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UNE UNION CONTRE L’ARTHROSE
VIMOVO unit l’efficacité puissante contre l’arthrose et la réduction
du risque d’ulcères gastriques associés aux AINS
VIMOVO (naproxène/esoméprazole) est indiqué pour le traitement des signes et des symptômes de l’arthrose, de la polyarthrite
rhumatoïde et de la spondylarthrite ankylosante et pour la diminution du risque d’ulcères gastriques chez les patients à risque
de présenter des ulcères gastriques associés aux AINS.
Usage clinique :
VIMOVO n’est pas recommandé pour le traitement
initial de la douleur aiguë parce que l’absorption
du naproxène est différée (comme c’est le cas
avec les autres préparations de naproxène à
libération modifiée). À titre d’AINS, VIMOVO ne
traite PAS la maladie clinique ni n’en prévient
la progression. À titre d’AINS, VIMOVO soulage
les symptômes et réduit l’inflammation tant et
aussi longtemps que le patient continue à le
prendre. Les données probantes recueillies au
cours des études cliniques sur le naproxène ainsi
que l’expérience postcommercialisation laissent
penser que son emploi chez les personnes âgées
donne lieu à des différences sur le plan de
l’innocuité. Chez les patients qui présentent un
risque accru d’événements cardiovasculaires et/ou
gastro-intestinaux indésirables, il est recommandé
d’envisager d’abord d’autres stratégies
thérapeutiques qui ne font PAS appel aux AINS.
Afin de réduire au minimum le risque possible
d’événements cardiovasculaires ou gastrointestinaux indésirables, il faut administrer la dose
efficace la plus faible de VIMOVO pendant la durée
de traitement la plus courte possible.
Contre-indications :
t$POUFYUFQÏSJPQÏSBUPJSFEVOQPOUBHF
aortocoronarien
t'FNNFTRVJBMMBJUFOUPVTPOUBVUSPJTJÒNF
trimestre de leur grossesse
t1BUJFOUTQSÏTFOUBOUVOFJOTVGmTBODFDBSEJBRVF
grave non maîtrisée
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VIMOVO® et le logo d’AstraZeneca sont des marques déposées
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t1BUJFOUTQSÏTFOUBOUVOFIZQFSTFOTJCJMJUÏDPOOVF
aux benzimidazoles substitués
t1BUJFOUTQSÏTFOUBOUEFTBOUÏDÏEFOUTEBTUINF 
d’urticaire ou de réaction de type allergique
après la prise d’acide acétylsalicylique (AAS) ou
d’un autre AINS
t1BUJFOUTQSÏTFOUBOUVOVMDÒSFHBTUSJRVF 
duodénal ou gastro-duodénal actif ou une
hémorragie digestive active
t1BUJFOUTQSÏTFOUBOUVOFIÏNPSSBHJF
cérébrovasculaire ou d’autres troubles
hémorragiques
t1BUJFOUTQSÏTFOUBOUVOFNBMBEJFJOnBNNBUPJSF
de l’intestin
t1BUJFOUTQSÏTFOUBOUEFTUSPVCMFTIÏQBUJRVFT
graves ou une maladie active du foie
t1BUJFOUTQSÏTFOUBOUVOFJOTVGmTBODFSÏOBMF
grave ou une néphropathie qui s’aggrave
t1BUJFOUTQSÏTFOUBOUVOFIZQFSLBMJÏNJFDPOOVF
t&OGBOUTFUBEPMFTDFOUTEFNPJOTEFBOT
Mises en garde et précautions les
plus importantes :
Risque d’événements cardiovasculaires
indésirables : Le naproxène, qui est un composant
de VIMOVO, est un anti-inflammatoire non
stéroïdien (AINS). L’utilisation de certains AINS
est associée à une incidence accrue d’événements
cardiovasculaires indésirables (comme un
infarctus du myocarde, un accident vasculaire
cérébral ou des événements thrombotiques) qui
peuvent être mortels. Ce risque peut augmenter

avec la durée d’utilisation. Les patients
atteints d’une maladie cardiovasculaire ou
présentant des facteurs de risque de maladie
cardiovasculaire peuvent s’exposer à des risques
plus importants. La prudence est recommandée
lorsqu’on prescrit des AINS, tels que le
naproxène, à un patient atteint de cardiopathie
ischémique, d’une maladie cérébrovasculaire,
d’insuffisance cardiaque congestive (classe II
à IV de la NYHA) et/ou d’une maladie rénale.
La prise d’AINS, tels que le naproxène, peut
provoquer l’augmentation de la tension artérielle
et/ou l’exacerbation de l’insuffisance cardiaque
congestive. Les essais cliniques randomisés
sur VIMOVO n’ont pas été conçus de manière à
déceler les différences entre les événements
cardiovasculaires dans un contexte chronique.
Par conséquent, la prudence est recommandée
au moment de la prescription de VIMOVO.
Risque d’événements gastro-intestinaux
indésirables : La prise d’AINS, tels que le
naproxène, est associée à une incidence accrue
d’événements gastro-intestinaux indésirables
(comme l’ulcération, l’hémorragie, la perforation
et l’obstruction des voies digestives hautes et
basses du tractus gastro-intestinal).
Cas particuliers : La prudence est
recommandée lorsque l’on prescrit VIMOVO
pendant les premier et deuxième trimestres
de la grossesse.

Autres mises en garde et précautions
pertinentes :
t1BUJFOUTBUUFJOUTEIÏNPQIJMJF EFUSPVCMFT
plaquettaires, qui ne tolèrent pas l’AAS ou
qui sont vulnérables ou affaiblis
t'FNNFTUFOUBOUEFDPODFWPJS
t6UJMJTBUJPODPODPNJUBOUFEFTNÏEJDBNFOUT
suivants : AINS autres que l’AAS, AINS
contenant du naproxène, clopidogrel,
anticoagulants, méthotrexate, atazanavir
et nelfinavir
t)ZQPNBHOÏTÏNJF IZQPLBMJÏNJF 
hypocalcémie, dyscrasies sanguines et effets
antiplaquettaires
t"UUFJOUFIÏQBUJRVF SÏOBMFPVHÏOJUPVSJOBJSF
t&GGFUTJOEÏTJSBCMFTOFVSPMPHJRVFTUFMTRVF
vision trouble ou réduite, vigilance diminuée
ou dépression
t*OGFDUJPO SJTRVFEFNBTRVFSMFTTJHOFT
et les symptômes d’une infection et
réactions cutanées
Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit
ËXXXB[JOGPDBWJNPWPQNQPVSPCUFOJS
des renseignements importants concernant
les effets indésirables, les interactions
médicamenteuses et la posologie. Vous
pouvez aussi obtenir la monographie du
produit en appelant AstraZeneca Canada Inc.
BV
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UNE ANNÉE PLEINE DE NOUVEAUTÉS
Le moins que l’on puisse dire, c’est que 2014 est
riche en nouveautés. La refonte graphique en janvier a été suivie du lancement du nouveau site Web
en mars, le www.lemedecinduquebec.org, sur lequel
vous trouverez tous les articles en ligne et en version intégrale téléchargeable.
Depuis quelques années, vous êtes de plus en plus
nombreux à remplir le post-test de la section de
formation continue du Médecin du Québec. En effet,
vous êtes désormais 1100 à y répondre chaque
mois, ce qui fait plus de 13 000 post-tests par
année. Rappelons que vous pouvez ainsi obtenir
trois heures de crédits de catégorie 1, tout en ayant
le loisir de voter pour votre article Coup de cœur
du numéro.
La technologie est en plein essor et fait maintenant
partie intégrante de notre pratique médicale. C’est
pourquoi nous vous proposerons une toute nouvelle
chronique techno à l’automne. Publiée probablement mensuellement, elle vous guidera dans l’intégration des tablettes et des téléphones intelligents
dans votre pratique en vous conseillant les applications les plus utiles pour vous et vos patients. Dans
la mesure du possible, nous tenterons de l’arrimer
avec le thème du numéro.
En juillet, nous vous annoncions que vous pouviez
gérer vous-même votre profil de la FMOQ sur la
page mon.fmoq.org. Pour en savoir plus sur ce sujet,
lisez l’encadré de la page 12 ainsi que le « Quoi de

neuf en FMC ? » de la page 21. Tout est accessible
en quelques clics, 24 heures sur 24 : vos coordonnées, votre relevé de crédits de formation, vos reçus
de cotisation syndicale, vos options de réception
d’envois postaux, vos formations en ligne, etc.
À la Formation professionnelle, nous faisons tout
en notre possible pour répondre à vos différentes
préférences en ce qui a trait aux modalités d’apprentissage en diversifiant notre offre : Le Médecin
du Québec, les congrès, les formations en ligne
(individuelles ou de groupe), les ateliers interprofessionnels, les applications pour iPad et iPhone.
Et, dès l’automne, il y aura du nouveau. Vous aurez,
en effet, l’occasion d’interagir sur Twitter avec vos
collègues pendant les congrès. Surveillez nos motsclics et suivez nos congrès.
Enfin, notre virage vert se poursuit. Nous vous offrirons donc la possibilité de remplir les évaluations
des activités de formation (nos congrès et les activités du réseau) sur le Web grâce à un tout nouveau
site mobile. Et bien d’autres idées nous trottent
dans la tête !
Ne manquez pas notre chronique « Quoi de neuf en
aFMC ? » qui vous annoncera nos plus récents outils
de formation.
Merci de nous lire et bonne fin d’été !

Dr Martin Labelle
Rédacteur en chef

lemedecinduquebec.org
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Tous les sites Internet mentionnés dans les articles du Médecin du Québec sont présentés
sous forme de liens hypertextes sur notre site Internet au www.lemedecinduquebec.org.
Vous avez donc accès directement aux références indiquées d’un simple clic de souris.
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LE MENTORAT
AIDER UN JEUNE MÉDECIN
La FMOQ va offrir, à partir d’octobre, un service de mentorat qui permettra
à de jeunes omnipraticiens d’être jumelés avec un médecin plus âgé.
Ils pourront bénéficier de son expérience, de ses conseils et de ses réflexions.

Emmanuèle Garnier

Photos : Emmanuèle Garnier

des besoins en tant que clinicienne.
« J’ai le droit d’être à l’aise avec mes
patients et je dois l’être pour pouvoir
exercer mon rôle de médecin de la
meilleure façon possible. »

Dre Catherine Charpentier

La Dre Catherine Charpentier, 25 ans,
pratiquait depuis six mois quand elle
a eu son premier choc de clinicienne.
Elle allait avoir à suivre une patiente
difficile. Une personne qui n’hésitait ni à menacer ni à porter plainte.
Entre autres au Collège des médecins
du Québec. La jeune omnipraticienne
était terrifiée.

Désemparée, la jeune femme a alors eu
l’idée d’appeler une omnipraticienne
expérimentée, la Dre Lise Dauphin. Cette
dernière l’avait récemment approchée
pour créer un programme de mentorat
pour jeunes médecins. Au bout du fil,
la Dre Dauphin était rassurante. Elle
a écouté sa jeune collègue et l’a calmée. « Elle m’a fait part de plusieurs
réflexions et d’expériences qu’elle
aussi a eues avec des patients difficiles ou menaçants », se souvient la
jeune omnipraticienne.

« Le mentorat est une forme
d’accompagnement
qu’on offre à quelqu’un
tant dans sa vie
professionnelle que
personnelle et spirituelle. »
– Dre Lise Dauphin

« J’ai commencé à me demander : estce que je vais avoir des inquiétudes
sur le plan juridique ? Je ne voulais pas
cela. » La Dre Charpentier se sentait
prise dans un dilemme. D’un côté, la
patiente avait des droits. « Elle avait le
droit d’avoir un médecin de famille et
des soins médicaux, peu importe son
comportement, sa personnalité et sa
façon de gérer les choses. » Mais de
l’autre, la Dre Charpentier avait aussi
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Ensemble, elles ont analysé la situation, discuté, envisagé les différentes
possibilités. La Dre Dauphin, qui avait
fait partie à divers titres du Collège
des médecins du Québec, connaissait
bien les règles d’éthique à respecter.
« Elle n’était pas là pour me dire quoi
faire, indique la jeune femme. Elle
essayait de voir avec moi les options

Le Médecin du Québec, volume 49, numéro 9, septembre 2014

qui me convenaient : "Es-tu à l’aise
avec telle solution ? Avec telle autre ?"
Son rôle a été de me faire réfléchir, de
m’apprendre à vraiment m’écouter. La
décision, c’est moi qui l’ai prise. Elle
m’a toutefois donné son avis, parce
qu’il y a des règles déontologiques à
respecter. Elle m’a finalement dit : "Je
pense que ta décision est adéquate." »
La solution qu’a retenue la Dre Charpentier : offrir à la patiente de la voir au
service de consultation sans rendezvous pour les problèmes urgents, mais
lui proposer d’être suivie par un autre
médecin qui répondrait mieux à ses
besoins. La Dre Dauphin, qui est coordonnatrice d’un guichet d’accès pour
personnes sans médecin de famille,
avait expliqué à sa jeune collègue que
la patiente pouvait être orientée par le
guichet vers un omnipraticien à l’aise
avec le type de problème que cette dernière présentait.
« Je me suis rendu compte que dans le
fond je n’étais peut-être pas le meilleur médecin pour cette patiente-là,
analyse la Dre Charpentier, qui a maintenant un an de pratique. Ce n’est pas
mieux de la prendre en charge et de ne
pas exercer adéquatement mon rôle.
Quand on sort de la Faculté de médecine, on pense qu’on doit tout faire,
sauver tout le monde. J’ai donc appris
à m’écouter, à me connaître. Ce genre
de situation n’était pas pour moi à ce
stade de ma carrière. »

D O S S I E R

UN PROJET PILOTE
Sans l’avoir cherché, la Dre Dauphin et
la Dre Charpentier ont été la première
dyade du programme de mentorat
qu’elles allaient, avec d’autres collaborateurs, mettre sur pied pour la FMOQ.
L’idée de ce programme a germé l’an
dernier dans la tête de la Dre Dauphin.
Quand elle est tombée sur le concept
de mentorat, elle a tout de suite su que
c’était ce qu’elle voulait faire. Après
plus de trente ans de pratique, elle
avait envie de rendre à sa communauté
l’aide que ses collègues lui avaient
donnée à ses débuts. « Le mentorat
est une forme d’accompagnement
qu’on offre à quelqu’un tant dans sa
vie professionnelle que personnelle
et spirituelle », précise la Dre Dauphin.
Il faut distinguer le mentorat du coaching. « En coaching, on se préoccupe
surtout du développement de compétences professionnelles et d’habiletés
particulières avec des objectifs à
court terme, parce qu’il y a un enjeu de
performance, explique la Pre Nathalie
Lafranchise, qui enseigne à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et
fait partie, à titre d’experte-conseil,
du comité de mentorat créé par la
Dre Dauphin. En mentorat, on n’est pas
du tout dans cette logique-là. Le mentor accompagne le mentoré dans son
développement global. Il l’aide à se
développer professionnellement,
mais en accueillant aussi tout ce qu’il
peut vivre dans ses diverses situations professionnelles. »
lemedecinduquebec.org

S P É C I A L

//

Le programme de mentorat de la FMOQ,
qui commencera en octobre, permettra
le jumelage de jeunes omnipraticiens
avec des collègues expérimentés.
Pendant de douze à dix-huit mois,
chaque paire se rencontrera au moins
une heure mensuellement. Le programme offrira des outils comme des
guides pour mentor et mentoré et une
journée d’immersion (encadré).

« Quand on commence
notre pratique, on manque
d’expérience.
Pour la première fois,
on doit être autonome.
On doit gérer les
rendez-vous, les messages,
les résultats de tests
de laboratoire, etc. »
– Dre Catherine Charpentier
Ce projet pilote comptera, pour la
première année, entre dix et vingt
dyades de mentors et mentorés provenant de Montréal et des alentours.
La coordonnatrice du programme, la
Dre Dauphin, fera un suivi auprès de
chacun des participants.

LES BESOINS
DES JEUNES MÉDECINS
Les jeunes médecins ont-ils vraiment
besoin d’un mentor ? Un sondage fait
à la demande du comité de mentorat
révèle que, sur quelque 130 répondants, presque la moitié estime que le

Dre Lise Dauphin

mentorat présente un intérêt pour les
jeunes médecins. Le questionnaire a été
envoyé en avril par courriel à un peu
plus de 1000 omnipraticiens pratiquant
depuis cinq ans et moins. L’aspect de
la relation mentorale qui intéresse le
plus les répondants : avoir de l’aide
pour améliorer leur qualité de vie au
travail. Ils cherchent un mentor ayant
une pratique et des valeurs semblables
aux leurs. Ils désirent que celui-ci
partage avec eux son expérience, les
écoute, les aide dans leur réflexion et
leur recherche de solutions.
Au comité de mentorat, la Dre Charpentier constitue la voix des jeunes
médecins. Elle connaît leurs besoins,
qui sont aussi les siens. « Quand on
commence notre pratique, on manque
d’expérience. Pour la première fois, on
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nelle », affirme la P re Lafranchise,
également présidente de Mentorat
Québec, un organisme sans but lucratif qui fait la promotion du mentorat.

Photos : Emmanuèle Garnier

Être mentor est un geste gratuit. C’est
donner sans rien attendre en retour. Le
mentor offre à la fois son expérience
professionnelle et son expérience de
vie. « L’expérience devient pour le
mentor un outil pour aider le mentoré
à réfléchir. Elle permet de poser à ce
dernier les bonnes questions et de
l’amener à tenir compte d’angles qu’il
n’aurait pas pris en considération »,
indique la professeure.
Pre Nathalie Lafranchise

doit être autonome. On doit gérer les
rendez-vous, les messages, les résultats des tests de laboratoire. On doit
faire notre facturation. On doit obtenir une assurance professionnelle. Et
si l’on pratique dans une clinique, on
peut avoir à participer à la gestion. Ce
sont plusieurs situations nouvelles »,
indique la jeune omnipraticienne qui
exerce à la clinique Espace Santé, à
l’Île-des-Sœurs.
Pour la Dre Charpentier, le principal
but du programme de mentorat est
d’améliorer la qualité de vie au début
de la carrière. « Si l’on peut faciliter
le passage entre l’expérience de la
résidence et celle du médecin omnipraticien, qui est totalement différente,
on améliore la qualité de vie du jeune
médecin. » Le clinicien débutant peut,
par exemple, avoir besoin de conseils
pour atteindre un équilibre entre sa vie
personnelle et sa vie professionnelle.
C’est d’ailleurs l’un des sujets dont la
Dre Charpentier compte discuter avec
la Dre Dauphin, qu’elle a maintenant
adoptée comme mentor.

L’EXPÉRIENCE : UN OUTIL
Mais que gagne un mentor à accompagner un mentoré ? « C’est gratifiant
de pouvoir contribuer au développement d’un jeune collègue et d’être
témoin de sa croissance profession-
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Le mentor a parfois à dédramatiser
une situation. Il va alors interroger,
recadrer, donner des trucs, partager
ses expériences. « Le mentoré s’aperçoit ainsi que son problème fait partie
du début de la pratique. Que c’est
normal de vivre les choses de cette
manière-là. »

« C’est gratifiant
de pouvoir contribuer
au développement
d’un jeune collègue et d’être
témoin de sa croissance
professionnelle. »
– Pre Nathalie Lafranchise

Une attitude d’écoute est cependant
nécessaire de la part du médecin
expérimenté. « Il n’est pas là pour
dire au jeune médecin quoi faire, mais
plutôt pour être à son service », précise la consultante. Il doit s’occuper
des préoccupations du mentoré.
C’est d’ailleurs ce que compte faire
la Dre Dauphin dans sa relation avec la
Dre Charpentier. « C’est Catherine qui
va définir les besoins sur lesquels on
va se pencher. »
Les confidences de la jeune omnipraticienne se feront, par ailleurs,
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sous le sceau du secret, comme dans
toutes les dyades du programme. « On
échange, on dialogue, mais cela reste
entre nous. C’est confidentiel », assure
la Dre Dauphin.
Le mentor est, en somme, un peu un
guide. « On est là pour entendre, écou
ter, échanger, stimuler, peut-être
lancer des défis. On va permettre aux
mentorés de voir comment ils envisagent leur carrière à court et à moyen
terme. » Le mentor et son protégé
ont par ailleurs à définir ensemble
des objectifs, indique la clinicienne
qui suit des cours de deuxième cycle
en mentorat à l’UQAM. « Les participants doivent savoir quels sont leurs
besoins. Pourquoi s’engagent-ils dans
une relation mentorale ? Quels buts
veulent-ils atteindre ? »

LE CHOIX DU MENTORÉ
Dans la formation de dyades, c’est le
mentoré qui choisit son mentor. Mais
comment va-t-il le sélectionner ? « Il
doit chercher un mentor avec qui il a
des atomes crochus et qui a les qualités que lui-même veut développer.
Le mentor doit être le type de médecin que le mentoré aspire à devenir »,
explique la Pre Lafranchise.
Le mentorat a beaucoup été étudié.
Depuis une vingtaine d’années, les re
cherches se multiplient aux États-Unis,
en Europe et au Québec. Les premières
études portaient non pas sur des programmes officiels de mentorat, mais
sur les jumelages qui se produisaient
naturellement dans les milieux de travail. « Les programmes officiels sont
arrivés pour reproduire les conditions
favorables à la création de ce type de
relation. La situation optimale, c’est
quand les personnes se choisissent.
Sachant cela, il faut donc mettre les
gens en présence les uns des autres
pour qu’ils se connaissent et aient
spontanément envie d’être jumelés
l’un à l’autre. » Ce sera d’ailleurs l’un
des buts de la journée d’immersion
en mentorat qui aura lieu en octobre
prochain (encadré).

D O S S I E R

Tant le mentor que le mentoré
bénéficient de la relation mentorale. Être mentor peut amener un
vent de fraîcheur dans une carrière arrivée à maturité. « Je suis
contente d’avoir un contact avec
la relève, mentionne la Dre Dauphin.
Cela me stimule professionnellement. Les jeunes médecins
sortent de l’université. Ils sont à
la fine pointe des connaissances
et en même temps ils vont nous
demander conseil. Il va parfois falloir revoir certaines notions dans
nos livres. Les jeunes sont également stimulants, parce qu’ils nous
parlent aussi de leur vie personnelle et ont besoin de notre avis. »

« Je pense que le besoin
de mentors est
probablement plus grand
maintenant en médecine
familiale. Ce domaine
s’est complexifié, demande
plus de polyvalence
et les cohortes d’étudiants
ont augmenté. »
– Dr Serge Dulude
Depuis longtemps, la FMOQ désirait
offrir un programme de mentorat.
« C’est un souhait qui revient depuis
une bonne vingtaine d’années,
affirme le Dr Serge Dulude, membre
du comité de mentorat et directeur
de la Planification et de la Régionalisation à la FMOQ. Le mentorat
est de plus en plus populaire. Je
pense que le besoin est probablement plus grand maintenant en
médecine familiale. Ce domaine
s’est complexifié, demande plus de
polyvalence et les cohortes d’étudiants ont augmenté. » //

S P É C I A L

//

ENCADRÉ

JOURNÉE D’IMMERSION
EN MENTORAT
Une journée de formation sera organisée le 24 octobre prochain pour les médecins
qui désirent participer au programme de mentorat de la FMOQ. Les futurs mentors et
mentorés y acquerront des notions importantes et participeront à différentes activités pour favoriser le jumelage.
« Il faut transmettre des informations, mais il y aura beaucoup d’activités pratiques, de
simulations, de réflexions en petits groupes, de réflexions à deux entre mentors et mentorés potentiels. Les activités permettront aux participants d’être en interaction et de
travailler avec différentes personnes de sorte qu’à la fin de la journée les futurs mentorés
puissent savoir avec quel médecin ils aimeraient être jumelés », explique la Pre Nathalie
Lafranchise, consultante et présidente de Mentorat Québec. Les mentors ou mentorés qui ont déjà trouvé leur partenaire pour former une dyade sont également les
bienvenus à la journée.
La formation comprendra quatre modules. Le premier portera sur les principes de
base du mentorat. « On clarifiera certains concepts : ce qu’est le mentorat, la différence avec le coaching, quel est le rôle du mentor et quel est celui du mentoré »,
précise la formatrice.
Un deuxième module permettra de se pencher sur les besoins et les valeurs des
mentorés. « Il s’agit de faire prendre conscience aux mentors et aux mentorés de
leurs valeurs personnelles et de leurs besoins. Ils
doivent être conscients que les besoins du mentoré ne seront pas nécessairement ceux du mentor et vice-versa », dit Mme Marie-Josée Gagné,
étudiante en communication à l’UQAM, qui sera
l’une des animatrices de la journée d’immersion.
Un atelier permettra également aux participants
d’acquérir certaines habiletés. «  Une grande partie de la relation mentorale est liée à la communication interpersonnelle et donc aux habiletés
de communication. Nous allons expliquer aux
participants comment commencer la relation
mentorale, la développer et la terminer. Nous les
Mme Marie-Josée Gagné
aiderons aussi à développer des compétences et
des habiletés en communication interpersonnelle, comme l’écoute active, la reformulation et la rétroaction », explique Mme Gagné, qui a élaboré, comme stagiaire à
Mentorat Québec, ce module sur la communication.
La relation mentorale, qui repose sur la confidentialité, a aussi des dimensions éthi
ques. Le dernier module offrira des modes de résolution de dilemmes sur ce plan.
Par exemple, que se passe-t-il si un mentoré enfreint le code de déontologie ? « Il
n’y a pas de réponse toute prête, indique Mme Gagné. On propose un canevas de
questions. Il y a tout un processus que le médecin peut suivre. Il doit réfléchir à la
situation et se poser différentes questions qui vont le mener à sa réponse. On va
faire des mises en situation. »
À la fin de la journée, les jeunes médecins auront à inscrire sur un formulaire leur
premier, leur deuxième et peut-être leur troisième choix de mentor. La coordonnatrice
du programme, la Dre Lise Dauphin, communiquera ensuite avec l’omnipraticien
choisi pour savoir s’il accepte le jumelage. Les responsables du programme aimeraient pouvoir former une vingtaine de dyades.
Pour plus d’informations : mentorat-fmoq@fmoq.org EG

lemedecinduquebec.org
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ENTREVUE AVEC LE PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DE LA MAURICIE

L A PRATIQUE DANS UN GMF :
TRÈS RENTABLE POUR UN JEUNE MÉDECIN
Le Dr Pierre Martin, président de l’Association des médecins omnipraticiens
de la Mauricie, rencontre chaque année les nouveaux omnipraticiens qui
commencent leur pratique. Très persuasif, il leur démontre que d’exercer
dès le début de leur carrière dans un groupe de médecine de famille (GMF),
en plus de pratiquer à l’hôpital, peut être avantageux financièrement.

Texte et photo : Emmanuèle Garnier

M.Q. — COMMENT
CONVAINQUEZ-VOUS LES
JEUNES OMNIPRATICIENS QUI
COMMENCENT LEUR CARRIÈRE
D’ALLER EXERCER DANS UN GMF ?

P.M. —

M.Q. — COMMENT
LE DÉMONTREZ-VOUS ?

P.M. —

M.Q. — QUELLE MESURE
RAPPORTE LE PLUS
AUX JEUNES MÉDECINS ?

P.M. —

Je leur dis : « Je vous offre la possibilité de gagner des sommes substantielles – que vous
n’obtiendriez pas autrement – si vous pratiquez à la fois dans un GMF et dans un établissement
de soins. Vous avez le droit d’accepter ou de refuser. »

Je ressors du dernier accord-cadre toutes les bonifications qu’ils peuvent toucher : forfaits
pour l’inscription générale de la clientèle, bonifications rattachées à la pratique dans un GMF, etc.

Je vous dirais que les forfaits accordés par le guichet d’accès pour les patients sans
médecin de famille constituent toute une prime d’installation pour un omnipraticien qui commence.
Si un jeune médecin prend 300 patients, dont le tiers est vulnérable, il peut facilement gagner
40 000 $ en un an. Il y a des primes qui sont moins élevées que cela pour l’installation dans les
territoires ruraux. Elles atteignent 20 000 $, et les médecins les trouvent relativement généreuses.
J’ai de la difficulté à penser que ça n’intéresse pas les jeunes omnipraticiens.
En tant que coordonnateur adjoint du guichet d’accès, poste que j’occupe aussi, je conseille
donc aux jeunes médecins de prendre leurs patients au guichet d’accès. Je leur montre la différence
entre les forfaits liés aux patients qui en sont issus et les bonifications accordées pour la clientèle
qui vient d’ailleurs.
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M.Q. — LA PRATIQUE DANS
UN CABINET EST PLUS RENTABLE
SI ON COMMENCE DÈS LE DÉBUT
DE SA CARRIÈRE, N’EST-CE PAS ?

P.M. —

M.Q. — LA PRIME À LA
POLYVALENCE EN EST
UN EXEMPLE. LES JEUNES
MÉDECINS N’ONT PAS
À SUIVRE, COMME LES AUTRES
OMNIPRATICIENS, 1500 PATIENTS
INSCRITS POUR AVOIR DROIT
À LA BONIFICATION DE 10 % DES
REVENUS GAGNÉS À L’HÔPITAL.

P.M. —

Tout à fait. La FMOQ a négocié avec le gouvernement des mesures spéciales pour les
jeunes médecins. Ils peuvent dans certains cas obtenir le maximum d’un forfait, tout en ayant des
seuils plus bas de patients à inscrire les premières années.

Effectivement, les jeunes omnipraticiens ont cinq ans pour inscrire les 1500 patients.
S’ils sont à l’an un de leur pratique, ils doivent atteindre un seuil de 300 patients pour avoir droit
à la majoration de 10 %. Au bout de deux ans ; c’est 600, au bout de la troisième année, c’est 900.
Ils ont donc intérêt à commencer très tôt leur pratique dans une clinique. Chaque année où ils ne
suivent pas de patients, ils perdent le seuil réduit qui leur est accordé. Ainsi, s’ils attendent trois
ans, il leur faudra inscrire 900 patients, ce qui est difficile à faire dans une seule année. C’est encore
pire à la quatrième année, où la cible est de 1200 patients.
Toutefois, si les jeunes médecins inscrivent moins de patients que le seuil optimal, ils peuvent
quand même avoir droit à des majorations de 2,5 % ou de 5 % de la rémunération de leur pratique
hospitalière. Il existe des paliers moins élevés qui donnent droit à une bonification moins importante.
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M.Q. — EST-CE QUE CELA VAUT
VRAIMENT LA PEINE D’AVOIR UNE
PRATIQUE MIXTE ?

P.M. —

M.Q. — QUELS AUTRES FORFAITS
PERMETTENT AUX JEUNES
MÉDECINS QUI SUIVENT UNE
CLIENTÈLE D’OBTENIR DES
SUPPLÉMENTS INTÉRESSANTS ?

P.M. —

M.Q. — CONSEILLEZ-VOUS
AUX JEUNES MÉDECINS DE
S’INCORPORER ?

P.M. —

V I E

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

//

Cela dépend du volume d’activité en établissement. Par exemple, 10 % sur 150 000 $
gagnés dans un hôpital c’est 15 000 $ par année. Le médecin obtient cette somme en faisant
exactement le même travail hospitalier, mais il a droit à cette prime parce qu’il suit une clientèle.
C’est de l’argent qu’il aurait perdu s’il n’avait pas fait de la prise en charge.

