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L’HEURE JUSTE
SUR LES EFFECTIFS EN ÉTABLISSEMENT
Il s’est dit beaucoup de choses au sein de la communauté médicale depuis le début de l’année au sujet des
plans d’effectifs médicaux (PEM) en établissement en
médecine familiale. Beaucoup d’informations erronées
ont été véhiculées. De là l’importance de remettre les
pendules à l’heure encore une fois et de rappeler certains faits incontestables.
D’abord, les PEM relèvent exclusivement des autorités
gouvernementales, donc du ministre de la Santé et
des Services sociaux. Aucune entente n’a été conclue
entre le gouvernement et la FMOQ au sujet des PEM
en médecine familiale, ce dossier relevant exclusivement des autorités gouvernementales. Il est donc faux
de prétendre que la décision de réduire de 20 %, par
attrition graduelle, le nombre de postes occupés par
les médecins de famille en établissement est le fruit
d’une entente conclue entre la FMOQ et le ministère
de la Santé et des Services sociaux. Aucune entente
n’existe à cet égard. S’il est vrai que les instances de
la Fédération se sont dites à l’aise avec l’idée que les
médecins de famille travaillent prioritairement là où
sont les besoins, il n’en demeure pas moins que tous
ceux qui affirment qu’une telle entente existe errent.
Et ceux qui répètent une telle chose sont de toute évidence coupables de désinformation.
Ensuite, tandis que la pénurie de médecins omnipraticiens s’estompe peu à peu et que celle des médecins
spécialistes est pratiquement chose du passé, il va de
soi à nos yeux que les médecins de famille exercent là
où leur expertise est requise : en suivi de clientèle en
clinique et en CLSC et, en établissement, à l’urgence,
en hospitalisation, en obstétrique, en soins de longue
durée et, dans une moindre mesure, aux soins intensifs.
D’ailleurs, dans ces secteurs de pratique où œuvrent
traditionnellement les médecins de famille en établissement, les besoins constatés et prioritaires continueront
d’être comblés. En résumé, pour la FMOQ, il est clair
que nous devons avoir en établissement le nombre
requis de médecins omnipraticiens pour faire le travail

exigé d’eux et que nous ne cautionnons aucune coupe
automatique d’effectifs dans les secteurs relevant de
notre compétence.
De plus, même si je comprends les appréhensions de
plusieurs résidents et condamne l’annonce tardive des
changements apportés aux règles d’installation en pratique pour le plan régional d’effectifs médicaux (PREM)
de 2016, je tiens à répéter que la relève médicale pourra
faire sa place en établissement. D’abord, les résidents
pourront remplacer un nombre important de médecins
qui quittent actuellement leur poste en établissement
pour se consacrer à la prise en charge et au suivi de
patients. Et avec l’abolition graduelle des activités
médicales particulières (AMP) et l’arrivée d’une nouvelle nomenclature en cabinet le printemps prochain,
nous prévoyons que cette tendance ne fera que s’accentuer au cours des années à venir. En outre, la très vaste
majorité des médecins qui partent seront remplacés,
et les besoins de chaque région seront scrupuleusement analysés. Si un véritable besoin supplémentaire
est démontré en établissement, le PEM de cet établissement pourrait en conséquence être rehaussé. Enfin,
même en cette année 2016 où la prise en charge est
partout un besoin prioritaire, les postes offerts aux
nouveaux facturants dans la plupart des régions
contiennent presque tous une charge hospitalière.
Oui, les besoins de nos concitoyens évoluent, et il faut
s’y adapter, notamment en priorisant un peu plus la
prise en charge et le suivi de patients. Cependant, prétendre que les futurs médecins de famille se verront
fermer l’accès au travail en milieu hospitalier est une
hérésie. Et ce, même dans un contexte où il va de soi, au
nom de l’intérêt de nos concitoyens et de la pérennité
des soins de première ligne, que la prise en charge des
patients devienne un champ de pratique prioritaire.
Le 22 février 2016

Le président, Dr Louis Godin
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SERVICES MÉDICAUX
LESQUELS DEVRAIENT ÊTRE PAYÉS PAR L’ÉTAT ?
D’un côté, les besoins dans le domaine de la santé ne cessent de croître ;
de l’autre, les ressources financières de la province sont limitées.
Quels services médicaux devraient alors être couverts ?
Emmanuèle Garnier

Photo : Emmanuèle Garnier

Il faut maintenant prendre des décisions ardues. Par exemple,
doit-on offrir des interventions coûteuses à un patient dont
l’espérance de vie est limitée ? « Il est de notre devoir collectif de nous interroger sur l’établissement d’une échelle de
niveaux de soins comme une norme de bonne pratique médicale pour tous les patients », estime la Fédération dans son
mémoire. Quels traitements faut-il choisir quand plusieurs
sont possibles ? La FMOQ propose de procéder à des études
comparatives du rapport coût/avantages et de s’appuyer sur
des données probantes. Devrait-on baliser certains examens
radiologiques ? Quels nouveaux traitements ou examens
devraient dorénavant être offerts ?

Dr Louis Godin

Quels services médicaux devraient être payés par le gouvernement ? Quels sont ceux qui devraient être ajoutés,
conservés ou retirés du panier de services assurés ? Ce sont
les questions sur lesquelles le Commissaire à la santé et au
bien-être se penche actuellement.
La FMOQ, qui a présenté un mémoire préliminaire, rédigera
dans les prochains mois une analyse approfondie accompagnée de recommandations. Mais déjà, elle propose au
Commissaire certains principes de base.
Quels services l’État devrait-il couvrir ? Ceux qui sont requis
d’un point de vue médical et pertinents. « Il faut que ce soit
des services dont l’efficacité sur le plan médical est prouvée
et qui traitent des problèmes qui doivent l’être », précise le
Dr Louis Godin, président de la FMOQ.
Mais sur l’autre plateau de la balance se trouve la capacité
de payer de l’État. Les coûts associés aux soins de santé
ne cessent d’augmenter. La technologie et les traitements
évoluent continuellement. « Il sera de plus en plus difficile
d’offrir tous les services médicalement requis. On sait qu’il
y aura des choix difficiles à faire. »
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« Ce qui est difficile, c’est que les traitements sont donnés
à des personnes. Et la notion de rapport coût/avantages
est très différente quand on analyse la situation selon la
perspective d’un patient ou en considérant l’ensemble des
services de santé », dit le Dr Godin.
Pour faire des choix judicieux, la Fédération recommande
de recourir à un organisme scientifique indépendant,
transparent et apolitique. Ses analyses pourraient servir de
base pour déterminer quels services médicaux devraient
continuer à être assurés, le devenir ou cesser de l’être. Ce
processus constituerait un mécanisme d’évaluation crédible
pour la population.
L’exercice devra se poursuivre au fil des ans, indique la FMOQ
dans son mémoire. « Des mécanismes de révision systématique permettant de mesurer la pertinence et l’efficience
des services médicaux assurés doivent être mis en place. »
Il est essentiel de parvenir à maîtriser les dépenses dans le
domaine de la santé.
Il faut aussi, par ailleurs, prendre en considération un autre
élément : la vulnérabilité sociale. « Si on envisage de désassurer un service, on doit tenir compte des gens plus démunis
ou qui sont plus vulnérables à cause de leur état. On ne doit
pas uniquement considérer la capacité financière de l’État »,
mentionne le Dr Godin. La Fédération remettra une analyse
plus détaillée au Commissaire, qui devrait publier son rapport à l’automne. //

L A

V I E

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

//

CAMPAGNE DE PROMOTION

PRENDRE SOIN DE VOUS
Les capsules vidéo que la Fédération
présente actuellement à la télévision
constituent un nouveau concept.

Depuis le 1er février, la FMOQ présente à la télévision, dans des
capsules vidéo, des médecins de famille qui expliquent des
aspects importants de leur travail. Intitulée Prendre soin de
vous, cette campagne sera diffusée jusqu’au 27 mars.
Au fil des semaines, treize omnipraticiens s’exprimeront dans
seize vidéos d’une minute. « Nous avons voulu montrer une
diversité de médecins qui ont différentes pratiques et qui font
de multiples choses. Il y en a qui innovent, d’autres qui ont
changé leur pratique pour mieux répondre aux besoins des
patients », explique M. Jean-Pierre Dion, directeur des Communications à la FMOQ.
Les omnipraticiens parlent librement. Ils abordent des sujets
comme l’accès adapté, la multidisciplinarité, l’évolution de la
médecine, l’importance d’écouter le patient, etc. « On a voulu
miser sur l’authenticité. Il n’y avait pas de script ni de scénario. On a voulu que les téléspectateurs voient qui étaient
les médecins de famille du Québec et quelles étaient leurs
priorités. On souhaitait que les gens constatent que les omnipraticiens avaient à cœur le bien-être de leurs patients et de
leurs concitoyens en général. La majorité de la population en
est consciente, mais dans le débat public qui a eu lieu au cours
des derniers mois, cela semblait parfois un peu occulté. »

permettre aux citoyens et aux patients d’entrer dans l’univers
des médecins, de montrer les bons coups qu’ils font comme
groupe, mais aussi individuellement. »
Comme il ne s’agit pas de publicité, les règles de diffusion
sont différentes. « Puisqu’il n’y a pas de revendications dans
le contenu, les capsules peuvent passer pendant les bulletins
de nouvelles des grands réseaux de télévision. Elles sont aussi
diffusées à Salut Bonjour ! et l’ont été à Tout le monde en parle.
On pense qu’à la fin de la campagne on aura joint une grande
partie de la population. »
On peut voir les capsules entre autres au téléjournal de
Radio-Canada, vers 18 h 20 et 22 h 35 du lundi au jeudi
et aux TVA Nouvelles du lundi au vendredi, vers 17 h 45 et
22 h 20. Les vidéos passent également sur LCN et RDI.
Pour voir les capsules déjà présentées : www.fmoq.org (section : Prendre soin de vous). EG

Les vidéos révèlent entre autres que l’accès aux soins est une
priorité pour les médecins de famille du Québec. « On a voulu
montrer que les omnipraticiens ne choisissent pas la facilité,
qu’ils sont prêts à faire beaucoup d’efforts pour améliorer l’accessibilité, quitte à s’imposer des contraintes », précise M. Dion.

« Ce n’est pas de la publicité dans le sens où on n’a rien à
promouvoir ni à dénoncer. On veut sortir de cette spirale pour

lemedecinduquebec.org
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Ces capsules ne constituent pas des publicités standard.
En fait, il s’agit d’un nouveau concept appelé « programmes
courts ». Des genres de minidocumentaires dans lesquels
des personnes ciblées prennent la parole pendant quarantecinq secondes. Les témoignages sont encadrés par quelques
secondes au début et à la fin pendant lesquels l’organisme
commanditaire se présente et expose le thème de son message. La Fédération, pour sa part, y a expliqué son slogan
Prendre soin de vous.

Scènes de différents tournages
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ENTREVUE AVEC LE DR OLIVIER GAGNON,
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

SOULIGNER LES RÉUSSITES
DES MÉDECINS DE FAMILLE
Pratiquant depuis 2001, le Dr Olivier Gagnon, nouveau président
de l’Association des médecins omnipraticiens du Saguenay–
Lac-Saint-Jean (AMOSL), exerce dans un groupe de médecine
de famille à Chicoutimi, dans un centre d’hébergement de soins
de longue durée et à l’hôpital. Il a, par ailleurs, occupé de nombreux postes
médicoadministratifs dans sa région.

Texte et photo : Emmanuèle Garnier

M.Q. – QUELLE EST
VOTRE PRIORITÉ EN TANT
QUE NOUVEAU PRÉSIDENT ?

O.G. – Je dirais qu’à court terme c’est d’augmenter le nombre de patients inscrits auprès d’un
médecin de famille dans notre région. Une façon que l’on a trouvée de le faire plus facilement, c’est
de coopérer avec le département régional de médecine générale (DRMG) pour entrer en contact
avec toutes les tables de concertation locales en médecine familiale. Ces tables, qui sont très actives
chez nous, rejoignent tous les médecins et constituent un système très efficace pour organiser les
soins de première ligne. Maintenant, chaque représentant de secteur de notre association travaille en
collaboration avec la table de concertation de son territoire pour essayer de joindre tous les milieux
de soins, d’aller parler à tous les médecins et de leur demander de faire un effort pour prendre le
plus de patients possible.
Un des principaux éléments de notre plan sera de tenter d’officialiser nos liens avec le DRMG.
On aimerait, par exemple, qu’il invite le représentant de l’Association des médecins omnipraticiens du
Saguenay–Lac-Saint-Jean (AMOSL) à ses réunions. On voudrait que la collaboration avec le DRMG
se poursuive lorsqu’on a des dossiers communs, comme la question des plans d’effectifs médicaux
en établissement, les négociations en cours, et tout ce qui peut avoir un effet sur l’organisation des
soins de première ligne.
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M.Q. – QUEL EST LE TAUX
D’INSCRIPTION DE
LA POPULATION AU SAGUENAY–
LAC-SAINT-JEAN ?

O.G. – Nous avons un très bon bulletin régional. Certains territoires ont même des résultats impres-

M.Q. – QUELLE EST L’ATTITUDE
DES MÉDECINS DE
VOTRE RÉGION EN CE QUI
CONCERNE LA QUESTION
DE L’ACCESSIBILITÉ ?

O.G. – De façon générale, les médecins du Saguenay–Lac-Saint-Jean essaient de donner un service

M.Q. – EST-CE QUE L’ON PEUT
VOIR LES EFFETS DE
L’AMÉLIORATION DE L’ACCÈS
À UN MÉDECIN DE FAMILLE ?

O.G. – Oui. Au DRMG, où j’étais membre du comité de direction jusqu’en novembre 2015, on suivait

sionnants. Mais le message qu’on veut lancer, c’est que nous avons une cible nationale. On doit
atteindre un taux de 85 % d’ici 2018 dans la province.

qui répond aux besoins des patients, d’adapter leurs heures de travail et d’offrir un meilleur accès
à leurs soins, entre autres en recourant à la méthode de l’accès adapté. En septembre, la FMOQ a
donné dans notre région une formation sur ce mode de fonctionnement, beaucoup de mes confrères
y ont assisté. Il y a eu une grande réponse.

le nombre de consultations à l’urgence sur le plan régional. Il a baissé de façon importante au cours
de la dernière année. Nos confrères de l’urgence qui viennent à nos tables territoriales nous disent
aussi qu’il y a une différence. Ils voient moins de patients classés P4 et P5.
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M.Q. – EST-CE QUE LE FAIT
QUE LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ
RESTREIGNE L’ARRIVÉE
DE NOUVEAUX MÉDECINS
DE FAMILLE DANS LES HÔPITAUX
INQUIÈTE VOS MEMBRES ?

O.G. – Oui. Le problème touchera peut-être davantage l’Hôpital de Chicoutimi, car il compte beau-

M.Q. – DANS VOTRE RÉGION,
LES JEUNES MÉDECINS
POURRONT-ILS OBTENIR
DES DÉROGATIONS POUR
PRATIQUER À L’HÔPITAL ?

O.G. – Ce sera à voir avec le DRMG. Cependant, il y a beaucoup de besoins dans le domaine de

M.Q. – VOTRE ASSOCIATION
A TOUJOURS ÉTÉ ACTIVE SUR
LE PLAN DES COMMUNICATIONS.
QUE COMPTEZ-VOUS FAIRE
DANS CE DOMAINE ?

O.G. – L’une des préoccupations de l’AMOSL est de redorer l’image des médecins de famille dans

//

coup de spécialistes. Cependant, dans les centres hospitaliers des autres territoires, ce sont les
omnipraticiens qui font le gros du travail. Il n’y a pas beaucoup de spécialistes, et ces derniers hospitalisent peu de patients. Ces établissements devraient donc être moins concernés par la nouvelle
mesure. Toutefois, dans les médias sociaux, on voit que certains résidents sont catastrophés, parce
que lorsqu’ils ont choisi d’aller dans une région, il n’était pas prévu qu’ils allaient devoir pratiquer
dans un cabinet.

la médecine générale au sein des hôpitaux de notre territoire. Cette année, par ailleurs, plusieurs
omnipraticiens vont laisser leur pratique en établissement pour se consacrer à la première ligne.
Cela va donc libérer des postes pour les nouveaux omnipraticiens qui vont arriver. Je pense qu’au
début de leur pratique les jeunes doivent pouvoir travailler à l’hôpital si c’est ce qu’ils désirent, mais
aussi dans une clinique si c’est ce qu’ils préfèrent.

la région. On voudrait essayer de montrer ce que les omnipraticiens font de bien, un peu à l’image
de l’actuelle campagne promotionnelle de la FMOQ. J’ai vu les premières capsules vidéo et j’ai trouvé
cela très bon. C’est bien fait. Je pense que d’aller sur la place publique pour débattre des chiffres,
des salaires, des règlements de la loi, cela ne donne rien. Discuter des données objectives, même
si on a raison, c’est perdu d’avance. Par contre, montrer que les médecins s’occupent bien de leurs
patients et font des choses intéressantes sur leur territoire, cela peut avoir un effet favorable.
Par exemple, à l’automne, la Grande Marche du Grand Défi Pierre Lavoie a été une activité
positive qui a touché beaucoup le monde. C’était une initiative appuyée par les médecins de famille pour
promouvoir la bonne santé. Cela révèle une facette positive des omnipraticiens. Ce que l’Association
voudrait maintenant, c’est de montrer les bons coups des médecins de la région, car il y en a plein.

M.Q. – POUVEZ-VOUS
ME DONNER UN EXEMPLE ?

O.G. – Pendant les Fêtes de 2014-2015, au moment de l’épidémie de grippe, les quatre groupes
de médecine de famille (GMF) de Chicoutimi se sont concertés pour offrir davantage de services
médicaux à la population. Depuis quelques années, nous nous regroupions déjà pour offrir un service
de consultation sans rendez-vous les samedis et dimanches matin à l’unité de médecine familiale
(UMF). Cela marchait bien et les patients étaient très contents.
L’an dernier, cependant, on voyait que l’épidémie allait éclater durant la période des Fêtes.
J’avais parlé à un responsable de la FMOQ, et il aurait été possible de faire une clinique de grippe, une
mesure qui est liée à une rémunération majorée. Cependant, les médecins de la région voulaient agir
rapidement pour que l’urgence ne déborde pas. On a donc décidé de bonifier notre offre de services
et reçu à l’UMF les patients grippés, non seulement le matin, mais aussi l’après-midi. À certains
moments, il y a avait deux médecins au lieu d’un seul. Parfois, on rajoutait du personnel. L’hôpital s’est
assuré de nous fournir suffisamment d’infirmières. Le DRMG, qui était au courant, nous appuyait.
Cela a été une très grosse épidémie. On a vu jusqu’à 50 et même 75 patients par jour dans
cette clinique. On a ouvert nos portes aux patients orphelins, alors que normalement on ne voyait
que nos patients. On a vraiment fait un effort pour réduire les répercussions de l’épidémie de grippe
sur le réseau de la santé. Tout le monde a mis la main à la pâte. Même les cliniques qui n’étaient pas
des GMF nous ont aidés. Bref, cela a très bien fonctionné. Je suis très fier de cela. C’est un exemple
concret de ce que les médecins sont capables de faire pour répondre aux besoins de la population.

M.Q. – VOUS AIMERIEZ FAIRE
CONNAÎTRE DES RÉUSSITES
COMME CELLES-LÀ
À LA POPULATION ?

lemedecinduquebec.org

O.G. – Oui. C’est un des éléments de notre plan de communication concernant le grand public. Il faut
trouver une façon de faire connaître les bonnes choses que l’on fait, par exemple, par des capsules
dans le journal ou à la télévision. On pourrait inviter un journaliste à couvrir l’événement. On aimerait
aussi mettre sur pied des activités. Des événements de l’ampleur de la Grande Marche sont plus
difficiles à organiser, mais on pourrait avoir, une fois par année, la journée des médecins de famille
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il pourrait y avoir un thème, par exemple, la prévention des maladies
chroniques ou l’arrêt tabagique. Les patients pourraient s’y inscrire. Je pense que c’est une formule
qui pourrait être efficace dans notre région et donner une bonne image des médecins de famille.

7

DÉFI SANTÉ
ON PEUT S’INSCRIRE DÈS MAINTENANT
Emmanuèle Garnier

h

Dre Johanne Blais

Depuis le 1er mars, les patients peuvent s’inscrire au Défi
Santé, qui aura lieu du 31 mars au 11 mai, en allant sur
defisante.ca. Le programme leur propose trois objectifs :
faire de l’exercice, manger sainement et améliorer leur
équilibre de vie.
« Le Défi Santé est fait pour encourager les gens à prendre
six semaines pour essayer d’atteindre au moins un des buts.
On dit que c’est le laps de temps qu’il faut pour changer un
comportement. Il est important de rappeler aux gens de
ne pas tenter de modifier toutes leurs habitudes en même
temps, parce que cela ne fonctionnera pas. Il faut se fixer
un objectif et essayer de le poursuivre pendant au moins
six semaines », explique la Dre Johanne Blais, porte-parole
du Défi Santé et médecin de famille à Québec.
De manière plus précise, le Défi Santé encourage les participants à :
h consommer au moins cinq portions de fruits et de légumes
par jour. Le Guide alimentaire canadien recommande
même de sept à dix portions quotidiennes pour les
adultes ;
h pratiquer au moins trente minutes d’exercice d’intensité
modérée à élevée au moins cinq jours par semaine. Les
enfants et les adolescents, eux, devraient en faire au moins
une heure quotidiennement ;
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préserver son équilibre. Le Défi Santé conseille aux participants de faire au moins une pause par jour. « Beaucoup
d’études montrent que juste le fait de se concentrer sur sa
respiration trois fois dans la journée pendant trois minutes
a un énorme effet sur la santé tant physique que mentale.
C’est ce qui est suggéré dans les cours de méditation.
Pour le Défi, on demande seulement aux gens de faire
une pause pendant laquelle ils peuvent aller marcher, se
concentrer sur leur respiration ou prendre une collation
nutritive », indique la Dre Blais.

L’an dernier, plus de 140 000 personnes se sont inscrites
au Défi Santé. Un total de 1,2 million de participants depuis
sa création en 2005. Quel est l’avantage d’adhérer au
programme ? « Lorsque les gens s’inscrivent, ils peuvent
consulter leur propre dossier en ligne où ils se fixent des
objectifs. Il y a des vidéos d’exercice, des menus santé et
des pauses équilibre. Il y en a vraiment pour tous les goûts. »
Les participants auront ainsi accès à des vidéos préparées
par Mon Gym Virtuel qui proposera des séances de quinze
à trente minutes de kick-boxing, de YogaFlow ou de CardioBollywood. Ils obtiendront également des recettes et des
menus santé préparés par SOSCuisine. L’Association canadienne pour la santé mentale, elle, leur proposera différents
types de pauses détente dans des vidéos d’une minute : des
temps d’arrêt pour être bien dans sa tête, pour ressentir de la
gratitude, etc. Les participants recevront également chaque
semaine des courriels de soutien.
Nouveauté, les gens pourront s’inscrire toute l’année au Défi
Santé. Ainsi, après le 11 mai, les médecins pourront continuer
à conseiller aux patients de participer à ce programme qui
offrira encore du matériel, moins abondant, mais adapté
aux saisons, et des courriels mensuels d’encouragement.
La Fédération, déjà associée au Grand défi Pierre Lavoie,
appuie aussi le Défi Santé. « Le médecin de famille a un rôle à
jouer dans la promotion des saines habitudes de vie. Lorsqu’il
prescrit à un patient d’arrêter de fumer, de faire de l’exercice
ou de manger suffisamment de fruits et de légumes, cela a
un effet sur ce dernier », explique le Dr Claude Guimond,
directeur de la Formation professionnelle à la FMOQ. //

LIVRES

LIVRES

PAR EMMANUÈLE GARNIER

PAR NATHALIE VALLERAND

LA MAGIE DU CORPS HUMAIN
ET LE BRAS CASSÉ DE CHARLES

MES
CHERS COLLÈGUES

DE LA DRE NICOLE AUDET

DU DR MICHEL CRÉPEAU
La Dre Nicole Audet, qui pratique
à la Cité-de-la-Santé et à la clini
que de pédiatrie AGOO, à Laval,
continue sa carrière d’auteur pour
enfants. En 2015, elle a publié
deux nouveaux livres dans sa série
Félix et Boubou qui s’adresse aux
enfants de 4 ans et plus.

