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(linagliptine) comprimés 5 mg

(linagliptine/chlorhydrate de metformine)

Pour vos patients adultes atteints de diabète de type 2

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

Trajenta® est une marque déposée utilisée sous licence par Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée.
JentaduetoMC est une marque de commerce utilisée sous licence par Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée.
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GAMF
L’ARRIVÉE EN 2016 !
À la suite de l’annonce du ministre sur le nouveau
guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF),
notre première réaction a simplement été : « Enfin,
le Québec arrive en 2016 ! ». Après la mise en place
anarchique des guichets d’accès pour la clientèle orpheline (GACO) et l’octroi de ressources
extrêmement limitées pour leur fonctionnement,
on ne peut que se réjouir de cette nouvelle qui
simplifiera la vie de tout le monde lorsque l’outil
aura atteint son plein potentiel et qu’il aura été
apprivoisé. Il est juste triste qu’il ait fallu attendre
jusqu’à aujourd’hui pour que ce guichet unique
voie enfin le jour. Pourquoi ne pas avoir procédé
avant ? Dieu seul le sait...

pour les citoyens. Certains correctifs ont été
apportés rapidement, et d’autres sont sûrement
encore à venir. De toute évidence, le lancement du
guichet unique a été un peu précipité pour des
raisons politiques. Une courte période d’essai supplémentaire aurait ainsi été de mise. Cela aurait
été bénéfique pour les patients, les médecins et le
gouvernement. Mais enfin, on ne peut pas contrôler les initiatives gouvernementales et empêcher
l’improvisation qui y est malheureusement trop
souvent associée. Nous pouvons par contre être
proactifs, et la FMOQ entend l’être dans ce dossier
pour que les irritants disparaissent un à un et que
le progrès en soit vraiment un au bout du compte.

Cela dit, nous avons bien sûr été rapidement
informés de certains ratés du nouveau système,
notamment en ce qui a trait à l’octroi de patients
provenant de l’extérieur du réseau local de services du médecin ou de sa région de pratique.
D’ailleurs, cela est logique, les patients utilisateurs
ont parfois vécu la même situation, en se faisant
jumeler avec un médecin de famille d’une autre
région. Évidemment, de tels ratés demeurent
déplorables, surtout qu’il s’agit d’un outil présenté initialement comme une grande réalisation
par Gaétan Barrette ! Si vous ajoutez à ces ratés
le discours habituel du ministre lors de cette
annonce, teinté de préjugés et d’ignorance à propos du travail des médecins de famille québécois,
vous avez la recette parfaite pour transformer en
mauvaise nouvelle, ce qui devrait plutôt être une
bonne nouvelle.

La mise en œuvre d’un outil uniformisé comme le
GAMF est donc en soit une bonne nouvelle, potentiellement autant pour les médecins que pour les
citoyens. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que
deux conditions incontournables devront être respectées pour que cette initiative ait l’apport positif
escompté. Premièrement, l’outil technologique
devra être fiable et devra tenir ses promesses.
Ensuite, il devra obligatoirement offrir le maintien
d’une certaine flexibilité de manière à respecter
le caractère particulier de certains types de pratique de nombreux médecins de famille, comme la
pédiatrie, les soins à domicile ou la santé mentale.
À ce titre, le coordonnateur local devra impérativement, comme cela est d’ailleurs prévu, avoir la
marge de manœuvre nécessaire pour prévoir les
arrangements requis avec les médecins concernés. C’est essentiel et dans l’intérêt de tous. Il
suffit en fin de compte que le gouvernement fasse
preuve de seulement un peu de gros bon sens et de
bonne volonté pour qu’on avance dans le bon sens.

Par conséquent, nous avons immédiatement
joint les autorités responsables au ministère et
à la RAMQ pour les mettre au fait des problèmes
qui se posaient, autant pour les médecins que

Le 20 avril 2016

Le président, Dr Louis Godin

lemedecinduquebec.org

1

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

DIRECTEUR DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
Dr Claude Guimond

SOUTIEN ADMINISTRATIF À LA PUBLICITÉ
Lise Francœur
Diane Gatien

RÉDACTEUR EN CHEF
Dr Martin Labelle

SECRÉTAIRE À LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
Christine Brendell-Girard
Audrey Lipert

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

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

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

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

Le Médecin du Québec, mensuel de la FMOQ, est envoyé aux médecins omnipraticiens du Québec
ainsi qu’à certains médecins spécialistes. Ceux qui désirent renoncer à leur abonnement doivent
en faire la demande par écrit à la rédaction :
2, Place Alexis Nihon, 20e étage,
2000-3500, boul. De Maisonneuve Ouest, Westmount (Québec) H3Z 3C1
Téléphone : 514 878-1911 ou 1 800 361-8499 / Télécopieur : 514 878-2659
Courrier électronique : mq@fmoq.org / Site Internet : lemedecinduquebec.org
Abonnement : 150 $ par année, taxes applicables en sus.
Tirage : 9587.
Le Médecin du Québec ouvre ses pages à toute collaboration pouvant intéresser la profession
médicale sur les plans syndical, professionnel, économique et social.
Les textes de la section de formation continue de même que ceux à caractère scientifique
sont révisés par des pairs (comité de rédaction scientifique).
Avant de prescrire un médicament mentionné dans la revue Le Médecin du Québec, l’éditeur
conseille aux lecteurs de consulter les renseignements thérapeutiques publiés par les fabricants
pour connaître la posologie, les mises en garde, les contre-indications et les critères de sélection
des patients. Le Médecin du Québec se dégage de toute responsabilité à cet égard.
Les textes publiés dans cette revue n’engagent que leurs auteurs.
Membre de l’Association des médias médicaux du Canada.
Le Médecin du Québec est une revue indexée dans la base de données Repère.
Toutes les annonces de produits pharmaceutiques sur ordonnance ont été approuvées
par le Conseil consultatif de publicité pharmaceutique. Toutes les autres annonces doivent
recevoir l’approbation de l’éditeur.
Envoi de Poste – Publications – Convention n° 40068972
Dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales du Québec – ISSN 0025-6692
Reproduction interdite sans autorisation.
© Le Médecin du Québec, 2016.

FSC

2

Le Médecin du Québec, volume 51, numéro 5, mai 2016

CHRONIQUES
55 ALLEZ PLUS LOIN GRÂCE À INTERNET
QUELQUES INFECTIONS
À TRAITER SANS TARDER
Robert Aubin

61 ZONE TECHNO
GESTION–RAPPEL DE MÉDICAMENTS
Gilles Tousignant

65 QUESTIONS DE BONNE ENTENTE
AVANT DE QUITTER LES HONORAIRES
FIXES : CONSÉQUENCES SUR
LA COUVERTURE D’ASSURANCE
ET AUTRES AVANTAGES – II
Michel Desrosiers

67 GESTION PRATIQUE
LE PROGRAMME GMF
ET LE TRAVAIL INTERPROFESSIONNEL
Marianne Casavant

71 FONDS FMOQ
LE RRQ ET LA PSV : RÉPERCUSSIONS
DES MODIFICATIONS RÉCENTES
77 EN FIN... LA FACTURATION
NOUVELLE NOMENCLATURE
EN CABINET, À DOMICILE, EN CLSC
ET EN UMF (CLSC ET CH) – II
Michel Desrosiers

75 INDEX DES ANNONCEURS

VOLUME 51, N UMÉ RO 5, MA I 2016

LA VIE
PROFESSIONNELLE
Emmanuèle Garnier

6

9

RÈGLEMENTS DU COLLÈGE
DES MÉDECINS : DOSSIERS ÉLECTRONIQUES
ET REGISTRES SUPPLÉMENTAIRES
RÈGLEMENT SUR LA FORMATION
CONTINUE : UN NOMBRE OBLIGATOIRE D’HEURES

11 DIRECTION DE LA PLANIFICATION
ET DE LA RÉGIONALISATION : ARRIVÉE
D’UN NOUVEAU DIRECTEUR ADJOINT
13 PRIX GILLES-DES ROSIERS :
LA DRE DOMINIQUE DION SE DISTINGUE
13 PRIX IMS BROGAN : LES LAURÉATS
DU MÉDECIN DU QUÉBEC
14 ÉPIDÉMIE DE DIABÈTE DE TYPE 2 :
CHIFFRES, PRÉDIABÈTE ET PODOMÈTRE
18 DIABÈTE À MONTRÉAL : DES RÉSULTATS
DE MASSE ENCOURAGEANTS

ÉDITORIAL
1

GAMF : L’ARRIVÉE EN 2016 !
Louis Godin

FORMATION CONTINUE
19 LES URGENCES INFECTIEUSES
Alex Carignan

23 MÉNINGITE BACTÉRIENNE
OU VIRALE ? TELLE EST LA QUESTION !
Cybèle Bergeron

27 QUAND LE ZONA SORT DE
SON DERMATOME... ET LE DOCTEUR,
DE SA ZONE DE CONFORT !
Catherine Allard

33 QUAND LA CHAIR FAIT CRIC, CRAC,
CROC : LES INFECTIONS NÉCROSANTES
DES TISSUS MOUS
Philippe Martin

41 LORSQUE LA RATE N’EST PLUS
AU RENDEZ-VOUS : COMMENT
COMBATTRE CE « SPLEEN » ?
Sébastien Poulin

49 AU CŒUR DE L’INFECTIOLOGIE :
L’ENDOCARDITE BACTÉRIENNE
Marc-André Smith

59 POST-TEST (AVEC CRÉDITS)

OFFERT EN
FORMAT TABLETTE !

lemedecinduquebec.org

3

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

RÈGLEMENTS DU COLLÈGE DES MÉDECINS
NOUVEAUTÉS : DOSSIERS ÉLECTRONIQUES
ET REGISTRES SUPPLÉMENTAIRES
Les dossiers médicaux électroniques doivent répondre à bien des normes, mais le Collège
des médecins du Québec n’avait pas encore présenté les siennes. C’est ce qu’il vient de faire
dans l’un de ses nouveaux règlements qui entrera en vigueur à l’automne.

Emmanuèle Garnier

Toutefois, le passage du papier à l’informatique permet
d’accroître certaines normes. Ainsi, les dossiers devront dorénavant être conservés non plus cinq, mais dix ans. « Avec le
DME, on a moins de contraintes liées à l’espace physique. On
harmonise donc nos normes avec celles du reste de l’Amérique du Nord. Pour ce qui est des dossiers papier, la durée
de conservation exigée restera la même : cinq ans », précise
le Dr Robert.

Dr Yves Robert

Bientôt, tous les médecins de famille devront utiliser un dossier médical électronique (DME). Le nouveau règlement du
Collège des médecins du Québec, qui entrera en vigueur à
l’automne, en imposera l’emploi dans les cabinets. Toutefois, les cliniciens auront trois ans pour se conformer à cette
nouvelle directive.
« Le recours à un DME devient de plus en plus une norme
de pratique. On n’a qu’à regarder dans les autres provinces
canadiennes et aux États-Unis : il n’y a plus de dossier papier.
C’est fini. On est même un peu en retard de ce côté-là »,
explique le Dr Yves Robert, secrétaire du Collège des médecins du Québec (CMQ).
Quelles sont les exigences du CMQ concernant le contenu
du dossier électronique ? Elles sont les mêmes que pour le
dossier papier : il doit comprendre entre autres les observations médicales, le diagnostic, les ordonnances, selon
le nouveau Règlement sur les dossiers cliniques, les lieux
d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin.
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La venue des dossiers médicaux électroniques bouleversera,
par ailleurs, plus qu’on ne le soupçonne la vie professionnelle
du médecin de famille et de son équipe. Par exemple, les
règles concernant la responsabilité du dossier clinique vont
changer lorsqu’un médecin quittera la clinique. Qu’il déménage ou prenne sa retraite. « Auparavant, c’était le médecin
qui était responsable du dossier. Avec les DME, ce ne sera
pas lui qui aura la responsabilité du serveur qui contient tous
les dossiers. Ce sera la clinique. Le DME n’est plus juste le
dossier du médecin, c’est le dossier de l’équipe. » C’est l’outil
de l’infirmière, du psychologue, du travailleur social et des
autres intervenants.
Le Collège voudrait, éventuellement, que chaque clinique
soit dotée d’un directeur médical qui serait entre autres
responsable des dossiers informatiques. C’est lui qui s’assurerait de la continuité des soins lors du départ d’un médecin.
« Il ne suivrait pas tous les patients, mais devrait s’assurer
que ces derniers aient accès à leur dossier et puissent obtenir les services qui lui sont liés. Le suivi pourrait être fait par
un autre médecin ou un autre professionnel de la clinique. »
Ce transfert de responsabilité ne va pas sans conséquences.
« Il est important de savoir que lorsqu’on accueille un professionnel dans la clinique, c’est toute l’équipe de soins qui
devient responsable du suivi de ses patients », prévient le
Dr Robert.
Au fil du temps, il deviendra par ailleurs de plus en plus
difficile pour les omnipraticiens de pratiquer seuls ou dans
de petites équipes. Le secrétaire du Collège en convient.
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ENCADRÉ

REGISTRES
QUI SERONT
OBLIGATOIRES
Le nouveau Règlement sur les dossiers cliniques, les lieux
d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin dresse
la liste des dix registres que les médecins seront obligés
« Les exigences vont faire en sorte que ce sera plus
intéressant d’aller dans un grand groupe. »

de tenir pour tous les lieux où ils exercent.

LES INSPECTIONS
PROFESSIONNELLES DE L’AVENIR

Le Collège demande ainsi un registre :

Le dossier médical électronique va aussi moderniser
le monde des inspections professionnelles. L’informatique ouvre de nouvelles possibilités au Collège.
« Nous sommes en train de mettre au point, avec les
fournisseurs de services de DME, des applications qui
nous permettront d’aller chercher les informations que
nous demandons habituellement quand nous faisons
une inspection professionnelle. Nous pourrions même
le faire à distance », indique le Dr Robert.
Le Collège pourrait demander au médecin dont il voudra vérifier la pratique d’avoir accès électroniquement
à certains de ses dossiers. Le processus sera en fait le
même que lorsque la visite de préinspection est effectuée en personne. « Ainsi, au moment de l’inspection,
on n’aurait à vérifier qu’un certain nombre de choses
préoccupantes. Mais cela se fera évidemment avec l’accord des médecins. Rien ne sera effectué à leur insu. »
Avec l’autorisation du clinicien, le CMQ pourrait également accéder à certaines fonctions de son DME. « Le
médecin peut demander au système de produire des
analyses de ses propres dossiers. Il peut ainsi effectuer
une réflexion sur sa pratique. Ces éléments-là pourraient éventuellement aussi être utiles au Collège »,
indique le Dr Robert.
Le CMQ pourrait vérifier, par exemple, si le médecin
suit bien les guides de pratique. Hypertension, diabète,
dépression, etc. « Cela nous permettrait également de
voir ce que cela donne. De cette manière, non seulement
on s’intéressera à la façon de pratiquer du médecin,
mais aussi aux résultats. Le patient va-t-il mieux finalement ? Car c’est cela l’objectif. On ne pouvait pas aller
aussi loin avec les dossiers papier. »

lemedecinduquebec.org

1.

des patients inscrits au nom du médecin ;

2.

des personnes qui ont consulté le médecin, dont
celles qu’il a vues à domicile ou au service de consultation sans rendez-vous ;

3.

des petites chirurgies ou des interventions eﬀractives pratiquées lors de la consultation ;

4.

des personnes qui ont subi une intervention chirurgicale ou une intervention eﬀractive pour lesquelles il
y a eu un envoi de prélèvement d’une partie du corps
ou d’un objet ;

5.

des accidents survenus lors d’une intervention médicale eﬀractive ou en lien avec elle ;

6.

des personnes évaluées ou traitées dans le cadre
d’un projet de recherche ;

7.

des benzodiazépines, des drogues contrôlées et des
stupéﬁants que le médecin a en sa possession ;

8.

des ordonnances collectives ;

9.

des sommes facturées au patient ;

10. des profils d’accès des utilisateurs de dossiers
médicaux électroniques dans lesquels sont indi
quées les autorisations d’accès et de gestion.
*Les trois registres en caractères gras sont nouveaux.
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Le Collège est par ailleurs en train de repenser l’inspection
professionnelle. « Auparavant, on regardait le dossier, qui ne
contenait que les notes du médecin, et on évaluait ce qu’il faisait. Maintenant, il s’agit d’un dossier qui reflète davantage le
travail d’une équipe de soins. Mais quelle est la contribution
du médecin ? De l’infirmière ? Du pharmacien ? Du travailleur
social ? Cela devient plus compliqué. » Le Collège envisage
donc de faire des inspections professionnelles d’équipe.
« On collaborerait avec l’Ordre des pharmaciens et celui des
infirmières pour regarder dans les dossiers non seulement
la contribution de chacun des professionnels individuellement, mais aussi l’effet synergique de leur contribution sur
le bien-être du patient et de son évolution. On est dans une
deuxième, sinon une troisième dimension de l’évaluation de
la qualité. »
Quand faut-il s’attendre à tous ces changements ? « On n’y
arrivera pas l’an prochain. Mais c’est une perspective qui est
facilement imaginable d’ici dix ans », indique le secrétaire
du CMQ.

DE NOUVEAUX REGISTRES
Le nouveau règlement du Collège des médecins du Québec
dresse également la liste des registres que doit tenir le
médecin. Aux sept qui existaient déjà
(encadré), s’ajoutent trois nouveaux.

PROFIL D’ACCÈS
Le CMQ exige que le DME soit accompagné d’un registre des profils d’accès
des différents usagers, qui indiquera
les autorisations d’accès et de gestion
dont ils disposent. « Il faut que l’on soit
capable de savoir qui a accès au dossier, à quel moment et pourquoi »,
mentionne le Dr Robert.

FRAIS FACTURÉS
Le troisième registre sera celui des frais demandés aux
patients. « Les dispositions du nouveau code de déontologie
obligent les médecins à ne pas facturer indûment des frais
aux patients et éventuellement à en arriver à facturer au
prix coûtant », explique le Dr Robert. Un registre permettra
donc au Collège de faire rapidement une vérification. Entre
autres, en cas de plainte.

« Nous sommes est en train
de mettre au point, avec les
fournisseurs de services de
DME, des applications qui nous
permettront d’aller chercher
les informations que nous
demandons habituellement
quand nous faisons une
inspection professionnelle.
Nous pourrions même
le faire à distance. »

ORDONNANCES COLLECTIVES
Le Collège va également exiger des
–Dr Yves
cliniciens un registre de leurs ordonnances collectives. « Cela va forcer le
médecin à savoir quelles ordonnances
il a signées et à prendre conscience qu’il en est toujours responsable. Mais surtout, cela va lui permettre de les mettre à
jour. Sont-elles toujours valables ? Répondent-elles toujours
aux normes actuelles ? Les médecins signaient des ordonnances collectives et les oubliaient. Il faut se donner les outils
pour en faire le suivi. D’où l’idée du registre. »
Le Collège va d’ailleurs sévir contre certains abus. « On va
frapper assez fort », prévient le Dr Robert. Un groupe de tra-
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vail, qui va bientôt publier un rapport, s’est intéressé à la
médecine esthétique. « On a entendu des choses aberrantes
où la finalité de l’ordonnance collective a été véritablement
détournée à d’autres fins que celles pour lesquelles elle avait
été conçue. » Ainsi, de nombreux groupes de professionnels
et de non-professionnels n’ont pas hésité à demander à des
médecins de signer, contre rémunération, des ordonnances
collectives qu’ils n’avaient pas eux-mêmes rédigées. L’objectif était de permettre à des non-médecins de faire des
traitements, comme des injections de Botox. « Le médecin
qui signait n’avait aucune connaissance dans le domaine de
la médecine esthétique. C’était simplement une signature
de complaisance. Ça, ce n’est une ordonnance collective ni
dans l’esprit ni dans la lettre. »

Le Médecin du Québec, volume 51, numéro 5, mai 2016

Le registre obligera également le clinicien à savoir ce que paie sa clientèle,
indique le secrétaire du Collège. « Le
médecin peut être dans une clinique
qui appartient à un non-médecin et
où des frais sont imposés au patient.
On veut donc forcer le médecin à en
prendre conscience. Le médecin ne
peut permettre qu’un tiers, notamment
son propriétaire, facture des frais que,
lui, n’a pas le droit de demander. Il faut
s’assurer que ce tiers respecte les obligations déontologiques du médecin. »

Ces nouveaux règlements sur les dossiers médicaux électroniques et les
registres — mais qui se penchent aussi
sur les lieux d’exercice et la cessation
d’exercice d’un médecin — ont déjà été adoptés par le Collège. Ce dernier en est à l’étape de la consultation. « On
est obligé, en vertu du Code des professions, de consulter
l’ensemble de nos membres. Chaque médecin recevra le
règlement et pourra donner son opinion. » Le Collège colligera les commentaires, puis enverra la version définitive
à l’Office des professions du Québec. Celui-ci l’adoptera
probablement au cours de l’automne et les différentes dispositions entreront en vigueur par la suite. //

Robert
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RÈGLEMENT SUR L A FORMATION CONTINUE
UN NOMBRE OBLIGATOIRE D’HEURES
tivités organisées par un organisme de
formation agréé et trois heures « d’activités d’évaluation de l’exercice de
la profession ».

L’obligation de maintenir à jour ses
compétences sera bientôt chiffrée.
Les médecins devront suivre au moins
250 heures de formation continue en
cinq ans (tableau). Et il faudra que la
moitié vienne d’activités accréditées
par un organisme agréé, indiquera le
prochain règlement sur le perfectionnement professionnel du Collège des
médecins du Québec (CMQ).

Ces activités d’évaluation constituent
une nouveauté. Les médecins devront
en suivre au moins vingt-cinq heures
en cinq ans. Ces formations peuvent
être des ateliers pour évaluer la pratique au sein d’un groupe de médecins,
l’utilisation de fonctionnalités d’un
dossier électronique pour analyser la
qualité des soins ou des activités dans
un centre de simulation. L’exercice de
réflexion effectué dans le cadre d’un
plan d’autogestion de formation continue pourra aussi compter.

« On sait qu’un médecin qui ne fait pas
de formation continue a trois fois plus
de risque de présenter une qualité de
pratique inférieure aux attentes, selon
les données que nous avons publiées »,
indique le Dr Ernest Prégent, directeur
de l’Amélioration de l’exercice au CMQ.

« Nous sommes actuellement en train
de reprogrammer notre plan d’autogestion de développement professionnel
continu pour y intégrer des activités de
réflexion et d’évaluation de l’exercice
de la profession. Nous pourrons ainsi
offrir à nos membres des outils qui leur
permettront de répondre aux exigences
du règlement », précise le Dr Claude
Guimond, directeur de la Formation
professionnelle à la FMOQ.

Mais pourquoi 250 heures en cinq ans ?
« Nous avons choisi un barème de base
relativement bas. Le Collège royal des
médecins et chirurgiens du Canada
(CRMCC), lui, exige 400 heures, mais
le Collège des médecins de famille du
Canada (CMFC), 250 heures. Nous voulons amener, par notre règlement, les
médecins qui ne font pas de formation
continue à en faire un minimum. »
Ces obligations, réparties sur une
période de cinq ans, comportent par ailleurs des exigences annuelles (tableau).
Les médecins devront suivre, tous les
ans, au moins vingt-deux heures d’ac-

TABLEAU

Pour parvenir au total de 250 heures de
formation continue en soixante mois, le
médecin pourra également faire jusqu’à
cent heures d’activités non accréditées :

Emmanuèle Garnier

stages en le milieu de travail, activités
d’auto-apprentissage, lectures pertinentes, etc.
Le Collège continuera, par ailleurs, à
demander aux médecins d’adhérer à
un programme de perfectionnement.
L’organisme, qui va retirer le sien, en
reconnaîtra quatre :
1. le programme Maintien du certificat, du CRMCC ;
2. le Mainpro+, du CMFC ;
3. le plan d’autogestion de la Fédération des médecins spécialistes du
Québec ;
4. le plan d’autogestion la FMOQ.
Ce nouveau règlement est-il nécessaire ?
« En 2014-2015, 7300 de nos membres
ont obtenu en moyenne 22,3 heures de
crédit de catégorie 1, et ce, uniquement
à la Fédération. Cela ne comprend pas
les activités organisées au Québec par
les autres organismes agréés de formation ni les congrès à l’extérieur, affirme
le Dr Guimond. Les omnipraticiens l’ont
fait spontanément, sans y être forcés
par un règlement. »
Le Règlement sur le développement
professionnel continu obligatoire des
médecins, soumis pour l’instant à la
consultation, devrait entrer en vigueur à
l’automne. Il ne sera cependant appliqué
qu’à partir de juillet 2017. //

NOMBRE MINIMAL OBLIGATOIRE D’HEURES D’ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
Activités accréditées*

Période
de temps

Formation continue
(heures)

Évaluation de la
pratique (heures)

Total (heures)

1 an

22

3

25

5 ans

125

25

150

Activités non
accréditées
(heures)

Grand total
(heures)

De 0 à 100†

250

*Les activités doivent être approuvées par un organisme reconnu par le Collège des médecins du Québec. †Les heures d’activités non accréditées permettent
d’atteindre le total de 250 heures de formation continue en cinq ans.
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DIRECTION DE L A PL ANIFICATION
ET DE L A RÉGIONALISATION
ARRIVÉE D’UN NOUVEAU DIRECTEUR ADJOINT
Emmanuèle Garnier

Photo : Emmanuèle Garnier

au CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes a la possibilité
d’envoyer un patient passer un examen urgent pendant les
heures d’ouverture, que ce soit le soir ou la fin de semaine. »

Dr Alain Turcotte

La première ligne est la spécialité, la passion du Dr Alain Turcotte. Quand l’omnipraticien a été engagé, en janvier 2013,
comme directeur des services professionnels (DSP) au
centre de santé et de services sociaux (CSSS) du Lac-desDeux-Montagnes, il était ravi. Il avait pour mandat de bâtir
un réseau intégré de soins dans la collectivité.
Mais le projet de loi no 10 et ses bouleversements sont arrivés. L’omnipraticien s’est retrouvé DSP du centre intégré de
santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides. Un
poste avec beaucoup moins de latitude et où 90 % du temps
était accaparé par la deuxième ligne. « J’y trouvais moins de
plaisir », avoue le Dr Turcotte.
Cependant, il retourne maintenant à ses premières amours.
Il va faire partie, à titre de directeur adjoint, de l’équipe du
Dr Serge Dulude, responsable de la Planification et de la
Régionalisation à la FMOQ. Le Dr Turcotte connaît déjà bien
les dossiers : groupes de médecine de famille (GMF), interdisciplinarité, organisation des soins, etc.
Sous la direction du Dr Turcotte, le CSSS du Lac-des-DeuxMontagnes est d’ailleurs devenu un précurseur. Le directeur
a ainsi amélioré le soutien aux médecins de famille. Son
CSSS a été le premier au Québec à augmenter les heures
de l’accueil clinique et l’accès aux examens de laboratoire
et d’imagerie médicale pour offrir le service soixante-huit
heures par semaine. « Aujourd’hui, un médecin qui travaille

lemedecinduquebec.org

En 2014, déjà, le directeur des services professionnels avait
commencé à diriger les nouveaux omnipraticiens vers les
cabinets médicaux. « Quand on faisait des entrevues de sélection, on expliquait aux jeunes médecins qu’il fallait augmenter
les effectifs des cliniques de la région. Les candidats choisis
devraient donc faire 50 % de leur pratique à l’hôpital et 50 %
dans la collectivité. » Le Dr Turcotte avait fait adopter le principe à la table des chefs de département de l’établissement.
Parallèlement, il avait planifié le recrutement de spécialistes
qui eux aussi allaient hospitaliser des patients. Il avait en tête
une planification de la main-d’œuvre médicale sur cinq ans.
« En 2020, la moitié des lits de l’hôpital aurait été sous la
responsabilité des médecins spécialistes, ce qui aurait permis
de diriger les omnipraticiens vers les GMF. De cette manière,
il n’y aurait plus eu de patients orphelins en 2020. » Puis le
projet de loi no 10 est survenu, mettant un frein au plan.
Au cours de sa carrière, le Dr Turcotte a également été, entre
autres, directeur médical au CSSS de Laval, directeur régional des Affaires médicales et universitaires à l’Agence de
la santé et des services sociaux de Laval et directeur intérimaire de l’unité de médecine familiale de l’Hôpital de la
Cité-de-la-Santé de Laval. Mais il a aussi pratiqué pendant
vingt-cinq ans.
Ce dont le Dr Turcotte est le plus fier dans toute sa carrière ?
Du projet DaVinci. « Ce chantier m’a habité pendant dix ans. »
De 2003 à 2013. À cette époque, il était clinicien, enseignant
et chercheur. Il a conçu et mis sur pied un projet sur le suivi
de patients atteints de maladies chroniques par une équipe
interdisciplinaire comprenant médecin, pharmacien et
infirmière. Le Dr Turcotte avait également lui-même créé
un dossier médical électronique pour optimiser la coordination des soins entre les professionnels. Le projet a été mis en
œuvre dans deux GMF, dont celui de l’Hôpital de la Cité-dela-Santé où il pratiquait. Le chercheur a publié ses résultats
dans des revues scientifiques.
« Le Dr Turcotte a de grandes compétences dans toutes les
facettes de l’organisation des services de première ligne. C’est
un homme d’action et un visionnaire », estime le Dr Dulude. //
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Profil d’activité de TOUJEO et LANTUS observé chez 30 patients ayant le DT1 dans une étude
de clamp euglycémique de 36 heures, après 8 jours d’injections q.u. s.-c. de 0,4 U/kg*
®
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du glucose (mg/[kg*min])
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Adapté de la monographie du produit TOUJEO SoloSTAR .
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• Après des doses quotidiennes multiples, une fois l’état d’équilibre atteint, l’action de TOUJEO est constante tout au long
d’une période de 24 heures
• La courbe d’activité en fonction du temps de TOUJEO peut varier d’une personne à l’autre et chez une même personne
MC

MC

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

MC

®

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

MC

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

MC

®

MC

MC

MC

®

MC

DT1 = diabète de type 1; q.u. = quotidienne unique; s.-c. = sous-cutané.
* La signification clinique comparative n’a pas été établie.
Référence : Monographie du produit TOUJEO SoloSTAR , Sanofi Canada inc., 28 mai 2015.
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PRIX
GILLES-DES ROSIERS
LA DRE DOMINIQUE DION
SE DISTINGUE
Le prix Gilles-Des Rosiers a été décerné à la Dre Dominique
Dion, qui pratique à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et au
Centre hospitalier de St. Mary, à Montréal. Cette distinction, remise par la Direction de la formation professionnelle
(DFP) de la FMOQ, souligne l’engagement soutenu et diversifié d’un médecin dans le domaine du perfectionnement
professionnel.
« Ce qui caractérise la Dre Dion en formation continue, c’est son
travail sur différents plans », explique le Dr Claude Guimond,
directeur de la DFP. La Dre Dion a ainsi organisé des congrès,
rédigé des articles, donné des conférences, participé à la
conception d’ateliers et été personne-ressource. Elle est en
plus actuellement mandataire de la DFP dans des projets
de perfectionnement professionnel.
La lauréate a une expertise en soins palliatifs, domaine dans
lequel elle exerce. Elle a codirigé des numéros sur ce sujet
dans Le Médecin du Québec. Elle a également organisé, à
titre de directrice scientifique, trois congrès de la FMOQ :
L’oncologie du praticien (2008), L’hématologie et l’oncologie (2011) et L’hémato-oncologie (2013).