Il y a les forfaits d’inscription générale, ceux qui sont liés aux mesures pour accroître les
gains en efficacité, la rémunération à titre de médecin de garde dans un GMF et la rétribution du
travail médicoadministratif dans ce type de clinique. Il faut aussi tenir compte des sommes accordées en surplus pour les patients vulnérables. On met tout cela dans la machine à sous et on arrive
à la fin à un gain substantiel au bout de quatre à cinq ans. Il faut évidemment soustraire ensuite les
frais de pratique qui peuvent représenter le tiers de la somme. Quand on présente ces données aux
jeunes médecins, cela les fait réfléchir. Les étudiants et les résidents n’ont jamais entendu parler
d’entrepreneuriat ni de gestion de cabinet. Pour eux, c’est un monde à part. Je pense qu’il faut
vraiment démythifier ce domaine et leur donner l’heure juste.
Oui, et je leur dis qu’ils devraient le faire tôt dans leur carrière. Je leur suggère d’ailleurs
de laisser dans leur société par actions les sommes supplémentaires qu’ils pourraient gagner
grâce à leur pratique mixte. Je leur dis : « Regardez, ne touchez pas à cet argent. Vous ne l’auriez
pas eu autrement. Cela va vous donner une mise de fonds qui pourrait vous servir à devenir des
médecins propriétaires. » C’est ainsi que je les intéresse à l’entrepreneuriat médical. Je leur fais
prendre conscience que le simple fait de suivre une clientèle en plus de pratiquer à l’hôpital leur
donne la possibilité d’avoir un gain financier supplémentaire. Ils ont le choix de le laisser sur la
table ou d’aller le chercher. S’ils vont le chercher, dans quatre ans, ils ont une mise de fonds pour
devenir associé dans une clinique. Et là, ils pourront faire fructifier cette somme au cours des trente
prochaines années en étant propriétaires d’une polyclinique.
Dans notre GMF, nous avons offert à de jeunes médecins de devenir partenaires. La pérennité
d’une clinique passe par l’adhésion de nouveaux omnipraticiens. Il faut non seulement des recrues
pour offrir des services à la population, mais aussi des médecins intéressés à prendre la relève
sur le plan financier. Au cours des prochaines années, nous connaîtrons un ajout net important
de médecins de famille. Cela représente une belle occasion sur le plan entrepreneurial.
Le scénario que je propose aux jeunes médecins leur permettra d’avoir une espèce de pouvoir
financier au bout des quatre à cinq premières années de pratique. Ils pourront ensuite exercer
pleinement leur leadership et leur entrepreneuriat en s’intégrant à une clinique.

M.Q. — COMMENT RÉAGISSENT
LES JEUNES ?

P.M. — Ils sont très intéressés. À la blague, je leur dis au début de l’exposé : « Les propos qui
suivent s’adressent à un auditoire de 18 ans et plus, parce qu’on va parler d’une chose vulgaire :
l’argent ! » Tout de suite, ils sont captivés et posent beaucoup de questions. Je vous dirais que la
fibre entrepreneuriale est très présente chez les jeunes médecins. Le problème, c’est qu’elle n’est
pas alimentée. Le milieu de l’enseignement est très frileux au sujet de l’entrepreneuriat. Je trouve
cette position totalement inadaptée à la réalité professionnelle et au besoin du réseau de la santé.
Le système ne survivra pas sans l’entrepreneuriat médical.

M.Q. — EST-CE IMPORTANT POUR
VOTRE RÉGION ?

P.M. —

M.Q. — POURQUOI AVEZ-VOUS
COMMENCÉ CES RENCONTRES
AVEC LA RELÈVE ?

P.M. —

lemedecinduquebec.org

À Trois-Rivières, nous avons besoin d’un huitième GMF. Il faut non seulement que de
nouveaux omnipraticiens arrivent, mais aussi qu’ils aient le désir de s’investir et de s’engager dans
la prestation de services à leur clientèle.

On se rendait compte que les jeunes médecins ne voulaient pratiquer que dans les hôpitaux. Beaucoup hésitaient à se joindre à un GMF. C’est un milieu dont ils ont peur, parce qu’il y a des
frais de clinique à payer. Ils en surestiment les coûts, ce qui provoque une insécurité chez eux. Pour
eux, les affaires sont un monde à part. Vous savez, si on n’alimente pas la fibre entrepreneuriale des
nouveaux omnipraticiens, ils vont toujours attendre d’avoir des places qui sont gérées par d’autres.
Ils vont être presque comme des salariés. L’entrepreneuriat stimule l’engagement du médecin dans
sa collectivité, et ça, je pense que c’est important. Le système de santé québécois a besoin de
médecins qui sont des professionnels compétents et non seulement des professionnels érudits. //
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RÉDUIRE SA PRATIQUE...
ET NE PAS PÉNALISER SES COLLÈGUES
dans sa facturation. Le plein effet de
son ralentissement ne sera visible que
l’année suivante.

Certains médecins avancent en âge.
D’autres ont de jeunes enfants. D’autres encore souffrent de problèmes de
santé. Tous se sentent mal à l’aise de
réduire leurs heures de pratique. Eux,
comme leurs collègues, croient qu’un
médecin à temps partiel prend la place
d’un clinicien à temps plein. Ils ont raison… mais seulement à court terme.
Les méandres des calculs du COGEM
recèlent d’intéressantes informations.
Ainsi, pour fixer le nombre de médecins attribué à une région, le comité
évalue d’abord les besoins en soins
médicaux du territoire. Ensuite, il les
compare aux services médicaux qui
y sont rendus. Pour évaluer les soins
donnés, il utilise les données de facturation des omnipraticiens de la région
et convertit ces dernières en « équivalent temps plein » (ETP). Ainsi,
quand un médecin réduit de moitié
sa pratique, cela se reflète dans sa
facturation et il n’est plus considéré
comme un ETP complet.
À l’échelle régionale, cela peut faire
une différence. Un territoire peut, par
exemple, avoir besoin de 100 ETP en
médecine familiale, mais, grâce aux
données de facturation, on sait qu’il
n’y a que 90 ETP. Il manquerait donc
l’équivalent de 10 médecins travaillant à temps plein. « Si, tout à coup, 20
médecins décident de diminuer leur
pratique de moitié, le nombre d’ETP
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C’est l’un des secrets les mieux gardés :
un omnipraticien qui, à l’approche de
la retraite, veut diminuer ses activités
cliniques peut le faire sans remords.
À moyen et à long terme, il ne devrait
pas pénaliser ses collègues. Pourquoi ? Parce que le Comité de gestion
des effectifs médicaux (COGEM)
MSSS-FMOQ tiendra compte de la
réduction de son travail pour déterminer le nombre de médecins auquel
sa région aura droit.

Dr Serge Dulude

sera de 80 et l’écart par rapport aux
besoins sera non plus de 10, mais de
20 ETP », explique le Dr Serge Dulude,
directeur de la Planification et de la
Régionalisation à la FMOQ et membre
du COGEM.

UN LONG PROCESSUS
L’ennui c’est qu’il faut environ deux ans
au COGEM pour corriger une situation
dans un sens ou dans un autre. Prenons
le cas du Dr Marchand qui commence
à réduire sa pratique en janvier 2014.
Ce n’est que le 31 décembre que les
données d’une année complète d’activités seront accumulées. Le médecin
doit ensuite faire sa facturation, recevoir ses forfaits et demander les
ajustements nécessaires. La Régie de
l’assurance maladie ne pourra donc
pas envoyer les données au COGEM
avant juin 2015. Et là, le comité préparera les PREM de 2016 dans lesquels
la baisse d’activité du Dr Marchand
pourrait paraître.
Le processus pourrait même être
encore plus long, si le Dr Marchand
décide de diminuer sa pratique en
août. Seulement cinq mois d’activités
réduites apparaîtront cette année-là
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Rien, par ailleurs, ne garantit que s’il y
a un ETP de moins dans un territoire,
celui-ci en récupérera un de plus l’année
suivante. « Cela dépend des besoins des
autres régions », précise le Dr Dulude.
Bien des facteurs entrent dans l’équation. Entre autres, la pénurie régionale
d’omnipraticiens. Dans les territoires
les plus touchés, la baisse d’ETP a plus
de chance d’être compensée.

DES DEMI-PREM ?
Il n’existe actuellement pas de « demiPREM » comme le réclament certains
médecins. Et il n’y en aura pas non
plus dans les prochaines années. Le
Dr Dulude est formel. « Les avis de
conformité sont attachés à un médecin.
Le COGEM ne dispose pas de demimédecin. » S’il fallait fractionner les
omnipraticiens, la situation deviendrait ingérable. Comment desservir
toutes les régions qui demanderaient
des pourcentages de clinicien ? L’avis
de conformité est donc accordé à un
omnipraticien, qu’il travaille 10 ou
80 heures par semaine.
En fin de compte, malgré les aléas
possibles de la répartition des effectifs
médicaux, les omnipraticiens n’ont pas
à se sentir coupables de réduire leurs
activités à cause de l’âge, de la maternité ou de la maladie. D’autant plus que
le nombre de jeunes omnipraticiens
qui arrivent sur le marché du travail
ne cesse de croître. De nouveaux
médecins peuvent prendre la relève.
Cette liberté de moins travailler est
aussi liée à une question de principe.
« Nous avons droit à notre autonomie
professionnelle, souligne le Dr Dulude.
J’y crois beaucoup. » EG

//
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DES NOUVELLES

DES ASSOCIATIONS...
LISTE DES PROCHAINES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
ANNUELLES DES ASSOCIATIONS AFFILLIÉES

V I E

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

//

Le 9 e Tournoi de golf
des fédérations médicales
a recueilli 113 000 $ au profit
de la Fondation du PAMQ

NORD-OUEST DU QUÉBEC
Samedi
6 septembre
16 h 30

Auberge La Bannik
862, chemin du Vieux-Fort
Duhamel-Ouest (Québec)
J9V 1N7
819 622-0922

BAS-SAINT-LAURENT
Mercredi
17 septembre
Vers 13 h 30

Les Jardins de Métis
200, route 132
Grand-Métis (Québec)
G0J 1Z0

GASPÉSIE
Jeudi
18 septembre
17 h

Auberge Château Lamontagne
170, première avenue Est
Sainte-Anne-des-Monts (Québec)
G4V 1A3
418 763-7666
Sans frais : 1 888 783-2663

MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS,
PARTENAIRES ET DONATEURS !

À l’an prochain !
Les partenaires principaux :

CÔTE-NORD
Vendredi
19 septembre
17 h

Hôtel Le Manoir
8, avenue Cabot
Baie-Comeau (Québec)
G4Z 1L8
418 296-3391

AMOEP
Vendredi
26 septembre
13 h 30

IUSMM (CH L.-H.-Lafontaine)
Pavillon Bédard, 3e étage
Centre d’enseignement
Dr Frédéric-Grunberg
Salle BE 3349
7401, rue Hochelaga
Montréal (Québec)
H1N 3M5

Association canadienne de protection médicale
Association des optométristes du Québec
La Capitale, assurances et gestion du patrimoine inc.
Desjardins – Desjardins Assurances – Fiducie Desjardins
Fiera Capital – Gestion d’actifs CIBC inc. – Investissements SEI
La Personnelle, assurance de groupe auto et habitation – SSQ Groupe ﬁnancier

RICHELIEU – SAINT-LAURENT
Jeudi
9 octobre
Début d’après-midi

Espace Rive-Sud
500, avenue du Golf
La Prairie (Québec)
J5R 0A5
514 877-5525

CLSC
Vendredi
10 octobre
13 h

lemedecinduquebec.org

Hyatt Regency
1255, rue Jeanne-Mance
Montréal (Québec)
H5B 1E5
514 982-1234

Pour plus d’informations, consultez les sites des fédérations médicales :

fmoq.org, fmeq.ca, fmrq.qc.ca, fmsq.org
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PRIX DE L’ASSOCIATION
DES MÉDECINS PSYCHIATRES

UNE RESPONSABLE
DE THÈME SE DISTINGUE
L’Association des médecins psychiatres du Québec a décerné à la
Dre Annick Vincent le prix du Développement professionnel pour la
réalisation du numéro du Médecin
du Québec intitulé : « Focus sur
le TDAH ». Publié en août 2013, ce
numéro abordait l’évaluation du
TDAH au cabinet, les mythes sur
cette affection et les traitements
pharmacologiques. Il donnait aussi
Dre Annick Vincent
des conseils pour composer avec
les symptômes du TDAH.
La Dre Vincent a, par ailleurs, obtenu une subvention pour
faire traduire en anglais tous les textes qui composaient
« Focus sur le TDAH ». On pourra les lire sous peu sur le
site lemedecinduquebec.org. EG

Gérez votre profil
professionnel de la FMOQ

Dans la foulée de son virage vert, la
FMOQ a lancé, en juillet dernier, une nouvelle application Web : mon.fmoq.org.
Vous pouvez maintenant gérer vousmême votre profil professionnel.
Ainsi, vous pouvez :
h

nelles ;

TOURNOI POUR LE PAMQ

113 000 $ RÉCOLTÉS
Le tournoi de golf organisé au profit du Programme d’aide
aux médecins du Québec (PAMQ) a permis de ramasser
113 000 $. L’événement, qui avait lieu le 28 juillet dernier,
a attiré 120 participants malgré la pluie. C’est le quatuor
de l’Association des radiologistes du Québec qui a remporté le premier prix, la Coupe André-Lapierre.
L’événement, qui a eu lieu au club de golf Le Mirage, à
Terrebonne, était organisé par la FMOQ, la Fédération
des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), la Fédération des médecins résidents du Québec (FMRQ) et la
Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ). EG

modifier vos coordonnées person-

h

changer votre identifiant et votre
mot de passe ;

h

imprimer votre reçu de cotisation
syndicale à la FMOQ ;

h

sélectionner les envois papier ou
électroniques que vous désirez recevoir (Le Médecin du Québec, Zoom
l’infolettre FMOQ, etc.) ;

h

accéder aux formations en ligne que
vous avez achetées ;

h

consulter et imprimer votre relevé
annuel de crédits de formation
continue (voir le « Quoi de neuf en

Photo : Judith Gauthier

FMC ? » à la page 21).

Essayez. Vous verrez, c’est facile !

Dr Joseph Dahine, de la FMRQ, Mme Valérie Martel, de la FMEQ, Dre Diane Francœur,
de la FMSQ, Dr Louis Godin, de la FMOQ et Dr William Barakett du PAMQ.
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PRATICO
PRATIQUE
VOUS AVEZ DES TRUCS
À NOUS FAIRE CONNAÎTRE ?
ENVOYEZ-LES À EGARNIER@FMOQ.ORG

UN BON SIGNE : DU BRUIT DANS LE GENOU
Comment savoir si notre infiltration de triamcinolone (Kenalog) a bien
été effectuée dans l’articulation du genou, et non à côté ? Grâce au son.
On transforme un peu le genou en maracas…
L’opération est simple. Après avoir injecté le corticostéroïde, on maintient
la seringue en place sans la bouger. « On retire le piston pour faire entrer de
l’air qu’on pousse ensuite dans le genou. Pourquoi injecter de l’air ? Parce
que lorsqu’on a du liquide et de l’air ensemble dans une cavité, cela fait
du bruit quand on les remue », explique le Dr Robert Charron, d’Alma, qui
a inventé une technique pour le moins originale. Après l’intervention, on
demande donc au patient de se coucher sur le dos, puis on plie et déplie
sa jambe. Si l’on entend « floc », « floc », c’est que l’infiltration a été réussie.
Par contre, si l’aiguille a été insérée au mauvais endroit, il n’y aura pas
de son. Dès le début de l’injection d’air, on aura déjà des doutes parce la
manœuvre sera difficile. Et rapidement, on va voir les tissus se gonfler
autour du point d’infiltration.

V I E

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

//

POUR RASER ÉLÉGAMMENT UN NÆVUS
Il n’est pas toujours aisé de retirer un nævus atypique. Comme il s’agit d’une lésion superficielle,
on n’a pas à faire de biopsie par ellipse. On peut
simplement la raser. Mais il faut souvent cisailler la
peau avec le bistouri.
Il existe toutefois un moyen simple et élégant de
procéder : en utilisant une aiguille. « On commence
par injecter de la lidocaïne sous le nævus pour le
surélever et l’anesthésier. Puis, on prend une aiguille
no 30, très fine, que l’on l’introduit sous l’épiderme
de manière à la faire complètement traverser le
dessous de la lésion et à en faire ressortir l’extrémité. Ensuite, on soulève le nævus et on le coupe en
glissant simplement la lame sous l’aiguille », indique
le Dr Robert Charron, omnipraticien pratiquant à
l’unité de médecine familiale d’Alma. Il ne reste plus
après qu’à cautériser la plaie pour arrêter le saignottement résiduel.
Autre avantage de cette technique : le lambeau se
détache aisément. Ce qui n’est pas le cas, avec la
méthode habituelle. « C’est très facile quand on procède ainsi », assure le médecin, qui tient son truc
d’un dermatologue. EG

Le Dr Charron n’introduit que de 5 cc à 10 cc d’air dans le genou. « Si on
emploie cette technique pour une autre articulation, on en met moins »,
précise le médecin qui recourt à cette méthode pour les cas difficiles. EG

ÉVALUER LA DOULEUR PAR UNE QUESTION PRINCIPALE
Il est souvent difficile d’évaluer rapidement une douleur, surtout si elle est d’origine musculosquelettique, comme un mal
de dos ou d’épaule. Il faut souvent passer beaucoup de temps à poser une multitude de questions au patient : quelle est
l’intensité de votre douleur sur une échelle de 1 à 10 ? Êtes-vous capable de faire tel ou tel mouvement ? Quel mouvement
est le plus douloureux ?
À Rouyn-Noranda, le Dr Michel Parayre, médecin de famille à l’UMF Horizon, ne pose qu’une question principale : « Qu’est-ce
que vous ne faites pas à cause de votre douleur que vous feriez si vous n’en aviez pas ? »
Les réponses sont éclairantes. Le patient peut, par exemple, dire qu’il est maintenant incapable de tondre son gazon ou
alors, au contraire, qu’il peut exécuter toutes les tâches qu’il a à faire même si la douleur le dérange un peu.
« À partir de la réponse du patient, je peux poser d’autres questions plus pointues pour obtenir un éclairage supplémentaire
si c’est nécessaire, explique le clinicien qui enseigne aux résidents. Le fait de commencer par une question maîtresse bien
ciblée est une façon simple et efficace d’évaluer un problème de l’appareil locomoteur sans avoir à utiliser une anamnèse
inutilement exhaustive. » EG

lemedecinduquebec.org
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HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE
DANS VOTRE CLINIQUE
QUELLE EST VOTRE RESPONSABILITÉ ?
Que faire quand un médecin de notre clinique est désagréable avec le personnel ?
Si cela relève du harcèlement psychologique, les conséquences peuvent être graves
sur le plan légal. Il faut donc agir. Mais comment ?

Emmanuèle Garnier

salle d’attente : « Arrête de jacasser et
retourne travailler. » Les secrétaires
n’osent répliquer de peur de provoquer une escalade.

Photo : Emmanuèle Garnier

À bout, elles se sont décidées à porter plainte auprès du Dr Bonenfant, le
médecin responsable du personnel.
Celui-ci les a écoutées, mais ne savait
trop comment réagir*.

DE GRAVES CONSÉQUENCES

Me Christiane Larouche

La situation est devenue intenable dans
la clinique. Les secrétaires ne savent
plus quoi faire. Elles se sentent blessées, humiliées, méprisées. Et rien ne
semble indiquer que cela va changer.
Le Dr Tremblay, l’un des médecins propriétaires du centre médical, ne cesse
de dénigrer le personnel de soutien. Il
se permet des commentaires vexants,
des critiques désobligeantes, des
remarques mortifiantes. Il peut lancer
à l’une des secrétaires, Mme Boulanger,
son principal souffre-douleur : « Tu
m’apportes toujours le mauvais dossier.
Pense avant d’agir ! » ou « Tu es tellement lente ! Je me demande comment
tu as fait pour avoir ton diplôme. »
Même la présence des patients n’arrête pas le médecin. Il s’en est déjà pris
à une adjointe administrative dans la
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La plainte des secrétaires, que certains
seraient tentés de rejeter du revers de
la main, ne peut être prise à la légère.
Elle pourrait avoir de graves répercussions légales. « La loi sur les normes du
travail fait en sorte qu’on a l’obligation
claire d’assurer un milieu de travail
sain et exempt de harcèlement », souligne Me Christiane Larouche.

Au Québec, tout employeur
doit mettre en place des
moyens pour prévenir le
harcèlement psychologique
dans son entreprise.

Au Québec, tout employeur doit mettre
en place des moyens pour prévenir le
harcèlement psychologique dans son
entreprise. En outre, il a l’obligation de
mettre fin à toute situation de harcèlement portée à sa connaissance.
« Dans l’exemple donné, on est dans une
situation où l’on doit protéger des
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droits qui sont garantis par la Charte
des droits et libertés : le droit à la
dignité, à l’honneur et à la réputation.
Cela va loin parce que si la preuve
est faite qu’il s’agit véritablement de
harcèlement, les victimes ont des
recours. Elles peuvent aller à la Commission des normes du travail et, à la
limite, prendre une action en justice
pour dommages et intérêts en Cour
supérieure ou en Cour du Québec »,
affirme Me Larouche.
Le problème de harcèlement n’était
pas qu’une affaire privée entre les
secrétaires et le Dr Tremblay. Il concernait non seulement le Dr Bonenfant,
mais aussi tous les autres médecins
propriétaires. Parce qu’eux aussi
étaient les employeurs du personnel.
« Ils ne pouvaient pas simplement
être témoins de cette situation ou
en être informés sans rien faire. Ils
avaient l’obligation de ne pas tolérer
cette situation et de faire des gestes
concrets pour y mettre un terme. »

AGIR SANS TARDER
Le Dr Bonenfant était ennuyé par la
situation. « Les médecins responsables
d’une clinique sont habitués à gérer
des problèmes complexes, mais une
plainte pour harcèlement est quelque
chose qui les prend par surprise, les
déstabilise. Ils craignent de blesser le
collègue concerné. Ils doivent aussi
tenir compte du fait qu’ils sont en
affaires avec lui », indique Me Larouche.
* Cas fictif imaginé à partir de faits réels.

D O S S I E R

Finalement, le Dr Bonenfant demande
à une collègue, la Dre Lafleur, qui est
près du D r Tremblay, d’intervenir
auprès de lui. Pleine de bonne volonté,
mais un peu mal à l’aise, la clinicienne
réussit à parler seule à seul avec son
confrère. Elle essaie de voir s’il a des
problèmes personnels. Est-ce que
ça va ? Se passe-t-il quelque chose
de particulier dans sa vie ? Elle tente
de comprendre les origines de son
attitude envers les secrétaires. Le
Dr Tremblay ne parle d’aucune difficulté personnelle précise. Il n’aborde
pas non plus la question de ses frictions avec le personnel. La Dre Lafleur,
de son côté, ne mentionne pas la
plainte de harcèlement psychologique.
À la fin de la rencontre, la situation n’a
pas progressé.
Les secrétaires voient bien que les
médecins ne savent pas comment
régler le problème. Déterminées,
elles avertissent donc le Dr Bonenfant
qu’elles vont porter plainte à la Commission des normes du travail.
Le médecin gestionnaire n’a plus le
choix. Il doit intervenir sur-le-champ.
Ce qu’il faut faire : rencontrer immédiatement le Dr Tremblay. « On doit
faire état de la situation devant lui et
lui donner l’occasion de s’expliquer,
indique Me Larouche. Cependant, il faut
tout de suite l’avertir que le respect des
employés est une exigence absolue. Il
doit éviter de faire des commentaires

lemedecinduquebec.org
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dénigrants ou désobligeants. On peut
l’avertir que les autres médecins ne
toléreront pas la situation. »

ÊTRE CLAIR ET FRANC
Rencontrer un collègue pour lui demander de mettre fin à une attitude
inacceptable n’est pas facile. On ignore
quelle va être sa réaction. La démarche
sort de toute évidence de l’ordinaire.

« Ce que l’on veut savoir,
c’est comment le médecin
harceleur voit les choses.
Ensuite, on peut apporter
d’autres informations
pour corriger et compléter
sa perspective plutôt
que de la nier. »
– Mme Chantal Aurousseau

Comment procéder ? « Il faut que
lorsqu’on prend rendez-vous avec
le médecin, il sache pourquoi on le
convoque pour pouvoir se préparer »,
explique Mme Chantal Aurousseau,
professeure au Département de communication sociale et publique de
l’Université du Québec à Montréal.
Il faut être franc et clair : « Je dois te
rencontrer, parce que j’ai reçu une
plainte de harcèlement psychologique contre toi et que nous devons
en discuter. Cela va peut-être néces-

Mme Chantal Aurousseau

siter une heure. Il faut que l’on fasse le
tour de la question et que l’on puisse
cheminer dans la bonne direction. » Le
médecin doit bien comprendre que le
but de l’entretien ne sera pas de lui
transmettre de l’information, mais de
corriger la situation.
L’une des difficultés de ce type de
face-à-face pour le médecin responsable du personnel est l’absence de
lien hiérarchique avec son collègue.
« Il n’y a pas de rapport d’autorité formel. Cependant, il y a un rapport de
responsabilités différentes. C’est sur
le plan des rôles et non des statuts
qu’il y a une différence entre un médecin et le médecin-chef de la clinique »,
précise Mme Aurousseau.
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ENCADRÉ 1

QU’EST-CE QUE LE HARCÈLEMENT
PSYCHOLOGIQUE ?

Le harcèlement psychologique se définit par cinq conditions :
1. une conduite vexatoire (c’est-à-dire abusive, humiliante
ou blessante) ;
2. des paroles, des gestes ou un comportement hostiles
ou non désirés ;
3. le caractère répétitif des actions ;
4. l’atteinte à la dignité (c’est-à-dire au respect, à l’amourpropre) ou à l’intégrité (c’est-à-dire à l’équilibre physique,
psychologique ou émotif) ;
5. un milieu de travail rendu néfaste pour l’employé.
Une seule conduite grave peut aussi constituer
du harcèlement psychologique si elle porte atteinte à la
dignité ou à l’intégrité de la personne et si elle a un effet
nocif durable.
Source : Commission des normes du travail. Guide pratique de l’employeur :
Comprendre et prévenir le harcèlement psychologique au travail. Québec :
La Commission ; 2014.
On peut trouver le document sur le site de la Commission des normes
du travail : www.cnt.gouv.qc.ca/en-cas-de/harcelement-psychologique
ou www.tiny.cc/wrp6jx

SE PRÉPARER À L’ENTRETIEN
Une entrevue avec un collègue à qui l’on doit demander
de modifier sa conduite nécessite une certaine préparation. Avant de rencontrer le médecin, il faut structurer son
message et penser aux mots que l’on va utiliser. On peut
relire le texte de loi sur le harcèlement psychologique ou
la politique interne de la clinique pour que les bons termes
viennent facilement à l’esprit.

Le mieux, au cours de l’entrevue, est d’utiliser des questions ouvertes. « Ce que l’on veut savoir, c’est comment
le médecin voit les choses. Ensuite, on peut apporter
d’autres informations pour corriger et compléter sa perspective plutôt que de la nier. » Il est important, souligne
Mme Aurousseau, de maintenir le lien de collaboration avec
le clinicien et de rendre les changements demandés acceptables à ses yeux. Il faut toutefois rester ferme concernant
les objectifs et être clair au sujet du comportement souhaité. « On regarde avec lui comment faire pour parvenir
aux modifications nécessaires d’une manière qui tienne
compte des particularités de la situation et des personnes
présentes. On peut demander au médecin quelles solutions
il propose. »
Pour Me Larouche, le message que l’on communique au
cours de la rencontre doit être limpide. « Il faut le dire de
façon très franche : "C’est une situation qui ne peut pas
continuer". On doit faire état de nos attentes de façon
claire : on exige un comportement respectueux à l’égard
des employés. Il faut que le médecin sache que si les allégations de la personne qui a porté plainte étaient répétées
devant une instance, elles seraient de nature à poser
un problème. »
Et si le médecin nie les faits ou conteste leur interprétation ? « Ce n’est pas grave, estime l’avocate. On peut quand
même exiger clairement une attitude respectueuse. Ce
n’est pas un procès que l’on fait au médecin, c’est seulement une rencontre que l’on a avec lui. On n’est pas obligé
de dire : "Oui, il y a eu du harcèlement" ou "Non, il n’y en a
pas eu". On n’est pas forcé de porter un jugement. »

UN PLAN B

Dans une telle rencontre, il faut se préparer à toute éventualité. L’entretien peut se dérouler cordialement, mais peut
aussi mal tourner. Il est possible que le médecin devienne
hostile, fermé, blâme les autres, ne veuille rien entendre. La
Une bonne manière d’amorcer l’entretien est de se montrer discussion risque alors de complètement nous échapper.
dès le départ bienveillant. « On peut dire : "Je t’ai annoncé On peut se sentir déstabilisé. « Si cela dérape, il faut avoir
que je veux te rencontrer pour une
un plan B. Et le plan B c’est de dire :
plainte, comment te sens-tu ?" Il
"Je t’arrête tout de suite, parce qu’on
faut savoir dans quel état arrive la
ne va pas dans la bonne direction. Il y
« Il faut le dire de façon très
personne pour calmer ses appréa eu une plainte. Il faut que ton comfranche au médecin harceleur :
hensions. On peut lui dire qu’on n’est
portement cesse quelles que soient
"C’est une situation qui ne
pas ici pour la condamner, mais pour
tes raisons, quels que soient les
peut pas continuer." »
trouver des solutions », mentionne
arguments que tu puisses invoquer,
parce qu’il y a un cadre juridique."
la professeure.
– Me Christiane Larouche
Et là, on peut remette au médecin
l’article de loi et des informations
On donne ensuite les détails de la
sur le harcèlement psychologique
plainte. Il faut bien connaître les
faits. Que s’est-il passé ? Qu’est-ce qui a été dit ou fait ? (encadré 1) », indique Mme Aurousseau. Ensuite, on lui dit
Qui était présent ? Où était-ce ? Quand cela a-t-il eu lieu ? qu’on le laisse réfléchir et on lui redonne rendez-vous dans
On doit donc au préalable avoir fait une enquête sérieuse. deux jours.
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D O S S I E R

Il faut profiter de ces quarante-huit heures pour se préparer
à la prochaine rencontre. « On va chercher des conseils et
des appuis. On va discuter de notre démarche pour être sûr
que l’on a les moyens d’agir. On peut rencontrer d’autres
collègues de la clinique ou un conseiller en ressources
humaines. Il faut s’être consolidé pour pouvoir assurer un
encadrement beaucoup plus serré à la rencontre suivante.
On doit éviter d’éprouver l’insécurité que l’on a ressentie
la première fois. »
On prépare également nos demandes concernant les attitudes à changer. « Si l’autre n’est pas capable de proposer
des modifications qui lui conviennent, il faut lui en suggérer : "J’aimerais que tu fasses cela. Si tu ne le fais pas, je
considérerai que tu ne collabores pas et les conséquences
seront les suivantes..." », dit Mme Aurousseau, également
consultante et membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.

LES CONSÉQUENCES D’UN REFUS
La dernière étape est celle du suivi. Le médecin concerné
doit savoir qu’on le rencontrera à nouveau pour faire le
point sur la situation. On doit vérifier que le changement
de comportement a bien eu lieu. « Il faut aussi s’assurer
que la personne s’adapte bien à cette modification : "Es-tu
satisfait de cet ajustement ? Seras-tu capable de continuer ? Es-tu de plus en plus à l’aise avec cette manière de
faire ou te demande-t-elle énormément d’efforts ? Veux-tu
que l’on modifie quelque chose ?" », dit Mme Aurousseau.
Mais que faire si le médecin n’a pas changé sa conduite ?
« À la limite, quand on est avec un collègue qui ne veut
pas s’amender ni entendre raison, les autres médecins
devraient se demander s’ils veulent continuer à travailler
avec lui, répond Me Larouche. Est-ce qu’on n’est pas dans
un cas où l’on devrait mettre un terme à notre relation
d’affaires, parce que cette situation-là va nous apporter
des problèmes incroyables (encadré 2) ? »
Après chaque rencontre, le médecin responsable de la
clinique doit noter les faits saillants de l’entrevue. « On
doit garder la trace de l’intervention, parce qu’on a une
obligation légale d’agir », indique l’avocate.
Il faut ensuite mettre au courant les victimes du harcèlement et recueillir leurs impressions. Cela a pu être très
difficile pour elles de dénoncer un supérieur. On peut leur
dire qu’on a rencontré le médecin et, selon le cas, que
cela s’est bien passé et que certains changements ont été
convenus ou, au contraire, que l’on va devoir le revoir, mais
qu’il a été informé du problème.