Dans le premier, La magie du corps
humain, Félix apprend comment
fonctionnent les différents systèmes de l’organisme : la circulation, la respiration, la digestion et
la filtration du sang. Le petit garçon
découvre également le rôle des
muscles, du cerveau et des cinq sens, tout en apprenant toutes
sortes d’expressions françaises liées au corps.
Dans le deuxième livre, Le bras cassé de Charles, un ami de Félix
fait une chute et se rend à l’hôpital où le Dr Santé soigne sa fracture
du radius. On suit le jeune garçon tout au long du processus, du
transport en ambulance jusqu’à la guérison, en passant par la
pose du plâtre.
La Dre Audet a également entrepris la rédaction de livres bilingues
pour jeunes enfants. Elle a ainsi publié à compte d’auteur Are You
Eating My Lunch ?/Manges-tu mon lunch ? et Strike At Charles’
Farm/Grève à la ferme de Charles (AuthorHouse). Le premier, qui
raconte l’histoire d’un garçonnet, Xavier, qui interroge tous les
animaux du zoo qu’il visite pour découvrir qui a pris sa boîte à
lunch, a gagné en décembre un prix argent décerné par les Mom’s
Choice Awards.
Boomerang, Longueuil, 2015, 24 pages, 9,95 $
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Depuis douze ans, dans le Bulletin
de l’Association des médecins de
CLSC du Québec, se glissent entre
les textes sur la santé publique
et les nouveautés médicales des
récits littéraires. Ces récits, qui
explorent la relation particulière
qui lie le médecin de famille à ses
patients, sont l’œuvre du Dr Michel
Crépeau qui en a fait un recueil
joliment illustré par des artistes
québécois.
Avec sa plume sensible et inspirée, le médecin du CLSC Samuelde-Champlain évoque, par exemple, sa dernière rencontre avec un
vieil homme, mort dans ses bras. Depuis quelque temps, celui-ci
ne voulait plus sortir. Peut-être attendait-il une visite importante ?
Cette visite, c’était celle de deux inséparables : la grande faucheuse
et le médecin. « Je la connais bien cette chipie, écrit-il. Elle me
convie à des rendez-vous sans avertir […] Elle se rit de moi. Pourtant, j’ai pour elle le plus grand respect. Elle est patiente et fidèle. »
Le Dr Crépeau se souvient aussi de Pierre, atteint d’un cancer
avancé, qui avait peur de l’hôpital. Pour cet homme, l’hôpital, c’était
la mort, mais c’était surtout l’endroit où il ne serait plus lui et où,
par conséquent, il cesserait vraiment de vivre. Dans les mots du
médecin, le sein où se loge le cancer de Madeleine est davantage
qu’un organe malade. C’est un « sein observé dans le miroir de
l’adolescence, sein garni de dessous de dentelles pour honorer sa
féminité […] sein lourd de la maternité… ». Jeanne, Jean-Pierre,
Germaine… L’auteur relate les histoires des patients qu’il soigne
avec dévouement. Des parcelles d’humanité qui composent le
quotidien de cette médecine qu’il aime.
Association des médecins de CLSC du Québec,
Montréal, 2015, 112 pages, 25 $ sur www.bouquinplus.com
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L’INTIMIDATION DANS LE MILIEU MÉDICAL
UN MAL À ÉRADIQUER
L’intimidation se manifeste à tous les niveaux de la société et le milieu médical n’y échappe pas.
Comment éliminer ce fléau qui compromet la qualité de vie des professionnels
de la santé ainsi que la qualité des soins qu’ils offrent ?
Francine Fiore

Photo : Emmanuèle Garnier

la situation, nommer les choses par leur nom, reconnaître le
vécu de cette personne afin qu’elle soit capable de suivre une
psychothérapie. Il y a toutefois des médecins qui arrivent en
dépression majeure et doivent donc être traités par un psychiatre. La confiance en soi et l’estime de soi peuvent être
complètement démolies. Il y a tout un processus de guérison
à entreprendre. »

Dre Anne Magnan

Des médecins en pratique ou en formation se font intimider par d’autres cliniciens, mais aussi par des infirmières,
des gestionnaires et même par les familles des patients.
L’intimidation est présente partout et peut toucher tout le
monde médical.
Directrice du Programme d’aide aux médecins du Québec
(PAMQ), la Dre Anne Magnan, également médecin-conseil,
a accompagné de nombreux cliniciens victimes d’intimidation. « L’intimidation peut être vécue autant par les médecins
déjà en pratique que par les résidents », dit-elle.
Généralement, le médecin se présente au PAMQ avec des
symptômes dépressifs. Un médecin-conseil l’interroge alors
sur les événements et les incidents ayant eu des répercussions sur sa vie et son travail. Le problème de l’intimidation,
lorsqu’il est présent, peut transparaître de deux manières. Le
médecin peut indiquer ouvertement qu’il subit du harcèlement et a besoin d’aide, mais il peut aussi parler de difficultés
sur le plan de sa santé mentale, sans avoir vraiment pris
conscience qu’il subissait de l’intimidation.
Dans un premier temps, le médecin-conseil tente de bien
comprendre ce que la personne intimidée a supporté, explique la Dre Magnan. « On lui fait prendre conscience de ce
qu’elle a vécu et de la raison pour laquelle cela a eu un tel
effet sur elle, indique la Dre Magnan. Il faut bien documenter
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Lorsque la personne a reconnu l’intimidation dont elle est
victime, le médecin-conseil va lui fournir les moyens d’y faire
face. Le médecin intimidé doit identifier la ou les personnes
responsables de ce qu’il vit. Mais il peut être très difficile de
faire face à son intimidateur. « Ce n’est pas nécessairement
la meilleure solution, fait remarquer la Dre Magnan. Mais si
on décide de rencontrer l’intimidateur, il est préférable de ne
pas le faire seul. On évalue avec le médecin intimidé la possibilité pour lui de limiter ses contacts avec son intimidateur
ou ses chances d’avoir une communication optimale avec
lui. Il faut recourir à la hiérarchie et à l’organisation en place
pour obtenir du soutien pour régler la situation. On aide les
gens afin de les réintégrer dans leur milieu. Mais parfois, ils
doivent tout simplement partir. »

LES INTIMIDATEURS
Au Spectrum Health Grand Rapids, un complexe de sept
centres hospitaliers situé au Michigan, la Direction des services périopératoires a réalisé une étude sur l’intimidation
après un événement grave1. Un questionnaire a été distribué
tant aux anesthésistes qu’aux chirurgiens. Il s’est avéré que si
la majorité d’entre eux reconnaissait que la violence physique
ou verbale constituait de l’intimidation, moins de la moitié
considérait que le fait de refuser de répondre à une question,
de se montrer impatients quand on les interrogeait ou de
dire : « contentez-vous de me donner ce que j’ai demandé »
n’en était pas.
Plusieurs médecins intimidateurs estimaient par ailleurs
que leur comportement était justifié. « Si je crie, j’obtiens
l’instrument dont j’ai besoin pour soigner mon patient. Mon
comportement est donc justifié pour le protéger », a affirmé
un participant de l’étude. Bien des médecins intimidateurs
refusaient de reconnaître qu’ils l’étaient. L’un d’eux, par
exemple, disait : « Je ne suis pas un intimidateur, je suis seu-

D O S S I E R

lement une personne au tempérament
intense. » En fait, plusieurs médecins
considéraient leur comportement
comme un moyen efficace d’améliorer
les soins aux patients et, par conséquent, ne voyaient pas la nécessité de
le modifier.

DES ATELIERS POUR
RÉDUIRE L’INTIMIDATION
N’importe quelle menace ou pression
exercée sur une personne ou un groupe
de personnes constitue une forme
d’intimidation. « Il n’y a pas de solution
miracle pour faire disparaître l’intimidation, reconnaît la Dre Yun Jen, présidente
de l’Association médicale du Québec
(AMQ). Mais on essaie d’aider les médecins à développer et à assumer leur
leadership pour s’assurer de conditions
de travail favorables afin d’éviter les
périodes de tension et d’agressivité. »
L’AMQ offre donc aux médecins une
formation portant sur le leadership,
dans le cadre des ateliers du Physician
Management Institute. Il s’agit d’un
programme de l’Association médicale
canadienne adapté au milieu québécois, qui porte sur différents volets du
leadership, notamment sur la connaissance de soi. « Un leader peut être un
intimidateur, de là l’importance de
bien se connaître, estime la Dre Jen.
Nos ateliers fournissent des éléments
permettant de bien comprendre les
différentes situations. » L’AMQ propose
également un atelier sur la résolution
de conflits et a créé un regroupement
de médecins gestionnaires. Le but
est de leur offrir un forum de discussion afin qu’ils puissent partager leurs
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expériences et discuter des difficultés
auxquelles ils font face dans leur travail.
« Quant au médecin intimidé, il peut
porter plainte auprès des autorités
en place dans son milieu, mais il peut
aussi en parler avec des intermédiaires,
précise la Dre Jen. On veut aider les
médecins en accroissant leurs compétences de leader, en leur apportant un
soutien et un réseautage, plutôt qu’en
leur disant exactement quoi faire, car
chaque cas est unique. »
L’Association canadienne de protection médicale, pour sa part, a publié
de nombreux documents sur l’intimidation et les médecins perturbateurs
et donne des séances de formation sur
ce sujet. Le Collège des médecins du
Québec, lui, offre un atelier surtout
destiné aux médecins gestionnaires
sur les médecins qui ont un compor te ment per turbateur dans leur
environnement de travail.

Dre Yun Jen

le travail inadéquat. « Certains résidents
se font dire que la seule chose qui est
positive dans le rapport de consultation
est leur belle écriture », mentionne le
Dr Lemieux. Mais le résident peut aussi
avoir à faire face à une infirmière qui
refuse de vouloir donner un médicament

L’INTIMIDATION
CHEZ LES RÉSIDENTS
La Fédération des médecins résidents
du Québec (FMRQ) reçoit, chaque année,
environ une centaine de demandes
provenant de résidents victimes d’intimidation. « Auparavant, on considérait
cela comme faisant un peu partie de la
culture médicale, car tout le monde peut
être passé par là à un moment donné »,
explique le Dr Christopher Lemieux,
secrétaire général de la FMRQ et président du Comité bien-être.
Des exemples de comportements intimidants ? Un patron qui déchire une
feuille de consultation, parce qu’il juge

Dr Christopher Lemieux
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Dre Annie Trépanier

qu’il a prescrit (cela arrive plus fréquemment aux résidentes), à un résident
plus élevé hiérarchiquement qui lui
dit qu’il ne doit pas le réveiller pour « ce
genre de niaiseries », à une infirmière
qui le harcèle la nuit afin de retirer un
appareil de surveillance à un patient
sous prétexte qu’il n’en a plus besoin.
L’intimidation peut prendre d’autres
formes. « Certains résidents se sentent
obligés d’accomplir des tâches supplémentaires non encadrées par leur
convention collective de peur de représailles », ajoute pour sa part la Dre Annie
Trépanier, présidente de la FMRQ.
Plusieurs études ont été faites sur le
harcèlement que subissent les résidents. Le sondage national de 2012 de
l’Association canadienne des internes
et des résidents révèle, par exemple,
que 73 % des résidents se seraient sentis diminués pendant leur résidence à
cause du comportement inadéquat
d’un tiers, souvent un médecin ou une
infirmière2. Selon la revue de littérature
qui accompagne ces données, la forme
la plus fréquente d’intimidation et de
harcèlement consiste en des commentaires inappropriés ou des menaces.
L’intimidation et le harcèlement ont des
conséquences. Ils ont un effet néfaste
sur le travail du résident et rendent ces
derniers moins satisfaits de leur résidence, révèlent les études. Sur le plan
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Pour faire face à l’intimidation, il faut
d’abord reconnaître que l’on se fait intimider et en parler avec des personnes
ressources qui peuvent nous aider,
estime la Dre Trépanier, également
résidente 5 en psychiatrie à l’Université McGill. « Il faut savoir vers qui se
tourner, car l’intimidation détériore
notre qualité de vie, nuit à notre travail au quotidien et compromet notre
formation. Une personne qui est tout
le temps impolie avec tout le monde,
cela devient irritant et fort désagréable.
C’est pire lorsqu’il y a des attaques insidieuses sur une personne afin de ternir
sa réputation et de diminuer sa crédibilité. Cela peut être particulièrement
difficile. »

INFIRMIÈRES
ET AUTRES ACTEURS
Résident 3 en médecine interne, le
Dr Lemieux affirme qu’un fort taux
d’intimidation provient des infirmières
envers les résidents. Selon plusieurs
études, elles constitueraient la seconde
source d’intimidation après les médecins2. « C’est particulièrement fréquent
dans les lieux engendrant plus de
stress, comme l’urgence ou les soins
intensifs, dit-il. Ce sont des milieux où
les infirmières sont habituées à une
plus grande autonomie. Le fait d’avoir
de nouveaux résidents qui changent un
peu leur manière de travailler, qui ne
sont pas familiers avec le contexte de
l’urgence et des soins intensifs, les rend
plus agressives envers ces derniers. »
Les infirmières peuvent, par exemple,
ne pas tenir compte des recommandations ou des ordres des résidents.
En chirurgie générale, cela arrivait de
manière régulière à 30 % des résidents
interrogés dans le cadre d’une étude
américaine3. Sur le plan des relations
personnelles, la forme d’intimidation
la plus fréquente des infirmières était
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d’ignorer le résident quand il s’approchait ou d’avoir une réaction hostile
(18 %) ou encore de le laisser de côté
ou de l’exclure (17 %).
Les résidents peuvent aussi subir des
frustrations venant d’autres sources.
« Des patients nous disent parfois ne pas
vouloir d’un résident. Des familles aussi
peuvent refuser que le patient soit vu par
un résident disant qu’il n’est pas encore
médecin », explique la Dre Trépanier.

LE POINT DE VUE DES DOYENS
« Aucun membre d’un département
médical universitaire n’est à l’abri
de la possibilité d’agir d’une manière
impolie dans des circonstances stressantes », avertissent des chercheurs
de l’Université du Nouveau-Mexique,
aux États-Unis4.
Quelles mesures sont prises dans les
universités pour prévenir les attitudes
inadmissibles ? « Le harcèlement et l’intimidation, peu importe à quel niveau ils
se situent, sont jugés inacceptables et
les facultés de médecine se préoccupent
depuis plusieurs années de la qualité de
l’environnement d’apprentissage des
étudiantes et des étudiants, que ce soit
en milieu universitaire ou en milieu clinique », assure le Dr Rénald Bergeron,
doyen de la Faculté de médecine de
l’Université Laval et porte-parole des
quatre facultés à ce sujet.

Photo : © 2011, Jérôme Bourgoin, Université Laval

émotif, les jeunes médecins ressentent
de la colère et une diminution de l’envie
de travailler2. « En début de résidence,
le jeune médecin est très vulnérable
aux différents comportements désagréables », précise le Dr Lemieux.

Dr Rénald Bergeron

JANUMET ®
Aidez vos patients à atteindre
leurs taux cibles d’HbA1c
L’étude clinique décrite ci-dessous n’a pas évalué
l’efficacité des comprimés JANUMET® ; cependant,
il existe des données démontrant la bioéquivalence
entre les comprimés JANUMET® et les comprimés
de sitagliptine et de chlorhydrate de metformine
administrés conjointement.

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

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

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

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

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

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

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

Pour renseignements thérapeutiques, voir page 66.

LE SUICIDE D’ÉMILIE
Malgré des manœuvres intensives, les secouristes
n’ont pas réussi à réanimer la Dre Émilie Marchand.
La résidente 3 en médecine interne à l’Université
de Montréal est décédée le 17 novembre 2014. Elle
s’est suicidée !
Qu’est-ce qui peut bien conduire une jeune femme
dans la vingtaine, promise à un brillant avenir, à poser
ce geste fatal ? Certes, selon ses proches, Émilie
souffrait de certains problèmes psychologiques
ayant nécessité des arrêts de travail. « Elle était en
dépression, et je n’en savais rien, déplore sa mère,
Mme Dominique Couture. Dans les universités, la
Dre Émilie Marchand
dépression et l’épuisement professionnel sont des
sujets tabous. Émilie ne voulait pas en parler à ses patrons de peur de se faire dire
qu’elle n’était pas à sa place. »
Émilie adorait la médecine, disent ses parents. A-t-elle été victime d’intimidation
ou de harcèlement ? Cela est difficile à dire selon eux. « Une chose est certaine, ma
fille était très sensible », dit sa mère.
Émilie a été désenchantée par la médecine. « La médecine l’a tuée, lance sa mère.
C’était devenu trop exigeant. Elle souffrait d’anxiété de performance. Les étudiants
en médecine sont toujours stressés, car ils sont constamment jugés par les patrons.
Ils n’ont pas droit à l’erreur. »
Si Émilie a apprécié certains stages, il est certain qu’elle a détesté le dernier qu’elle
a fait aux soins intensifs du CHUM. Elle a dit à sa mère qu’elle se sentait incomprise.
« Il semble que la goutte qui aurait fait déborder le vase ait été l’intimidation dont
elle aurait été victime de la part de collègues aux soins intensifs. Elle aurait connu
beaucoup d’opposition de la part des infirmières et reçu une évaluation de stage
qui aurait été très négative, raconte un de ses collègues. Les victimes d’intimidation
peuvent vivre une immense détresse psychologique et de la dépression. »
À peine remis de ce drame qui l’a anéanti, le père d’Émilie, M. Richard Marchand,
soutient que l’on ne peut accuser personne. Il reconnaît toutefois que sa fille a été
bouleversée par son dernier stage. « Elle avait par ailleurs beaucoup de difficultés
avec les directeurs de programmes particulièrement, avec la manière dont ils traitent
les résidents », indique-t-il.
Au complexe funéraire, les camarades d’Émilie étaient démolis. « L’une de ses collègues résidentes est venue me voir et ne cessait de pleurer. En général, ce que
j’ai ressenti c’est que ses collègues ont été très secoués par le geste d’Émilie. J’ai
également ressenti chez eux une grande détresse. Je pense que, jusqu’à un certain
point, ils vivaient également de la détresse et de l’épuisement à cause de la manière
dont ils sont traités par les gestionnaires de stages », affirme le père.
À la suite de ce triste événement,l’ombudsman de l’Université de Montréal,Mme Pascale
Descary, a publié en mars 2015 un rapport spécial à l’attention du vice-décanat
aux études médicales postdoctorales de la Faculté de médecine. Intitulé « Soutien
aux résidents en difficulté : constats et recommandations », ce rapport précise que
« la littérature consultée, ainsi que les données statistiques recensées, exposant
clairement la détresse vécue chez les résidents, les deux plus récents suicides
de résidentes inscrites dans des programmes de spécialité de l’université et
des situations de harcèlement et d’intimidation bien enracinées dans certains
milieux ou dont le traitement manque de neutralité et de transparence nous
amènent toutefois à penser que, malgré les bonnes pratiques déjà en vigueur, il y
a encore place à amélioration. »
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Quels moyens sont déployés ? « Plusieurs
campagnes intéressantes de communication sont mises de l’avant pour dénoncer
l’intimidation, favoriser les bons comportements et donner accès à des ressources
en place si des situations se présentent,
indique le Dr Bergeron. Plusieurs initiatives
sont aussi créées pour favoriser le bienêtre des étudiants et des résidents ainsi
que la collaboration, telles que des groupes
d’entraide, des conférences et cours, des
activités sociales, de la formation et de la
sensibilisation auprès des enseignants.
Plusieurs services et ressources (comme
les psychologues et les conseillers) sont
accessibles aux étudiants et il existe aussi
des centres en matière de prévention et de
harcèlement et de discrimination, fonctionnant de manière indépendante, qui sont
également accessibles pour toute victime
en milieu universitaire.»
La FMRQ, de son côté, a un comité bien-être
qui s’intéresse à la question de l’intimidation. Le groupe fait beaucoup de prévention
en donnant des conférences sur le sujet.
« On lance une invitation à tous les directeurs de programmes qui sont intéressés à
nous recevoir », dit le Dr Lemieux.
Cette année, la FMRQ fait une vaste campagne de sensibilisation contre l’intimidation.
Le message sera transmis par des lettres,
des affiches et diverses interventions dans
le milieu de la santé. Un colloque ayant pour
thème l’intimidation aura lieu le 20 mai prochain. Par ailleurs, la FMRQ va concevoir un
guide pour les résidents afin qu’ils sachent
quoi faire en cas d’intimidation. //
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JANUMET ®
Jugez par vous-même.
L’étude clinique sur l’efficacité décrite ci-dessous
n’a pas porté sur les comprimés JANUMET® ; cependant,
il existe des données démontrant la bioéquivalence entre
les comprimés JANUMET® et les comprimés de sitagliptine
et de chlorhydrate de metformine à libération immédiate
administrés conjointement.

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

JANUMET® (sitagliptine/metformine) est indiqué comme
traitement d’appoint à un régime alimentaire et à
l’exercice pour améliorer le contrôle glycémique chez
les adultes atteints d’un diabète de type 2 non maîtrisé
de façon adéquate au moyen de la metformine ou
chez les patients déjà traités au moyen de la sitagliptine
en association avec la metformine.
• Les contre-indications en cas de diabète de type 1,
d’acidose métabolique, d’acidose lactique,
d’insuffisance rénale, de consommation d’alcool,
d’insuffisance hépatique, de collapsus cardiovasculaire
ou d’hypoxémie, en période de stress, en cas de

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

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

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

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

Pour renseignements thérapeutiques, voir page 66.
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L A FORMATION EN LIGNE EN GROUPE
ALLOCATION DU FONDS DE FORMATION
Daniel Paquette

Les nouvelles options pour la formation en ligne en groupe, présentées dans la chronique
Quoi de neuf en FMC de février dernier, ont provoqué des demandes relatives à l’utilisation
de la formation en ligne en groupe pour trois ou six heures consécutives,
qui donnent ainsi droit aux allocations du fonds de formation.

Afin de répondre à vos besoins, nous avons établi une procédure qui se veut la plus pratique possible pour les utilisateurs
de cette formule de formation en ligne en groupe. Il suffira
au responsable de votre groupe :
1. de sélectionner les conférences qui seront visionnées en
groupe comme il le fait habituellement ;
2. d’accéder au nouveau formulaire au www.fmoq.org en
cliquant sur Formulaires, au bas de la page d’accueil,
puis sur Formation médicale continue et sur Demande
d’allocation du fonds de formation pour la formation
en ligne en groupe. Il est aussi possible de cliquer sur
l’hyperlien suivant : https://fmoq.s3.amazonaws.com/
formulaires/demande-allocation-fonds-formation_
en-ligne-groupe.pdf ;
3. de remplir le formulaire en inscrivant le titre et le numéro
d’activité (indiqué dans le courriel envoyé au responsable
du groupe) de chaque cours en ligne sélectionné pour
l’activité, puis de cliquer sur le bouton Soumettre afin de
le transmettre à la Formation professionnelle (DFP) ;
4. de distribuer aux participants le formulaire signé que la
DFP lui aura retourné par courriel ;
5. d’entrer, pour chacun des cours de l’activité, la liste des
présences et la synthèse des évaluations. Cette étape est
nécessaire en raison de limitations techniques.

droit à leurs crédits de formation et pourront réclamer leur
allocation du fonds de formation s’ils y sont admissibles.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous joindre !
Bonne formation !

Cette procédure facilitera la tâche tant des responsables
de groupe que des responsables locaux et régionaux de
formation de la FMOQ. Comme pour la formation en ligne
en groupe, cette demande n’a pas à être acceptée par un
responsable local ou régional de formation. Elle est traitée
directement par la DFP. Ainsi, les membres du groupe auront

Le Dr Daniel Paquette, omnipraticien, est directeur adjoint
de la Formation professionnelle à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
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Comptez sur l’expérience
éprouvée de JANUMET ®
L’inhibiteur de la DPP-4 en ATF
le plus distribué au Canada2†
Plus de 21,8 millions d’ordonnances
délivrées à l’échelle mondiale
Six ans sur le marché canadien

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

stress, en cas de déshydratation grave,

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

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

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

Considérez JANUMET®
Pour renseignements thérapeutiques, voir page 66.

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

Pr

MC

Consultez la monographie de produit au
www.trintellixmonographie.ca. Vous y trouverez des
renseignements importants sur les contre-indications,
les mises en garde et les précautions, les effets indésirables,
les interactions, la posologie et les conditions d’utilisation clinique.
On peut aussi se procurer la monographie de produit
en appelant au 1-800-586-2325.
TRINTELLIX est une marque de commerce
de Lundbeck Canada Inc.
MC
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LES SYMPTÔMES
COMPORTEMENTAUX ET
PSYCHOLOGIQUES DE L A DÉMENCE
Cent vingt mille Québécois souffrent de la maladie d’Alzheimer. La quasi-totalité d’entre
eux présenteront des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence,
qui causent souvent un sentiment d’impuissance chez les soignants. Pourtant, le comportement devient compréhensible et les interventions, gratifiantes lorsqu’une analyse
méthodique du problème est faite, car le traitement arrive fréquemment à régler des
situations difficiles, à améliorer la qualité de vie du patient et de son aidant et à retarder
l’entrée en établissement.
Le ministère de la Santé, de la Sécurité et des Services sociaux a chapeauté des publications sur l’évaluation des symptômes comportementaux et psychologiques de la
démence et sur la façon d’intervenir (www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/alzheimer/
processus-cliniques-et-outils) et a permis la création d’un programme d’apprentissage
en ligne (capsulesscpd.ca) donnant droit à des crédits de formation continue. Des ressources pour les aidants ont aussi été mises au point (www.iugm.qc.ca/sante-aines/
aidants.html, www.iugm.qc.ca/sante-aines/scpd.html et www.lappui.org). L’équipe de
l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal spécialisée dans les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence a également créé un site Web qui
contient des outils et des conférences (www.iugm.qc.ca/soins/gerontopsychiatrie.html).
Ce numéro se veut un complément aux ressources préalablement mentionnées. Nous
espérons qu’il vous donnera des outils utiles pour que vous puissiez plus facilement
répondre à ce type de problèmes pour le mieux-être de vos patients.
Les expressions « symptômes comportementaux et psychologiques de la démence » et « symptômes neuropsychiatriques » sont synonymes. Par ailleurs, le terme « démence » doit désormais être remplacé par
« trouble neurocognitif majeur ». Toutefois, nous avons conservé le terme « démence » dans ce numéro
pour faciliter la compréhension.

Marie-Andrée Bruneau
Gérontopsychiatre
Institut universitaire
de gériatrie de Montréal

lemedecinduquebec.org
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LUI ACCORDERIEZ-VOUS

UNE SECONDE CHANCE ?

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

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

VACC-1160438-0001

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

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

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

Pour renseignements thérapeutiques, voir page 67.
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TROUBLE NEUROCOGNITIF
QUAND LA MALADIE (ET LE PATIENT) FRAPPE !
M. Villeneuve, 66 ans, souffre de la maladie d’Alzheimer. Hébergé en CHSLD, il sème la terreur
auprès des autres patients et du personnel. Imposant, il déambule en menaçant de donner des coups
avec sa canne à tout le monde. Un soir, il a attaqué un soignant, le frappant violemment. On vous
téléphone : « Au secours Docteur, M. Villeneuve est agressif, vous devez faire quelque chose ! ».
Caroline Ménard et Guy Léveillé

QUELLE EST LA FRÉQUENCE
DE L’AGRESSIVITÉ CHEZ LES PATIENTS
PRÉSENTANT UN TROUBLE NEUROCOGNITIF
ET COMMENT SE MANIFESTE-T-ELLE ?
De 25 % à 50 % des personnes atteintes d’un trouble neurocognitif majeur auront des comportements agressifs au
cours de l’évolution de leur maladie1. Ces comportements
semblent être plus fréquents aux stades modérés et graves2
et ont un effet négatif autant sur le patient (ex. : diminution de
sa qualité de vie, isolement social, augmentation des contentions chimiques et physiques), que sur le proche aidant (ex. :
accroissement du stress, détérioration de la santé, anxiété,
dépression) ou les soignants (ex. : peur, sentiment d’impuissance, risque de blessures, épuisement professionnel, hausse
du taux d’absentéisme).
Il n’existe pas de consensus formel définissant l’agressivité
chez cette clientèle. On peut décrire des comportements
physiques (pincer, frapper, griffer, cracher) et verbaux agressifs3 (ex. : blasphémer, crier, menacer). La prise en charge
de ces comportements constitue un réel défi pour le médecin
et l’équipe soignante.

QUELLE EST LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION POUR
LA PRISE EN CHARGE DE CES COMPORTEMENTS ?

DESCRIPTION DES COMPORTEMENTS
La prise en charge des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence exige une évaluation détaillée.
D’abord, il est pertinent de se questionner sur la fréquence,
la durée, le moment et le lieu de la survenue du comportement et sur la manière dont il s’exprime. Il est nécessaire de
décrire les comportements de façon objective, en termes
observables et mesurables. Les mots flous comme « agita-

Mme Caroline Ménard, psychologue spécialisée
en gérontologie, exerce à l’Institut universitaire
de gériatrie de Montréal. Le Dr Guy Léveillé,
gérontopsychiatre, pratique au Centre hospitalier
de l’Université de Montréal et à l’Institut universitaire
de gériatrie de Montréal. Il est également
professeur adjoint à l’Université de Montréal.
lemedecinduquebec.org

tion » sont à éviter. Ces informations peuvent être obtenues
par une révision du dossier, par des rencontres avec les intervenants, par la consultation des proches aidants ainsi que
par l’observation directe du patient.
Les grilles d’observation du comportement représentent
des outils indispensables. Remplies pendant les trois quarts
de travail, elles permettent de recueillir des informations
importantes servant à émettre des hypothèses sur les
causes et guident ainsi l’élaboration du plan d’intervention.
Il existe plusieurs modèles de grille d’observation, dont
la grille clinique que vous trouverez à l’hyperlien suivant :
www.iugm.qc.ca/images/stories/fichier/pdf/prof/2015_
grille_observation_comportements.pdf. Ces grilles constituent également un moyen d’explorer le contexte de la
survenue, les éléments déclencheurs, les signes précurseurs, l’environnement physique et humain de même que
les interventions bénéfiques ou non. Des outils de cotation
des symptômes, tels que l’inventaire neuropsychiatrique4,
l’inventaire d’agitation de Cohen-Mansfield5 ou le Nursing
Home Behavior Problem Scale6,7 peuvent être utilisés.
L’évaluation de M. Villeneuve révèle la présence d’agressivité physique (donne des coups avec sa canne, montre le
poing, pousse, frappe) et verbale (monte le ton, crie, insulte,
menace de frapper ou de tuer), surtout envers le personnel.
Selon les grilles d’observation, l’agressivité physique se produit environ une fois par semaine et l’agressivité verbale,
tous les soirs du souper au coucher depuis plus ou moins un
mois, principalement lors des interventions dans sa chambre
et dans la salle commune. Il n’y a pas eu d’épisodes d’agressivité de jour ni de nuit.