V I E

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

//

PRIX IMS BROGAN
LES LAURÉATS
DU MÉDECIN DU QUÉBEC
Les Drs Michel Cauchon et Isabelle Hébert ont chacun reçu
un prix remis par la société IMS Brogan pour leur article,
publié dans Le Médecin du Québec, favorisant l’emploi
approprié de médicaments. Spécialisée dans l’information,
les technologies et les services liés au domaine de la santé,
l’entreprise désire souligner la contribution, entre autres, de
médecins et de pharmaciens à la formation professionnelle
de leurs collègues.
Médecin de famille à l’unité de médecine familiale (UMF)
de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, la Dre Hébert a
signé l’article « La silodosine (Rapaflo) : une option supplémentaire contre l’hypertrophie bénigne de la prostate »
(Le Médecin du Québec, volume 50, numéro 6, juin 2015, p.
67), avec la pharmacienne Stéphanie Carreau qui pratique
dans le même établissement de soins qu’elle.
Le Dr Cauchon, qui exerce à l’UMF Maizerets et enseigne à
l’Université Laval, s’est distingué grâce à son texte « “Pleins
feux” sur le traitement topique de l’herpès labial » (Le Méde
cin du Québec, volume 50, numéro 8, août 2015, p. 49). Il a
écrit cet article en collaboration avec Mme Rachel Rouleau,
pharmacienne pratiquant à l’UMF Haute-Ville et professeure de clinique à l’Université Laval. EG

S’intéressant particulièrement à la douleur, la Dre Dion a aussi
révisé et traduit un manuel canadien de formation continue
constitué de plusieurs modules: « Stratégies-cibles de traitement de la douleur ».

M. Daniel Lacroix, conseiller principal chez IMS Brogan,
Dre Isabelle Hébert et Dr Louis Godin, président de la FMOQ

Photo : Emmanuèle Garnier

« L’une des grandes qualités de la Dre Dion est sa minutie.
Quand elle prend en main un projet, elle le mène à terme
avec toute la rigueur nécessaire. Le produit final est appuyé
par des données probantes. Elle est fiable et rigoureuse.
C’est cependant une travailleuse de l’ombre. Elle ne se met
jamais à l’avant-plan », indique le Dr Guimond. EG

Dre Dominique Dion et Dr Claude Guimond

lemedecinduquebec.org

M. Daniel Lacroix, Dr Michel Cauchon et Dr Louis Godin
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ÉPIDÉMIE DE DIABÈTE DE TYPE 2
CHIFFRES, PRÉDIABÈTE ET PODOMÈTRE
À 45 ans, on a tous au moins une chance sur deux d’être un jour atteint du diabète de type 2.
Comment échapper à la maladie ? Certaines études sur le recours à un podomètre
ou à une équipe interdisciplinaire ouvrent des perspectives intéressantes.
Emmanuèle Garnier

dant 15 ans, de 1997 à 2012. La cohorte, très homogène, était
composée de 93 % de personnes de race blanche.

Photo : Marcel La Haye

Les auteurs de l’étude, le Dr Symen Ligthart et ses collaborateurs, se sont servis de différents moyens pour vérifier le
diagnostic de prédiabète* et de diabète des sujets : dossiers
médicaux des médecins de famille, documents de sortie de
l’hôpital et mesures de la glycémie effectuées tous les quatre
ans au cours de la recherche.

Dr Jean-Marie Ekoé

Les médecins connaissent la menace depuis longtemps. Les
patients, eux, ne voient souvent pas le péril qui les guette.
Cependant, là, les chiffres sur le diabète de type 2 sont frappants. Une personne normoglycémique de 45 ans a une
chance sur deux de devenir un jour prédiabétique, selon une
nouvelle étude1. Presque une sur trois deviendra diabétique.
Et une sur dix aura à s’injecter un jour de l’insuline.
La menace a été quantifiée dans une importante étude
publiée dans le Lancet Diabetes and Endocrinology. Dans
cette recherche, menée aux Pays-Bas, 10 050 habitants de
45 ans et plus d’un district de Rotterdam ont été suivis pen-

TABLEAU

PROBABILITÉ DE L’APPARITION
DES DIVERS DÉFICITS
DU MÉTABOLISME DU GLUCOSE

Patient de 45 ans

Normoglycémique
Prédiabétique

Risque
de devenir
prédiabétique

Risque
de devenir
diabétique

Risque
d’utiliser
l’insuline

49 %

31 %

9%

74 %

Diabétique
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49 %

Les chercheurs ont calculé qu’à l’âge de 45 ans, les sujets dont la glycémie était normale présentaient un risque
de (tableau) :
h 48,7 % d’avoir un jour le prédiabète (intervalle de confiance
à 95 % [IC ]: 46,2-51,3) ;
h 31,3 %, de souffrir du diabète (IC: 29,3-33,3) ;
h 9,1 %, d’avoir à prendre de l’insuline (IC: 7,8-10,3)†.
Les patients déjà prédiabétiques à la mi-quarantaine avaient
74 % de risque de devenir diabétiques au cours du reste de
leur vie (IC : 67,6-80,5). Et les diabétiques avaient une probabilité de 49,1 % de devoir un jour recourir à l’insuline (IC :
38,2-60,0).
Le risque à l’âge de 45 ans croissait avec l’indice de masse
corporelle (IMC) et le tour de taille. À partir d’un IMC de
35 kg/m2, le risque de prédiabète grimpait à 71,3 % et celui
de diabète, à 56,6 %. « En moyenne, les personnes atteintes
d’une importante obésité vivaient dix ans de moins sans anomalie de la glycémie que celles qui avaient un poids normal »,
indiquent les auteurs.
Même les personnes minces sont menacées. Les participants dont l’IMC était inférieur à 25 kg/m2 avaient un risque
de 36,9 % de devenir un jour prédiabétiques et de 18,8 % de
devenir diabétiques. Chez eux aussi, les facteurs de risque
devaient être maîtrisés, soutiennent les chercheurs.
« Les chiffres sont assez frappants, reconnaît le Dr JeanMarie Ekoé, endocrinologue au Centre hospitalier de l’Univer* Défini comme une glycémie à jeun entre 6 mmol/l et 7 mmol/l.
† Ce risque serait maintenant plus élevé, parce qu’actuellement le recours à l’in
sulinothérapie pour préserver les cellules bêta est plus fréquent que pendant la
période où s’est déroulée l’étude.

D O S S I E R

S P É C I A L
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sité de Montréal (CHUM) et professeur titulaire à l’Université
de Montréal. C’est une bonne étude qui mérite de retenir
l’attention. On peut soupçonner qu’elle comporte un biais
de sélection, mais le grand nombre de sujets atténue un peu
ce problème. »
Les données néerlandaises ont, par ailleurs, le mérite d’être
faciles à comprendre. Elles peuvent même servir d’outil de
communication avec les patients. « Le fait de communiquer
aux gens susceptibles de devenir diabétiques leur risque
constitue une question importante », estiment dans leur
éditorial, le Dr Kamlesh Khunti et ses collègues de l’Hôpital
général Leicester, au Royaume-Uni2. Selon certaines études,
expliquent-ils, les patients préfèrent le type d’estimation utilisée dans l’étude néerlandaise aux évaluations du risque sur
dix ou vingt ans.

LE PRÉDIABÈTE : UNE ÉTAPE CLÉ
L’étude de Rotterdam souligne l’étape clé qu’est le prédiabète. Un patient de race blanche qui, à 45 ans, atteint ce stade
a une probabilité de 74 % de devenir diabétique. « Ce qui
est intéressant dans cette recherche, c’est qu’elle montre,
chiffres à l’appui, à quel point il est important d’intervenir tôt,
explique le Dr André Bélanger endocrinologue et médecinconseil en maladies chroniques auprès de l’équipe de transition de la réforme en santé, à Montréal et en Montérégie.
Une hyperglycémie, même légère, est toxique pour les cellules qui sécrètent de l’insuline. C’est comme si, à partir du
moment où l’on est prédiabétique, une sorte de cercle vicieux
se crée et accélère l’apparition du diabète. »
Le prédiabète est en lui-même une affection importante,
souligne pour sa part le Dr Ekoé. « Ce que l’on conseille
actuellement, c’est de le détecter non seulement pour prévenir le diabète, mais surtout pour traiter les facteurs de risque
de maladies cardiovasculaires. » Alors de garde, l’endocrinologue a eu à rencontrer au cours de la semaine des patients
hospitalisés pour une intervention cardiaque. « La plupart
sont non pas diabétiques, mais prédiabétiques et ont déjà
des complications coronariennes, des sténoses aortiques. »
Heureusement, il est possible d’intervenir. Certaines mesures
préventives fonctionnent. « Deux études, une finlandaise et
une américaine3, ont montré que si l’on applique de façon
lemedecinduquebec.org

Dre Kaberi Dasgupta

systématique des mesures de prévention comme l’exercice physique et la modification de l’alimentation chez des
patients présentant une intolérance au glucose, on diminue
d’environ 60 % le risque d’apparition du diabète par rapport
à un groupe témoin en trois ans. C’est énorme », indique l’endocrinologue du CHUM.
Dans ce type d’essais cliniques, toutefois, le programme de
changement des habitudes de vie est assez exigeant. Les
patients de l’étude américaine, par exemple, devaient avoir
perdu au moins 7 % de leur poids et faire au moins deux heures
et demie d’activité physique par semaine. Ils disposaient
cependant d’un encadrement élaboré : seize cours individuels et personnalisés sur l’alimentation, l’exercice et les
modifications pendant les vingt-quatre premières semaines,
puis des rencontres individuelles subséquentes et des réunions de groupe.
« Le problème, c’est que la mise sur pied de ces programmes
de prévention est compliquée. Toutes ces études se font dans
un milieu artificiel. C’est pratiquement impossible d’obtenir
d’un patient, dans la vie de tous les jours, qu’il maintienne
une perte de poids de plus 7 % et fasse 150 minutes d’activité
physique par semaine pendant trois ans », soutient le Dr Ekoé.

PODOMÈTRE ET ORDONNANCES
Il existe peut-être des moyens plus simples d’aider les
patients. Interniste et chercheuse au Centre universitaire
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de santé McGill, la Dre Kaberi Dasgupta
termine un essai clinique original qui
repose sur deux outils : un podomètre
et des ordonnances médicales prescrivant un nombre de pas à effectuer.
L’étude SMARTER, Step Monitoring
to improve ARTERial health, porte sur
347 patients diabétiques ou hypertendus, peu actifs, obèses ou ayant de
l’embonpoint. Suivis dans différents
hôpitaux de Montréal, les sujets voient
normalement leur médecin trois
ou quatre fois par année. Ils ont été
répartis de manière aléatoire en deux
groupes. Dans le premier, les patients
continuaient à avoir leurs consultations
habituelles avec leur clinicien. Celui-ci
leur recommandait donc simplement
de faire de trente à soixante minutes
d’exercice par jour.
Dans l’autre moitié du groupe, les participants recevaient un podomètre et
devaient noter quotidiennement leur
nombre de pas. Chaque fois qu’ils
voyaient leur médecin, celui-ci leur
proposait une nouvelle cible à atteindre.
L’objectif était d’amener en un an le
sujet à effectuer au moins 3000 pas de
plus par jour. L’équivalent approximatif
d’une marche de trente minutes.
« Les patients diabétiques et hyper
tendus font en général entre 4000 et
5000 pas quotidiennement, ce qui est
peu. L’idéal, c’est d’en faire 10 000, mais
8000 pour des personnes diabétiques,
c’est bien », précise la Dre Dasgupta,
également professeure agrégée à l’Université McGill.
À chaque consultation, le médecin vérifiait si la cible avait été atteinte. « Si cela
avait été difficile, on explorait pourquoi,
explique la Dre Ellen Rosenberg, médecin de famille au Centre hospitalier de
St. Mary et deuxième auteure de l’article décrivant le protocole de l’étude4.
L’hiver, certaines personnes âgées ne
veulent pas sortir à cause de la neige
ou de la glace. Je leur disais qu’il y
avait d’autres options. “Avez-vous la
possibilité de marcher à l’intérieur ?”
Je demandais au patient de me décrire
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sa journée, ce qu’il faisait, ce qui l’empêchait d’effectuer telle activité. »
Ensuite, le médecin fixait avec le participant le nombre de pas à atteindre la
prochaine fois et rédigeait une ordonnance. « Nous faisions une prescription
pour donner à la marche la même
importance qu’aux médicaments »,
précise la Dre Dasgupta.
La chercheuse a elle-même suivi
quelques sujets de l’étude. « J’ai noté
que, pour les patients, un nombre de
pas à atteindre est un objectif plus
acceptable qu’un nombre de kilos à
perdre. Le patient est actif, écrit son
nombre de pas et peut atteindre le but.
Certains se surprennent de pouvoir y
parvenir. »
La figure que représente le médecin
joue un rôle clé dans l’intervention.
« Beaucoup de nos groupes de discussion nous ont révélé que pour rester
actifs, les gens ont besoin de quelqu’un
à qui rendre des comptes et à qui montrer leurs résultats, même dans le cas
d’activités peu structurées comme la
marche », mentionne la chercheuse.
Cette formule reposant sur un podomètre et des ordonnances semble
pratique. Elle nécessite un petit appareil qui ne coûte pas nécessairement
très cher ; ceux de l’étude valaient

entre 20 $ et 30 $. Et elle n’allonge
pas vraiment le temps de la consultation. « Probablement que je passais un
peu plus de temps à parler d’activité
physique et un peu moins, de sujets
généraux », indique la Dre Rosenberg,
également professeure adjointe à
l’Université McGill. Toutefois, ce type
d’intervention ne convient pas à tous
les patients. Quelques participants de
l’étude se sont montrés peu intéressés
par cette méthode.
L’étude SMARTER va par ailleurs
au-delà de l’augmentation du nombre
de pas. Son principal objectif : vérifier
si l’emploi du podomètre et des ordonnances réduit au bout d’un an la rigidité
des artères comparativement au suivi
médical habituel. Le durcissement des
vaisseaux est un marqueur associé à un
risque accru de maladies vasculaires et
de complications.
Outre l’accroissement de l’activité physique, les chercheurs ont également
mesuré les changements sur le plan
des facteurs de risque vasculaire, de
la prise de médicaments, du poids, de
la glycémie, de la pression sanguine et
du taux de cholestérol. La Dre Dasgupta
et son équipe sont sur le point de commencer l’analyse des résultats.

N’IMPORTE QUI PEUT
DEVENIR DIABÉTIQUE
Comment aborder avec un patient la
question de l’amélioration des habitudes de vie ? Les données de l’étude
néerlandaise peuvent être une bonne
introduction, selon la Dre Dasgupta. Que
ce soit avec un patient normoglycémique dans le milieu de la quarantaine
qui n’a aucune inquiétude concernant
le diabète. Ou encore avec un diabéti
que qui ne veut à aucun prix avoir à
s’injecter de l’insuline.

Dre Ellen Rosenberg
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De bonnes habitudes de vie peuvent
prévenir et même inverser l’hyperglycémie chronique. « Quand on a le
prédiabète, on peut revenir à la normale,
bien que l’affection puisse réapparaître.
Même quand on est diabétique, on peut
revenir au prédiabète, et même à une

D O S S I E R

ENCADRÉ

UN RISQUE PLUS ÉLEVÉ AU QUÉBEC

Au Québec, dans leur cabinet, les médecins de famille voient
souvent des patients dont le risque de diabète est beaucoup
plus important que celui des sujets de l’étude. Au cours des
générations, la population blanche s’est mêlée aux Autochtones
et a accueilli de nombreux immigrants. « Chez les Autochtones et
les immigrants d’origine asiatique, africaine ou hispanique, le ris
que de diabète est encore plus élevé, rappelle le Dr Jean-Marie
Ekoé, endocrinologue au CHUM. Les chiffres concernant
la population chinoise, par exemple, sont affolants. Une grande
étude publiée dans le New England Journal of Medicine montre
qu’en Chine, en 2007-2008, 92 millions de personnes seraient
diabétiques et 148 millions, prédiabétiques 5. » Selon cette
recherche, 9,7 % des Chinois de 20 ans et plus seraient diabé
tiques et 15,5 %, prédiabétiques. Cette évaluation a été faite à
partir d’un échantillon représentatif de 46 239 adultes qui ont
passé des tests d’hyperglycémie provoquée par voie orale et
de glycémie à jeun.
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Le Québec ne dispose pas d’estimations fondées sur de telles
études. L’Institut national de santé publique, néanmoins, évalue
qu’en 2013-2014, environ 600 000 personnes étaient atteintes
du diabète au Québec. En 2012-2013, la prévalence était proba
blement de 9 % chez les personnes de 18 ans et plus.

glycémie normale. Il faut cependant travailler très fort, et
cela va devenir de plus en plus difficile avec le temps. » Mais
une patiente de la Dre Dasgupta y est parvenue.
L’étude néerlandaise peut également réduire le sentiment
de marginalisation qu’éprouvent parfois les diabétiques et
les prédiabétiques. « Elle permet de montrer au patient qu’il
n’est pas seul dans sa situation. Honnêtement, n’importe qui
d’entre nous peut devenir diabétique, affirme la spécialiste.
C’est une réalité qui vient de la manière dont nous vivons et
du fait que nous vivons plus vieux. » //
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DIABÈTE À MONTRÉAL
DES RÉSULTATS DE MASSE ENCOURAGEANTS
Emmanuèle Garnier

cette baisse s’est maintenue pendant
les deux ans de leur participation au
programme. »

À Montréal, de 2000 à 2011, le nombre
de personnes diabétiques de 20 ans
et plus a augmenté de 70 %. En 20112012, il atteignait 138 000. Il se gonfle
de plus de 10 000 nouveaux cas
chaque année1.

Comment ces groupes ont-ils réussi ?
« On est en train d’analyser les médicaments que prenaient les patients,
explique le Dr Bélanger. On croit que
la réduction de l’hémoglobine glyquée pourrait s’expliquer par l’ajout
de certaines molécules. On examine
également si le fait d’être suivi dans
un GMF, d’être près de son médecin et
de l’équipe soignante interdisciplinaire
apporte des avantages. »

Comment lutter contre cette vague de
diabète ? « La solution à Montréal est
une approche de masse en première
ligne déployée sur tous les territoires
des réseaux locaux de services »,
affirme le Dr André Bélanger, médecinconseil en maladies chroniques auprès
de l’équipe de soutien à la transformation, à Montréal et en Montérégie.
C’est l’un des objectifs du programme
pour les maladies chroniques. Les
médecins de famille peuvent y adresser
leurs patients diabétiques qui bénéficient alors de rencontres individuelles
avec une nutritionniste, une infirmière
ainsi que de rencontres de groupe
avec une équipe interdisciplinaire
comprenant entre autres un pharmacien, un intervenant psychosocial et un
kinésiologue. « Le médecin de famille
demeure le chef d’orchestre », précise
le Dr Bélanger.
Les données qui ont commencé à
être recueillies en 2011 auprès de
16 000 patients montrent que non
seulement leurs habitudes de vie sur
le plan de l’alimentation, de l’activité
physique et du tabagisme s’améliorent,
mais aussi leurs paramètres cliniques.
Ainsi, au moment de leur entrée dans
le programme, 60 % des participants
avaient un taux d’hémoglobine glyquée inférieur à 7 % ; après trois mois,
ils étaient 72 % à atteindre la cible. Ce
pourcentage est demeuré identique
pendant le reste du programme de
deux ans.
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Dr André Bélanger

Dès le premier trimestre, le taux
d’hémoglobine glyquée des sujets a
baissé, selon les groupes, entre 0,5 %
et 0,7 % (P , 0,005). Cette diminution,
équivalente à l’ajout d’une classe de
médicament par voie orale, a ensuite été
maintenue jusqu’à la fin de leur participation au projet. « Dans l’évolution
habituelle du diabète, le taux d’hémoglobine glyquée augmente de 0,1 %
par année », indique le Dr Bélanger, également endocrinologue.

PENDANT CE TEMPS,
DANS LES GMF…
Le programme pour les maladies chroniques s’est également ramifié dans
les groupes de médecine de famille
(GMF) « On a ajouté l’argent du solde
du fonds régional des GMF qui restait
pour lancer le programme avec des
nutritionnistes et engager des kinésiologues », indique le médecin.
Les équipes des GMF ont été particulièrement performantes. « Leurs
patients ont obtenu une diminution de
1 % du taux d’hémoglobine glyquée, et
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La performance des GMF ne tient pas
à la bénignité de la maladie des sujets.
« Les patients des GMF étaient atteints
d’un diabète un peu plus avancé que
celui des participants du reste du programme. Ils étaient diabétiques depuis
deux, trois ou quatre ans de plus. »
Le programme pour les maladies chroniques a par ailleurs permis d’améliorer
d’autres aspects de la santé des diabétiques. Par exemple, le bilan lipidique.
Chez les diabétiques suivis, les taux de
triglycérides et de cholestérol LDL ont
diminué (P , 0,005) et le taux de cholestérol HDL a augmenté en deux ans
de 0,07 mmol/l (P , 0,005).
Les dernières données du programme
pour les maladies chroniques seront
présentées le 2 juin à la journée montréalaise Partenariat CIUSSS-GMF sur
les maladies chroniques. //
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LES URGENCES INFECTIEUSES
Les maladies infectieuses, dans leurs formes légère et modérée, représentent
une importante charge de travail pour le médecin de première ligne à l’urgence
ou au service de consultation sans rendez-vous. Ces médecins sont souvent
les premiers à évaluer et à prendre en charge les patients qui contractent une
infection grave, voire potentiellement mortelle.
Une reconnaissance précoce des urgences infectieuses est essentielle pour
guider le traitement initial et ainsi limiter les complications associées à ces infections. C’est avec cette idée en tête que l’équipe éditoriale du Médecin du Québec
nous a demandé d’écrire un numéro sur les urgences infectieuses sous l’angle
d’un médecin omnipraticien.
La gravité des maladies infectieuses dépend grandement de la façon dont l’hôte
répond aux différents facteurs de virulence d’un microorganisme. À l’occasion,
cette réponse peut mener au choc septique et même au décès, comme nous le
verrons dans le cas des patients aspléniques.
Vous constaterez que dans certaines situations, comme la méningite ou l’endocardite, l’administration d’un traitement antibiotique sans tarder constitue un
élément déterminant de la survie du patient. Dans d’autres cas, la maîtrise de
la source infectieuse par une approche chirurgicale doit être faite dans les
délais les plus brefs (infections invasives des tissus mous). Pour terminer, nous
vous présenterons les complications possibles d’une maladie souvent banalisée,
le zona.
Bonne lecture !

Les auteurs tiennent à remercier le Dr Nicolas Elhazary, médecin de famille exerçant à l’urgence
du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et professeur agrégé à la Faculté de médecine
et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke, pour sa précieuse collaboration à
la révision scientifique des articles de ce numéro.

Alex Carignan

Microbiologiste-infectiologue
Centre hospitalier universitaire
de Sherbrooke

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

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

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

5 minutes

après la dose au jour 1

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

D’après Bernstein D.I. et al., 20112.

Considérez ZENHALE

®

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

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

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

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

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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MÉNINGITE BACTÉRIENNE OU VIRALE ?
TELLE EST LA QUESTION !
Un patient de 65 ans se présente à l’urgence pour de la fièvre, une raideur de la nuque
et une céphalée. Vous effectuez bien sûr une ponction lombaire ; le résultat montre une absence
de micro-organismes à la coloration de Gram, 110 3 106 leucocytes par litre dont 60 %
de polymorphonucléaires, un ratio glycorachie/glycémie de 45 %, une protéinorachie de 1 g/l
et des lactates à 1,6 mmol/l. Vous êtes en septembre en pleine saison d’entérovirus : êtes-vous
assez rassuré pour laisser partir votre patient sans antibiothérapie par voie intraveineuse ?
Cybèle Bergeron

La méningite bactérienne fait partie des diagnostics à ne
pas manquer étant donné la morbidité associée à un retard
dans la prise en charge. Par contre, il est parfois difficile
de distinguer une méningite bactérienne d’une méningite
virale. Par conséquent, le médecin doit soupeser la nécessité
de traiter au cas où il s’agirait d’une méningite bactérienne et
les inconvénients d’hospitaliser inutilement pour une méningite virale. Nous réviserons donc la littérature afin de raffiner
l’analyse de chaque étape de l’évaluation d’un patient, de
l’anamnèse à l’interprétation des tests sur le liquide céphalorachidien. Notre défi est de pouvoir exclure une méningite
bactérienne avec une assez grande certitude.

QUELLES SONT LA SENSIBILITÉ
ET LA SPÉCIFICITÉ DES PRINCIPAUX SIGNES
CLINIQUES DE MÉNINGITE ?
Une précision s’impose dès maintenant : puisque le tableau
clinique des nourrissons de 0 à 3 mois est particulièrement différent et non spécifique, il ne sera pas abordé dans
cet article.
La triade fièvre, raideur de la nuque et altération de l’état de
conscience constitue le tableau classique d’une méningite
bactérienne. Pourtant, une large étude prospective a révélé
qu’elle était présente dans seulement 44 % des cas. Si on ajoute
la céphalée à cette triade, presque 95 % des adultes atteints
avaient au moins deux des quatre signes et symptômes1. On
peut ainsi conclure qu’en l’absence de ces signes et symptômes, la méningite bactérienne est exclue chez l’adulte.
La sensibilité des signes de Kernig, de Brudzinski et de la
raideur de la nuque a aussi été évaluée (tableau I2-4). On
retient que l’absence de ces signes ne permet pas d’exclure

La Dre Cybèle Bergeron, microbiologisteinfectiologue, est spécialisée dans les infections
de la mère et de l’enfant. Elle est la directrice
du programme de résidence de microbiologie
et d’infectiologie à l’Université de Sherbrooke.
lemedecinduquebec.org

une méningite puisqu’une grande proportion des patients
n’auront aucun signe d’irritation méningée à l’examen physique. L’ensemble de l’anamnèse et de l’examen physique
doit donc être pris en compte afin d’envisager la possibilité
d’une méningite bactérienne et de demander les examens
paracliniques nécessaires.