RETOURNEMENTS DE SITUATION
Parfois, la situation est plus complexe qu’il n’y paraît. Il
n’est ainsi pas sûr que l’irritation du Dr Tremblay à l’égard
lemedecinduquebec.org
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de Mme Boulanger soit totalement injustifiée. Le comportement du médecin peut être le symptôme de problèmes
que personne n’a voulu voir. Et cela peut donner lieu à des
retournements de situations inattendus.
Le Dr Tremblay peut, par exemple, demander une évaluation des compétences de la secrétaire. Une plainte est une
arme à double tranchant. « Cela va placer le médecin responsable du personnel devant la nécessité d’enquêter sur
les motifs des agressions verbales de son confrère, indique
Mme Aurousseau. Reprocher à quelqu’un de ne pas bien faire
son travail peut ne pas être une agression, mais un constat.
La manière dont on le fait peut, bien sûr, demander à être
améliorée. Cependant, s’il n’y a rien qui change à un mo
ment donné le ton change aussi. Le médecin accusé de
harcèlement peut déclarer : "Vous savez, avant de le dire
sur ce ton-là, je l’ai dit pendant deux ans sur un autre ton". »
À la lumière de l’enquête, le travail du responsable du personnel peut, tout à coup, paraître lui aussi déficient aux
yeux de tous. Sa gestion des employés risque d’être critiquée s’il s’avère que l’adjointe administrative est inefficace.
La conduite d’un harceleur peut, par ailleurs, être le reflet
d’un milieu malsain. « À partir du moment où quelqu’un
fonctionne mal, on dit que c’est une personne toxique. Mais
si on ne change rien à l’organisation du travail ou à l’ensemble des dynamiques collectives, après cette personne
il y en aura une autre qui aura le même comportement,
puis une autre », souligne Mme Aurousseau. Rejeter la
faute sur une seule personne permet souvent à tous de
se déresponsabiliser.
Un mauvais climat de travail se construit en fait au fil du
temps. On peut y trouver un agresseur, mais aussi des victimes qui se sont laissé faire, des collègues qui ont refusé
d’intervenir, un responsable qui n’a rien vu ou a fermé les
yeux. « Toute la manière dont le travail est organisé et le
fait que les gens s’engagent ou non, agissent ou non, interviennent ou non, prennent leur place ou non, font en sorte
que des attitudes inadéquates peuvent apparaître. Elles
deviennent alors "normales" dans cet environnement. On
reproche à une personne des gestes agressants, mais tout
le contexte qui l’a permis a progressivement été construit.
Un vide s’est créé », fait valoir la consultante.

AU-DELÀ DE LA PLAINTE
Une plainte pour harcèlement psychologique doit en fait
remettre en question tout le fonctionnement de l’équipe.
Il faut voir plus loin que la dyade victime-agresseur ou le
trio qu’ils constituent avec l’intervenant.
La racine du problème est souvent profonde. « Dans une
situation de harcèlement qui se développe au point de
mener à une plainte, il y a longtemps que quelque chose
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ENCADRÉ 2

DEVANT LA COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL

Que se passe-t-il quand un employé dépose une plainte pour harcèlement psychologique à la Commission des normes du travail ?
À quoi doit-on s’attendre ?
Le processus qui va être mis en branle comporte plusieurs étapes. Pour commencer, la médiation va être tentée. Si la situation que
dénonce l’employé répond aux critères de harcèlement psychologique, un médiateur communiquera avec lui et son employeur pour
leur proposer une rencontre. Il s’agit d’une entrevue que les deux parties sont libres d’accepter ou non pour leur permettre de trouver
une solution satisfaisante.
Si cette démarche échoue, l’étape suivante est l’enquête. Le dossier est confié à un enquêteur de la Commission qui va recueillir
les renseignements nécessaires pour analyser la situation. Il va également vérifier les dispositions qu’a prises l’employeur pour prévenir
le harcèlement psychologique et les moyens qu’il utilise pour le faire cesser. L’enquêteur décidera alors s’il donne suite à la plainte.
Si l’enquête révèle que la plainte est justifiée – et qu’aucune entente n’a été conclue entre l’employé et son employeur –, la Commission
des normes du travail transfère le dossier à la Commission des relations du travail, qui est un tribunal administratif. Un processus quasi
judiciaire s’enclenche alors. Au cours de l’audience, qui aura lieu devant un juge administratif, l’employé, représenté gratuitement
par un avocat de la Commission des normes du travail, devra montrer qu’il a été victime de harcèlement psychologique.
L’employeur aura à se défendre. « De votre côté, indique le guide pratique de l’employeur traitant du harcèlement psychologique,
si le juge conclut qu’il y a bien eu du harcèlement, vous aurez à démontrer que vous avez pris les moyens raisonnables pour prévenir
la situation de harcèlement et pour la faire cesser.1 »
La Commission des relations du travail déterminera ensuite s’il y a effectivement eu harcèlement psychologique. Si l’employeur
n’a pas rempli ses obligations, elle pourra lui ordonner, selon le cas, de :
h

réintégrer le salarié ;

h

prendre les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement psychologique ;

h

verser à l’employé une indemnité pour perte d’emploi ;

h

modifier le dossier disciplinaire de la victime de harcèlement psychologique ;

h

payer à la personne une indemnité pouvant équivaloir, au maximum, au salaire perdu ;

h

verser des dommages et intérêts punitifs et moraux ;

h

payer le soutien psychologique requis par le salarié, pendant une période raisonnable déterminée par l’instance.

1. Commission des normes du travail. Guide pratique de l’employeur : Comprendre et prévenir le harcèlement psychologique au travail. Québec : La Commission ;
2014. Site Internet : www.cnt.gouv.qc.ca/en-cas-de/harcelement-psychologique ou www.tiny.cc/wrp6jx (Moment de la consultation: juillet 2014).

va mal », affirme la professeure. Des remises en ques- Sinon, c’est comme un coup d’épée dans l’eau. On va pastion parfois douloureuses sont nécessaires. Tout comme ser notre temps à régler les problèmes un à un », estime
un regard lucide sur les faits. « Les
Mme Aurousseau.
situations de harcèlement résultent
fréquemment d’une absence de
Comment alors modifier la dynaLe harcèlement
gestion des conflits ainsi que d’une
mique de l’équipe ? « Peut-être qu’il
psychologique à l’égard
tolérance devant les frictions et les
y a des besoins de formation. Peutd’une personne est un
situations inacceptables », précise
être qu’il serait nécessaire d’avoir
problème d’équipe. Il ne doit
Me Larouche.
des rencontres. Peut-être que l’on
pas être réglé uniquement
doit convenir d’une manière de com
par un geste ponctuel.
muniquer entre les membres de la
Le harcèlement psychologique à
clinique afin de faciliter le chan
l’égard d’une personne est donc un
problème d’équipe. Il ne doit pas être
gement et la prise en charge des
réglé uniquement par un geste ponctuel. « Il faut que problèmes. Il faut que tout le monde puisse parler ouverte
cette action s’inscrive dans une prise en charge globale ment sans attendre que l’émotion, que ce soit la colère
de la situation. Cela permettra de prévenir d’autres cas ou la tristesse, atteigne son paroxysme. » Plusieurs voies
et d’obtenir un changement de comportement durable. peuvent ainsi être explorées. //
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Pour les patients
atteints de
diabète de
type 2

LE VOICI.
NOUVEAU
JANUMET XR
®

(comprimés à libération modifiée de sitagliptine et de chlorhydrate
de metformine)

La commodité de la
posologie monoquotidienne

50/1 000 mg

50/1 000 mg
Taille réelle des comprimés.

Les patients traités au moyen de JANUMET® XR
(50 mg/1 000 mg) doivent prendre deux comprimés une
fois par jour pendant un repas, en soirée de préférence.
Veuillez consulter la monographie de JANUMET® XR pour
obtenir les renseignements posologiques complets.

JANUMET® XR est indiqué comme traitement d’appoint à un régime alimentaire et à
l’exercice pour améliorer le contrôle glycémique chez les adultes atteints de diabète
de type 2 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.
Veuillez consulter la monographie du produit à l’adresse http://www.merck.ca/
assets/fr/pdf/products/JANUMET-PM_F.pdf pour obtenir de l’information importante
sur ce qui suit :
• Contre-indications concernant le diabète de type 1, l’acidose métabolique, l’acidose
lactique, l’insuffisance rénale, la consommation abusive d’alcool, l’insuffisance
hépatique, le collapsus cardiovasculaire et l’hypoxémie, les conditions de stress, la
déshydratation grave, l’hypersensibilité, la grossesse et l’allaitement, les études
radiologiques (produits de contraste iodés) et toute intervention chirurgicale.

• Mises en garde et précautions les plus importantes concernant l’acidose lactique
et la consommation abusive d’alcool.
• Autres mises en garde et précautions d’importance relativement à ce qui suit :
diabète de type 1 ou acidocétose diabétique, sélection et suivi des patients,
pancréatite, hypoglycémie, réactions d’hypersensibilité, insuffisance cardiaque,
états hypoxiques, toute modification de l’état clinique des patients dont le diabète
était auparavant maîtrisé, perte de la maîtrise glycémique, taux de vitamine B12,
maladie hépatique, patients immunodéprimés, considérations périopératoires,
maladie rénale, peau, précautions à prendre dans le cas de patients âgés, le fait
de ne pas administrer ce produit aux patients < 18 ans, surveillance des paramètres
glycémiques et hématologiques, fonction rénale.
• Les conditions d’utilisation clinique, les effets indésirables, les interactions
médicamenteuses et les renseignements posologiques.

Références: 1. Données consignées aux dossiers de Merck Canada Inc., monographie de JANUMET® XR,
27 novembre 2013.

® Marque déposée de Merck Sharp & Dohme Corp.,
filiale de Merck & Co., Inc., utilisée sous licence.
© 2014, Merck Canada Inc., filiale de Merck & Co., Inc.
Tous droits réservés.
FEB-15-DIAB-1103300-0001

MERCK ET L’ASTHME
Produits pour vos
patients asthmatiques

Marques déposées de MSD International Holdings GmbH, utilisées sous licence.
© 2014 Merck Canada Inc., filiale de Merck & Co., Inc. Tous droits réservés.
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VOTRE RELEVÉ ANNUEL
DE FORMATION 2013-2014
Claude Guimond

L’été est déjà terminé. Et avec la rentrée vient votre relevé d’activités
de formation continue pour l’année s’échelonnant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014,
que vous attendez impatiemment ! Au moment de lire ces lignes, vous avez possiblement
reçu un courriel contenant un hyperlien vers votre compte FMOQ.

Comme vous pouvez le constater, il y a
du nouveau cette année. En effet, vous
avez maintenant accès à votre relevé
en ligne (figure) sur mon.fmoq.org
sous l’onglet Formation et vous pouvez l’afficher ou le télécharger pour la
période voulue afin de le sauvegarder
ou de l’imprimer, et ce, à tout moment
de l’année.
Ce relevé ne contient que les activités
agréées par la FMOQ ou ses associations affiliées et les conférences du
jeudi soir de l’Université McGill. Votre
PADPC-FMOQ en ligne vous permettra d’imprimer vous-même le relevé
de toutes vos activités de formation

continue comprenant les autres activités, agréées ou non, auxquelles vous
avez participé et que vous avez inscrites dans votre PADPC-FMOQ.
Le nombre moyen de crédits de formation accordés aux médecins omnipraticiens ayant suivi des activités de
formation sous l’égide de la FMOQ en
2013-2014 a été de 22,1 heures.
Je vous rappelle que les quelque 4830
utilisateurs de la version en ligne du
PADPC-FMOQ ont tous la possibilité
de produire eux-mêmes ce relevé de
crédits pendant l’année pour leurs
besoins ponctuels. Tous les membres

de la FMOQ ainsi que les résidents en
médecine familiale y ont accès gratuitement à l’adresse padpc.fmoq.org.
En terminant, je vous invite à visiter le
portail de formation en ligne Caducée. À
partir du lien http://caducee.fmoq.org/
ext/fmoq/accueilPublique.cnx, vous
aurez accès au répertoire complet des
formations. Vous y trouverez 168 formations totalisant plus de 194 heures
de crédits de catégorie 1. Vous pouvez suivre ces formations seul ou en
groupe (voir les modalités de groupe
à la page 32 de la revue). Des forfaits à
tarif réduit de même qu’un abonnement
d’un et de deux ans sont offerts. //

Le Dr Claude Guimond, omnipraticien, est directeur de la Formation professionnelle
à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
lemedecinduquebec.org
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MAINTENANT COUVERT PAR LA RAMQ
(MÉDICAMENT D’EXCEPTION)†

®

®

Un stylo prérempli d’insuline,
facile à utiliser, facile à enseigner.

Injection d’insuline
au contact d’un bouton
Un stylo prérempli d’insuline muni
d’un bouton-poussoir sur lequel le
pouce a besoin d’exercer jusqu’à
5 fois moins de pression*
La force nécessaire à l’injection était
62–82 % plus faible avec le FlexTouch®
qu’avec d’autres stylos préremplis d’insuline*§‡
(Forces moyennes nécessaires : FlexTouch® 5,1 N. Aux vitesses
de 4, 6 et 8 mm/s respectivement, SoloStar® 13,5 N, 19,1 N et
26,9 N, KwikPenMC 14,5 N, 20,9 N et 28,2 N)

Le bouton-poussoir
ne sort pas du
stylo, quelle que
soit la dose

Un clic en fin de dose
confirme que toute la
dose a été injectée

Levemir® (insuline détémir) est indiqué pour le
traitement :
• des adultes, des adolescents et des enfants de
2 ans ou plus atteints du diabète de type 1;
• des adultes atteints du diabète de type 2
qui ont besoin d’insuline pour maîtriser
l’hyperglycémie;
• du diabète de type 2 en association avec des
antidiabétiques oraux (ADO) chez les adultes
dont la régulation métabolique est inadéquate
lorsque les ADO sont administrés seuls. Pour des
raisons d’innocuité, l’administration d’insuline
avec une thiazolidinédione n’est pas indiquée;
• du diabète de type 2 en association avec Victoza®
(liraglutide) et la metformine chez les patients
adultes, quand Victoza® et la metformine ne
maîtrisent pas adéquatement la glycémie.
Levemir® est aussi recommandé en association
avec une insuline prandiale à action rapide ou
de courte durée.
Veuillez consulter la monographie du produit
au http://caf.novonordisk.ca/PDF_Files/
our_products/Levemir/Levemir_PM_FR.pdf
pour des renseignements importants sur les
contre-indications, les mises en garde et les
précautions, les réactions indésirables, les
interactions médicamenteuses et la posologie.
Vous pouvez aussi demander la monographie
au 1-800-465-4334.
* La portée clinique de la comparaison n’a pas été établie.
§ Force nécessaire à l’injection = force nécessaire pour enfoncer
le bouton-poussoir du stylo afin d’injecter l’insuline.
‡ D’après Hemmingsen H et al., 2011. Cette étude a comparé
la force nécessaire à l’injection avec les stylos FlexTouch®,
SoloStar® et KwikPenMC. La force a été mesurée à 3 vitesses
constantes d’enfoncement du bouton-poussoir pour injecter
80 unités avec le SoloStar® et 60 unités avec le KwikPenMC.
Le FlexTouch® n’a pas été mis à l’épreuve à 3 vitesses parce
qu’en raison de son mécanisme à ressort, la vitesse du boutonpoussoir n’a pas d’influence sur le débit d’injection. On a donc
mesuré plutôt la force d’activation du ressort pour 80 unités. Les
aiguilles recommandées par les fabricants ont été utilisées :
aiguille NovoFine® (Novo Nordisk) de 6 mm, à pointe de calibre
32, à paroi ultramince avec le FlexTouch® et aiguille MicroFineMC
(BD, Franklin Lakes, NJ) de 5 mm, de calibre 31 avec le SoloStar®
et le KwikPenMC. Une seule aiguille de chaque type a été
utilisée pour tous les essais afin d’éviter qu’une variation de
la force mesurée ne soit causée par la contrainte d’écoulement
d’aiguilles différentes.
† Pour le traitement du diabète lorsqu’un essai préalable avec
une insuline à action intermédiaire n’a pas permis de contrôler
de façon adéquate le profil glycémique sans causer un épisode
d’hypoglycémie grave ou de fréquents épisodes d’hypoglycémie.
RÉFÉRENCES : 1. Monographie de Levemir ®, Novo Nordisk Canada Inc., 2013.
2. Hemmingsen H, Niemeyer M, Hansen MR, Busher D, Thomsen NB. A prefilled
insulin pen with a novel injection mechanism and a lower injection force than
other prefilled insulin pens. Diabetes Technol Ther 2011;13(12):1-5. 3. Liste de
médicaments. Édition en vigueur en juin 2014. https:// http://www.ramq.gouv.qc.ca/
SiteCollectionDocuments/professionnels/medicaments/liste-medicaments.pdf
Toutes les marques déposées appartiennent à Novo Nordisk A/S et
sont utilisées par Novo Nordisk Canada Inc.
Novo Nordisk Canada Inc.,
300-2680, avenue Skymark,
Mississauga (Ontario) L4W 5L6.
Tél : (905) 629-4222 ou 1-800-465-4334.
www.novonordisk.ca
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LES TROUBLES DU SOMMEIL
Le sommeil occupe plus du tiers de notre vie. La part éveillée, les deux
autres tiers, y puise ses ressources et sa singularité. Cette dualité veillesommeil confère à notre existence son rythme, sa régularité, sa constance.
Jusqu’au milieu du XXe siècle, le sommeil fut considéré comme un état
purement passif par opposition à l’animation de l’état de veille. Bien que
l’on sache aujourd’hui que le sommeil est un état actif et indispensable
auquel on ne peut se soustraire, nous réalisons depuis peu son rôle dans
la genèse de maladies telles que le diabète, l’obésité et le cancer ainsi que
dans les atteintes neurodégénératives et cardiovasculaires.
Pour peu que nous les cherchions, les troubles du sommeil sont très
répandus parmi nos patients. Primaires ou secondaires, neurologiques
ou respiratoires, perturbant tantôt le sommeil, tantôt l’éveil, ils doivent
être dépistés. Ce numéro constitue donc une synthèse des connaissances
des principales maladies du sommeil susceptibles d’être vues en cabinet.
Nous souhaitons qu’il puisse répondre à vos questions, mais également
qu’il suscite un réel intérêt pour ce domaine d’étude fascinant et diversifié
qui commence à peine à nous révéler ses mystères.
Bonne lecture !

Alex Desautels
Neurologue et codirecteur
du Centre d’études avancées en
médecine du sommeil de l’Hôpital
du Sacré-Cœur de Montréal

lemedecinduquebec.org
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Dans la prise en charge de la
douleur et de l’inflammation

CHOISISSEZ
CELEBREX
MD

SOYEZ « CELECTIF »

L’AINS le plus distribué au Canada1

CELEBREX a démontré :
• un soulagement supérieur de la douleur arthrosique vs le naproxène

2

Une réduction de 29,5 % de la douleur par rapport au début de l’étude chez les patients traités par CELEBREX à 200 mg/jour par rapport à une réduction de 21,8 %
chez les patients sous naproxène à 1000 mg/jour, d’après la sous-échelle de la douleur de l’indice WOMAC* à la 12e semaine (p < 0,001).

• un taux d’ulcération gastro-intestinale plus faible vs le naproxène

3

Taux d’ulcération GI de 7,5 % chez les patients traités par CELEBREX à 200 mg 2 f.p.j. vs 34,6 % chez les patients sous naproxène à 500 mg 2 f.p.j. durant 12 semaines
de traitement (p < 0,05).

• une absence de différence significative quant au risque cardiovasculaire par rapport au naproxène,
au diclofénac et à l’ibuprofène (sur une période allant jusqu’à 1 an), selon une méta-analyse
3,4

La fréquence du paramètre d’évaluation combiné (mortalité cardiovasculaire, infarctus du myocarde non mortel et accident vasculaire cérébral non mortel) s’est révélée semblable
pour le traitement par CELEBREX (n = 19 773) et pour celui par un AINS non sélectif (n = 13 990) (RR = 0,86, IC à 95 % : 0,59-1,26).
Il faut prescrire CELEBREX avec prudence en présence d’une cardiopathie ischémique connue et/ou d’une maladie vasculaire cérébrale connue et/ou d’insuffisance cardiaque (classes II à IV de la NYHA).

Indications et usage clinique

Mises en garde et précautions importantes

• Pour soulager les symptômes associés à :
- l’arthrose;
- la polyarthrite rhumatoïde chez l’adulte;
- la spondylarthrite ankylosante.
• Pour soulager à court terme () 7 jours) la douleur aiguë modérée ou grave
causée entre autres par : les traumas des tissus mous et les traumas
musculosquelettiques, y compris les entorses; la chirurgie orthopédique;
une extraction dentaire.
Chez les patients présentant une vulnérabilité accrue aux effets indésirables
cardiovasculaires et/ou digestifs, d’autres stratégies de prise en charge QUI
EXCLUENT l’utilisation des AINS devraient être envisagées en première
intention.
Afin de réduire au minimum le risque potentiel d’effets indésirables
cardiovasculaires ou digestifs, la dose efficace la plus faible devrait être
utilisée pour la durée de traitement la plus courte possible.
CELEBREX n’a PAS D’EFFET sur la maladie ni sur son évolution.
Contre-indications

• Risque de manifestations indésirables cardiovasculaires :
cardiopathie ischémique, maladie vasculaire cérébrale, insuffisance
cardiaque (classes II à IV de la NYHA)
- Certains AINS sont associés à une fréquence accrue de manifestations
indésirables cardiovasculaires qui peuvent être mortelles.
- Les AINS peuvent favoriser une rétention sodique, ce qui peut faire
augmenter la tension artérielle ou exacerber une insuffisance cardiaque
existante.
• Risque de manifestations gastro-intestinales indésirables : les AINS
sont associés à une fréquence accrue de manifestations comme des
ulcérations, des perforations, des obstructions et des hémorragies.
• Risque durant la grossesse : la prudence est de mise durant les premier
et deuxième trimestres.

• Le contexte périopératoire d’un pontage aortocoronarien
• Durant le troisième trimestre de la grossesse
• L’allaitement
• Une insuffisance cardiaque grave non maîtrisée
• Des antécédents de réactions de type allergique aux sulfamides
• Des antécédents de crise d’asthme, d’urticaire ou de réactions de
type allergique après la prise d’acide acétylsalicylique (AAS) ou d’un autre
anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS)
• Un ulcère gastrique, duodénal ou gastroduodénal en poussée évolutive ou
une hémorragie gastro-intestinale évolutive
• Une hémorragie vasculaire cérébrale
• Une maladie intestinale inflammatoire
• Une dysfonction hépatique grave ou une hépatopathie évolutive
• Une insuffisance rénale grave ou une néphropathie qui s’aggrave
• Une hyperkaliémie avérée
• Les personnes de moins de 18 ans

Autres mises en garde et précautions pertinentes
• N’est pas recommandé en association avec d’autres AINS
(à l’exception de l’AAS à faible dose)
• Risque chez les patients ayant une atteinte rénale
• Surveillance de la tension artérielle, de la fonction rénale et de la vue
• Prise concomitante de warfarine
• Dyscrasies sanguines
• Anomalies des résultats des épreuves de la fonction hépatique
• Risque accru d’hyperkaliémie
• Réactions d’hypersensibilité : réaction anaphylactoïde, intolérance à l’AAS,
réaction croisée entre les AINS, réactions cutanées graves
• Effets indésirables neurologiques
• Vue brouillée ou baisse de l’acuité visuelle
• Altération possible de la fertilité
• Métaboliseurs lents de la CYP 2C9
• Association entre certains AINS et des symptômes urinaires persistants,
une hématurie ou une cystite
• Dans de rares cas, méningite aseptique avec certains AINS

Pour obtenir de plus amples renseignements
Veuillez consulter la monographie de produit à l’adresse http://www.pfizer.ca/
fr/our_products/products/monograph/125 pour obtenir des renseignements
importants sur les effets indésirables, les interactions médicamenteuses et la
posologie qui n’ont pas été mentionnés dans le présent document.
Vous pouvez également obtenir la monographie complète du produit en
composant le 1-800-463-6001.
Références:
1. Données d’IMS, septembre 2012 – décembre 2013. Marché des AINS, données
mensuelles, ordonnances.
2. Zhao SZ et al. Evaluation of the functional status aspects of health-related quality of life of
patients with osteoarthritis treated with celecoxib. Pharmacother 1999;19:1269-78.
Essai prospectif, multicentrique, d’une durée de 12 semaines, mené à double insu et en
mode parallèle avec répartition aléatoire. Scores initiaux des sujets des groupes CELEBREX,
naproxène et placebo, respectivement : global – 50,5, 52,9 et 51,6; douleur – 10,5, 11,0 et
10,8; raideur – 4,7, 5,0 et 4,9; capacité fonctionnelle – 35,4, 36,6 et 36,0.
3. Monographie de CELEBREX. Pfizer Canada inc., mai 2013.
Essai de 12 semaines mené à double insu et en mode parallèle auprès de 523 patients
atteints d’arthrose ou de polyarthrite rhumatoïde présentant une endoscopie préthérapeutique
négative. Les patients ont été répartis aléatoirement pour recevoir CELEBREX à 200 mg 2 fois
par jour ou du naproxène à 500 mg 2 fois par jour.
Aucun essai clinique comparatif spécialement conçu pour évaluer l’innocuité cardiovasculaire
du traitement chronique par CELEBREX n’a été réalisé. Toutefois, on a mené une méta-analyse
des données sur l’innocuité tirées de 41 essais cliniques maintenant terminés et dont la durée
allait jusqu’à 1 an, ce qui représente un total de 44 308 patients (24 933 patients [56,3 %]
ayant reçu CELEBREX, 13 990 patients [31,6 %] ayant reçu un AINS, 4057 patients [9,2 %]
ayant reçu un placebo et 1328 patients [3,0 %] ayant reçu du rofécoxib). Le nombre de
manifestations cardiovasculaires (CELEBREX vs AINS) était de 57 vs 54 pour le paramètre
d’évaluation combiné, de 35 vs 19 pour la mortalité cardiovasculaire, de 35 vs 19 pour les
infarctus du myocarde non mortels et de 7 vs 16 pour les AVC non mortels.
4. Données internes, Pfizer Canada inc.

* L’indice WOMAC : le Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (ou
l’indice d’arthrose des universités Western Ontario et McMaster) tient compte des trois
paramètres suivants : la douleur, la raideur et la capacité fonctionnelle.
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LES HYPERSOMNIES AU CABINET
COMMENT S’Y RETROUVER
Vous rencontrez M. Marchand, 51 ans, à votre cabinet. En entrant, il vous annonce :
« Docteur, je suis tout le temps fatigué ». Vous apprenez qu’il est répartiteur de matériaux
de construction et qu’il croit avoir eu un accident au volant parce qu’il s’est endormi !
Comment approchez-vous ce patient ?
Daniel Luis Filipini et Jacques Montplaisir

FATIGUE ET SOMNOLENCE : LE MÊME PROBLÈME
À DES DEGRÉS DIFFÉRENTS ?

ÉLÉMENTS À RECHERCHER
À L’ANAMNÈSE CHEZ LE PATIENT
HYPERSOMNIAQUE

Bien qu’elles soient fréquemment associées, la fatigue et
la somnolence sont deux entités bien distinctes.

TABLEAU I

COMMENT LES DIFFÉRENCIER ?
La fatigue se traduit le plus souvent par un manque d’énergie, une difficulté à récupérer après un effort même léger.
Le patient vous dira : « Docteur, si je fais le ménage ou si
je lave ma voiture, je suis épuisé et je mets parfois plus de
deux jours à m’en remettre ». Souvent, il ajoutera : « Je vais
m’étendre afin de me reposer, mais je suis habituellement
incapable de dormir ».

Habitudes de sommeil
h Heure de coucher et de lever en semaine
h Heure de coucher et de lever en fin de semaine
h Estimation de la latence d’endormissement
h Nombre, durée et raisons des éveils nocturnes

La somnolence se manifeste plutôt par une tendance
excessive à l’endormissement, surtout lorsque le sujet est
physiquement inactif, comme quand il lit, regarde la télévision, est au cinéma ou conduit sa voiture sur de longues
distances. Le patient peut également dormir s’il en a la
possibilité ; ses siestes seront courtes ou longues, récupératrices ou non, selon la cause de sa somnolence.
La fatigue est présente chez de 20 % à 25 % des personnes
qui consultent en médecine générale. La somnolence est
plus rare, sa prévalence pouvant atteindre environ 10 %1.
M. Marchand vous dit qu’il a peur de s’endormir au travail,
qu’il lui arrive fréquemment de « cogner des clous », que
sa conjointe se plaint qu’il s’endort régulièrement devant
la télévision. M. Marchand est véritablement somnolent.

LES CAUSES DE LA SOMNOLENCE
La consultation clinique aura pour but de préciser la cause
de cette somnolence diurne. En plus d’évaluer la durée

Le Dr Daniel Luis Filipini, omnipraticien, est
spécialisé en médecine du sommeil.
Le Dr Jacques Montplaisir, psychiatre, est titulaire
de la Chaire de recherche du Canada en médecine
du sommeil.Tous les deux exercent au Centre
d’études avancées en médecine du sommeil
(CÉAMS) de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.
lemedecinduquebec.org

Symptômes matinaux
h Ivresse matinale
h Céphalées, bouche sèche, congestion nasale
Symptômes diurnes
h Somnolence et fatigue
h Accidents causés par la somnolence
h Troubles de concentration, d’attention et de l’humeur
h Qualité des siestes (fréquence, durée, sommeil
récupérateur ou non)
Observations du partenaire de lit
h Ronﬂement : intensité
h Arrêts respiratoires
h Étouffements nocturnes
h Comportements ou mouvements anormaux au cours
du sommeil
Source : Malow BA. Approach to the patient with disordered sleep. Dans :
Kryger MH, Roth T, Dement WC, rédacteurs. Principles and Practice of
Sleep Medicine 5e éd. Saint-Louis : Elsevier Saunders; 2011 : p. 642. Reproduction autorisée.

et la qualité du sommeil de nuit, le clinicien devra vérifier
le caractère subit ou non des accès de sommeil pendant
la journée, le nombre de siestes et leur durée, leur valeur
récupératrice et, de façon générale, les répercussions
socio-économiques (tableau I) 2.
La somnolence diurne peut être primaire ou secondaire.
Parmi les causes secondaires les plus fréquentes, mentionnons le syndrome d’apnée du sommeil (voir l’article
de la Dre Chantal Lafond, intitulé : « Quand le ronflement
fatigue... », dans le présent numéro) ainsi que la restriction
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TABLEAU II

HYPERSOMNIES CENTRALES
Narcolepsie
avec cataplexie

Narcolepsie
sans cataplexie

Hypersomnie
idiopathique

Âge d’apparition

5 – 35 ans

5 – 35 ans

15 – 35 ans

Score sur l'échelle d’Epworth

. 11

. 11

. 11

Sommeil nocturne

Fragmenté

Fragmenté ou normal

Allongé ou normal

Ivresse matinale

Non

Non

Oui

Siestes

Récupératrices

Récupératrices

Peu récupératrices

Hallucinations hypnagogiques

Fréquentes

Fréquentes

6 fréquentes

Paralysies du sommeil

Fréquentes

Fréquentes

6 fréquentes

Cataplexie

Oui

Non

Non

, 8 min

, 8 min

, 8 min

2 ou 1

2 ou 1

0–1

Taux d’hypocrétine dans le LCR

Inférieur à 110 pg/ml

Normal ou diminué

Normal

HLA DQB1 0602

Présent chez plus
de 92 % des patients

Présent chez de 40 %
à 50 % des patients

Présent chez 25 %||
des patients

TILE* :
h

Latence moyenne

h

Nombre d’EDSP

†
‡7

*

§7

*TILE : test itératif de latence d’endormissement ; † EDSP : endormissements directs en phase de sommeil paradoxal ; ‡ LCR : liquide céphalorachidien ;
§ HLA DQB1*0602 : human leucocyte antigen, allèle DQB1*0602 ; || : taux équivalant à la population générale de race blanche
Tableau des auteurs.

de sommeil, désigné par l’appellation anglaise « behaviorally induced insufficient sleep syndrome (BIISS) ». Ce
dernier problème est souvent associé à de mauvaises
habitudes de sommeil, conséquence de pressions sociales
visant à augmenter les activités en soirée. Il est particulièrement courant chez les adolescents et entraîne une
baisse du rendement scolaire ainsi qu’une augmentation
des indices d’anxiété et de dépression3.
Il existe, par ailleurs, deux formes principales d’hypersomnie primaire dont l’origine est un dysfonctionnement du
système nerveux central : la narcolepsie et l’hypersomnie
idiopathique4. Le diagnostic différentiel de ces deux entités repose sur les résultats des tests de laboratoire dont
nous parlerons plus loin. L’anamnèse apporte cependant
des informations essentielles (tableau II). Par exemple,
le patient narcoleptique a généralement un sommeil de
nuit normal ou fragmenté et ne présente pas de difficulté
à s’éveiller le matin. Ses accès de sommeil sont habituellement subits et irrésistibles. Le médecin cherchera
également d’autres symptômes caractéristiques de la
narcolepsie, comme une paralysie du sommeil, des hallucinations hypnagogiques et de la cataplexie. La paralysie
et les hallucinations surviennent le plus souvent à l’endormissement, d’où le qualificatif hypnagogique. Le sujet
est alors incapable de bouger dans son lit et est en proie
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à des hallucinations principalement visuelles et auditives.
Quant à la cataplexie, elle se caractérise par des épisodes
de faiblesse musculaire déclenchés par des émotions vives,
comme le rire, la surprise, la colère. Elle peut provoquer des
chutes, mais entraîne généralement une faiblesse au niveau
de la musculature faciale et une dysarthrie transitoire.
L’association temporelle avec une émotion, la survenue
habituellement bilatérale et l’absence d’altération de l’état de
conscience la distinguent des autres causes paroxystiques.
Les épisodes durent la plupart du temps quelques secondes.
Les attaques complètes causant des chutes sont plus rares.
La deuxième forme d’hypersomnie primaire est dite idiopathique. Contrairement aux sujets narcoleptiques, les
patients atteints de cette forme ont une durée de sommeil
prolongée et éprouvent une ivresse de sommeil au moment
du réveil, c’est-à-dire qu’ils ont une grande difficulté à
s’éveiller et mettent plusieurs minutes, voire plus d’une
heure avant de parvenir à un état de veille normal. Dans
l’hypersomnie idiopathique, les accès de sommeil sont
généralement moins soudains, les siestes sont plus longues (souvent plus d’une heure) et sont décrites comme
étant peu récupératrices.
Plusieurs autres troubles médicaux ou psychiatriques
peuvent être liés à l’apparition de la somnolence. Le médecin

F O R M A T I O N

devra, par exemple, s’enquérir de la survenue d’un traumatisme crânien qui peut être responsable d’une somnolence
persistant plusieurs années après l’accident. L’examen
psychiatrique devra aussi permettre de rejeter l’hypothèse
d’une dépression qui aurait commencé au même moment,
bien que la majorité des patients dépressifs signalent plutôt
de l’insomnie avec fatigue et non de la somnolence véritable. Enfin, l’examen clinique pourra éliminer les formes
secondaires d’hypersomnie associées à ces problèmes et
l’utilisation de médicaments ou de drogues pouvant nuire
à la vigilance.

COMMENT ÉVALUER LA VIGILANCE ?
Il existe plusieurs échelles de mesure subjectives de la
vigilance. La plus connue et la plus utilisée est l’échelle
d’auto-évaluation d’Epworth5 (tableau III 5), qui estime la
probabilité du sujet de s’assoupir dans huit situations de
la vie quotidienne. Le score total se situe entre 0 et 24.
Les valeurs supérieures à 10 sont considérées comme
anormales. L’échelle d’Epworth devrait être employée pour
l’évaluation clinique d’un sujet somnolent.

QUAND DIRIGER UN PATIENT
VERS LA CLINIQUE DU SOMMEIL ?
Un patient sera orienté en clinique du sommeil si son mé
decin soupçonne un syndrome d’apnée du sommeil ou une
hypersomnie primaire. De plus, dans tous les cas de somnolence invalidante dont la cause ne peut être trouvée ou
qui ne répondent pas aux traitements habituels que nous
décrirons plus loin, le patient bénéficiera d’une consultation auprès d’un spécialiste des troubles du sommeil.

QUELS SONT LES TESTS DIAGNOSTIQUES
POUR ÉVALUER LA SOMNOLENCE DIURNE ?
Le diagnostic d’apnée du sommeil nécessite une étude de la
respiration pendant le sommeil (voir l’article de la Dre Chantal
Lafond, intitulé : « Quand le ronflement fatigue... », dans
le présent numéro). Dans les hypersomnies dites primaires,
l’évaluation reposera sur un journal du sommeil et sur un
enregistrement polysomnographique pour éliminer le
diagnostic d’apnée du sommeil et vérifier que la quantité
de sommeil au cours de la nuit est adéquate. Par la suite,
le patient passera un test itératif de latence d’endormis
sement 6. Effectué le lendemain d’un enregistrement
polysomnographique, ce test comprend l’enregistrement de
cinq siestes de vingt minutes, programmées à des intervalles de deux heures. Le temps moyen d’endormissement
permet d’établir la propension au sommeil. Les valeurs
moyennes de latence d’endormissement inférieures à
huit minutes sont anormales et témoignent d’une somnolence excessive. L’enregistrement des siestes montre
également s'il y a des endormissements directs en phase
de sommeil paradoxal. La survenue de deux de ces
endormissements durant le test itératif constitue un critère
diagnostique polysomnographique de la narcolepsie. Elle
lemedecinduquebec.org

TABLEAU III

C O N T I N U E

//

ÉCHELLE DE SOMNOLENCE
D’EPWORTH

Au cours de la dernière semaine, quelle était la probabilité de
somnoler ou de vous endormir dans les situations suivantes ?
Choisissez le chiffre qui convient le mieux à chaque situation :
0 : aucune ; 1 : faible ; 2 : modérée ; 3 : élevée
Score :
Assis en lisant un document
Assis en écoutant la télévision
Assis inactif dans un lieu public
(théâtre, cours, réunion)
Assis comme passager d’une voiture roulant
sans arrêt durant une heure
Allongé pour un repos l’après-midi,
lorsque les circonstances le permettent
Assis en conversation avec quelqu’un
Assis après un repas sans alcool
Au volant d’une voiture immobilisée quelques
minutes dans un embouteillage
Total :
Résultats :
< 9 : somnolence normale ; 10 ou 11 : somnolence légère ;
12 à 18 : somnolence modérée ; . 18 : somnolence importante
Source : Johns MW. A new method for measuring daytime sleepiness:
the Epworth sleepiness scale. Sleep 1991 ; 14 (6) : 540-5. Reproduc
tion autorisée.

permet également de distinguer la narcolepsie de l’hypersomnie idiopathique où les personnes s’endorment
rapidement sans toutefois présenter aussi fréquemment
des endormissements directs en phase de sommeil paradoxal (tableau II).
Le test de maintien de la vigilance6, une autre méthode
d’évaluation de la vigilance, mesure la capacité du sujet à
rester éveillé pendant quatre périodes de quarante minutes
à deux heures d’intervalle6. Il sert à constater l’effet d’un
traitement visant à améliorer la vigilance et à évaluer la
capacité d’un patient à conduire un véhicule motorisé ou
à reprendre ses activités professionnelles.
Certains laboratoires procèdent, en plus, au dosage de l’hypo
crétine dans le liquide céphalorachidien pour confirmer
certains cas douteux de narcolepsie. Une valeur inférieure
à 110 pg/ml est considérée comme pathologique7. L’hypocrétine est un neuropeptide sécrété par l’hypothalamus
qui joue un rôle déterminant dans le maintien d’un état
constant d’éveil au cours de la journée. Depuis quinze ans,
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TABLEAU IV

TRAITEMENT DE LA SOMNOLENCE PAR LES PSYCHOSTIMULANTS10
Dose
quotidienne usuelle

Demi-vie

Durée
d’action

Dérivés d’amphétamines
Action rapide

h

Dexamphétamine, comprimés (Dexedrine)

10 mg – 60 mg

6 h – 10 h

4h–6h

Action prolongée

h

Dexamphétamine, spansules (Dexedrine)

10 mg – 60 mg

12 h

6h–8h

h

Sels mixtes d'amphétamine (Adderall XR)

10 mg – 60 mg

13 h

12 h

h

Lisdexamfétamine (Vyvanse)

30 mg – 60 mg

10 h – 13 h

13 h – 14 h

Dérivés du méthylphénidate
Action rapide

h

Méthylphénidate (Ritalin)

10 mg – 60 mg

3h–5h

3h–4h

Action prolongée

h

Méthylphénidate (Ritalin SR)

20 mg – 60 mg

3h–6h

8h

h

Méthylphénidate (Biphentin)

10 mg – 80 mg

3h–6h

10 h – 12 h

h

Méthylphénidate (Concerta)

18 mg – 72 mg

3h–6h

12 h

Action rapide

h

Modafinil (Alertec)

100 mg – 400 mg

15 h

6h–8h

Action prolongée

h

Atomoxétine (Strattera)

40 mg – 80 mg

5 h – 24 h

Jusqu’à 24 h*

Autres classes

* Chez environ 7 % de la population

de nombreux travaux ont montré que la narcolepsie, principalement dans sa forme complète avec cataplexie, serait
le résultat d’une dégénérescence des neurones hypocrétinergiques à la suite d’un processus auto-immun8.
Récemment, plusieurs cas ont été signalés après une infection par le virus de la grippe A (H1N1) ou l’administration
d’un vaccin pour la prévenir9.

COMMENT TRAITER LA SOMNOLENCE
DIURNE EXCESSIVE ?
Le tableau IV 10 présente les divers psychostimulants
pour le traitement de la somnolence diurne excessive. Le
méthylphénidate ou les amphétamines à action rapide ou
prolongée sont employés depuis des décennies. Le modafinil (Alertec) est un agent pharmacologique qui produit
aussi des effets psychostimulants. Créé initialement pour
le traitement de la narcolepsie, il sert également dans
d’autres formes de somnolence primaire ou secondaire,
notamment la somnolence résiduelle observée chez certains sujets atteints du syndrome d’apnée du sommeil
traités par pression positive continue11. Pour la narcolepsie,
une approche comportementale consiste à faire de courtes
siestes programmées inférieures à vingt ou trente minutes,
à des moments prédéfinis au cours de la journée, ce qui
permet de réduire la consommation de psychostimulants.
Le méthylphénidate ou les amphétamines contribuent à
atténuer la cataplexie, mais il est souvent nécessaire d'y
ajouter un antidépresseur de nouvelle génération, comme
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la venlafaxine, ou un antidépresseur tricyclique, comme
la clomipramine, pour obtenir une maîtrise adéquate des
symptômes. Dans les cas graves ou réfractaires, l’oxybate
de sodium (Xyrem) constitue une option intéressante12.
Lors de l’entrevue initiale, vous constatez que le résultat
de M. Marchand sur l’échelle d’Epworth se chiffre à 18/24.
Vous apprenez également qu’il a passé récemment un test
de dépistage de l’apnée du sommeil qui s’est révélé normal.
Vous l'avez donc orienté vers une clinique du sommeil où
il a subi un enregistrement polysomnographique de nuit
et un test itératif de latence d’endormissement. Ce test a
mis au jour une latence moyenne d’endormissement de
trois minutes et deux endormissements directs en phase
de sommeil paradoxal. Le diagnostic de narcolepsie sans
cataplexie a donc été évoqué. Le patient a d'abord été traité
par le méthylphénidate à action prolongée, à raison de
20 mg, deux fois par jour. Il a toutefois présenté des effets
indésirables (irritabilité, agressivité, perte de poids), et a dû
cesser le traitement. Par la suite, il a pris du modafinil
(100 mg à dose croissante jusqu’à deux comprimés le matin
et deux comprimés le midi). Malgré une baisse notable
des effets indésirables, le patient a néanmoins souffert de
céphalées le matin, qui se sont dissipées progressivement
après deux semaines de traitement. //
Date de réception : le 26 février 2014
Date d’acceptation : le 17 mars 2014
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C O N T I N U E

//

SUMMARY
In-Office Assessment of Hypersomnias. Fatigue and
hypersomnia are two very different conditions. Fatigue is
characterized by a lack of energy and trouble recovering
even after mild exertion. Hypersomnia is characterized by a
tendency toward excessive daytime sleepiness especially in
situations where people are physically inactive. Patients are
referred to a sleep clinic if there is suspicion of obstructive
sleep apnea or primary hypersomnia. There are two main
types of primary hypersomnia: narcolepsy and idiopathic
hypersomnia. In both cases, excessive daytime sleepiness
is treated with psychostimulants such as methylphenidate,
short- or long-acting amphetamines, and modafinil.
Narcolepsy with cataplexy is often treated additionally with a
new generation anti-depressant or a tricyclic antidepressant
to adequately control the cataplexy. In the case of severe or
refractory cataplexy, sodium oxybate is an interesting option.

Le Dr Daniel Luis Filipini a été consultant pour Purdue, Valeant et Tribute
en 2011-2012 et conférencier pour Shire et Valeant en 2011. Le Dr Jacques
Montplaisir a reçu des subventions de recherche de 1985 à 2013 des
Instituts de recherche en santé du Canada, de la Fondation canadienne
pour l’innovation, de W. Garfield Weston et de GlaxoSmithKline. Il a été
conseiller scientifique de 2010 à 2013 pour Merck, Servier, Valeant, IMPAX
Laboratories, Jazz Pharmaceutical, sanofi-aventis et UCB Canada. Il a
été conférencier de 2012 à 2013 pour Valeant et Otsuka Pharmaceutical.
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BuTrans : faites l’essai de ses bienfaits.
®

Pour le traitement de la douleur d’intensité modérée chez
les patients nécessitant une analgésie opioïde continue1
BuTrans® est le premier et l’unique
traitement qui offre une analgésie pendant

7 jours

2

:

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

Voir la page XX pour obtenir des renseignements supplémentaires relatifs à l’innocuité et accéder à un lien vers la monographie
de produit où il est question des :
• Contre-indications chez les patients hypersensibles à d’autres opioïdes; chez les patients présentant un iléus; chez les
patients que l’on soupçonne d’être atteints d’abdomen aigu; chez les patients souffrant de douleurs légères, intermittentes
ou de courte durée qui peuvent être prises en charge d’une autre façon; pour la prise en charge de la douleur aiguë; pour
le soulagement des douleurs périopératoires; chez les patients souffrant d’asthme aigu ou autre syndrome obstructif; chez
les patients souffrant de dépression respiratoire grave; chez les patients atteints d’alcoolisme aigu ou de dépendance à
l’alcool, de delirium tremens et de troubles convulsifs; chez les patients atteints d’une grave dépression du SNC, d’une
augmentation de la pression céphalorachidienne ou intracrânienne et d’un traumatisme crânien; chez les patients qui
prennent des inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO); chez les femmes enceintes, en travail ou allaitant; chez les
patients dépendants des opioïdes, ou dans le contexte d’une cure de désintoxication aux narcotiques; chez les patients
souffrant de myasthénie grave; chez les patients atteints d’insuffisance hépatique grave.
• Mises en garde et précautions les plus importantes relatives à la posologie : doses initiales dépassant le timbre de
5 mcg chez les patients n’ayant jamais reçu d’opioïdes; dose maximale : 20 mcg/h tous les sept jours, formation
d’un dépôt, concentrations sériques, dépression respiratoire, administration transdermique, dépendance/tolérance,
sevrage et surdosage.
• Autres mises en garde et précautions pertinentes relatives aux risques d’augmentation involontaire de l’exposition au
médicament, y compris l’exposition du site d’application à des sources de chaleur externes; graves troubles abdominaux;
effets hypotenseurs; administration concomitante d’inhibiteurs ou d’inducteurs du CYP3A4; élimination de BuTrans®;
troubles hépatiques, biliaires et pancréatiques; réactions cutanées au site d’application; troubles neurologiques; risque de
surconsommation et de détournement; déficience psychomotrice et prudence lors de la pratique d’activités nécessitant
une capacité de réaction mentale; maladies pulmonaires chroniques; groupes spéciaux à risque.
• Conditions d’utilisation clinique, effets indésirables, interactions médicamenteuses et renseignements posologiques.
La monographie de produit peut également être obtenue en nous
téléphonant au 1 800 387-5349.

BuTrans® (timbre transdermique de buprénorphine
d’une durée d’action de 7 jours) est indiqué pour
le traitement des douleurs persistantes d’intensité
modérée chez les adultes nécessitant une analgésie
opioïde continue de longue durée.
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Aide au traitement de la douleur
Pour renseignements thérapeutiques, voir page 83.

LA FORMATION EN LIGNE EN GROUPE
SOUPLESSE, CHOIX, ADAPTATION, ACCÈS ILLIMITÉ
Admissible aux allocations du fonds de formation
ou de ressourcement pour les activités de trois heures et plus

3 ÉTAPES SIMPLES
1

PRÉPARATION

2

ACTIVITÉ DE GROUPE

3

TRAVAIL INDIVIDUEL

• Choisissez les membres de votre groupe et désignez un représentant
• Fixez la date, l’horaire et le lieu de l’activité
• Sélectionnez votre ou vos formation(s) et procédez individuellement à l’achat (cf. tarifs en page 65)

• Visionnez la ou les conférence(s)
• Lancez une discussion structurée entre pairs (avec documentation à l’appui)

• Au besoin, retournez visionner la conférence sur le portail
• Remplissez le post-test et le formulaire d’évaluation en ligne
• Obtenez automatiquement vos crédits dans le PADPC-FMOQ
1 heure de conférence + activité de groupe + travail individuel = 1,5 heure de crédit
2 heures de conférence + activité de groupe + travail individuel= 3 heures de crédits

Pour les détails, veuillez lire l’article sur ce sujet dans Quoi de neuf en FMC ? de janvier 2014.
Pour recevoir la documentation, le représentant du groupe peut contacter
Mme Émilie Sorin à esorin@fmoq.org ou au 514 878-1911.

caducee.fmoq.org
Caducée, le portail de la formation en ligne
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L’INSOMNIE
QUOI DE NEUF DANS LE DSM-5 ?
Monsieur B., 52 ans, se plaint d’insomnie. Il a de la difficulté à rester endormi la nuit
et connaît des réveils précoces le matin. Ses troubles de sommeil sont présents au moins
quatre ou cinq nuits par semaine et persistent depuis plus d’un an. Depuis deux mois, il note
en outre une baisse d’énergie, est plus irritable, a des problèmes de concentration
et vit une diminution d’intérêt pour son travail. Comment pouvezvous l’aider ?
Bernard Guay et Charles Morin

L’insomnie constitue un phénomène extrêmement répandu.
Environ 10 % de la population adulte souffre de la forme
chronique alors qu’en médecine de première ligne, c’est
plus du tiers des patients qui en sont atteints, même si la
situation n’est pas toujours portée à l’attention du méde
cin1. On ne doit pas banaliser l’insomnie, car elle devient
souvent chronique, ce qui accentue les risques de mala
dies physiques (ex. : hypertension) et psychiatriques
(ex. : dépression) et entraîne des répercussions sociales
importantes (tableau I 1)2. Dans le présent article, nous exa
minerons les récents changements apportés aux critères
diagnostiques de l’insomnie dans la 5e édition anglaise du
Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux
(DSM-5) et leurs effets sur la pratique clinique. Nous ferons
aussi le point sur les approches thérapeutiques médica
menteuses et autres.

L’INSOMNIE ET LES NOUVEAUX CRITÈRES
DU DSM-5
L’insomnie se manifeste par des difficultés à dormir la
nuit et des problèmes de fonctionnement le jour. Le dia
gnostic repose sur les symptômes subjectifs du patient et
non sur un enregistrement polysomnographique. En plus
des difficultés à dormir, les symptômes diurnes, comme
la fatigue, la baisse d’énergie, les troubles de concentra
tion et l’irritabilité (tableau II 3), qui sont parfois difficiles à
valider, doivent être pris en considération. Il est cependant
important de les rechercher, car ils accroissent les risques
d’erreur ou d’accident de travail4. Par ailleurs, dans les tests
neuropsychologiques qui évaluent des tâches plus com
plexes, l’insomniaque performe moins bien5.

Le Dr Bernard Guay, omnipraticien, exerce
au Département de psychiatrie de l’Institut
universitaire en santé mentale de Québec
(IUSMQ) ainsi qu’au Centre d’étude des troubles
du sommeil (CETS), à Québec. M. Charles Morin,
psychologue, est titulaire de la Chaire de
recherche du Canada sur les troubles du sommeil.
Il est également directeur du CETS de l’IUSMQ.
lemedecinduquebec.org

TABLEAU I

LE POIDS SOCIAL DE L’INSOMNIE1

Santé mentale

Risque accru de dépression
et de dépendance à l’alcool.

Santé physique

Risque accru d’hypertension,
de syndrome métabolique et
de coronaropathie.

Activité
professionnelle

Réduction de la productivité et
augmentation de l’absentéisme.

Économie

Accroissement des coûts de santé.

Répercussion

Chronicisation dans de 40 % à 70 %
des cas.

Selon le DSM-5 6, les principaux critères diagnostiques
de l’insomnie sont :
h l’insatisfaction concernant la qualité ou la durée du
sommeil ;
h la difficulté à s'endormir ou à rester endormi ou un réveil
précoce ;
h des problèmes de fonctionnement marqués (fatigue,
baisse d’énergie, humeur irritable, baisse de concen
tration) ;
h une fréquence d’au moins trois fois par semaine ;
h une durée d’au moins trois mois ;
h des difficultés à dormir malgré des conditions de som
meil adéquates.
Même si les principaux critères diagnostiques de la nou
velle édition demeurent les mêmes que ceux du DSM-IV,
des modifications importantes ont été apportées. D’abord,
on a retiré le « sommeil non réparateur » de la définition,
parce que cette caractéristique était mal définie et n’était
pas propre à l’insomnie. De plus, on a inclus le « réveil pré
coce matinal » parmi les symptômes afin de bien faire la
distinction avec les éveils nocturnes. On a aussi ajouté
une fréquence minimale de trois nuits par semaine et fait
passer le critère définissant l’insomnie chronique d’un à
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TABLEAU II
h

LES QUESTIONS QUI AIDENT
À DIAGNOSTIQUER L'INSOMNIE3

Souffrez-vous d’insomnie à l’endormissement,
durant la nuit ou tôt le matin ?

h

Combien de fois par semaine ?

h

Depuis combien de semaines ?

h

Quelles sont les conséquences le jour ?

h

h

Quelles évaluations et quels traitements avez-vous
déjà subis ?
L’apparition de l’insomnie correspond-elle à un
événement en particulier (modification d’un traitement
médicamenteux, stress, douleur, etc.) ?

trois mois. Le changement le plus marquant est l’abolition
de la distinction entre insomnie primaire et insomnie
secondaire. On parle maintenant plutôt d’insomnie avec ou
sans maladie concomitante. Ce changement de concep
tualisation reflète plus fidèlement ce qu’on voit en clinique,
car la majorité des patients atteints d’insomnie chronique
souffrent également d'un autre trouble, notamment d'un
trouble anxieux, d'une dépression, de douleurs chroniques
ou d'une autre maladie physique 7,8. Lorsqu’un patient
signale des difficultés de sommeil en présence d’une mala
die concomitante, il est souvent difficile de déterminer
avec exactitude si c’est l’insomnie ou l’autre maladie qui
est arrivée en premier. Dans le passé, on a eu tendance à
attribuer un rôle secondaire à l’insomnie et à présumer
qu’il s’agissait d’un symptôme lié à un autre trouble. Par
contre, les récentes données scientifiques sur le sujet
indiquent que même lorsqu’on s’occupe du problème en
apparence primaire (ex. : dépression), l’insomnie persiste
régulièrement si elle n’est pas ciblée directement1,2. Il
semble donc préférable de soigner l’insomnie et la maladie
concomitante simultanément. Par conséquent, l’approche
thérapeutique sera modifiée. C’est ce qui produira le plus
de changement dans notre pratique.
En cas de dépression accompagnée d’insomnie, nous
avons avantage à traiter les deux problèmes en même
temps. Des études9,10 ont révélé que nous améliorons ainsi
le pronostic de guérison et que nous réduisons les risques
de récidive dans les deux cas. Souvent, l’insomnie se main
tient en dépit d’une amélioration marquée de l’humeur et
une atténuation des autres symptômes dépressifs. Il est
alors important d’en poursuivre le traitement afin de pré
venir un nouvel épisode dépressif. De même, chez une
personne souffrant de douleur chronique et d’insomnie, il
est préférable de traiter les deux problèmes. On sait qu’un
manque de sommeil diminue le seuil de la douleur et que
cette dernière contribue à l’insomnie. Nous sommes donc
dans un cercle vicieux qu’il faut briser.
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Il est peu probable que les nouveaux critères du DSM-5
augmentent l’incidence du diagnostic de l’insomnie. Ce
pendant, une meilleure compréhension devrait inciter les
cliniciens à entreprendre un traitement plus rapidement.

LES APPROCHES COMPORTEMENTALES :
COMMENT PROCÉDER ?
Ce sujet a déjà été discuté de façon détaillée dans deux articles
publiés précédemment dans Le Médecin du Québec11,12.
Dans un contexte d’insomnie aiguë, il faut d’abord cibler
les facteurs déclenchant les difficultés de sommeil. En
cas d’insomnie chronique, il faut plutôt se concentrer sur
les facteurs qui entretiennent ces difficultés, comme les
horaires irréguliers ainsi que les mauvaises habitudes et
attitudes du patient. Même si les conseils d’hygiène du
sommeil suffisent rarement à eux seuls, il importe tout de
même de faire les recommandations usuelles : éviter la
caféine de quatre à six heures avant le coucher, limiter
la consommation d’alcool à deux verres à l’heure du souper, ne
pas fumer en soirée ni la nuit, s’abstenir de tout exercice
vigoureux deux heures avant d’aller au lit et surveiller la
température ambiante dans la chambre, le bruit ainsi que
la luminosité.
Les techniques de relaxation sont aimées des patients,
mais, pour fonctionner, elles doivent être pratiquées sur
une base régulière.
L’application de quelques consignes comportementales
peut s’avérer d’une grande efficacité. Dans la restric
tion du temps au lit, on recommande une diminution de
la fenêtre de sommeil. Ainsi, le patient doit se coucher
un peu plus tard et se lever un peu plus tôt pour que sa
fenêtre se rapproche le plus possible de la durée réelle
de son sommeil. Par exemple, si un patient dit dormir six
heures par nuit, mais passe huit heures au lit, on visera
une fenêtre de sommeil d’environ six heures. On l’ajuste
ensuite graduellement à la hausse ou à la baisse selon l’ef
ficacité du sommeil du patient (proportion de temps dormi
par rapport au temps passé au lit). On ne devrait jamais
réduire la fenêtre de sommeil à moins de cinq heures par
nuit afin d’éviter les risques de somnolence excessive
le jour. Quelques recommandations additionnelles sont
aussi indiquées : a) cesser toute activité stimulante au
moins une heure avant d’aller au lit ; b) se coucher uni
quement lorsque la somnolence est présente ; c) réserver
la chambre pour le sommeil (pas de télévision, ni d’ordi
nateur, ni de résolution de problème au lit) ; d) se lever à
heure fixe, peu importe le nombre d’heures dormies et
e) ne pas faire de sieste le jour. Si la personne éprouve
de la somnolence en soirée, on lui demande de ne pas se
coucher avant 23 h, par exemple, heure où elle tombera
littéralement de sommeil. Si elle ne dort pas après vingt
minutes, on lui recommande de se lever et de faire une
activité monotone jusqu’au retour de la somnolence. Voilà
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donc les grandes lignes de l’approche comportementale de
gestion de l’insomnie.
De nombreuses études cliniques ont prouvé l’efficacité
de la réduction du temps au lit. Environ 80 % des patients
y répondent et de 40 % à 50 % sont en rémission après
quelques semaines13. Bien que cette approche exige du
temps et une bonne dose de motivation de la part du patient,
elle a l’avantage de donner des résultats qui persistent dans
le temps du fait que le patient a appris à maîtriser son pro
blème de sommeil.

LES TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES :
QUELS SONT LES CHOIX ?
Idéalement, les traitements pharmacologiques devraient
améliorer le sommeil et le fonctionnement diurne, sans
altérer la physiologie naturelle du sommeil et sans produire
d’effets résiduels. Peu d’agents remplissent ces critères. Le
médecin et le patient peuvent, en outre, s’interroger sur
une possible dépendance aux hypnotiques, sans compter
que le patient peut utiliser ces molécules de façon inap
propriée. Il importe donc d’avoir un suivi régulier et de
réévaluer périodiquement les résultats (tableau III 3).

LES MÉDICAMENTS D’ORDONNANCE
Les benzodiazépines, apparues dans les années 1960,
ont des propriétés hypnotiques, anxiolytiques, antiépi
leptiques, amnésiantes et myorelaxantes tandis que les
médicaments d’autres classes, comme la zopiclone et le
zolpidem (arrivés sur le marché dans les années 1980), ont
un effet hypnotique plus spécifique. Selon de nombreuses
études à répartition aléatoire, elles sont efficaces à court
terme ou de façon intermittente ou les deux. Le délai d’en
dormissement est plus court ; les éveils nocturnes, moins
fréquents et de moins longue durée et la durée totale de
sommeil, légèrement accrue. Par contre, l’électro-encépha
logramme montre une diminution du sommeil profond liée
à un recours répété aux benzodiazépines. Enfin, comme
ces substances produisent une amnésie antérograde, les
patients ne se souviennent plus de s’être réveillés la nuit.
Ils peuvent donc avoir une perception erronée de leur som
meil qui pourrait les inciter à poursuivre le traitement en
dépit de l’apparition d’une tolérance.
Les médicaments comme la zopiclone et le zolpidem ne
modifient pas autant le sommeil profond, entraînent moins
d’effets résiduels le jour et moins de tolérance. C’est l’op
tion à privilégier chez plusieurs patients, surtout chez les
personnes âgées.
La doxépine, un ancien antidépresseur tricyclique autre
fois prescrit à des doses de 150 mg à 200 mg, s’est révélée
efficace comme hypnotique à des doses plus faibles. Elle
agit alors comme antagoniste sélectif des récepteurs
histaminergiques (H1)14. Cette molécule vient d’être homo
lemedecinduquebec.org
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h

h
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LA DÉMARCHE CLINIQUE POUR
LE TRAITEMENT DE L'INSOMNIE3

Faire une bonne évaluation
Bien diagnostiquer des maladies concomitantes pouvant
être liées à l’insomnie

h

Proposer un traitement efficace acceptable pour le patient

h

Évaluer les résultats

loguée par Santé Canada dans le traitement de l’insomnie
à raison de 3 mg à 6 mg. Il serait surprenant d’observer
des effets indésirables graves à de telles doses, mais on
peut soupçonner l’apparition d’une tolérance à l’effet anti
histaminique qui contribue à la somnolence.
La trazodone est très prescrite pour ses effets sédatifs
à des doses de 50 mg, 100 mg ou 150 mg. Cependant,
peu d’études appuient cette pratique. Comme antidépres
seur, elle n’est plus employée, car elle était peu efficace
et nécessitait des doses élevées pouvant amener des
eff ets indésirables.
La quétiapine est prescrite par certains médecins à petites
doses (ex. : 25 mg). Elle n’a toutefois aucune indication
officielle contre l’insomnie. En raison des complications
possibles (syndrome métabolique, dyskinésie tardive et
effets anticholinergiques), ce médicament risque plus de
nuire que d’être utile15.