TROUVER LES CAUSES
L’évaluation permet d’établir les facteurs qui participent à
la survenue des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. On peut les regrouper en plusieurs
catégories : causes médicales, besoins non comblés, causes
psychosociales, approche du personnel et des proches ainsi
qu’environnement. La collaboration interprofessionnelle est
primordiale dans l’évaluation des patients présentant de tels
symptômes, car chaque intervenant apporte son expertise
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FIGURE

ÉVALUATION MÉDICALE D’UN PATIENT PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES COMPORTEMENTAUX ET
PSYCHOLOGIQUES DE LA DÉMENCE
Diagnostic cognitif

h
h

Établir le type de démence et le stade
Éliminer ou maîtriser le délirium

Diagnostic des symptômes comportementaux
et psychologiques de la démence
h
h
h
h
h

h

Problèmes physiques ou psychiatriques à traiter ?
Problème médical à stabiliser ? Traitement à optimiser ?
Traitement sous-optimal de la douleur ?
Médicaments : effets indésirables, sevrage, interactions ?
Maladie psychiatrique prémorbide à stabiliser ?
(vérifier les dossiers antérieurs ; informations
complémentaires et longitudinales de la famille)
Toxicomanie ?

Procéder au bilan de base

Prioriser selon l’urgence et la dangerosité

Faire les interventions appropriées
En cas de persistance des symptômes
comportementaux et psychologiques de la démence

Évaluer
les antécédents possibles
(déclencheurs)

Évaluer les conséquences
des comportements
(pour l’usager et les autres)

Source : Bruneau MA, Voyer P. Processus clinique visant le traitement des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. Québec : ministère
de la Santé et des Services sociaux ; 2014. 17 p. Reproduction autorisée.

en vue de trouver les facteurs qui y contribuent. Dans ce
contexte, l’infirmière devra procéder à un examen clinique
infirmier (voir à la page 8 du http://publications.msss.gouv.
qc.ca/msss/fichiers/2014/14-829-05W.pdf 8). Le médecin
doit également faire une évaluation médicale (figure8) qui
inclut un bilan de base (tableau I 8) et un examen physique.
Chez M. Villeneuve, aucun problème physique n’a été découvert. Quant aux besoins non comblés, le personnel observe
plus d’irritabilité lorsqu’il a faim. Par ailleurs, il collabore plus
facilement avec les intervenants masculins. Il devient plus
agressif devant l’insistance et les « ordres » du personnel
(ex. : « venez manger ») ainsi que dans un environnement
bruyant. Il est plus collaboratif lorsque l’intervenant obtient
son consentement avant chaque intervention. Il répond bien
à l’humour et aime bien qu’on lui parle de ses sujets préférés.

L’HISTOIRE DE VIE DU PATIENT
L’évaluation des symptômes comportementaux et psycho
logiques de la démence ne serait pas complète sans l’histoire
de vie du patient. En effet, lorsque le personnel soignant
a été informé des expériences de vie du patient, il peut
apprendre à connaître ce dernier au-delà de sa maladie.
Cette connaissance de la « personne » modifie les perceptions des intervenants ainsi que leurs comportements
envers elle et crée une relation plus empathique. Elle aide à
mieux comprendre le sens des comportements du patient
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et à personnaliser les interventions ainsi qu’à diminuer les
comportements agressifs9,10.
La fille de M. Villeneuve mentionne que son père a toujours été très actif, travaillant de nombreuses heures au
garage comme mécanicien. C’est un passionné de voitures
anciennes. En outre, jusqu’à l’âge de la retraite, il a joué au
hockey deux fois par semaine dans une ligue amicale. Elle
précise aussi qu’il avait un fort caractère et n’aimait pas qu’on
lui dise quoi faire, mais avait un très grand sens de l’humour.
Il adore la musique, surtout Elvis et Joe Dassin.

QUELLES SONT LES INTERVENTIONS
NON PHARMACOLOGIQUES, ENVIRONNEMENTALES
ET PHARMACOLOGIQUES POSSIBLES ?
La plupart des guides de bonnes pratiques recommandent
d’avoir recours d’abord à des approches non pharmacologiques, principalement lorsque les symptômes vont de légers
à modérés et ne sont pas associés à une dangerosité pour le
patient ou autrui10-13 (tableau II14). Lorsque les symptômes
sont importants et que les médicaments sont indiqués, les
interventions non pharmacologiques sont également de mise.
L’élaboration du plan d’intervention doit se faire en fonction
des hypothèses et doit comporter des objectifs réalistes. Il
doit être connu et appliqué par tout le personnel.

F O R M A T I O N

TABLEAU I

h
h
h
h
h
h
h
h
h

ÉVALUATION : BILAN DE BASE
EN PRÉSENCE DE SYMPTÔMES
COMPORTEMENTAUX ET
PSYCHOLOGIQUES DE LA DÉMENCE

Hémogramme
Électrolytes
Glycémie
Fonction rénale (azotémie, créatininémie)
Fonction hépatique
Fonction thyroïdienne
Dosage des folates et de la vitamine B12
Calcium, phosphore, magnésium
Culture et analyse d’urine

Source : Bruneau MA, Voyer P. Processus clinique visant le traitement
des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence.
Québec : ministère de la Santé et des Services sociaux ; 2014. 17 p. Reproduction autorisée.

INTERVENTIONS NON PHARMACOLOGIQUES
ET ENVIRONNEMENTALES
Il existe de nombreuses interventions non pharmacologiques
que l’on peut regrouper en six catégories (tableau III 15). Le
choix d’une intervention non pharmacologique doit se faire
en fonction des causes repérées au préalable, tout en tenant
compte de l’histoire de vie du patient et de l’applicabilité
dans le milieu.
L’environnement physique de la personne présentant des
symptômes comportementaux et psychologiques de la
démence doit être également évalué puisqu’il influe sur le
comportement. Les grands centres d’hébergement dotés de
grandes unités comptant de nombreux patients sont associés
à des degrés plus élevés d’agitation. Des unités offrant plus
d’intimité, une personnalisation des chambres individuelles
et un environnement que les patients sont à même de comprendre diminuent l’agitation et l’agressivité. De plus, il est
important d’adapter le degré de stimulation afin de réduire
au minimum les stimulus perturbateurs (ex. : bruit trop élevé)
et d’optimiser les stimulus aidants (ex. : identification personnalisée des portes de chambres). Lorsqu’il est nécessaire
d’assurer la sécurité des patients, les mesures prises doivent
être discrètes afin de maximiser le sentiment de contrôle du
patient sur son environnement16 (ex. : camouflage des portes
de sortie) (photo).

INTERVENTIONS PHARMACOLOGIQUES
Même si le médecin ne possède pas de baguette magique, les
membres de l’équipe traitante s’attendent tout de même à un
tour de magie dans le traitement pharmacologique des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence.
Les psychotropes presque toujours prescrits sont loin d’être
universellement efficaces17. Pourquoi tant d’ordonnances ?

lemedecinduquebec.org

TABLEAU II

h

h
h
h
h
h
h
h
h
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SYMPTÔMES CONTRE LESQUELS
LES MÉDICAMENTS NE SONT PAS
INDIQUÉS EN PREMIER CHOIX
OU SONT INEFFICACES14

Comportements relatifs à l’élimination (selles et urine)
ou à l’habillement
Cris répétitifs (non liés à la douleur ou à la dépression)
Désinhibition verbale
Errance
Fugues
Mouvements répétitifs
Oralité
Résistance aux soins (ex. : hygiène, habillement)
Rituels d’accumulation

Le traitement médicamenteux ne devrait en général être
prescrit que lorsqu’il y a péril en la demeure, urgence, souffrance, danger et lorsque les autres approches ont été tentées
en vain et qu’espérer que la situation s’améliore d’elle-même
n’est plus une option.
Les antipsychotiques dits atypiques sont recommandés en
première intention de traitement contre l’agressivité, l’agitation et les symptômes psychotiques graves où ils montrent
leur plus grande efficacité18. Le recours à un médicament de
cette classe doit faire l’objet d’une attention particulière, car
il est lié à des effets indésirables sérieux (métaboliques, neurologiques, etc.) et à une augmentation du taux de mortalité
(taux passant de 2,5 % à 3,7 %)19. Il faut, par conséquent, en
aviser les patients et leurs proches afin d’obtenir un consentement éclairé.
Depuis son admission, M. Villeneuve reçoit 25 mg de quétiapine (Seroquel), 2 f.p.j., 50 mg de sertraline (Zoloft) et
un timbre de rivastigmine (Exelon). Il demeure néanmoins
agressif, malgré les interventions non pharmacologiques
entreprises. La sertraline est donc progressivement cessée
de même que la quétiapine. Le médecin lui prescrit plutôt
de la rispéridone (Risperdal) à raison de 0,5 mg par jour,
qu’il augmente progessivement à 2 mg par jour. Le timbre
de rivastigmine est conservé de même que l’halopéridol
(Haldol) au besoin, ce qui entraîne un contrôle partiel de son
agressivité, devenue alors tolérable pour l’équipe.

VOUS AVEZ DIT AUTRES SOLUTIONS ?
Quelques études ont révélé l’efficacité des ISRS contre certains symptômes comportementaux et psychologiques de la
démence (agitation, agressivité, dépression, psychose). Ces
médicaments possèdent un profil d’innocuité plus avantageux que les antipsychotiques20.
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TABLEAU III

PRINCIPALES INTERVENTIONS NON
PHARMACOLOGIQUES

1

CAMOUFLAGE D’UNE PORTE DE SORTIE À L’UNITÉ D’ERRANCE

Interventions sensorielles
h Musicothérapie
h Aromathérapie
h Massage et toucher thérapeutique, massage des mains
h Intervention dans une salle Snoezelen (thérapie
multisensorielle)
h Luminothérapie
Activités structurées
h Artisanat
h Horticulture et arrangement floral
h Thérapie par l’art
h Thérapie de travail présentant un intérêt pour la personne
(pliage de serviettes, timbrage d’enveloppes, etc.)
h Thérapie biographique ou de la réminiscence
h Manipulation d’objets
h Stimulation cognitive : orientation vers la réalité ;
stimulation de la mémoire
Activités physiques
h Marche
h Danse
h Séances d’exercice
Contacts sociaux
h Contacts humains « un à un »
h Zoothérapie
h Contact social simulé (photos de famille, vidéos,
enregistrements sonores)

Source :  Institut universitaire de gériatrie de Montréal du CIUSSS du CentreSud-de-l’Île-de-Montréal. Reproduction autorisée.

Approche environnementale
h Mise en place de conditions simulant la nature
h Accès à un jardin extérieur
h Aménagement comparable à celui de la maison
h Aménagement de repères spatiaux
h Installation de barrières visuelles

Quant aux benzodiazépines, leur utilisation devrait se limiter
à moins de deux semaines, le temps d’instaurer un traitement efficace. Les molécules à action brève (lorazépam,
oxazépam) sont à privilégier. Enfin, l’acide valproïque s’est
avéré très peu efficace chez ces patients. De plus, ils ne sont
pas exemptés d’effets indésirables et peuvent causer des
interactions médicamenteuses.

Approche comportementale
h Renforcement différentiel (comportements désirables
récompensés)
h Approche confort-stimulation-distraction
Source : Bruneau MA, Voyer P. Approche non pharmacologique visant le
traitement des symptômes comportementaux et psychologiques de la
démence. Québec : ministère de la Santé et des Services sociaux ; 2014.
31 p. Reproduction autorisée.

Les inhibiteurs de l’acétylcholinestérase sont parfois prescrits lorsque les symptômes varient de légers à modérés,
car ils peuvent, entre autres, réduire l’apathie, l’anxiété et
la dépression21. Les données à ce jour sur l’efficacité de la
mémantine contre ces mêmes symptômes sont insuffisantes.
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Les personnes âgées étant un groupe hétérogène (maladies
concomitantes, pharmacopée, IMC, etc.), le médecin averti
adaptera le traitement (choix du médicament, posologie)
et fera l’essai d’un médicament à la fois dont il vérifiera
régulièrement l’efficacité et l’innocuité (tableau IV14). Si le
médicament choisi ne fonctionne pas au bout de deux à six
semaines, le médecin le remplacera par un autre, préférablement d’une classe différente. Si, au contraire, l’agent est
plutôt efficace, il en poursuivra l’administration, réévaluera
régulièrement son efficacité et tentera un sevrage après de
trois à six mois de stabilité. S’il y a récidive des symptômes,
il reprendra alors le traitement. Il ne faut pas oublier que le
but ultime du traitement n’est pas la disparition complète
des symptômes comportementaux et psychologiques de
la démence, mais leur atténuation.

TABLEAU IV

F O R M A T I O N
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UTILITÉS DE CERTAINS PSYCHOTROPES DANS LA DÉMENCE

Antipsychotique

Antidépresseur

Inhibiteur de
l’acétylcholinestérase

Médicaments

Doses de départ

Doses efficaces

Efficacité

Rispéridone

0,25 mg – 0,5 mg

1 mg – 2 mg

Olanzapine

2,5 mg – 5 mg

5 mg – 10 mg

Aripiprazole

2 mg – 5 mg

10 mg

Agitation
Psychose
Agressivité

Citalopram

10 mg

20 mg

Sertraline

25 mg

50 mg – 200 mg

Donépézil

2,5 mg – 5 mg

10 mg

Rivastigmine par voie orale

1,5 mg, 2 f.p.j.

3 mg – 6 mg, 2 f.p.j.

Rivastigmine en timbre

4,6 mg

9,5 mg

Galantamine

8 mg

16 mg – 24 mg

Agitation
Anxiété
Dépression
Agressivité
Apathie
Anxiété
Dysphorie

Adapté de : Bruneau MA, Voyer P. Approche pharmacologique visant le traitement des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. Québec :
ministère de la Santé et des Services sociaux ; 2014. 39 p. Reproduction autorisée.

CONCLUSION ET RETOUR SUR LE CAS CLINIQUE
En cas de symptômes comportementaux et psychologiques
de la démence, le stylo du médecin s’apparente plus à la
baguette d’un chef d’orchestre (synchronisation du travail
des membres de l’équipe interdisciplinaire, combinaison
d’approches, choix du médicament, posologie, consentement éclairé, soutien et psycho-éducation des proches et
de l’équipe paramédicale) qu’à celle d’un magicien.
Différents types d’intervention ont été utilisés pour réduire
l’agressivité de M. Villeneuve. L’évaluation a révélé qu’il fallait obtenir son consentement avant chaque intervention
et ne jamais insister lorsqu’il refusait. Il réagit mieux lorsqu’on établit un lien affectif positif en lui parlant d’un sujet
qu’il aime (ex. : mécanique automobile, voitures anciennes,
hockey). Puisque l’agressivité verbale et physique survient
surtout après le souper, plusieurs activités sont maintenant prévues pour l’occuper et l’empêcher ainsi de devenir
agressif. Les intervenants l’invitent, par exemple, à faire une
promenade, à écouter sa musique préférée, à regarder le
hockey ou encore à feuilleter un livre de voitures anciennes.
Aussi, lorsqu’il est dans la salle à manger, l’environnement
doit être calme. Il faut donc fermer, par exemple, la télévi
sion et la radio. Si d’autres patients sont agités, il faut
éloigner M. Villeneuve. Ses médicaments ont été changés :
la rispéridone a été utilisée en association avec la rivastig-

mine et des doses d’halopéridol au besoin. Depuis la mise
en place de ce plan, on note une diminution considérable
de son agressivité et une amélioration de la qualité de vie
de M. Villeneuve, de ses proches et de l’équipe soignante. //
Date de réception : le 28 août 2015
Date d’acceptation : le 22 septembre 2015
Mme Caroline Ménard et Dr Guy Léveillé n’ont signalé aucun conflit
d’intérêts.
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ensemble afin de trouver les causes sous-jacentes et
intervenir de façon efficiente.
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pour le patient ou autrui.
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L A DÉPRESSION ET L’APATHIE
DANS L A MAL ADIE D’ALZHEIMER
EST-CE NORMAL ?
Depuis un mois, Mme Lenoir, atteinte de la maladie d’Alzheimer, est très anxieuse,
se plaint de douleurs abdominales vagues et a perdu l’appétit. Elle est irritable, s’isole,
ne fait plus aucune activité et pleure souvent. Sa fille, qui la visitait quotidiennement,
n’est pas venue depuis trois mois en raison d’un accident. Est-ce une réaction normale ?
Doris Clerc

VRAI

FAUX

1.

L’apathie et la dépression sont probablement les deux symptômes neuropsychiatriques les plus fréquents de la démence comme la maladie d’Alzheimer.

(

(

2.

La fréquence de la dépression dans la démence de type Alzheimer est de moins
de 10 %.

(

(

3.

Les personnes atteintes de démence de type Alzheimer et de dépression sont
toujours tristes, ralenties et apathiques.

(

(

4.

L’échelle de dépression gériatrique perd sa validité quand le résultat au test de
Folstein est inférieur à 15.

(

(

5.

Il est préférable d’éviter les antidépresseurs dans la démence de type Alzheimer,
car leurs effets indésirables sont risqués. En outre, la dépression est normale
dans ce type de démence.

(

(

6.

La venlafaxine est un antidépresseur utile chez la personne âgée atteinte de
démence de type Alzheimer et de dépression.

(

(

7.

Le cortex cingulaire antérieur est une structure cérébrale significativement en
cause dans l’apathie.

(

(

8.

Les psychostimulants comme le méthylphénidate constituent le traitement de
choix de l’apathie chez la personne âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer.

(

(

9.

Les inhibiteurs de l’acétylcholinestérase pourraient retarder l’émergence de
l’apathie dans la démence.

(

(

Réponses : 1. Vrai 2. Faux 3. Faux 4. Vrai 5. Faux 6. Vrai 7. Vrai 8. Faux 9. Vrai

La Dre Doris Clerc, gérontopsychiatre, exerce à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal.
lemedecinduquebec.org
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TABLEAU I

CRITÈRES DIAGNOSTIQUES PROVISOIRES DE LA DÉPRESSION
DANS LA MALADIE D’ALZHEIMER DU NIMH

A. Trois (ou plus) des symptômes suivants doivent être présents durant une même période de deux semaines et représentent
un changement par rapport au fonctionnement antérieur. Au moins l’un des symptômes doit être présent soit :
1) une humeur dépressive ; 2) une diminution des affects positifs ou du plaisir.
1. Humeur dépressive cliniquement significative
2. Diminution des affects positifs ou du plaisir en réponse aux contacts sociaux et aux activités habituelles
3. Isolement social ou retrait
4. Perturbation de l’appétit
5. Perturbation du sommeil
6. Changements psychomoteurs
7. Irritabilité
8. Fatigue ou perte d’énergie
9. Sentiments de dévalorisation ou de désespoir ou encore culpabilité excessive ou inappropriée
10. Pensées récurrentes de mort, idées suicidaires, plan ou tentative de suicide
B.
C.
D.
E.
F.

Tous les critères pour une démence de type Alzheimer sont présents (DSM-IV).
Les symptômes causent une détresse cliniquement significative ou une détérioration fonctionnelle.
Les symptômes ne surviennent pas exclusivement durant l’évolution d’un délirium.
Les symptômes ne sont pas dus aux effets physiologiques directs d’une substance.
Les symptômes ne sont pas mieux expliqués par un autre problème, comme un trouble dépressif majeur, une maladie bipolaire,
le deuil, la schizophrénie, un trouble schizoaffectif, une psychose de la maladie d’Alzheimer, des troubles anxieux ou des troubles
liés à la toxicomanie.

Note : Ne pas inclure les symptômes qui, selon votre jugement, sont de toute évidence dus à un problème médical autre que la maladie d’Alzheimer ou qui sont le
résultat direct de symptômes de démence non liés à l’humeur (ex. : perte de poids attribuable à des difficultés à ingérer des aliments).
Traduit de : Teng E, Ringman JM, Ross LK et coll. Diagnosing depression in Alzheimer disease with the National Institute of Mental Health Provisional Criteria. Am J Geriatr
Psychiatry 2008 ; 16 (6) : 469-77. Reproduction autorisée.

MME LENOIR EST-ELLE DÉPRIMÉE ?
COMMENT ABORDER CETTE SITUATION ?

DÉPRESSION ET DÉMENCE : UNE TRISTE RÉALITÉ
La dépression est un symptôme fréquent dans la maladie
d’Alzheimer, particulièrement en CHSLD. La plupart des
études indiquent, en effet, une prévalence de la dépression de
30 % à 50 % dans la maladie d’Alzheimer1. Pourtant, la dépression demeure sous-diagnostiquée, étant reconnue par moins
de 45 % des intervenants2. Les troubles cognitifs peuvent
interférer avec la capacité de la personne à communiquer,
ce qui complique le diagnostic. Il est donc important de rencontrer le patient ainsi que le personnel et les membres de
la famille qui connaissent bien le patient et ses antécédents.
Des antécédents de dépression et de toxicomanie constituent
des facteurs de risque. La présence de maladies physiques
invalidantes et de problèmes vasculaires, certains médicaments (psychotropes, antiparkinsoniens, antihypertenseurs,
corticostéroïdes) et des facteurs psychosociaux (placement
récent, perte de personnes significatives, besoins physiques,
affectifs et sociaux non comblés) peuvent être des facteurs
précipitants. Certains types de personnalité seraient également plus vulnérables (personnalité dépendante ou évitante).
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La dépression est non seulement associée à une diminution
de la qualité de vie et de la cognition, mais aussi à l’aggravation des autres problèmes de santé et à une augmentation
de la mortalité3.

UN TABLEAU PARFOIS ATYPIQUE
La détection de la dépression dans la démence représente
un défi, car s’il est vrai que certaines personnes sont tristes,
ralenties et apathiques, plusieurs études montrent des
symptômes souvent atypiques. Verkaik R. et ses collaborateurs2 ont montré que l’irritabilité est l’un des symptômes les
plus courants. Sa présence devrait alerter les intervenants.
L’anxiété est également fréquemment présente. En effet,
elle est signalée chez près de 40 % des patients atteints de
démence de type Alzheimer4. La douleur, régulièrement
sous-estimée, peut être autant une cause qu’un symptôme
de dépression. Tous ces symptômes peuvent provoquer de
l’agitation, qui peut aussi constituer une manifestation d’une
dépression sous-jacente.
ÉVALUER LA DÉPRESSION DANS LA DÉMENCE
Plusieurs échelles existent pour le dépistage, mais demeurent
peu utilisées. L’inventaire neuropsychiatrique compte douze
points servant à évaluer les symptômes comportementaux

F O R M A T I O N

et psychologiques de la démence, mais il n’est pas propre
à la dépression. L’échelle de dépression gériatrique perd sa
validité lorsque le résultat du test de Folstein est inférieur
à 15. L’échelle de dépression de Montgomery et Asberg
(MADRS) en dix éléments repose sur une entrevue avec le
patient. Quant à l’échelle de dépression de Cornell pour la
démence, elle a l’avantage d’être fondée sur une entrevue
du patient et du proche aidant.
En 2002, le National Institute of Mental Health a proposé
des critères diagnostiques de la dépression dans la maladie
d’Alzheimer (tableau I1). Selon une étude, ces critères permettraient de diagnostiquer la dépression dans la démence de type
Alzheimer mieux que plusieurs autres outils diagnostiques1.
Une fois le diagnostic posé, il faut procéder à une évaluation
biopsychosociale approfondie (tableau II5), comprenant une
évaluation médicale, une revue des facteurs psychosociaux
et un examen physique. Un bilan de laboratoire ciblé peut
être indiqué, selon les résultats de cette évaluation, afin de
repérer et de traiter les problèmes médicaux pouvant provoquer les symptômes comportementaux et psychologiques
de la démence et la dépression6. Le risque suicidaire doit
également être évalué.

MME LENOIR A DES PÉRIODES D’ANXIÉTÉ,
D’IRRITABILITÉ ET DE PLEURS.
QUELLE APPROCHE PRIVILÉGIER ?
L’approche thérapeutique doit être interdisciplinaire et per
sonnalisée en fonction du patient et de ses capacités. Les
interventions non pharmacologiques et psychosociales
doivent toujours être intégrées et sont recommandées en
traitement de première intention dans la dépression légère
ou modérée6. Ces interventions visent entre autres à favoriser le contact et les interactions sociales, ainsi qu’à susciter
un sentiment de valorisation et la participation à des activités
récréatives. Elles sont multiples et variées : psychothérapies (approche cognitivocomportementale, résolution de
problèmes, réminiscence, validation), présence simulée
(vidéos et enregistrements de membres de la famille), activités récréatives structurées (musicothérapie, programme
d’exercices adaptés) pour n’en citer que quelques-unes. Les
approches de stimulation sensorielle (acupression, toucher
thérapeutique) sont appropriées chez les personnes ayant
des déficits cognitifs plus importants. La thérapie Snoezelen,
une pratique sollicitant les cinq sens et ayant lieu dans un
espace prévu à cette fin dans une ambiance apaisante (salle
Snoezelen), représente un exemple de ce type d’approche.
Bien que certaines interventions nécessitent une formation spécifique, plusieurs peuvent être offertes par diverses
personnes (psychologues, infirmières, ergothérapeutes,
préposés aux bénéficiaires, récréologues, membres de la
famille, bénévoles), y compris l’équipe de soins du patient.
Par ailleurs, l’activité physique est de plus en plus reconnue
comme bénéfique et devrait être encouragée.
lemedecinduquebec.org
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ÉVALUATION ET BILAN5

Évaluation médicale
• Entrevue du patient, de la famille et du personnel
• Antécédents psychiatriques
• Antécédents médicaux et chirurgicaux
• Révision du traitement médicamenteux
• Examen physique
• Évaluation de la douleur
• Évaluation du risque suicidaire
Évaluation des facteurs psychosociaux
• Stresseurs psychosociaux
• Besoins non comblés
• Histoire personnelle et familiale
Bilan de laboratoire*
• Hémogramme
• Électrolytes
• Glycémie
• Analyse et culture d’urine
• Fonction hépatique
• Fonction rénale
• Fonction thyroïdienne
• Folates et vitamine B12
• Calcium, magnésium, phosphore
• ECG
• Radiographie des poumons
• Tomodensitométrie cérébrale

* Examens à faire selon leur pertinence après l’anamnèse, l’évaluation et
l’examen physique effectué.