LES TESTS RAPIDES SUR LE LIQUIDE
CÉPHALORACHIDIEN PERMETTENT-ILS
DE DISTINGUER UNE MÉNINGITE VIRALE
D’UNE MÉNINGITE BACTÉRIENNE ?
Puisque la culture prend de 24 à 48 heures avant de devenir
positive, la prise en charge initiale dépend des tests dont on
peut rapidement obtenir le résultat.
Classiquement, une méningite bactérienne se caractérise
par (tableau II 5-7) :
h une augmentation de la pression d’ouverture (. 15 mmHg
lorsque le patient est couché) ;
h une leucocytose à prédominance de polymorphonucléaires dans le liquide céphalorachidien ;
h un faible ratio glycorachie/glycémie ;
h une protéinorachie ;
h une concentration accrue en lactates.
Mais existe-t-il actuellement un test rapide ou un ensemble de
tests nous permettant d’exclure une méningite bactérienne ?
Le nombre de globules blancs totaux dans le liquide céphalorachidien est souvent plus élevé en cas de méningite
bactérienne. Toutefois, comme quelque 10 % des méningites
bactériennes ont moins de 100 3 106 globules blancs par litre1,
on ne peut pas écarter une origine bactérienne s’il y a peu de
globules blancs dans le liquide céphalorachidien. Aussi, un
résultat fiable dépend de la rapidité du transport de l’échantillon puisqu’une lyse des polymorphonucléaires se produit
en cas de retard de l’analyse (environ 50 % en deux heures)5.
Une étude a évoqué la possibilité qu’une concentration de
globules blancs de plus de 2000 3 106/l pouvait prédire une
méningite bactérienne avec une certitude de 99 %6,8.
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TABLEAU I

SENSIBILITÉ ET SPÉCIFICITÉ DES SIGNES CLINIQUES DE MÉNINGITE2-4
Sensibilité
en pédiatrie2

Spécificité
en pédiatrie2

Sensibilité
chez l’adulte3,4

Spécificité
chez l’adulte3,4

Raideur de la nuque

51 %

89 %

32 % – 39 %

70 %

Signe de Kernig*

53 %

85 %

5 % – 14 %

92 % – 95 %

66 %

74 %

5 % – 11 %

93 % – 95 %

Signe de Brudzinski

†

* Le patient est placé en décubitus dorsal, la jambe fléchie à la hanche et au genou. Une douleur ou une résistance est provoquée par l’extension de la jambe
(www.youtube.com/watch?v=rN-R7-hh5x4). † Le patient, en décubitus dorsal, fléchit les jambes aux hanches et aux genoux lors d’une flexion induite de la nuque
(www.youtube.com/watch?v=y5KADmK2heA).

TABLEAU II
h

h

h

h

h

ÉLÉMENTS ÉVOQUANT
UNE MÉNINGITE BACTÉRIENNE5-7

Pression d’ouverture supérieure à 15 mmHg
à la ponction lombaire
Plus de 1000 3 106 globules blancs par litre dans le liquide
céphalorachidien
Plus de 80 % de polymorphonucléaires dans le liquide
céphalorachidien
Plus de 2,2 g/l de protéines dans le liquide
céphalorachidien
Ratio glucose du liquide céphalorachidien/glucose
sérique inférieur à 40 %

La prédominance de polymorphonucléaires ne se limite pas
aux méningites bactériennes. Une étude réalisée durant le
pic de méningites à entérovirus a révélé que dans 57 % des
méningites aseptiques, le liquide céphalorachidien contenait plus de 50 % de polymorphonucléaires9. Par contre, un
taux de plus de 80 % est surtout présent dans les méningites
bactériennes7. On sait également que les lymphocytes sont
plus nombreux dans 10 % des méningites bactériennes, la
méningite à Listeria étant surreprésentée dans cette situation clinique et doit donc être considérée.
Le taux de protéines dans le liquide céphalorachidien ne
peut pas non plus être utilisé pour éliminer une méningite bactérienne puisque le taux de protéines est normal
dans 10 % des cas1. Néanmoins, une étude a établi qu’une
concentration supérieure à 2,2 g/l permettait de prédire
une méningite bactérienne6. Cette conclusion doit toutefois
être validée dans d’autres études.
La concentration de glucose dans le liquide céphalorachidien est inférieure à moins de 2,4 mmol/l chez seulement
de 50 % à 60 % des adultes atteints de méningite6. Un ratio
glucose du liquide céphalorachidien/glucose du sérum de
moins de 40 % est sensible à 80 %, mais spécifique à 98 %
pour le diagnostic d’une méningite chez les enfants de plus
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de 2 mois. Encore une fois, on ne peut se fier uniquement à
ce test pour exclure une méningite bactérienne. Par contre,
une concentration de moins de 1,87 mmol/l de glucose dans
le liquide céphalorachidien et un ratio de moins de 23 % en
seraient de bons indicateurs6,8.
Plusieurs études ont évalué les lactates dans le liquide
céphalorachidien. L’établissement d’une valeur seuil qui
départagerait une méningite bactérienne d’une autre d’origine virale varie, d’une étude à l’autre, de 2 mmol/l à 4 mmol/l6.
On sait que plus la concentration est élevée, meilleure est
la valeur prédictive positive du test et que plus elle est basse,
meilleure est la valeur prédictive négative. Actuellement,
nous ne disposons pas de données probantes assez solides
pour déterminer une valeur seuil sous laquelle nous pourrions écarter toute possibilité de méningite bactérienne.
Mentionnons aussi que d’autres processus (inflammatoires,
traumatiques, ischémiques et tumoraux) peuvent accroître
la concentration des lactates dans le liquide céphalorachidien, ce qui diminue la spécificité du test6.
La présence de bactéries à la coloration de Gram du liquide
céphalorachidien nous oriente vers un germe précis (ta
bleau III 5). Toutefois, la sensibilité de cette technique peut
être très faible, et l’espèce bactérienne influe sur la probabilité d’avoir une coloration positive6,10. Par exemple, elle est
très faible dans la méningite à Listeria monocytogenes (de
23 % à 36 %), mais est très élevée dans la méningite à pneumocoque (de 69% à 93% )8,10. La concentration de bactéries
dans le liquide céphalorachidien peut également modifier
cette sensibilité6. Si le laboratoire concentre l’échantillon
par cytocentrifugation, la probabilité de voir les bactéries
à la coloration de Gram augmente d’au plus cent fois6. Le
traitement antibiotique préalable à la ponction lombaire
peut diminuer ces sensibilités d’environ 20 %. Il est à noter
cependant que l’administration d’un antibiotique devrait se
faire dans l’heure suivant l’arrivée du patient. Tout retard
additionnel assombrit le pronostic.
Il est d’autant plus utile de rappeler que la présence de bactéries à la coloration de Gram ne doit pas servir à rétrécir le
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ASPECT À LA COLORATION DE GRAM DES BACTÉRIES PATHOGÈNES
LES PLUS FRÉQUENTES DANS UNE MÉNINGITE5

Bactéries

Aspect à la coloration de Gram

Escherichia coli

Bacilles à Gram négatif

Hæmophilus influenzæ du groupe B

Coccobacilles à Gram négatif

Listeria monocytogenes

Bacilles à Gram positif

Neisseria meningitidis

Diplocoques à Gram négatif

Streptococcus bêtahémolytique du groupe B (Streptococcus agalactiæ)

Coccis à Gram positif

Streptococcus pneumoniæ

Coccis à Gram positif, lancéolés

spectre des antibiotiques puisqu’un organisme à Gram positif peut être interprété comme étant à Gram négatif et vice
versa selon le type d’échantillon. L’attente des cultures s’impose donc pour cibler davantage le traitement antibiotique.
Les tests d’agglutination au latex ont pratiquement été abandonnés puisqu’ils ne modifiaient pas vraiment la prise en
charge en raison de leur faible sensibilité et de la possibilité
de faux positifs6,10.
Puisque le défi est surtout d’écarter la possibilité d’une
méningite, aucun test rapide, employé seul ou en association,
ne permet d’atteindre cet objectif. Devant la difficulté à établir rapidement l’origine d’une méningite, certains ont créé
des scores cliniques. Aucun n’a cependant été véritablement
bien validé11 à ce jour. En outre, leur utilisation pourrait être
fastidieuse en clinique sans l’accès à des outils informatiques
en permettant l’application rapide. La prise en compte par
le médecin de tous les éléments de l’anamnèse, de l’examen
physique et des tests initiaux de laboratoire reste encore
nécessaire à ce jour.

EST-CE QU’UN RÉSULTAT NÉGATIF À LA CULTURE
DU LIQUIDE CÉPHALORACHIDIEN EXCLUT
RÉELLEMENT UNE MÉNINGITE ?
Il est important de rappeler que le résultat de la culture
bactérienne du liquide céphalorachidien est positif chez de
70 % à 85 % des patients qui n’ont pas reçu d’antibactériens
avant la ponction lombaire6. Plus spécifiquement, une étude
avait montré un résultat positif dans 96 % des méningites à
H. influenzæ, 87 % de celles à pneumocoque et 80 % des
méningites à méningocoque. Cette sensibilité diminue d’environ 59 % si un traitement antibiotique a été entrepris plus
de vingt-quatre heures avant la ponction lombaire10.
Il existe des tests de biologie moléculaire pour rechercher
certains agents pathogènes bactériens et viraux. Ils ont la
réputation d’être plus sensibles que la culture. Pourtant, des
données ont révélé que leur sensibilité variait de 79 % à 100 %
comparativement à la culture bactérienne7,10. Par contre, ces
lemedecinduquebec.org

tests sont toujours utiles chez les patients ayant pris des
antibiotiques avant la ponction lombaire puisqu’ils peuvent
demeurer positifs plus longtemps que la culture, même si la
sensibilité des tests de biologie moléculaire est également
alors abaissée. Ces tests peuvent aussi être utiles lorsqu’une
méningite bactérienne est soupçonnée, mais que le résultat
de la culture est négatif.
L’hémoculture peut identifier le germe si le prélèvement
est fait avant le début des antibiotiques puisque son résultat est positif dans de 50 % à 90 % des cas de méningite à
H. influenzæ, dans 75 % des cas de Streptococcus pneumo
niæ et chez 40 % des enfants et 60 % des adultes atteints
de méningite à méningocoque10. Certains tests de biologie moléculaire peuvent être effectués sur le sang après le
début d’une antibiothérapie, ce qui augmente la probabilité
de trouver la bactérie en cause dans l’infection.
Lors d’une infection à entérovirus, certains patients peuvent
présenter un tableau clinique qui ressemble à celui d’une
méningite bactérienne. Prouver l’infection à entérovirus est
alors utile pour trancher les cas difficiles, comme lorsque
la ponction lombaire est prélevée après le début d’une antibiothérapie. La culture virale et la PCR de l’entérovirus sur
le liquide céphalorachidien peuvent donc être demandées.
Contrairement à la PCR du virus herpès simplex, le résultat
de la culture de l’entérovirus peut parfois être positif tandis
que celui de la PCR est négatif. La culture ne devient parfois
positive qu’après plusieurs jours, l’intervalle possible étant
d’un à sept jours. Toutefois, puisqu’aucun traitement n’est
nécessaire contre une méningite à entérovirus, la confirmation du diagnostic n’est souvent pas indiquée.

RETOUR SUR L’AMORCE ET CONCLUSION
Le liquide céphalorachidien du patient peut certainement
représenter une méningite virale, mais une méningite bac
térienne reste possible. C’est la prise en compte de tous les
éléments cliniques et paracliniques qui sera importante dans
la prise en charge adéquate de ce patient.
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Pour confirmer une méningite bactérienne ou virale, la culture
et les techniques de biologie moléculaire sont complémentaires. Actuellement, ces techniques moléculaires ne sont pas
toujours accessibles sur place ni en temps utile. Toutefois,
cette situation est appelée à changer à moyen terme avec
la mise au point de nouvelles techniques et de nouveaux
appareils, mais aussi grâce à l’optimisation nécessaire du
réseau de transport des échantillons. //
Date de réception : le 30 septembre 2015
Date d’acceptation : le 8 novembre 2015
La Dre Cybèle Bergeron n’a signalé aucun conflit d’intérêts.

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

Les signes cliniques d’une méningite bactérienne sont
souvent absents à l’examen physique.
Les tests directs sur le liquide céphalorachidien ne sont
pas assez sensibles ni assez spécifiques pour exclure
une méningite bactérienne lorsqu’ils sont interprétés
isolément.
Dans de 70 % à 85 % des cas de méningites bactériennes,
le résultat de la culture est positif.
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QUAND LE ZONA SORT DE SON DERMATOME...
ET LE DOCTEUR, DE SA ZONE DE CONFORT !
Le spectre des tableaux cliniques du zona est assez large pour déjouer tout médecin,
allant de quelques vésicules sur une cuisse à une maladie disséminée nécessitant une prise
en charge urgente. Lorsque vous serez face à un patient atteint d’une forme grave et compliquée,
saurez-vous la reconnaître et entreprendre le traitement approprié au bon moment ?
D’ici là, voici les cas de M. Messier et de Mme Turcotte pour que vous vous exerciez un peu.
Catherine Allard

RAPPEL SUR LE VIRUS DERRIÈRE LA MALADIE
Le virus varicelle-zona fait partie de la famille des Herpes
viridæ. Il est responsable de deux maladies cliniquement
distinctes : la varicelle et le zona. Lorsqu’une personne susceptible est exposée pour la première fois au virus, le plus
souvent pendant l’enfance, elle contracte la varicelle. Lors de
cette primo-infection, le virus pénètre dans les terminaisons

TABLEAU I

nerveuses sensitives de l’épithélium cutané et migre ensuite
jusqu’aux neurones des ganglions sensitifs où il reste latent
pendant la durée de vie de l’hôte. Il est alors surtout sous le
contrôle du système immunitaire cellulaire à médiation par les
cellules T, lequel empêche sa réactivation. Lorsque cette protection diminue, c’est-à-dire avec l’âge (immunosénescence),
en présence de certaines maladies (VIH, cancer, etc.), en

PRINCIPAUX MÉDICAMENTS ASSOCIÉS À UNE AUGMENTATION
DU RISQUE DE RÉACTIVATION DU VIRUS VARICELLE-ZONA8

Agents

Utilisations principales

Analogues des purines
(fludarabine, cladirabine,
pentostatine)

Leucémie lymphoïde chronique, lymphome non hodgkinien, leucémie à tricholeucocytes

Alemtuzumab (MabCampath)

Leucémie lymphoïde chronique, lymphome non hodgkinien, greffe, sclérose en plaques

AntiTNFalpha
h Adalimumab (Humira)
h Certolizumab (Cimzia)
h Étanercept (Enbrel)
h Golimumab (Simponi)
h Infliximab (Remicade)

Polyarthrite rhumatoïde, maladies inflammatoires de l’intestin, maladies autoimmunes

Abatacept (Orencia)

Polyarthrite rhumatoïde

Azathioprine

Polyarthrite rhumatoïde, maladies inflammatoires de l’intestin, maladies autoimmunes, greffe

Cyclosporine

Greffe, polyarthrite rhumatoïde, psoriasis

Corticostéroïdes

Usages multiples

Méthotrexate

Oncologie, polyarthrite rhumatoïde, maladies inflammatoires de l’intestin, maladies autoimmunes

Mercaptopurine

Maladies inflammatoires de l’intestin, maladies autoimmunes, cancer

Léflunomide

Polyarthrite rhumatoïde

Mycophénolate mofétil

Greffe

Tacrolimus

Greffe

La Dre Catherine Allard, microbiologiste-infectiologue, pratique au Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke et est professeure adjointe à la Faculté de médecine
et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke.
lemedecinduquebec.org
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raison de traitement immunodépresseur (agents biologiques,
chimiothérapie, corticostéroïdes) ou de façon idiopathique, le
virus peut se réactiver et migrer de nouveau jusqu’aux terminaisons nerveuses cutanées où il cause de l’inflammation et
une éruption vésiculaire douloureuse limitée au dermatome
du ganglion sensitif infecté. Cette réactivation du virus provoque le zona1.

1

ZONA THORACIQUE AVEC DISSÉMINATION CUTANÉE CHEZ
UN PATIENT SOUS CORTICOTHÉRAPIE POUR EXACERBATION
D’UNE BRONCHOPNEUMOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE

Les nouveaux cliniciens voient de moins en moins de cas
de varicelle depuis l’entrée en vigueur au Québec d’un programme universel de vaccination en 2006, mais il en va
tout autrement du zona2. En effet, depuis les deux dernières
décennies, on constate une augmentation de l’incidence de
cette maladie dont l’origine demeure incertaine2-5.

LE CAS DE M. MESSIER
M. Messier, 63 ans, qui souffre de polyarthrite
rhumatoïde mal maîtrisée, vous consulte à l’urgence
pour une éruption vésiculeuse diffuse évoluant depuis
72 heures. Son état général est bon, mais il fait un peu

 Dre Catherine Allard. Reproduction autorisée.

de fièvre et éprouve une douleur dans le dos. Il prend
actuellement du méthotrexate (20 mg par semaine)
et de la prednisone (dont la dose vient d’être augmentée
à 50 mg, 1 f.p.j.) pour une poussée d’arthrite. Il devrait
commencer un traitement par un agent antiTNF-a
sous peu. Quel est votre diagnostic et que devez-vous
rechercher à l’examen et au bilan ?

IMMUNODÉPRIMÉS : IL FAUT SE MÉFIER !
M. Messier est atteint d’un zona avec dissémination cuta
née. Chez les patients immunodéprimés, le risque de zona
est de vingt à cent fois plus grand que dans la population
générale du même âge6,7. Les situations les plus fréquemment associées à ce risque comprennent l’infection à VIH,
les immunomodulateurs (tableau I8), les cancers hématologiques et les greffes d’organe (moelle osseuse et organe
solide). De plus, les patients immunodéprimés sont plus susceptibles de souffrir d’un zona soit atypique, soit plus grave
ou disséminé6,7. En cas de zona « localisé », l’éruption cutanée touche habituellement un dermatome, est unilatérale
et ne traverse pas la ligne médiane du corps. Dans le cas
d’un zona disséminé, l’éruption est généralisée, ressemblant
à la varicelle, touche plusieurs dermatomes et traverse la
ligne médiane de façon franche1 (photo). Il est important de
reconnaître une dissémination cutanée parce que cela reflète
une virémie qui peut s’accompagner d’une dissémination
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viscérale. On doit alors vérifier s’il y a une pneumonite, une
hépatite ou une encéphalite qui peuvent évoluer de façon
fulgurante et dont le taux de mortalité est élevée chez les
patients fortement immunodéprimés6. Lorsque c’est possible, le traitement immunodépresseur doit être suspendu ou
diminué. Un examen neurologique sommaire, la recherche de
lésions cutanées disséminées, une radiographie pulmonaire
et un bilan de base comprenant un hémogramme ainsi que
le dosage des enzymes hépatiques, des électrolytes et de la
créatinine devraient faire partie de l’évaluation de M. Messier.
À l’urgence, ce patient devrait être soumis à des précautions
aériennes et de contact additionnelles jusqu’à ce que les
lésions soient croutées9, car l’infection se transmet surtout
par les aérosols porteurs de virions enveloppés qui se sont
détachés des cellules des vésicules cutanées10.

EST-CE VRAIMENT UN ZONA ?
Le plus souvent, le diagnostic de zona est posé à la suite de
l’anamnèse selon le tableau clinique. Cependant, la confirmation de l’infection peut être particulièrement utile en cas
de tableau atypique ou chez les patients immunodéprimés
lorsqu’une maladie disséminée est soupçonnée. Quelques
réactions médicamenteuses graves ressemblent au zona
disséminé. Toutefois, la maladie la plus confondue avec le
zona est probablement l’infection disséminée au virus herpès
simplex. Cette dernière se présente aussi par des vésicules
sur la peau et cause une atteinte organique. Pour confirmer
le diagnostic d’infection à virus varicelle-zona, la méthode
la plus sensible et la plus spécifique est la détection de l’ADN
du virus par le test d’amplification des acides nucléiques

F O R M A T I O N
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COMPLICATIONS OCULAIRES LES PLUS FRÉQUENTES DU ZONA OPHTALMIQUE

Partie de l’œil touchée

Moment d’apparition
après l’éruption

Complications aiguës

Complications tardives

Paupière

En même temps

Œdème, éruption vésiculaire

Rétraction de la paupière, ptose

Conjonctive

De 2 à 3 jours

Conjonctivite

Autorésolution

Épisclère, sclère

7 jours

Épisclérite, sclérite

Atrophie focale de la sclère

Cornée

De 4 jours
à quelques mois

Kératite épithéliale

Cicatrices, ulcères, kératopathie
d’exposition par rétraction de la paupière,
néovascularisation, perte de sensibilité

Uvée (iris, corps
ciliaires ou choroïde)

De 14 jours
à quelques années

Uvéite, hypertension oculaire

Atrophie focale de l’iris

Rétine (rare)

Variable

Rétinite, nécrose rétinienne
aiguë

Atrophie de la rétine, cécité

Nerf optique

Variable

Névrite optique

Atrophie du nerf optique

Source : Johnson JL, Amzat R, Martin N. Herpes zoster ophtalmicus. Prim Care 2015 ; 42 (3) : 285-03. Reproduction autorisée.

(TAAN ou PCR) à partir d’un liquide de vésicule non croûtée prélevé par écouvillon ou du liquide céphalorachidien10.
Un test de détection antigénique par immunofluorescence
directe est également offert et permet le dépistage du virus
varicelle-zona et du virus herpès simplex sur le liquide de
vésicule non croûtée. Par ailleurs, la culture virale du virus
varicelle-zona n’est plus recommandée, et la détection d’anticorps contre le virus est peu utile10.

DOIT-ON RECHERCHER UNE CAUSE
D’IMMUNODÉPRESSION DANS TOUS
LES CAS DE ZONA ?
La survenue d’un zona chez un patient qui n’est pas immunodéprimé ne devrait pas entraîner automatiquement d’examens
paracliniques supplémentaires. Il pourrait cependant être
prudent de faire un dépistage du VIH si la personne présente
des facteurs de risque.

LE CAS DE MME TURCOTTE
Enfin, votre clinique du mardi soir s’achève. Mme Turcotte,
une charmante dame de 80 ans qui en général
pète le feu, n’a pas le regard aussi vif que d’habitude.
Cela fait trois jours qu’elle a mal au cuir chevelu, que
son œil gauche est tout rouge et qu’elle a des lésions
sur le nez. Elle ne se plaint pas de symptômes visuels.
Est-ce qu’une consultation en ophtalmologie est urgente ?

lemedecinduquebec.org

ZONA OPHTALMIQUE : UNE URGENCE
DÈS LES PREMIERS SYMPTÔMES
Le zona ophtalmique est un problème urgent qui menace
directement la vision et qui doit être pris en charge le plus tôt
possible. Cette forme touche de 10 % à 20 % des patients et peut
avoir de graves conséquences (névralgie post-herpétique
et atteinte oculaire) si elle n’est pas traitée11. L’âge est le facteur de risque principal. Toutefois, selon une étude récente
menée à la Eye and Ear Infirmary de la Harvard Medical
School, le zona ophtalmique surviendrait chez des patients
de plus en plus jeunes, la moyenne d’âge étant passée de
61 ans en 2007 à 56 ans en 201312.
Le zona ophtalmique se manifeste tout d’abord par une phase
prodromique caractérisée par des malaises généraux, une
fièvre, une photophobie et une sensation de démangeaison
ou de sensibilité du cuir chevelu qui peut durer jusqu’à une
semaine avant que l’éruption apparaisse sur le territoire de
la branche ophtalmique (V1) du nerf trijumeau6. En l’absence
de vésicules, le diagnostic de zona ophtalmique peut être
difficile à poser et confondu avec un érysipèle ou une cellulite périorbitaire. Il est à noter qu’une minorité de patients
ne développeront jamais de vésicules (zona sine herpete)
ou présenteront seulement des symptômes oculaires,
ce qui peut retarder le diagnostic6.

L’ATTEINTE OCULAIRE
Pratiquement toutes les parties de l’œil peuvent être atteintes.
Les complications peuvent être aiguës ou tardives (ta
bleau II13). Les complications tardives, comme une nécrose
rétinienne aiguë ou une névrite optique, peuvent survenir à
n’importe quel moment après l’infection aiguë. Elles touchent
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FIGURE

REPRÉSENTATION VISUELLE DU
DERMATOME DU NERF NASOCILIAIRE

Parce que son œil est rouge et qu’elle présente un signe
d’Hutchinson, Mme Turcotte doit être orientée en spécialité.
Une consultation en ophtalmologie n’est pas nécessaire
ce soir et peut attendre au lendemain. Par contre, elle doit
repartir avec une ordonnance d’antiviraux et commencer à
les prendre dès maintenant.

LE CAS DE MME TURCOTTE : LA SUITE...
Quelques semaines plus tard, vous discutez avec votre ami
urgentologue qui vous mentionne qu’il a reçu votre patiente
Mme Turcotte il y a deux jours à l’urgence pour des accidents
vasculaires cérébraux ischémiques multifocaux. Pauvre
Mme Turcotte, elle qui venait juste de se remettre de sa
crise de zona ophtalmique. Tout à coup, une petite cloche
retentit dans votre tête : est-ce que ces deux événements
seraient liés ?
 M. Alain Lajeunesse. Reproduction autorisée.

en grande majorité les patients immunodéprimés, en particulier ceux qui ont le sida. Elles demeurent très rares chez les
personnes qui ont un système immunitaire normal11.