LES PRODUITS EN VENTE LIBRE
De nombreux produits pour favoriser le sommeil sont offerts
en vente libre dans les pharmacies, dans les boutiques
d’aliments naturels ou ailleurs. Il peut s’agir de produits
phytothérapeutiques ou homéopathiques, de vitamines, de
minéraux, etc. Souvent, la liste des substances inscrites sur
le contenant est à y perdre notre latin. On ne peut jamais
être certain du contenu ni du procédé de fabrication. Il faut
toujours conserver cette mise en garde en mémoire.
Le produit sans ordonnance le plus fréquent est l’alcool,
que les gens prennent parfois en petite quantité au cou
cher selon différentes recettes. L’alcool est un dépresseur
du système nerveux central et peut, à ce titre, favoriser
l’endormissement. Toutefois, une fois métabolisé, il rend
le sommeil superficiel et peut même l’interrompre. Après
un usage prolongé, son arrêt peut occasionner des symp
tômes de sevrage qui perturberont le sommeil. Il ne faut
pas oublier que l’alcool peut aussi augmenter le nombre
et la durée des épisodes d’apnée du sommeil1.
Les antihistaminiques de première génération constituent
une classe de produits des plus utilisés. Un de leurs effets
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POUR EN SAVOIR PLUS...
Guides de pratique
h

h

h

h

h

h

Lignes directrices de l’Association médicale canadienne sur
l’insomnie.
http://topalbertadoctors.org/download/440/insomnia_
assessment_guideline.pdf (Date de consultation :
le 19 février 2014).
Lignes directrices de l'Association médicale canadienne
sur le diagnostic et le traitement de l’insomnie primaire.
http://topalbertadoctors.org/download/439/insomnia_
management_guideline.pdf (Date de consultation :
le 19 février 2014).
Guide de la Haute Autorité de Santé de France, sur la prise
en charge en première ligne du patient adulte se plaignant
d’insomnie.
www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/
rpc_sftg_insomnie_-_recommandations.pdf
(Date de consultation : le 19 février 2014).
National Institutes of Health. State of the science conference
statement on manifestations and management of chronic
insomnia in adult. Sleep 2005 ; 28 (9 ) : 1049-57.
Schutte-Rodin S, Broch L, Buysse D et coll. Clinical guideline
for the evaluation and management of chronic insomnia in
adults. J Clin Sleep Med 2008 ; 4 (5) : 487-504.
Wilson SJ, Nutt DJ, Alford C et coll. British Association for
Psychopharmacology consensus statement on evidencebased treatment of insomnia, parasomnias and circadian
rhythm disorders. J Psychopharmacol 2010 ; 24 (11) :
1577-600.

Sites pour les médecins
h

h

Société canadienne du sommeil.
www.canadiansleepsociety.ca/publisher/articleview/
frmArticleID/381/ (Date de consultation : le 19 février 2014).
National Sleep Foundation des États-Unis
http://insomnia.sleepfoundation.org (Date de consultation :
le 19 février 2014).

Ressources pour les patients
h

h
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Magazine Protégez-vous
www.protegez-vous.ca dans la fonction recherche inscrire
insomnie.
Morin CM. Vaincre les ennemis du sommeil. 2e éd. Montréal :
Éditions de l’Homme ; 2009, 286 p.
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indésirables est la somnolence que l’on veut utiliser dans
le traitement de l’insomnie. Dans cette classe, on trouve
le dimenhydrinate, la diphenhydramine et la doxylamine.
Ces agents bloquent de façon non sélective le récepteur H1.
Ils entraînent rapidement une tolérance, ont une longue
demi-vie, présentent une possibilité de symptômes de
sevrage à l’arrêt et causent des effets anticholinergiques
néfastes chez les personnes âgées. Aucune étude ne
prouve vraiment leur efficacité1.
Quant à la mélatonine, qui est un chronobiotique et non un
hypnotique, elle agit principalement sur la régulation des
cycles veille-sommeil. Elle n’est pas approuvée par Santé
Canada contre l’insomnie. Aux États-Unis, elle est classée
comme supplément alimentaire et peut être obtenue sans
ordonnance. Ici, Santé Canada lui a donné un numéro de
produit naturel, ce qui assure une certaine sécurité dans
la fabrication.

RETOUR AU CAS DE MONSIEUR B.
ET CONCLUSION
Dans le passé, Monsieur B. aurait probablement été traité
pour une dépression sans que le médecin ne porte trop
d’attention à son insomnie. Le postulat d’alors était que
si l’on soigne efficacement la dépression, les symptômes
d’insomnie se résorberont également. Toutefois, des données récentes ont montré que, dans un contexte d’insomnie
chronique qui coexiste avec un autre trouble comme une
dépression majeure, un traitement qui cible uniquement
la dépression aura peu d’effets à long terme sur le sommeil. De plus, l’insomnie étant le symptôme résiduel le
plus fréquent d’un traitement de la dépression majeure,
sa persistance accroît les risques d’un nouvel épisode
dépressif. Les données probantes sont aussi très claires
sur le fait qu’une intervention visant à la fois l’insomnie
et la dépression majeure augmente significativement
la probabilité d’une rémission des deux problèmes par
rapport à une intervention concentrée seulement sur la
dépression. Pour traiter l’insomnie, on peut commencer
par les approches non pharmacologiques, puis compléter par des hypnotiques qui, à long terme, peuvent être
employés sur une base intermittente16. //
Date de réception : le 26 février 2014
Date d’acceptation : le 7 avril 2014
Le Dr Bernard Guay n’a signalé aucun intérêt conflictuel. M. Charles
Morin a été membre du comité-conseil de Merck, de Valeant et de
Novartis de 2012 à 2014. Il a été conférencier pour Valeant et Merck
en 2014 et a reçu des contrats de recherche de Novartis en 2013-2014.
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SUMMARY
Insomnia: Recent Changes in the DSM-5 and Therapeutic
Implications. Chronic insomnia is a widespread condition
affecting 10% of the adult population and almost one third
of patients consulting in primary care. The diagnosis of
chronic insomnia is based on complaints of problems with
nighttime sleep and daytime functioning. The new DSM-5
criteria no longer distinguish between primary and secondary
insomnia, a change that should incite clinicians to pay greater
attention to complaints of insomnia and to treat it more
promptly. This article reviews the new criteria and discusses
their implications for clinical practice. It provides a summary
of the main therapeutic, behavioural and pharmacological
approaches as well as an update on the latest evidence on
their effectiveness and limitations.
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Ouvrez-vous à un AMLA
pour le traitement de la MPOC

UNE AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE DES PATIENTS A ÉTÉ OBSERVÉE
(Variation moyenne MC du score total SGRQ vs placebo, -3,32; p < 0,001)1,2†

SEEBRI BREEZHALER

TRAITEMENT
UNIQUOTIDIEN
DÉBUT D’ACTION EN 5 MINUTES ET EFFET BRONCHODILATATEUR PENDANT 24 HEURES DÉMONTRÉS

Pr

MD

MD

Amélioration du VEMS observée au cours des 5 minutes après la prise de la première dose (0,093 L vs placebo, p<0,001,
évaluations spirométriques en série)1,3‡
Moyenne des MC du VEMS significativement supérieure vs placebo démontrée à tous les jalons temporels sur 24 heures (moyenne des
MC du VEMS [L] vs placebo après la première dose, p<0,001; les jalons temporels étaient les suivants: 5 min, 15 min, 30 min, 1 h,
2 h, 3 h, 4 h, 6 h, 8 h, 10 h, 12 h, 23 h 15 min, 23 h 45 min)4§
Indication et usage clinique:
SEEBRIMD BREEZHALERMD est indiqué, à raison d’une prise par jour, pour le traitement
bronchodilatateur d’entretien à long terme chez les patients atteints de maladie
pulmonaire obstructive chronique (MPOC), y compris la bronchite chronique et
l’emphysème.
N’est pas indiqué pour le traitement d’une MPOC qui se détériore de façon marquée
Peut être utilisé à la dose recommandée chez les patients âgés de 65 ans ou plus
Ne doit pas être utilisé chez les patients de moins de 18 ans
Mises en garde et précautions pertinentes:
N’est pas indiqué en traitement d’un épisode aigu de bronchospasme
N’est pas indiqué pour le traitement d’une MPOC qui se détériore de façon marquée
Aggravation du glaucome à angle fermé
Aggravation de la rétention urinaire
En cas d’insuffisance rénale grave, n’utiliser que si les bienfaits attendus
du traitement pèsent davantage que les risques pouvant y être associés
Bronchospasme paradoxal
Pour de plus amples renseignements:
Veuillez consulter la monographie de produit au www.novartis.ca/asknovartispharma/
download.htm?res=seebri%20breezhaler_scrip_f.pdf&resTitleId=665 pour

SEEBRI et BREEZHALER sont des marques déposées.
Monographie de produit offerte sur demande.
14SEE033F
© Novartis Pharma Canada inc. 2014

obtenir des renseignements importants sur les effets indésirables, les interactions
médicamenteuses et la posologie ne figurant pas dans le présent document. Vous
pouvez aussi vous procurer la monographie de produit en communiquant avec le
Service d’information médicale au 1-800-363-8883.
AMLA : antagoniste muscarinique à longue durée d’action; MPOC : maladie pulmonaire obstructive chronique; MC : moindres
carrés; SGRQ : St. George’s Respiratory Questionnaire; mesure la qualité de vie liée à la santé sur le plan des symptômes,
activités et répercussions sur la vie quotidienne5; VEMS : volume expiratoire maximal par seconde.
† GLOW2 : Étude à double insu de 52 semaines, avec répartition aléatoire, placebo et groupes parallèles menée auprès de
1 060 patients atteints de MPOC ayant reçu SEEBRIMD BREEZHALERMD (glycopyrronium 50 mcg 1 fois/jour; n = 525), un placebo
(n = 268) ou du tiotropium (18 mcg 1 fois/jour; n = 267) administré sans insu en tant que témoin actif. Le principal critère
d’évaluation était le VEMS minimal 24 heures après l’administration de la dose après 12 semaines de traitement.
‡ GLOW1 : Étude à double insu de 26 semaines, avec répartition aléatoire, placebo et groupes parallèles visant à évaluer
l’efficacité, l’innocuité et la tolérabilité de SEEBRIMD BREEZHALERMD (50 mcg) chez des patients atteints de MPOC (n = 550);
placebo (n = 267).
§ Moyenne des MC du VEMS (L) après la première dose; SEEBRIMD BREEZHALERMD (n = 169) vs placebo (n = 83), respectivement :
5 min : 1,39 vs 1,30; 15 min : 1,43 vs 1,28; 30 min : 1,44 vs 1,28; 1 h : 1,47 vs 1,28; 2 h : 1,53 vs 1,34; 3 h : 1,53 vs 1,35;
4 h : 1,52 vs 1,35; 6 h : 1,48 vs 1,33; 8 h : 1,47 vs 1,33; 10 h : 1,47 vs 1,32; 12 h : 1,45 vs 1,31; 23 h 15 min : 1,37 vs 1,27;
23 h 45 min : 1,39 vs 1,31; p < 0,001 pour tous les jalons temporels.
Références : 1. Monographie de SEEBRIMD BREEZHALERMD. Novartis Pharma Canada inc., le 3 décembre 2013. 2. Kerwin E,
Hébert J, Gallagher N et al. Efficacy and safety of NVA237 versus placebo and tiotropium in patients with COPD: the GLOW2
study. Eur Respir J 2012;40:1106-14. 3. D’Urzo A, Ferguson GT, van Noord JA et al. Efficacy and safety of once-daily NVA237
in patients with moderate-to-severe COPD: the GLOW1 trial. Respir Res 2011;12(156):1-13. 4. Données internes. Novartis
Pharma Canada inc. 5. Jones P. St. George’s Respiratory Questionnaire Manual. Accessible au : www.healthstatus.sgul.ac.uk/
SGRQ_download/SGRQ%20Manual%20June%202009.pdf. Consulté le 5 décembre 2011.
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LE SYNDROME DES JAMBES SANS REPOS
LORSQUE LES JAMBES S’IMPATIENTENT
Depuis dix ans, Mme Brossard, 55 ans, se plaint de « douleurs » si importantes
aux jambes qu’elles interfèrent avec son sommeil. Elle n’est soulagée que par la marche
et doit donc écouter la télévision en faisant les cent pas dans son salon. Ses symptômes
deviennent intolérables lorsqu’elle est immobilisée trop longtemps. Sa sœur, qui présente
un tableau similaire, lui a suggéré de prendre de la diphenhydramine (Benadryl)
pour l’aider à dormir. On lui aurait dit que c’était ses nerfs. Qu’en pensezvous ?
Alex Desautels et Martin Michaud

VRAI

FAUX

1.

Le syndrome des jambes sans repos est une maladie rare.

(

(

2.

Le diagnostic repose principalement sur l’anamnèse clinique.

(

(

3.

Le syndrome des jambes sans repos prédispose à la maladie de Parkinson.

(

(

4.

Il n’existe pas de formes secondaires puisqu’il s’agit d’une maladie idiopathique.

(

(

5.

Les examens complémentaires sont peu utiles dans la prise en charge.

(

(

6.

Le traitement de choix demeure les benzodiazépines.

(

(

7.

Un patient ayant bien répondu au traitement par un agoniste dopaminergique
serait susceptible de passer ses journées au casino.

(

(

Le Dr Alex Desautels, neurologue, est codirecteur du Centre d’études avancées en médecine
du sommeil de l’Hôpital du SacréCœur, à Montréal, et est professeur adjoint de clinique au Département
de neurosciences de l’Université de Montréal. Le Dr Martin Michaud, anesthésiste, exerce au CHUM
et est professeur adjoint de clinique au Département d’anesthésiologie de l’Université de Montréal.
lemedecinduquebec.org
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TABLEAU I

CRITÈRES DIAGNOSTIQUES
DU SYNDROME DES JAMBES SANS REPOS1

Critères diagnostiques essentiels
h

h

h

h

Besoin impérieux de bouger les jambes, accompagné d’inconforts
ou de sensations désagréables aux jambes
Parfois le besoin de bouger est présent isolément, sans inconfort. Les symptômes
peuvent également être ressentis dans les bras (chez de 30 % à 50 % des patients)
ou dans d’autres parties du corps.
Apparition ou aggravation des symptômes lors de périodes de repos
ou d’inactivité
L’intensité des symptômes augmente avec la durée de l’immobilisation.
Soulagement au moins partiel par le mouvement ou l’activité
Les symptômes sont généralement soulagés par la marche, habituellement
aussi longtemps que l’activité se poursuit.
Symptômes plus marqués en soirée ou au cours de la nuit
Dans les cas très graves, cette variation circadienne peut être abolie,
mais elle doit avoir été ressentie antérieurement.

Critères cliniques appuyant le diagnostic
h

h

h

Antécédents familiaux
Le risque d’être atteint de la maladie chez des parents du premier degré
est de trois à six fois plus important que celui de la population générale.
Réponse positive lors de l’instauration d’agents dopaminergiques
La grande majorité des patients présentent une réponse positive à l’instauration
d’agents dopaminergiques. L’absence de réponse thérapeutique initiale aux
agonistes de la dopamine demeure atypique.
Présence de mouvements périodiques des jambes au cours du sommeil
ou à l’éveil
Bien que ces mouvements périodiques se manifestent dans 85 % des cas
de syndrome des jambes sans repos, cette association n’est pas spécifique.

Éléments cliniques associés
h

h

h

Évolution naturelle
L’évolution clinique est variable. C’est une maladie chronique, habituellement
progressive. Dans les cas plus légers, les symptômes peuvent être intermittents,
ponctués de périodes de rémissions spontanées.
Perturbation du sommeil
Élément qui motive souvent la consultation médicale, cette manifestation demeure
centrale dans les symptômes. On observe une insomnie initiale, de maintien ou
terminale en rapport avec les inconforts et qui entraîne une somnolence diurne,
de la fatigue, des troubles de l’humeur.
Examen physique normal
Dans la forme idiopathique

1. LE SYNDROME DES JAMBES
SANS REPOS EST UNE MALADIE
RARE. FAUX.
Bien que sa prévalence exacte reste
difficile à établir en raison notam
ment d’une expressivité variable, d’un
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décours intermittent et du carac
tère parfois léger des symptômes,
le syndrome des jambes sans repos
constitue l’une des maladies les plus
fréquentes en neurologie. En effet,
il touche de 2 % à 12 % de la popu
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lation générale, dont environ 3 %1 de
cas graves, et touche plus souvent
les femmes que les hommes. Le syn
drome apparaît généralement au
milieu de l’âge adulte, mais parfois
également dans l’enfance. À l’instar de
plusieurs autres troubles du sommeil,
il demeure malheureusement relative
ment méconnu puisque seulement le
quart des patients qui en sont atteints
seraient correctement diagnostiqués2.
Depuis la première description de la
maladie, le caractère familial a été
largement établi. Une étude récente
menée dans notre laboratoire a révélé
des antécédents familiaux chez plus
de 75 % des cas d’origine canadiennefrançaise3.

2. LE DIAGNOSTIC REPOSE
PRINCIPALEMENT SUR
L’ANAMNÈSE CLINIQUE. VRAI.
Le diagnostic du syndrome des jam
bes sans repos s’appuie sur la présence
de quatre critères essentiels recueillis
à l’anamnèse, auxquels s’en ajoutent
d’autres qui conforte le clinicien dans
son impression diagnostique4 (ta
bleau I 1). L’acronyme « URGE » est un
bon moyen de garder en tête les élé
ments clés du diagnostic (tableau II 5).
Souvent qualifiés initialement de « dou
leurs », les symptômes se précisent
avec une anamnèse plus poussée
et ciblée. Les termes les plus utili
sés incluent alors : inconfort, tension
interne, serrement profond, tiraille
ment, fourmillement, picotement. Une
composante algique, bien que pos
sible, est inhabituelle dans la forme
idiopathique non compliquée. Une
application rigoureuse des critères
cliniques est généralement suffi
sante pour distinguer le syndrome
des jambes sans repos des principaux
diagnostics différentiels6 (tableau III).

3. LE SYNDROME DES JAMBES
SANS REPOS PRÉDISPOSE
À LA MALADIE DE PARKINSON.
FAUX.
En dépit de certaines similarités,
dont la réponse favorable aux agents
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TABLEAU II

ÉLÉMENTS CLÉS DU DIAGNOSTIC DE
SYNDROME DES JAMBES SANS REPOS5

TABLEAU III

U (Urge) : 	Il y a un besoin intense et irrésistible
de bouger les jambes, associé
à la présence d’un inconfort.

h

R (Rest) :	Le repos provoque les symptômes.

h

G (Getting active) :	L’activité procure un soulagement
des symptômes.

h

E (Evening) :	Les symptômes surviennent de
préférence en soirée ou au cours
de la nuit.

h

h
h
h
h
h
h

dopaminergiques, le syndrome des jambes sans repos ne
constitue pas un facteur de risque ni une phase prodromique
de la maladie de Parkinson ni des autres syndromes par
kinsoniens7. De fait, le lien parfois signalé entre ces deux
entités demeure incertain, les études récentes soulignant
davantage leurs caractères étiologiques distincts.
Par ailleurs, plusieurs autres associations comorbides
ont été décrites pour le syndrome des jambes sans repos.
Mentionnons la polyarthrite rhumatoïde, les neuropathies
périphériques à petites fibres (en particulier chez les dia
bétiques), la migraine, la sclérose en plaques, le syndrome
de Gilles de La Tourette, la fibromyalgie, le syndrome de
Sjögren, la sclérodermie, l’amyloïdose, la sclérose latérale
amyotrophique, la maladie de Crohn. Cependant, compte
tenu de la prévalence élevée du syndrome des jambes
sans repos dans la population générale et des symptômes
sensitifs qui peuvent ressembler à ceux de la maladie
concomitante et même les chevaucher, la spécificité de ces
associations est toute relative, d’autant plus que la majorité
des données utilisées proviennent d’études non contrôlées.

4. IL N’EXISTE PAS DE FORMES SECONDAIRES
PUISQU’IL S’AGIT D’UNE MALADIE IDIOPATHIQUE.
FAUX.

h
h
h
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PRINCIPAUX DIAGNOSTICS
DIFFÉRENTIELS DU SYNDROME DES
JAMBES SANS REPOS CHEZ L’ADULTE

Neuropathie périphérique
Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité
Crampes musculaires nocturnes
Inconfort positionnel et mouvements volontaires
Insuffisance veineuse
Arthropathie
Radiculopathie
Akathisie
Myélopathie
Syndromes douloureux chroniques
Dépression avec éléments somatiques
Claudication intermittente d'origine vasculaire
Syndrome des jambes douloureuses et mouvements
des orteils (painful legs and moving toes)

Tableau des auteurs

La grossesse favorise aussi l’émergence du syndrome
des jambes sans repos. On estime que de 11 % à 26 % des
femmes enceintes en éprouvent les symptômes caracté
ristiques9, qui sont nettement plus prédominants au cours
du troisième trimestre et disparaissent la plupart du temps
dans le mois suivant l’accouchement.
Un état ferriprive a largement été établi comme élément
étiologique dans la genèse de la maladie. Les modèles
physiopathologiques les plus récents semblent montrer
du doigt l’interaction entre le métabolisme du fer intra
cérébral et la transmission dopaminergique comme
mécanisme moléculaire10. Sur le plan thérapeutique, la
correction de cette carence en fer intracérébral ne se
traduit malheureusement pas par des retombées apprécia
bles (voir question 6).
Enfin, il convient de préciser que les symptômes du syn
drome des jambes sans repos peuvent être provoqués ou
aggravés par de nombreux médicaments11 (tableau IV).

Bien que la plupart des cas soient primaires (ou idiopa
thiques), il existe des formes secondaires pour lesquelles
un lien de causalité est bien connu. Règle générale, la
forme secondaire du syndrome des jambes sans repos se
déclare plus tardivement et sa progression est habituel
lement plus rapide. Sur le plan strictement séméiologique
toutefois, elle demeure cliniquement indistincte du syn
drome des jambes sans repos primaire.

5. LES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES SONT PEU
UTILES DANS LA PRISE EN CHARGE. FAUX.

Parmi les formes secondaires les mieux caractérisées,
citons celles découlant d’une insuffisance rénale termi
nale. La prévalence du syndrome des jambes sans repos
varie alors de 15 % à 84 %8. Fait intéressant, les symptômes
se résorbent en quelques semaines après une transplan
tation rénale.

L’ENREGISTREMENT POLYSOMNOGRAPHIQUE
L’enregistrement polysomnographique en laboratoire ne
sera utile que lorsque le tableau clinique est atypique ou
qu’un traitement adéquat n’a pas les effets escomptés. Cet
examen permettra alors de quantifier les mouvements
périodiques des jambes au cours du sommeil ou à l’éveil,
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Les examens complémentaires sont indiqués dans les cas
où le diagnostic demeure incertain et pour établir la cause
des symptômes si une forme secondaire est soupçonnée.
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TABLEAU IV

h
h

CLASSES DE MÉDICAMENTS
SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER
OU D'AGGRAVER LE SYNDROME
DES JAMBES SANS REPOS

Antihistaminiques
Antiémétiques prokinétiques

h
h

Neuroleptiques
Antidépresseurs

Tableau des auteurs

dont la présence vient appuyer le diagnostic du syndrome
des jambes sans repos (tableau I5). Les mouvements
périodiques des jambes au cours du sommeil sont des
mouvements involontaires répétés et stéréotypés qui se
manifestent par une dorsiflexion de l’hallux et du pied,
s’accompagnant parfois d’une flexion partielle du genou
et de la hanche. Ils sont enregistrés à l’aide d’un capteur
électromyographique de surface accolé aux muscles jam
biers antérieurs. Leur durée (de 0,5 à 10 secondes) et leur
périodicité (série de quatre mouvements ou plus séparés
par un intervalle de 5 à 90 secondes) les différencient
de toute autre activité motrice au cours du sommeil. En
plus de l’association avec le syndrome des jambes sans
repos, les mouvements périodiques des jambes au cours
du sommeil sont également observés dans la narcolepsie,
le trouble comportemental en sommeil paradoxal, l’apnée
du sommeil et chez le sujet sain sans problème de som
meil. Attention : la présence de mouvements périodiques
des jambes au cours du sommeil lors d’un enregistrement
polysomnographique n’a aucune valeur diagnostique si
le patient ne mentionne pas de symptômes nocturnes
ou diurnes. La signification clinique de ces mouvements
fait toujours l’objet de débats. Certains travaux récents
pointent vers un marqueur d’une activité sympathique
accrue pendant le sommeil.

LE TEST D’IMMOBILISATION SUGGÉRÉE
Le test d’immobilisation suggérée (SIT ou suggested
immobilisation test) est un examen diagnostique qui
permet de reproduire et de quantifier les composantes
sensitives et motrices du syndrome des jambes sans
repos12. L’intervenant demande au patient de rester immo
bile, en position semi-assise, les jambes allongées sur un lit
incliné à 45 degrés. Le test a lieu en soirée et dure soixante
minutes. Les mouvements périodiques des jambes à l’éveil
sont mesurés à l’aide d’électrodes de surface. Le patient
doit noter son degré d’inconfort toutes les cinq minutes au
moyen d’une échelle visuelle analogique. Le test peut être
employé pour les cas incertains ou encore pour évaluer
l’évolution de la maladie ou la réponse au traitement.
LE BILAN À LA CARTE
Le métabolisme du fer doit être vérifié par un dosage de la
ferritine sérique, qui témoigne des réserves intracellulaires
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en fer. Une ferritinémie inférieure à 50 µg/l est présente
chez 20 % des patients atteints, les concentrations sériques
de ferritine étant inversement proportionnelles à l’inten
sité des symptômes13. D’autres examens biochimiques
peuvent être nécessaires selon le degré de doute quant à
une possible cause secondaire : glycémie, urée, créatiné
mie, vitamine B12 et acide folique. De la même façon, un
électromyogramme avec vitesses de conduction nerveuse
pourra être utile en cas d’atteinte nerveuse, radiculaire ou
médullaire observée à l’examen clinique.

6. LE TRAITEMENT DE CHOIX DEMEURE
LES BENZODIAZÉPINES. FAUX.
Trois classes de médicaments se sont révélées efficaces
dans des essais à répartition aléatoire : les agents dopami
nergiques, les ligands des canaux calciques et les opioïdes14.
Le choix du traitement sera guidé par l’intensité des symp
tômes, les maladies concomitantes et le profil d’effets
indésirables du médicament. Dans les cas résistants, il sera
avantageux d’associer des molécules de classes différentes.

LES AGENTS DOPAMINERGIQUES
Les agents dopaminergiques sont sans conteste ceux qui
ont fait l’objet du plus grand nombre d’études contrôlées et
qui sont les plus spécifiques à cette maladie. Les agonistes
des récepteurs de la dopamine ont remplacé la lévodopa
dans le traitement du syndrome des jambes sans repos en
raison d’une efficacité accrue, d’une action plus longue et
d’une réduction du risque de phénomène d’augmentation
(voir plus loin). Ainsi, le pramipexole sera administré à une
dose initiale de 0,125 mg, puis ajusté graduellement de
0,125 mg tous les trois jours jusqu’à l'atteinte d'une dose
maximale quotidienne de 0,5 mg5. Le ropinirole pourra
d’abord être prescrit à 0,25 mg, puis augmenté de 0,5 mg
tous les trois jours jusqu’à une dose quotidienne maximale
de 4 mg5. L’effet thérapeutique des agonistes dopaminer
giques se manifeste en général dès la première journée.
Par ailleurs, il peut s’avérer avantageux de fragmenter les
doses chez les patients présentant des symptômes soute
nus en soirée et au cours de la nuit. Par exemple, on pourra
prescrire le quart ou la moitié de la dose quotidienne au
moment du souper, puis compléter par une seconde prise
une ou deux heures avant le coucher.
Santé Canada a récemment approuvé un nouvel agoniste
dopaminergique, la rotigotine, dans le traitement des cas
modérés ou graves. Le timbre transdermique assure la
libération continue de la molécule sur une période de
vingt-quatre heures. La dose initiale est de 1 mg le matin,
que l’on peut augmenter de 1 mg hebdomadairement
jusqu’à la dose quotidienne maximale de 3 mg15.
La principale complication à long terme des agents
dopaminergiques est le phénomène d’augmentation16. Il
correspond à une exarcerbation des symptômes du syn
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drome des jambes sans repos, qui pourront alors apparaître
plus tôt au cours de la journée, revêtir une composante
algique et irradier vers d’autres parties du corps (bras
et tronc). De façon caractéristique, on observe un effet
paradoxal au traitement : une hausse des doses exacerbe
le tableau tandis qu’une diminution l’améliore. On estime
que l’incidence du phénomène d’augmentation varie de
7 % à 12 % par année pour les agonistes dopaminergiques
alors qu’il est nettement plus élevé pour la lévodopa17.
Lorsque cette complication se produit, on pourra pres
crire un ligand des canaux calciques ou un opioïde jusqu’à
l’atteinte d’une dose efficace, puis procéder au sevrage lent
de l’agent dopaminergique sur une période de deux à six
semaines. Un suivi rapproché est vivement conseillé durant
le sevrage. Le recours à la dose minimale efficace permet
de diminuer les risques de survenue de ce phénomène.

LES LIGANDS CALCIQUES
La classe des ligands des canaux calciques comprend la
gabapentine et la prégabaline qui peuvent être prescrites
en monothérapie, principalement lorsque la composante
sensitive du syndrome des jambes sans repos est prédomi
nante, ou en présence de polyneuropathie. La gabapentine
est efficace à des doses quotidiennes variant entre 900 mg
et 1800 mg alors que la prégabaline entraîne une atténua
tion considérable des symptômes à des doses de 75 mg
à 300 mg9. Le fractionnement de la dose totale est éga
lement bénéfique.
LES OPIOÏDES
Bien que moins étudiée formellement dans le cadre d’es
sais contrôlés, l’utilisation clinique des opioïdes par voie
orale est largement répandue, surtout dans les centres
spécialisés. Ces agents constituent une option efficace en
cas d’échec avec les deux classes précédentes. Leur effi
cacité est prouvée en monothérapie sans réelle tolérance
ni potentiel d'abus. Il est à noter que des cas de phénomène
d’augmentation ont été signalés pour le tramadol.
LES AUTRES TRAITEMENTS
Avant d’instaurer un traitement pharmacologique, il est
opportun de repérer et de traiter les causes secondaires de
la maladie. En outre, les patients seront invités à diminuer
leur consommation de caféine, d’alcool et de nicotine en
soirée et à éviter la pratique d’activité physique dans les
heures précédant le coucher. Ces mesures d’hygiène n’ont
toutefois pas fait l’objet d’études formelles et leurs bienfaits
demeurent plutôt marginaux.
On verra également à corriger par voie orale une éventuelle
hypoferritinémie (en visant une concentration sérique de
ferritine de plus de 50 µg/l) que l’on pourra associer à la
prise de vitamine C afin de favoriser l’absorption du fer.
Il est à noter que l’administration de fer seul est souvent
insuffisante pour maîtriser adéquatement les symptômes
lemedecinduquebec.org
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dans les formes modérées ou graves. Quant aux benzo
diazépines, elles n’ont été étudiées que dans des essais de
petite taille, souvent non contrôlés. Leur efficacité est au
mieux très modeste. Comme leur utilisation peut occasion
ner une dépendance et une somnolence résiduelle, elles
ne font pas partie de l’arsenal thérapeutique du syndrome
des jambes sans repos.

7. UN PATIENT AYANT BIEN RÉPONDU AU
TRAITEMENT SERAIT SUSCEPTIBLE DE PASSER
SES JOURNÉES AU CASINO. VRAI.
Les patients traités par des agonistes dopaminergiques
peuvent souffrir d’un trouble du contrôle des impulsions.
Cette complication iatrogénique s’observe chez de 6 % à
17 % des patients atteints du syndrome des jambes sans
repos traités par cette classe de médicaments18. Ce trouble
peut se manifester par du jeu pathologique, des compor
tements d’hypersexualité, des achats compulsifs et de la
boulimie. Il est donc essentiel d’informer les patients d’une
telle possibilité avant d’instaurer le traitement et de s’en
quérir de la survenue de problèmes de cette nature lors
de chacune des visites de suivi. En cas de doute, le médi
cament doit être cessé, ce qui mènera à la résolution du
trouble du contrôle des impulsions en quelques jours.