Les antidépresseurs sont indiqués lorsque les symptômes
persistent en dépit des interventions psychosociales et
comme traitement de première intention de la dépression
majeure grave6. Certains inhibiteurs sélectifs du recaptage
de la sérotonine (ISRS), comme le citalopram, l’escitalopram,
la sertraline, certains inhibiteurs du recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN), comme la venlafaxine et
la duloxétine, ont un profil relativement sûr et sont habituellement bien tolérés chez la personne âgée, tout comme le
bupropion et la mirtazapine. En raison de leurs effets anticholinergiques, hypotenseurs et sédatifs, les antidépresseurs
tricycliques ne sont pas recommandés. Le temps de réponse
aux antidépresseurs pourrait être un peu plus long7 chez la
personne âgée. Il faut donc les donner pendant un laps de
temps suffisant et à dose optimale, d’où l’adage « Start low,
go slow, but go ».
Dans les dépressions graves, réfractaires ou psychotiques,
lorsqu’il y a une morbidité ou des effets indésirables importants liés aux antidépresseurs, après considération des
aspects éthiques et discussion avec le patient et la famille,
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TABLEAU III

CRITÈRES DIAGNOSTIQUES DE L’APATHIE

A. Perte ou baisse de motivation relativement au fonctionnement préalable du patient ou aux normes attendues selon l’âge
et la culture, selon les indications du patient ou l’observation par autrui.
B. Apathie présente pendant au moins quatre semaines, durant la plus grande partie de la journée, en plus d’au moins un symptôme
appartenant à l’un des domaines suivants :
H	
Perte ou diminution des comportements orientés vers un but
		 •	Manque d’initiative pour exécuter les activités de la vie quotidienne.
		 •	Dépendance à la stimulation par autrui pour structurer les activités du quotidien.
H	
Perte ou diminution des activités cognitives orientées vers un but
		 •	Manque d’intérêt et de curiosité pour les événements nouveaux ou habituels.
		 •	Perte de réactivité pour les commentaires ou questions de l’entourage concernant les événements nouveaux ou inhabituels.
H	
Perte ou diminution des émotions
		 •	Affect émoussé ou plat.
		 •	Manque de réponse émotionnelle aux événements positifs ou négatifs.

C. Les symptômes causent une détresse importante du point de vue clinique ou une atteinte sur le plan des relations sociales
ou du travail ou dans d’autres sphères du fonctionnement.
D. Les symptômes ne sont pas attribuables à une altération de la conscience ni à la consommation de drogues ou d’alcool.
Traduit de : Starkstein SE, Leentjens AFG. The nosological position of apathy in clinical practice. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008 ; 79 (10) : 1088-92. Reproduction autorisée.

la sismothérapie est une option à envisager. Une consultation en psychiatrie est alors recommandée.

APATHIE ET DÉPRESSION : COMMENT FAIRE
LA DIFFÉRENCE CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE
ATTEINTE DE DÉMENCE?
La dépression et l’apathie sont probablement les deux
symptômes neuropsychiatriques les plus fréquents de la
démence. L’apathie apparaît tôt et s’aggrave avec l’évolution de la démence8. Elle serait présente chez près de 92 %9
des malades et signalerait une maladie sous-jacente plus
grave et plus de symptômes comportementaux et psychologiques de la démence10. Elle peut constituer un symptôme
secondaire de la dépression11. L’étude de Cache County12 a
montré que 27,3 % des patients atteints d’une démence de
type Alzheimer étaient apathiques et que 40 % des personnes
démentes et apathiques étaient déprimées et que 54 % des
patients déments et dépressifs étaient apathiques.
L’apathie et la dépression ont des manifestations communes
(anhédonie, ralentissement psychomoteur, hypersomnie)13.
L’apathie est décrite comme une atteinte de la motivation sans
tristesse ni souffrance, alors que la dépression touche d’abord
l’humeur, puis secondairement la motivation (tableau III14).

L’apathie se caractérise par une perte de réactivité émotionnelle, un manque d’initiative et un faible degré d’engagement
social. Elle amène une atteinte fonctionnelle importante.
L’échelle d’évaluation de l’apathie en dix-huit points de Marin
et coll.15 constitue un outil utile pour le dépistage. Une atteinte
du cortex cingulaire antérieur serait présente ainsi qu’un
dysfonctionnement sous-corticofrontal11 et une diminution
de la transmission dopaminergique (en cause dans le système de motivation du cerveau)16.

LES HAUTS ET LES BAS
DU TRAITEMENT DE L’APATHIE
L’apathie est souvent perçue comme une opposition délibérée, de la paresse ou de l’indifférence et peut être à la source
de frustrations et souffrances considérables chez les aidants
naturels et les soignants.
Malheureusement, il existe peu de traitement. Les approches
non pharmacologiques (comme les activités de stimulation
neurosensorielle, la musicothérapie) sont conseillées, mais
ont été peu étudiées. En présence d’une dépression associée,
le traitement antidépresseur peut atténuer l’apathie. Toutefois, un syndrome apathique a été signalé avec les ISRS. Par
conséquent, la vigilance est de mise avec ces médicaments.

POUR EN SAVOIR PLUS...
h
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Michaud I, Shamlian N et Léger GC. Troubles cognitifs et psychiatriques : s’y retrouver malgré l’enchevêtrement. Le Médecin du Québec 2010 ;
45 (8) : 69-74.

Le Médecin du Québec, volume 51, numéro 3, mars 2016

F O R M A T I O N

Les inhibiteurs de l’acétylcholinestérase retarderaient
l’émergence de l’apathie8, mais sont peu efficaces une fois
l’apathie installée. Quant aux psychostimulants (méthylphénidate, modafinil), ils pourraient être utiles dans l’apathie9,16,
peut-être en raison de leur effet sur la dopamine. Cependant,
les données demeurent actuellement insuffisantes pour en
faire la recommandation. Leurs effets indésirables potentiels, entre autres sur le plan cardiaque, sur l’appétit, sur le
poids et sur le sommeil, imposent la prudence. Ils augmenteraient aussi le risque de psychose et ne sont pas indiqués
chez les patients agités ou agressifs. Ils pourraient toutefois
être considérés chez les personnes présentant une apathie
profonde. Le méthylphénidate (2,5 mg, 1 f.p.j., jusqu’à 10 mg,
1 f.p.j.) et le modafinil (de 100 mg à 200 mg, 1 f.p.j.) peuvent
être tentés, après une évaluation minutieuse et en commençant par la plus petite dose possible.

RETOUR SUR L’AMORCE
Après une évaluation complète, vous concluez que Mme Lenoir
souffre d’une dépression associée à une démence de type
Alzheimer et d’une apathie secondaire. Vous lui avez prescrit
du citalopram à raison de 10 mg, 1 f.p.j., et vous avez établi
un plan d’intervention interdisciplinaire comprenant une
présence simulée (vidéos de sa famille), des rendez-vous
téléphoniques réguliers avec sa fille et de la musicothérapie. Au cours des semaines suivantes, Mme Lenoir retrouve
progressivement sa bonne humeur habituelle. //
Date de réception : le 28 août 2015
Date d’acceptation : le 16 septembre 2015
La Dre Doris Clerc n’a signalé aucun conflit d’intérêts.
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La prévalence de la dépression varie de 30 % à 50 % dans
la démence de type Alzheimer. La dépression nuit grandement à la qualité de vie et à la cognition. Elle aggrave
les maladies concomitantes et augmente la mortalité.
Les interventions non pharmacologiques et psychosociales doivent toujours être intégrées et sont recommandées comme traitement de première intention dans la
dépression légère ou modérée. Les antidépresseurs sont
indiqués lorsque les symptômes persistent en dépit des
interventions psychosociales et comme traitement de
première intention de la dépression majeure grave.
L’apathie est décrite comme une atteinte de la motivation, sans tristesse ni souffrance associée alors que la
dépression touche d’abord l’humeur, puis secondairement la motivation.
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INTERVENTION DERNIER CRI !
Je m’appelle Rosa et j’ai 81 ans. Je vis dans un centre avec plein de monde
que je ne connais pas. J’ai mal lorsque je suis assise dans ma chaise. On me laisse toute seule.
Je crie « Au secours » pour qu’on vienne m’aider, mais soit personne ne répond,
soit on me gronde en me disant d’arrêter.
Anne Bourbonnais

QU’EST-CE QU’UN CRI ?
Le cri est défini comme un son intense, une parole prononcée à haute voix pour indiquer un appel, un danger ou une
émotion ou encore comme un son émis par un animal1.
Chez les animaux, les cris servent à faire connaître l’état
interne, comme la faim, ou à réagir à un facteur extérieur, par
exemple pour annoncer un danger2. Chez l’être humain, des
cris peuvent être entendus dans diverses circonstances (ex. :
douleur, nouveau-né). Ils constituent une façon efficace de
transmettre une émotion ou un désir. On parle d’ailleurs de
cri du cœur, de cri de peur ou de cri de joie. Par conséquent,
pourquoi sommes-nous surpris que les personnes âgées
atteintes de troubles cognitifs, comme Mme Rosa, s’expriment
aussi par des cris, surtout qu’elles ont souvent peu de moyens
de communiquer leur expérience ?
Pourtant, chez la personne âgée ayant des troubles cognitifs, les cris sont définis comme des comportements vocaux
inappropriés3. Leur typologie comprend le type, les raisons,
la réponse à l’environnement et le degré de dérangement4.
Ainsi, les cris peuvent être des gémissements, une répétition
de mots ou même un chant, si cela semble inapproprié. L’intensité, la fréquence et la durée peuvent varier. Bien que les
cris possèdent des caractéristiques spécifiques, ils sont parfois associés à d’autres comportements et se nomment alors
agitation, symptômes neuropsychiatriques ou symptômes
comportementaux et psychologiques de la démence. Leur
prévalence chez les personnes souffrant de troubles cognitifs en centre de soins de longue durée va de 10 % à 40 %5.
Bien que les cris soient audibles pour l’entourage, il arrive
que la personne âgée qui les émet n’en soit pas consciente.
Les cris sont particulièrement résistants aux interventions.
Ils peuvent alors causer de la détresse chez les soignants
et les proches aidants, notamment en raison du sentiment
d’impuissance et de culpabilité. Les soignants et les proches
aidants peuvent réagir en évitant le patient ou montrer de
l’hostilité à son égard, ce qui peut accroître les cris6.

TABLEAU I
h
h
h
h

h

h
h
h

LES SENS DES CRIS6

Douleur, inconfort
Besoins physiques (ex. : élimination, repos)
Besoins affectifs et sociaux (ex. : anxiété, solitude)
Vulnérabilité (fragilité dans ses relations, difficulté à se
défendre)
Souffrance existentielle (détresse psychologique, deuils
multiples)
Sur- ou sous-stimulation de l’environnement
Insatisfaction quant à un soin ou à une situation
Traumatisme psychologique antérieur

POURQUOI LES PERSONNES ÂGÉES ATTEINTES
DE TROUBLES COGNITIFS CRIENT-ELLES ?
Il existe peu d’études sur les raisons amenant les personnes
âgées atteintes de troubles cognitifs à crier. Néanmoins,
certains facteurs ont été établis. Les cris sont ainsi principalement présents chez les personnes âgées qui souffrent
de troubles cognitifs graves et qui sont en perte d’autonomie
avancée. Ils surviennent fréquemment avec d’autres éléments, tels que l’agressivité et les troubles du sommeil. Ils
sont accentués par le fait d’être laissé seul et par les contentions. Ils sont souvent émis par les personnes ayant plus
de symptômes dépressifs et anxieux et plus de douleur5,7.
Par ailleurs, ils ne sont pas propres à un type de démence
en particulier, mais plutôt associés à des lésions frontales
ou préfrontales5. Reste que tous ces facteurs n’expliquent
qu’en partie les cris chez les personnes âgées. Il est donc
recommandé de tenir compte du sens des cris8. En plus de
changer dans le temps, les cris d’une personne âgée peuvent
avoir plusieurs sens (tableau I 6) dans une même journée,
qui reflètent généralement une atteinte du bien-être de la
personne âgée.

Mme Anne Bourbonnais, infirmière, est professeure agrégée à la Faculté des sciences infirmières
de l’Université de Montréal et titulaire de la Chaire Desjardins en soins infirmiers
à la personne âgée et à la famille.
lemedecinduquebec.org
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TABLEAU II

h

h
h

h
h

LES PRINCIPES D’INTERVENTION
AUPRÈS D’UNE PERSONNE ÂGÉE
QUI CRIE9,10

Favoriser le partenariat entre les proches aidants,
les professionnels et les soignants
Découvrir le sens de chaque cri en partenariat
Utiliser plusieurs interventions ajustées en fonction
du sens de chaque cri, en privilégiant les méthodes
non pharmacologiques
Adapter les interventions à chaque personne âgée
Effectuer une réflexion en équipe (proches aidants,
professionnels, soignants)

QUELS PRINCIPES RETENIR
POUR INTERVENIR EFFICACEMENT AUPRÈS
D’UNE PERSONNE ÂGÉE QUI CRIE ?
Malgré le souhait d’interventions simples et efficaces pour
réduire les cris d’une personne âgée atteinte d’un trouble
cognitif, la multitude de sens que peuvent avoir ces cris rend
les interventions complexes. Ces interventions doivent tenir
compte du fait que les cris constituent un moyen de communication qui a une fonction importante. Les cris agissent,
entre autres, comme indicateur du bien-être. Il peut donc être
difficile, voire peu indiqué, de les faire cesser. Il est souvent
plus réaliste de viser une diminution de la fréquence ou de
l’intensité et d’augmenter le bien-être de la personne âgée.
Les interventions doivent également porter sur la perception que l’équipe soignante et les proches aidants se font
du comportement de la personne âgée.
Afin d’optimiser les interventions, les professionnels et
les soignants doivent appliquer certains principes (ta
bleau II 9,10). Tout d’abord, ils doivent collaborer entre eux et
avec les proches aidants afin de découvrir les sens des cris
du patient. Le travail en partenariat avec les proches assure
une meilleure caractérisation de l’unicité de cette personne
âgée. Outre le fait qu’un tel travail permet de mieux choisir
les interventions, il apporte un soutien aux proches aidants et
influe sur leur perception du comportement. Les professionnels, les soignants et les proches aidants doivent employer
plusieurs stratégies pour établir les sens des cris (ex. : observer les caractéristiques des cris ainsi que l’environnement
physique et social, demander directement à la personne âgée
pourquoi elle crie, faire disparaître les inconforts physiques,
comme la déshydratation, les problèmes d’élimination, la dou
leur, comparer les cris de la personne âgée à ses cris habituels
et à ceux d’autres personnes âgées, tenter de se mettre à la
place de la personne âgée).
À partir du sens de chaque cri, plusieurs interventions doi
vent être effectuées. Étant donné le peu d’effets connus des
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approches pharmacologiques, l’équipe doit opter de préférence pour des méthodes non pharmacologiques et les
adapter, avec l’aide des proches aidants, à chaque personne âgée. Ce processus doit s’inscrire dans une réflexion
d’équipe et dans le long terme afin de réajuster les interventions en fonction des effets obtenus et des changements
des sens des cris.

QUELLES INTERVENTIONS PRIVILÉGIER
POUR ATTÉNUER LES CRIS ?
Le choix des interventions s’appuie sur les sens des divers
cris de la personne âgée. Peu d’études se sont penchées sur
les interventions les plus efficaces. Le plus souvent, il s’agit
d’études de cas qui portent sur l’ensemble des symptômes
comportementaux et psychologiques de la démence, sans
les distinguer les uns des autres, bien que le sens de chacun
ne soit pas identique. Les interventions sont souvent de type
essai-erreur, mais doivent être guidées par les principes
décrits dans la figure5,6,9-11.

INTERVENTIONS NON PHARMACOLOGIQUES
Diverses interventions non pharmacologiques sont possibles
(tableau III 5,9,11-13). Comme elles reposent sur les compé
tences des soignants, une des mesures les plus efficaces
consiste à former les professionnels (médecins, infirmières)
et les soignants (infirmières auxiliaires et préposés aux
bénéficiaires)9 sur les symptômes comportementaux et
psychologiques de la démence et sur les interventions non
pharmacologiques. Les approches centrées sur la personne
plutôt que sur la tâche ont également donné des effets
positifs sur les cris12. La personnalisation des interventions
semble être l’élément clé du succès de ces approches. Elle
demande une bonne connaissance du vécu de la personne
âgée et de la créativité afin de mettre en place des actions
qui correspondent à ses préférences et qui tiennent compte
des ressources humaines et financières existantes.
Plusieurs interventions sensorielles sont possibles, notamment lorsque les cris sont attribuables à une sous-stimulation.
Mettre la musique favorite de la personne et chanter pendant les soins constituent deux moyens qui se sont révélés
modérément efficaces chez certaines personnes âgées
dont les cris font partie de cette catégorie5,11. Le massage
des mains a aussi donné des résultats significatifs9 pour les
cris causés par des besoins affectifs. Puisque plusieurs personnes âgées crient moins en présence de leurs proches, le
recours à la présence simulée13 (ex. : enregistrement audiovisuel d’un proche) ou à des photos peut être une stratégie à
essayer. Des activités individuelles ou en groupe, selon les
préférences de la personne âgée, peuvent être organisées
avec des bénévoles, d’autres personnes âgées, voire les soignants avec qui le patient a tissé des liens. Et, évidemment,
lorsque les cris découlent de besoins physiques, la réponse
à ces besoins apaise généralement la personne âgée ! En
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GUIDE CLINIQUE POUR INTERVENIR AUPRÈS D’UNE PERSONNE ÂGÉE QUI CRIE5,6,9-11

Proches aidants

Personne âgée qui crie

Professionnels et soignants

En partenariat
Sens des cris (tableau I)

Trouver les sens
des divers cris

Découvrir les sens des cris
h
h

En partenariat
Associer de multiples interventions
aux sens de chaque cri

Caractéristiques des cris
Caractéristiques
de l’environnement physique
et social

h

Évaluation de l’état de santé

h

Demande à la personne âgée

Priorité aux
Réflexion en équipe
pour réajuster

Interventions non pharmacologiques
personnalisées

Exemples d’interventions
(tableau III)

En cas de douleur ou de dépression,
associer aux :
Interventions biomédicales
et pharmacologiques

somme, le succès des interventions non pharmacologiques
dépend d’un appariement juste entre les sens des cris d’une
personne âgée à un moment spécifique et leur adaptation
à cette personne.

TRAITEMENTS BIOMÉDICAUX
ET PHARMACOLOGIQUES
Encore une fois, il existe peu d’études sur les effets des traitements biomédicaux ou pharmacologiques sur les cris des
personnes âgées atteintes de troubles cognitifs. Selon les
résultats des études portant sur les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence et selon les écrits
sur les cris, les médicaments sont peu efficaces pour atténuer
les cris. Ils seraient donc indiqués uniquement lorsque les cris
sont causés par la douleur ou la dépression (tableau IV 5,11,15).
L’évaluation de la douleur et son soulagement sont essentiels (encadré). Pour ce qui est de la dépression, la trazodone
ou le citalopram ont parfois permis de réduire les cris des
personnes âgées dans certaines études de cas5,11. Malgré
ces indications très restreintes chez les personnes âgées
qui crient, des psychotropes sont tout de même employés,
ce qui peut exacerber les cris. La décision d’administrer un
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TABLEAU III

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

EXEMPLES D’INTERVENTIONS
NON PHARMACOLOGIQUES AUPRÈS
D’UNE PERSONNE QUI CRIE5,9,11-13

Approche centrée sur la personne âgée12
Amplificateur dans le cas d’un problème d’ouïe11
Formation des soignants5,9
Massage des mains9
Aromathérapie13
Musique13
Bruit blanc11
Poupée ou ourson11
Chaise berçante11
Présence simulée d’un proche13
Chant pendant les soins11
Stimulation sensorielle de type Snoezelen13

psychotrope contre les cris doit tenir compte non seulement
de leur faible efficacité à diminuer les cris, mais également
des risques d’effets indésirables plus importants chez les
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TABLEAU IV

TRAITEMENTS BIOMÉDICAUX
ET PHARMACOLOGIQUES CHEZ
UNE PERSONNE ÂGÉE QUI CRIE5,11,15

ENCADRÉ
h

Catégories

Particularités

Analgésique

En fonction du type de douleur
(ex. : musculosquelettique,
neuropathique)5

Antidépresseur

Principalement trazodone
ou citalopram, études de cas
pour les effets sur les cris5,11

Électroconvulsivothérapie

Après l’échec de toutes
les autres approches5.11,15,
études de cas

personnes âgées, notamment du risque de mortalité lié aux
antipsychotiques ou de sédation excessive et des difficultés
fréquentes dans l’ajustement de la dose optimale5.
Quant aux antipsychotiques, ils ne sont pas recommandés
contre les cris. En cas d’agitation ou d’agressivité marquées
associées à des troubles cognitifs, la rispéridone, l’olanzapine et l’aripiprazole sont les molécules de choix. Aucun effet
significatif sur les cris n’a cependant été signalé5.
Par ailleurs, il ne semble exister aucune étude sur le recours
aux anxiolytiques pour atténuer les cris. Si des benzodiazépines sont prescrites dans le but de soulager un patient
anxieux en attendant qu’un traitement antidépresseur fasse
effet, les lignes directrices sur le traitement des symptômes
comportementaux et psychologiques de la démence préconisent le recours à l’oxazépam ou au lorazépam à faible dose
et pendant une courte période (de deux à quatre semaines)14.
Toutefois, il n’est pas recommandé de donner des benzodiazépines au besoin contre les cris.
Enfin, quelques études de cas mentionnent une certaine
efficacité de l’électroconvulsivothérapie chez les personnes
âgées atteintes de troubles cognitifs qui crient. Cette thérapie a cependant été employée lorsque toutes les autres
approches avaient échoué et que le comportement provoquait une souffrance importante chez la personne âgée sur
l’hypothèse d’un tableau dépressif sous-jacent5,11,15.

RETOUR SUR LE CAS.
ET FINALEMENT QUE S’EST-IL PASSÉ
AVEC MME ROSA ?
Mme Rosa n’a pas l’air bien. Lorsqu’elle crie, son faciès est
tendu, et elle appelle à l’aide. De plus, ses cris dérangent les
autres résidents et les soignants, en plus de troubler sa fille.
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POUR EN SAVOIR PLUS

Fleury FC, Bruneau MA, Voyer P. Approche non pharmacologique visant le traitement des symptômes comportementaux
et psychologiques de la démence. Québec : ministère de la
Santé et des Services sociaux ; 2014. 25 p.
Hadjistavropoulos T, Fitzgerald TD, Marchildon GP. Practice
guidelines for assessing pain in older persons with dementia
residing in long-term care facilities. Physiother Can 2010 ;
62 (2) : 104-13.
Peisah C, Strukovski JA, Wijeratne C et coll. The development
and testing of the quality use of medications in dementia
(QUM-D): a tool for quality prescribing for behavioral and
psychological symptoms of dementia (BPSD). Int Psychogeriatr 2015 ; 27 (8) : 1313-22.

L’équipe entreprend donc d’observer de façon systématique
les caractéristiques de ses cris et de son environnement.
Par la suite, l’équipe interprofessionnelle rencontre sa fille
pour réfléchir à ce comportement à partir des observations
notées. Cette dernière leur raconte que sa mère a toujours
été anxieuse et que ce trait de personnalité s’est accentué à
la mort de son mari. Ensemble, ils déterminent que les cris
de Mme Rosa semblent liés à des besoins affectifs ainsi qu’à
une grande vulnérabilité puisqu’elle ne reconnaît ni son environnement ni les soignants. Elle éprouve aussi des douleurs
causées par l’arthrose. Pour combler ses besoins affectifs et
sociaux, sa fille propose de lui téléphoner tous les jours en
matinée sur Skype afin de l’aider à comprendre qu’elle habite
désormais dans un centre de soins de longue durée. Elle
apporte également un album de photos du mari de Mme Rosa.
Les soignants viennent la voir souvent pour la rassurer et
pour accroître sa familiarité avec son milieu de vie. Par ailleurs, l’infirmière lui offre des compresses chaudes pour
atténuer les douleurs provoquées par l’arthrose et lui donner
la capacité d’agir elle-même sur la source de l’inconfort. De
son côté, le médecin lui prescrit un analgésique. Quelques
semaines plus tard, les cris de Mme Rosa ont diminué en fréquence et en durée. Elle réagit bien à l’appel quotidien de
sa fille et sourit davantage aux soignants. Lorsqu’elle commence à crier, les soignants savent que les photos de son
mari contribuent à l’apaiser. Ils l’assoient donc maintenant
à proximité du poste pour assurer une plus grande présence
auprès d’elle. L’équipe actualise souvent le plan d’intervention afin qu’il soit toujours... de dernier cri ! //
Date de réception : le 28 août 2015
Date d’acceptation : le 30 septembre 2015
Mme Anne Bourdonnais n’a signalé aucun intérêt conflictuel.
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THÈMES DE
CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

Les cris d’une personne âgée atteinte de troubles cognitifs peuvent avoir plusieurs sens dans une même journée et varier dans le temps. Ces divers sens reflètent
une atteinte du bien-être de la personne âgée.
Le succès des interventions non pharmacologiques
dépend d’un appariement juste entre les sens des cris
d’une personne âgée à un moment spécifique et leur
adaptation à cette personne.
Étant donné le peu d’effets connus des approches
pharmacologiques et les risques qui y sont associés
pour les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs, les interventions non pharmacologiques doivent
être privilégiées.
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DÉMENCE ET PARKINSON
HISTOIRES À FAIRE TREMBLER !
Environ le quart des malades recevant un diagnostic de maladie de Parkinson souffriraient
de déficits cognitifs au moment même de la découverte de leur maladie1, et jusqu’à 80 %
développeront un trouble neurocognitif majeur à mesure que progressera la maladie2.
Les symptômes neuropsychiatriques et les troubles cognitifs sont intrinsèquement liés
dans cette maladie en raison d’influences bidirectionnelles et d’une physiopathologie commune.
Marie-Andrée Bruneau

CAS NO 1
Il y a deux ans, vous avez traité Mme Tremblay pour un
premier épisode dépressif. Aujourd’hui, vous remarquez
un tremblement de repos unilatéral de son bras droit.
Mais c’est le moindre de ses soucis ! Elle se ronge

TABLEAU I
h
h
h
h

LES SYMPTÔMES NON MOTEURS
DE LA MALADIE DE PARKINSON5

Troubles cognitifs
Troubles psychiatriques
Dysfonctionnement du système nerveux autonome
Troubles du sommeil

d’inquiétude au sujet de ses enfants. Elle dort mal et se
plaint de céphalées et de troubles de concentration. Elle
doit même désormais tout écrire sur un calendrier pour ne
rien oublier. Elle doit suivre ses recettes dans le livre alors
qu’auparavant, elle cuisinait de mémoire. Peut-il y avoir un
lien entre son anxiété et son tremblement ? Mme Tremblay
a fort probablement fait un premier épisode dépressif dans
le prodrome de sa maladie de Parkinson. Elle présente
actuellement un tableau caractéristique du trouble
d’anxiété généralisée et d’un trouble cognitif léger.

LES SYMPTÔMES ANXIODÉPRESSIFS
SONT-ILS FRÉQUENTS AU DÉBUT
DE LA MALADIE DE PARKINSON ?
La dépression touche de 35 % à 40 % des parkinsoniens3 et
peut précéder l’apparition des symptômes moteurs de deux
à cinq ans4. On trouve également une composante anxieuse
dans environ la moitié des cas3. Les patients présentent
surtout de la dysphorie, de l’irritabilité ou un pessimisme marqué. Les troubles anxieux les plus fréquents sont le trouble
d’anxiété généralisée, le trouble panique et la phobie sociale.