QUAND DOIT-ON DIRIGER LE PATIENT
VERS UN OPHTALMOLOGISTE ?
La branche ophtalmique (V1) du nerf trijumeau comporte
trois ramifications (nasociliaire, frontale et lacrymale). La
branche nasociliaire innerve le corps ciliaire, l’iris, la cornée, la
conjonctive, la peau du coin de l’œil ainsi que la partie latérale,
l’aile et le bout du nez. C’est Hutchinson, en 1865, qui a observé
que des complications oculaires étaient plus fréquentes si
l’éruption du zona ophtalmique atteignait l’aile et le bout
du nez, ce qu’on appelle désormais le signe d’Hutchinson14.
On étend maintenant la définition de ce signe aux lésions
sur le territoire du dermatome nasociliaire (figure). Ce signe
prédirait une atteinte oculaire dans près de 80 % des cas15,16.
La présence d’un œil rouge est aussi un signe sensible d’atteinte oculaire qui, lorsqu’il est associé à des douleurs, à une
baisse de l’acuité visuelle ou à une paralysie oculomotrice,
exige une consultation en ophtalmologie : le jour même s’il
y a une rougeur oculaire et une baisse de l’acuité visuelle
et dans les vingt-quatre à quarante-huit heures si l’œil est
rouge, mais sans symptômes visuels. Le patient présentant
seulement un signe de Hutchinson sans rougeur oculaire
ni symptômes visuels peut être vu d’une à deux semaines
plus tard17.
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COMPLICATIONS VASCULAIRES ET
NEUROLOGIQUES : MAIS OÙ SONT PASSÉES
LES VÉSICULES ?
Le diagnostic des complications neurologiques du zona
constitue un défi. Souvent, elles surviennent assez longtemps
après l’épisode aigu. L’absence d’éruption et de vésicules est
fréquente, et les outils diagnostiques ont une faible sensibilité. Les complications les plus graves sont l’encéphalite, la
cérébellite, la myélite transverse et la vasculopathie à virus
varicelle-zona. Cette dernière est causée par l’infection et
l’inflammation des artères intracérébrales et mène à un ou
à plusieurs accidents vasculaires cérébraux (AVC) ischémiques ou hémorragiques. La littérature montre un risque
accru d’AVC dans les quatre semaines à six mois suivant une
réactivation du virus varicelle-zona, particulièrement dans
le territoire du nerf trijumeau18. L’atteinte de l’artère temporale est un problème clinique émergeant qui ressemble
à l’artérite temporale à cellules géantes chez la personne
âgée. Contrairement à cette dernière toutefois, l’artérite
temporale attribuable au virus varicelle-zona ne répondra
pas à une corticothérapie. En outre, le résultat de la biopsie
sera négatif19.
Vous apprenez que l’angiotomodensitométrie de Mme Turcotte
révèle plusieurs rétrécissements marqués des diﬀérentes
artères cérébrales et qu’on a détecté la présence du virus
varicellezona par TAAN dans le liquide céphalorachidien.
Vous avez donc posé un diagnostic de vasculopathie à virus
varicellezona. Bien que ce tableau soit rare, l’infection à
virus varicelle-zona doit faire partie du diagnostic différentiel du médecin lorsqu’il cherche une cause à ces graves

F O R M A T I O N

TABLEAU III

INDICATIONS DE TRAITEMENT
PAR VOIE INTRAVEINEUSE DU ZONA9

Indications strictes d’acyclovir par voie intraveineuse
(de 10 mg/kg à 12 mg/kg, toutes les 8 heures)
h

h
h

h

h

Immunodépression importante
• Greffe de moelle osseuse allogénique , 4 mois
• Maladie du greffon contre l’hôte
• Greffe avec thérapie antirejet vigoureuse
Maladie disséminée (cutanée ou viscérale)
Zona ophtalmique grave ou chez le patient
immunodéprimé
Complications neurologiques (encéphalite, myélite,
vasculopathie)

//

LE VACCIN CONTRE LE ZONA20

Au Québec, le vaccin contre le zona (Zostavax II de Merck)
est offert depuis 2009. Il s’agit d’un vaccin à virus vivant
atténué. Il est recommandé par le Comité d’immunisation du
Québec (CIQ) aux personnes de 60 ans et plus ainsi qu’aux
personnes de 50 ans et plus qui prennent certains agents de
rémission ou des agents biologiques ou encore qui sont en
attente d’une greffe d’organes solides. L’efficacité est de 64 %
chez les patients de 60 à 69 ans. On peut vacciner une per
sonne contre le zona indépendamment de ses antécédents de
varicelle ou de vaccination contre la varicelle. Le CIQ conseille
d’attendre au moins six mois après une crise de zona avant
d’administrer le vaccin.

Nécrose rétinienne

Acyclovir par voie intraveineuse à considérer
h

ENCADRÉ

C O N T I N U E

Maladie non maîtrisée (apparition de nouvelles vésicules
après sept jours de traitement par voie orale)

maladies du SNC, surtout lorsque le patient a des antécédents de zona, puisqu’un traitement antiviral peut en
modifier l’évolution.

POUR QUELLES INDICATIONS
UN TRAITEMENT PAR VOIE INTRAVEINEUSE
EST-IL NÉCESSAIRE ?
De façon générale, toutes les formes graves et compliquées
du zona exigent un traitement antiviral dès le diagnostic.
C’est aussi le cas pour tous les patients immunodéprimés,
même si la maladie est localisée ou qu’elle évolue depuis
plus de soixante-douze heures et que certaines lésions
commencent à croûter. Cependant, un traitement par voie
intraveineuse n’est pas toujours nécessaire. Les différentes
formes de zona qui requièrent d’emblée un traitement
d’acyclovir par voie intraveineuse sont mentionnées dans
le tableau III9. Un relais pourra être fait avec le valacyclovir
(1 g, 3 f.p.j.) ou le famciclovir (500 mg, 3 f.p.j.) par voie orale
lorsque l’infection sera maîtrisée, sauf dans les cas d’atteinte du SNC9. L’acyclovir par voie intraveineuse peut être
néphrotoxique. Il ne faut donc pas oublier d’ajuster la dose
selon la fonction rénale du patient et d’assurer une bonne
hydratation de base.
Le valacyclovir ou le famciclovir sont efficaces pour réduire
la fréquence des complications oculaires tardives du zona
ophtalmique. S’il y a atteinte oculaire, d’autres traitements
peuvent être nécessaires en plus des antiviraux, comme
des gouttes mydriatiques, des glucocorticoïdes topiques,
des lubrifiants et des onguents antibiotiques. À noter que le
valacyclovir et le famciclovir, bien que plus coûteux, sont
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préférables à l’acyclovir par voie orale en raison de leur
meilleure biodisponibilité et d’une pharmacocinétique permettant une prise du médicament trois fois par jour au lieu
de cinq. Pour la majorité des formes de zona, le traitement
dure de sept à quatorze jours selon l’évolution. On recommande de dix à vingt et un jours de traitement dans le cas
de complications neurologiques. Le recours aux cortico
stéroïdes pourrait être indiqué dans des cas de vasculite ou
de zona ophtalmique grave9.

EN CONCLUSION : MIEUX VAUT PRÉVENIR
QUE GUÉRIR !
Avec une population vieillissante et la prescription de plus
en plus répandue d’agents immunomodulateurs, vous rencontrerez peut-être prochainement un M. Messier ou une
Mme Turcotte à votre cabinet ou à l’urgence. Rappelez-vous
que la meilleure façon de prévenir les complications du
zona est de promouvoir la vaccination chez vos patients
de 60 ans et plus (encadré20) et de penser à le faire le plus
tôt possible chez ceux qui doivent entreprendre un traitement immunodépresseur. //
Date de réception : le 30 octobre 2015
Date d’acceptation : le 17 novembre 2015
La Dre Catherine Allard n’a signalé aucun conflit d’intérêts.
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Chez les patients immunodéprimés, le risque de zona est
de vingt à cent fois plus grand que dans la population
générale du même âge. Et le risque de zona atypique,
plus grave ou disséminé est plus élevé.
Lors d’un zona ophtalmique, la présence d’un œil rouge, de
douleurs oculaires, d’une diminution de l’acuité visuelle,
du signe de Hutchinson ou d’une paralysie oculomotrice
nécessite une consultation en ophtalmologie.
Un traitement antiviral doit être entrepris chez tous les
patients immunodéprimés, peu importe le temps écoulé
depuis le début des symptômes. L’acyclovir par voie intraveineuse est nécessaire dans certains cas plus graves.
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QUAND L A CHAIR FAIT CRIC, CRAC, CROC
LES INFECTIONS NÉCROSANTES DES TISSUS MOUS
M. Sauvé, un patient diabétique de 58 ans, se présente à la salle d’urgence à 1 h
du matin pour une douleur et une rougeur à la jambe droite ainsi qu’une fièvre
de 39,2 8C. Il éprouve une douleur intense à la palpation de sa jambe. Sa formule sanguine
montre un taux de globules blancs de 14 x 109/l et un taux de créatinine kinase normal,
mais un taux de protéine C réactive de 300 mg/l. S’agit-il d’une simple cellulite
ou d’une infection plus grave ? Pensez-vous à réveiller votre chirurgien ?
Philippe Martin

LES INFECTIONS NÉCROSANTES,
COMMENT S’Y RETROUVER ?
Fasciite nécrosante, myonécrose, gangrène de Fournier et
de Meleney, ulcération phagédénique, bactérie mangeuse de
chair... Plusieurs termes sont utilisés dans la littérature pour
décrire les infections nécrosantes des tissus mous. Certains
font référence à un foyer anatomique alors que d’autres
désignent plutôt la présence d’un germe spécifique. Toutes
les couches du tissu cutané (du derme au muscle) peuvent
être touchées par une infection nécrosante. Le fascia est
particulièrement vulnérable parce qu’il est moins irrigué
que les autres composantes1. Quel que soit leur emplacement, toutes ces infections ont en commun leur processus
physiopathologique et, plus important encore, une approche
diagnostique et thérapeutique initiale identique. Pour
éviter toute confusion, il est préférable d’employer l’expression générale « infection nécrosante des tissus mous » qui
englobe toutes les entités spécifiques, comme la cellulite
nécrosante, la fasciite et la myonécrose, de même que toutes
les expressions éponymes, comme la gangrène de Fournier
et de Meleney. Bien qu’il s’agisse d’une affection peu fréquente, l’incidence de quatre cas pour 100 000 personnes
par année2 est suffisamment élevée pour affirmer que la
plupart des médecins de première ligne verront un jour une
infection nécrosante des tissus mous dans leur pratique.

PLUSIEURS TYPES DE « MANGEUSES DE CHAIR »
Il peut être intéressant pour le clinicien de connaître les trois
grands types d’infections nécrosantes des tissus mous, qui
possèdent tous un tableau clinique particulier (tableau I3,4).
L’infection nécrosante de type 1 est la plus commune. C’est
elle qui est diagnostiquée dans de 60 % à 80 % des cas3,4. Il
s’agit d’une infection polymicrobienne où l’on trouve habi-
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et spécialiste en maladies infectieuses, est
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tuellement des germes anaérobies ainsi que des bâtonnets
à Gram négatif. Le patient est généralement âgé et atteint
de plusieurs maladies concomitantes. La porte d’entrée est
habituellement un abcès périanal, l’infection d’un foyer génital, une plaie de pression ou encore une plaie chirurgicale.
L’infection nécrosante de type 2 est plus rare (de 20 % à
40 %)3,4. Elle est causée par un ou deux germes : en général
le streptocoque du groupe A, mais parfois Staphylococcus
aureus, dont S. aureus résistant à la méthicilline extrahospitalier (SARMAC). Elle touche principalement des patients
plus jeunes et provoque une nécrose des extrémités.
Le dernier type d’infection, souvent désigné par le terme
gangrène gazeuse, est dû à une bactérie anaérobie du genre
Clostridium. L’histoire la plus fréquente est celle d’un traumatisme récent et d’une contamination grossière par des
spores de Clostridium perfringens. Une atteinte cutanée par
voie hématogène est également possible. Le germe caractéristique est alors C. septicum. Sa présence dans une bouteille
d’hémoculture doit faire penser à une atteinte de l’intégrité des
voies digestives, plus particulièrement à un cancer du côlon5.

EST-CE QUE JE M’INQUIÈTE POUR RIEN ?
QUAND TIRER SUR LA SONNETTE D’ALARME ?
Le défi pour le médecin de première ligne est de différencier
une infection nécrosante des tissus mous d’une simple cellulite non compliquée, car leur prise en charge n’est pas la
même. En effet, il peut être très difficile, surtout au moment
des premiers symptômes, de distinguer les deux entités.
Certains facteurs de risque, tels que l’utilisation de drogues
injectables, le diabète, l’immunodépression, l’obésité et une
intervention chirurgicale récente, peuvent être recherchés
(tableau II2-4). Cependant, leur absence n’élimine pas la
possibilité d’une infection nécrosante des tissus mous. Un
groupe canadien a tenté dernièrement de créer un système
de points pour exclure cliniquement une infection nécrosante
des tissus mous6. Malheureusement, l’absence d’un signe
ou d’un symptôme chez un patient donné ne permet pas
d’exclure le diagnostic. Toutefois, l’absence de neuf critères
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TABLEAU I

Type 1

Type 2

TYPES D’INFECTIONS NÉCROSANTES DES TISSUS MOUS3,4
Fréquence

Bactéries

60 % – 80 %

Plusieurs bactéries
Combinaison de bactéries anaérobies et aérobies
h Bacteroides
h Peptostreptococcus
h Entérobactéries (ex. : E. coli, Enterobacter, Proteus)

20 % – 40 %

1 ou 2 bactéries
Streptocoque du groupe A
h S. aureus (SARM y compris)
h Vibrio
h Aeromonas
h

Infection à
Clostridium
(gangrène
gazeuse)

TABLEAU II
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

5 % – 10 %

Bactéries du genre Clostridium
C. perfringens
h C. septicum

h
h
h

h
h
h

h

h

FACTEURS DE RISQUE D’INFECTION
NÉCROSANTE DES TISSUS MOUS2-4

Patient de plus de 50 ans
Diabète
Artériopathie périphérique
Immunodépression
Obésité
Intervention chirurgicale récente
Infection du périnée
Alcoolisme
Bris cutané ou traumatisme
Utilisation de drogue injectable
Varicelle
Omphalite
Blessure dans un contexte aquatique

cliniques permet de le faire avec une certitude de 97,5 %.
Ces critères peuvent être désignés par l’acronyme ABCD2EFGH (figure 16). Dans certains cas, le diagnostic demeure
néanmoins équivoque. Le jugement du clinicien est alors
essentiel. Certaines découvertes sont plus caractéristiques
d’une infection nécrosante dangereuse pour le patient.
Par exemple, un patient en choc qui présente une douleur
exquise ou encore des bulles hémorragiques souffre probablement d’une infection nécrosante des tissus mous, même
en l’absence d’autres éléments cliniques caractéristiques4.
C’est également le cas si le patient a des crépitations à la
palpation. Il s’agit d’un signe relativement rare, mais très
spécifique d’une infection nécrosante des tissus mous.
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h

Multiples maladies concomitantes
Foyer génital ou périanal initial
Plus d’atteinte du périnée et du tronc
que des extrémités
Patient plus jeune
Plus d’atteinte des extrémités que du tronc
Contact avec la faune aquatique
ou blessures pendant la baignade
(Vibrio et Aeromonas)
Blessure traumatique de 24 à 72 heures
avant l’infection ou cancer du côlon
Présence de gaz dans les tissus mous

L’ABSENCE D’ÉLÉVATION DE LA CRÉATINE
KINASE EST-ELLE RASSURANTE ?
Un bilan sanguin de base est indiqué au moment de l’arrivée
du patient. L’infection touche souvent plusieurs organes. En
effet, l’anémie, l’hyponatrémie, l’insuffisance rénale ainsi
que l’hyperglycémie sont des découvertes relativement
fréquentes1. Malgré l’existence dans la littérature d’un système de pointage reposant sur l’absence ou la présence de
ces éléments paracliniques, aucun n’est suffisamment sensible et spécifique pour infirmer ou confirmer l’hypothèse.
Une hausse importante du taux de créatine kinase évoque
une infection nécrosante des tissus mous. Cependant, une
valeur dans les limites de la normale ne permet pas d’exclure
le diagnostic, car le muscle n’est pas toujours atteint3.
QUELLE EST L’UTILITÉ
DES EXAMENS D’IMAGERIE ?
Le recours à des techniques d’imagerie est en général
déconseillé dans le contexte de présomption d’une infection
nécrosante des tissus mous7 pour ne pas retarder l’intervention chirurgicale et l’administration des traitements
appropriés. Par ailleurs, la sensibilité et la spécificité de ces
tests ne sont pas optimales. En outre, la tomodensitométrie
corporelle donnerait de 10 % à 20 % de faux négatifs, surtout
en début de maladie4. Enfin, les découvertes ne sont souvent
pas assez spécifiques pour confirmer hors de tout doute
une infection nécrosante. La radiographie simple peut être
utile si elle montre la présence d’emphysème sous-cutané,
un élément rare mais assez spécifique d’une atteinte nécrosante des tissus mous4. La tomodensitométrie est justifiée
s’il existe un doute diagnostique chez un patient dont l’état
est relativement stable, surtout si l’infection se situe à un
endroit plus difficile à évaluer et à opérer, comme le périnée
et la région génitale.
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ÉVALUATION DU PATIENT AYANT UNE INFECTION DES TISSUS MOUS6
Le patient présente-t-il les éléments suivants ?
h
h
h
h
h
h
h
h
h

Anesthésie de la peau
Bulles hémorragiques
Chirurgie dans les 90 derniers jours précédant l’infection
Douleur disproportionnée par rapport aux éléments cliniques
Diarrhée
Érythème dépassant les marges initiales
Fluctuation de la peau
Gangrène (peau nécrotique ou ecchymoses)
Hypotension (systolique , 90 mmHg)

Aucun élément clinique
h

h

Infection nécrosante des tissus
mous très peu probable
Jugement du clinicien important

h

h

Infection nécrosante des tissus
mous possible
Éléments suivants à évaluer
• Présence de crépitation
•	Induration des tissus
sous-cutanés s’étendant au-delà
de la zone d’atteinte apparente
• Toxicité multisystémique
• Échec de l’antibiothérapie initiale

VOUS SOUPÇONNEZ LE DIAGNOSTIC ?
VITE À VOTRE TÉLÉPHONE !
Plusieurs études ont montré une augmentation significative de la mortalité lorsqu’il s’écoule trop de temps entre
l’arrivée du patient et la prise en charge chirurgicale. Un
retard de 24 heures serait associé à une mortalité accrue
de neuf fois8,9 !
La composante la plus importante de la prise en charge
est une maîtrise de la source infectieuse par un débridement chirurgical précoce et étendu. Il est donc primordial
de rapidement aviser votre chirurgien lorsque vous soupçonnez une infection nécrosante des tissus mous. En plus
d’être thérapeutique, l’opération constitue le meilleur moyen
de confirmer le diagnostic et permet en plus de prélever
des cultures pour préciser la cause de l’infection. Après le
débridement étendu de tous les tissus nécrotiques, il est en
général nécessaire et recommandé de retourner le patient au
bloc opératoire quelque 24 heures après la première intervention et possiblement même à quelques reprises selon la
gravité du cas7.
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Trois éléments cliniques ou plus

Un ou deux éléments cliniques
h

Infection nécrosante des tissus
mous probable

QUOI PRESCRIRE ?
En plus des soins de soutien, il faut commencer rapidement
l’antibiothérapie par voie intraveineuse. Comme l’infection
polymicrobienne est la plus fréquente et que l’examen clinique ne permet pas de la différencier de façon fiable de
l’infection monomicrobienne, un traitement empirique à
large spectre offrant une couverture contre les entérobactéries, les bactéries anaérobies et le SARM s’impose7. Il est aussi
pertinent d’administrer la clindamycine de façon empirique
en raison de son action contre le streptocoque du groupe
A et la production de toxine10. La figure 2 7,11,12, reposant sur
les recommandations de l’Infectious Diseases Society of
America11,12, illustre les choix d’antibiotiques empiriques
appropriés. En cas d’allergie grave à l’une des molécules
suggérées, l’avis immédiat d’un spécialiste en maladies
infectieuses est souhaitable. Le médecin doit également
prioriser l’ordre d’administration de ces multiples antibiotiques. En effet, dans la mesure du possible, il est préférable
de commencer par un antibiotique de la classe des bêtalactamines (comme l’association pipéracilline-tazobactam
ou encore les carbapénèmes) et de terminer par la vancomycine. Cette dernière est relativement longue à administrer
et agit principalement contre le SARM, un agent pathogène
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FIGURE 2

TRAITEMENT EMPIRIQUE
DE L’INFECTION NÉCROSANTE
DES TISSUS MOUS7,11,12

Association pipéracilline-tazobactam :
4 g par voie intraveineuse 3 1*
ou
Association imipénem-cilastatine sodique :
1 g par voie intraveineuse 3 1*
ou
Méropénem : 2 g par voie intraveineuse 3 1*
ou
Ertapénem : 1 g par voie intraveineuse 3 1*

1
Clindamycine : 900 mg par voie intraveineuse 3 1*

1
Vancomycine : 20 mg/kg – 25 mg/kg,
par voie intraveineuse 3 1*
*Dose initiale

peu fréquent. Une fois le germe identifié, l’antibiothérapie
sera ciblée en conséquence.
L’avantage d’ajouter des immunoglobulines par voie intraveineuse n’a toujours pas été établi de façon définitive. Les
immunoglobulines permettraient de lutter contre les toxines
du streptocoque du groupe A. À l’heure actuelle, l’Infectious
Diseases Society of America ne fait aucune recommandation
quant à leur utilisation ou non7. Tous les experts s’entendent
cependant pour dire que leur administration ne doit surtout
pas retarder les autres éléments du traitement. Si le clinicien décide d’y avoir recours, la dose initiale proposée est de
1 g/kg à 2 g/kg. Par ailleurs, en plus de coûter cher (environ
8000 $ par patient13), les immunoglobulines entraînent des
effets indésirables dans près de 20 % des cas14. Ces effets sont
habituellement légers et transitoires, mais peuvent à l’occasion être plus graves14 (anaphylaxie, hémolyse, neutropénie,
accidents thrombo-emboliques, insuffisance rénale aiguë).

DOIT-ON S’INQUIÉTER
DU RISQUE DE TRANSMISSION ?
L’hospitalisation d’un patient atteint d’une infection nécrosante des tissus mous constitue fréquemment une source
d’inquiétude chez les différents membres de l’équipe médicale et la famille du patient en raison du risque potentiel
de contagion. Ce risque, relativement faible, est surtout
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présent chez les contacts domiciliaires étroits du patient
souffrant d’une infection à streptocoque du groupe A. Le
travailleur de la santé est très peu susceptible de contracter
l’infection, à moins d’un contact très rapproché, comme la
réanimation bouche-à-bouche ou encore l’exposition d’une
muqueuse ou d’un bris cutané non protégé à l’écoulement
d’une plaie du patient15. Des précautions additionnelles
contre la transmission par contact et contre la transmission
par gouttelettes (masque chirurgical, blouse et gants) sont
tout de même recommandées en attendant d’établir la cause
de l’infection15. En cas de confirmation d’un streptocoque
du groupe A invasif, il faut aviser la Santé publique qui évaluera la nécessité d’administrer une antibioprophylaxie aux
contacts domiciliaires.

RETOUR SUR L’AMORCE
En réexaminant M. Sauvé, vous vous inquiétez de sa dou
leur exquise à la palpation, surtout que sa jambe semble
très indurée. Sa pression systolique a chuté à 76 mmHg
malgré l’administration d’un bolus liquidien, et vous remar
quez l’aspect un peu violacé de sa cuisse. Sans perdre de
temps, vous appelez le chirurgien qui viendra immédia
tement évaluer votre patient. Vous commencez d’urgence
une antibiothérapie en administrant d’abord l’association
pipéracilline-tazobactam, suivie de la clindamycine, puis de
la vancomycine. Vous instaurez des précautions addition
nelles contre la transmission par contact et par gouttelettes
et rassurez l’infirmière qui avait pris les signes vitaux du
patient sans porter d’équipement de protection en lui disant
que son exposition ne constitue pas un grand risque d’in
fection. Votre chirurgien fait transporter M. Sauvé à la salle
d’opération où, dès l’incision, il constate les signes caracté
ristiques d’une infection nécrosante. Une fois le débridement
de la jambe terminé, il le fait transférer aux soins intensifs.
Les prochains jours ne seront pas faciles, mais grâce à votre
prise en charge rapide, les chances de survie de votre patient
sans séquelles trop importantes sont très bonnes.

CONCLUSION
L’infection nécrosante des tissus mous exige une prise en
charge rapide pour éviter une mortalité et une morbidité
excessives. Une évaluation clinique méticuleuse et un suivi
serré du patient permettent en général de poser le bon diagnostic. En cas de doute, un appel au chirurgien s’impose,
car l’élément le plus important de la prise en charge est un
débridement chirurgical étendu. Une antibiothérapie empirique à large spectre doit également être entreprise le plus
tôt possible. //
Date de réception : le 30 octobre 2015
Date d’acceptation : le 15 novembre 2015
Le Dr Philippe Martin n’a signalé aucun conflit d’intérêts.

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

L’absence d’un signe ou d’un symptôme chez un patient
ne permet pas d’exclure le diagnostic d’infection nécrosante des tissus mous. Cependant, l’absence de neuf
critères cliniques (ABCD2EFGH) permet de le faire avec
une certitude de 97,5 %.
La tomodensitométrie corporelle donnerait de 10 % à 20 %
de faux négatifs, surtout en début de maladie.
Un retard de 24 heures dans la prise en charge, dont
la composante la plus importante est le débridement
chirurgical précoce et étendu, est associé à une mortalité
accrue de neuf fois.
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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.
© 2016 AstraZeneca Canada Inc.

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.
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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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LORSQUE L A RATE N’EST PLUS AU RENDEZ-VOUS
COMMENT COMBATTRE CE « SPLEEN » ?
Étienne, 31 ans, est malchanceux. En effet, il a subi une rupture de la rate
en chutant de son tapis roulant. Il voulait se remettre en forme après une mononucléose
« d’homme ». Le chirurgien vous demande votre opinion sur les vaccins nécessaires
avant de lui donner son congé de l’hôpital après sa splénectomie.
Vous pourriez peut-être même lui offrir d’autres conseils, qui sait ?
Sébastien Poulin

VRAI

FAUX

1.

Après une splénectomie, certains micro-organismes sont plus difficilement retirés
de la circulation sanguine et peuvent entraîner un sepsis fulgurant.

(

(

2.

Un patient atteint de la maladie cœliaque devrait recevoir les mêmes vaccins qu’un
patient splénectomisé.

(

(

3.

La principale bactérie à redouter chez un patient asplénique ou hyposplénique est
le pneumocoque.

(

(

4.

Un sepsis fulgurant peut faire suite à une morsure de chien chez un patient asplénique ou hyposplénique.

(

(

5.

Outre les bactéries, aucun autre micro-organisme n’est à redouter chez un patient
asplénique ou hyposplénique.

(

(

6.

Un seul rappel du vaccin conjugué quadrivalent contre le méningocoque est nécessaire chez les patients aspléniques ou hypospléniques.

(

(

7.

Le nouveau vaccin contre le méningocoque du sérogroupe B est justifié chez un
patient asplénique ou hyposplénique.

(

(

8.

Les vaccins conjugués contre le pneumocoque et contre H. influenzæ de type B ne
sont administrés qu’une seule fois chez une personne asplénique ou hyposplénique.

(

(

9.

L’éducation du patient asplénique ou hyposplénique et de sa famille constitue une
intervention recommandée.

(

(

10.

Dans certaines situations, une prophylaxie antimicrobienne au long cours est envisageable chez un patient asplénique ou hyposplénique.

(

(

Le Dr Sébastien Poulin, microbiologiste-infectiologue,
exerce à l’Hôpital de Saint-Jérôme et à la Clinique médicale l’Actuel de Montréal.
lemedecinduquebec.org
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TABLEAU I

CAUSES D’ASPLÉNIE
OU D’HYPOSPLÉNIE
(LISTE NON EXHAUSTIVE)1-4

Asplénie
h Asplénie congénitale
h Asplénie anatomique (ex. : infarctus splénique
dans un cas d’anémie falciforme avancée)
h Splénectomie
• Contexte traumatique
• Contexte iatrogénique
• Contexte infectieux
		 s Rupture post-mononucléose
		 s Abcès splénique
• Autres indications
		 s Cancers hématologiques
		 s Purpura thrombocytopénique immun
		 s Hémoglobinopathies
		 s Syndrome de Felty
		 s Myélofibrose
Hyposplénie
Hémoglobinopathies
• Anémie falciforme
• Thalassémie majeure
• Sphérocytose
h Lupus érythémateux disséminé
h Thrombocytémie essentielle
h Maladie cœliaque
h Entéropathies inflammatoires
• Maladie de Crohn
• Colite ulcéreuse
h Greffe de cellules souches hématopoïétiques
h

1. APRÈS UNE SPLÉNECTOMIE, CERTAINS MICROORGANISMES SONT PLUS DIFFICILEMENT RETIRÉS
DE LA CIRCULATION SANGUINE ET PEUVENT
ENTRAÎNER UN SEPSIS FULGURANT. VRAI.
La rate se démarque par son importante capacité à filtrer
les complexes antigènes-anticorps et les agents pathogènes
qui ne sont pas bien opsonisés, comme ceux possédant
une capsule à la surface (ex. : Streptococcus pneumoniæ,
Hæmophilus influenzæ, etc.). Ainsi, un patient asplénique
(c’est-à-dire dont la rate ne fonctionne plus) ou hyposplénique est plus susceptible de souffrir d’un sepsis fulgurant.
L’incidence de mortalité associée à ces sepsis peut être de
50 à 350 fois plus élevée que dans la population générale1.
Bien qu’il existe plusieurs causes à l’asplénie (tableau I 1-4),
l’intervention chirurgicale est la principale. Le risque relatif
de sepsis par la suite varie cependant selon l’indication sousjacente de l’intervention, l’âge au moment de l’opération et le
temps écoulé depuis. À titre d’exemple, un contexte traumatique représente un risque plus faible de sepsis, un purpura
thrombocytopénique immun comporte un risque intermé-

42

Le Médecin du Québec, volume 51, numéro 5, mai 2016

TABLEAU II

PRINCIPAUX AGENTS PATHOGÈNES
ASSOCIÉS À L’ÉTAT D’ASPLÉNIE
OU D’HYPOSPLÉNIE5,7,8

Bactéries
h Streptococcus pneumoniæ
h Hæmophilus influenzæ
h Neisseria meningitidis
h Capnocytophaga canimorsus
h Salmonella (y compris S. typhi)
h Escherichia coli et Klebsiella (enfants , 3 mois)
Parasites protozoaires du sang
h Plasmodium (malaria)
h Babesia (babésiose)
Virus
h Influenzavirus (indirectement)

diaire et une anémie falciforme, un risque plus grand. Pour
ce qui est de l’âge, les enfants splénectomisés de moins de
5 ans et les nourrissons souffrant d’asplénie congénitale sont
les plus sujets au sepsis5. Même si la fréquence des infections
graves demeure plus élevée toute la vie, notons que de 50 %
à 70 % des admissions pour une telle infection surviennent
dans les deux premières années suivant la splénectomie2.

2. UN PATIENT ATTEINT DE LA MALADIE CŒLIAQUE
DEVRAIT RECEVOIR LES MÊMES VACCINS
QU’UN PATIENT SPLÉNECTOMISÉ. VRAI.
Un état d’asplénie fonctionnelle, ou plus simplement d’hyposplénie, est le résultat d’une perte partielle des fonctions de
la rate. Une multitude de problèmes peuvent être en cause
(tableau I1-4), mais le degré de perte de fonction et les risques
infectieux relatifs qui en découlent ne sont pas toujours bien
définis et sont difficilement évaluables dans la pratique courante3,4. Ainsi, selon le Protocole d’immunisation du Québec
(PIQ), les patients atteints de la maladie cœliaque, une forme
d’hyposplénie, doivent recevoir les mêmes vaccins qu’un
patient asplénique. Leur risque relatif de souffrir d’une infection à pneumocoque est d’environ deux fois supérieur à celui
de la population générale6.

3. LA PRINCIPALE BACTÉRIE À REDOUTER CHEZ
UN PATIENT ASPLÉNIQUE OU HYPOSPLÉNIQUE
EST LE PNEUMOCOQUE. VRAI.
Les principaux agents pathogènes responsables du sepsis
dans cette population sont des bactéries encapsulées (ta
bleau II 5,7,8). Streptococcus pneumoniæ représente de 50 % à
90 % de ces cas de sepsis. Avant l’avènement de la vaccination
universelle, Hæmophilus influenzæ de type B était également fréquent en pédiatrie (jusqu’à 8 % des cas de sepsis)2.
Bien que Neisseria meningitidis soit souvent cité dans les cas
d’asplénie ou d’hyposplénie, un lien direct de cause à effet n’a
pas été clairement établi. Ce risque demeure donc théorique,
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bien qu’il soit recommandé de vacciner les patients aspléniques et hypospléniques contre ce micro-organisme5. De
plus, des cas d’infection à différentes espèces de Salmonella
sont décrits ainsi que des cas plus anecdotiques d’infection
à Pseudomonas æruginosa, à Staphylococcus aureus et à
bien d’autres7,8. Chez les nourrissons de moins de 3 mois,
la bactérie Escherichia coli et celles du genre Klebsiella
semblent plus fréquentes7, mais ne donneraient pas d’infec
tions plus graves que dans d’autres populations du même
âge infectées par les mêmes micro-organismes5.

4. UN SEPSIS FULGURANT PEUT FAIRE SUITE
À UNE MORSURE DE CHIEN CHEZ UN PATIENT
ASPLÉNIQUE OU HYPOSPLÉNIQUE. VRAI.
Le sepsis en cas d’asplénie ou d’hyposplénie peut survenir
sans foyer précis comme une pneumonie ou une méningite.
Le prodrome peut aussi être plus court, et la détérioration
vers le choc septique avec défaillance multisystémique,
excessivement rapide en comparaison d’un hôte dont la
fonction splénique est normale5. La mortalité 48 heures après
le début d’un choc septique dans ce contexte est d’ailleurs de
près de 80 %, raison pour laquelle la littérature anglophone
qualifie ce sepsis fulgurant de « overwhelming postsplenectomy infection ou OPSI »3,9. En français, l’expression
« syndrome septique post-splénectomie ou SSPS » est parfois rencontrée2. L’évaluation et la prise en charge ne diffèrent
pas réellement de ceux d’un autre patient atteint de choc
septique, mais nous ne pourrons jamais trop insister sur l’urgence de la situation et le faible degré de doute à avoir avant
d’agir5,8. Ainsi, Capnocytophaga canimorsus, un bâtonnet à
Gram négatif fréquemment présent dans la flore buccale des
chiens et, dans une moindre mesure, dans celle des chats,
constitue une cause rare mais classique d’infection grave
devant être reconnue en cas de morsure animale chez un
patient asplénique ou hyposplénique5. Il est donc primordial
de prescrire une antibioprophylaxie (ex. : amoxicillineacide clavulanique pendant trois jours) à ces patients à la
suite d’une morsure de chats ou de chien.

5. OUTRE LES BACTÉRIES, AUCUN AUTRE
MICRO-ORGANISME N’EST À REDOUTER
CHEZ UN PATIENT ASPLÉNIQUE
OU HYPOSPLÉNIQUE. FAUX.
La rate est utile pour séquestrer les érythrocytes infectés
par des protozoaires du sang, comme les diverses espèces
de Plasmodium (malaria) et de Babesia (babésiose)9 (ta
bleau II 5,7,8). Lors d’une fièvre survenant dans les trois mois
suivant le retour d’une zone où sévit la malaria, le diagnostic
devrait être fortement considéré7. Même si les données sont
moins solides que pour d’autres germes, le tableau clinique
de la malaria pourrait être plus grave et la parasitémie, plus
élevée chez les patients aspléniques et hypospléniques5,9.
La babésiose est une infection causée par un parasite transmis par la tique Ixodes scapularis, aussi responsable de la
lemedecinduquebec.org
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transmission de la bactérie causant la maladie de Lyme. Bien
qu’elle soit actuellement présente surtout dans le nord-est
des États-Unis10, elle pourrait suivre la récente installation de
la maladie de Lyme au Québec. La détection de tiques infectées par le genre Babesia est encore anecdotique au Québec.
Toutefois, étant donné que le Laboratoire de santé publique
du Québec en a trouvé en 2012 dans la région de Farnham
(1,9 % des tiques testées), cette situation sera certainement
à suivre. Pour le moment, les zones à risque sont surtout le
nord-est et le haut-midwest des États-Unis. Chez les patients
aspléniques ou hypospléniques, le syndrome fébrile avec
hémolyse pourrait être plus grave, la parasitémie, plus élevée
et le risque de rechute, accru2,9.
Enfin, bien que la rate ne joue pas un rôle direct dans la
protection contre le virus de la grippe, puisqu’une grippe augmente les risques de surinfections bactériennes, notamment
par le pneumocoque et par S. aureus, le PIQ recommande
tout de même la vaccination annuelle contre la grippe1,2
(tableau II 5,7,8 et III 1).

6. UN SEUL RAPPEL DU VACCIN CONJUGUÉ
QUADRIVALENT CONTRE LE MÉNINGOCOQUE EST
NÉCESSAIRE CHEZ LES PATIENTS ASPLÉNIQUES
OU HYPOSPLÉNIQUES. FAUX.
Le PIQ recommande l’administration d’une dose du vaccin
conjugué quadrivalent (A, C, Y, W-135) contre le méningocoque (tableau III1). Après cette dose initiale, le patient
doit être revacciné tous les cinq ans. S’il a reçu sa dernière
dose avant l’âge de 7 ans, il recevra plutôt une deuxième
dose après un délai de trois ans, puis sera revacciné tous
les cinq ans à vie.
Le vaccin conjugué contre le méningocoque du sérogroupe C n’est pas requis puisque le vaccin quadrivalent
assure une couverture adéquate contre ce sérogroupe.

7. LE NOUVEAU VACCIN CONTRE LE
MÉNINGOCOQUE DU SÉROGROUPE B
EST JUSTIFIÉ CHEZ UN PATIENT ASPLÉNIQUE
OU HYPOSPLÉNIQUE. VRAI.
Depuis 2014, le PIQ recommande l’administration du vaccin
multicomposant contre le méningocoque de sérogroupe B
(Bexsero) dans cette population (tableau III1). Une deuxième
dose doit être donnée six mois après la première. Aucune
revaccination systématique n’est recommandée pour
le moment.

8. LES VACCINS CONJUGUÉS CONTRE LE
PNEUMOCOQUE ET CONTRE H. INFLUENZÆ DE
TYPE B NE SONT ADMINISTRÉS QU’UNE SEULE
FOIS CHEZ UNE PERSONNE ASPLÉNIQUE OU
HYPOSPLÉNIQUE. VRAI.
Chez l’adulte, le PIQ recommande une seule dose de
vaccin conjugué 13-valent contre le pneumocoque, sans
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TABLEAU III

VACCINS RECOMMANDÉS CHEZ LES ADULTES ASPLÉNIQUES OU HYPOSPLÉNIQUES*,†,‡,1

Nom générique

Nom commercial

Nombre de doses
de la primovaccination

Rappel

Pneu-C-13

Prevnar-13

1

0

Pneu-P-23

Pneumovax

1

1 dose après cinq ans

Men-C-ACYW-135

Menactra
Menveo
Nimenrix

1

Tous les cinq ans

Men-B

Bexsero

2 doses à un intervalle de six mois

0

Hib¶

Act-HIB
Hiberix

1

0

Typh-I**

Typherix
Typhim Vi

1

Tous les trois ans si le risque persiste

Typh-O**,††

Vivotif

1, 3, 5 et 7 jours

Tous les sept ans si le risque persiste

Vaccin contre la grippe, injectable
Vaccin contre la grippe, intranasal††

(…)

1

Tous les ans

§,||
§,||

Vaccins à jour du calendrier d’immunisation régulier du PIQ.
* Pour l’âge minimal d’administration des vaccins ou le nombre de doses chez les enfants, consultez le PIQ. † Pour une réponse maximale, la vaccination devrait
être terminée de dix à quatorze jours avant le début d’un traitement immunodépresseur ou avant une splénectomie non urgente ou une intervention pour un
implant cochléaire. ‡ En cas de splénectomie d’urgence, on vaccine la personne avant son congé de l’hôpital dès que son état est considéré comme assez stable.
§ Intervalle minimal de huit semaines entre l’administration de Prevnar-13 et de Pneumovax. || Intervalle minimal d’un an entre l’administration de Pneumovax
et de Prevnar-13 (si le vaccin Pneumovax est reçu en premier). ¶ Si le patient à plus de 5 ans et n’est pas immunisé. ** S’applique en contexte de voyage dans
une zone d’endémie. Consultez le Guide d’intervention santé-voyage de l’INSPQ, au besoin. †† Les vaccins vivants atténués ne sont pas contre-indiqués en cas
d’asplénie ou d’hyposplénie.

TABLEAU IV

h

h
h

h
h
h

MESURES ADDITIONNELLES À
PRENDRE POUR PRÉVENIR LES
INFECTIONS EN CAS D’ASPLÉNIE OU
D’HYPOSPLÉNIE2,7,8

Éducation du patient et de sa famille
• Risques associés à l’état d’asplénie et d’hyposplénie
• Consultation rapide
• Hygiène des mains
• Vaccination à jour des proches
• Morsures d’animaux
Bracelet MedicAlert (ou carte)
Consultation en clinique de santé-voyage
• Prophylaxie contre la malaria
• Mesures contre les moustiques et les tiques
Antibioprophylaxie en cas de morsure animale
Ordonnance ouverte d’antibiotique
Antibioprophylaxie au long cours dans certaines situations

revaccination subséquente, suivi d’une dose du vaccin polysaccharidique huit semaines plus tard (tableau III1). Si le
patient a reçu le vaccin polysaccharidique précédemment,
il faut attendre un an avant d’administrer le vaccin conjugué. La revaccination avec le vaccin polysaccharidique doit
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avoir lieu seulement une fois, cinq ans après la première
dose reçue. Si le patient a déjà reçu un vaccin conjugué heptavalent ou décavalent, le vaccin 13-valent devrait quand
même être donné.
Pour H. influenzæ de type B, les recommandations sont de
vacciner les personnes non immunisées de 5 ans et plus1
(tableau III1). Aucune revaccination contre H. influenzæ de
type B n’est recommandée.

9. L’ÉDUCATION DU PATIENT ASPLÉNIQUE OU
HYPOSPLÉNIQUE ET DE SA FAMILLE CONSTITUE
UNE INTERVENTION RECOMMANDÉE. VRAI.
L’éducation du patient ou de sa famille ainsi que certaines
autres interventions sont primordiales2 (tableau IV 2,7,8). Les
contacts familiaux devraient recevoir les vaccins recommandés dans le calendrier régulier en fonction de leur âge
ou de leur état médical ainsi que le vaccin annuel contre
la grippe7. Il faut insister auprès des patients pour qu’ils
consultent rapidement un médecin en cas de fièvre, de
frissons, de vomissements, de diarrhée, de toux ou de céphalée2,9. Pour ceux qui habitent loin d’un centre hospitalier ou
qui voyagent, il est raisonnable de donner une ordonnance
ouverte d’amoxicilline-acide clavulanique (ou de moxifloxacine en cas d’allergie à la pénicilline chez l’adulte) à prendre
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dans les plus brefs délais avant de consulter un médecin5,8.
Idéalement, une carte expliquant les risques ou le port d’un
bracelet MedicAlert est recommandé2,7. En cas de voyage
en zones endémiques de malaria, de babésiose ou de fièvre
typhoïde, une consultation en clinique de santé-voyage un
mois avant le départ est souhaitable1,7,8 (tableau III 1 et IV 2,7,8).
Enfin, s’il y a morsure animale, une antibioprophylaxie par
les mêmes agents que ceux que nous avons mentionnés
précédemment est nécessaire7,8.

10. DANS CERTAINES SITUATIONS,
UNE PROPHYLAXIE ANTIMICROBIENNE AU LONG
COURS EST ENVISAGEABLE CHEZ UN PATIENT
ASPLÉNIQUE OU HYPOSPLÉNIQUE. VRAI.
Après la vaccination, l’éducation et les autres mesures particulières, l’antibioprophylaxie au long cours se veut la dernière
mesure de prévention des infections7,8 (tableau IV2,7,8). Dans
certaines situations, l’antibioprophylaxie est recommandée
chez les enfants. L’agent de choix est alors la pénicilline ou
l’amoxicilline. En cas d’allergie, des céphalosporines de
première génération ou des macrolides (selon la gravité
de l’allergie) pourraient être considérés5,7.
h De 0 à 3 mois, on recommande l’amoxicilline-acide clavulanique en plus de la pénicilline (ou simplement l’amoxicilline si l’enfant ne tolère pas les autres) pour optimiser
la couverture de E.coli et du genre Klebsiella.
h De 3 mois à 5 ans, la pénicilline ou l’amoxicilline sont
recommandées pendant au moins cinq ans après la splénectomie.
h Chez les enfants de plus de 5 ans, une antibioprophylaxie
d’au plus deux ans après la splénectomie est suffisante.
Pour les enfants hypospléniques, la durée de la prophylaxie est moins précise. Par prudence, il serait justifié de
respecter les lignes directrices décrites ci-dessus7.
Aucune prophylaxie n’est recommandée chez les adultes
après une splénectomie, sauf dans certains cas particuliers
comme un patient très immunodéprimé pour une autre
raison (ex. : VIH, greffes, etc.) ou ayant des antécédents de
sepsis à pneumocoque5. La prophylaxie pourrait alors être
envisagée à vie7. En cas d’hyposplénie, aucune recommandation formelle n’a été publiée.

RETOUR SUR L’AMORCE
Finalement, Étienne était chanceux de vous avoir. Avant son
congé de l’hôpital, vous lui avez recommandé les vaccins
Pneu-C-13, Men-C-ACYW-135, Men-B et le vaccin contre
la grippe (puisque vous étiez en saison grippale). Le vaccin
Pneu-P-23 suivra au moins huit semaines plus tard. Vous
respecterez évidemment le nombre de doses, d’intervalles,
de rappels et les suggestions du tableau III1 pour la suite des
choses. Vous l’avez informé des mesures additionnelles à
prendre (tableau IV2,7,8) et lui avez recommandé de porter un
bracelet MedicAlert ou d’avoir une carte expliquant son état.

lemedecinduquebec.org
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

Les principales bactéries causant le sepsis chez les
patients aspléniques ou hypospléniques sont encap
sulées, comme Streptococcus pneumoniæ et Hæmo
philus influenzæ.
Le sepsis en cas d’asplénie ou d’hyposplénie peut se
présenter sans foyer précis. Son prodrome peut être
plus court, et la détérioration vers le choc septique
avec défaillance multisystémique peut être excessive
ment rapide.
Il est primordial de prescrire une antibioprophylaxie
(ex. : amoxicilline-acide clavulanique pendant trois
jours) aux patients aspléniques ou hypospléniques à
la suite d’une morsure de chat ou de chien.

CONCLUSION
Les états d’asplénie ou d’hyposplénie doivent être reconnus
par les cliniciens puisqu’ils comportent un risque élevé de
complications infectieuses graves. Heureusement, ces com
plications peuvent être évitées dans la plupart des cas par
des gestes relativement simples, comme la vaccination,
l’éducation et, parfois, l’antibiophrophylaxie au long cours. //
Date de réception : le 30 septembre 2015
Date d’acceptation : le 15 novembre 2015
Le Dr Sébastien Poulin n’a signalé aucun conflit d’intérêts.
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ANORO® ELLIPTA® (uméclidinium et vilantérol), une association d’un antagoniste muscarinique à longue
durée d’action (AMLA) et d’un bêta2-agoniste à longue durée d’action (BALA), est indiqué pour le
traitement bronchodilatateur d’entretien uniquotidien et prolongé de l’obstruction des voies aériennes
chez les patients atteints d’une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), y compris la bronchite
chronique et l’emphysème.
ANORO® ELLIPTA® n’est pas indiqué pour le soulagement d’une détérioration aiguë de la MPOC.
ANORO® ELLIPTA® n’est pas indiqué pour le traitement de l’asthme. L’innocuité et l’efficacité d’ANORO®
ELLIPTA® dans le traitement de l’asthme n’ont pas été établies. ANORO® ELLIPTA® ne doit pas être
employé chez les patients de moins de 18 ans.

Contre-indications :
• Les patients qui présentent une hypersensibilité sévère aux protéines du lait.

Mises en garde et précautions les plus importantes :
Décès liés à l’asthme : Les bêta2-agonistes à longue durée d’action (BALA) accroissent le risque de
décès lié à l’asthme. Les données d’une vaste étude contrôlée par placebo menée aux États-Unis afin de
comparer l’innocuité du salmétérol (SEREVENT® en aérosol pour inhalation) à celle d’un placebo, pris en
plus du traitement antiasthmatique habituel, révèlent que les décès liés à l’asthme ont été plus nombreux
chez les patients qui avaient utilisé le salmétérol. Or, cette observation est considérée comme un effet
de la classe des BALA, dont fait partie le vilantérol, un des ingrédients actifs d’ANORO® ELLIPTA®.
L’innocuité et l’efficacité d’ANORO® ELLIPTA® n’ont pas été établies chez les patients asthmatiques.

Autres mises en garde et précautions pertinentes :
• ANORO® ELLIPTA® n’est pas indiqué pour le traitement des épisodes aigus de bronchospasme (c.-à-d.
comme médicament de secours), pour le soulagement d’une détérioration aiguë de la MPOC, ni pour
le traitement de l’asthme.
• Le traitement par ANORO® ELLIPTA® ne doit pas être amorcé durant un épisode de MPOC
s’aggravant rapidement ou mettant la vie du patient en danger.

®

• On doit expliquer au patient qui prenait régulièrement un bêta2-agoniste à courte durée d’action que,
dorénavant, il devra cesser l’emploi régulier de ce médicament et l’utiliser uniquement pour soulager
les symptômes respiratoires aigus.
• Les patients peuvent connaître des exacerbations de leurs symptômes durant le traitement. On doit
recommander aux patients de continuer de prendre leur médicament et de consulter un médecin
si leurs symptômes de MPOC ne s’atténuent pas ou s’intensifient après le début du traitement par
ANORO® ELLIPTA®.
• ANORO® ELLIPTA® ne doit pas être utilisé à une fréquence ou à des doses plus élevées que celles
qui sont recommandées. ANORO® ELLIPTA® ne doit pas être employé en concomitance avec d’autres
médicaments renfermant un BALA ou un antagoniste muscarinique à courte ou à longue durée
d’action (AMCA ou AMLA), p. ex., ipratropium, tiotropium, glycopyrronium, aclidinium.
• La capacité de conduire ou de faire fonctionner des machines peut être altérée par une céphalée ou
une vision trouble.
• Effets anticholinergiques : Utiliser avec prudence en présence de glaucome à angle fermé ou de
rétention urinaire.
• Effets cardiovasculaires : ANORO® ELLIPTA® doit être administré avec prudence chez les patients
atteints d’un trouble cardiovasculaire, surtout s’il s’agit d’insuffisance coronarienne, d’un infarctus
aigu du myocarde, d’arythmie ou d’hypertension. Des effets cardiovasculaires, comme des arythmies
cardiaques, peuvent être observés après l’administration du médicament. Si de tels effets se
manifestent, il peut devenir nécessaire d’abandonner le traitement. ANORO® ELLIPTA® a été associé
à une accélération de la fréquence cardiaque et à un allongement de l’intervalle QTcF proportionnels
à la dose administrée chez des sujets sains recevant un traitement stable (état d’équilibre atteint).
La prudence s’impose lorsqu’ANORO® ELLIPTA® est administré à des patients qui présentent des
antécédents confirmés d’allongement de l’intervalle QTc ou des facteurs de risque de torsades de
pointes (p. ex., l’hypokaliémie), ou encore à des patients qui prennent des médicaments réputés
allonger l’intervalle QTc.
• Effets endocriniens ou touchant le métabolisme : Administrer avec prudence chez les patients
qui souffrent de troubles convulsifs ou de thyréotoxicose et chez ceux qui répondent de façon

Une association de deux bronchodilatateurs à prise uniquotidienne
composée d’un AMLA et d’un BALA pour le traitement de la MPOC *

•
•
•
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inhabituelle aux amines sympathomimétiques. L’emploi d’ANORO® ELLIPTA® chez les patients qui
sont prédisposés à l’hypokaliémie ou chez ceux qui souffrent d’acidocétose ou de diabète exige la
prudence.
Effets respiratoires : En cas de bronchospasme paradoxal, il convient de cesser l’administration
d’ANORO® ELLIPTA® et, au besoin, d’instaurer un autre traitement.
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AU CŒUR DE L’INFECTIOLOGIE
L’ENDOCARDITE BACTÉRIENNE
En pleine saison grippale, vous évaluez M. Cardin, 64 ans, hémiplégique et aphasique depuis son réveil et
fiévreux à 38,7 8C. Votre examen cardiaque et tégumentaire est rassurant tandis que sa tomodensitométrie
cérébrale est normale. Pouvez-vous exclure l’endocardite associée à une embolie cérébrale à ce stade ?
Ne serait-ce pas plutôt un AVC en présence d’une simple grippe ? Votre infirmière vous informe qu’en
plus, il est difficile à « piquer ». Elle veut savoir si vous tenez vraiment à avoir plusieurs hémocultures.
Marc-André Smith

DANS QUELS CONTEXTES CLINIQUES
SOUPÇONNER UNE ENDOCARDITE BACTÉRIENNE ?

ÉPIDÉMIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE
L’endocardite infectieuse est une infection de l’endocarde
qui présente comme lésion caractéristique des végétations,
composées de fibrine, de plaquettes et de micro-organismes
(109–1011 bactéries/g1, une concentration semblable à celle
du côlon). La majorité des endocardites sont d’origine bactérienne, plus de 80 % étant causées par des coccis à Gram
positif (tableau I2-4). Cette maladie potentiellement mortelle est heureusement plutôt rare (5 cas par année pour
100 000 personnes)5.

CAUSES D’ENDOCARDITE
BACTÉRIENNE AU XXIE SIÈCLE2-4

TABLEAU I

Bactéries classiques*
Staphylococcus aureus

31 % (70 % en cas
d’origine nosocomiale ou
d’infection du cœur droit)

Streptocoques du groupe
viridans†

23 %

Enterococcus

10 %

Groupe HACEK

‡

Il existe une prédisposition chez la plupart des enfants
atteints et chez environ la moitié des adultes6 (tableau II2,5,6).
Dans plus de 85 % des cas, l’endocardite touche les valvules
(valves) du cœur gauche. Les endocardites du cœur droit,
dont 90 % touchent la valvule tricuspide2, sont peu fréquentes.
Elles surviennent surtout chez les utilisateurs de drogues par
injection et les porteurs de matériel intracardiaque.

COMMENT SE PRÉSENTE-T-ELLE ?
Les tableaux III et IV1-5 indiquent les manifestations cliniques et paracliniques de l’endocardite selon leur mécanisme
physiopathologique. On note que les phénomènes immunitaires sont peu courants (moins de 10 % des cas). Les
cohortes récentes montrent que les trois quarts des patients
se présentent à l’hôpital moins de 30 jours après le début
de leurs symptômes5, ce qui explique la rareté de ces manifestations qui apparaissent habituellement après une plus
longue évolution.
Les phénomènes emboliques, quant à eux, sont présents chez
environ le tiers des patients à l’admission et sont plus fréquents lors d’une atteinte du cœur droit (jusqu’à 75 % ont
des embolies pulmonaires septiques)1. L’atteinte cérébrale
constitue le tableau initial de 15 % à 20 % des malades tan-

Le Dr Marc-André Smith, spécialiste en
microbiologie médicale et en maladies infectieuses,
exerce à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.
lemedecinduquebec.org

2%

Autres bactéries*
Staphylocoques à coagulase
négative

10 % (de 17 % à 26 %
chez les porteurs
de prothèse valvulaire)

Pneumocoque et streptocoques
bêtahémolytiques

6%

Autres bactéries

7%

Levures et champignons

2%

Cultures négatives

10 %

* Le critère majeur de Duke pour des hémocultures à germe classique est
plus facile à remplir : deux séries positives sans exigence temporelle. Pour
les autres germes, la bactériémie doit être soutenue : 2 séries positives espa
cées de $ 12 heures ou une majorité de résultats positifs pour $ 3 séries
prélevées en $ 60 minutes. † Plus de 20 espèces de streptocoques en font
partie, dont Streptococcus gallolyticus, anciennement S. bovis. ‡ Groupe
de bâtonnets à Gram négatif Hæmophilus parainfluenzæ, Aggregatibacter
aphrophilus, paraphrophilus et actinomycetemcomitans, Cardiobacterium
hominis, Eikenella corrodens, Kingella kingæ et denitriﬁcans.

dis que l’examen des téguments révèle des anomalies chez
de 10 % à 15 % des patients. Ces dernières, appelées stigmates, consistent en des pétéchies des muqueuses, des
hémorragies sous-unguéales en flammèche et des lésions
cutanées périphériques, souvent purpuriques (pétéchies et
bulles hémorragiques), ayant une prédilection pour la paume
des mains et la plante des pieds7. Leur classification en
nodules d’Osler, en lésions de Janeway ou en lésions non
spécifiques n’est pas toujours facile7.
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TABLEAU II

PRÉVALENCE D’UNE PRÉDISPOSITION
CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS
D’ENDOCARDITE2,5,6

Adultes – Une prédisposition
est présente dans 55 % des cas
Valvulopathie native (maladie rhumatismale
, 10 %)

25 %

Prothèse valvulaire

20 %

Malformation congénitale (réparée ou non)

15 %

Utilisation de drogue par voie intraveineuse

15 %

Cathéters veineux permanents
(notamment pour l’hémodialyse)

15 %

Cardiostimulateur, défibrillateur

10 %

Ancienne endocardite

De 5 % à 10 %

Enfants – Une prédisposition
est présente dans . 90 % des cas
Malformations cardiaques congénitales

90 %

h

Réparées

45 %

h

Non réparées

45 %

Le clinicien au front doit être vigilant quant aux manifestations cliniques classiques. Toutefois, puisqu’elles sont rares, il
doit souvent se fier à d’autres indices pour éveiller ses soupçons. Chacun des quatre éléments cliniques suivants est
présent chez plus de la moitié des patients : une prédisposition à l’endocardite, une fièvre, un souffle cardiaque et une
bactériémie à germe classique (tableau I 2-4). Leur présence,
particulièrement en association, doit mener à explorer la
possibilité d’une endocardite.
Tout hospitaliste doit également être attentif au fait qu’environ 20 % des cas sont d’origine nosocomiale2, dont la
majorité sont causés par Staphylococcus aureus. On trouve
de 10 % à 20 % d’endocardites chez les personnes souffrant
d’une bactériémie à ce germe, même lorsqu’elle semble liée
à un cathéter ou à un autre foyer8.

COMMENT VÉRIFIER
SA PRÉSOMPTION DIAGNOSTIQUE ?

DIRE QUE J’AI DÉJÀ CONNU
MES CRITÈRES PAR CŒUR
Le diagnostic d’endocardite bactérienne peut être confirmé
par l’analyse histopathologique d’une valvule atteinte, mais
les critères non effractifs de Duke sont plus utilisés en pratique. En combinant jusqu’à six critères (au plus un par section
des tableaux III et IV 1-5), on peut diagnostiquer une endocardite. Ce diagnostic est définitif lorsque sont présents
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deux critères majeurs, un critère majeur et trois mineurs ou
encore cinq critères mineurs. Le diagnostic est « possible »
si sont réunis un critère majeur et un ou deux mineurs ou
encore si le patient a trois critères mineurs3. Leur sensibilité
est d’environ 80 % en cours de maladie, mais moindre au
moment du tableau initial3. Le jugement clinique a donc sa
place, et il n’est pas rare que des patients soient traités même
s’ils ne répondent pas aux critères d’endocardite définitive.
Rappelez-vous que les véritables pierres angulaires du diagnostic sont les hémocultures et l’échocardiographie, les
deux épreuves sous-tendant les critères de Duke majeurs.

SOYEZ FIERS DE VOTRE CULTURE
Voici quelques conseils qui feront de vous un as de l’hémoculture9-11 :
h la bactériémie est constante en cas d’endocardite : inutile
d’attendre un pic de fièvre ;
h maximisez la sensibilité de vos hémocultures ;
• utilisez des bouteilles pour bactérie aérobie et anaérobie à chaque série (une série rassemble toutes les
bouteilles, généralement deux, pour des prélèvements
lors d’une même ponction veineuse),
• prélevez de trois à quatre séries sur une période d’au
moins soixante minutes. La sensibilité s’accroît de façon
marquée avec le volume de sang prélevé, atteignant
de 96 % à 98 % avec trois séries12 et n’augmentant que
modestement avec le quatrième prélèvement,
• faites les hémocultures avant le début des antibiotiques.
S’il est trop tard, vérifiez si votre établissement dispose
de bouteilles d’hémoculture avec agent liant les antibiotiques (ex. : BacT/ALERT FA FAN ou BD BACTEC
Plus). Ces bouteilles pourraient améliorer légèrement
la sensibilité, mais coûtent plus cher et augmentent la
détection d’organismes contaminants. Leur accessibilité varie selon les pratiques locales.
h reconnaissez la contamination et réduisez-la au minimum ;
• comptez les séries positives plutôt que les bouteilles
(une contamination lors du prélèvement peut se manifester dans les deux bouteilles),
• ne faites pas le prélèvement par un cathéter, sauf si
vous souhaitez éliminer un sepsis causé par ce cathéter. Dans ces cas, prélevez toujours une série en périphérie au même moment, laquelle doit également être
positive pour poser le diagnostic de bactériémie liée au
cathéter. Autrement, il faut penser à une colonisation
du cathéter ou à une contamination,
• lorsqu’on vous avise d’une première hémoculture positive pour un germe à Gram positif (possible contaminant), refaites deux séries d’hémoculture avant de
modifier votre traitement. Celles-ci sont souvent utiles
pour juger de la valeur des premiers résultats.
Avec une telle approche, un agent causal sera identifié dans
plus de 90 % des cas5. Les systèmes automatisés modernes
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MANIFESTATIONS POSSIBLES DE L’ENDOCARDITE À L’ANAMNÈSE ET À L’EXAMEN PHYSIQUE1-5

Manifestations

Fréquence
à l’admission

Critères de Duke

Prédisposition

Voir tableau I

55 %

Oui, mineur

Inflammation générale

Fièvre . 38 8C

De 80 % à 90 %

Oui, mineur

Invasion du tissu local

Souffle cardiaque nouveau ou détérioré

68 %

Non

Insuffisance cardiaque clinique

35 %*

Non

Érosion ou inflammation des tissus recouvrant
le boîtier d’un dispositif intracardiaque

ND

Non

Non

Bactériémie

Embolisation de
végétations

Stimulation
immunitaire continue

2-4

†

Ensemencements par des bactéries
h

Discite et arthrites septiques

De 10 % à 15 %*

h

Abcès viscéraux

ND

Embolie cérébrale (tableau clinique d’AVC)

De 15 % à 20 %

Oui, mineur

Oui, mineur

Embolie périphérique
h

Hémorragies sous-unguéales

8%

h

Hémorragies conjonctivales

5%

h

Lésions de Janeway (indolores)

5%

Taches de Roth (hémorragies rétiniennes à centre pâle)

2%

Oui, mineur

Nodules d’Osler (douloureux)

3%

Oui, mineur

* Au cours de la maladie (non limité à l’admission) ; † Non disponible

détectent presque tous les agents pathogènes (même ceux
du groupe HACEK) en cinq jours d’incubation. La plupart
des agents sont même identifiés en moins de 36 heures9.
Jusqu’à 10 % des patients ont toutefois un tableau d’endocardite à hémocultures négatives. Plusieurs ont des infections
à bactéries usuelles, mais ont reçu des antibiotiques avant
leur prélèvement. Plus rarement, des agents pathogènes difficiles à cultiver (comme les diverses espèces de Bartonella
et de Brucella et Coxiella burnetii, l’agent de la fièvre Q) ou
encore des causes non infectieuses sont responsables de
leur endocardite1.

(, 24 heures)5. Sa sensibilité est d’environ 75 % pour détecter
les végétations. L’échographie transœsophagienne, quant à
elle, est plus sensible à cette fin (90 %)13. En revanche, elle
est moins accessible et exige que le patient soit à jeun. Même
avec un excellent échographiste, il y a jusqu’à 10 % de faux
négatifs. Si un doute persiste, il est indiqué de répéter l’examen de cinq à sept jours plus tard4. Un troisième examen
est rarement utile cependant13. Si l’échographie révèle des
éléments non « classiques » (tableau IV1-5), il faut en discuter
avec un spécialiste. L’approche clinique de première ligne
est résumée dans la figure4,11,12.

LES YEUX DU CŒUR
Lorsque le diagnostic d’endocardite est évoqué, l’échographie cardiaque doit être effectuée dans les plus brefs délais4,11.
C’est particulièrement vrai en présence d’une insuffisance
cardiaque clinique ou d’un bloc auriculoventriculaire de
novo qui peuvent évoquer une insuffisance valvulaire grave
ou un abcès paravalvulaire, deux complications nécessitant
une évaluation urgente en chirurgie cardiaque.

QUELS ÉLÉMENTS DOIVENT FAIRE PARTIE
DU PLAN DE SOINS INITIAL ?

L’échographie transthoracique est souvent faite en premier. Elle mesure bien la tolérance hémodynamique aux
dommages valvulaires et permet de déceler la majorité des
patients qui auraient besoin d’une intervention imminente

lemedecinduquebec.org

L’ÉQUIPE D’ENDOCARDITE
Les lignes directrices3,4,11 recommandent fortement d’orienter
les patients vers une « équipe d’endocardite » (cardiologue,
infectiologue, chirurgien cardiaque) sans tarder. Leur expérience est précieuse pour décider des interventions clés
(antibiothérapie et intervention cardiaque) et du moment
opportun de les faire. L’antibiothérapie diminue de façon draconienne le risque d’embolie en quelques jours. L’intervention
chirurgicale peut réduire la mortalité (parfois de moitié), particulièrement en présence d’insuffisance cardiaque.
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TABLEAU IV

MANIFESTATIONS PARACLINIQUES POSSIBLES DE L’ENDOCARDITE1-5

Manifestations

Fréquence
à l’admission

Critères de Duke

Inflammation
générale

Taux élevé de protéine C réactive

60 %

Non

Vitesse de sédimentation élevée

60 %

Non

Invasion du tissu
local

Atteinte échographique classique ($ 1/4)
Oui, majeur

Bactériémie

Embolisation de
végétations

Stimulation
immunitaire continue

h

Végétations caractéristiques

90 %*

h

Abcès paravalvulaire

20 %*

h

Nouvelle déhiscence de prothèse

ND‡

h

Insuffisance valvulaire nouvelle

60 %

Blocs auriculoventriculaires de novo

10 %*

Non

Hémocultures positives

De 90 % à 95 %

Oui, majeur ou mineur†

Sérologies

ND

Oui, majeur ou mineur§

Oui, mineur

Tableau d’embolie paraclinique (examen d’imagerie/ECG)
h

Embolie cérébrale||

De 15 % à 20 %

h

Infiltrats pulmonaires périphériques (cœur droit)

De 40 % à 70 %

h

Autres (embolie artérielle coronaire, splénique, rénale, etc.)

ND

Glomérulonéphrite

ND

Oui, mineur

Facteur rhumatoïde positif

5%

Oui, mineur

* Pendant le problème aigu (non limité à l’admission) † Un résultat positif à l’hémoculture ne répondant pas aux critères majeurs (tableau I2-4) est un critère
mineur. ‡ Non disponible § Majeur : IgG antiphase I pour la fièvre Q . 1 :800. Mineur : autre sérologie positive pour agent pathogène connu. || Ischémie, hémor
ragie et anévrismes mycotiques.

L’orientation en spécialité devrait donc être faite sans délai
lorsqu’il y a des facteurs de risque de mortalité, même sans
les résultats d’hémoculture ou d’échocardiographie. Les
éléments les plus importants sont l’existence d’une insuffisance cardiaque (associée au plus sombre pronostic4), la
présomption de complications paravalvulaires2 (comme un
bloc auriculoventriculaire de novo), la bactériémie à Staphy
lococcus aureus2 et les accidents vasculaires cérébraux4.
En leur absence, utilisez votre jugement pour déterminer
l’urgence de voir un consultant. L’endocardite bactérienne
est une maladie rare et complexe. Sentez-vous donc à l’aise
de passer un coup de fil.

EN ATTENDANT...
En attendant d’obtenir les résultats ou de voir un consultant,
réévaluez périodiquement la présence de complications.
Une anamnèse et un examen avec accent sur les téguments, les articulations et le système cardiopulmonaire pour
déceler des foyers d’ensemencement, des embolies ou une
insuffisance cardiaque sont de mise, de même qu’un ECG
quotidien pour la recherche d’un bloc auriculoventriculaire.
Si l’état clinique de la personne justifie la prescription d’antibiotiques, il est fortement recommandé d’en discuter avec

52

Le Médecin du Québec, volume 51, numéro 5, mai 2016

un expert. Les plus récentes lignes directrices permettent
de guider l’antibiothérapie contre des agents pathogènes
spécifiques3,4. Cependant, en première ligne, il faut souvent commencer l’antibiothérapie avant l’identification des
microbes et le résultat définitif de l’antibiogramme. Le traitement empirique vise généralement à couvrir les bactéries
à Gram positif. Il est régulièrement constitué d’une bêtalactamine antistaphylococcique (ex. : cloxacilline), d’une
bêtalactamine antientérococcique (ex. : ampicilline) et d’un
aminoside en synergie (ex. : gentamicine). Le choix des molécules est parfois complexe, car il faut l’adapter en fonction
des données épidémiologiques locales (ex. : proportion de
SARM), des maladies concomitantes du patient (ex. : prothèse
valvulaire, allergies, insuffisance rénale) et de l’instabilité
du tableau (ex. : choc septique, autres foyers potentiels). Là
encore, soyez à l’aise de passer un coup de fil.

RETOUR SUR LE CAS DE M. CARDIN
Puisque l’embolie cérébrale constitue le tableau initial de 15 %
à 20 % des endocardites et que votre examen physique ras
surant ne peut l’exclure, vous explorez cette hypothèse chez
M. Cardin. Vous insistez donc pour obtenir deux séries d’hé
mocultures immédiatement et une dans 60 minutes. Devant
d’autres possibilités diagnostiques (méningite, encéphalite)
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APPROCHE DIAGNOSTIQUE DE L’ENDOCARDITE INFECTIEUSE4,11,12
Évaluer si le patient présente :
1. une fièvre (. 38 8C) inexpliquée
• . 48 h, en cas de prédisposition (tableau II)
• . 7 jours en l’absence de prédisposition
2. un souffle cardiaque nouveau ou détérioré
3. une fièvre ou une prédisposition en plus d’au moins un des éléments suivants* :
• insuffisance cardiaque de novo*
• bloc auriculoventriculaire de novo*
• phénomène embolique*
4. une bactériémie alarmante
• deux séries d’un germe classique (tableau I2-4)
• bactériémie soutenue d’un autre germe sans foyer

Hémocultures
h

h

h

Attendez avant de prescrire des
antibiotiques !
Prélevez deux séries
immédiatement
Prélevez une ou deux séries
$ 60 minutes plus tard†

Si un des quatre critères
est présent, recherchez
les critères majeurs

Échographie cardiaque
h

h

S’il y a des facteurs de mauvais
pronostic ou si vous n’êtes pas
à l’aise, n’attendez pas les résultats

Si le résultat est positif

h

Le plus tôt sera le mieux
(surtout s’il y a des facteurs
de mauvais pronostic)
Échographie transthoracique
en premier lieu
Échographie transœsophagienne
en 2e lieu (à discuter avec un expert)
Si le résultat est positif

Consultez rapidement « l’équipe d’endocardite » :
h
h
h

Pour choisir l’antibiothérapie
Pour évaluer l’indication chirurgicale et le moment opportun de l’effectuer (urgent en cas d’insuffisance cardiaque réfractaire)
En attendant les consultants, répérez les complications
• ECG, 1 f.p.j. (pour surveiller l’apparition d’un bloc auriculoventriculaire)
• Réévaluation pour embolie, insuffisance cardiaque, atteintes articulaires

* Ces éléments constituent des facteurs de mauvais pronostic. Par conséquent, l’échographie cardiaque de même que l’orientation en cardiologie et en infec
tiologie doivent être particulièrement rapides. † Le délai de 60 minutes ne peut être appliqué sécuritairement dans certaines situations (sepsis sévère, atteinte
neurologique). Utilisez votre jugement clinique.

et la présence d’un facteur de mauvais pronostic (AVC), vous
faites une ponction lombaire, commencez une antibiothéra
pie empirique avant la troisième hémoculture en raison de
l’urgence de la situation et dirigez votre patient sans attendre
vers l’équipe d’endocardite pour avoir rapidement une écho
graphie cardiaque et pour optimiser l’antibiothérapie.

l’échocardiographie sont les deux pierres angulaires du diagnostic. Une équipe d’experts doit être sollicitée sans tarder
pour la prise en charge des cas confirmés ou soupçonnés,
surtout s’il y a des facteurs de mauvais pronostic. //

CONCLUSION

Le Dr Marc-André Smith n’a signalé aucun conflit d’intérêts.

L’endocardite bactérienne est une infection rare, mais
potentiellement mortelle. Les signes classiques emboliques
et immunologiques sont peu fréquents. Il faut donc maintenir
un degré de présomption élevé devant un tableau fébrile
inexpliqué, surtout en présence d’une prédisposition à l’endocardite ou d’un souffle cardiaque. Les hémocultures et
lemedecinduquebec.org
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

Les signes immunologiques et emboliques classiques
sont présents dans une minorité de cas. Il faut donc maintenir un degré de présomption élevé devant des indices
plus fréquents (fièvre, prédisposition, souﬄe cardiaque,
bactériémie à germe classique, surtout Staphylococcus
aureus).
Rappelez-vous que les véritables pierres angulaires du
diagnostic sont les hémocultures et l’échographie cardiaque. Prélevez trois ou quatre séries d’hémocultures
espacées dans le temps (idéalement $ 60 minutes)
avant de commencer une antibiothérapie.
Une antibiothérapie eﬃcace et une intervention chirurgicale précoce, lorsqu’elle est indiquée, sont les deux éléments qui inﬂuent le plus sur la survie. Il faut faire appel
à des experts rapidement, surtout en présence de facteurs de mauvais pronostic (embolies, insuﬃsance cardiaque, bloc auriculoventriculaire nouveau, bactériémie à
Staphylococcus aureus).
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Applications
pour les professionnels
de la santé créées par la FMOQ
Compatibles avec les produits Apple

Examen
de l’épaule
(iPhone et iPad)

Lipides et MCV
(iPad)

Examen
du genou
(iPhone et iPad)

Les problèmes
thyroïdiens
(iPhone et iPad)

Découvrez nos prochaines
applications dans les numéros à venir

ALLEZ PLUS LOIN GRÂCE
À INTERNET...

//

QUELQUES INFECTIONS
À TRAITER SANS TARDER
Robert Aubin, bibliothécaire professionnel

POUR LES PROFESSIONNELS
Méningite
h

h

www.ccjm.org/index.php?id=107953&tx_ttnews[tt_news]=366665

Les méthodes diagnostiques rapides pour trouver la cause
d’une méningite chez l’adulte

Un traitement réussi exige l’établissement précoce de l’étendue de l’infection, un suivi serré et une connaissance de la
sensibilité aux antibiotiques.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4239990

Approche holistique du diagnostic de la méningite, accompagnée d’un aperçu des récents développements technologiques.
h

La méningite bactérienne aiguë extrahospitalière
chez l’adulte

Patients splénectomisés
h

h

Les mesures préventives comprennent la vaccination, la prise
d’antibiotiques à long terme et l’éducation des patients.
h

Recommandations de la Société suisse d’infectiologie et de
la Commission fédérale pour les vaccinations sur la prévention des infections graves chez le patient asplénique ou hyposplénique.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/
10.1111/j.14681331.2008.02193.x/full

La Fédération européenne des sociétés de neurologie recommande un diagnostic rapide et un traitement immédiat.

h

Endocardite
h

Synthèse destinée aux omnipraticiens, comprenant les indications d’une consultation chirurgicale et des conseils à donner
aux patients.

www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1403062

h

h

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux
du Québec a élaboré des principes de traitement : la décision
d’offrir ou non l’antibioprophylaxie de l’endocardite doit être
prise sur une base individuelle, en tenant compte de la santé
cardiaque du patient, des circonstances particulières et du
type d’intervention ou d’instruments.

Cette revue de littérature décrit les caractéristiques cliniques,
biologiques et pathologiques des complications neurologiques
d’une réactivation du virus de la varicelle.
Tissus mous
Lignes directrices sur le diagnostic et le traitement des
infections de la peau et des tissus mous

h

h

Les infections nécrosantes des tissus mous

Endocardite à mycobactérie
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4389517

L’endocardite à mycobactérie, causée par un agent pathogène
qui croît rapidement, se soigne par des antimicrobiens avec
un succès tout relatif.

http://cid.oxfordjournals.org/content/59/2/e10

Dans son guide clinique, la Infectious Diseases Society of
America souligne l’importance des habiletés cliniques pour
un diagnostic rapide, l’identification de l’agent pathogène et
l’administration rapide d’un traitement.

Antibioprophylaxie de l’endocardite bactérienne
www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/
Guides_antibio_II/endocardite_2012_web_FR.pdf

Les diverses complications neurologiques
d’une infection à virus varicelle-zona
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4051361

h

Endocardite bactérienne : diagnostic et traitement
www.aafp.org/afp/2012/0515/p981.html

L’algie post-zostérienne
Le traitement peut être topique (lidocaïne ou capsaïcine) ou
général (gabapentine, prégabaline ou antidépresseurs tricycliques). Les effets indésirables sont fréquents.

Prévention des infections graves dans les asplénies
anatomiques ou fonctionnelles
www.bag.admin.ch/ekif/04423/04429/index.html?lang=fr

Lignes directrices sur le traitement de la méningite
bactérienne extrahospitalière

Zona

Immunoprophylaxie chez les patients aspléniques
www.journalsurgery.net/article/S17439191(09)000971/abstract

www.ccjm.org/?id=105745&tx_ttnews[tt_news]=367297

Les médecins doivent diagnostiquer rapidement une méningite bactérienne extrahospitalière en demandant une ponction
lombaire et tous les autres tests requis, puis commencer sans
délai un premier traitement médicamenteux.

Les infections de la peau et des tissus mous

POUR LES PATIENTS
h

Infectiologie

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4199388

http://dictionnaire.doctissimo.fr/themeinfectiologie11.htm

Revue des idées actuelles sur le traitement des infections nécrosantes des tissus mous, les systèmes de soins et les résultats.

Thème du dictionnaire médical de Doctissimo.

lemedecinduquebec.org
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BuTrans® est une marque déposée de Purdue Pharma.
© 2014 Purdue Pharma. Tous droits réservés.

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

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

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



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

6\VWqPHGHGLIIXVLRQWUDQVGHUPLTXHGHEXSUpQRUSKLQH

Aide au traitement de la douleur
Pour renseignements thérapeutiques, voir page 74.

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

F O R M A T I O N

C O N T I N U E

POST-TEST

//

LES URGENCES INFECTIEUSES
POUR VOTRE PADPC-FMOQ

1.

2.

3.

4.
5.

6.

QUEL ÉNONCÉ À PROPOS DE LA COLORATION DE GRAM DU LIQUIDE CÉPHALORACHIDIEN EST FAUX ?
A

La coloration de Gram peut indiquer un pneumocoque
alors qu’il s’agit d’un méningocoque.

C

Son résultat est positif dans de 69 % à 93 %
des cas de méningite à pneumocoque.

B

Son résultat est positif dans de 23 % à 36 %
des cas de méningite à Listeria.

D

Elle perd 90 % de sa sensibilité en cas
d’antibiothérapie préalable à la ponction lombaire.

QUEL ÉNONCÉ SUR LES MÉNINGITES BACTÉRIENNES EST FAUX ? DIX POUR CENT DES MÉNINGITES ONT :
A

un résultat positif à la coloration de Gram ;

C

B

une prédominance de lymphocytes
dans le liquide céphalorachidien ;

moins de 100 3 106 globules blancs par litre
dans le liquide céphalorachidien ;

D

un taux normal de protéines dans le liquide
céphalorachidien.

QUELLE FORME DE ZONA NÉCESSITE D’EMBLÉE UN TRAITEMENT À L’ACYCLOVIR
PAR VOIE INTRAVEINEUSE ?
A

Zona ophtalmique

D

Zona disséminé

B

Zona thoracique

E

C

Zona chez un patient traité pour le VIH

Zona chez un patient ayant reçu une greffe
de rein

LORS D’UN ZONA OPHTALMIQUE, QUELS SIGNES OU SYMPTÔMES NÉCESSITENT UNE CONSULTATION
EN OPHTALMOLOGIE LE JOUR MÊME ?
A

Œil rouge et baisse de l’acuité visuelle

C

Présence du signe de Hutchinson

B

Névralgie importante au front

D

Photophobie

QUEL EST L’ÉLÉMENT THÉRAPEUTIQUE LE PLUS IMPORTANT DE L’INFECTION NÉCROSANTE
DES TISSUS MOUS ?
A

L’administration rapide d’antibiotiques
par voie intraveineuse

C

L’administration d’immunoglobulines
par voie intraveineuse

B

Le débridement chirurgical

D

Le transfert en chambre hyperbare

QUEL EST LE MEILLEUR TEST POUR CONFIRMER LE DIAGNOSTIC D’INFECTION NÉCROSANTE
DES TISSUS MOUS ?
A

La radiographie simple

C

L’examen d’imagerie par résonance magnétique

B

La tomodensitométrie corporelle

D

L’exploration chirurgicale

Les réponses seront publiées dans trois mois dans le numéro d’août 2016.
lemedecinduquebec.org
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POST-TEST
LES URGENCES INFECTIEUSES (suite)
POUR VOTRE PADPC-FMOQ

7.
8.

9.

10.

QUELLE EST LA BACTÉRIE LA PLUS FRÉQUENTE EN CAS DE SEPSIS
CHEZ UN PATIENT ASPLÉNIQUE OU HYPOSPLÉNIQUE ?
A

Neisseria meningitidis (méningocoque)

C

Capnocytophaga canimorsus

B

Streptococcus pneumoniæ (pneumocoque)

D

Salmonella typhi

QUEL VACCIN DOIT ÊTRE REDONNÉ TOUS LES CINQ ANS À UN PATIENT ASPLÉNIQUE OU HYPOSPLÉNIQUE ?
A

Le vaccin quadrivalent contre le méningocoque

B

Le vaccin 13valent contre le pneumocoque

C

Le vaccin contre la grippe

D

Le vaccin contre Hæmophilus influenzæ de type B

PARMI LES RÉSULTATS D’HÉMOCULTURES SUIVANTS, LEQUEL DEVRAIT ASSURÉMENT DÉCLENCHER
LA RECHERCHE D’UNE ENDOCARDITE ?
A

2 séries/2 montrant la présence d’Escherichia coli

B

1 série/2 montrant la présence d’un streptocoque du groupe viridans

C

2 séries/2 montrant la présence de Staphylococcus aureus

D

2 séries/4 montrant la présence de Staphylococcus epidermidis

QUEL INDICE EST LE MOINS SUSCEPTIBLE D’ÊTRE PRÉSENT À L’ADMISSION
D’UN PATIENT ATTEINT D’ENDOCARDITE ?
A

Des stigmates cutanés

C

Une prédisposition à l’endocardite

B

Un souffle cardiaque

D

Une fièvre

SOYEZ
BRANCHÉS !
1. Allez sur lemedecinduquebec.org.
2. Cliquez sur l’onglet Posttest en haut de la page.
3. Connectezvous en utilisant votre mot de passe
OU

activez votre profil d’utilisateur.

4. Remplissez le posttest 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 PADPCFMOQ si vous obtenez une note
minimale de 60 %. Répondez avant le 1er août 2016.

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

RÉPONSES DU POST-TEST DE FÉVRIER 2016 : 1. b 2. c 3. b 4. c 5. a 6. d 7. c 8. b 9. b 10. a
Félicitations aux 1226 médecins qui ont obtenu trois heures de crédits de catégorie 1 en répondant au posttest de janvier 2016 !
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GESTION–RAPPEL DE MÉDICAMENTS
Gilles Tousignant

L’observance thérapeutique a fait l’objet de nombreuses
études depuis plusieurs décennies. Les résultats
convergent notamment sur le fait que l’adhésion au
traitement repose sur une série de maillons, mais que le
rôle du patient demeure central, particulièrement en
matière de respect du traitement médicamenteux.
À ce chapitre, ne pas oublier de prendre ses médicaments ou encore se souvenir de les avoir pris constitue
un bon point de départ. MediSafe, Rappel Médicament
(Med Reminder Pro) et Mon Pharmacien sont trois
applications, en français, qui permettent de créer des
listes de médicaments et de programmer des rappels.
Le tableau en présente les principales caractéristiques.
Nos recommandations se résument ainsi :

MEDISAFE – RAPPEL DE MÉDICATION
iOS ET ANDROID – GRATUIT
Une application très complète comportant
un visuel clair et offrant des rappels efficaces. Le taux d’observance de ses utilisateurs est de
81 %. Elle permet d’aviser un tiers si le patient n’a pas pris
son médicament comme prévu. Elle se démarque également par son historique et ses rappels vocaux originaux.

RAPPEL MÉDICAMENT
iOS ET ANDROID : 3,99 $
La gestion des médicaments dans sa plus
simple expression, avec des rappels très
accessibles depuis l’écran d’accueil. Application très
facile d’utilisation, même par les moins habiles en
informatique.

MON PHARMACIEN
iOS – GRATUIT
Conçue par l’Association québécoise des
pharmaciens propriétaires, cette application se démarque particulièrement par son encyclopédie
des médicaments comportant une description des
indications et des effets à l’intention des patients. L’encyclopédie indique la posologie, ce qui facilite la saisie
de nouveaux médicaments. Cette application offre le
rappel de renouvellement et un historique simple. //

TABLEAU

Fonctions
Multiusagers
Posologie
Fréquence et horaire
Apparence

lemedecinduquebec.org

MediSafe
(iOS*,
Android :
0 $)

Rappel
Médicament
(iOS*,
Android :
3,49 $)

✔

Mon
pharmacien
(iOS,
Android :
0 $)
✔

Choix
multiples

Saisie
manuelle

Choix
multiples

✔

✔

✔

✔

Couleur
et forme

Alertes visuelles et
sonores sur écran
d’accueil

✔

✔

Choix d’intervalle de
répétition d’alarme

✔

✔

Rappel de sonnerie
(snooze)

✔

✔

Durée du traitement

✔

✔

Avis envoyé à un tiers
si la personne n’a pas
pris son médicament

✔

Liste des
médicaments pris

✔

✔

✔

✔

✔

Seulement
la liste des
médicaments

Historique
partageable
Description des
indications, effets
indésirables, etc.

✔

Répertoire complet
des médicaments
offerts au Québec

✔

Taux d’observance

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

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Notre note

✔
5/5

4/5

4,5/5

*Applications pour iPhone fonctionnant aussi sur iPad
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Lorsque vous traitez des patients atteints de diabète de type 2

QU’EST-CE QUI COMPTE POUR VOUS?
JANUMET® (sitagliptine/metformine) est indiqué comme traitement d’appoint à un régime alimentaire et à l’exercice pour améliorer le contrôle
glycémique chez les adultes atteints d’un diabète de type 2 non maîtrisé de façon adéquate au moyen de la metformine ou chez les patients
déjà traités au moyen de la sitagliptine en association avec la metformine.
Les études cliniques décrites dans le présent document n’ont pas évalué l’efficacité des comprimés JANUMET®; cependant, il existe des
données démontrant la bioéquivalence entre les comprimés JANUMET® et les comprimés de sitagliptine et de chlorhydrate de metformine
administrés conjointement.

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

d’hypersensibilité, pendant la grossesse et
d’allaitement; en cas d’examen radiologique (produit
de contraste iodé) et d’intervention chirurgicale;
• les mises en garde et les précautions les plus
importantes au sujet de l’acidose lactique et de la
consommation abusive d’alcool;
• d’autres mises en garde et précautions pertinentes
en cas de diabète de type 1, d’acidocétose
diabétique, pour la sélection des patients et le suivi,
en cas de pancréatite, d’hypoglycémie, de réactions
d’hypersensibilité, d’insuffisance cardiaque
congestive, d’états hypoxiques, de modification
de l’état clinique des patients dont le diabète était
auparavant maîtrisé, de perte de la maîtrise
glycémique, de troubles de l’absorption de la
vitamine B12, d’insuffisance hépatique, chez les

patients immunodéprimés, selon les conditions
périopératoires, en cas de néphropathie, de soins
apportés à la peau des personnes âgées, de l’usage
déconseillé chez les patients de moins de 18 ans
et pour la surveillance des paramètres glycémiques
et hématologiques ainsi que de la fonction rénale;
• les conditions d’utilisation clinique, les effets
indésirables, les interactions médicamenteuses et
les renseignements sur la posologie.
† Le glipizide n’est pas offert au Canada.
‡ Étude multicentrique de non-infériorité de 52 semaines,
menée à double insu, avec répartition aléatoire et en mode
parallèle chez des patients (N = 1 172) âgés de 18 à 78 ans
atteints de diabète de type 2, présentant un taux d’HbA1c
≥ 6,5 % et ≤ 10 % et recevant de la metformine à une dose
d’au moins 1500 mg/jour en monothérapie.

Un changement de - 0,7 % par rapport aux valeurs de départ du
taux d’HbA1c observé au sein des deux groupes après 52 semaines
Dans le cadre d’une étude de non-infériorité, un changement de - 0,7 % par rapport aux valeurs
de départ a été observé après 52 semaines (principal paramètre d’évaluation) chez les patients
recevant quotidiennement 100 mg de sitagliptine et au moins 1500 mg de metformine vs. les
patients recevant quotidiennement de 5 à 20 mg de glipizide† et au moins 1500 mg de metformine.
Au début de l’étude, le taux moyen d’HbA1c était de 7,5 % dans les deux groupes de traitement1‡.

Une différence de - 0,9 % démontra un changement
du taux d’HbA1c comparativement au placebo après 24 semaines
Une baisse de 0,59 % du taux d’HbA1c a été observée chez les patients recevant quotidiennement
100 mg de sitagliptine, au moins 1500 mg de metformine et au moins 4 mg de glimépiride alors
qu’une hausse de 0,30 % du taux d’HbA1c a été observée chez ceux recevant quotidiennement
le placebo, au moins 1500 mg de metformine et au moins 4 mg de glimépiride (p < 0,001). Au
début de l’étude, le taux moyen d’HbA1c était de 8,3 % dans les deux groupes de traitement1§¶.

À la suite de la phase préliminaire à dose stable de
metformine en monothérapie, les patients qui présentaient
un taux d’HbA1c ≥ 6,5 % et ≤ 10 % ont pris part à une phase
placebo préliminaire de deux semaines. Les patients ont été
répartis aléatoirement pour recevoir quotidiennement 100 mg
de sitagliptine et de la metformine (n = 382) ou 5 mg de
glipizide (dose pouvant être augmentée jusqu’à 20 mg;
dose moyenne de 10,3 mg) et de la metformine (n = 411),
pendant une période de traitement actif de 52 semaines.
La non-infériorité quant à la variation du taux d’HbA1c par
rapport aux valeurs de départ était le principal paramètre
d’évaluation de l’efficacité (analyse selon le protocole;
n = 793). Les paramètres d’innocuité tiennent compte
des données de tous les patients traités (N = 1 172).

§ Étude de 24 semaines, à double insu, avec répartition
aléatoire et contrôlée par placebo (N = 229) visant à
comparer l’efficacité de la sitagliptine à 100 mg une fois
par jour (n = 115) à celle d’un placebo (n = 105) et au cours
de laquelle 229 patients ont reçu l’association glimépiride
(dose ≥ 4 mg par jour) et metformine (dose ≥ 1500 mg
par jour).
¶ Variation du taux moyen ajusté d’HbA1c, par rapport aux
valeurs de départ : - 0,6 pour la sitagliptine comparativement
à 0,3 pour le placebo.

® Merck Sharp & Dohme Corp., utilisée sous licence.
© 2016 Merck Canada Inc. Tous droits réservés.
DIAB-1173755-0001
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AVANT DE QUIT TER LES HONORAIRES FIXES
CONSÉQUENCES SUR LA COUVERTURE
D’ASSURANCE ET AUTRES AVANTAGES – II
Lorsqu’un médecin quitte le mode des honoraires fixes, il perd l’accès
aux assurances du groupe. Nous en avons traité dans notre article précédent.
Il peut aussi perdre l’accès à d’autres avantages ou subir une modification
dans leur forme de paiement. Nous en traitons justement.
Michel Desrosiers

Il n’y a pas que les assurances et le RREGOP comme
avantages au mode des honoraires fixes. Congés de
maladie, vacances, perfectionnement et ressourcement sont autant d’avantages qui peuvent susciter des
questions. Le tableau récapitulatif résume le traitement décrit.

CONGÉ DE MALADIE
L’entente décrit un mécanisme visant à monnayer la
valeur du solde des journées de maladie accumulées.
Ces jours pouvaient être accumulés avant que des
modifications soient apportées aux avantages sociaux
il y a plusieurs années. Cependant, aucun médecin ne
détient présentement un tel solde. Il ne s’agit donc pas
d’un enjeu pour le médecin qui met fin à son adhésion
au mode des honoraires fixes.

VACANCES ACCUMULÉES
Durant la période d’adhésion au régime des honoraires
fixes, le médecin accumule des jours de vacances. Ces
jours lui sont crédités à la fin de l’année d’application
qui commence le 1er mai et se termine le 30 avril de
l’année suivante. Deux types de jours de vacances
doivent donc être écoulés lorsque vous cessez vos activités, soit le solde des jours qui vous étaient reconnus
le 1er mai précédent la fin de votre avis de service et les
vacances accumulées, mais non encore reconnues par
la RAMQ. Il y a deux façons de les écouler : les utiliser
avant votre départ ou vous les faire payer en valeur.
Le médecin qui compte prendre sa retraite pourra
repousser la date de son départ, tout en accumulant
une période plus longue de cotisation au RREGOP,
en fixant la fin de son avis de service plus tard que la

Le Dr Michel Desrosiers, omnipraticien
et avocat, est directeur des Affaires
professionnelles à la Fédération
des médecins omnipraticiens du Québec.
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cessation de ses activités, soit une période suffisante
pour prendre ses vacances. Dans le cas du médecin
qui continuera à exercer sous un autre mode, une telle
approche n’a pas d’attrait particulier, car ce médecin
ne pourra exercer sous un autre mode dans le même
milieu tant que son avis de service à honoraires fixes
est toujours en vigueur.
L’autre voie est de ne rien faire de particulier. La RAMQ
évaluera alors la valeur d’honoraires payables pour
les jours de vacances restants, de même que les jours
accumulés durant l’année courante, mais non encore
constatés, et versera ce montant d’un coup une fois
votre avis de service fermé. La RAMQ attend de recevoir la facturation de votre dernier jour de travail (selon
votre avis de service) avant de procéder. Cependant,
si votre facturation est à jour, le paiement s’effectue
généralement dans les trente jours de la fin de votre
avis de service. Pour celui qui continuera à exercer
sous un autre mode, cette voie est probablement la
plus intéressante.

PERFECTIONNEMENT
En dehors des territoires désignés, le médecin à honoraires fixes a droit à dix jours de perfectionnement, en
fonction de ses activités au cours de l’année précédente. Ces jours de perfectionnement « disparaissent »
lorsque le médecin cesse d’être rémunéré à honoraires
fixes. Toutefois, celui qui continue d’exercer tout en
étant rétribué selon un autre mode a alors accès aux
allocations de formation prévues à l’Annexe XIX.
Normalement, le nombre de jours d’allocations au
cours d’une année civile est fonction du nombre de
mois d’activités du médecin durant l’année précédente
selon les modes de l’acte, du tarif horaire et mixte.
Le médecin qui quitte le mode des honoraires fixes
bénéficie d’au plus sept jours d’allocation, moins le
nombre de jours de perfectionnement utilisé durant
l’année civile avant de mettre fin au mode des honoraires fixes. La première année suivante, le quota du
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TABLEAU

RÉSUMÉ DE CE QUI ADVIENT DE
CERTAINES MESURES « PERDUES »
EN QUITTANT LES HONORAIRES FIXES

Mesure prévue
au mode
des honoraires fixes

Traitement au moment
du départ ou équivalence
sous d’autres modes

Jours de maladie

Non monnayables au départ,
n’existe pas en dehors du mode
des honoraires fixes

Vacances

Peuvent être prises au moment
du départ (permet de contribuer
au RREGOP durant les vacances,
mais retarde la possibilité de
facturer sous un autre mode)
ou payées en valeur
N’existe pas en dehors du mode
des honoraires fixes

Perfectionnement

Perte des journées restantes
Accès aux allocations de formation
de l’Annexe XIX dont les exigences
sont différentes de celles
du perfectionnement

Ressourcement

Paiement d’un montant forfaitaire
comparable plutôt que traitement
des honoraires fixes

médecin est fonction de ses activités, tous modes confondus
(y compris ses activités à honoraires fixes).
Outre le changement du nombre de jours, les exigences pour
pouvoir réclamer les allocations de formation de l’Annexe XIX
sont différentes de ce qui prévaut pour le perfectionne
ment. Les allocations de formation peuvent seulement être
réclamées pour des activités de formation accréditées de
catégorie I et seulement pour des activités tenues en semaine,
à l’exclusion des jours fériés. De plus, le montant de l’allo-

cation est fonction de la durée de l’activité, soit d’au moins
trois heures ou d’au moins six heures. Un médecin ne peut
réclamer d’allocation de formation pour une activité non
accréditée de catégorie 1 ni pour toute activité de moins de
trois heures.
Pour assurer la gestion de ces exigences, l’organisateur d’une
activité accréditée remet une attestation à chaque médecin
participant qui confirme la date, l’accréditation et la durée
de l’activité ainsi que la participation du médecin. Conservez
ces attestations pour être en mesure de les produire advenant un contrôle par la RAMQ.

RESSOURCEMENT
Le médecin qui exerce en territoire désigné accumule plutôt
au plus vingt jours de ressourcement par période de douze
mois d’exercice dans un tel territoire. Ces jours sont cumulables jusqu’à un maximum de 80. L’accumulation n’est pas
fonction du mode de rémunération du médecin, mais bien
de sa pratique en région.
Lors de la prise de jours de ressourcement, le médecin rémunéré à honoraires fixes reçoit son traitement. S’il met fin à
son avis de services à honoraires fixes tout en continuant
à exercer en territoire désigné, il a toujours droit à ses jours
de ressourcement, mais ne peut plus recevoir son traitement.
L’entente prévoit qu’il reçoit alors un montant forfaitaire par
jour, soit 463 $. Abstraction faite de l’accumulation des jours
fériés et des vacances et de la contribution du gouvernement
au RREGOP dans le cadre des honoraires fixes, la rémunération de base du médecin à honoraires fixes pour une journée
de sept heures (1/5 de 35 heures par semaine) est de 480 $.
Il ne s’agit donc pas d’un enjeu considérable pour le médecin
qui quitte le mode des honoraires fixes.
Nous avons fait le tour des conséquences de l’abandon du
mode des honoraires fixes, tant pour les assurances que
pour les autres mesures prévues à l’Entente. Nous espérons
que notre article vous aidera dans votre prise de décision.
À la prochaine ! //

Votre facturation à l’acte A CHANGÉ !
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016
pour prendre le virage.
Pour plus d’information, rendez-vous au

www.ramq.gouv.qc.ca/facturation-simplifiee
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LE PROGRAMME GMF
ET LE TRAVAIL INTERPROFESSIONNEL
En novembre 2015, après plusieurs mois d’analyse et de réflexions, le ministre
de la Santé et des Services sociaux présentait son nouveau programme de financement
et de soutien professionnel destiné aux groupes de médecine de famille (GMF). Bien que
l’assise principale demeure toujours l’inscription des clientèles, la nouvelle formule
met un accent particulier sur l’encadrement du patient par l’ajout de professionnels.
Marianne Casavant

De plus en plus intégrée aux pratiques, l’approche interprofessionnelle vient renforcer le suivi des patients. Par ailleurs,
l’intégration des nouvelles ressources au sein de l’équipe
médicale nécessite une adaptation bien planifiée dans
l’organisation du travail. Cette adaptation suppose très tôt,
dans le processus de recrutement, que chacune des parties
partage une compréhension commune de leurs rôles et de
leurs responsabilités.

MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU PROGRAMME
La migration des GMF vers le nouveau programme s’effectuera en trois vagues établies en fonction de la date
d’échéance de leur convention. Les GMF dont la convention
est échue ou vient à échéance avant le 31 mars 2016 représentent 87 % des GMF accrédités. Pour maintenir leur statut,
ces derniers doivent déposer une demande d’adhésion au
plus tard le 15 mars 2016 en vue d’une reconnaissance officielle au 1er avril. À partir de cette date, les médecins adhérant
au programme devront certes honorer leurs engagements,
mais les CISSS-CIUSSS devront, eux aussi, de leur côté,
être disposés à répondre positivement à leurs obligations.

COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE
Le nouveau programme met l’accent sur la collaboration
interprofessionnelle. Il prévoit une équipe médicale maintenant composée non seulement d’infirmières cliniciennes,
mais aussi d’autres professionnels parmi les suivants : travailleurs sociaux, pharmaciens, nutritionnistes, kinésiologues,
physiothérapeutes, ergothérapeutes, inhalothérapeutes ou
psychologues. Le modèle revu vise une pratique conjointe
entre les médecins et les professionnels par la mise en
commun des compétences de chacun et une communica-
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tion convenue fondée sur l’atteinte d’un même objectif : le
bien-être des patients. Cette collaboration représente une
importante valeur ajoutée aux services que rendent les
médecins de famille.

LE MÉDECIN : CHEF DE L’ÉQUIPE
INTERPROFESSIONNELLE
Bien que l’équipe de soins s’agrandisse, il convient de souligner que le GMF demeure, à la base, un groupe de médecine
de famille. Les GMF sont dirigés par des médecins. Le nouveau programme et l’intégration de nouvelles ressources
n’enlèvent rien au fait que l’omnipraticien, en raison de sa
polyvalence, doit être le chef de l’équipe des soins de première ligne. Il reste l’expert de l’approche globale, des soins
continus et de l’intégration des problèmes de santé de ses
patients. Le médecin est le personnage central vers qui
convergent les autres membres de l’équipe, qui le tiennent
informé des divers plans de traitement.
On comprend donc, dans un tel contexte, que la participation
des médecins dans la composition de l’équipe est importante.
En tant que responsables du suivi des patients, les médecins
doivent être en mesure de bien circonscrire les besoins de
leur clientèle. C’est à partir de cet exercice que les tâches
des différents professionnels avec lesquels ils travailleront
seront définies. C’est pourquoi, il est nécessaire, au moment
du lancement du nouveau programme GMF, de bien établir
les rôles et responsabilités du GMF et du CISSS-CIUSSS,
que ce soit par rapport au processus d’embauche des professionnels ou à la gestion quotidienne du GMF.

SÉLECTION ET CHOIX DES PROFESSIONNELS :
LES RÔLES RESPECTIFS DES GMF
ET DES CISSS-CIUSSS
À l’exception du pharmacien avec qui le GMF peut convenir
directement d’une entente de service, tous les autres professionnels de la santé que prévoit le programme doivent
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être sélectionnés parmi les personnes à l’emploi du CISSSCIUSSS. Ces liens d’emploi sont une condition sine qua non
au soutien professionnel en GMF. Ainsi, attendons-nous au
cours des prochains mois à ce que les relations entre un
GMF et son CISSS-CIUSSS s’intensifient.
Des modalités de dotation et d’intégration du personnel
sont précisées dans les fiches accessibles sur le site Internet du MSSS. Elles sont cependant peu explicites à l’égard
des rôles et des responsabilités que partagent les médecins
du GMF et les professionnels de la santé. Une bonification
est souhaitable.
Le transfert des ressources des CISSS-CIUSSS vers les GMF
s’inscrit dans une logique de prêt de services. Les établissements maintiennent donc sur les professionnels de la
santé une autorité de nature administrative, de même que
sur l’évaluation des actes cliniques. Suivant le processus
de sélection auquel auront participé les médecins du GMF,
ce sont les CISSS-CIUSSS qui affecteront le personnel aux
GMF. L’autorité fonctionnelle, c’est-à-dire sur la nature du
travail à effectuer à l’intérieur du champ de pratique respectif des professionnels, relève quant à elle des médecins
du GMF. Ainsi, le financement et l’encadrement pour assurer la qualité des actes des professionnels est du ressort du
CISSS-CIUSSS, mais tout ce qui concerne le fonctionnement dans le groupe, dans les limites du champ d’exercice
respectif de chacun, les tâches à accomplir, les horaires et
les congés relèvent des médecins du GMF.

L’IMPORTANCE DE LA PARTICIPATION
DES MÉDECINS DANS LE PROCESSUS
DE SÉLECTION
Dès la confirmation de l’adhésion au programme GMF,
le CISSS-CIUSSS dispose d’un délai de trois mois pour
allouer le personnel infirmier, les travailleurs sociaux et, le
cas échéant, les autres professionnels au GMF. Les établissements ont le devoir d’octroyer les ressources aux GMF dans
les temps impartis, mais ils ont aussi la responsabilité d’orienter et d’accompagner les médecins dès le début du processus
d’embauche et d’intégration des professionnels du GMF.
Quant aux médecins, ils doivent être en mesure de bien
exprimer leurs besoins. De plus, ils devraient participer à
chacune des étapes du processus de sélection des candidats.
Malheureusement, bien des médecins ont tendance à négli
ger leur rôle dans le recrutement. Dès le début du processus
d’adhésion au programme GMF, les médecins doivent
connaître leur clientèle et en avoir un recensement exhaustif.
Ce portrait devrait guider les choix que feront les médecins
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pour dresser la liste des activités cliniques des professionnels qui viendront les soutenir dans leur pratique.
Par ailleurs, la connaissance des modalités de recrutement
du programme GMF façonnera la dynamique entre le CISSSCIUSSS et le GMF. Fréquemment mal comprise par les
parties, l’adoption parfois non concertée d’un processus
de sélection entraîne des insatisfactions de part et d’autre.
Depuis les dernières années, il est frappant de constater à quel
point les médecins remettent peu ou pas en question les
façons de faire du CISSS-CIUSSS. Plusieurs acceptent trop
souvent d’être mis à l’écart des démarches de recrutement.
Les établissements ne sont généralement pas de mauvaise
foi, mais craignent plutôt de transgresser les règles des
conventions collectives qui ne sont pas toujours claires à
leurs yeux. Les médecins ont alors l’impression que leur participation au processus est incompatible avec les règles en
vigueur dans le réseau public. C’est ainsi qu’ils abandonnent
leurs responsabilités en matière de recrutement du personnel du GMF pour se soumettre aux modalités indiquées par
l’établissement.
Pourtant, malgré les conventions collectives en vigueur qui
encadrent les professionnels du réseau de la santé, les mé
decins disposent d’une importante marge de manœuvre
pour sélectionner leurs candidats. Le principal levier réside
dans la collaboration qu’entretiendront les médecins avec
leur CISSS-CIUSSS pour procéder à la description et à la
définition des tâches attendues pour pourvoir les postes
affichés. De même, la grille d’entrevue devrait être construite
conjointement par les parties.

CONCLUSION
Par rapport à l’ancien cadre de gestion, le nouveau programme GMF vient bonifier les ressources professionnelles
allouées pour soutenir les médecins dans leur pratique. Bien
sûr, ces changements exigent des adaptations dans les
façons de travailler. L’accent est davantage mis sur la collaboration interprofessionnelle. Il devient ainsi de plus en plus
évident que pour atteindre les objectifs de suivi des clientèles,
l’équipe doit partager une même vision, un même but.
La complémentarité des compétences doit permettre
d’assurer la cohésion du groupe. C’est pourquoi le processus d’embauche est une étape importante. Une démarche
conjointe entre le GMF et le CISSS-CIUSSS est non seulement essentielle, mais incontournable. Le 1er avril 2016,
la vaste majorité des GMF auront adhéré au nouveau programme. Retenons que plus les médecins participeront au
processus de dotation, plus l’expérience sera positive. //
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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.
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LE TEMPS,
C’EST AUSSI
DE L’ARGENT...
s 6OUS VOUS INTERROGEZ SUR LES CHANGEMENTS QUAPPORTERA
DANS VOS FAÎONS DE FAIRE LE NOUVEAU SYSTÒME DE RÏMUNÏRATION
Ë LACTE 392! DE LA 2!-1
s 6OTRE AGENCE DE FACTURATION VOUS A ANNONCÏ QUELLE NOFFRIRA
PLUS DE LOGICIEL DE FACTURATION OU QUELLE METTRA FIN Ë SES SERVICES
s 6OTRE FACTURATION EST TRIBUTAIRE DUNE SEULE PERSONNE
ET NOUS NE DISPOSEZ DAUCUNE RELÒVE
s 6OUS VOUS QUESTIONNEZ SUR VOS COßTS DE FACTURATION
s 6OS FRAIS DE FACTURATION SONT EN POURCENTAGE DE VOS REVENUS
s 6OUS SOUHAITEZ POUVOIR COMPTER SUR LEXPERTISE DUNE AGENCE
DE FACTURATION
s 6OUS CONSIDÏREZ LA FACTURATION COMME UNE TÉCHE FASTIDIEUSE
SANS VALEUR AJOUTÏE

VOUS AVEZ TOUT INTÉRÊT À COMMUNIQUER
AVEC NOUS POUR DISCUTER DE FACTURATION.

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

www.fondsfmoq.com

LE RRQ ET L A PSV
RÉPERCUSSIONS DES MODIFICATIONS RÉCENTES

Au cours des dernières années, le Régime de rentes du Québec (RRQ) et la pension de la Sécurité
de la vieillesse (PSV) ont fait l’objet de nombreuses modifications. La réaction intuitive quant
à ces annonces en est généralement une d’appréhension. En effet, au fil des ans, les changements
apportés à d’autres programmes gouvernementaux (assurance-emploi, frais de garde en CPE, etc.)
se traduisaient fréquemment en des diminutions de prestations, des resserrements de critères
d’admissibilité ou des hausses de coûts.

À ce titre, quelques-unes des modifications à ces régimes
ne font pas exception :
h Augmentation progressive et significative du taux de
cotisation au RRQ ;
h Augmentation progressive de la pénalité pour anticipation du RRQ (diminution des prestations pour la rente
avant 65 ans) ;
h Report progressif de l’âge d’admissibilité à la PSV
jusqu’à 67 ans pour les particuliers nés après janvier
1962. Notons que le Parti libéral du Canada a annoncé,
en campagne électorale, qu’il voulait revenir sur cette
décision.

Le particulier qui choisissait de retarder le paiement de sa
rente de retraite, d’un maximum de cinq années, la voyait
majorée de 6 % pour chacune des années entre 65 ans et
son âge au début du versement de la prestation. Dès 2013,
ce facteur d’ajustement est passé à 8,4 %. Ainsi, le participant qui avait droit à une rente de 10 000 $ à 65 ans, avant
cette modification, aurait pu différer de 5 ans son paiement
et recevoir 13 000 $ par année (30 % d’augmentation).
Maintenant, ce même particulier toucherait 14 200 $ par
année (42 % de majoration). Le report de cette rente, rarement attrayant auparavant, s’avère désormais pertinent
dans certaines situations.

Toutefois, ces modifications rendent désormais pertinente
une option qui ne l’était que rarement auparavant : le report
de l’âge auquel on choisit de toucher ces prestations dans
le but de bonifier celles-ci. Résumons les principaux changements et leurs répercussions.

LA PSV

LE RRQ
Le taux de cotisation à ce régime est passé de 4,95 % du
salaire admissible en 2011 à 5,325 % en 2016 et atteindra
5,4 % en 2017. Sachant cela, le médecin qui a incorporé sa
pratique et qui compte déjà nombre d’années de cotisations
maximales au RRQ (plus de 40 ans) devrait possiblement
éviter de se verser un salaire dépassant l’exemption générale annuelle de 3 500 $.
L’augmentation de la pénalité pour retraite anticipée rend
également, dans plusieurs cas, moins attrayante la stratégie qui consiste à toucher sa rente de retraite à compter
de 60 ans.

lemedecinduquebec.org

Il était impossible, avant modification, de reporter le début
du versement de la PSV afin de la bonifier. Depuis le 1er juillet
2013, le particulier qui choisit de retarder, après 65 ans, le
paiement de cette prestation verra celle-ci augmentée de
7,2 % pour chacune des années de report (maximum cinq
ans) pour une majoration totale de 36 %.
Concrètement, le participant, âgé de 65 ans en 2016 et qui
a droit à une rente maximale de 6 846 $, peut différer d’un
maximum de cinq années le versement de la PSV afin de
recevoir 9 311 $ par année.

COMPARAISON DES PRESTATIONS MAXIMALES
Le tableau I présente, selon l’âge auquel ces prestations
sont demandées, les rentes maximales payables de ces
régimes (en dollars de 2016).
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TABLEAU I

COMPARAISON DES PRESTATIONS MAXIMALES

Âge

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

RRQ

8 390 $

9 334 $

10 278 $

11 222 $

12 166 $

13 110 $

14 211 $

15 312 $

16 414 $

17 515 $

18 616 $

PSV

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

6 846 $

7 339 $

7 832 $

8 325 $

8 818 $

9 311 $

8 390 $

9 334 $

10 278 $

11 222 $

12 166 $

19 956 $

21 550 $

23 144 $

24 738 $

26 333 $

27 927 $

Total

Toujours en dollars constants, on peut déduire de ce tableau
qu’un particulier qui demande les prestations de ces régimes
dès que possible (RRQ à 60 ans et PSV à 65 ans) toucherait, à 70 ans, un revenu total annuel de 15 236 $ (8 390 $
de RRQ et 6 846 $ de PSV). Si cette personne décidait de
reporter jusqu’à 70 ans le début des versements, il recevrait
annuellement un revenu total de 27 927 $ (18 616 $ de RRQ
et 9 311 $ de PSV). Il s’agit donc d’une augmentation de
83 % par rapport à celui qui aura opté pour des rentes dès
que possible.

L’ÂGE IDÉAL DE DEMANDER SES PRESTATIONS
Devant ces chiffres, retarder le début des prestations de
ces régimes devient une option tout à fait légitime. De très
nombreux facteurs devraient être considérés afin d’établir
l’âge optimal pour le faire. Le tableau II passe en revue des
éléments favorables au report ou à l’anticipation des paiements. Notez qu’ils sont présentés en vase clos, la décision
devrait être prise en fonction de l’ensemble des facteurs.

CONCLUSION
En conclusion, les modifications apportées à ces deux
régimes font en sorte qu’il sera assurément encore plus
pertinent qu’auparavant de consulter un spécialiste pour
déterminer l’âge idéal pour toucher ces prestations. Ce qui
constituait avant une règle simple : « Généralement, on
touche le RRQ dès que l’on peut » demande maintenant
une analyse plus poussée, en tenant compte de nombreux
éléments supplémentaires. De la même manière, le report
possible de la PSV complexifie davantage la décision.
Notez finalement que depuis le 1er janvier 2016, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances
(CARRA) et la Régie des rentes du Québec (RRQ) sont
regroupées en un seul organisme nommé Retraite Québec.
Nouvelle bannière, mais même promesse de service. //

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.
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TABLEAU II

ÉLÉMENTS FAVORABLES

Facteur

Report ou anticipation

Fiscalité : on
anticipe une
baisse marquée
des revenus
imposables

Le report jusqu’au moment de cette
baisse.

Présence de
considérations
successorales

L’anticipation de la prestation afin
de diminuer les retraits des actifs à
léguer. Le particulier célibataire qui
détient beaucoup de droits inutilisés
au REER pourrait choisir de toucher le
RRQ dès 60 ans pour cotiser au REER.

Espérance de vie

Le report en cas d’une espérance de
vie longue. L’anticipation en cas d’une
espérance de vie courte.

Période des
cotisations

En raison de la méthode de calcul
de la prestation du RRQ, celui qui a
cotisé peu d’années au RRQ et qui
ne travaille plus aura possiblement
intérêt à anticiper cette prestation.

Importance
relative de ces
prestations par
rapport aux autres
revenus

Celui qui a droit aux prestations
maximales et qui les reçoit à compter
de 70 ans touchera 83 % de plus que
celui qui les a demandées dès
que possible. Celui qui a donc peu
d’actifs et qui travaille encore devrait
possiblement considérer le report.

Remboursement
de la PSV (revenu
imposable net
excédant 73 756 $
en 2016)

L’anticipation de la prestation du RRQ
pourrait permettre de diminuer, voire
éliminer ce remboursement potentiel.
Inversement, le report de la PSV
pourrait s’avérer pertinent.

Celui qui a émigré
tard au Canada

En raison de la méthode de calcul
de la PSV, celui qui a vécu moins de
40 ans au Canada aura parfois intérêt
à reporter le paiement de cette
prestation.

Formation en ligne individuelle
LA FORMATION
QUI S’ADAPTE À VOTRE HORAIRE
Plus de 270 formations en ligne accessibles
en tout temps et des nouveautés chaque semaine
Tarifs individuels
(taxes en sus)

ABONNEMENT DE DEUX ANS (ACCÈS ILLIMITÉ)*

1439 $

ABONNEMENT D’UN AN (ACCÈS ILLIMITÉ)*

799 $

FORFAIT 10 HEURES

400 $

FORFAIT 5 HEURES

220 $

ACHAT À L’UNITÉ (PAR HEURE)

50 $

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

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

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


Usage clinique
BuTrans® ne doit pas être utilisé comme un analgésique à prendre « au besoin » (prn). La dose à utiliser chez un
6\VWqPHGHGLIIXVLRQWUDQVGHUPLTXHGHEXSUpQRUSKLQH
patient âgé doit être choisie avec soin et le traitement doit être instauré à la plus faible concentration de BuTrans®.
®
L’administration de BuTrans n’est pas indiquée chez les patients de moins de 18 ans.
Aide au traitement de la douleur
Contre-indications :
• Iléus
• Alcoolisme, delirium tremens et troubles convulsifs
• Abdomen aigu soupçonné
• Dépression grave du SNC, augmentation de la pression
céphalorachidienne ou intracrânienne et traumatisme crânien
• Douleurs légères, intermittentes ou de courte durée qui peuvent être
prises en charge d’une autre façon
• Prise d’inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO)
• Traitement de la douleur aiguë
• Grossesse, travail, accouchement ou allaitement
• Traitement des douleurs périopératoires
• Dépendance aux opioïdes, ou dans le contexte d’une cure de
désintoxication aux narcotiques
• Asthme aigu, troubles obstructifs des voies aériennes et état de mal
asthmatique
• Myasthénie grave
• Dépression respiratoire grave
• Insuffisance hépatique grave

Mises en garde et précautions les plus importantes :
Restrictions concernant l’utilisation : Doit être utilisé uniquement chez les patients pour qui les autres options
thérapeutiques se sont révélées inefficaces, n’ont pas été tolérées ou n’ont pas été en mesure de fournir un soulagement approprié de la douleur.
Toxicomanie, abus et mésusage : Évaluer les risques du patient avant de le prescrire; surveiller tous les patients de manière régulière; entreposer
BuTrans® dans un endroit sûr.
Dépression respiratoire menaçant le pronostic vital : Pourrait survenir avec l’utilisation de BuTrans®. Surveiller les patients pour déceler les
signes de dépression respiratoire, particulièrement à l’instauration du traitement ou à la suite d’une augmentation de la dose. Mettre le timbre dans
la bouche, le mâcher, l’avaler ou l’utiliser de toute autre façon que celle qui est indiquée peut provoquer une suffocation ou une surdose pouvant
entraîner la mort.
Exposition accidentelle : De graves conséquences médicales, dont la mort, peuvent survenir, particulièrement chez les enfants.
Syndrome de sevrage néonatal associé aux opioïdes : Peut résulter de l’emploi prolongé par la mère pendant la grossesse.
Posologie : Doses initiales : les doses initiales administrées aux patients n’ayant jamais reçu d’opioïdes ne doivent pas dépasser le timbre de 5 mcg/h.
Dose maximale : 20 mcg/h tous les sept jours.
Concentrations sériques : Les concentrations sériques diminuent progressivement. Les patients ayant ressenti des effets indésirables graves doivent
être suivis pendant au moins 24 heures après le retrait de BuTrans® ou jusqu’à ce que l’effet indésirable ait disparu.
Formation de dépôt : En raison de la formation d’un dépôt sous-cutané de buprénorphine, non seulement l’exposition se poursuit après le retrait
du timbre, mais, si le timbre est retiré avant le pic d’exposition de la buprénorphine, les taux plasmatiques de buprénorphine peuvent également
continuer d’augmenter après le retrait du timbre BuTrans®.
Administration transdermique : Les timbres BuTrans®, qui assurent l’administration transdermique de la buprénorphine, doivent être appliqués sur
une peau saine; l’application sur une peau fragilisée peut augmenter l’exposition à la buprénorphine.
Dépendance et tolérance : BuTrans® peut entraîner une surconsommation et une dépendance aux opiacés ainsi qu’un détournement.
Surdosage : La première chose à faire est de rétablir une ventilation suffisante avec assistance mécanique si nécessaire. Il est possible que la
naxolone ne soit pas efficace pour neutraliser une dépression respiratoire provoquée par la buprénorphine.
Autres mises en garde et précautions pertinentes :
BuTrans®, lors de l’ajustement de la dose et lors de l’administration
• Risques d’augmentation involontaire de l’exposition au médicament,
concomitante de médicaments agissant sur le SNC. On doit
y compris l’exposition du site d’application à des sources de chaleur
conseiller aux patients de ne pas conduire de véhicule et de ne
externes
pas faire fonctionner de machine, à moins de tolérer les effets de
• Graves troubles abdominaux
BuTrans®
• Effets hypotenseurs
•
Maladie
pulmonaire chronique
• Administration concomitante d’inhibiteurs ou d’inducteurs du
• Groupes spéciaux à risque : insuffisance corticosurrénale;
CYP3A4
dépression du SNC ou coma; patients fragilisés à haut risque;
• Administration non approuvée pour la prise en charge des troubles
myxœdème ou hypothyroïdie; hypertrophie prostatique ou
de la toxicomanie
rétrécissement de l’urètre; et psychose toxique
• Troubles hépatiques, biliaires ou pancréatiques
• Élimination et sûreté : Après l’avoir utilisé, plier le timbre en deux.
• Réactions cutanées au site d’application
Il ne faut jamais jeter BuTrans® dans les ordures ménagères, car
• Troubles neurologiques
les enfants et les animaux de compagnie pourraient les trouver.
• Déficience psychomotrice : Les patients doivent être avertis que
Rapporter le médicament à une pharmacie afin qu’il soit éliminé
BuTrans® peut causer une déficience des capacités physiques et
de manière adéquate. Doit être conservé dans un endroit fermé à
mentales nécessaires pour l’exécution de tâches potentiellement
clé et hors de la vue et de la portée des enfants et des animaux
dangereuses, surtout lors de l’instauration du traitement par
de compagnie
Effets indésirables :
Les effets indésirables les plus fréquemment observés lors de six essais cliniques de détermination posologique randomisés, à contrôle placebo,
menés sur BuTrans® étaient : l’anorexie, un érythème au site d’application, des réactions au site d’application, l’asthénie, la constipation, des
étourdissements, la sécheresse buccale, des maux de tête, une hyperhidrose, l’insomnie, des nausées, de la somnolence et des vomissements.
Pour obtenir de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie de produit à l’adresse http://www.purdue.ca/files/REVISED-2014-08-05_butrans-tpd-pm-french.pdf pour obtenir
des renseignements importants relatifs aux effets indésirables, aux interactions médicamenteuses et à la posologie, dont il n’a pas
été question dans ce document. La monographie de produit peut également être obtenue en nous téléphonant au 1 800 387-5349.
Références : 1. Monographie de produit de NBuTrans®, Purdue Pharma, août 2014. 2. Purdue Pharma, lettre archivée, 9 août 2011.
BuTrans® est une marque déposée de Purdue Pharma.
© 2014 Purdue Pharma. Tous droits réservés.
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Indications et usage clinique :
• Comme traitement d’appoint à un régime alimentaire et à l’exercice pour
améliorer le contrôle glycémique chez les adultes atteints d’un diabète de
type 2 non maîtrisé de façon adéquate au moyen de la metformine ou chez
les patients déjà traités au moyen de la sitagliptine en association avec
la metformine.
• En association avec une sulfonylurée comme traitement d’appoint à un
régime alimentaire et à l’exercice pour améliorer le contrôle glycémique
chez les adultes atteints d’un diabète de type 2 non maîtrisé de façon
adéquate au moyen de la metformine et d’une sulfonylurée.
• En association avec la pioglitazone chez les adultes atteints de diabète de
type 2 pour améliorer le contrôle glycémique lorsque le régime alimentaire
et l’exercice jumelés à un traitement associant la metformine et la
pioglitazone ne procurent pas une maîtrise glycémique adéquate.
• En association avec l’insuline prémélangée ou l’insuline à action prolongée
ou intermédiaire, comme traitement d’appoint à un régime alimentaire et
à l’exercice pour améliorer le contrôle glycémique chez les adultes atteints
d’un diabète de type 2 non maîtrisé de façon adéquate au moyen de la
metformine, et d’une insuline prémélangée ou à action prolongée
ou intermédiaire.
Utiliser avec prudence chez les personnes âgées.
Contre-indications :
• Diabète instable ou diabète insulinodépendant (type 1)
• Acidose métabolique aiguë ou chronique, y compris l’acidocétose
diabétique, avec ou sans coma; antécédents d’acidocétose avec
ou sans coma
• Antécédents d’acidose lactique, quels que soient les facteurs déclenchants
• Présence d’insuffisance rénale ou état de la fonction rénale inconnu,
et également en présence d’une créatininémie au-dessus de la limite
supérieure de la normale
• Consommation abusive d’alcool, aiguë ou chronique
• Insuffisance hépatique grave
• Collapsus cardiovasculaire ou états pathologiques associés à l’hypoxémie
• Pendant une période de stress
• Déshydratation grave
• En cas de grossesse et d’allaitement
• Interruption temporaire chez les patients subissant des examens
radiologiques effectués à l’aide de produits de contraste iodés administrés
par voie intravasculaire et avant toute intervention chirurgicale nécessitant
une consommation limitée d’aliments et de liquides
Mises en garde et précautions importantes :
• Acidose lactique : complication métabolique rare, mais grave, qui peut
survenir à la suite de l’accumulation de metformine
• Alcool : éviter toute consommation abusive, aiguë ou chronique, car la prise
d’alcool potentialise l’effet de la metformine sur le métabolisme du lactate
Autres mises en garde et précautions :
• Ne doit pas être utilisé chez les patients atteints de diabète de type 1
ou dans le traitement de l’acidocétose diabétique
• Choisir les patients avec soin et en assurer le suivi
• Pancréatite
• Hypoglycémie
• Réactions d’hypersensibilité, entre autres l’anaphylaxie, l’œdème
angioneurotique et des maladies cutanées exfoliatrices, notamment le
syndrome de Stevens-Johnson
• Non recommandé chez les patients présentant une insuffisance cardiaque
• États hypoxiques
• En cas de modification de l’état clinique des patients dont le diabète était
auparavant maîtrisé, procéder rapidement à une évaluation
• Perte de la maîtrise glycémique
• En cas d’échec secondaire, d’autres options thérapeutiques doivent
être envisagées
• Troubles de l’absorption de la vitamine B12
• À éviter chez les patients atteints d’insuffisance hépatique
• Son innocuité et son efficacité n’ont pas été établies chez les patients
immunodéprimés
• Interruption temporaire avant toute intervention chirurgicale
• Effets indésirables rénaux
• Prudence en cas d’utilisation concomitante de médicaments pouvant
modifier la fonction rénale ou l’élimination de la metformine
• Une surveillance des troubles de la peau est recommandée
• Les paramètres glycémiques et hématologiques ainsi que la fonction rénale
doivent faire l’objet d’une surveillance
Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit à l’adresse http://www.merck.ca/
assets/fr/pdf/products/JANUMET-PM_F.pdf pour obtenir des renseignements
importants sur les réactions indésirables, les interactions médicamenteuses
et la posologie, qui ne font pas l’objet du présent document.
Vous pouvez également vous procurer la monographie du produit en
téléphonant au 1-800-567-2594.

Référence : 1. Monographie de JANUMET®/JANUMET® XR.
Merck Canada Inc., 21 août 2015.
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INDICATION :
ZENHALE® est indiqué dans le traitement de l’asthme, chez les
patients âgés de 12 ans ou plus présentant une maladie obstructive
réversible des voies respiratoires.
USAGE CLINIQUE :
ZENHALE® n’est pas indiqué chez les patients dont l’asthme peut
être maîtrisé grâce à la prise occasionnelle par inhalation d’un
bêta2-agoniste à délai d’action court et de courte durée, avec ou
sans corticostéroïdes par inhalation. ZENHALE® n’est pas indiqué
pour le soulagement d’un bronchospasme aigu.
Contre-indications :
• Comme traitement principal de l’état de mal asthmatique ou de
toute autre crise d’asthme aiguë qui nécessite des soins intensifs
• Chez les patients présentant une infection générale non traitée
d’origine fongique, bactérienne, virale ou parasitaire, une
tuberculose pulmonaire évolutive ou un herpès oculaire
• Chez les patients souffrant de tachyarythmie
Mises en garde et précautions les plus importantes :
Décès lié à l’asthme : Les agonistes bêta2-adrénergiques à longue
durée d’action (BALA), comme le formotérol, peuvent augmenter le
risque de décès liés à l’asthme. Le risque de décès liés à l’asthme
est fondé sur les données relatives au salmétérol. Ce résultat observé
avec le salmétérol est considéré comme un effet de classe des BALA,
incluant le formotérol. Les données d’études cliniques contrôlées
dont on dispose suggèrent que les BALA augmentent le risque
d’hospitalisation due à l’asthme chez les enfants et les adolescents.
Les données actuelles sont toutefois insuffisantes pour déterminer
si l’utilisation concomitante de corticostéroïdes en inhalation ou
d’antiasthmatiques préventifs à long terme réduit le risque augmenté
de décès dus à l’asthme attribuable à la prise de BALA. ZENHALE®
ne devrait être utilisé que lorsque l’asthme n’est pas adéquatement
maîtrisé au moyen d’un antiasthmatique préventif à long terme, tel
un corticostéroïde en inhalation, ou que la gravité de la maladie
justifie clairement l’instauration d’un traitement d’association au
moyen d’un corticostéroïde en inhalation et d’un BALA. Lorsque la
maîtrise de l’asthme est atteinte et maintenue, il convient d’évaluer
le patient à intervalles réguliers et de ne pas utiliser ZENHALE® chez
les patients dont l’asthme peut être adéquatement maîtrisé avec des
corticostéroïdes en inhalation à dose faible ou modérée.

® MSD International Holdings GmbH. utilisée sous licence
© 2016 Merck Canada Inc. Tous droits réservés.
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Autres mises en garde et précautions pertinentes :
• Ne doit pas être interrompu de façon abrupte
• Risque d’événement indésirable grave en raison d’une insuffisance
surrénalienne et de découverte d’une allergie préexistante chez les
patients qui passent d’un traitement au moyen de corticostéroïdes
à action générale au traitement avec ZENHALE®
• Risque d’effets généraux des corticostéroïdes en inhalation
o Hypercorticisme, suppression surrénalienne, retard de croissance
chez les enfants et les adolescents, diminution de la densité
minérale osseuse, ostéoporose, fractures, cataractes, glaucome
• Risque de perte osseuse proportionnelle à la dose
• Ne doit pas être utilisé avec un autre BALA
• Ne pas dépasser la dose recommandée
• Légère augmentation de l’intervalle QTc signalée
• Prudence en cas de maladies cardiovasculaires
• Candidose oropharyngée
• Risque d’hypokaliémie grave
• Diabète
• Hyperéosinophilie (rare)
• Effet accru des corticostéroïdes chez les patients atteints de cirrhose
ou d’hypothyroïdie
• Risque d’immunosuppression
• Risque de réactions d’hypersensibilité immédiate
• N’est pas indiqué pour le soulagement rapide du bronchospasme
ou d’autres épisodes d’asthme aigus
• Des effets indésirables graves liés à l’asthme et des exacerbations
de l’asthme peuvent se produire; consulter un médecin si les
symptômes d’asthme ne sont pas bien maîtrisés ou s’aggravent
• Risque de bronchospasme paradoxal
• Aucune étude adéquate n’a été menée auprès de femmes enceintes
ou qui allaitent
• Risque d’inhibition du travail lors de l’accouchement
• Surveillance : évaluation périodique de la fonction de l’axe HHS et du
statut hématologique au cours du traitement à long terme, utilisation
d’un bronchodilatateur par inhalation à délai d’action court, effets
osseux et oculaires, taille des enfants et des adolescents
Pour obtenir de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit sur le site à l’adresse
http://www.merck.ca/assets/fr/pdf/products/ZENHALE-PM_F.pdf
pour obtenir des renseignements importants, qui ne sont pas
mentionnés ici, sur les effets indésirables, les interactions
médicamenteuses, la posologie et l’administration du médicament.
Vous pouvez aussi obtenir la monographie du produit en
téléphonant au 1-800-567-2594.
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NOUVELLE NOMENCL ATURE
EN CABINET, À DOMICILE, EN CLSC
ET EN UMF (CLSC ET CH) – II
Nous avons traité du cadre général de la nouvelle nomenclature dans le dernier numéro
en vous indiquant quelles questions vous deviez vous poser pour décider
des types de services applicables à une situation. Mais nous n’avons pas complété
ce tour d’horizon. Allons-y !
Michel Desrosiers

Nous avons vu que vous devrez dorénavant décider si vous
avez vu un patient dans le cadre d’un rendez-vous (ou d’une
pratique d’accès adapté) ou de services sans rendez-vous,
puis si ce patient est inscrit auprès de vous ou non. S’il n’est
pas inscrit, vous devrez alors vous demander s’il est inscrit
auprès d’un autre médecin de votre groupe.

PATIENT INSCRIT AUPRÈS
D’UN AUTRE MÉDECIN DU GROUPE

CONTEXTES PARTICULIERS
Nous avons vu qu’un médecin qui voit sa clientèle sur
rendez-vous peut réclamer la visite de prise en charge, la
visite périodique d’un patient vulnérable ou une visite de
suivi. Au service de consultation sans rendez-vous, il réclamera la visite d’évaluation ponctuelle mineure ou complexe.
Comme l’effet devrait être comparable à celui des différents
suppléments qui s’appliquaient avant l’entrée en vigueur de
la nouvelle nomenclature, il existe une diversité de visites
spécifiques. Celles-ci peuvent être réservées à un contexte
de rendez-vous, d’autres peuvent s’appliquer autant au
rendez-vous qu’au service de consultation sans rendez-vous.

Nous avons vu que certains types de visites pourront seulement être réclamés par le médecin auprès duquel le patient
est inscrit. Toutefois, il existera une différence de tarif pour plusieurs visites qui
ne sont pas réservées au médecin insLa pratique de groupe
cripteur, selon que le patient est ou non
ENFANT DE 0 À 5 ANS
donnera dorénavant
vulnérable. Cette distinction s’appliquera
La visite périodique pédiatrique rémunère
accès à la tarification
qu’il s’agisse d’un contexte de rendezles visites auprès du médecin traitant
du patient vulnérable,
lorsque ce dernier utilise l’ABCdaire du
vous ou de sans rendez-vous. Il sera posmais certaines visites
suivi périodique de l’enfant de 0 à 5 ans.
sible pour un médecin qui exerce dans un
seront seulement
La visite doit avoir lieu sur rendez-vous
groupe de pratique de se prévaloir de ces
accessibles
ou dans le cadre d’une pratique d’accès
tarifs même lorsqu’un patient n’est pas
au médecin traitant.
adapté. L’encadrement est assez souple.
inscrit auprès de lui. Le groupe dont il est
Un enfant peut faire l’objet d’au plus huit
question sera le même que celui qui existe
présentement pour le partage des forfaits de responsabilité de ces visites avant l’âge de 21 mois et d’une visite par année
pour les patients vulnérables. Les modalités de fonctionne- civile par la suite. Toutefois, les autres visites intégrant une
majoration sont prises en compte pour établir ce maximum
ment seront comparables.
(visite de prise en charge, visite périodique du patient vulBien que la facturation de certaines visites soit réservée au nérable et intervention clinique auprès d’un enfant de 0 à
seul médecin traitant, le mécanisme de groupe permettra 5 ans) de même que les visites donnant droit au supplément
deux exceptions spécifiques, soit l’accès à la visite pério- à l’examen périodique de l’enfant de 0 à 5 ans.
dique pédiatrique et la visite de suivi du patient inscrit, mais
seulement en cas d’interruption continue des activités pro- Comme l’intervention clinique peut servir dans le cadre de
fessionnelles du médecin traitant pendant plus de treize certaines visites de suivi pour cette clientèle, il sera possemaines en raison d’un congé de maternité, d’adoption ou sible de réclamer les suppléments ou forfaits applicables,
d’invalidité totale. Les visites devront toujours se faire dans comme c’est la cas présentement. Nous en discuterons lors
le cadre d’un rendez-vous ou d’une pratique d’accès adapté. du traitement de l’intervention clinique.

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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PRISE EN CHARGE ET SUIVI DE GROSSESSE
Comme pour l’examen de l’enfant de 0 à 5 ans, il existait
auparavant un supplément pour la visite de suivi de grossesse et un autre lorsque l’examen de prise en charge
s’effectuait durant le premier trimestre. Ces deux éléments
de rémunération sont désormais intégrés dans la visite de
suivi de grossesse, qui peut seulement être réclamée sur
rendez-vous ou dans le cadre d’une pratique d’accès adapté.
La patiente n’a toutefois pas besoin d’être inscrite pour qu’un
médecin se prévale de cette visite.

le cas de la visite d’évaluation pour un problème complexe,
la demande doit être faite en raison de la gravité ou de la
complexité du cas.
Dans le cas de ces deux évaluations, la demande doit provenir d’un médecin, d’un dentiste, d’un optométriste ou
d’une sage-femme. Rien n’est prévu pour les évaluations
à la demande d’une IPS. En cas de besoin, cette dernière
s’adresse à son médecin partenaire, et c’est celui-ci qui
pourrait faire appel à un autre médecin.

L’ancien examen de prise en charge de grossesse et le sup- La visite d’évaluation psychiatrique est sujette aux mêmes
plément lorsque cet examen se faisait durant le premier critères que la visite d’évaluation complexe, mais la demande
trimestre sont remplacés par une visite de prise en charge de doit viser un problème psychiatrique. Elle ne peut pas être
grossesse. Elle se décline de trois façons selon qu’elle a lieu réclamée par le médecin auprès duquel le patient est inscrit.
durant le premier trimestre ou plus tard. La visite de prise Le patient sera donc inscrit auprès d’un autre médecin ou ne
sera pas inscrit. Le soutien du médecin à
en charge durant le premier trimestre est
qui l’évaluation psychiatrique est demansubdivisée à son tour, selon que le médedée est requis pour un volet du suivi. La
cin assure la prise en charge par la suite
Le médecin qui
demande doit provenir d’un médecin,
durant le premier trimestre ou qu’il dirige
assure un suivi conjoint
la patiente vers un autre médecin durant
qu’il soit omnipraticien ou spécialiste. La
psychiatrique pourra
le premier trimestre pour assurer le suivi
visite doit s’effectuer sur rendez-vous ou
se prévaloir des visites
de la grossesse. Cette évaluation doit se
en accès adapté.
et d’une tarification
faire sur rendez-vous ou dans le cadre
spécifiques, dans
d’une pratique d’accès adapté, mais la
Il n’y a pas de tarif pour le patient vulla mesure où le patient
patiente n’a pas à être inscrite.
nérable. Le médecin qui ferait partie du
n’est pas inscrit
même groupe de pratique que le médecin
auprès de lui.
Certains médecins facturent plutôt l’intraitant ne pourra donc pas se prévaloir
d’un tarif distinct. Toutefois, la tarification
tervention clinique pour des visites de
suivi de cette clientèle. Le supplément pour la prise en de cette visite tient compte du fait que le médecin qui la
charge d’une grosesse pendant le premiertrimestre est donc réclame ne peut pas inscrire le patient ou se prévaloir des
bonifications associées et qu’il s’agira généralement d’un
facturable en sus.
patient qui souffre d’un problème de vulnérabilité sur le plan
de la santé mentale.
ÉVALUATION POUR DONNER UNE OPINION
OU POUR ASSURER UN SUIVI CONJOINT
L’ensemble des consultations seront abolies. Elles seront Nous reviendrons sur les visites d’évaluation.
remplacées par la visite d’évaluation pour donner une opinion ou pour assurer un suivi conjoint. Le tarif ne varie pas SUIVI CONJOINT PSYCHIATRIQUE
selon que le patient est vulnérable ou non. Ces visites peuvent Après la visite d’évaluation psychiatrique, le médecin sera
être facturées sur rendez-vous ou au service de consulta- souvent appelé à assurer le suivi du problème de santé mention sans rendez-vous. Il y a toutefois une exception, soit la tale du patient en cause. Il réclame alors la visite de suivi
visite d’évaluation psychiatrique, qui peut seulement être psychiatrique. Comme pour la visite d’évaluation psychiaréclamée dans le cadre d’un rendez-vous ou d’une pratique trique, le patient ne doit pas être inscrit auprès du médecin
en accès adapté.
qui assure ce suivi, et la visite doit se faire sur rendez-vous
ou dans le cadre d’une pratique d’accès adapté. Le médecin
Nous allons voir le mois prochain qu’il existe une grada- aura généralement réclamé une visite d’évaluation psychiation dans ces visites, soit selon qu’il s’agit d’un problème trique antérieurement pour le même patient.
mineur ou complexe, que le patient soit inscrit ou non. Dans
le cas de la visite d’évaluation pour un problème mineur, Reste les visites à domicile, puis les visites qui font l’obla demande doit être faite en raison de la gravité ou de la jet d’une modulation. Nous en traiterons le mois prochain
complexité du cas ou en raison de l’expertise du médecin à et vous présenterons un tableau pour vous permettre de
qui l’opinion est demandée. L’expertise en cause doit se rap- vous retrouver. Nous indiquerons aussi les tarifs. D’ici là,
porter au problème pour lequel la demande est faite. Dans bonne facturation ! //
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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.

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

1. Boak A, Hamilton HA, Adlaf EM et Mann RE (2013). Drug use among Ontario students, 1977-2013: Detailed OSDUHS findings (CAMH Research Document Series no 36). Toronto (Ontario) :
Centre de toxicomanie et de santé mentale.