RETOUR AU CAS DE MME BROSSARD
Comme vous l’avez constaté, Mme Brossard présente des
symptômes caractéristiques du syndrome des jambes
sans repos et satisfait à tous les critères diagnostiques
essentiels, en plus d’avoir des antécédents familiaux et une
perturbation de son sommeil. Au cours de la consultation,
elle précise que ses symptômes ressemblent plutôt à une
tension interne sourde. Son examen clinique est normal.
Vous complétez le bilan par un dosage de la ferritine, qui
révèle un taux de 25 µg/l. Vous lui conseillez judicieuse
ment de cesser le diphenhydramine et lui prescrivez de la
prégabaline à prendre au souper et au coucher en associa
tion avec du sulfate ferreux. Ce n’était donc pas ses nerfs,
ni au sens propre ni au figuré. //
Date de réception : le 26 février 2014
Date d’acceptation : le 7 avril 2014
Le Dr Alex Desautels a été conférencier pour UCB et Paladin en 2014. Il a
reçu des subventions de recherche de Novartis et de GlaxoSmithKline de
2011 à 2014. Le Dr Martin Michaud n’a signalé aucun intérêt conflictuel.
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LES PARASOMNIES CHEZ L’ENFANT
BIEN PLUS QUE LE SOMNAMBULISME
Presque tous les enfants font l’expérience d’au moins une parasomnie. Heureusement,
les parasomnies infantiles n’entraînent généralement pas de répercussions sérieuses
et disparaissent habituellement à l’adolescence. Dans leurs formes plus intenses cependant,
ces troubles peuvent perturber le sommeil de l’enfant et de sa famille, mener à des blessures
(dans les cas de somnambulisme et de terreurs nocturnes) ou encore à une détresse psychologique
(dans les cas d’énurésie et de cauchemars fréquents).
Dominique Petit et Antonio Zadra

CAS NO 1
Marie, 12 ans, déambule dans la maison pendant la nuit.
Ça devient dangereux, car elle ouvre parfois la porte
d’entrée, pourtant verrouillée, et sort à l’extérieur.
Quel est le meilleur traitement du somnambulisme ?
Le somnambulisme infantile est fréquent. En effet, quelque
30 % des enfants, surtout entre 7 et 13 ans, en présente
ront au moins une crise (tableau I 1). Le somnambulisme
est généralement sans conséquence et ne nécessite donc
pas de traitement. Cependant, dans des cas plus intenses
comme celui de Marie, il peut entraîner des blessures et
pire encore. Des enfants sont déjà morts d’hypothermie,
car ils s’étaient recouchés dans la neige !
La classification internationale des troubles du sommeil1
définit le somnambulisme comme une série de compor
tements complexes, habituellement au cours d’un éveil
pendant la phase de sommeil lent profond, qui culmine par
une déambulation dans un état de conscience altéré, asso
cié à un jugement diminué. Le somnambulisme est un état
dissocié qui résulte d’un éveil partiel : certaines parties du
cerveau montrent des signes électroencéphalographiques
d’éveil (cortex moteur et cingulaire) tandis que d’autres
régions (cortex préfrontal et pariétal dorsolatéral) exhi
bent les grandes ondes lentes caractéristiques du sommeil
lent profond. Le somnambulisme survient typiquement

Mme Dominique Petit, Ph. D., est agente
de recherche au Centre d’études avancées
en médecine du sommeil (CÉAMS) de l’Hôpital
du SacréCœur de Montréal. M. Antonio Zadra,
Ph. D., est professeur titulaire au Département
de psychologie de l’Université de Montréal
et est chercheur au CÉAMS.
lemedecinduquebec.org

dans la première partie de la nuit, où ce stade de sommeil
prédomine (ﬁgure). Il ne se produit donc pas pendant
le sommeil paradoxal, le stade de sommeil associé aux
rêves, caractérisé par une atonie musculaire. Cependant,
même si la communauté scientifique croyait autrefois que
le somnambulisme relevait d’automatismes comporte
mentaux et qu’il n’était lié à aucun contenu onirique, des
études récentes ont révélé que l’imagerie mentale du som
nambule serait à l’origine de ses comportements2. Les
épisodes sont souvent, mais pas toujours, accompagnés
de somniloquie (discours intelligible ou non), parasomnie
qui peut également se présenter de façon isolée.
Comme pour nombre de parasomnies, le somnambulisme
a une composante génétique importante. Il n’est ainsi pas
étonnant que Marie soit somnambule puisque ses deux
parents l’ont été pendant leur enfance. Elle avait donc plus
de 60 % de probabilité de l’être à son tour. En comparaison,
son amie Sabrina n'avait qu'environ 22 % de risque de le
devenir, car aucun des parents de cette dernière n’était
somnambule plus jeune3.
Les facteurs qui déclenchent des crises chez les enfants pré
disposés sont de deux types : les éléments qui provoquent
des éveils pendant le sommeil et ceux qui augmentent la
propension au sommeil lent profond. C’est pourquoi il
convient, dans un premier temps, de créer un environnement
calme et propice au sommeil, d’aider l’enfant à maîtri
ser son stress (élément activateur qui facilite les éveils)
et de traiter l’apnée du sommeil, le cas échéant. Il faut aussi
éviter une trop grande fatigue, une privation de sommeil et
des horaires de sommeil irréguliers qui occasionnent une
plus grande propension au sommeil lent profond. Enfin,
les médicaments psychotropes (hypnotiques, psychosti
mulants, antidépresseurs et lithium) peuvent également
favoriser l’émergence du somnambulisme. Ils sont tout
de même rarement utilisés chez l’enfant, sauf les psy
chostimulants dans le traitement du trouble du déficit de
l’attention avec ou sans hyperactivité. Il faut aussi s’assu
rer que l’environnement de sommeil de l’enfant est sûr et
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TABLEAU I

CARACTÉRISTIQUES DES PRINCIPALES PARASOMNIES CHEZ L’ENFANT1
Somnambulisme

Terreurs nocturnes

Cauchemars

Énurésie

Pic de prévalence
ou âge de début

De 7 à 13 ans

De 2 à 5 ans

À partir de 2 ans

À partir de 5 ans

Durée

De 1 min à 30 min

De 30 s à 5 min

Quelques minutes

Quelques secondes

Manifestations
comportementales

h

h

Mouvements simples
à complexes (déambulation)
Yeux ouverts

h

h

Cris ou pleurs intenses,
parfois mouvements vifs
(fuite ou combat)
Yeux ouverts

h

h

Gémissements
ou pleurs
Yeux fermés

h

h

Enfant qui mouille
son lit pendant
son sommeil
Yeux fermés

Interaction avec
le parent ou
l’environnement

Réaction aux suggestions
de retourner se coucher,
déplacement sans heurts dans
un environnement familier

Enfant inconsolable ; épisode
prolongé et plus intense si le
parent tente d’intervenir

Enfant qui veut se
faire consoler et
s’apaise au contact
du parent

Aucune particularité

Éveil complet
spontané après
l’événement

Rare

Rare

Fréquent

Variable

Moment de
survenue au cours
de la nuit

Premier tiers

Premier tiers

Deuxième moitié

N’importe quand

Stade de sommeil

Sommeil lent profond

Sommeil lent profond

Sommeil paradoxal

Sommeil lent

État mental en cas
d’éveil

Confusion

Confusion

Esprit alerte

Esprit alerte

demander aux parents d’installer une alarme qui empê
cherait ce dernier de quitter facilement le domicile sans
qu'ils ne s’en rendent compte.
L’intervention thérapeutique la plus recommandée4 dans
les cas de somnambulisme infantile avec épisodes fré
quents ou qui menacent la sécurité de l’enfant est la méthode
des éveils programmés (tableau II 4)5. Généralement,
elle met fin aux crises dès le début du traitement tandis
que le bienfait thérapeutique se prolonge dans le temps.
L’hypnose s’est avérée également efficace contre le
somnambulisme, même chez l’enfant6. Quant à la pharma
cothérapie, elle peut être utile chez l’adulte (en particulier
le clonazépam), même si elle ne permet pas toujours une
maîtrise adéquate des crises7. Toutefois, il n’existe pas de
données probantes sur son efficacité ni sur son innocuité
chez l’enfant. Enfin, la conduite à suivre par les parents
pendant une crise de somnambulisme est de raccompa
gner leur enfant doucement à son lit. Il est inutile (mais
non dangereux) de le réveiller, car il se laissera guider et
poursuivra alors son sommeil sans interruption.

CAS NO 2
Comme s’il y avait un film d’horreur dans sa tête,
la petite Annie, 4 ans, réveille toute la maisonnée
la nuit lorsqu’elle se met à crier et à pleurer. S’agit-il
de cauchemars ou de terreurs nocturnes ?
Près de la moitié des enfants font des cauchemars de
façon intermittente, principalement durant la petite en
fance. La fréquence diminue ensuite progressivement
jusqu’à l’âge adulte8. Par ailleurs, les filles feraient plus de
cauchemars que les garçons, mais cette différence n’ap
paraîtrait pas avant l’âge de 15 ans. Chose certaine, les
cauchemars ont une cause complexe qui met en jeu de
nombreux facteurs, y compris l’environnement de l’enfant,
les prédispositions neurophysiologiques de ce dernier et
son tempérament9.
Les terreurs nocturnes sont des éveils partiels qui s’ac
compagnent d’un cri perçant ou de pleurs soutenus, d’une
activation du système nerveux autonome et de manifes
tations comportementales de peur intense. Elles sont
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STADES DE SOMMEIL ET PARASOMNIES INFANTILES

Distribution des stades de sommeil pendant une nuit chez l’enfant montrant où surviennent les principales parasomnies infantiles (seules
les sept premières heures sont montrées).
Somnambulisme,
Éveil
terreurs nocturnes
Sommeil paradoxal
Stade 1
Stade 2
Sommeil lent profond
Périodes
de sommeil paradoxal 0
60

Énurésie
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120

180

240

300

360

420

Durée du sommeil (minutes)
Figure des auteurs.

fréquemment confondues avec les cauchemars chez les
enfants, mais s’en distinguent à partir de certaines carac
téristiques (tableau I 1). L’enfant qui se réveille après un
cauchemar peut facilement être consolé par le parent, est
rapidement orienté dans le temps et l’espace et se sou
vient habituellement d’un contenu onirique relativement
élaboré. En contrepartie, celui qui fait une terreur nocturne
reste très agité, confus, inconsolable et, une fois l’épisode
terminé, se souvient rarement d’un contenu onirique
audelà d’une scène ou d’une image statique. Il peut même
souffrir d’amnésie rétrograde complète1.
Les terreurs nocturnes et les cauchemars surviennent
dans des stades de sommeil distincts (ﬁgure). Comme
les enfants ont plus de sommeil lent profond en première
moitié de nuit, cette période est plus propice aux terreurs
nocturnes. Par ailleurs, étant donné que la seconde moitié
de la nuit est caractérisée par une plus grande proportion
de sommeil paradoxal que de sommeil lent profond, les
cauchemars sont plus susceptibles de s’y manifester.
Les cauchemars demeurent la source de nombreux débats
théoriques, particulièrement en ce qui a trait à leur ori
gine. Cela dit, les enfants qui font des cauchemars sont
en moyenne plus anxieux, et ce, dès le plus jeune âge8.
Toutefois, les liens entre cauchemars et événements stres
sants sont plus ténus. C’est plus comment l’enfant réagit à
une situation stressante qui semble important que l’événe
ment comme tel. Une exception à cette règle concerne les
événements traumatiques vécus par l’enfant, qui peuvent
engendrer des cauchemars associés à un syndrome de
stress aigu ou posttraumatique10.
Les enfants qui font fréquemment des cauchemars ont
aussi tendance à souffrir d’autres troubles de sommeil, y
compris de somnambulisme, de somniloquie, de sommeil
fragmenté et d’énurésie11,12. Il est possible que des facteurs
lemedecinduquebec.org

TABLEAU II

h

h
h

h

MÉTHODE DES ÉVEILS
PROGRAMMÉS DANS LE TRAITEMENT
DU SOMNAMBULISME ET
DES TERREURS NOCTURNES4

Tenir un journal du moment d’apparition des épisodes
pendant environ trois semaines (augmenter cette période
si les crises sont peu fréquentes).
Établir l’heure moyenne des épisodes.
Réveiller l’enfant chaque nuit de 15 minutes à 30 minutes
avant l’heure moyenne de survenue des épisodes pendant
une période d’environ un mois.
S’assurer que l’enfant est bien réveillé pendant environ
cinq minutes et le laisser se rendormir.

sousjacents communs à ces différents troubles, tels que
la génétique, la personnalité ou les conditions de vie de
l’enfant, contribuent à cette comorbidité.
Le traitement des cauchemars a été très étudié chez l’adulte,
mais très peu chez l’enfant. Pourtant, les cauchemars fré
quents de l’adulte ont souvent commencé au cours de
l’enfance ou de l’adolescence. La méthode la plus efficace
chez l’enfant est la thérapie par répétition de l’imagerie
mentale, qui a été adaptée de celle qui est employée chez
l’adulte13. Dans cette approche de type cognitivocomporte
mental, l’enfant faisant des cauchemars apprend à modifier
le contenu de son mauvais rêve comme il le souhaite et le
révise mentalement (ou par le dessin) à certains moments de
la journée ou de la semaine. Les résultats d’études cliniques
récentes menées chez les enfants montrent une diminution
de la fréquence des cauchemars et de la détresse asso
ciée13. Pour ce qui est des terreurs nocturnes, le traitement
recommandé est le même que pour le somnambulisme,
c’estàdire les éveils programmés (tableau II 4).
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TABLEAU III

QUELQUES DÉFINITIONS UTILES
POUR LE CHOIX DU TRAITEMENT
DE L’ÉNURÉSIE14,16
Définitions

Polyurie nocturne

Production nocturne d’urine . 130 %
de la capacité vésicale attendue selon
l’âge.

Capacité vésicale
normale

Volume de miction maximal . 70 %
de la capacité vésicale attendue selon
l’âge.

Calcul de la capacité
vésicale attendue
selon l’âge

Volume (en ml) = (âge en années + 1)
x 30 (valide de 2 à 12 ans).

CAS NO 3
Émile a encore mouillé son lit. C’est la onzième fois ce
mois-ci. À 8 ans, il commence à être anxieux et à se replier
sur lui-même. L’énurésie non traitée dans l’enfance peut,

s’agit d’une énurésie multisymptomatique qui mérite un
examen plus approfondi. Chez l’enfant atteint d’énurésie
monosymptomatique, c’est-à-dire sans dysfonctionne
ment vésical ni symptôme mictionnel, l’examen physique
est habituellement normal. Le bilan paraclinique visera
l’élimination d’un diabète et d’une néphropathie ou d’une
infection urinaire à l’aide d’une analyse d’urine. Une écho
graphie des reins et de la vessie n’est pas justifiée dans les
cas d’énurésie monosymptomatique non réfractaire.
En plus d’une anamnèse détaillée, la tenue d’un journal à
la maison est recommandée par l’International Children’s
Continence Society (ICCS)14 afin de compléter les infor
mations nécessaires au choix du traitement. Ce journal
est souvent le début du processus thérapeutique pour
l’enfant qui peut y inscrire ses nuits « au sec » et ses nuits
« mouillées ». Les parents notent le nombre de mictions
nocturnes et les situations associées, le nombre de mic
tions diurnes (avec mesure du volume urinaire) ainsi que la
quantité de liquide consommé. La tenue du journal reflète
également le degré de participation des parents, une don
née importante qui guidera le clinicien dans le traitement
à proposer. Il existe deux traitements connus de l’énurésie
monosymptomatique (niveau de preuves 1A) : le dispositif
d’alarme et la desmopressine.

dans les cas les plus graves, perdurer. Que faire ?
L’énurésie nocturne touche de 10 % à 20 % des enfants
de 5 à 10 ans, en majorité les garçons, et peut avoir des
conséquences psychologiques, émotionnelles et sociales
sérieuses14. Le diagnostic formel ne peut être posé avant l’âge
de 5 ans (tableau I1) et nécessite deux mictions nocturnes
involontaires et plus par semaine pendant au moins trois
mois, en l’absence d’une anomalie congénitale ou acquise
du système nerveux central1. On parle d’énurésie primaire
lorsque l’enfant n’a jamais réussi à maîtriser sa vessie la nuit
et d’énurésie secondaire lorsque le problème se manifeste
après six mois de continence nocturne.
Sur le plan diagnostique, la première étape consiste à faire
une anamnèse détaillée en présence de l’enfant et de ses
parents. Les informations à rechercher concernent les
habitudes de miction (ex. : fréquence quotidienne, miction
impérieuse, manœuvre de rétention, intensité du jet), les
antécédents d’infections urinaires, les problèmes médicaux
associés (diabète, néphropathie, apnée du sommeil, etc.),
l’incontinence urinaire diurne et la constipation. En cas de
constipation, il convient de s’y attarder en premier lieu pour
que le traitement de l’énurésie soit efficace. Par ailleurs,
traiter l’apnée du sommeil ou un ronflement important fait
parfois disparaître l’énurésie. Enfin, en cas d’incontinence
diurne, de miction impérieuse ou de douleur génitale ou
urinaire basse, il faut orienter le patient vers un centre
spécialisé (en urologie pédiatrique, par exemple), car il
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L’alarme est conseillée chez l’enfant qui présente un faible
volume d’urine sans polyurie et dont les parents sont moti
vés. Le dispositif se porte dans le sous-vêtement toutes
les nuits pendant de deux à trois mois. Il est efficace chez
environ les deux tiers des sujets. L’enfant doit s’éveiller au
son de l’alarme, faire sa miction dans la toilette et remettre
l’alarme. La participation des parents est donc nécessaire
pour que le petit n’éteigne pas l’alarme afin de se rendormir
aussitôt. En effet, l’efficacité du dispositif est attribuable au
conditionnement de l’enfant à se réveiller lorsque sa vessie
est pleine. Une fois la période de deux à trois mois termi
née, le traitement prendra fin lorsque le patient aura réussi
quatorze nuits consécutives sans énurésie ou en l’absence
d’amélioration.
La bonne nouvelle ? Si le traitement fonctionne, le risque de
rechute d’Émile est faible. L’alarme constitue le moyen qui
s’est révélé le plus efficace à long terme contre l’énurésie15.
Pour les enfants qui présentent une polyurie nocturne et une
capacité vésicale normale, qui ont des parents moins enga
gés ou qui refusent tout simplement la méthode de l’alarme,
le recours à la desmopressine est suggéré (pour les défini
tions, voir le tableau III 14,16). La desmopressine, un analogue
synthétique de la vasopressine, amène une résolution
complète de l’énurésie dans 30 % des cas et une amélio
ration partielle chez 40 % des enfants14. La desmopressine
a l’avantage d’agir rapidement, mais son efficacité laisse à
désirer sur une période prolongée. En effet, de 62 % à 82 %16
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des enfants connaissent une rechute après l’arrêt du trai
tement. La dose initiale est de 0,2 mg, une à deux heures
avant le coucher, et peut être augmentée progressivement
jusqu’à 0,6 mg. Les doses habituelles se situent entre 0,2 mg
et 0,4 mg. La forme orale est nettement à privilégier, car
certains cas d’hyponatrémie14 ont été signalés avec la
vaporisation nasale. Ce médicament est généralement
bien toléré. Le seul effet indésirable important demeure
l’hyponatrémie dilutionnelle qui survient lorsque la prise
liquidienne est excessive. On limitera donc l’ingestion de
liquide à 250 ml dans l’heure qui précède et les huit heures
qui suivent l’administration. Le traitement devra être sus
pendu en cas de fièvre, de vomissements ou de diarrhée. La
desmopressine et l’alarme peuvent être employées conjoin
tement pour combiner l’effet quasi immédiat de l’agent
médicamenteux et l’efficacité à long terme de l’alarme.
Les antidépresseurs tricycliques constituent une option
thérapeutique chez les enfants souffrant d’énurésie mono
symptomatique et pour qui les deux traitements précédents
n’ont pas donné d’amélioration notable. L’imipramine est
toujours la molécule de cette classe la plus étudiée. La dose
initiale est de 10 mg à 25 mg au coucher avec augmenta
tions hebdomadaires de 25 mg, jusqu’à l’obtention d’une
dose maximale de 2,5 mg/kg ou de 50 mg chez les enfants
de 6 à 12 ans et de 75 mg chez ceux de plus de 12 ans.
Enfin, les anticholinergiques, comme l’oxybutynine, sont
peu efficaces contre l’énurésie nocturne monosymptoma
tique. Ils demeurent toutefois une option possible en cas
d’incontinence diurne associée17.
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SUMMARY
Childhood Parasomnias: More Than Just Sleepwalking.
Although childhood parasomnias are usually benign and
disappear on their own, some severe cases require treatment.
In the case of sleepwalking that happens frequently or poses
a danger to the child, the most effective and recommended
therapeutic intervention is the scheduled awakenings method
(in which parents wake the child every night 15 to 30 minutes
before the usual time of the episode). Sleep terrors should
be distinguished from nightmares because they are treated
differently. A child who wakes up from a nightmare is easily
consoled by the parent, quickly oriented and usually remembers
a relatively elaborate dream. Conversely, a child who has a
sleep terror is agitated, inconsolable, confused, and, once the
episode ends, rarely remembers a dream and can even present
with complete retrograde amnesia about the event. Frequent
nocturnal enuresis after the age of 6 years can be treated either
with the use of an enuresis alarm or with desmopressine.

2. Zadra A, Desautels A, Petit D et coll. Somnambulism: clinical aspects and
pathophysiological hypotheses. Lancet Neurol 2013 ; 12 (3) : 285-94.
3. Kales A, Soldatos CR, Bixler EO et coll. Hereditary factors in sleepwalking and
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Dans tous les cas, le traitement ne devrait pas commencer
avant l’âge de 6 ans selon les recommandations de l’ICCS14.
Pour aider le clinicien à s’y retrouver, l’ICCS18 a préparé
des outils fort utiles (exemples de journal pour le patient,
organigrammes de traitement, etc.).
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QUAND LE RONFLEMENT FATIGUE...
Une éducatrice en garderie de 30 ans vous consulte pour de la fatigue. De plus,
elle s’endort pendant qu’elle supervise les périodes de repos des enfants, mais pas au volant.
Elle ronfle plus qu’avant et a engraissé de 15 kg depuis qu’elle prend des antidépresseurs. À l’examen,
son IMC est de 27, sa pression artérielle est normale, elle souffre de congestion nasale, a un score
de Mallampati de stade II, est légèrement rétrognathe et la circonférence de son cou est de 36 cm.
Chantal Lafond

La coexistence d’une fatigue et d’un ronflement doit faire
penser à un problème d’apnée obstructive du sommeil. On
estime que près du quart de la population adulte présente
des symptômes évocateurs1 et que la prévalence de cette
affection est d’au moins 5 %, augmentant avec l’âge et l’obésité2. Que faire, comme médecin de première ligne, pour
confirmer une présomption clinique d’apnée du sommeil,
conseiller et motiver un patient à corriger son problème et
s’assurer que le traitement est approprié ?

1. QUELS FACTEURS SONT CARACTÉRISTIQUES
D’UNE APNÉE OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL ?
Le médecin qui soupçonne la présence d’une apnée obstructive du sommeil devra rechercher des symptômes
diurnes et nocturnes évocateurs (tableau I 3) ainsi que
des signes cliniques qui y prédisposent ou en sont la
conséquence (tableau II 3,4). De plus, il devra moduler son
hypothèse en fonction des habitudes de vie du patient ou
des médicaments qu’il prend et qui peuvent empirer une
apnée. L’alcool, les relaxants musculaires et les benzodiazépines accentuent, entre autres, le relâchement du
tonus musculaire pharyngé, ce qui aggrave le ronflement
et les autres phénomènes obstructifs nocturnes au niveau
des voies respiratoires supérieures. Les opioïdes sont associés à une baisse d’activité des centres respiratoires avec
émergence d’apnées centrales en phase de sommeil non
paradoxal. En cas d’apnée du sommeil, les opioïdes peuvent
prolonger la durée des obstructions5.

2. EXISTE-T-IL DES OUTILS DE PRÉDICTION
DE L’APNÉE OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL ?
Plusieurs outils de prédiction clinique de l’apnée obstructive du sommeil ont été mis au point. Ils permettent
d’établir la probabilité, avant un test, qu’un patient souffre
d’apnée obstructive du sommeil et sont utiles pour prioriser
les examens paracliniques. Mentionnons la circonférence

La Dre Chantal Lafond, pneumologue, exerce au
Centre d'études avancées en médecine du sommeil
de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et est
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de médecine de l’Université de Montréal.
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TABLEAU I

SYMPTÔMES ÉVOQUANT UNE APNÉE
OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL

Symptômes diurnes
h
h
h
h
h
h
h
h
h

Fatigue, manque d’énergie
Sommeil non réparateur
Céphalées, confusion au réveil
Xérostomie et mal de gorge au réveil
Somnolence diurne (échelle d’Epworth)*
Atteinte neurocognitive : mémoire, concentration, attention
Trouble de l’humeur : dépression, anxiété, irritabilité
Accident sur la route ou au travail
Impuissance, diminution de la libido

Symptômes nocturnes
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

Ronflements
Sudations nocturnes
Nycturie
Sommeil agité
Étouffements, suffocations nocturnes
Pauses respiratoires observées
Éveils fréquents (6 anxiété, palpitations, toux)
Insomnie (de maintien)
Cauchemars
Pyrosis

Source : Collège des médecins du Québec. Apnée obstructive du sommeil
et autres troubles respiratoires du sommeil. Guide d’exercice. Montréal :
le Collège ; mars 2014. Adaptation et reproduction autorisées.
* Voir l’article des Drs Montplaisir et Filipini dans ce numéro.

du cou ajustée6, le questionnaire STOP7 (tableau III 6,7) et
le questionnaire de Berlin modifié8 (https://intermountain
healthcare.org/ext/Dcmnt%3Fncid%3D520783736).

3. QUELS EXAMENS ENTREPRENDRE
POUR CONFIRMER OU INFIRMER UNE APNÉE
OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL ?
Selon les données actuelles, deux méthodes diagnostiques
sont acceptables : la polysomnographie en laboratoire sous
supervision directe avec signaux EEG et la polygraphie
cardiorespiratoire du sommeil 9. Cette dernière est un
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TABLEAU II

SIGNES PRÉDISPOSANT À UNE APNÉE
OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL
ET POUVANT EN DÉCOULER3,4

TABLEAU III

OUTILS DE PRÉDICTION DE L’APNÉE
OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL6,7

Circonférence du cou ajustée (CCA)6
Signes prédisposant à une AOS*
h

Obésité à prédominance tronculaire

h

Cou large

h

h

h

h

h

h

Obstruction nasale : ancienne fracture, déviation septale,
polypose, hypertrophie des muqueuses, ↑ adénoïdes
Restriction pharyngée : ↑ volume des amygdales
ou des piliers amygdaliens, luette proéminente, voile
du palais affaissé (score de Mallampati)4, tissu adipeux ++
Macroglossie absolue ou relative avec indentation visible
sur les rebords de la langue
Particularités craniofaciales : rétromicrognathie, mâchoire
étroite, dolichofaciès (visage long et étroit), palais
dur ogival (haut et étroit), chevauchement dentaire,
malocclusion, fissure palatine
Faiblesse musculaire (maladie neuromusculaire
susceptible de causer une atteinte pharyngée)

h

Circonférence du cou mesurée en cm à laquelle on
additionne :
• 1 4 cm si la personne souffre d’hypertension
• 1 3 cm si elle ronfle
• + 3 cm si l’entourage a observé des arrêts respiratoires
Le risque d’apnée obstructive du sommeil est :
• faible si la CCA , 43 cm
• modéré si la CCA se trouve entre 43 cm et 48 cm
• élevé si la CCA . 48 cm

Questionnaire STOP7
h
h
h
h

S : snore loudly (ronflement important)
T : tired, sleepy (fatigue ou somnolence)
O : observed apnea (arrêt respiratoire observé)
P : high blood pressure (hypertension artérielle)

La présence de deux facteurs ou plus constitue un risque
élevé d’apnée obstructive du sommeil.

Signes découlant d’une AOS
h
h

h

h

Pression artérielle élevée
Signes potentiels de cœur pulmonaire : œdème des
membres inférieurs, ↑ pression veineuse centrale, ↑ B2P†

TABLEAU IV

Rétention possible de CO2 et céphalées (particulièrement
manifestes au réveil)

Signaux recueillis

Aspect érythémateux et œdématié de la luette et
du voile du palais (témoignant d’une inflammation causée
par des vibrations)

* AOS : apnée obstructive du sommeil ; † Composante du 2 bruit corres
pondant à la fermeture de la valve pulmonaire
e

h
h
h
h
h

POLYGRAPHIE CARDIORESPIRATOIRE
DU SOMMEIL

Ronflements
Débit d’air par le nez
Mouvements respiratoires
Oxymétrie nocturne
Position de sommeil (dorsale, latérale, ventrale)

Données comptabilisées

examen simplifié, et non un test de dépistage, qui se fait à
domicile sans EEG (tableau IV). L’annexe 5 du document du
Collège des médecins du Québec3 portant spécifiquement
sur l’apnée obstructive du sommeil propose un algorithme
sur le choix du test diagnostique chez l’adulte que vous
pouvez consulter au www.cmq.org/fr/RSSFeeds/~/media/
Files/Guides/Guide-apnee-sommeil-2014.pdf.
Les critères diagnostiques d’apnée obstructive du sommeil
reposent sur une association de symptômes et d’obstruc
tions nocturnes des voies respiratoires supérieures
(tableau V 3,10 et figures 1 et 2). Les seuils de gravité sont
établis selon l’indice d’apnées et d’hypopnées (IAH), soit
la fréquence de ces événements par heure de sommeil
ou d’enregistrement (tableau VI 3). Néanmoins, plusieurs
autres données peuvent moduler l’importance de l’apnée,
comme l’intensité de la somnolence diurne ainsi que la
fréquence et la valeur la plus basse des désaturations.
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h

h

Par heure d’enregistrement :
• indice d’apnées et d’hypopnées
• indice de désaturation* (↓ 3 % ou 4 %)
Pour l’ensemble de la nuit :
• SpO2† moyenne
• SpO2 min
• % de la nuit avec SpO2 , 90 %
• % de la nuit sur le dos

N. B. Pas de signaux EEG permettant de confirmer si le patient a dormi
ou non.
* Apparaît parfois dans les rapports sous l’acronyme ODI (oxygen desaturation index) ; † SpO2 : saturation pulsée de l'Hb en oxygène

Plus facilement accessible, l’oxymétrie nocturne peut être
utile pour prioriser une orientation en clinique d’apnée du
sommeil. Elle ne peut toutefois être employée seule pour
confirmer ou infirmer le diagnostic, car elle ne permet pas
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TABLEAU V
CRITÈRES DIAGNOSTIQUES
D’APNÉE OBSTRUCTIVE
DU SOMMEIL3,10
Pour confirmer un syndrome
d’apnée obstructive du sommeil,
il faut trouver les critères A ou B
en présence du critère C.
h

h

h

FIGURE 1

Critère C : > cinq apnées* ou
hypopnée† par heure de sommeil

* Apnée obstructive : réduction de > 90 % du
signal respiratoire pendant > 10 secondes,
associée à des efforts respiratoires.
† Hypopnée : réduction de > 30 % du débit
respiratoire ou des mouvements thoraco
abdominaux par rapport à la valeur de base,
pendant > 10 secondes, s’accompagnant
d’une désaturation > 3 % ou d’un microéveilEEG (changement abrupt de fréquence à
l’EEG durant au moins trois secondes)10.

de trouver la cause des désaturations
(ex. : apnée obstructive ou centrale) et
ne détecte pas les obstructions nocturnes non désaturantes. Le problème
d’accès à la polysomnographie en
laboratoire sous supervision directe
avec signaux EEG, à la polygraphie
cardiorespiratoire du sommeil et aux
spécialistes de l’apnée du sommeil est
une réalité avec laquelle il faut composer. Selon l’indice de désaturation,
l’indice d’apnées et d’hypopnées ou
les renseignements cliniques fournis par le médecin traitant, le délai
subséquent pour une consultation
en clinique d’apnée du sommeil peut
varier de moins d’un mois à plus de
deux ans. Plusieurs laboratoires privés offrent un service de diagnostic
lemedecinduquebec.org
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TRACÉ DE POLYSOMNOGRAPHIE AVEC APNÉE OBSTRUCTIVE

EEG
Débit d’air dans le nez
Thermistance nasobuccale
Ronflement
Thorax

Critère A : somnolence diurne
excessive non expliquée par
d’autres facteurs
Critère B : > deux symptômes non
expliqués par d’autres facteurs :
• étouffement ou suffocation
durant le sommeil
• éveils fréquents
• sommeil non réparateur
• fatigue diurne
• atteinte neurocognitive
ou trouble de l’humeur

C O N T I N U E

Abdomen
SpO2
Fréquence cardiaque
 M. Daniel Piché, infographiste du CPASS de l’Université de Montréal.

FIGURE 2

TRACÉ DE POLYSOMNOGRAPHIE AVEC HYPOPNÉE OBSTRUCTIVE

EEG
Débit d’air dans le nez
Thermistance nasobuccale
Ronflement
Thorax
Abdomen
SpO2
Fréquence cardiaque
 M. Daniel Piché, infographiste du CPASS de l’Université de Montréal.

et de prise en charge (tableau VII). La
qualité des études et des interventions
qu’ils effectuent doit être sanctionnée par un organisme attestant de
leur expertise et de leur professionnalisme.

4. QUELS TRAITEMENTS
PROPOSER EN CAS D’APNÉE
OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL ?
De prime abord, nous devons statuer
sur l’importance de l’apnée obstructive, sur la perception qu’a le patient
de son problème et sur sa capacité
à l’amenuiser. De façon pratique, on
peut classer les patients en trois catégories : 1) patient souffrant d’apnée

obstructive franchement symptomatique ou très motivé à participer à son
traitement ; 2) patient atteint d’apnée
obstructive modérément symptomatique ou hésitant à s’engager dans un
essai thérapeutique ; 3) patient atteint
d’apnée obstructive peu symptomatique ou asymptomatique (IAH > 5
sans manifestation clinique appuyant
un diagnostic). Près de 20 % de la
population adulte peut se trouver dans
cette troisième catégorie2.
Les conseils généraux sont de mise
dans tous les cas (ex. : réduction du
poids si l’IMC dépasse 25 et réduction
de la consommation d’alcool et de la

55

TABLEAU VI

SEUILS DE GRAVITÉ DES APNÉES
ET DES HYPOPNÉES DU SOMMEIL3

Seuil

IAH*

Léger

entre 5 et 14

Modéré

entre 15 et 29

Grave

TABLEAU VII
Volet examen
h
h

> 30

À noter que ces seuils ont été établis selon des données recueil
lies au cours d’une polysomnographie (par heure de sommeil)
et non en polygraphie cardiorespiratoire du sommeil (par heure
d’enregistrement). Ce dernier examen peut sous-estimer l’IAH
en présence d’hypopnées non associées à des désaturations ou
en cas de sommeil de faible efficacité (c’est-à-dire peu de temps
de sommeil par rapport au temps d’enregistrement).
* IAH : indice d’apnées et d’hypopnées

h

Une consultation en ORL est souhaitable pour une optimisation de la ventilation nasale en présence d’une obstruction
nasale soutenue. L’amygdalectomie ou l’adénoïdectomie
peut être envisagée chez certains patients. L’uvulopalatopharyngoplastie est de moins en moins pratiquée, du moins
en première intention. La chirurgie d’avancement maxillomandibulaire est efficace auprès de certains patients, mais
est peu commune considérant sa complexité.

5. COMMENT ENTREPRENDRE UN TRAITEMENT
PAR PPC ?
L’ajustement du traitement par PPC lors d’une polysomnographie en laboratoire constitue la méthode de référence
pour préciser le bon niveau de pression à appliquer pour
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Oxymétrie nocturne : 250 $
Polygraphie cardiorespiratoire du sommeil (à domicile) :
500 $
Polysomnographie en laboratoire : 1500 $

Volet traitement
(y compris l’interface, l’enseignement et le suivi)
h

h
h

h

prise de benzodiazépines, de myorelaxants et de narcoti
ques). Chez les patients de la première catégorie ou chez
tout patient dont l’IAH est de 30 ou plus, un traitement
d’assistance respiratoire nocturne à pression positive
continue (PPC ou CPAP pour continuous positive airway
pressure) est fortement conseillé et doit être étroitement
supervisé. Pour les patients de la deuxième catégorie (pouvant présenter un IAH entre 5 et 30), il est envisageable de
proposer un essai thérapeutique par PPC ou une orthèse
d’avancement mandibulaire (en particulier si l’IMC est
inférieur à 30). Pour ceux de la troisième catégorie, il faut
leur enseigner la reconnaissance des symptômes associés
à l’apnée obstructive du sommeil. Des problèmes cardiocérébrovasculaires concomitants nous incitent à tenter un
essai de traitement par PPC même si le patient a signalé
peu de symptômes. Des conseils sur la position de sommeil peuvent aussi être utiles, comme surélever la tête de
lit et ne pas dormir en décubitus dorsal (par le recours à
un oreiller de corps tubulaire dans le dos ou à une balle
de tennis insérée dans une pochette au dos du pyjama).

ESTIMATION DES COÛTS DES
LABORATOIRES PRIVÉS TRAVAILLANT
DANS LE DOMAINE DU SOMMEIL*

Appareil à PPC fixe, sans possibilité de suivi de l’IAH
et des fuites : 1500 $
Appareil à PPC fixe, avec suivi de l’IAH/fuites : 1700 $
Appareil à PPC à ajustement automatique (avec suivi
de l’IAH et des fuites) : 2100 $
Prise en charge d’un patient ayant un appareil à PPC obtenu
ailleurs (ex. : d’un ami ou acheté sur Internet) : 400 $

* Entreprises privées reconnues par Agrément Canada et supervisées
par un directeur médical.

mettre fin aux obstructions respiratoires au cours d’une
nuit de sommeil. La difficulté d’accès à la polysomnographie et le besoin de commencer certains traitements
par PPC dans les plus brefs délais représentent les deux
principales raisons qui incitent plusieurs milieux à utiliser
d’autres méthodes, comme un essai d’une à trois nuits d’un
traitement par PPC à ajustement automatique jumelé à
une polygraphie cardiorespiratoire du sommeil. Lorsque le
patient est très motivé et qu’il n’a pas de maladies concomitantes importantes, certains médecins vont d’emblée lui
prescrire un appareil à PPC à ajustement automatique avec
un suivi de quatre à six semaines plus tard. Le recours à la
polysomnographie pour l’ajustement d’un traitement par
PPC est la méthode à privilégier en cas de maladies concomitantes, comme l’insuffisance cardiaque (avec prévalence
accrue d’apnées centrales de type Cheynes-Stokes), la
dépression, d’autres troubles du sommeil (syndrome des
jambes sans repos, insomnie, etc.), des problèmes associés
à une hypoventilation (bronchopneumopathie chronique
obstructive, obésité morbide et maladie neuromusculaire).
En cas de prédominance d’apnées centrales ou d’hypoventilation, des traitements d’assistance respiratoire nocturne
avec d’autres types d’appareils que ceux à PPC peuvent
être envisagés. Bien entendu, une polysomnographie
servant à vérifier l’ajustement du traitement par PPC
est requise chez tout patient ne semblant pas répondre
aussi bien que prévu à son traitement par PPC. Dans les
laboratoires publics, toute demande de polysomnographie est priorisée par un pneumologue ayant au préalable
évalué le patient.

F O R M A T I O N

6. DOCTEUR, JE N’AI PAS D’ARGENT
POUR ME PROCURER UN APPAREIL À PPC.
Les appareils à PPC sont coûteux (tableau VII) et ne sont
pas couverts par la RAMQ. Seuls les prestataires de l’aide
sociale peuvent obtenir un appareil à PPC subventionné
par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Certains CSSS se réservent un budget pour l’acquisition
et la supervision d’une flotte d’équipements destinés aux
patients n’ayant pas les moyens financiers de s’offrir un
tel traitement. Quelques patients sont parfois tentés de se
procurer un appareil à PPC à moindre coût, directement
d’un fabricant et non d’un distributeur. Cette pratique est
à déconseiller lorsque le patient n’a jamais suivi ce type
de traitement nécessitant une supervision étroite par un
inhalothérapeute. Soulignons d’ailleurs l’importance de ce
professionnel qui guide le patient dans le choix de l’interface qui lui convient le mieux (canules nasales, masque
nasal ou facial) et lui propose différents ajustements visant
à optimiser son confort et l’efficacité de son traitement.
Mentionnons que certains assureurs privés ne remboursent
pas l’appareil à PPC à ajustement automatique en première
intention (sans preuve d’échec au traitement par PPC fixe).

7. COMMENT ASSURER LE SUIVI
D’UN TRAITEMENT PAR PPC ?
L’acquisition d’un appareil à PPC permettant de faire le
suivi des données est très utile (% des nuits où l’appareil est
utilisé et nombre d’heures d’utilisation par nuit, IAH chez
un patient traité et quantification des fuites) 11. On vise
généralement un IAH inférieur à 5 et une résolution des
symptômes nocturnes et diurnes repérés au préalable
(prétraitement). Il est également important de comparer
le poids du patient au moment de l’ajustement de son traitement par PPC et lors de son suivi médical. Les fluctuations
de poids à la hausse ou à la baisse sont respectivement
associées à une hausse ou à une baisse de la pression
requise pour maintenir les voies respiratoires supérieures
ouvertes. Il faut aussi vérifier les changements apportés
au traitement médicamenteux ou aux habitudes de vie du
patient (ex. : alcool, hygiène de sommeil). Vous trouverez un
exemple de feuille de suivi utilisée pour un patient atteint
d’apnée et suivant un traitement par PPC au lien suivant :
http://lemedecinduquebec.org/archives/2014/9/fiche-desuivi-apnee-obstructive-du-sommeil/.

8. QUELS SONT LES RISQUES DE NE PAS
TRAITER L’APNÉE OBSTRUCTIVE ?
Les risques quotidiens de l’apnée obstructive du sommeil
sont liés aux conséquences d’une mauvaise qualité du
sommeil, comme la fatigue, la somnolence diurne et les
troubles possiblement plus subtils de l’humeur et des fonctions neurocognitives. Au long cours, il a clairement été
démontré que le risque d’hypertension artérielle et de morbimortalité cardiocérébrovasculaire est de deux à quatre
fois plus important chez les patients atteints d’apnée
lemedecinduquebec.org
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obstructive du sommeil non traitée 12,13. Ce risque est
principalement attribuable à la fréquence et à l’amplitude
des désaturations observées pendant la nuit14. Soulignons
également que l’apnée obstructive du sommeil peut précipiter une dépression et qu’en présence d’une difficulté
de sevrage des antidépresseurs (en particulier en cas de
gain de poids pendant le traitement), l’apnée du sommeil
peut coexister15.

9. QU’EN EST-IL DE L’APTITUDE À CONDUIRE
UN VÉHICULE ?
La SAAQ demande au médecin de statuer sur la présence
ou l’absence d’apnée obstructive du sommeil, sur l’efficacité du traitement proposé (sous-entendant la fidélité au
traitement) et la survenue ou non de somnolence pouvant
compromettre la conduite d’un véhicule. Les médecins
de première ligne n’ont généralement pas de difficultés à
remplir la section du formulaire de la SAAQ portant sur les
problèmes d’apnée du sommeil lorsque le patient est fidèle
à son traitement par PPC. Lorsqu’un patient refuse le traitement par PPC, ne le tolère pas ou présente une somnolence
diurne pathologique qui persiste malgré le traitement,
mieux vaut l’orienter vers un spécialiste en médecine
du sommeil, notamment s’il est titulaire d’un permis de
conduire de classe 1 ou 2.

CONCLUSION
Vous envoyez l’éducatrice de garderie passer une polygraphie cardiorespiratoire du sommeil. Le résultat de l’examen
révèle un IAH de 15. L’essai d’un traitement nocturne par
PPC est donc à considérer. Cependant, le coût de l’appareil risque d’être un problème épineux puisque la patiente
n’a pas d’assurance privée. Une perte de poids (difficile à
obtenir en raison de la prise d’antidépresseurs) et l’optimisation de la ventilation nasale pourraient aider à réduire le
ronflement et l’apnée obstructive du sommeil. //
Date de réception : le 26 février 2014
Date d’acceptation : le 29 mars 2014
Depuis 2012, la Dre Chantal Lafond est un des médecins attitrés à
l’interprétation des études de sommeil (PSG et PCRS) chez Biron Soins
du sommeil.
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UN TRAITEMENT SUR LEQUEL VOUS POUVEZ COMPTER

Réduction du risque de
fractures démontrée avec
une dose tous les 6 mois *
1,2

Réduction efficace du risque de fractures
démontrée après 3 ans de traitement par rapport au placebo1,2*
Nouvelles fractures
vertébrales

68

%

p < 0,001, RRA : 4,8 %
(principal critère d’évaluation)

Fractures de la hanche

40

Fractures non vertébrales

%

p = 0,04, RRA : 0,3 %
(critère d’évaluation secondaire)

Intégrez le programme

20

%

Visitez le site Prolia.ca pour
en savoir plus sur Prolia.

p = 0,01, RRA : 1,5 %
(critère d’évaluation secondaire)

à chaque ordonnance de Prolia

®

Remboursé par tous les régimes provinciaux (autorisation spéciale) et par la plupart des régimes
privés d’assurance-médicaments†

Le denosumab est un traitement de première intention de l’ostéoporose
postménopausique recommandé par Ostéoporose Canada.
Les lignes directrices recommandent de traiter les patientes qui présentent un risque élevé de fractures3‡.

Prolia est indiqué dans le traitement des femmes ménopausées atteintes d’ostéoporose qui sont à risque élevé de fractures, ce dernier étant défini par des
antécédents de fractures ostéoporotiques ou la présence de multiples facteurs de risque de fractures, ou chez qui d’autres traitements contre l’ostéoporose
ont échoué ou n’ont pas été tolérés. Chez les femmes ménopausées atteintes d’ostéoporose, Prolia réduit l’incidence des fractures vertébrales, non
vertébrales et de la hanche. Prolia n’est pas indiqué chez les enfants.
Veuillez cliquer sur l’icône située dans le bas de la page à droite pour obtenir de plus amples renseignements sur l’innocuité et pour accéder à un
hyperlien menant à la monographie du produit, dans lequel vous trouverez de l’information sur les points suivants :
• Contre-indications pour les patientes atteintes d’hypocalcémie et les femmes enceintes.
• Autres mises en garde et précautions pertinentes déconseillant l’emploi de Prolia en concomitance avec XGEVAMD, apport adéquat de calcium et

de vitamine D, hypocalcémie (surveiller selon les besoins), réactions d’hypersensibilité, y compris réactions anaphylactiques, infections sévères,
événements indésirables touchant l’épiderme et le derme, ostéonécrose de la mâchoire, fractures atypiques du fémur, inhibition importante du
renouvellement osseux, utilisation non recommandée chez les femmes qui allaitent, prudence à exercer en présence d’insuffisance rénale, sensibilité
possible chez les personnes âgées et allergie au latex.
• Conditions d’utilisation clinique, réactions indésirables, interactions médicamenteuses et posologie. De plus, la page fournit la liste des références et
les paramètres de l’étude cités dans cette publicité.
RRA = réduction du risque absolu; RRR = réduction du risque relatif
‡ Le risque élevé est défini comme un risque de fractures à 10 ans supérieur à 20 % ou une fracture
de fragilité de la hanche ou de la colonne vertébrale antérieure ou la présence de plus d’une fracture
de fragilité. Veuillez consulter les lignes directrices pour obtenir toutes les recommandations3.
© 2014 Amgen Canada Inc. Tous droits réservés.
Prolia®, ProVital® et XGEVAMD sont des marques déposées d’Amgen Inc., utilisées avec autorisation.

See
prescribing summary on page xxx
Pour renseignements thérapeutiques, voir page 84.

VISEZ LE
SOUTIEN
POUR VOS
PATIENTS
TRAITÉS
PAR LYRICA
La carte d’assistance au
paiement permet à vos
patients d’économiser à
l’achat de LYRICA.
La carte d’assistance au paiement Action de
Pfizer (Ma carte Pfizer au Québec)* permet
à vos patients d’économiser à l’achat de leurs
médicaments de marque Pfizer*.

Rappelez à vos patients de demander LYRICA par son nom
et invitez-les à visiter le /\ULFDFD pour télécharger leur
carte d’assistance au paiement et pour consulter d’autres
ressources utiles. Vos patients peuvent aussi téléphoner
au 1-866-794-3574 pour recevoir une carte par la poste.

La carte du programme Action de Pfizer
offerte dans toutes les provinces, sauf
au Québec

SI CE N’EST PAS ÉCRIT « PFIZER »,
LYRICA (prégabaline) est indiqué pour le traitement de la douleur neuropathique associée à la
neuropathie diabétique périphérique (NDP) et aux névralgies post-zostériennes (NPZ) chez l’adulte.
LYRICA est indiqué chez l’adulte pour le traitement de la douleur neuropathique secondaire à une lésion
de la moelle épinière.

Ma carte Pfizer
offerte seulement au Québec

CE N’EST PAS LYRICA.
LYRICA est indiqué pour le traitement de la douleur associée à la fibromyalgie chez l’adulte.
Veuillez consulter la monographie au http://www.pfizer.ca/fr/our_products/products/monograph/141
pour obtenir des renseignements sur les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les
effets indésirables, les interactions médicamenteuses, la posologie et les conditions relatives à l’usage
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*La disponibilité et la couverture peuvent varier selon la province et le régime d’assurance du patient. Ma carte Pfizerr est seulement offerte au Québec.
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LES TROUBLES DU SOMMEIL
Robert Aubin, bibliothécaire professionnel

POUR LES PROFESSIONNELS
Hypersomnie
h

h

Guide pratique du traitement de la narcolepsie
et des hypersomnies

www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/resp.12071/abstract

Le traitement ambulatoire de l’apnée, par des omnipraticiens
ou des infirmières spécialement formés, permet d’obtenir
d’aussi bons résultats que les soins classiques fondés sur
les données de laboratoire.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3480574

L’auteur soumet des suggestions reposant sur la littérature
et sur son expérience.
h

Traitement de la narcolepsie chez l’adulte
www.eaneurology.org/fileadmin/user_upload/guideline_papers/
EFNS_guideline_2011_Management_of_narcolepsy_in_adults.pdf

h

Quelles sont les meilleures stratégies de diagnostic et de
traitement pour les troubles respiratoires du sommeil ?

Narcolepsie sans cataplexie
Chez l’enfant

www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.
php?Lng=FR&Expert=83465

La narcolepsie sans cataplexie est traitée par les stimulants
de la veille, en premier lieu par le modafinil.

h

Reconnaître les troubles du sommeil chez les jeunes, bien les
diagnostiquer et choisir le bon traitement, tel est le but de ce
guide détaillé émanant du ministère de la Science et de
l’Innovation d’Espagne.

Traitement du syndrome des jambes sans repos et
des mouvements involontaires des jambes chez l’adulte
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3397811

L’American Academy of Sleep Medicine a mis à jour son
guide clinique selon de nouvelles données probantes.
h

h

Quelle place pour les agonistes dopaminergiques
dans le traitement du syndrome des jambes sans repos ?

La façon d’aborder les troubles du sommeil chez l’enfant diffère de celle qui est utilisée chez l’adulte, tant en ce qui a trait
au diagnostic qu’au traitement.
h

Ce guide de pratique clinique de l’American Academy of
Pediatrics veut outiller les omnipraticiens à bien diagnostiquer et à bien traiter l’apnée du sommeil chez les enfants
et les adolescents.

Apnée obstructive du sommeil et autres troubles
respiratoires du sommeil
www.cmq.org/fr/medias/profil/commun/AProposOrdre/~/
media/Files/Guides/Guide-apnee-sommeil-2014.pdf

Le Collège des médecins du Québec veut donner à ses membres des outils pour leur permettre de reconnaître l’apnée
obstructive du sommeil et les maladies qui y sont associées
et de diriger les patients vers des laboratoires spécialisés
sur le sommeil.
h

Traitement de l’apnée obstructive du sommeil
chez l’adulte
www.annals.org/article.aspx?articleid=1742606

Site qui contient les recommandations cliniques de l’American
College of Physicians.

lemedecinduquebec.org

Diagnostic et traitement de l’apnée obstructive
du sommeil chez l’enfant
www.pediatrics.aappublications.org/content/130/3/576

Apnée du sommeil
h

Traitement courant de certains troubles du sommeil
chez l’enfant
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3480565

www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1736412

Selon la Haute Autorité de Santé de France, les agonistes
dopaminergiques n’ont suscité un intérêt clinique dans le
traitement du syndrome des jambes sans repos que dans
les formes très graves qui répondent bien par ailleurs à un
simple traitement hygiénodiététique.

Guide de pratique clinique sur les troubles
respiratoires du sommeil chez l’enfant et l’adolescent
dans un contexte de soins primaires
www.guiasalud.es/GPC/GPC_489_Trastorno_sue%c3%b1o_
infadol_Lain_Entr_compl_en.pdf

Syndrome des jambes sans repos
h

Diagnostic et traitement des troubles respiratoires
du sommeil
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3070752

Consensus d’experts sur l’utilisation du modafinil, de l’oxybate de sodium et d’autres médicaments.
h

Traitement ambulatoire de l’apnée obstructive
du sommeil

POUR LES PATIENTS
h

Bien dormir
www.doctissimo.fr/html/psychologie/bien_dormir/
niv2/sommeil-tout-savoir.htm

Pour tout savoir sur le sommeil et ses problèmes.
h

Troubles du sommeil de l’adulte
www.ameli-sante.fr/troubles-du-sommeil-de-ladulte/
le-sommeil-comment-ca-marche.html

Plusieurs pages expliquent les troubles du sommeil, leur
traitement et leur prévention.
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POIDS

(MÉDICAMENT D’EXCEPTION)*

8 3 kg

En association avec la metformine,

Victoza®— Un agent
de changement pour
un meilleur contrôle
glycémique
e.
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Comparativement à la sitagliptine,
Victoza® a aidé jusqu’à 2 fois plus
de patients à atteindre un taux
d’A1C < 7 %1†.

30,6
30,
6 kg/m
kg/m2

(les deux en ajout à la metformine) (critère secondaire)

Un taux d’A1C < 7 % atteint par jusqu’à 63 % des patients (critère secondaire)1†
Victoza® 1,2 mg : 50 %; Victoza® 1,8 mg : 63 %; sitagliptine 100 mg : 27 % (tous en ajout à la MET);
p < 0,0001 vs sitagliptine + MET, p = 0,0119 pour Victoza® 1,8 mg + MET vs Victoza® 1,2 mg + MET.

Une réduction moyenne démontrée du poids corporel (critère secondaire) allant
jusqu’à -3,7 kg1†‡

Victoza® 1,2 mg : -2,8 kg; Victoza® 1,8 mg : -3,7 kg; sitagliptine 100 mg : -1,2 kg (tous en ajout à la MET);
p < 0,0001 vs sitagliptine + MET.

De faibles taux observé d’hypoglycémie mineure (critère secondaire)1†

Nombre d’épisodes d’hypoglycémie mineure par patient-année : Victoza® 1,2 mg : 0,143; Victoza®
1,8 mg : 0,154; sitagliptine 100 mg : 0,137 (tous en ajout à la MET).

Contre-indications :
• Patients ayant des antécédents personnels ou familiaux de carcinome médullaire de la thyroïde, ou atteints
du syndrome de néoplasie endocrinienne multiple de type 2
• Femmes enceintes ou qui allaitent
Mises en garde et précautions les plus importantes :
Tumeurs des cellules C de la thyroïde : Le liraglutide cause des tumeurs des cellules C de la thyroïde chez
des rats et des souris des deux sexes. On ignore si Victoza® peut causer des tumeurs des cellules C de
la thyroïde, y compris des carcinomes médullaires de la thyroïde, chez l’humain. Les patients devraient être
conseillés au sujet du risque de tumeurs de la thyroïde et renseignés sur leurs symptômes.
Autres mises en garde et précautions pertinentes :
• Risque d’effets cardiovasculaires (augmentation de la fréquence cardiaque et de l’intervalle PR)
• Ne pas l’utiliser pour le traitement de l’acidocétose diabétique
• Ne pas l’administrer par voie intraveineuse ou intramusculaire
• Risque d’hypoglycémie s’il est associé à une sulfonylurée
• Pancréatite : au début du traitement et quand on augmente la dose, observer les patients de près au cas
où des signes ou des symptômes de pancréatite apparaîtraient
• Faire preuve de prudence dans les cas d’IM récent, d’angine instable ou d’insuffisance cardiaque congestive
• Non recommandé en présence d’une insuffisance hépatique
Toutes les marques déposées appartiennent à Novo Nordisk A/S et sont utilisées par
Novo Nordisk Canada Inc.
Novo Nordisk Canada Inc., 300-2680, avenue Skymark, Mississauga (Ontario) L4W 5L6.
Tél. : 905-629-4222 ou 1-800-465-4334. www.novonordisk.ca
© 07/2014 Novo Nordisk Canada Inc.

• Non recommandé chez les patients atteints d’insuffisance rénale modérée, grave ou terminale et chez les
patients sous dialyse
• Produit associé à des réactions indésirables gastro-intestinales temporaires
• Risque d’hypersensibilité
• Ne pas l’administrer aux patients atteints d’une maladie intestinale inflammatoire ou de gastroparésie
diabétique
Pour de plus amples renseignements :
Pour en savoir plus sur les réactions indésirables, les interactions médicamenteuses et les renseignements
posologiques qui ne sont pas abordés dans cette publicité, veuillez consulter la monographie du produit au http://
caf.novonordisk.ca/PDF_Files/our_products/Victoza/Victoza_PM_FR.pdf.
Vous pouvez aussi demander la monographie au 1-800-465-4334.
* En association avec la metformine, pour le traitement des personnes diabétiques de type 2 dont le contrôle glycémique est inadéquat et dont
l’indice de masse corporelle (IMC) est > 30 kg/m2 lorsqu’un inhibiteur de la DPP-4 est contre-indiqué, non toléré ou inefficace. L’autorisation
de la demande initiale est d’une durée maximale de 12 mois. Lors de la première demande de poursuite du traitement, le médecin doit fournir
la preuve d’un effet bénéfique défini par une diminution de l’hémoglobine glyquée (HbA1C) d’au moins 0,5 % ou par l’atteinte d’une valeur
cible de 7 % ou moins.
† D’après Pratley RE et al., 20111. Il s’agit d’une prolongation de 26 semaines de l’étude originale de 26 semaines de Pratley RE et al., publiée
en 2010 (pour une durée totale de 52 semaines). Dans le cadre d’une étude multicentrique, ouverte, contrôlée par un traitement actif, à
groupes parallèles, 665 patients diabétiques de type 2 avaient été randomisés (1:1:1) pour recevoir une dose par jour de Victoza® (1,2 ou
1,8 mg) ou de sitagliptine (100 mg) en appoint à la metformine (* 1 500 mg/jour). Le critère d’évaluation principal était le changement
de l’A1C entre le début de l’étude et la 26e semaine. Valeurs de l’A1C – Victoza® 1,2 mg (n = 221) : taux initial de 8,4 %, changement de
-1,3 %; Victoza® 1,8 mg (n = 218) : taux initial de 8,4 %, changement de -1,5 %; sitagliptine 100 mg (n = 219) : taux initial de 8,5 %,
changement de -0,9 % (tous en ajout à la MET). Valeurs du poids – Victoza® 1,2 mg (n = 221) : poids initial de 93,7 kg, changement de
-2,8 kg; Victoza® 1,8 mg (n = 218) : poids initial de 94,6 kg, changement de -3,7 kg; sitagliptine 100 mg (n = 219) : poids initial de 93,
1 kg, changement de -1,2 kg (tous en ajout à la MET).
‡ Par rapport au début.
§
Cas fictif, qui ne représente pas nécessairement l’ensemble des patients.
IMC = indice de masse corporelle.
Références :
1. Pratley RE et al. One year of liraglutide treatment offers sustained and more effective glycaemic control and weight reduction compared
with sitagliptin, both in combination with metformin, in patients with type 2 diabetes: a randomised, parallel-group, open-label trial.
Int J Clin Pract. 2011;65(4):397-407.
2. Monographie de Victoza®, Novo Nordisk Canada Inc., 2014.

CA/LR/0614/00179F

Indications et usage clinique :
Victoza® est indiqué pour administration uniquotidienne dans le traitement des adultes diabétiques de type 2
afin d’améliorer le contrôle glycémique en association avec2 :
• la metformine, quand un régime alimentaire et l’exercice plus la dose maximale tolérée de metformine n’ont
pas contrôlé adéquatement la glycémie;
• la metformine et une sulfonylurée, quand un régime alimentaire et l’exercice plus une bithérapie avec
la metformine et une sulfonylurée n’ont pas contrôlé adéquatement la glycémie;
• la metformine et une insuline basale, quand un régime alimentaire et l’exercice plus une bithérapie avec
Victoza® et la metformine n’ont pas contrôlé adéquatement la glycémie.
Victoza® ne remplace pas l’insuline. Il ne doit pas être utilisé dans le diabète de type 1.
Les patients de > 70 ans pourraient ressentir plus d’effets secondaires gastro-intestinaux.
Victoza® n’est pas indiqué chez les patients de < 18 ans.

F O R M A T I O N

C O N T I N U E

POST-TEST

//

LES TROUBLES DU SOMMEIL
POUR VOTRE PADPC-FMOQ

1.

QUEL ÉLÉMENT NE PERMET PAS DE DIFFÉRENCIER LA NARCOLEPSIE DE L’HYPERSOMNIE IDIOPATHIQUE ?
A
B
C

2.

4.

6.

Un score inférieur à 8 au test itératif de latence
d’endormissement

L’effet bénéfique de courtes siestes

E

Un sommeil nocturne d’une durée normale

L’oxybate de sodium
Le modafinil

C
D

Le méthylphénidate
Les amphétamines

PARMI LES CRITÈRES SUIVANTS DU DIAGNOSTIC D’INSOMNIE, LEQUEL EST FAUX ?
A

Le patient doit avoir de la difficulté à s’endormir
ou à rester endormi ou avoir des réveils matinaux.

C

La durée de l’insomnie est de six mois pour
un diagnostic d’insomnie chronique.

B

La fréquence minimale est de trois fois par semaine.

D

L’insomnie doit produire une incapacité importante.

QUEL EST LE MEILLEUR TRAITEMENT POUR UNE PERSONNE SOUFFRANT DE DÉPRESSION ET D’INSOMNIE ?
A
B

5.

D

QUEL MÉDICAMENT PARMI LES SUIVANTS EST DÉPOURVU D’EFFETS ANTICATAPLECTIQUES ?
A
B

3.

La présence de cataplexie
Le caractère subit des accès de sommeil

Commencer par prescrire un antidépresseur
Commencer par prescrire un hypnotique

C
D

Donner un antidépresseur sédatif
Donner le meilleur traitement contre la dépression
et contre l’insomnie

QUEL ÉLÉMENT NE REPRÉSENTE PAS UN CRITÈRE DIAGNOSTIQUE ESSENTIEL DU SYNDROME DES JAMBES
SANS REPOS ?
A

Besoin de bouger les jambes accompagné
d’inconforts

D

Présence de mouvements périodiques
des jambes à l’éveil

B
C

Symptômes pires en soirée ou durant la nuit
Soulagement par le mouvement

E

Symptômes plus marqués au repos

LE PHÉNOMÈNE D’AUGMENTATION EST OBSERVÉ PRINCIPALEMENT AVEC L’UTILISATION DE QUELLE CLASSE
PHARMACOLOGIQUE DANS LE SYNDROME DES JAMBES SANS REPOS ?
A
B
C

Opioïdes
Agents dopaminergiques

D
E

Ligands des canaux calciques
Sels de fer

Benzodiazépines

Les réponses seront publiées dans trois mois dans le numéro de décembre 2014.
lemedecinduquebec.org
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POST-TEST
LES TROUBLES DU SOMMEIL (suite)
POUR VOTRE PADPC-FMOQ

7.

PARMI LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES PROPRES AUX TERREURS NOCTURNES, LAQUELLE EST VRAIE ?
A
B

8.

Les terreurs nocturnes se produisent surtout
en fin de nuit.

D

L’enfant s’éveille spontanément et est complètement
alerte.

L’imipramine

l’indice d’apnées obstructives ;

D
E

l’efficacité du sommeil ;

La desmopressine
La méthode de l’alarme

la position pendant la nuit d’enregistrement ;
l’intensité du ronﬂement.

la fréquence et la valeur la plus basse
des désaturations ;

LES APPAREILS À PRESSION POSITIVE CONTINUE (PPC) AVEC POSSIBILITÉ DE SUIVI DES DONNÉES
D’UTILISATION PERMETTENT UN RELEVÉ DE TOUS LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS, SAUF UN. LEQUEL ?
A

L’indice d’apnées et d’hypopnées chez un patient
traité par PPC

B

L’importance des fuites

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

C
D

L’oxybutynine

UN EXAMEN DE TYPE PCRS (POLYGRAPHIE CARDIORESPIRATOIRE DU SOMMEIL) AVEC SIGNAUX DE BONNE
QUALITÉ EST JUGÉ NON ADÉQUAT POUR STATUER SUR :
A
B
C

10.

C

Les terreurs nocturnes se produisent pendant
le sommeil paradoxal.

QUEL EST LE TRAITEMENT LE PLUS EFFICACE ET LE PLUS SÛR DE L’ÉNURÉSIE CHEZ L’ENFANT ?
A
B

9.

L’enfant est inconsolable.

activez votre profil d’utilisateur.

4. Choisissez le post-test de septembre 2014, sélectionnez
une seule bonne réponse pour chaque question

C
D
E

La SpO2 (valeur moyenne et minimale)
Le pourcentage des nuits où la PPC est utilisée
Le nombre d’heures par nuit où la PPC est utilisée

LEMEDECINDUQUEBEC.ORG

h

REMPLISSEZ VOTRE POST-TEST EN LIGNE,
C’EST FACILE ET RAPIDE !
et obtenez votre résultat immédiatement. La FMOQ
vous attribuera trois heures de crédits de catégorie 1
qui seront automatiquement inscrites dans votre
PADPC-FMOQ si vous obtenez une note minimale de 60 %.
Répondez avant le 1er décembre 2014.

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

RÉPONSES DU POST-TEST DE JUIN 2014 : 1. b. 2. c. 3. c. 4. a. 5. b. 6. c. 7. a. 8. c. 9. d. 10. b.

Félicitations aux 1137 médecins qui ont obtenu trois crédits de catégorie 1 en répondant au post-test de mai 2014 !
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LA FORMATION
QUI S’ADAPTE À VOTRE HORAIRE

PLUS DE 160 FORMATIONS EN LIGNE
accessibles en tout temps et des nouveautés
chaque semaine sur le portail Caducée
NOUVEAU. ABONNEMENT DE DEUX ANS (ACCÈS ILLIMITÉ)*

1439 $

ABONNEMENT D’UN AN (ACCÈS ILLIMITÉ)*

799 $

FORFAIT DE 10 HEURES

400 $

FORFAIT DE 5 HEURES

220 $

ACHAT UNIQUE (PAR HEURE)

50 $

Ces tarifs sont aussi applicables à la formation en ligne en groupe.
Taxes en sus. Toutes ces formules sont offertes aux médecins omnipraticiens du
Québec. Les membres de l’OIIQ ont accès à l’achat unique seulement. Les tarifs
offerts aux médecins résidents sont les suivants : abonnement annuel à 560 $,
forfait de 5 heures à 150 $ et achat unique à 35 $.

caducee.fmoq.org

Caducée, le portail de la formation en ligne
Informations au 514 878-1911 ou à fmc@fmoq.org

* Accès ILLIMITÉ pendant un ou deux ans à toutes les formations en ligne de la FMOQ (à partir de la date d’achat). Si vous avez déjà un forfait, les heures payées et non
utilisées seront déduites du prix de votre abonnement au moment de l’achat.
L’accès aux formations en ligne issues d’un congrès ou d’un atelier iPad auquel vous avez assisté est gratuit et reconnu automatiquement.

SERVICE DE FACTURATION

LIBÉREZ-VOUS D’UNE TÂCHE FASTIDIEUSE

CONFIEZ VOTRE FACTURATION
À L’ÉQUIPE FONDS FMOQ
CONTACTEZ NOUS SANS TARDER !
514 868-0661 ou, sans frais, 1 877 679-3229

www.fondsfmoq.com

I N F O - C O M P R I M É E

//

LES NOUVEAUX
ANTIPSYCHOTIQUES, PRISE 2 !
Les antipsychotiques atypiques ont désormais une place prépondérante dans le traitement
de la schizophrénie et de la maladie affective bipolaire. Malgré tout, plusieurs patients ont
une réponse insuffisante aux traitements usuels. L’arrivée de nouvelles molécules, comportant
différents profils d’effets indésirables et d’efficacité, est souvent attendue.

Alexandrine Coulombe et Michel Lapierre

VOUS VOULEZ PRESCRIRE... ?
LISEZ CE QUI SUIT !
L’asénapine (Saphris) et la lurasidone (Latuda) sont maintenant offertes sur le marché canadien. Antipsychotiques
de deuxième génération en raison de leurs propriétés
antagonistes des récepteurs dopaminergiques D2 et sérotoninergiques 5-HT2A1,2, les deux sont approuvées dans le
traitement de la schizophrénie et de la maladie affective
bipolaire (tableau I 1-5). Dans le cas de cette dernière, les
deux se sont montrées efficaces en monothérapie ou en
association avec le lithium ou le divalproex de sodium1,2.
Le groupe CANMAT les a incluses dans leurs dernières
recommandations de traitement de la maladie bipolaire6.

QUELQUES OUTILS
POUR VOUS AIDER À PRESCRIRE...
Les doses et ajustements recommandés pour l’asénapine
et la lurasidone sont décrits dans le tableau I.

ASÉNAPINE
Dans les études sur la schizophrénie, la posologie de 10 mg
par voie sublinguale, à raison de 2 f.p.j., ne s’est pas révélée

Mme Alexandrine Coulombe, pharmacienne,
exerce au Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke. Le Dr Michel Lapierre, omnipraticien,
pratique au sein de l’UMF-GMF Jacques-Cartier
de Sherbrooke et est professeur d’enseignement
clinique au Département de médecine familiale
de l’Université de Sherbrooke.

lemedecinduquebec.org

d’une efficacité supérieure et causait plus d’effets indésirables. Elle pourrait être tentée en cas de réponse partielle
avec la plus petite dose2,3. Il n’y a eu aucune comparaison
directe avec d’autres antipsychotiques quant à l’efficacité à court terme3. L’asénapine a été aussi efficace à long
terme que l’olanzapine, mais a diminué de façon moindre
les symptômes de la schizophrénie dans une étude de
cinquante-deux semaines3.
La dose de départ chez un patient en phase maniaque ou
mixte de la maladie affective bipolaire est plus élevée en
monothérapie (tableau I). L’efficacité a été établie sur une
durée de six semaines seulement2,3. Pour un traitement au
long cours, seule une étude d’innocuité est accessible3.

LURASIDONE
Dans le traitement de la schizophrénie, la posologie de
80 mg par jour devrait être suffisante chez la majorité
des patients, mais peut être majorée selon le jugement
clinique jusqu’à 160 mg par voie orale, 1 f.p.j.1,4,5. Aucune
étude n’a comparé directement l’efficacité à court terme de
la lurasidone à celle d’un autre antipsychotique. Toutefois,
l’efficacité de cette molécule ne serait pas inférieure à celle
de la quétiapine à libération prolongée dans la prévention
des rechutes après un an de traitement4.
En phase dépressive de la maladie affective bipolaire, on
a comparé des doses de 20 mg à 60 mg de lurasidone à
d’autres de 80 mg à 120 mg par jour, sans noter de bienfaits supplémentaires pour les plus élevées 1. La durée
maximale des études était de six semaines.

67

TABLEAU I

DOSES ET AJUSTEMENTS RECOMMANDÉS DES NOUVEAUX ANTIPSYCHOTIQUES1-5
Asénapine

Indications

Schizophrénie
MAB*, épisodes maniaques ou mixtes

h
h

Doses de départ

Schizophrénie : 5 mg SL†, 2 f.p.j.
MAB (monothérapie) : 10 mg SL, 2 f.p.j.
MAB (traitement adjuvant) : 5 mg SL, 2 f.p.j.

h
h
h

Doses recommandées

Ajustement en cas
d’insuffisance rénale
Ajustement en cas
d’insuffisance hépatique

Lurasidone

h

Schizophrénie : 5 mg SL, 2 f.p.j.
(max. : 10 mg, 2 f.p.j.)
MAB : 5 mg – 10 mg SL, 2 f.p.j.

h

Aucun

h

h

h

h
h

h

h

h

Insuffisance légère ou modérée : aucun
Insuffisance grave (classe C de Child-Pugh) :
agent non recommandé

h

h

h
h

Schizophrénie
MAB, épisodes dépressifs
Schizophrénie : 40 mg par voie orale, 1 f.p.j.
MAB (en monothérapie et comme traitement
adjuvant) : 20 mg par voie orale, 1 f.p.j.
Schizophrénie : 40 mg – 80 mg par voie orale,
1 f.p.j. (max. : 160 mg)
MAB : 20 mg – 60 mg par voie orale, 1 f.p.j.
(max. : 120 mg)
Clcr‡ entre 10 ml/min et 50 ml/min : 40 mg
par voie orale, 1 f.p.j.
Insuffisance légère : aucun
Insuffisance modérée ou grave (classe B ou C
de Child-Pugh) : 40 mg par voie orale, 1 f.p.j.

* MAB : maladie affective bipolaire ; † SL : voie sublinguale ; ‡ Clcr : clairance de la créatinine

LES PIÈGES À ÉVITER...

TABLEAU II

PRINCIPAUX EFFETS
INDÉSIRABLES DES NOUVEAUX
ANTIPSYCHOTIQUES1-3,7

Asénapine

Lurasidone

Plus de 10 %

Plus de 10 %

h

Somnolence

h

Somnolence

h

Céphalées

h

Nausées

h

Insomnie

h

Akathisie

h

Étourdissements

h

h

Akathisie

h

Effets extrapyramidaux
(autres que l’akathisie)

Moins de 10 %

h

Effets extrapyramidaux
(autres que l’akathisie)
Insomnie

Moins de 10 %

h

Hypo-esthésie orale

h

Vomissements

h

Gain de poids important*

h

Gain de poids important*

h

Vomissements

h

Agitation

h

Constipation

h

Étourdissements

h

Hyperprolactinémie

h

Augmentation du taux
de créatinine sérique

h

Hypotension orthostatique

h

Hyperprolactinémie

* Gain de poids important : augmentation de plus de 7 % du poids de base
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NE PAS TENIR COMPTE DE LA VOIE
D’ADMINISTRATION DE L’ASÉNAPINE
L’asénapine est le seul antipsychotique qui doit être administré par voie sublinguale (biodisponibilité de 35 %)2.
Par voie orale, son absorption est quasi nulle2. Le patient
doit donc laisser fondre le comprimé sous la langue et
s’abstenir de boire ou de manger dans les dix minutes suivantes2. Cette façon de faire diffère aussi de celle qui est
employée pour les comprimés fondants d’olanzapine ou
de rispéridone pris par voie orale qui sont avalés après
dissolution. Le patient doit être en mesure de comprendre
cette particularité pour une efficacité et une fidélité optimale au traitement.
PRESCRIRE LA LURASIDONE
SANS ÉGARD AUX REPAS
L’exposition (mesurée par l’aire sous la courbe) est doublée
lorsque la lurasidone est prise pendant un repas1. Compte
tenu de sa faible biodisponibilité (de 9 % à 19 %), la lurasidone devrait être prise pendant un repas de 350 calories
ou plus, quelle qu’en soit la teneur en lipides1. Par ailleurs,
le fait de l’ingérer au souper plutôt qu’au déjeuner pourrait améliorer la tolérance, selon une étude où les taux
d’akathisie étaient plus bas malgré des doses plus élevées5.

JE FAIS UNE RÉACTION :
EST-CE QUE CE SONT MES PILULES ?
Les principaux effets indésirables de ces deux molécules
sont décrits dans le tableau II 1-3,7.

I N F O - C O M P R I M É E

TABLEAU III

INTERACTIONS PHARMACOCINÉTIQUES DES NOUVEAUX ANTIPSYCHOTIQUES1,2,7
Voies métaboliques

Asénapine

Substrat de la
glucuronidation et
de l’isoenzyme CYP1A2
et inhibiteur faible de
l’isoenzyme CYP2D6

Interactions
h

h

h

Lurasidone

//

Substrat de
l’isoenzyme CYP3A4

h

h

h

Inhibiteurs de l’isoenzyme CYP1A2 (ex. : fluvoxamine)
• ↑Cp* d’asénapine de 29 % : surveiller les effets indésirables
Paroxétine
• ↑Cp (2x) de paroxétine : associer avec précaution
Tabagisme : aucun effet important
Inhibiteurs modérés de l’isoenzyme CYP3A4 (ex. : diltiazem)
• ↑Cp (2x) de lurasidone. Dose maximale : 40 mg par voie orale, 1 f.p.j.
Inhibiteurs puissants de l’isoenzyme CYP3A4 (ex. : kétoconazole)
• ↑Cp (9x) de lurasidone : éviter l’association
Inducteurs puissants de l’isoenzyme CYP3A4 (ex. : rifampicine)
• ↓Cp de lurasidone de 80 % : éviter l’association

h

Jus de pamplemousse
• Augmentation possible de la Cp de lurasidone : éviter l’association

* Cp : concentration plasmatique

EFFETS MÉTABOLIQUES
Contrairement à plusieurs autres antipsychotiques atypiques, l’asénapine et la lurasidone ont un profil assez
favorable sur le plan métabolique. Moins de 10 % des pa
tients ont subi un gain de poids important (de plus de 7 %
du poids initial)1,2,3,7. L’asénapine entraîne un gain de poids
un peu plus élevé que la lurasidone (1,1-1,3 kg et 0,2-0,7 kg
respectivement dans les études de courte durée)1-3. Dans
la plupart des études avec comparateur actif, l’asénapine
et la lurasidone ont causé une prise de poids moindre que
l’olanzapine, la rispéridone et la quétiapine, que ce soit à
court ou à long terme1-5. Une détérioration du bilan lipidique
et de la glycémie est possible, mais ne s’est pas avérée cliniquement significative chez la majorité des patients par
rapport au placebo1-3.
INTERVALLE Q-T
Des doses allant jusqu’à 40 mg par jour d’asénapine ont
causé un allongement de l’intervalle Q-Tc de 2 ms à 5 ms2.
Pour la lurasidone, un allongement de 11,6 ms et de 9,9 ms
a été constaté après des doses de 120 mg et de 600 mg1.
Dans les deux monographies, l’emploi de la molécule est
contre-indiqué avec des agents connus pour allonger
l’intervalle Q-T (antiarythmiques, certains antibiotiques,

etc.) ainsi que chez des patients ayant d’autres facteurs
de risque de torsades de pointes1,2.

Y A-T-IL UNE INTERACTION
AVEC MES AUTRES MÉDICAMENTS ?
Les principales interactions pharmacocinétiques de
l’asénapine et de la lurasidone sont décrites dans le
tableau III 1,2,7.

ET LE PRIX ?
Le prix d’un traitement de trente jours par l’asénapine est
d’environ 91 $ pour 10 mg/j ou 20 mg/j. Pour la lurasidone,
le coût mensuel s’élève à quelque 128 $. En comparaison,
l’olanzapine (15 mg/j) coûte environ 80 $ (générique),
l’aripiprazole (15 mg/j ou 30 mg/j), 113 $ et la rispéridone
(4 mg/j ou 6 mg/j), 35 $ ou 55 $ (générique) par mois.

EST-CE SUR LA LISTE OU PAS ?
Ces deux molécules ne figurent pas sur la liste de la Régie
de l’assurance maladie du Québec. L’asénapine a été refusée pour les deux indications. La lurasidone sera réévaluée
en octobre 2014 dans le traitement de la schizophrénie. //
Mme Alexandrine Coulombe et le Dr Michel Lapierre n’ont déclaré aucun
intérêt conflictuel.

POUR EN SAVOIR PLUS
h
h

Morin-Bélanger C, Lapierre M. Les nouveaux antipsychotiques. Le Médecin du Québec 2012 ; 47 (1) : 79-82.
Iskandar H. Les antipsychotiques atypiques à toutes les sauces. Le Médecin du Québec 2012 ; 47 (9) : 63-8.
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LA MÉDECINE HOSPITALIÈRE
4 ET 5 DÉCEMBRE 2014, CENTRE MONT-ROYAL, MONTRÉAL

VOUS N'ÊTES PAS ENCORE INSCRIT À CE CONGRÈS ?
VOUS AVEZ JUSQU'AU 21 NOVEMBRE POUR LE FAIRE.

NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ
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L’asénapine et la lurasidone ont des particularités
d’administration dont il faut tenir compte.
Les doses de départ suggérées se sont révélées
efficaces.
Les effets métaboliques de l’asénapine et de
la lurasidone sont moins importants que ceux
d’autres antipsychotiques atypiques, mais les
symptômes moteurs peuvent représenter un
facteur limitant.
La lurasidone est seulement le troisième antipsychotique que le CANMAT recommande dans le
traitement de la dépression bipolaire.
Aucune des deux molécules n’est présentement
couverte par la RAMQ.

D R O I T

A U

B U T

L A RÉPARTITION INTRARÉGIONALE
DES AVIS DE CONFORMITÉ AU PREM D’UNE RÉGION
L’automne est à nos portes. Pour les différents départements régionaux de médecine
générale (DRMG) du Québec, le retour de cette saison annonce le début de la période annuelle
d’émission des avis de conformité aux plans régionaux d’effectifs médicaux, les PREM.
Pierre Belzile et Marianne Casavant

Cette année, le nouveau chef du DRMG du Centre Nord-Est,
le Dr Laclairière, n’est pas certain que son DRMG répartit les
avis de conformité au PREM dans sa région conformément
aux règles prévues. En effet, lors de sa première rencontre
avec des représentants d’autres DRMG, le Dr Laclairière a
noté que les modalités d’émission des avis de conformité
semblaient varier d’une région à l’autre. Certains DRMG
auraient en partie cédé leurs responsabilités à des CSSS,
à des directions régionales d’affaires médicales ou à des
tables sous-territoriales. En outre, l’attribution des avis de
conformité pourrait même, dans plusieurs cas, avoir été
décidée dès le mois d’octobre, voire avant.
Dans sa région, c’est le comité de direction du DRMG
qui émet les avis de conformité après le 15 novembre de
chaque année et qui prend les décisions définitives. Le
Dr Laclairière se demande si c’est la bonne façon de faire.

D’OÙ VIENNENT LES RÈGLES D’ÉMISSION
DES AVIS DE CONFORMITÉ AU PREM ?
Les règles entourant l’émission des avis de conformité
au PREM proviennent de l’Entente particulière relative au
respect des plans régionaux d’effectifs médicaux. Cette
entente, négociée entre le ministère de la Santé et la
FMOQ, régit les modalités d’émission des avis de conformité. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2004 et est
elle-même issue de l’application de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux (LSSSS).
L’émission des avis de conformité trouve donc sa première
source dans la LSSSS, dans la foulée des dispositions
sur les PREM. L’élaboration de ces derniers est aussi encadrée par la même loi. Le PREM de chaque région, une fois
terminé et approuvé, permet de connaître les besoins
d’un territoire en effectifs médicaux. Pour la médecine
générale, cet exercice suppose au premier chef la partici-

et M

me

pation du DRMG, dont les analyses et les recommandations
sont essentielles.
Le PREM se bâtit à partir :
du plan d’organisation des services médicaux généraux
préparé par le DRMG ;
h du nombre de médecins omnipraticiens qui pratiquent
dans la région dans le cadre du régime public et de la
nature de leurs activités médicales ;
h du nombre de médecins requis pour les AMP ;
h des plans d’organisation des établissements ;
h des objectifs de croissance ou de décroissance annoncés
par le ministre de la Santé.
h

Le PREM est donc le résultat d’un exercice de planification et d’organisation structuré par la loi. En vertu de
celle-ci, il doit être révisé au moins tous les trois ans. Malheureusement, plusieurs agences de la santé parviennent
diﬃcilement à satisfaire les prescriptions de la loi quant
à l’élaboration de leur PREM et à en respecter les délais
de révision.

LES OBJECTIFS DE CROISSANCE
OU DE DÉCROISSANCE
Comme on vient de le constater, les objectifs de croissance
ou de décroissance annoncés par le ministre de la Santé
constituent une des composantes de l’équation. Ils se traduisent annuellement par la notification, à chaque agence
de la santé, d’un certain nombre de places dans le plan
régional d’effectifs médicaux. Ces places, qui seront souvent moins nombreuses que les demandes présentées par
des médecins désireux de s’établir dans la région, seront
gérées par le DRMG. C’est lui qui décidera de leur sort
en vertu de l’entente particulière relative au respect des
PREM. L’attribution des avis de conformité correspond,
sauf exception, au nombre de places indiqué par le ministre.

Me Pierre Belzile, avocat, est directeur du Service juridique de la FMOQ
Marianne Casavant est conseillère en politique de santé à la direction de la Planification
et de la Régionalisation de la FMOQ.
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L’ATTRIBUTION DES AVIS DE CONFORMITÉ
AU PREM D’UNE RÉGION
L’attribution des avis de conformité est une prérogative
du DRMG. En effet, comme nous l’avons vu précédemment, c’est le DRMG qui décide de ce qu’il adviendra de ces
avis. C’est donc dire que c’est lui qui procède à la sélection
des médecins.
Grâce à une analyse des besoins régionaux, normalement
issue de l’élaboration du PREM, le comité de direction
du DRMG, organe décisionnel, sera en mesure de repérer les milieux prioritaires de recrutement. Cette analyse
comprendra notamment les avis provenant des tables
sous-territoriales du DRMG et tiendra compte des besoins
mentionnés par les établissements du territoire. L’examen
de ces paramètres joue un rôle de premier plan en permettant aux membres du comité de direction du DRMG
de connaître les principaux besoins à satisfaire dans
les différents secteurs et sous-territoires de la région.
Ces renseignements sont essentiels, surtout lorsque le
nombre de demandes dépasse le nombre de places autorisées au PREM.
On retiendra au passage que les besoins des établissements ne constituent qu’un élément parmi d’autres que
le comité de direction du DRMG doit prendre en considération. Dans cette mesure, soulignons que les avis de
conformité au PREM, contrairement à ce que certains
pourraient croire, ne peuvent être associés systématiquement, selon un calcul mathématique, à des postes en
établissement dans un sous-territoire pour ensuite être
attribués par les CSSS.
Certaines régions auraient érigé un système de formule de
répartition dans lesquelles les CSSS avisent le DRMG du
nom des médecins à qui sont remis les avis de conformité.
Une telle méthode va à l’encontre des règles. Il n’appartient
pas aux CSSS, ni à tout autre tiers, de choisir à qui seront
attribués les avis de conformité au PREM d’une région.
Cette responsabilité, en vertu de l’entente, est du ressort
exclusif du comité de direction du DRMG. L’attribution des
avis de conformité résulte de choix arrêtés par le comité
de direction du DRMG. Ce dernier ne doit en aucune façon
devenir un simple exécutant qui ratifie des décisions qui
lui reviennent pourtant.

LE RESPECT DE LA PROCÉDURE
L’entente particulière relative au respect des PREM stipule
qu’une demande pour l’obtention d’un avis de conformité
ne peut être soumise au DRMG qu’à l’aide du formulaire
prévu à cette fin avant le 15 octobre de l’année courante
pour le PREM de l’année à venir.
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En fait, l’entente prévoit une période initiale de mise en
candidature, du 15 octobre au 15 novembre, au cours de
laquelle toute demande acheminée au DRMG est considérée comme ayant été reçue le 15 novembre. Après cette
date, si le nombre de demandes présentées est inférieur au
nombre de places prévues par le ministre, le DRMG doit,
sans condition, accorder l’avis de conformité au candidat. Toutefois, si le nombre de candidats est supérieur au
nombre de places autorisées, le comité de direction du
DRMG doit alors procéder à la sélection des candidats.
La période initiale de mise en candidature et les délais
prévus à l’entente doivent être respectés. Il ne saurait
être question pour le comité de direction du DRMG de
sélectionner les candidats et d’attribuer définitivement un
avis de conformité au PREM avant le 15 novembre pour le
PREM de l’année à venir. Le principe de la période initiale
a justement pour but de permettre à tous les médecins de
poser leur candidature et d’être traités équitablement par
rapport à n’importe quel autre médecin.

LA SÉLECTION DES MÉDECINS
Pour le comité de direction du DRMG, l’émission des avis
de conformité reposera, s’il y a plus de demandes que de
places autorisées au PREM, sur la concordance qui existe
entre les intentions de pratique du médecin et les besoins
prioritaires de la région. Les avis de conformité au PREM
devraient donc être remis aux médecins qui préfèrent
s’installer dans les secteurs d’activité ou dans les sousterritoires où la pénurie est la plus criante.
Rappelons encore que la répartition des effectifs à l’intérieur d’une région ne saurait résulter d’une seule réalité,
ni d’une simple équation mathématique liée aux besoins
des établissements.
Le comité de direction du DRMG devra se doter d’une
approche qui lui permettra d’équilibrer l’offre de service
en première et en deuxième ligne. Dans une région où la
prise en charge est déficitaire, le DRMG pourra ainsi prioriser le candidat qui souhaite d’abord s’installer en cabinet
plutôt que celui qui aspire à obtenir un poste à temps plein
dans le plan des effectifs d’un établissement.
Le Dr Laclairière peut être rassuré. La méthode appliquée
par son DRMG pour la répartition des avis de conformité
au PREM de sa région est la bonne. En effet, dans son territoire, les choix relatifs à l’attribution des avis de conformité
sont faits par le comité de direction du DRMG dans le respect de la procédure prévue à cette fin. //

CONGRÈS DE FORMATION
MÉDICALE CONTINUE

LES 9 ET 10 OCTOBRE 2014

LES 9 ET 10 AVRIL 2015

LA PSYCHIATRIE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

LA PÉDIATRIE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

LES 30 ET 31 OCTOBRE 2014

LES 7 ET 8 MAI 2015

L’APPAREIL LOCOMOTEUR
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

LA PNEUMOLOGIE
CENTRE MONT-ROYAL, MONTRÉAL

LES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2014

LES 4 ET 5 JUIN 2015

LA MÉDECINE HOSPITALIÈRE
CENTRE MONT-ROYAL, MONTRÉAL

LA DERMATOLOGIE ET LA PETITE CHIRURGIE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

DU 10 AU 25 JANVIER 2015

LES 10 ET 11 SEPTEMBRE 2015

LA FMOQ SOUS D’AUTRES CIEUX
NOUVELLE-ZÉLANDE

LA GÉRIATRIE
CENTRE MONT-ROYAL, MONTRÉAL

LES 12 ET 13 FÉVRIER 2015

LES 8 ET 9 OCTOBRE 2015

L’ORL ET LES ALLERGIES
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

LA NEUROLOGIE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

LES 12 ET 13 MARS 2015

LES 12 ET 13 NOVEMBRE 2015

LA THÉRAPEUTIQUE
CENTRE MONT-ROYAL, MONTRÉAL

LES SOINS PALLIATIFS : AU-DELÀ DE L’ONCOLOGIE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

LE QUE VOUS
CONNAISSEZ
UNE FOIS PAR JOUR1

1re insuline basale

distribuée au Canada2

7 ANS d’expérience
au pays3

Maîtrise EFFICACE
ET ÉPROUVÉE de la glycémie1
Indications et usage clinique
• LANTUS®, pour administration uniquotidienne par voie sous-cutanée,
indiqué dans le traitement des patients de plus de 17 ans atteints
de diabète de type 1 ou de type 2 devant prendre de l’insuline basale
(à action prolongée) afin de maîtriser leur glycémie.
• Le traitement des patients pédiatriques de plus de 6 ans atteints
de diabète sucré de type 1 devant prendre de l’insuline basale
(à action prolongée) afin de maîtriser leur glycémie.
Mises en garde et précautions les plus importantes
• L’hypoglycémie est l’effet indésirable le plus courant de l’insuline.
– Une réaction hypoglycémique ou hyperglycémique non corrigée
peut provoquer une perte de conscience, le coma ou la mort.
– La surveillance de la glycémie est recommandée.
– Tout changement d’insuline doit être effectué avec prudence
et sous surveillance médicale.
• Administration
– LANTUS®, non indiqué pour administration par voie intraveineuse
ou intramusculaire.
– Ne pas mélanger avec une autre insuline ni le diluer dans
une autre solution.
– N’administrer l’insuline que si la solution est claire, incolore,
qu’elle a l’aspect de l’eau et qu’aucune particule solide ne colle
aux parois de la fiole ou de la cartouche.
Copyright © 2013 sanofi-aventis Canada inc. Tous droits réservés.

Autres mises en garde et précautions pertinentes
• Risque de réactions allergiques, de réactions au point d’injection,
de lipodystrophie, de prurit, d’éruptions cutanées et de production
d’anticorps.
• Le taux d’absorption dépend de l’approvisionnement en sang,
de la température et de l’activité physique.
• Hyperkaliémie.
• Rétention sodique et œdème.
Pour de plus amples renseignements
Veuillez consulter la monographie de produit à l’adresse
http://products.sanofi.ca/fr/lantus.pdf pour obtenir de plus amples
renseignements sur les effets indésirables, les interactions médicamenteuses
et la posologie, qui n’ont pas été discutés dans ce document.
Vous pouvez également obtenir la monographie de produit en téléphonant
au 1.888.852.6887.
Références : 1. Monographie de LANTUS®, novembre 2012. 2. Données GPM, octobre 2012.
3. AC, 5 novembre 2005.

CDN.GLA.13.01.02F
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ÉL AGUER LE DÉL AI D’ATTENTE
UN PASSAGE NÉCESSAIRE VERS L’ACCÈS ADAPTÉ
La plupart du temps, un délai d’attente de quelques semaines à quelques mois,
voire plus, est chose courante pour un patient qui souhaite voir son médecin.
Il est le plus souvent perçu comme normal et inévitable. Pourtant, ce n’est pas le cas !
Isabelle Paré

En fait, les délais d’attente pour un
rendez-vous sont la conséquence d’une
mauvaise évaluation de la demande
et d’une offre de service insuffisante.
Plutôt que de prétendre que la demande
est imprévisible, tournez-vous vers un
modèle efficace qui équilibre l’offre de
service à la demande : l’accès adapté.
L’accès adapté est une organisation
de la pratique médicale qui permet
au docteur de « faire le travail d’aujourd’hui, aujourd’hui » et au patient
de consulter son médecin au moment
opportun. Ce n’est plus une médecine
de « rattrapage », mais bien une médecine où le patient est soigné quand
il en a besoin, c’est-à-dire lorsqu’il
est malade. Les retombées de l’accès
adapté sont nombreuses : les consultations sans rendez-vous deviennent
choses du passé, les visites à l’urgence
hospitalière sont les seules désormais inévitables, les dédoublements
des visites et des tests médicaux
sont rarissimes, le patient voit « son »
médecin, le travail est plus stimulant pour le médecin et les patients
sont satisfaits.

LA GESTION DU CHANGEMENT :
UN ENJEU IMPORTANT
Changer son type de pratique n’est
pas une décision qui doit être prise à
la légère et cela nécessite une planification sérieuse. