèle vulnérable
et enfin des adaptations visant certains secteurs de pratique.
En raison de la mise en vigueur de la nouvelle nomen
clature le 1er juin, les articles subséquents sont accessibles
en ligne dès maintenant (http://lemedecinduquebec.org/
type-chronique/chroniques/en-fin-la-facturation/), même
s’ils ne seront publiés que dans les numéros de juillet et
août respectivement.
Entre temps, consultez au besoin l’infolettre de la RAMQ qui
doit être produite avant la mise en vigueur de la nouvelle
nomenclature. Vous y trouverez plusieurs indications administratives, de même que les codes de facturation des divers
services. N’hésitez pas à consulter la foire aux questions sur
la nouvelle nomenclature sur le site Web de la Fédération et
à visionner les différents outils disponibles. Si vous avez de
la difficulté à vous retrouver parmi la multitude de services
possibles, regardez la vidéocapsule sur les services applicables selon votre type de pratique. Bonne facturation ! //
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