La Dre Marie-Andrée Bruneau,
gérontopsychiatre, pratique à l’Institut
universitaire de gériatrie de Montréal.
lemedecinduquebec.org

Les symptômes non moteurs de la maladie de Parkinson
(tableau I5) auraient un effet important, voire supérieur à
celui des perturbations motrices, sur l’état de santé et la
qualité de vie des patients6. La dépression est très souvent
sous-diagnostiquée, le quart seulement des patients recevant un traitement6,7. Cette difficulté diagnostique serait
vraisemblablement la conséquence de plusieurs signes
cliniques communs à ces deux maladies (perte d’appétit,
troubles du sommeil, ralentissement psychomoteur, fatigue,
troubles de concentration), d’où la nécessité pour le clinicien d’évaluer spécifiquement la dysphorie, l’irritabilité et
les idées suicidaires. La dépression pourrait prédire une
aggravation motrice et cognitive au long cours8.

N’EST-IL PAS NORMAL
D’ÊTRE DÉPRIMÉ AVEC UNE TELLE MALADIE ?
Il existe un débat à savoir si la dépression est réactionnelle
ou intrinsèque. Bien sûr, l’effet du diagnostic de la maladie,
la perte d’autonomie, les deuils associés ainsi que l’incertitude quant à l’avenir jouent un rôle dans l’apparition des
symptômes dépressifs. Cependant, la dépression touche
beaucoup plus d’individus atteints de Parkinson (de 35 % à
40 %) que n’importe quelles autres personnes âgées, même
atteintes d’une maladie chronique (10 %)3. De plus, il semble
n’y avoir aucune corrélation entre l’amplitude des symptômes
moteurs et la dépression9. Ainsi, en plus de la dégénérescence
dopaminergique primaire, d’autres systèmes de neurotransmetteurs se trouvent également déséquilibrés dans la maladie
de Parkinson (acétylcholine, noradrénaline et sérotonine)
et contribueraient aux symptômes anxiodépressifs10. La
dépression serait plus fréquente chez les femmes atteintes
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de la maladie de Parkinson, dans les stades avancés et en
présence de trouble neurocognitif majeur3.

QUELLES SONT LES AVENUES THÉRAPEUTIQUES
EN CAS DE SYMPTÔMES ANXIODÉPRESSIFS ?
L’effet du traitement dopaminergique sur les symptômes
moteurs est connu, mais il est moins probant sur les symptômes
non moteurs. Ainsi, selon les études, la L-Dopa semble avoir
des effets bénéfiques, neutres ou nuisibles sur les symptômes
dépressifs10. Cependant, l’effet des agonistes dopaminer
giques, du pramipexole principalement, serait favorable5.
Le clinicien doit souvent avoir recours aux antidépresseurs
habituels. Les plus utilisés demeurent les inhibiteurs spéci
fiques du recaptage de la sérotonine (ISRS), malgré un risque
d’augmenter les symptômes moteurs (de 4 % à 5 %)5 et l’absence de données probantes quant à leur efficacité dans la
maladie de Parkinson. Les antidépresseurs à double action
noradrénergique et sérotoninergique (désipramine et nortriptyline) semblent plus efficaces, mais sont peu utilisés en
raison de leurs effets indésirables5. Par ailleurs, certains cliniciens hésitent à prescrire un ISRS lorsque le patient prend
déjà un inhibiteur de la monoamine-oxydase de type B,
comme la sélégiline ou la rasagiline, de crainte de provoquer
un syndrome sérotoninergique. Dans les faits, ce type de
complications est survenu chez 0,24 % des patients5. La psychothérapie cognitivocomportementale serait également
efficace11. Dans les cas de dépression grave et réfractaire,
l’électroconvulsivothérapie ou la stimulation magnétique
transcrânienne sont à envisager.

plusieurs types : sensitives (engourdissements, douleur),
autonomes (sudation, inconfort abdominal) et psychiatriques
(anxiété, dysphorie, labilité, panique). Les fluctuations non
motrices peuvent être plus inconfortables encore que les
autres. Elles sont souvent sous-diagnostiquées et soustraitées. Elles sont associées à des symptômes moteurs plus
intenses, à un début précoce et à une plus longue durée de
la maladie ainsi qu’à des doses plus élevées de L-dopa. Les
fluctuations psychiatriques seraient plus fréquentes et plus
importantes que les autres types13.

QUE FAIRE POUR SOULAGER LES PATIENTS ?
Bien qu’il n’y ait pas de données probantes sur le traitement de
ces problèmes, l’ajustement du traitement dopaminergique
pour réduire le plus possible les fluctuations est de mise.
Les cliniciens tentent en général également un traitement
courant de l’anxiété par les antidépresseurs. Quelquefois, les
benzodiazépines (oxazépam, lorazépam) sont nécessaires
en prévision des périodes d’anxiété stéréotypées.

CAS NO 3
M. Joyal, 65 ans, a eu un léger problème d’alcool dans
le passé. Après une dépression, il a complètement cessé
de consommer. Il a reçu un diagnostic de maladie
de Parkinson il y a deux ans et reçoit du pramipexole.
Sa femme, catastrophée, vient avec lui au rendez-vous
de suivi. Elle a découvert récemment que son mari

CAS NO 2

a dépensé une bonne partie de leurs fonds de retraite

M. Raymond souffre de la maladie de Parkinson depuis

sur des machines de casino. Lui qui a toujours été près

bientôt dix ans. Il présente désormais un trouble

de ses sous ! De plus, elle s’est aperçue que les comptes

neurocognitif majeur attribuable à la maladie de Parkinson.

ne sont pas payés depuis plusieurs mois parce

Au début bien maîtrisés, ses symptômes moteurs sont

qu’il n’arrive plus à aller sur Internet.

désormais difficiles à traiter. Il doit prendre plusieurs
médicaments et présente maintenant des fluctuations
motrices fréquentes alternant entre des périodes où il est
relativement mobile et d’autres où il est rigide, très ralenti
et a besoin d’aide pour se mobiliser. Dans ses périodes
rigides plus ou moins bonnes, il devient très anxieux,
voire paniqué, et répète qu’il a peur de mourir. Il appréhende
désormais ces périodes et ne veut plus sortir de chez lui.

EXISTE-T-IL ÉGALEMENT
DES FLUCTUATIONS NON MOTRICES ?
Près de la moitié des patients vivant des fluctuations motrices
présenteraient aussi des fluctuations non motrices12 de
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COMMENT PRÉVENIR L’APPARITION
D’UN TROUBLE DU CONTRÔLE DES IMPULSIONS
CHEZ UN PARKINSONIEN ?
Les parkinsoniens semblent particulièrement vulnérables
à la survenue d’un trouble du spectre des dépendances en
raison de l’effet des agonistes dopaminergiques sur la voie
mésolimbique, structure cérébrale associée au renforcement
et à la récompense.
Les troubles du contrôle des impulsions surviennent chez
les patients prenant des agonistes dopaminergiques (de
14 % à 17 % des patients, soit de deux à trois fois plus que
dans la population générale)14. Les principales dépendances
sont le jeu pathologique, les dépendances sexuelles ou alimentaires et les achats compulsifs. Quatre-vingts pour cent

F O R M A T I O N

surviennent dans la première année de traitement14. Le fait
d’être un homme, d’avoir eu un début précoce de la maladie,
d’avoir des traits impulsifs et des antécédents familiaux ou
personnels de dépression ou d’alcoolisme constitueraient
les principaux facteurs de risque14. Il faut donc repérer les
patients à risque et les aviser avant le début du traitement
et lors des rendez-vous de suivi. En cas de symptômes,
diminuer ou cesser les agonistes dopaminergiques et
accompagner le patient et ses proches dans l’encadrement
des comportements de dépendance.
Un syndrome de dépendance à la L-dopa est également
décrit chez 4 % des patients15. Il s’agit du recours à des doses
excessives de L-dopa malgré le développement de dyskinésies invalidantes. Le patient présente alors des symptômes
d’intoxication (hypomanie et impulsivité, irritabilité, psychose, changements rapides de l’humeur) et de sevrage
(dysphorie et anxiété). Bien sûr, l’objectif est de diminuer
les doses de L-dopa et de réduire au minimum les fluctuations. Tout l’entourage du patient, y compris les pharmaciens
et les médecins, doit participer à l’encadrement strict du
traitement médicamenteux.

CAS NO 1 (SUITE)
Vous commencez à faire des consultations en soins
de longue durée et vous y retrouvez Mme Tremblay !
Elle a effectivement été suivie par son neurologue
pendant plusieurs années, mais son état neurologique
et cognitif se détériorant, elle a été placée en centre
d’hébergement. Le personnel mentionne qu’à son arrivée,
elle se plaignait d’une sensation de présence sans
en faire grand cas. Cependant, depuis quelques semaines,
elle a des hallucinations envahissantes en soirée et

TABLEAU II

C O N T I N U E
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CRITÈRES DIAGNOSTIQUES
DE LA PSYCHOSE ASSOCIÉE
À LA MALADIE DE PARKINSON

Symptômes caractéristiques
Au moins un des symptômes suivants doit être présent :
h illusions ;
h fausse sensation de présence ;
h hallucinations ;
h délire.
Diagnostic primaire et chronologie des symptômes de
psychose
Le diagnostic de maladie de Parkinson doit avoir été posé
avant la survenue des symptômes caractéristiques de
psychose et selon les critères de la banque de cerveau du
Royaume-Uni.
Les symptômes caractéristiques de psychose doivent être
présents de façon récurrente ou en continu pendant au
moins un mois.
Critères d’exclusion
Les symptômes caractéristiques ne doivent pas être
attribuables à une autre cause de parkinsonisme comme :
h la démence à corps de Lewy ;
h la schizophrénie ;
h le trouble schizo-affectif ;
h le trouble délirant ;
h le trouble de l’humeur avec caractéristiques psychotiques ;
h un problème médical général, dont le délirium.
Symptômes associés
h avec ou sans autocritique ;
h avec ou sans démence ;
h avec ou sans traitement de la maladie de Parkinson
(médicament, intervention chirurgicale, etc.)
Traduit de : Ravina B, Marder K, Fernandez HH et coll. Diagnostic criteria for
psychosis in Parkinson’s disease: report of an NINDS, NIMH work group.
Mov Disord 2007 ; 22 (8) : 1061-8. Reproduction autorisée.

la nuit. Elle décrit des insectes qui grimpent sur les murs.
Elle devient agitée, son sommeil est perturbé et elle souffre
alors d’une grande anxiété. Le personnel ne sait plus
quoi faire pour la soulager.

FAUT-IL TRAITER LES HALLUCINATIONS
VISUELLES ? SI OUI, COMMENT ?
La prévalence des symptômes psychotiques chez les
patients parkinsoniens serait de 20 % à 40 %4. Les principaux facteurs de risque sont les troubles cognitifs, la durée
de la maladie, le sous-type avec rigidité axiale, la présence
d’un trouble du comportement en sommeil paradoxal et une
désafférentation visuelle. Ces symptômes représentent un
facteur de mauvais pronostic, ce qui augmente la mortalité

lemedecinduquebec.org

et la morbidité. En 2007, une conférence de consensus a
établi des critères pour le diagnostic de la psychose dans la
maladie de Parkinson16 (tableau II 16).
La moitié des parkinsoniens présentent de légères hallucinations17 de trois types :
h les hallucinations visuelles de passage : il s’agit souvent
d’animaux ou d’ombres transitoires à la périphérie du champ
de vision, qui disparaissent quand le patient tourne le
regard dans leur direction ;
h les illusions visuelles : un objet réel est aperçu, mais l’interprétation est erronée (ex. : confondre le portemanteau
avec une personne réelle) ;
h les hallucinations de présence : une sensation de présence
non visualisée.
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TABLEAU III

h
h
h
h
h
h

MÉDICAMENTS POUVANT CAUSER
DES SYMPTÔMES PSYCHOTIQUES
PAR ORDRE DE GRAVITÉ ET DONC
DE SEVRAGE17

Anticholinergiques
Amantadine
Inhibiteurs de la monoamine-oxydase de type B
Agonistes dopaminergiques
Inhibiteurs de la catéchol-O-méthyltransférase
L-dopa

Les hallucinations surviennent surtout le soir ou la nuit et
dans des contextes de faible stimulus. Elles sont récurrentes,
stéréotypées et rarement menaçantes ou effrayantes. Le
patient conserve initialement son autocritique. Des hallucinations auditives peuvent aussi être présentes, mais
surviennent rarement seules. Il s’agit en général de bruits
plus ou moins distincts (radio, musique, conversation hors
pièce). Leur contenu n’est généralement ni dénigrant ni
menaçant. Les délires sont plus rares (5 %)17. Certains symptômes anxiodépressifs coexistent habituellement avec les
symptômes psychotiques. De plus, ces derniers sont bien
souvent persistants et s’aggravent avec le temps17.
Il peut être pertinent de traiter les hallucinations, même
légères, précocement, car certaines données indiquent qu’un
traitement précoce diminue le risque de détérioration du
tableau psychiatrique17. En premier lieu, le médecin doit
écarter tout problème médical susceptible de provoquer
un délirium, principal diagnostic différentiel à éliminer. Par
la suite, il doit réviser le traitement médicamenteux. D’abord,
il doit retirer les molécules ayant une grande charge anticholinergique, puis réajuster les agents antiparkinsoniens
en cessant les molécules les plus associées à l’apparition de
psychose (tableau III17). La recherche de l’équilibre fragile
entre l’état moteur et psychique est souvent ardue.

QUEL ANTIPSYCHOTIQUE CHOISIR ?
Si l’ajustement du traitement parkinsonien est impossible ou
ne suffit pas à faire disparaître les symptômes psychotiques,
un traitement antipsychotique peut être envisagé. Mais pas
n’importe lequel ! Attention ! Les patients atteints de la maladie de Parkinson sont hypersensibles aux neuroleptiques et
sont ainsi susceptibles de développer un syndrome malin.
Il ne faut donc jamais leur donner de neuroleptiques classi
ques. Les seules molécules tolérées sont la quétiapine et la
clozapine5. Cette dernière est la seule molécule qui fait l’objet
d’un niveau A de recommandation5. Au moins cinq études
à double insu en ont révélé l’efficacité dans la maladie de
Parkinson. En général, des doses de 6,25 mg à 50 mg, 1 f.p.j.,
sont suffisantes5. Une surveillance hématologique doit avoir
lieu en raison du risque d’agranulocytose. La clozapine est
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également associée à des effets anticholinergiques, à de
la sédation, à de l’hypotension, à des effets cardiaques et à
des convulsions. C’est à cause de son profil d’effets indésirables complexes qu’elle est encore peu employée et que
les cliniciens préfèrent prescrire la quétiapine en premier
lieu. Pourtant, quatre études à double insu n’ont pas établi
de différence entre cette dernière et le placebo. Seules des
études ouvertes ont montré une réduction de la psychose
sans aggravation motrice. La dose moyenne varie de 58 mg
à 170 mg, 1 f.p.j., selon les études5. La sédation et l’hypotension en limitent souvent l’utilisation.
Si un diagnostic de démence à corps de Lewy est soupçonné, un inhibiteur de l’acétylcholinestérase (rivastigmine)
peut atténuer les symptômes psychotiques. L’électroconvulsivothérapie peut être indiquée dans certains cas graves
pour réduire les symptômes psychotiques et moteurs.
De nouvelles molécules semblent prometteuses et sont à
l’étude, soit l’ondansétron (antagoniste des récepteurs de
la sérotonine 5-HT3) et la pimavansérine (agoniste inverse
et antagoniste des récepteurs 5-HT2)16. Des stratégies non
pharmacologiques doivent également être proposées. Ainsi,
l’éducation du patient, de ses proches et des soignants sur
les symptômes et les stratégies d’adaptation est souvent
utile. Des programmes d’activités sociales et physiques
adaptées et des méthodes de relaxation sont aussi suggérés.

RETOUR SUR LES CAS ET CONCLUSION
Nous avons pu constater grâce à l’histoire de Mme Tremblay,
de M. Raymond et M. Joyal que les symptômes neuropsychiatriques sont très fréquents à tous les stades de la maladie
de Parkinson. Les interactions entre la vulnérabilité prémorbide individuelle, la neuropathologie de la maladie et le
traitement pharmacologique engendrent des symptômes
neuropsychiatriques qui demandent une intervention complexe et méritent une évaluation simultanée de l’état moteur,
cognitif, fonctionnel et psychiatrique. Il est important de
traiter ces symptômes qui nuisent à la qualité de vie des
malades. Cependant, le clinicien doit être vigilant et prescrire les bons médicaments en raison des effets inverses
moteurs et psychiatriques et de la vulnérabilité particulière
de ces patients à certains types de molécules. //
Date de réception : le 28 août 2015
Date d’acceptation : le 17 septembre 2015
La Dre Marie-Andrée Bruneau n’a signalé aucun conflit d’intérêts.
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Les symptômes non moteurs de la maladie de Parkinson
auraient un effet important, voire supérieur à celui des
perturbations motrices, sur l’état de santé et la qualité
de vie des patients.
Il faut repérer les patients susceptibles de souffrir d’un
trouble du contrôle des impulsions et les aviser avant
le début d’un traitement par les agonistes dopaminergiques. En cas de symptômes, diminuer ou cesser les
agonistes dopaminergiques et accompagner le patient
et ses proches dans l’encadrement des comportements
de dépendance.
Les patients atteints de la maladie de Parkinson sont
hypersensibles aux neuroleptiques et sont ainsi susceptibles de développer un syndrome malin. Les seules
molécules tolérées sont la quétiapine et la clozapine.
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judicieusement tous vos besoins d’emprunt en un seul programme à la fois simple et flexible.
Voici ce qu’offre la Marge Proprio RBC :
 Une demande unique : à mesure que vous remboursez votre hypothèque, le crédit disponible de
votre marge de crédit augmente automatiquement. Nul besoin de présenter une nouvelle demande.
 La souplesse d’accéder à des fonds quand et comme vous voulez : au guichet, par chèque, en
succursale et par Banque en direct.

Pour en savoir davantage sur la Marge Proprio RBC, visitez
rbcbanqueroyale.com/hypotheque ou composez le 1 800 769-2511

® / MC Marque(s) de commerce de la Banque Royale du Canada.
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DU FRONT TOUT LE TOUR DE L A TÊTE !
LA VARIANTE COMPORTEMENTALE
DES DÉMENCES FRONTOTEMPORALES
M. Latreille, 60 ans, vient vous voir accompagné de sa fille. Cette dernière est inquiète.
Elle se demande si son père n’est pas en « burn-out ». Il a perdu son emploi, a pris
énormément de poids à cause de son bec sucré et s’est mis à accumuler les bouteilles.
Il a même été surpris en train de voler les fleurs de ses voisins ! Et si c’était plutôt une démence ?
Marie-Pierre Thibodeau

VRAI

FAUX

1.

L’expression « démence frontotemporale » désigne un ensemble de maladies,
et non une entité clinique unique.

(

(

2.

La variante comportementale des démences frontotemporales est aussi fréquente que la maladie d’Alzheimer chez les patients de moins de 65 ans.

(

(

3.

La désinhibition doit être présente pour poser un diagnostic de variante comportementale des démences frontotemporales.

(

(

4.

Un patient ayant des troubles de comportement après un AVC peut souffrir de
la variante comportementale des démences frontotemporales.

(

(

5.

Le test de Folstein est un bon outil de dépistage de la variante comportementale
des démences frontotemporales.

(

(

6.

L’examen physique et les tests paracliniques sont inutiles dans l’évaluation de
la variante comportementale des démences frontotemporales.

(

(

7.

Les patients atteints de la variante comportementale des démences frontotemporales devraient tous être traités par un inhibiteur de l’acétylcholinestérase.

(

(

8.

Les antipsychotiques ont leur place dans le traitement de la variante comportementale des démences frontotemporales.

(

(

9.

Une approche thérapeutique structurée a une grande influence dans la vie des
familles et des patients atteints de démence frontotemporale.

(

(

La Dre Marie-Pierre Thibodeau, interniste-gériatre, exerce au CHUM
et à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal.

lemedecinduquebec.org
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FIGURE

FAMILLE CLINIQUE DES DÉMENCES FRONTOTEMPORALES1
Démences frontotemporales

Variante
comportementale

Aphasie primaire
progressive

Sclérose latérale
amyotrophique

Variante sémantique

Variante non fluente

Variante logopénique

1. L’EXPRESSION « DÉMENCE
FRONTOTEMPORALE » DÉSIGNE UN ENSEMBLE
DE MALADIES, ET NON UNE ENTITÉ CLINIQUE
UNIQUE. VRAI.
Lorsque l’on parle de démence frontotemporale, on fait
référence à un ensemble hétérogène de syndromes clini
ques (figure1), dont la variante comportementale est la plus
connue et la plus fréquente (60 % des démences frontotemporales). Les autres sont les aphasies primaires progressives,
la sclérose latérale amyotrophique et deux affections traditionnellement associées aux troubles du mouvement, soit la
dégénérescence corticobasale et la paralysie supranucléaire
progressive1. Il est extrêmement important de garder en tête
toutes ces maladies à cause de leur chevauchement clinique
et pathologique.

2. LA VARIANTE COMPORTEMENTALE DES
DÉMENCES FRONTOTEMPORALES EST AUSSI
FRÉQUENTE QUE LA MALADIE D’ALZHEIMER
CHEZ LES PATIENTS DE MOINS DE 65 ANS. VRAI.
La variante comportementale des démences frontotemporales représente environ 5 % des cas de démence1. Elle est
aussi fréquente que la maladie d’Alzheimer chez les patients
de moins de 65 ans, mais elle peut toucher des personnes
de 30 à plus de 80 ans, les hommes et les femmes de façon
équivalente. Son évolution est généralement plus rapide
que celle de la maladie d’Alzheimer, soit de six à huit ans2.

3. LA DÉSINHIBITION DOIT ÊTRE PRÉSENTE
POUR POSER UN DIAGNOSTIC DE VARIANTE
COMPORTEMENTALE DES DÉMENCES
FRONTOTEMPORALES. FAUX.
Certains médecins croient à tort qu’un patient atteint de la
variante comportementale est nécessairement un patient
dit « frontal ». Or, l’apathie précoce est le symptôme le plus
courant de cette variante3. Il est donc faux de prétendre
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Dégénérescence
corticobasale

Paralysie
supranucléaire
progressive

qu’un patient doit présenter une désinhibition comportementale pour en souffrir. Un consortium d’experts a
d’ailleurs établi, en 2011, un ensemble de six critères cli
niques qui permettent de bien comprendre la diversité de
l’atteinte (tableaux I 3 et II 3). Les symptômes peuvent survenir à des moments différents chez un même patient. Ces
critères validés sont sensibles et spécifiques4. La recherche
de changements dans le comportement alimentaire est particulièrement utile, car ce critère est très spécifique, bien que
moins sensible ; alors que l’atteinte des fonctions exécutives
(organisation, planification, jugement, flexibilité) est, quant
à elle, très sensible, mais moins spécifique.
Ces critères sont cependant encore méconnus. En effet, il
faut en moyenne trois ans avant qu’un diagnostic de variante
comportementale des démences frontotemporales soit
posé5. Les patients reçoivent alors fréquemment, à cause
de leur jeune âge, un diagnostic psychiatrique erroné, tels
qu’épuisement professionnel, trouble obsessionnel compulsif ou dépression.

4. UN PATIENT AYANT DES TROUBLES DE
COMPORTEMENT APRÈS UN AVC PEUT SOUFFRIR
DE LA VARIANTE COMPORTEMENTALE DES
DÉMENCES FRONTOTEMPORALES. FAUX.
L’expression « variante comportementale des démences
frontotemporales » est réservée à une atteinte comportementale due à une maladie neurodégénérative seulement
et exclut donc tout symptôme frontal attribuable à un AVC,
à une tumeur, etc. Plusieurs anomalies pathologiques sont
associées à la variante comportementale. On trouve principalement une accumulation des protéines tau, TDP-43 (TAR
DNA-binding protein) ou FUS (fused in sarcoma) au niveau
des lobes frontaux ou temporaux6. On devrait employer l’expression « dégénérescence lobaire frontotemporale » pour
désigner l’ensemble de ces entités pathologiques.

F O R M A T I O N

5. LE TEST DE FOLSTEIN EST UN BON OUTIL DE
DÉPISTAGE DE LA VARIANTE COMPORTEMENTALE
DES DÉMENCES FRONTOTEMPORALES. FAUX.
Le test de Folstein n’est pas approprié pour le dépistage
de la variante comportementale des démences frontotemporales. En effet, un patient ayant cette variante peut
obtenir un score normal au test de Folstein, car ce dernier
est trop axé sur la mémoire et le langage, deux sphères relativement préservées dans la variante comportementale. Il
est toutefois pertinent de le faire dans l’optique du diagnostic différentiel.
La meilleure approche clinique consiste en une anamnèse
complète qui intègre bien les critères diagnostiques men
tionnés ci-dessus, les antécédents familiaux et les éléments
des autres entités du spectre des démences frontotemporales. L’Inventaire du comportement frontal est un
questionnaire pour les aidants qui peut faciliter l’obtention
de tous les éléments pertinents lors de l’entretien7. Il est
très important de bien noter les antécédents familiaux tant
sur le plan cognitif que neurologique ou psychiatrique, car
la génétique joue un rôle plus grand dans la variante comportementale des démences frontotemporales que dans
la maladie d’Alzheimer8. Les informations recueillies permettront non seulement d’aiguiller le diagnostic, mais aussi
d’orienter les familles vers une évaluation appropriée. La
recherche de mutations génétiques étant offerte au Québec,
une consultation génétique auprès d’une équipe spécialisée
peut être judicieuse en cas de doute9.

TABLEAU I

C O N T I N U E

CRITÈRES DIAGNOSTIQUES
CLINIQUES DE LA VARIANTE
COMPORTEMENTALE POSSIBLE
DE LA DÉMENCE FRONTOTEMPORALE

Maladie neurodégénérative
Le patient doit avoir un déclin progressif du comportement
ou de la cognition par observation ou à l’anamnèse
Variante comportementale possible
Trois des six critères suivants doivent être présents :
Critères
1. Désinhibition comportementale précoce
• Comportement socialement inadéquat
• Perte de décorum
• Impulsivité. Ex. : sacres, blagues grivoises,
actes criminels, gestes sexuels
2. Apathie ou inertie précoce
• Négligence de l’hygiène personnelle et des
responsabilités sociales (ex. : regarder la télévision
toute la journée, manquer d’initiative)
3. Perte d’empathie ou de sympathie
• Diminution de la réponse aux besoins et aux sentiments
des autres
• Diminution de l’intérêt pour les autres et de la chaleur
humaine. Ex. : ne pas réagir lorsqu’un proche est blessé
ou triste

6. L’EXAMEN PHYSIQUE ET LES TESTS
PARACLINIQUES SONT INUTILES
DANS L’ÉVALUATION DE LA VARIANTE
COMPORTEMENTALE DES DÉMENCES
FRONTOTEMPORALES. FAUX.

4. Hyperoralité ou changement des comportements
alimentaires
• Modification des préférences alimentaires vers le sucré
• Boulimie, excès d’alcool ou de cigarettes
• Exploration orale de choses non comestibles

Un examen physique complet à la recherche de parkinso
nisme et de signes de sclérose latérale amyotrophique
(parésie, fasciculations) est pertinent lors de l’évaluation
initiale, mais également pour le suivi des patients ayant la
variante comportementale à cause du chevauchement de
ces maladies. En effet, 15 % des patients souffrant de cette
variante vont présenter des signes et symptômes de sclérose
latérale amyotrophique en cours d’évolution10. La coexistence de ces deux maladies est associée à un pronostic
beaucoup plus sombre5.

5. Comportements persistants, stéréotypés ou compulsifs
précoces
• Mouvements simples répétés (tapage de mains,
raclage de gorge)
• Comportements compulsifs complexes (ex. : vérification
de tous les interrupteurs, visites répétées aux toilettes,
accumulation d’objets sans valeur)
• Stéréotypie de la parole (verbalisation sans valeur
communicative)

En ce qui a trait aux outils de dépistage, aucun test n’est
actuellement parfait, mais la Batterie rapide d’efficience
frontale (Frontal Assement Battery) de Dubois (tableau III11)
constitue un bon outil de départ11. Il est important de porter
une attention particulière aux fonctions exécutives, étant
donné la sensibilité de l’atteinte de ces fonctions dans le
diagnostic. Un examen d’imagerie cérébrale anatomique
doit avoir lieu pour éliminer des causes non dégénératives. Un examen cérébral par tomographie à émission de
lemedecinduquebec.org
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6. Profil neuropsychologique caractérisé par des troubles
des fonctions exécutives avec préservation relative
de la mémoire et des fonctions visuospatiales.
Ex. : persévération, manque de jugement, rigidité mentale,
pensée concrète
Adapté et traduit de : Rascovsky K, Hodges JR, Knopman D et coll.
Sensitivity of revised diagnostic criteria for the behavioral variant of fronto
temporal dementia. Brain 2011 ; 134 (9) : 2456-77.  Oxford University
Press. Reproduction autorisée.
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TABLEAU II

CRITÈRES DIAGNOSTIQUES CLINIQUES
DE LA VARIANTE COMPORTEMENTALE
PROBABLE ET DÉFINITIVE DE LA
DÉMENCE FRONTOTEMPORALE

Variante comportementale probable
Tous les points suivants doivent être présents.
1. Présence des critères de la variante comportementale
possible
2. Déclin fonctionnel certain
3. Examen d’imagerie compatible avec la variante
comportementale
3.1 Atrophie frontale ou temporale ou les deux
antérieure à l’IRM ou à la tomodensitométrie
3.2 Hypoperfusion ou hypométabolisme frontal
ou antérieur à la tomographie d’émission de
positons (TEP) ou à la tomographie par émission
monophotonique ou scintigraphie cérébrale (SPECT)
Variante comportementale définitive
Le critère 1 et le critère 2 ou 3 doivent être présents.
1. Présence des critères de la variante comportementale
possible ou probable
2. Preuve histopathologique de dégénérescence lobaire
frontotemporale à la biopsie ou à l’autopsie
3. Présence d’une mutation génétique connue
Adapté et traduit de : Rascovsky K, Hodges JR, Knopman D et coll. Sensitivity
of revised diagnostic criteria for the behavioral variant of frontotemporal
dementia. Brain 2011 ; 134 (9) : 2456-77.  Oxford University Press. Reproduction autorisée.

positons est aussi fort utile pour constater le dysfonctionnement frontotemporal. L’évaluation neuropsychologique,
lorsqu’elle est offerte, s’avère en outre un atout intéressant.

7. LES PATIENTS ATTEINTS DE LA VARIANTE
COMPORTEMENTALE DEVRAIENT TOUS
ÊTRE TRAITÉS PAR UN INHIBITEUR DE
L’ACÉTYLCHOLINESTÉRASE. FAUX.
On dit généralement que tous les patients atteints de démence
devraient être traités par un inhibiteur de l’acétylcholinestérase. Toutefois, ceux qui ont une démence frontotemporale
sont l’exception qui confirme la règle ! Les études montrent
en effet une détérioration du comportement chez ces pa
tients12 du fait qu’ils présentent un déficit en sérotonine plutôt
qu’en acétylcholine. Il faut donc éviter les inhibiteurs de
l’acétylcholinestérase chez ces patients et leur prescrire des
médicaments comme les inhibiteurs sélectifs du recaptage
de la sérotonine (ISRS). Une récente méta-analyse révèle que
ces molécules assurent la maîtrise des impulsions et la gestion de certains comportements (agitation, anxiété, apathie),
mais n’ont pas d’effet sur la cognition ou le fonctionnement12.
La paroxétine a surtout été étudiée, mais on croit que son
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TABLEAU III

ÉLÉMENTS DE LA BATTERIE RAPIDE
D’EFFICIENCE FRONTALE11

1. Similitudes (ex. : banane et orange)
• Le patient ne verra pas la similitude (ex. : fruits).
2. Fluidité lexicale (ex. : nommer le plus de mots en « s »
en 60 secondes)
• Le patient donnera un nombre limité de mots
(moins de 11).
3. Séquence motrice : séquence de Luria
(poing, paume, tranche)
• Le patient sera incapable d’effectuer la séquence.
4. Consignes contradictoires (ex. : « tapez deux coups
quand j’en tape un »)
• Le patient sera sensible à l’interférence et ne fera pas
le contraire.
5. Go – No Go (ex. : « ne tapez pas quand je tape deux fois »)
• Le patient ne sera pas en mesure de réprimer
son comportement et tapera quand même.
6. Comportement de préhension (ex. : « ne prenez pas
mes mains »)
• Le patient aura un comportement d’utilisation et
prendra les mains quand même.
Version complète à l’adresse suivante : www.sepec.ca/bref.pdf
Pour interprétation, veuillez consulter l’article original à l’adresse suivante : www.researchgate.net/publication/12215367_The_FAB_Frontal_
Assessment_Battery_at_bedside

efficacité est généralisable à la classe entière. L’efficacité de
la trazodone est également reconnue, mais les doses utilisées
dans les études sont difficiles à appliquer en clinique (jusqu’à
300 mg) à cause des effets indésirables12.

8. LES ANTIPSYCHOTIQUES ONT LEUR PLACE
DANS LE TRAITEMENT DE LA VARIANTE
COMPORTEMENTALE. VRAI.
Bien que les ISRS soient l’option de choix, des antipsycho
tiques à faible dose sont parfois nécessaires pour venir à bout
des comportements très problématiques ou des symptômes
psychotiques (fréquents chez les porteurs de la mutation
C9orf72)13. Les mêmes précautions que chez les patients
ayant d’autres formes de démences s’appliquent. Il faut
notamment obtenir le consentement14 du patient ou de ses
proches après discussion des risques potentiels associés à
leur usage et faire preuve de prudence.
Malheureusement, aucun médicament n’agit sur les pro
blèmes de jugement ni complètement sur les comportements
inadéquats. Les données probantes sur la mémantine, les
psychostimulants, les benzodiazépines ou les anticonvulsivants sont aussi insuffisantes, voire négatives pour en
justifier l’utilisation12. L’approche à adopter pour l’apathie ou
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TABLEAU IV

C O N T I N U E

//

APPROCHE THÉRAPEUTIQUE DE LA VARIANTE COMPORTEMENTALE
DES DÉMENCES FRONTOTEMPORALES12,15

Pharmacologique
h

h

h

Compulsions, anxiété, dépression, changements alimentaires : ISRS (tous comparables, à dose élevée en respectant les
recommandations de Santé Canada), trazodone
Troubles de comportement graves, éléments psychotiques : antipsychotiques (à la plus faible dose efficace : à réévaluer dans le temps
en respectant les recommandations de Santé Canada)
Non indiqués : inhibiteurs de l’acétylcholinestérase, mémantine, anticonvulsivants, psychostimulants, benzodiazépines

Non pharmacologique
h

Offrir enfin un diagnostic

h

Transmettre de l’information à la famille sur la nature de la maladie

h

Offrir du soutien aux enfants du patient qui peuvent être jeunes

h

Donner une carte sur laquelle est indiqué le diagnostic pour désamorcer des situations problématiques liées aux troubles
de comportement

h

Mettre en place des stratégies comportementales semblables à celles qui sont utilisées dans les autres démences

h

Offrir des conseils sur le plan fonctionnel (sécurité du domicile, conduite automobile)

h

Orienter le patient vers des groupes de soutien (par la Société d’Alzheimer)

h

Planifier l’avenir (testament, mandat, hébergement)

h

Offrir de l’écoute 111

la désinhibition suit les recommandations proposées dans
les autres articles de ce numéro.
L’hétérogénéité pathologique décrite plus tôt limite actuellement l’utilisation de molécules qui freinerait ou même
guérirait la maladie, car deux patients ayant le même tableau
clinique peuvent avoir des maladies sous-jacentes différentes
qui ne répondront pas à la même molécule. Avant d’avoir
des médicaments qui cibleront directement le problème
plutôt que des traitements symptomatiques, il faudra donc
améliorer nos capacités de corrélation clinicopathologique.

9. UNE APPROCHE THÉRAPEUTIQUE STRUCTURÉE
A UNE GRANDE INFLUENCE DANS LA VIE DES
FAMILLES ET DES PATIENTS ATTEINTS DE
DÉMENCE FRONTOTEMPORALE. VRAI.
Il existe bel et bien une approche thérapeutique pour les
patients atteints de la variante comportementale des
démences frontotemporales. Malgré qu’elle ne soit que
symptomatique, elle a une grande influence dans la vie des
familles et des patients atteints. Le tableau IV12,15 résume
cette approche.
Une part extrêmement importante de la prise en charge
d’un patient atteint de la variante comportementale est
l’approche non pharmacologique. Comme les patients et
les familles ont souvent été devant un vide diagnostique
pendant plusieurs années, ils peuvent avoir vécu des pertes
d’emplois, des divorces et même des problèmes judiciaires.
Le simple fait de leur fournir une explication médicale et
un diagnostic apporte souvent un énorme soulagement.
lemedecinduquebec.org

Il est pertinent de diriger les familles vers des groupes de
soutien. Effectivement, comme la variante comportementale est associée à une faible autocritique et à un manque
d’empathie, le contact avec la personne atteinte est souvent
difficile et les frustrations de l’aidant, encore plus grandes.
Ce dernier doit apprendre à vivre avec un nouveau proche et
à apprivoiser son nouveau rôle. Cet aspect est d’autant plus
marqué que les patients atteints ont encore fréquemment
de jeunes enfants.
Enfin, étant donné la complexité de l’approche diagnostique et thérapeutique, il peut être intéressant de diriger ces
patients vers un centre spécialisé : à la clinique de cognition
de l’Hôpital Saint-Luc du CHUM, à Montréal, à la clinique
de la mémoire de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, à Québec. Dès
qu’un doute clinique est présent et qu’un examen d’imagerie cérébrale est fait, une orientation en centre spécialisé
devrait être demandée. Ainsi, les cas seront centralisés, et il
sera plus facile d’offrir du soutien et de faire de la recherche.

RETOUR SUR L’AMORCE
M. Latreille a été évalué. Un diagnostic de variante comportementale des démences frontotemporales a été posé.
L’examen d’imagerie a révélé une importante atrophie des
lobes frontaux. Un traitement par un ISRS a été entrepris
et a permis de maîtriser les compulsions. Un an plus tard,
M. Latreille présente une faiblesse du membre supérieur
droit ainsi que des fasciculations. Une électromyographie a
confirmé la présence d’une sclérose latérale amyotrophique.
Son état s’est rapidement détérioré. Il a été relocalisé en
CHSLD et est mort six mois plus tard. //
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SERVICES OFFERTS
CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

L’apathie précoce est le symptôme le plus fréquent de
la variante comportementale des démences frontotemporales. Il est donc faux de dire qu’un patient doit
avoir une désinhibition comportementale pour souffrir
de cette variante.
Le test de Folstein n’est pas un outil approprié pour le
dépistage de la variante comportementale. La Batterie
rapide d’efficience frontale de Dubois est préférable.
Il faut éviter les inhibiteurs de l’acétylcholinestérase chez
les patients atteints de la variante comportementale et
plutôt prescrire des médicaments comme les ISRS.

Date de réception : le 28 août 2015
Date d’acceptation : le 17 septembre 2015
La Dre Marie-Pierre Thibodeau n’a signalé aucun conflit d’intérêts.
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AUX MÉDECINS OMNIPRATICIENS
ÉPARGNE ET INVESTISSEMENT
Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
Investissement – Liquidité
Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
Compte de retraite immobilisé (CRI)
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
Fonds de revenu viager (FRV)
Régime enregistré d’épargne-études (REEE)
Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)
Régime volontaire d’épargne-retraite (RVER)
Courtage en valeurs mobilières
(REER autogéré, courtage de plein exercice)
Fonds FMOQ
Autres fonds communs de placement
Produits d’Épargne Placements Québec
Dépôts à terme
Service-conseil
Service de planification financière
Service d’analyse pour la pratique médicale en société
Service de facturation RAMQ
Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc.
Montréal : 514 868-2081 ou 1 888 542-8597
Québec : 418 657-5777 ou 1 877 323-5777
PROGRAMMES D’ASSURANCES
Assurances de personnes
Assurances automobile et habitation
Assurance cabinet ou clinique
Assurance médicaments
et assurance maladie complémentaire
Assurances frais de voyage et annulation
Assurance responsabilité professionnelle
Dale Parizeau Morris Mackenzie :
514 282-1112 ou 1 877 807-3756
TARIFS PRÉFÉRENTIELS
POUR LES MEMBRES ET EMPLOYÉS DE LA FMOQ
Delta Québec, Québec : 1 888 884-7777
Hôtel le Crystal, Montréal : 514 861-5550 – 1877 861-5550
Résidence Inn Marriott, Montréal : 1 800 678-6323
Le Nouvel Hôtel, Montréal : 1 800 363-6063
TÉLÉPHONIE
Télus : 1 855 310-3737, no de groupe : 93936
DIRECTION DES AFFAIRES PROFESSIONNELLES
Dr Michel Desrosiers, directeur
FMOQ : 514 878-1911 ou 1 800 361-8499

ALLEZ PLUS LOIN GRÂCE
À INTERNET...

//

LES SYMPTÔMES COMPORTEMENTAUX
ET PSYCHOLOGIQUES DE L A DÉMENCE
Robert Aubin, bibliothécaire professionnel

POUR LES PROFESSIONNELS
h

Approche non pharmacologique visant
le traitement des symptômes comportementaux
et psychologiques de la démence

Agressivité
h

www.medscimonit.com/download/index/idArt/882523

http://publications.msss.gouv.qc.ca/
msss/fichiers/2014/14-829-06W.pdf

Ce document de référence du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec expose les éléments-clés de l’intervention non pharmacologique pour les personnes qui présentent
des symptômes comportementaux et psychologiques associés
à la démence.
h

Plus le fonctionnement cognitif est perturbé, plus les comportements agressifs et impulsifs augmentent.
h

Les aidants naturels des personnes démentes qui vivent encore
à domicile sont susceptibles d’être victimes de violence et ont
besoin d’être formés, en particulier sur les gestes qui ont une
portée communicative.

Lignes directrices pour le traitement des symptômes
cognitifs et comportementaux de la démence
Tour d’horizon pour les médecins de famille des interventions
pharmacologiques ou non visant l’amélioration des habiletés
et du comportement des personnes démentes.

Expression verbale
h

Évaluation et traitement des symptômes
comportementaux et psychologiques de la démence

Cette étude sur les manifestations verbales inappropriées des
personnes démentes mentionne quelques facteurs de risque,
ce qui donne des pistes pour les diminuer et les prévenir.

Synthèse examinant les approches non pharmacologique
(intervention des proches) et pharmacologique (antipsychotiques) contre les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence.
Lignes directrices sur le diagnostic
et le traitement des troubles associés à la démence

Symptômes neuropsychiatriques
h

Un panel d’experts fait un bilan des connaissances sur la maladie d’Alzheimer, sa pathogenèse et son traitement.
h

Méthode comportementale pour diminuer l’anxiété des personnes atteintes de démence, qui privilégie les changements
de comportement plutôt que les interventions cognitives.

Agitation dans les démences
http://publications.msss.gouv.qc.ca/
msss/fichiers/2012/12-830-09W.pdf

Dix fiches cliniques du ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec adaptées à la personne âgée en milieu
hospitalier.
h

POUR LES PATIENTS
h

À l’aide de textes et de vidéos, Améli-Santé veut aider le public
à comprendre et à reconnaître la maladie d’Alzheimer, à en
connaître les traitements et à l’accepter.

http://bjp.rcpsych.org/content/205/6/436

lemedecinduquebec.org

Maladie d’Alzheimer
www.ameli-sante.fr/maladie-dalzheimer.html

Interventions non pharmacologiques
de l’agitation dans la démence
Cette revue de plusieurs études cliniques constate un effet
bénéfique des soins personnalisés, de l’enseignement de meilleures façons de communiquer et d’un plan d’intervention
rigoureusement planifié.

Le manuel Peaceful Mind
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3872091/

Agitation
h

Symptômes neuropsychiatriques
dans la maladie d’Alzheimer
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3299979/

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/
j.14681331.2012.03784.x/abstract

Lignes directrices de l’European Academy of Neurology et
de l’European Neurological Society sur les troubles associés
à la démence.

Facteurs associés aux manifestations verbales
problématiques des personnes démentes en établissement
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3140256/

www.bmj.com/content/350/bmj.h369

h

État des connaissances sur la violence et les agressions
que commettent les personnes atteintes de démence
envers les soignants
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4077946/

www.jabfm.org/content/25/3/350

h

Agressivité et impulsivité dans la maladie d’Alzheimer
et dans l’évolution de la démence

h

Les diﬀérentes formes de démence
www.doctissimo.fr/html/dossiers/alzheimer/niv2/definitiondemence.htm

Les démences sont de réelles maladies cérébrales, qui entraînent
souvent une perte d’autonomie. Le menu de gauche mène
vers de nombreuses informations complémentaires. //
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CONGRÈS DE FORMATION
MÉDICALE CONTINUE

7 ET 8 AVRIL 2016

10 ET 11 NOVEMBRE 2016

L’OMNIPRATIQUE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

L’APPAREIL LOCOMOTEUR
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

5 ET 6 MAI 2016

1ER ET 2 DÉCEMBRE 2016

LA SANTÉ DE LA FEMME
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL, MONTRÉAL

LA PSYCHIATRIE
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL, MONTRÉAL

19 ET 20 MAI 2016

9 ET 10 FÉVRIER 2017

LE TDAH TOUS AZIMUTS
CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC, QUÉBEC

LA GASTRO-ENTÉROLOGIE ET LA NUTRITION
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

2 ET 3 JUIN 2016

16 ET 17 MARS 2017

LES ASPECTS MÉDICO-ADMINISTRATIFS DE LA PRATIQUE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

LA MÉDECINE HOSPITALIÈRE
CENTRE MONT-ROYAL, MONTRÉAL

15 ET 16 SEPTEMBRE 2016

6 ET 7 AVRIL 2017

L’INFECTIOLOGIE
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL, MONTRÉAL

L’UROLOGIE ET LA NÉPHROLOGIE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

13 ET 14 OCTOBRE 2016

11 ET 12 MAI 2017

LA THÉRAPEUTIQUE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

LA RHUMATOLOGIE ET LA PHYSIATRIE
CENTRE MONT-ROYAL, MONTRÉAL

F O R M A T I O N

C O N T I N U E

POST-TEST

//

LES SYMPTÔMES COMPORTEMENTAUX
ET PSYCHOLOGIQUES DE LA DÉMENCE
POUR VOTRE PADPC-FMOQ

1.
2.
3.

4.

5.

6.

LE CHOIX D’UNE INTERVENTION NON PHARMACOLOGIQUE CONTRE LES SYMPTÔMES
NEUROPSYCHIATRIQUES REPOSE SUR TOUS LES CRITÈRES SUIVANTS, SAUF UN. LEQUEL ?
A

L’histoire de vie

C

La routine de l’établissement

B

Les causes repérées

D

L’applicabilité dans le milieu

QUELLE CLASSE DE MÉDICAMENT S’EST AVÉRÉE LA PLUS UTILE POUR CONTRER L’AGITATION
ET L’AGRESSIVITÉ IMPORTANTES CHEZ LE PATIENT SOUFFRANT DE TROUBLES NEUROCOGNITIFS ?
A

Les antipsychotiques

C

Les stabilisateurs de l’humeur

B

Les benzodiazépines

D

Les inhibiteurs de l’acétylcholinestérase

LEQUEL DES ÉLÉMENTS SUIVANTS FAIT PENCHER LA BALANCE VERS UNE DÉPRESSION
PLUTÔT QUE VERS L’APATHIE ?
A

Un manque d’initiative
pour les activités quotidiennes

C

Une absence de réactivité émotionnelle
aux événements

B

De l’irritabilité et des pleurs au quotidien

D

Une fluctuation de la vigilance et de l’affect

QUEL EST LE TRAITEMENT PRIVILÉGIÉ EN CAS DE DÉPRESSION GRAVE CHEZ UNE PERSONNE SOUFFRANT
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER ?
A

Une psychothérapie cognitivocomportementale

B

Une thérapie par stimulation neurosensorielle comme la thérapie Snoezelen

C

Le citalopram seul

D

Une thérapie de la réminiscence et un antidépresseur

QUELLE ACTION EST-IL IMPORTANT D’EFFECTUER LORS DE L’INTERVENTION AUPRÈS
D’UNE PERSONNE ÂGÉE QUI CRIE ?
A

Prescrire un médicament psychotrope

B

Trouver en équipe des interventions personnalisées

C

Suivre un protocole standardisé

D

Ignorer la personne, car crier est inévitable dans la maladie d’Alzheimer

PARMI LES RAISONS DE CRIER SUIVANTES, LAQUELLE NE S’APPLIQUE PAS À UNE PERSONNE ÂGÉE
AYANT DES TROUBLES COGNITIFS ?
A

Douleur

C

Tentative de manipuler les soignants

B

Anxiété

D

Vulnérabilité

Les réponses seront publiées dans trois mois dans le numéro de juin 2016.
lemedecinduquebec.org
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POST-TEST
LES SYMPTÔMES COMPORTEMENTAUX
ET PSYCHOLOGIQUES DE LA DÉMENCE (suite)
POUR VOTRE PADPC-FMOQ

7.

8.
9.

10.

TOUS LES MÉDICAMENTS SUIVANTS SE SONT RÉVÉLÉS EFFICACES DANS LE TRAITEMENT
DE LA DÉPRESSION PARKINSONIENNE, SAUF UN. LEQUEL ?
A

Le pramipexole

B

La désipramine

C

La nortriptyline

D

Le citalopram

LEQUEL DES ANTIPSYCHOTIQUES SUIVANTS PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR TRAITER LA PSYCHOSE
DE LA MALADIE DE PARKINSON ?
A

L’olanzapine

C

La clozapine

B

La rispéridone

D

L’aripiprazole

PARMI LES ÉLÉMENTS SUIVANTS, LEQUEL N’EST PAS UN CRITÈRE DIAGNOSTIQUE DE LA VARIANTE
COMPORTEMENTALE DES DÉMENCES FRONTOTEMPORALES ?
A

Apathie, inertie précoce

B

Changement de comportement alimentaire

C

Trouble de l’orientation précoce

D

Perte d’empathie et de sympathie précoce

QUEL MÉDICAMENT EST LE PLUS EFFICACE DANS LE TRAITEMENT DE LA VARIANTE COMPORTEMENTALE
DES DÉMENCES FRONTOTEMPORALES ?
A

Citalopram

C

Donépézil

B

Mémantine

D

Galantamine

SOYEZ
BRANCHÉS !

LEMEDECINDUQUEBEC.ORG

REMPLISSEZ VOTRE POST-TEST EN LIGNE,
C’EST FACILE ET RAPIDE !

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

h

activez votre profil d’utilisateur.

4. Remplissez le post-test correspondant et obtenez votre

résultat immédiatement. La FMOQ vous attribuera trois
heures de crédits de catégorie 1 qui seront automatiquement
ajoutées à votre PADPC-FMOQ si vous obtenez une note
minimale de 60 %. Répondez avant le 1er juin 2016.

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

RÉPONSES DU POST-TEST DE DÉCEMBRE 2015 :
1. b

2. c

3. d

4. b

5. d

6. c

7. c

8. e

9. c

10. En raison d’une formulation erronée, cette question a été retirée.

Félicitations aux 1168 médecins qui ont obtenu trois heures de crédits de catégorie 1 en répondant au post-test de novembre 2015 !
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DIURÉTIQUES THIAZIDIQUES
DANS LE TRAITEMENT
DE L’HYPERTENSION ESSENTIELLE
ENTRE LES TROIS, MON CŒUR BALANCE...

Josianne Bibeau, Valérie Paquet et Michel Lapierre

En l’absence de maladies comorbides, les diurétiques thiazidiques (hydrochlorothiazide) et apparentés (chlorthalidone,
indapamide) font partie des traitements de première intention
de l’hypertension artérielle essentielle ou primaire en raison
de leur efficacité, de leur innocuité, de leur profil d’effets
indésirables acceptable et de leur faible coût1,2.
Mis à part le National Institute for Health Care Excellence
(NICE), les lignes directrices actuelles, dont celle du Programme éducatif canadien sur l’hypertension (PECH)1, ne
font pas de distinction entre les molécules de cette classe
dans le traitement de l’hypertension artérielle primaire. En
effet, les lignes directrices du NICE prônent le recours à la
chlorthalidone et à l’indapamide de préférence à l’hydrochlorothiazide3. Comme aucune étude prospective à répartition
aléatoire ne compare spécifiquement les objectifs primaires
de mortalité, d’accidents cardiovasculaires ou d’AVC des
différents diurétiques thiazidiques, il devient difficile pour
le clinicien d’évaluer l’effet réel du choix de l’un ou l’autre
des diurétiques sur le devenir des patients hypertendus. Par
contre, une méta-analyse récente4 montre certaines diffé-

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

lemedecinduquebec.org

rences dans le potentiel d’abaissement de la pression artérielle
et les effets métaboliques des trois diurétiques thiazidiques.

QUELLE EST L’EFFICACITÉ
DE CES MÉDICAMENTS ?
L’hydrochlorothiazide est l’antihypertenseur le plus prescrit
aux États-Unis5 et le diurétique le plus utilisé au Canada. Aux
doses courantes (de 12,5 mg à 25 mg), il semble moins efficace pour réduire la pression artérielle que la chlorthalidone
et l’indapamide ainsi que plusieurs autres antihypertenseurs4,5. De plus, dû à sa courte demi-vie, il n’offrirait pas une
couverture antihypertensive sur une période de 24 heures,
surtout aux doses habituellement employées en clinique4.
Il faut cependant être prudent lorsqu’on interprète la demivie d’un médicament puisqu’elle ne reflète pas toujours une
durée d’action équivalente (tableau6).
L’efficacité additive, voire synergique, des IECA et des ARA
sur la réduction de la pression artérielle avec les diurétiques
thiazidiques et apparentés, dont l’hydrochlorothiazide, est
clairement démontrée7. Plusieurs auteurs mentionnent que
l’indapamide et la chlorthalidone constituent de meilleurs
choix que l’hydrochlorothiazide si on se fie à leur effet antihypertenseur plus soutenu ainsi qu’aux données indiquant
une réduction du risque de mortalité ou de la morbidité cardiovasculaire chez des patients hypertendus8-11.
La question de la non-équivalence de ces agents a été
soulevée par la publication de résultats intrigants dans
l’étude MRFIT (Multiple Risk Factor Intervention Trial) des
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TABLEAU

CARACTÉRISTIQUES PHARMACOCINÉTIQUES ET PHARMACODYNAMIQUES6
Doses équivalentes

Demi-vie

Durée d’action

Hydrochlorothiazide

25 mg – 50 mg

3 h – 10 h

2 h – 18 h

Chlorthalidone

12,5 mg – 25 mg

24 h – 55 h

24 h – 72 h

Indapamide

1,25 mg – 2,5 mg

6 h – 15 h

24 h – 36 h

années 1990, qui évoquent une baisse de la mortalité des
patients sous chlorthalidone par rapport à ceux prenant de
l’hydrochlorothiazide9. Plusieurs années plus tard, le questionnement se poursuit avec les résultats d’autres études
comparant la chlorthalidone au placebo, au lisinopril ou
à l’amlodipine qui concluent également à une diminution
des accidents cardiovasculaires par la chlorthalidone8,10.
L’hydrochlorothiazide, pour sa part, a entraîné une réduction
des AVC par rapport au placebo12. Par contre, des données
montrent une augmentation des accidents cardiovasculaires
avec l’hydrochlorothiazide en comparaison avec l’énalapril13
et l’amlodipine14 chez les patients hypertendus. Cependant,
ces études recensaient des populations particulières (risque
cardiovasculaire élevé14 et patients âgés13).
Dans des études plus récentes, l’indapamide employé seul et
en association avec le périndopril a causé, chez des patients
hypertendus âgés, une baisse du risque d’AVC par rapport
au placebo11. Dans les objectifs secondaires, ils ont aussi
provoqué une diminution de la mortalité et de la survenue
d’une insuffisance cardiaque.
En somme, le manque de données comparatives directes, les
doses employées en plus des différences dans les populations
étudiées rendent la possible supériorité de la chlorthalidone
et de l’indapamide peu robuste en ce qui a trait à la prévention d’accidents cardiovasculaires. Malheureusement,
il est improbable que de nouvelles données nous permettant
de préciser ce questionnement soient publiées dans l’avenir.

JE FAIS UNE RÉACTION :
EST-CE QUE CE SONT MES PILULES ?
Le besoin d’un suivi de natrémie, de kaliémie et de fonction
rénale avec cette classe d’antihypertenseurs est bien connu.
Certains auteurs soutiennent qu’à doses équivalentes, chacune
des molécules possède un risque d’hypokaliémie et d’hyponatrémie similaires14. D’autres sources accordent cependant
un risque moins élevé à l’hydrochlorothiazide15. Selon l’expérience clinique, ces risques semblent plus fréquents et
plus importants pour la chlorthalidone et l’indapamide, ce
qui amène plusieurs médecins à en réduire l’utilisation.
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En présence d’un allongement de l’intervalle Q-T, les diurétiques thiazidiques augmentent le risque de torsades de
pointes en raison de la perte d’électrolytes qu’ils causent.
L’action de l’indapamide sur les canaux de repolarisation
cardiaque lui confère théoriquement un risque surajouté.
Les diurétiques thiazidiques peuvent aussi diminuer la tolérance au glucose et induire une dyslipidémie, ce qui alimente
la controverse entourant leur emploi en première ligne. Le
risque attribuable à chacune des molécules n’a pas été clairement prouvé.
Le doute subsiste quant au risque d’allergies croisées entre
les sulfamides antibiotiques et les sulfamides non antibiotiques dont les diurétiques thiazidiques ou apparentés
font partie. Les données actuelles ne permettent pas d’établir un lien clair de réactions allergiques croisées entre les
deux groupes. Toutefois, si un patient fait une allergie grave
à un sulfamide, on évitera tous les autres, peu importe leur
sous-groupe.
Enfin, les diurétiques thiazidiques peuvent entraîner une
hyperuricémie pouvant mener à des crises de goutte.
Idéalement, cette classe ne devrait pas être prescrite aux
patients présentant une hyperuricémie symptomatique.
Si l’administration est nécessaire, le taux d’acide urique
devrait être surveillé. //
Mmes Josianne Bibeau et Valérie Paquet ainsi que le Dr Michel Lapierre
n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts.
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

Applications

Étant donné qu’il existe peu de données probantes
sur l’efficacité de l’hydrochlorothiazide pour diminuer
les accidents cardiovasculaires, il est pertinent de se
demander pourquoi cette molécule demeure la plus
prescrite de la classe des diurétiques thiazidiques,
outre l’abondance de produits sur le marché le proposant comme additif synergique aux IECA ou aux ARA.
Les données semblent indiquer une supériorité de la
chlorthalidone et de l’indapamide pour l’abaissement
de la pression artérielle comparativement à l’hydrochlorothiazide. Bien que la chlorthalidone et l’indapamide se soient aussi révélés efficaces pour réduire les
accidents cardiovasculaires, aucune donnée comparative directe n’existe entre les trois diurétiques pour
ce critère d’évaluation.
Dans des contextes d’hypertension réfractaire, l’indapamide ou la chlorthalidone sont des options à considérer si le bilan électrolytique de base le permet. Il
faut toutefois assurer un suivi étroit de la fonction
rénale et des électrolytes. Ces molécules sont donc
plus souvent utilisées dans des contextes de cliniques spécialisées.
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Découvrez nos prochaines
applications dans les numéros à venir

Z O N E

T E C H N O

FAIRE OU NE PAS FAIRE
TELLE EST LA QUESTION

Saisir des tâches dans une application est souvent plus long que de les faire !
Pour être utile, l’application doit donc offrir une saisie simple qui se rapproche
de nos habitudes papier. Voici quelques propositions intéressantes.
Gilles Tousignant

CALENDRIER
Plusieurs calendriers, sauf celui d’Apple, offrent une fonction Tâches. C’est l’option la plus simple et qui conviendra
à plusieurs.

APPLICATIONS SPÉCIALISÉES

nisation automatique avec plusieurs calendriers pour les
rappels (sauf avec celui d’Apple), le partage des tâches
par Dropbox et par courriel, la possibilité de visualiser les
tâches accomplies (qui sont automatiquement conservées
dans un onglet consacré à cette fin) ainsi que l’option Événement récurrent.

NOTE RAPIDE PRO (iOS) 2,29 $

La saisie est simple et intuitive. L’application
utilise les couleurs pour prioriser les tâches.
Une fois terminée, la tâche peut être supprimée ou conservée.

Nous aimons sa simplicité et ses nombreuses options.
Nous aimerions que l’accès aux réglages soit plus clair et
que l’application soit en français.

ANY : DO (iOS, ANDROID, WEB) GRATUIT
Nous aimons sa simplicité qui facilite le passage du papier
à l’écran.
Nous aimerions que la fonction Rappel soit offerte.

CLEAR (iOS) 5,99 $
Dans le peloton de tête, cette application se
démarque par son interface qui exploite de
façon intelligente les « gestes tactiles ». Elle
offre des listes multiples et la visualisation de toutes les listes
sur un seul écran. Pour chacune des tâches, l’ajout d’un rappel avec la date et l’heure est un bel atout. Le partage entre
les appareils se fait par iCloud. Il est possible de conserver
ou de supprimer une tâche terminée.
Nous aimons Clear pour sa simplicité, sa facilité, son élégance et ses rappels qui apparaissent à l’écran.
Nous aimerions avoir plus d’options pour personnaliser l’application et une fonction de recherche.

NOTI:DO (iOS) 2,29 $
Noti:Do offre la possibilité de faire des listes
avec ou sans rappel. Pour visualiser les rappels sur l’écran de l’appareil et la liste de tâches
dans le centre de notifications, activez Notifications dans
les réglages.
On aime sa simplicité, l’accès à la liste « To Do » dans le
centre de notifications, les rappels à l’écran, la synchro-

M. Gilles Tousignant, physiothérapeute
et gestionnaire à la retraite, est formateur en
nouvelles technologies dans le domaine de la santé.
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Cette application très complète est parfaite pour
qui souhaite recevoir des rappels quotidiens
automatiques.
Nous aimons l’accès à des listes multiples sur un même
écran, la saisie au clavier ou par la voix, l’option Imprimer,
le partage par courriel ou par Dropbox et l’utilisation de
boutons simples et ergonomiques, l’usage du français dans
les réglages, l’option permettant d’ouvrir les listes de tâches
dans d’autres applications et la possibilité de conserver les
tâches terminées.
Nous aimerions que les gestes tactiles demandés soient
plus classiques et que l’application se synchronise avec plusieurs calendriers.

WUNDERLIST
(iOS, ANDROID, ORDINATEURS) GRATUIT
VERSION PRO 57,99 $ PAR AN
Cette application s’adresse aux personnes très
occupées qui souhaitent partager des tâches entre collègues
ou divers membres de la famille. Le partage est exclusif aux
utilisateurs de l’application. C’est une application de gestion
de tâches qui permet d’éliminer les bouts de papier, de ne
rien oublier et d’être efficace.
Nous aimons la version française, l’ergonomie de l’application, l’importation de documents et de photos, l’assignation de
tâches à un des membres du groupe, les nombreuses options
de paramétrage et la version gratuite très complète.
Nous aimerions que l’application se synchronise avec des
calendriers, que le partage par courriel soit facile et que la
version pro soit plus abordable. //

//

G E S T I O N

P R A T I Q U E

//

ET L’EX AMEN ANNUEL,
DOCTEUR ?
Combien de fois avez-vous trouvé un cancer en auscultant les poumons d’un patient
sans symptômes ou convaincu un patient en bonne santé d’arrêter de fumer ?
Si rarement en fait que vous remettez en question la pertinence de ces actes
effectués dans le cadre du « rendez-vous annuel ».
Isabelle Paré, Manon Proulx,
Marylène Dussault et André Munger

L’avènement de l’assurance maladie en 1970 marque un
tournant important non seulement en ce qui a trait à l’accessibilité aux soins de santé pour les Québécois, mais
aussi à la pratique de la médecine. La nouvelle génération de médecins qui exercent alors dans le système
public intègre la prévention de la santé, la promotion de
saines habitudes de vie et le dépistage de maladie à leur
pratique de première ligne.
Désormais, les patients malades ne seront pas les seuls
à consulter le médecin. Ceux en bonne santé bénéficieront aussi des conseils de prévention. L’objectif était des
plus nobles : voir et garder les patients en santé !
Voilà déjà trois ans, la revue Protégez-vous, dans son
numéro de février 2013, remettait en question la pertinence de l’examen annuel en citant des médecins pour
qui l’examen annuel mène souvent à une « panoplie de
tests pouvant conduire à la surévaluation et engendre
ainsi un gaspillage de ressources ».
En 2015, le Collège des médecins du Québec a remplacé
l’examen médical périodique par la Fiche de prévention
clinique. Ce changement s’arrime à l’accès adapté dans
le cadre duquel les éléments de prévention propres à
chaque patient se font au moment des consultations
des patients et peuvent même être fractionnés au sein
de différentes visites.

Ce qui est au cœur de ces changements est la notion du
« médicalement requis ». Dans un contexte de pénurie de
médecins de famille, force est de remettre en question
les pratiques et de reconnaître que les patients québécois
n’ont pas tous un problème qui justifie une visite annuelle
et des analyses de laboratoire.
Comment faire autrement ? Comment changer une pratique bien établie ? Voici quelques indications.

INTÉGRER LES ÉLÉMENTS DE PRÉVENTION
AUX VISITES DES PATIENTS
L’examen périodique s’imposera pour certains patients
que vous ne voyez pas souvent. Un examen à date fixe
pour la jeune femme de 25 ans est approprié. Ce qui
ne l’est pas, c’est de la voir tous les ans. En fait, aucune
donnée probante ne justifie un test de dépistage annuel
pour tous les groupes d’âge. Il est donc permis d’espacer
les visites aux deux à cinq ans, selon le patient, afin de
procéder aux examens de prévention appropriés.
Profitons du moment pour clarifier une confusion relativement à un patient dont le dossier est inactif. Un dossier
inactif est un dossier dans lequel il n’y a eu ni inscription
ni insertion depuis au moins cinq ans. Ce dossier peut
être détruit. Mais la destruction de ce dossier ne met pas
un terme pour autant à votre relation avec ce patient.
Vous demeurez son médecin ! Vous aurez compris qu’un
patient n’a pas à vous voir chaque année pour avoir le

Mme Isabelle Paré est conseillère en politique de santé et chercheuse à la Fédération des médecins
omnipraticiens du Québec. Elle est titulaire d’un doctorat (Ph. D.) en science politique.
La Dre Manon Proulx, omnipraticienne, exerce au GMF Vaudreuil-Soulanges et à l’UMF de Verdun.
La Dre Marylène Dussault, omnipraticienne, pratique à la clinique médicale du Plateau-Marquette
et le Dr André Munger, omnipraticien, pratique au GMF des Grandes-Fourches.
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privilège de demeurer votre patient. Quant aux forfaits
d’inscription qui deviennent inactifs (36 mois pour
un patient non vulnérable et 12 mois pour un patient
vulnérable), le forfait sera réactivité lorsque le patient
reviendra vous voir. Encore ici, que le forfait devienne
inactif ne signifie nullement la fin de votre relation avec
votre patient. Ce que cela dit, c’est que votre patient
semble bien se porter et n’a pas besoin de vous voir.
Pour les patients qui nécessitent un suivi plus constant,
il sera judicieux de greffer des éléments de prévention et
de dépistage à chacune des visites plutôt que de monopoliser une visite exclusivement pour cela. Votre patiente
est en dépression ? Vous profiterez de ses différentes
visites pour faire le suivi nécessaire. La prévention et le
dépistage pourront aussi s’intégrer aux suivis fréquents
des patients atteints de maladies chroniques. Vous l’aurez compris, rien ne justifie un examen chaque année ! Il
est important d’informer vos patients lorsque vous intégrez des éléments de prévention. De fait, un homme qui
vous consulte pour une bronchite pourra trouver bizarre
que vous lui proposiez d’examiner sa prostate ! Infor
mer les patients évitera également que ceux-ci prennent
un rendez-vous pour un examen annuel alors que vous
l’avez déjà fait.
Parmi les différentes stratégies visant à espacer les
visites non médicalement requises se trouve celle de la
durée des ordonnances. Tous les médicaments, sauf
les benzodiazépines, les anxiolytiques et les psycho
stimulants, peuvent être prescrits pendant 24 mois si
un patient est stable. Afin d’augmenter la pertinence des
visites de vos patients, planifiez également les examens
de laboratoire utiles et les examens d’imagerie avant la
consultation. Vous aurez ainsi des résultats précieux
à transmettre à votre patient lorsque vous l’aurez en
face de vous, ce qui augmentera la pertinence de la
consultation. D’autres analyses s’imposent ? Le patient
retournera les faire. Pensez également à remettre les
requêtes potentiellement requises à vos patients. Une
patiente a une hypothyroïdie ? Remettez-lui une requête
qui lui permettra de faire les analyses de labo si elle sent
que sa thyroïde lui joue des tours. Enfin, prévoyez les
autotraitements d’urgence (cystites, plan d’action de
la BPCO et de l’asthme, vaginites) afin d’éviter qu’un
patient vienne vous voir pour un problème dont le diagnostic est clair pour lui.
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NOUVELLE NOMENCLATURE
La facturation actuelle peut constituer un frein pour
inciter les médecins à fractionner l’examen périodique.
Effectivement, toutes les exigences actuelles pour réclamer un examen doivent être satisfaites en même temps.
Un médecin ne peut fractionner les éléments d’un examen complet majeur sur deux ou trois rendez-vous. S’il
veut réclamer un tel examen, il devra, au moment de la
consultation, avoir effectué les différents éléments exigés.
La nouvelle nomenclature en cabinet et à domicile ne
reposera pas sur les exigences actuelles. Sous réserve
des discussions en cours à ce sujet, le médecin traitant
pourra réclamer une visite de suivi lors des contacts cliniques avec un patient au cours de laquelle il effectuera
les services dont ce patient a besoin. Cette visite pourra
comprendre un examen, un plan d’évaluation ou de traitement, des ordonnances ou des échanges avec le patient
ou ses proches, en fonction de ce qu’exige la situation.
De tels libellés devraient se prêter plus facilement à une
utilisation dans le cadre de l’accès adapté.
La visite périodique pourra être réclamée une fois par
année par le médecin traitant d’un patient vulnérable
lorsque la visite visera à évaluer l’évolution de l’état du
patient vulnérable et à mettre à jour son plan de traitement.
Un examen du patient, selon ce qu’exige la situation, et
la mise à jour du plan de traitement devront donc être
effectués lors de la visite.

CHANGEMENT
Certains de vos patients tiennent mordicus à leur
examen annuel ? L’Association médicale canadienne
(www.choisiravecsoin.org/wp-content/uploads/2014/
10/Health-check-ups-FR.pdf) a préparé un document qui
explique clairement quand un examen doit être eff ectué.
N’hésitez pas à afficher ce document dans votre salle
d’attente. Les patients doivent être sensibilisés et éduqués à ce sujet. En recentrant votre pratique sur la Fiche
de prévention clinique du Collège, vous contribuerez à
libérer des plages horaires occupées par des personnes
en bonne santé au profit de patients malades qui ont
besoin de vous voir. //

Nous remercions le Dr Michel Desrosiers
pour les informations sur la nouvelle nomenclature.
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AVANT DE QUIT TER LES HONORAIRES FIXES
CONSÉQUENCES SUR LA COUVERTURE
D’ASSURANCE ET AUTRES AVANTAGES – I
Bien que le gouvernement ait reculé sur la demande d’établir le montant
de la rente du RREGOP sur la base de huit ans de rémunération au lieu de cinq,
vous êtes sans doute nombreux à vous demander s’il ne serait pas
avantageux de délaisser le mode des honoraires fixes, quitte à continuer
à exercer dans votre milieu actuel sous un autre mode. Au-delà de la rente
et des modalités, n’oubliez pas qu’il y a d’autres conséquences à quitter ce mode,
notamment votre admissibilité aux assurances collectives du groupe des honoraires fixes.
Michel Desrosiers

Le mode des honoraires fixes comprend un volet d’assurances collectives de santé (médicaments, voyage et
annulation), vie et invalidité. En plus de ces assurances
contractées auprès d’un assureur privé, le groupe
assume le coût d’une rente au conjoint survivant et le
versement de certains montants en cas de décès. En
mettant fin à votre adhésion aux honoraires fixes, vous
perdez ces protections. Ce qui peut les remplacer varie
selon votre situation.
De plus, tant que vous êtes à honoraires fixes, vous
accumulez des vacances et bénéficiez de votre salaire
lors de certaines activités, comme le perfectionnement ou le ressourcement. Certains de ces avantages
sont aussi « perdus » lorsque vous quittez les honoraires fixes ; d’autres sont payés différemment. Nous
en traiterons dans un article subséquent, question de
faire le tour du sujet.

ASSURANCE MÉDICAMENTS ET SANTÉ
La couverture en assurance médicaments et de maladie varie selon votre situation personnelle. Lorsque
vous avez 65 ans ou plus, vous passez au régime public
d’assurance médicaments de la RAMQ et conservez
seulement une couverture complémentaire avec l’assureur du groupe. Dans d’autres cas, vous avez fait le
choix de souscrire l’assurance médicaments de votre
conjoint et ne faites donc pas partie du groupe des
honoraires fixes. Les choix qui s’offrent à la majorité
des médecins rémunérés à honoraires fixes lorsqu’ils
retirent leur rente ou mettent fin à leur adhésion aux
honoraires fixes sont résumés dans le tableau.

RETRAITE, 65 ANS OU PLUS
Si vous adhérez à la couverture complémentaire du
groupe et mettez fin à vos activités professionnelles
(vous prenez votre retraite en plus de retirer votre rente)
à l’âge de 65 ans ou plus, votre situation est simple :
vous adhérez probablement déjà au régime public
d’assurance médicaments de la RAMQ. En ce qui a
trait à l’autre volet (assurance médicale complémentaire, assurance voyage et assurance annulation de
voyage), l’assureur actuel du groupe (La Capitale) vous
permet d’adhérer, dans les 60 jours de votre retraite,
à un produit complémentaire annuel dont la tarification est mensuelle et dont le taux est fonction de votre
groupe d’âge et de la couverture choisie. Bien que le
coût évolue dans le temps, il s’agit d’une formule simple
et à coût raisonnable pour profiter de votre retraite en
toute quiétude d’esprit.
Au-delà de soixante jours, vous pouvez adhérer à
condition de fournir des preuves d’assurabilité satisfaisantes. Si vous laissez tomber la couverture, vous
devrez de nouveau vous qualifier lors d’une demande
subséquente d’adhésion.

RETRAITE, MOINS DE 65 ANS
Si vous prenez votre retraite avant 65 ans, vérifiez si
vous avez accès à un régime d’assurance médicaments
privé par l’entremise de votre conjoint ou en vertu
de votre adhésion à une autre association, par exemple.
Le cas échéant, vous ne pouvez être couvert par le
régime public d’assurance médicaments de la RAMQ
avant d’avoir atteint 65 ans. Vous devrez opter pour
un régime privé.

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

RÉSUMÉ DE LA COUVERTURE D’ASSURANCE ACCESSIBLE SELON LA SITUATION
DU MÉDECIN QUI QUITTE LE MODE DES HONORAIRES FIXES

Situation du médecin

Assurance médicament

Couverture complémentaire

Cessation d’exercice
65 ans ou plus

RAMQ

La Capitale*

Cessation d’exercice
Moins de 65 ans

Régime privé ou RAMQ
(pas admissible à OMNIMAX)

La Capitale†

Moins de 20 heures d’activités
Moins de 65 ans

Régime privé ou RAMQ
(pas admissible à OMNIMAX)

La Capitale†

20 heures ou plus d’activités
Moins de 65 ans

Régime privé ou OMNIMAX

OMNIMAX (option A ou B),
régime privé, La Capitale†

*Si le médecin n’est pas déjà adhérent à OMNIMAX. †Si le médecin n’est pas admissible à un régime privé.

Notez que lorsque vous prenez votre retraite, vous n’êtes
pas admissible au régime d’assurance médicaments de la
Fédération (OMNIMAX), à moins d’y avoir été adhérent
immédiatement avant de prendre votre retraite. Si vous n’êtes
pas admissible au régime OMNIMAX ni à un autre régime
privé, vous devez alors adhérer au régime public d’assurance médicaments de la RAMQ. Dans cette situation, vous
pouvez de plus, dans les délais prévus, adhérer au produit
offert par La Capitale aux membres qui quittent le groupe des
honoraires fixes décrit précédemment (assurance médicale
complémentaire, voyage et annulation).

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
SOUS UN AUTRE MODE, 65 ANS OU PLUS
Nous avons déjà mentionné que le médecin rémunéré à
honoraires fixes qui atteint 65 ans est transféré au régime
public de la RAMQ pour le volet assurance médicaments.
Il conserve simplement une couverture complémentaire.
Lorsque le médecin de 65 ans ou plus met fin à son adhésion
aux honoraires fixes, il demeure couvert par le régime public
d’assurance médicaments. L’enjeu pour lui est donc de savoir
s’il peut garder sa couverture complémentaire.
Le produit complémentaire de La Capitale évoqué précédemment est offert aux adhérents qui ne sont plus admissibles à
une autre assurance groupe. Le médecin qui continue d’exercer sous un autre mode peut ou non se prévaloir de ce produit,
selon qu’il est ou non admissible à la couverture d’OMNIMAX.
Or, l’accès à la couverture complémentaire d’OMNIMAX pour
les personnes de 65 ans et plus n’est accessible qu’à ceux
qui adhéraient au régime OMNIMAX à 65 ans. Le médecin
non adhérent qui quitte les honoraires fixes après 65 ans
peut donc adhérer au produit complémentaire de La Capitale.

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
SOUS UN AUTRE MODE, MOINS DE 65 ANS
C’est cette situation qui décrira probablement le plus grand
nombre de médecins qui pourront mettre fin aux honoraires
fixes pour changer de mode. Leur situation est un peu plus
compliquée. Il faut tenir compte de leur charge de travail.

MOINS DE 20 HEURES D’ACTIVITÉS PAR SEMAINE
De façon générale, seuls les médecins qui exercent leurs
activités professionnelles à raison d’au moins 20 heures par
semaine sur une base régulière sont admissibles au régime
OMNIMAX. Le médecin qui ne pratique qu’une journée
par semaine (disons sept à dix heures par semaine) n’est
pas admissible au régime OMNIMAX. Le médecin qui n’est
admissible à aucun autre régime privé doit adhérer au régime
public d’assurance médicaments de la RAMQ. De plus, il
peut opter pour la couverture complémentaire offerte par
La Capitale en quittant les honoraires fixes.

20 HEURES PAR SEMAINE OU PLUS
Le médecin qui exerce au moins 20 heures par semaine est
admissible au régime OMNIMAX et ne peut donc pas adhérer au régime public. Il peut adhérer au régime OMNIMAX ou
à un autre régime privé auquel il a accès. Selon l’option qu’il
choisira, il peut se limiter à une assurance médicaments qui
s’en tient à la liste des médicaments assurés par la RAMQ,
sans autre couverture (sans preuves de bonne santé) ou
en démontrant qu’il (et son conjoint, le cas échéant) est en
bonne santé, a une assurance médicaments plus complète
avec assurance voyage et annulation de voyage (option A)
ou une couverture comprenant en plus les services paramédicaux (hospitalisation, physiothérapie, radiologie
diagnostique spécialisée, laboratoire privé, etc.) (option B).
Le médecin admissible à l’option A ou B du régime OMNIMAX
du fait qu’il continue ses activités professionnelles à raison
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d’au moins 20 heures par semaine ne peut se prévaloir du
produit complémentaire de La Capitale.

ASSURANCE INVALIDITÉ
En mettant fin à votre avis de service à honoraires fixes, que
ce soit pour prendre votre retraite ou pour exercer sous un
autre mode, vous perdez l’assurance invalidité associée au
mode des honoraires fixes. Si vous prenez votre retraite, une
assurance invalidité ne vous serait pas d’une grande utilité
puisque vous n’avez alors plus de revenus professionnels
à assurer.
Si vous continuez à exercer sous un autre mode et avez 65 ans
ou plus, encore là, l’assurance invalidité ne vous serait pas
d’une grande utilité. La majorité des assurances ne versent
rien si l’invalidité survient après 64 ans. Dans d’autres cas
(généralement des contrats plus anciens), lorsque l’invalidité
survient à compter de 65 ans, les prestations sont limitées à
une durée maximale de deux ans. Dans le cas de la couverture associée au mode des honoraires fixes, le médecin ne
cotise plus à l’assurance invalidité lorsqu’il atteint 63 ans. En
cas d’invalidité après 62 ans, la RAMQ le rémunère pendant
les 104 premières semaines d’invalidité, mais le médecin ne
reçoit aucun paiement de l’assureur par la suite.
Si vous avez moins de 65 ans et continuez à exercer, la perte
de votre assurance invalidité peut être un enjeu important.
Le fait de retirer une rente (en supposant que c’est ce que
vous avez fait) réduit vos besoins courants de revenus, mais
vous pourriez quand même avoir besoin d’un revenu supplémentaire en cas d’invalidité. Vous pouvez alors souscrire une
assurance invalidité personnelle ou une assurance groupe
comme celle d’OMNIMAX (pourvu que vous accomplissiez
au moins 20 heures d’activités professionnelles par semaine).
Notez que vous devrez répondre à des questions sur votre
état de santé et faire l’objet d’un bilan de santé. Un assureur peut refuser de vous offrir une couverture après cette
évaluation. Si vous avez un doute sur votre admissibilité à
l’assurance invalidité et que cette couverture est importante
pour vous, il serait prudent de discuter de vos options avec
un courtier d’assurance avant de mettre fin à votre adhésion au mode des honoraires fixes. Si la couverture d’une
assurance invalidité est un enjeu important pour vous et
que votre état de santé risque de vous empêcher de souscrire une assurance individuelle, vous pourriez décider de
demeurer à honoraires fixes, question d’être certain de garder votre couverture.
Certains d’entre vous ont peut-être contracté une assurance
privée avant d’être à honoraires fixes et l’ont conservée
depuis. Si cette assurance, jumelée à votre rente du RREGOP,
suffit à vos besoins, vous pourriez ne pas avoir à faire
d’autres démarches.

lemedecinduquebec.org
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ASSURANCE VIE
Tout comme l’assurance invalidité, l’assurance vie prend
fin lorsque vous cessez d’être rémunéré à honoraires fixes.
Toutefois, le contrat avec La Capitale prévoit un « droit de
transformation » qui vous permet, pendant les 31 jours de la fin
de votre adhésion aux honoraires fixes avant l’âge de 65 ans,
d’obtenir une assurance vie individuelle émise par le même
assureur, sans devoir subir d’évaluation médicale ni courir
le risque de vous faire refuser la couverture. Ce droit existe
que vous cessiez d’exercer ou que vous changiez de mode
de rémunération. Le montant maximal de la couverture correspond à deux fois votre traitement annuel. Il s’agit ici du
traitement annuel sujet à la couverture d’assurance, soit sur
35 (ou 40) heures d’activités régulières par semaine plus,
selon le cas, un maximum de douze heures par semaine de
garde sur place. Les sommes retenues sont majorées du
traitement de l’Annexe XII et des majorations en horaire
défavorable, s’ils s’appliquent à la rémunération retenue.
Notez que la tarification offerte par l’assureur dans le cadre
de ce droit de l’entente sera plus élevée qu’elle ne le serait
pour un médecin du même âge qui devrait passer des examens pour prouver qu’il est en bonne santé. L’assureur est
conscient que les personnes qui se prévalent de ce droit
ne seraient probablement pas, du fait de leur état de santé,
autrement admissibles à l’assurance vie.

RENTE DE SURVIVANTS
Advenant le décès du médecin rémunéré à honoraires fixes,
son conjoint reçoit une rente viagère qui correspond à 35 %
du traitement annuel du médecin avant son décès. Cette
somme est réduite du montant de la rente de conjoint survivant versée par la Régie des rentes du Québec. Chacun
des enfants à charge reçoit également une rente annuelle
de 15 % du traitement du médecin pour le premier et de 10 %
pour chacun des suivants. Toutefois, la somme de ces rentes
et de la rente versée par la Régie des rentes ne peut dépasser
50 % du traitement annuel avant le décès du médecin. Le cas
échéant, l’ensemble des rentes versées en vertu de l’entente
sera réduit proportionnellement pour respecter ce maximum.
Enfin, le régime d’assurance vie des médecins à honoraires
fixes peut aussi prévoir le versement d’une rente en cas de
décès. L’ensemble des rentes payables ne doit alors pas
dépasser 90 % du traitement annuel du médecin avant
son décès.
Ces avantages sont perdus lorsque le médecin met fin à son
adhésion aux honoraires fixes.
Nous avons fait le tour du volet « assurances ». Dans le
prochain article, nous traiterons des autres avantages qui
peuvent changer si vous quittez le mode des honoraires fixes.
À la prochaine ! //
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LE TEMPS,
C’EST AUSSI
DE L’ARGENT...

CONFIEZ-NOUS
CELUI CONSACRÉ
À LA FACTURATION
DE VOS HONORAIRES.

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

www.fondsfmoq.com

LES ÉMOTIONS GUIDENT-ELLES
OU FAUSSENT-ELLES VOS DÉCISIONS
DE PL ACEMENT ? –II
À la suite d’un premier article au cours duquel nous avons tenté de démystifier la finance
comportementale qui permet de comprendre que des investisseurs se comportent souvent
d’une manière irrationnelle et contraire à leurs intérêts, nous abordons aujourd’hui quelques trucs
pour ne pas laisser les émotions biaiser des décisions d’investissement.
Il est relativement facile de contrer des biais comportementaux comme ceux qui sont relatifs à la réalisation de pertes
ou à la vente trop rapide de titres (biais de disposition). Une
information pertinente et adéquate, de même qu’une sensibilisation efficace à la nécessité de bien prendre en compte
tous les aspects d’une décision, parvient généralement à
convaincre les investisseurs de faire des choix rationnels.
Il en va tout autrement dans le cas des biais comportementaux fondés sur le plaisir immédiat ou sur le regret. En dépit
d’une conscience bien réelle du « mal-fondé » de telles décisions, l’exaltation qu’elles procurent parle habituellement
plus fort que la raison.
Les périodes de volatilité des marchés permettent de
constater l’écart considérable qui sépare les paroles et les
gestes des investisseurs, plus particulièrement leur évaluation déficiente de leur tolérance aux pertes qu’ils sont
disposés à assumer advenant une dépréciation de la valeur
de leur portefeuille.
Heureusement, il existe plusieurs moyens de contrer les
travers émotifs qui se manifestent souvent par un optimisme démesuré lorsque les marchés se portent bien et un
pessimisme excessif lorsque le contexte économique est
défavorable ou morose.
Premièrement, il est primordial d’abandonner la croyance
selon laquelle les erreurs d’investissement ne concernent
que les autres. Il faut impérativement reconnaître que les
émotions peuvent nuire au jugement et infléchir des décisions hasardeuses et dommageables.
Les gens victimes du biais de confirmation ont la conviction
qu’elles ont un bon jugement et leur attention sélective les
porte à ne retenir que les éléments d’information qui confirment leurs opinions.
Deuxièmement, il faut bien comprendre en quoi consiste sa
propre tolérance au risque qui, contrairement à une autre
lemedecinduquebec.org

croyance très répandue, n’est pas synonyme de confiance ni
de contrôle. À défaut, on prend inévitablement des décisions
d’investissement dénuées de bon sens et opposées à celles
qui devraient être prises.
Reconnaître la possibilité d’une perte est une chose ; la subir
en est une autre beaucoup plus difficile, voire pénible. À cette
fin, il ne faut jamais considérer le risque comme un facteur à
prendre ou à laisser, mais viser le juste milieu dans la constitution d’un portefeuille équilibré en ce qui a trait au risque
et à la perspective de rendement.
Troisièmement, il faut savoir qu’en matière de placement, ce
sont les performances récentes des marchés qui pèsent le
plus sur la confiance. S’ils sont haussiers, beaucoup de gens
surestiment leur tolérance au risque ; s’ils sont baissiers, les
mêmes personnes voient leur aplomb sérieusement ébranlé
et adoptent alors un comportement moutonnier qui les incite
à agir de manière précipitée et incorrecte aux moments les
plus inappropriés. Comment ? En vendant lors d’une chute
des cours, en achetant en cas de bulle financière.
Pour combattre efficacement l’excès de confiance, il faut
impérativement éviter de se laisser griser par la possibilité de rendements élevés à court terme. Faire preuve de
réalisme, de recul et de retenue évite de succomber à l’enthousiasme, de se concentrer uniquement sur les hausses
historiques des taux de rendement et, surtout, de croire qu’il
est possible de prévoir les sommets ou les creux à venir
dans un marché.
Dans cette optique, remettre régulièrement en question la
valeur et la pertinence de ses critères, opter pour le scénario
le plus pessimiste et inverser son objectif en réfléchissant
sur l’ampleur de la perte que l’on est disposé à encaisser
plutôt qu’en se concentrant sur le gain potentiel est une ligne
de conduite empreinte de sagesse. Tout comme le fait d’évaluer les risques et les valeurs de façon globale, en fonction
de l’ensemble du portefeuille, et non uniquement des titres.
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Quatrièmement, des études ont montré
l’à-propos de ne pas être à la remorque
des dernières nouvelles financières
(biais de récence) ni à l’affût des « meilleurs coups » qui s’avèrent anxiogènes.
Cette façon d’agir renforce le biais de
primeur qui accorde un poids disproportionné aux premiers éléments
d’information.
Quant à la consultation quotidienne
des cotes boursières, elle ne s’avère
d’aucune utilité pour décider d’un placement, à plus forte raison si ce sont
celles de titres d’entreprises qui sont
à la mode.
Cinquièmement, faire appel à des
pro fessionnels dûment formés et
accrédités demeure indéniablement
le moyen le plus sûr de faire des choix
plus rationnels qu’émotifs. Même si
ces hommes et ces femmes sont aussi
humains, leur expertise, leur expérience et leur détachement réduisent
au minimum leurs risques d’exposition
à des biais comportementaux.
En conclusion, évoluer dans le monde
du placement commande d’aller à
contre-courant de la voie que suggère
spontanément notre cerveau, soit celle
du chemin le plus court. Les raccourcis
sont à éviter parce qu’ils font prendre
des décisions sur la base d’informations incomplètes auxquelles la matière
grise accorde une importance démesurée pour ne pas avoir à en traiter une
multitude. Dans un tel environnement,
se fier à son cerveau est essentiel, s’en
méfier l’est tout autant.
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Bref, garder la tête froide et faire preuve
de discipline permet de se débarrasser
des biais émotifs et, par le fait même,
de ne pas répéter systématiquement
les mêmes erreurs.
S’il est tout à fait normal que des
occasions de placement suscitent de
l’excitation, elles ne doivent surtout
pas être une source de distraction
qui empêche de garder le cap sur les
objectifs de placement à long terme. //
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Indications et usage clinique :
• Comme traitement d’appoint à un régime alimentaire et à l’exercice pour
améliorer le contrôle glycémique chez les adultes atteints d’un diabète
de type 2 non maîtrisé de façon adéquate au moyen de la metformine ou
chez les patients déjà traités au moyen de la sitagliptine en association
avec la metformine.
• En association avec une sulfonylurée comme traitement d’appoint à un
régime alimentaire et à l’exercice pour améliorer le contrôle glycémique
chez les adultes atteints d’un diabète de type 2 non maîtrisé de façon
adéquate au moyen de la metformine et d’une sulfonylurée.
• En association avec la pioglitazone chez les adultes atteints de diabète de
type 2 pour améliorer le contrôle glycémique lorsque le régime alimentaire
et l’exercice jumelés à un traitement associant la metformine et la
pioglitazone ne procurent pas une maîtrise glycémique adéquate.
• En association avec l’insuline prémélangée ou l’insuline à action prolongée
ou intermédiaire, comme traitement d’appoint à un régime alimentaire
et à l’exercice pour améliorer le contrôle glycémique chez les adultes
atteints d’un diabète de type 2 non maîtrisé de façon adéquate au moyen
de la metformine, et d’une insuline prémélangée ou à action prolongée
ou intermédiaire.
Utiliser avec prudence à mesure que l’âge du patient augmente.
Contre-indications :
• Diabète instable ou diabète insulinodépendant (type 1)
• Acidose métabolique aiguë ou chronique, y compris l’acidocétose
diabétique, avec ou sans coma; antécédents d’acidocétose avec
ou sans coma
• Antécédents d’acidose lactique, quels que soient les facteurs déclenchants
• Présence d’insuffisance rénale ou état de la fonction rénale inconnu,
et également en présence d’une créatininémie au-dessus de la limite
supérieure de la normale
• Consommation abusive d’alcool, aiguë ou chronique
• Insuffisance hépatique grave
• Collapsus cardiovasculaire ou états pathologiques associés à l’hypoxémie
• Pendant une période de stress
• Déshydratation grave
• En cas de grossesse et d’allaitement
• Interruption temporaire chez les patients subissant des examens
radiologiques effectués à l’aide de produits de contraste iodés administrés
par voie intravasculaire et avant toute intervention chirurgicale nécessitant
une consommation limitée d’aliments et de liquides
Mises en garde et précautions importantes :
• Acidose lactique : complication métabolique rare, mais grave,
qui peut survenir à la suite de l’accumulation de metformine
• Alcool : éviter toute consommation abusive, aiguë ou chronique, car
la prise d’alcool potentialise l’effet de la metformine sur le métabolisme
du lactate
Autres mises en garde et précautions :
• Ne doit pas être utilisé chez les patients atteints de diabète de type 1
ou dans le traitement de l’acidocétose diabétique
• Choisir les patients avec soin et en assurer le suivi
• Pancréatite
• Hypoglycémie
• Réactions d’hypersensibilité, entre autres l’anaphylaxie, l’œdème
angioneurotique et des maladies cutanées exfoliatrices, notamment
le syndrome de Stevens-Johnson
• Non recommandé chez les patients présentant une insuffisance cardiaque
• États hypoxiques
• En cas de modification de l’état clinique des patients dont le diabète était
auparavant maîtrisé, procéder rapidement à une évaluation
• Perte de la maîtrise glycémique
• En cas d’échec secondaire, d’autres options thérapeutiques doivent
être envisagées
• Troubles de l’absorption de la vitamine B12
• À éviter chez les patients atteints d’insuffisance hépatique
• Son innocuité et son efficacité n’ont pas été établies chez
les patients immunodéprimés
• Interruption temporaire avant toute intervention chirurgicale
• Effets indésirables rénaux
• Prudence en cas d’utilisation concomitante de médicaments pouvant
modifier la fonction rénale ou l’élimination de la metformine
• Une surveillance des troubles de la peau est recommandée
• Les paramètres glycémiques et hématologiques ainsi que la fonction rénale
doivent faire l’objet d’une surveillance
Pour plus de renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit à l’adresse http://www.merck.ca/
assets/fr/pdf/products/JANUMET-PM_F.pdf pour obtenir des renseignements
importants sur les réactions indésirables, les interactions médicamenteuses
et la posologie, qui ne font pas l’objet du présent document.
Vous pouvez également vous procurer la monographie du produit
en téléphonant au 1-800-567-2594.
Références : 1. Monographie de JANUMET®/JANUMET® XR. Merck Canada Inc.,
21 août 2015. 2. Données IMS ou Brogan, mai 2015.

® Merck Sharp & Dohme Corp., utilisée sous licence.
© 2015 Merck Canada Inc. Tous droits réservés.
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Indications et usage clinique :
PNEUMOVAX®23 (vaccin polyvalent antipneumococcique, norme de
MSD) est indiqué pour la vaccination contre les infections causées
par des pneumocoques des types capsulaires utilisés dans la
préparation du vaccin :
• Chez les sujets immunocompétents :
– Vaccination systématique des personnes de 50 ans et plus
– Personnes ≥ 2 ans présentant une maladie cardiovasculaire
chronique, une maladie pulmonaire chronique ou un diabète
– Personnes ≥ 2 ans atteintes d’alcoolisme, d’une maladie hépatique
chronique ou dans les cas de fuite du liquide céphalorachidien
– Personnes ≥ 2 ans présentant une asplénie fonctionnelle ou
anatomique
– Personnes ≥ 2 ans vivant dans certains milieux ou conditions
sociales (y compris les autochtones)
– Fumeurs
• Chez les sujets immunodéprimés :
– Personnes ≥ 2 ans dans les cas suivants : infection par le VIH,
leucémie, lymphome, maladie de Hodgkin, myélome multiple,
cancer généralisé, insuffisance rénale chronique ou syndrome
néphrotique; chimiothérapie immunosuppressive; greffe d’organe
ou de moelle osseuse
• Revaccination :
– La revaccination des personnes immunocompétentes ayant reçu
le vaccin polysaccharidique à 23 types capsulaires n’est pas
systématiquement recommandée
– Il est cependant indiqué de revacciner une seule fois les sujets
de 2 ans et plus qui présentent un risque très élevé d’infection
pneumococcique grave ou chez qui les titres d’anticorps
antipneumococciques sont susceptibles de diminuer rapidement,
à condition que l’intervalle entre la première et la deuxième dose
soit d’au moins cinq ans
– Inclut les sujets qui présentent les maladies suivantes : asplénie
fonctionnelle ou anatomique, infection par le VIH, leucémie,
lymphome, maladie de Hodgkin, myélome multiple, cancer
généralisé, insuffisance rénale chronique, syndrome néphrotique
ou d’autres états reliés à une immunodépression et les personnes
soumises à une chimiothérapie immunosuppressive (y compris
une corticothérapie prolongée à action générale)
– Les patients présentant un risque élevé et des antécédents de
vaccination non connus doivent recevoir le vaccin
antipneumococcique
– Toutes les personnes de 65 ans et plus qui n’ont pas reçu le
vaccin au cours des cinq dernières années (et qui avaient moins
de 65 ans au moment de la vaccination) doivent recevoir une
autre dose du vaccin
– Comme les données concernant l’innocuité du vaccin
antipneumococcique à partir de la troisième dose ne sont pas
suffisantes, une revaccination après la deuxième dose n’est pas
systématiquement recommandée

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

LA SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE :
PARTICULARITÉS DE LA PRISE EN CHARGE
Dre Chantal Morency, omnipraticienne
1 heure de crédit

L’INSUFFISANCE CARDIAQUE EN FIN DE COURSE
Dre Kim O’Connor, cardiologue
1 heure de crédit

LE SOULAGEMENT DE LA DOULEUR DE A À Z :
PRISE EN CHARGE INITIALE ET DOULEURS COMPLEXES
Dr Louis Roy, omnipraticien
2 heures de crédits

LES SOINS PALLIATIFS CHEZ LE PATIENT ATTEINT D’INSUFFISANCE PULMONAIRE
Dre Lise Tremblay, pneumologue
1 heure de crédit

LE DÉLIRIUM : PRÉVENIR, DIAGNOSTIQUER ET TRAITER
Dre Annie Tremblay, psychiatre
2 heures de crédits

LES URGENCES EN SOINS PALLIATIFS
Dre Mélanie Fortin, omnipraticienne
2 heures de crédits

caducee.fmoq.org

Caducée, le portail de la formation en ligne
Consultez nos tarifs à la dernière page de la revue.

L’accès aux formations en ligne issues d’un congrès ou d’un atelier iPad auquel vous avez assisté est gratuit et reconnu
automatiquement après identification sur le portail Caducée.
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OBSTÉTRIQUE, QUESTIONS PERSISTANTES
ET NOTIONS D’INSCRIPTION
Il y a un peu plus de deux ans, des modifications ont été apportées à la facturation
en obstétrique et en périnatalité. Le but était, entre autres, de simplifier la facturation,
mais plusieurs semblent avoir de la difficulté à s’y adapter. En effet, la direction reçoit
encore souvent des questions sur la facturation de ces services. Nous en profitons
pour répondre aux questions les plus fréquentes, y compris celles sur la pondération en GMF.
Michel Desrosiers

Deux articles de cette chronique ont déjà traité de ces sujets,
soit ceux de novembre 2013 et d’avril 2014. N’hésitez pas
à y faire référence.

EST-CE QU’IL Y A UNE DURÉE MINIMALE À UN QUART DE GARDE
POUR AVOIR DROIT AU PARTAGE DE LA RÉMUNÉRATION
POUR LE TRAVAIL D’UNE PATIENTE ?

L’entente n’en énonce pas. Toutefois, la Loi sur l’assurance
maladie prévoit que seuls sont assurés les services que rend
le professionnel et qui sont requis sur le plan médical. AdveOui. Lorsque la durée du travail chevauche plus de deux nant qu’un groupe de médecins prévoyait des durées de garde
périodes de garde, il peut arriver que deux médecins pren très courtes (par exemple deux heures), la RAMQ pourrait
nent successivement en charge la même patiente avant qu’un remettre en question le fait qu’une telle organisation correstroisième médecin n’effectue l’accouchement ou soit obligé pondait à des impératifs médicaux. Un comité de révision
de transférer la patiente à un consultant pour une césarienne. pourrait alors trouver qu’il s’agit d’un moyen de maximiser le
Dans une telle situation, les deux premiers
revenu tiré de l’activité, et non d’une orgamédecins réclament alors chacun le code
nisation rendue nécessaire par la nature
opportun pour les soins qu’ils ont donnés
ou le volume d’activités. Le comité de
Plus de deux médecins
en fonction de l’heure du transfert de la
révision pourrait aussi tenir compte des
peuvent se partager
patiente d’un médecin à l’autre.
statistiques de partage d’autres milieux
la rémunération de
comparables pour juger qu’un milieu renl’accouchement d’une
dait des services non requis.
SI TROIS MÉDECINS RÉCLAMENT

EST-CE QUE PLUS D’UN MÉDECIN PEUT RÉCLAMER
LES CODES 06989 OU 06990 POUR LA MÊME PATIENTE ?

SUCCESSIVEMENT LA RÉMUNÉRATION DE
L’ACCOUCHEMENT DE LA MÊME PATIENTE,
Y A-T-IL UN AJUSTEMENT POUR ÉVITER QUE
LA RÉTRIBUTION TOTALE DÉPASSE CELLE
DE L’ACCOUCHEMENT DE 133 % ?

patiente lorsque la
durée du travail fait en
sorte que les services
sont donnés sur plus de
deux quarts de garde.

Non, la rémunération n’est pas réduite en
fonction du nombre de médecins parti
cipants au suivi du travail. Avant la modification la plus
récente, plus de deux médecins pouvaient déjà se partager
la rémunération de l’accouchement en réclamant chacun
les deux tiers. Aucun ajustement additionnel n’était donc
nécessaire. De ce fait, lorsque trois médecins se partageaient
la rémunération, le coût total des services professionnels
pouvait être le double du tarif de l’accouchement. L’analyse
de la facturation suggérait d’ailleurs que cette situation se
présentait rarement.

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

lemedecinduquebec.org

COMMENT LE MÉDECIN QUI RÉCLAME
LE CODE 06989 OU 06990 DOIT-IL ÉVALUER
L’HEURE DU TRANSFERT ?

L’heure aux fins de facturation par le mé
decin qui se fait remplacer correspond à
l’heure où le médecin successeur prend
charge de la patiente. Il arrive que le premier médecin quitte
l’hôpital avant que son successeur ne soit sur place, soit à
l’heure prévue pour le changement de garde ou avant. Le
transfert se fait alors par téléphone. Dans une telle situation,
il faut regarder s’il y a eu prise en charge effective à l’heure
du téléphone ou à une heure plus tardive. L’indicateur le
plus utile serait probablement de savoir qui des deux serait
tenu d’intervenir en cas d’urgence. S’il est coutumier pour
le médecin précédent de demeurer sur place tant que son
remplaçant n’est pas arrivé, on comprendra que le transfert
effectif n’a lieu que lorsque le remplaçant arrive sur place.
Si la responsabilité de l’intervention revient au remplaçant
dès le transfert par téléphone, le transfert a alors lieu au
moment de l’échange téléphonique.

69

LORSQUE LE SEUL MÉDECIN QUI A PRIS EN CHARGE
UNE PATIENTE EN TRAVAIL DOIT TRANSFÉRER CETTE DERNIÈRE
À UN CONSULTANT POUR EFFECTUER L’ACCOUCHEMENT
OU UNE CÉSARIENNE, DOIT-IL UTILISER LE MODIFICATEUR 383
ET RÉCLAMER SEULEMENT LES DEUX TIERS DU TARIF ?
Non. Le mécanisme de partage s’applique aux omnipraticiens qui assurent les soins habituels durant le travail et
l’accouchement. Lorsqu’il faut faire appel à un consultant
pour effectuer l’accouchement, que celui-ci soit omnipraticien ou spécialiste, le médecin qui a fait appel au consultant
est rémunéré selon un des codes applicables (06986, 06987
ou 06988) et n’est pas tenu d’indiquer le modificateur 383
(l’omnipraticien qui agit comme consultant sera plus souvent
un gynécologue non certifié). Si le médecin qui fait appel au
consultant est le deuxième ou le troisième d’une chaîne qui
a assuré les soins de la patiente, il devra utiliser le modificateur 383.

LORSQU’UN MÉDECIN UTILISE LE MODIFICATEUR 383 DU FAIT
QU’IL PARTAGE LA RÉMUNÉRATION AVEC DEUX MÉDECINS
QUI L’ONT PRÉCÉDÉ, DOIT-IL DONNER LE NOM ET LE NUMÉRO
DE CES DEUX MÉDECINS OU SEULEMENT DE
CELUI DONT IL A PRIS LA RELÈVE ?
Il suffit d’indiquer le nom et le numéro de
pratique du médecin dont il a pris la relève,
mais le médecin peut indiquer l’ensemble
des noms et des numéros s’il le veut.

EST-CE QUE LE MÉDECIN QUI COMPTE
ASSURER LES SOINS SEULEMENT
DURANT LE SUIVI PRÉNATAL ET LE SUIVI
POST-PARTUM IMMÉDIAT PEUT INSCRIRE
UNE PATIENTE ?

Non. Même si elles ne sont pas inscrites au GMF, ces patientes
contribuent au financement du GMF et devraient donc avoir
droit à l’ensemble des services durant la période de suivi.

COMMENT UNE PATIENTE NON INSCRITE AU GMF
CONTRIBUE-T-ELLE AU FINANCEMENT DANS LE CONTEXTE
DU SUIVI OBSTÉTRICAL ?
Le suivi prénatal d’une patiente par un médecin du GMF
donne droit à un ajustement du nombre de patients inscrits
auprès du GMF aux fins d’évaluation du financement. Il en
va de même des accouchements auxquels un médecin du
GMF a participé. Dans les deux cas, le suivi prénatal et l’accouchement comptent chacun pour trois patients inscrits.
Le suivi prénatal aux fins de cet ajustement doit comprendre
au moins deux visites de suivi de grossesse par le même
médecin, doit obligatoirement la visite de prise en charge
de grossesse. La formule est conçue pour ne pas décourager le suivi interdisciplinaire avec d’autres
professionnels du GMF.

Les formules
d’ajustement du nombre
d’inscrits dans un GMF
pour le suivi prénatal
et les accouchements
ne découragent pas le
suivi interdisciplinaire
et compensent pour
les patientes perdues
du fait qu’elles
accouchent par
césarienne non urgente.

L’inscription dans le cadre de l’entente
particulière sur la prise en charge et le
suivi peut se faire dans les lieux autorisés
(cabinet, domicile, CLSC ou UMF-CH et
dans les deux seules cliniques externes
qui font partie de l’offre reconnue d’un GMF). Toutefois, il
faut aussi que le suivi soit longitudinal, et non d’une durée
limitée. Le suivi obstétrical étant temporaire, le médecin ne
devrait pas inscrire la patiente enceinte pour un tel suivi. Il
peut se prévaloir d’une mesure compensatoire, soit le supplément pour prise en charge temporaire (code 15189), que
la patiente soit ou non inscrite auprès d’un autre médecin. Le
médecin qui exerce en GMF peut de plus se prévaloir d’un
supplément additionnel, mais seulement lorsque la patiente
est inscrite auprès d’un autre médecin du GMF qui n’assure
pas de suivi obstétrical (code 19074).
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L’association d’un code d’accouchement
à au moins une visite de suivi prénatal
par le même médecin sur les lieux du
GMF est retenue comme un accouchement donnant droit à l’ajustement. Sont
retenus comme accouchement en plus
des codes d’accouchement mêmes, l’ensemble des soins durant le travail lorsque
le médecin transfère la patiente à un autre
médecin, que ce soit en raison de la durée
du travail ou de la nécessité de faire appel
à un consultant pour procéder à une césarienne. Cette formule fait en sorte que la
même patiente peut être retenue plus d’une
fois pour l’ajustement du nombre d’inscrits et vient compenser la « perte » de patientes qui accouchent par césarienne
non urgente.
Espérons que cet article vous aidera à mieux comprendre
le fonctionnement des mesures en place. Le mois prochain
nous traiterons de la nouvelle nomenclature en cabinet, à
domicile, en CLSC et en GMF. D’ici là, bonne facturation ! //

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 ».

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.

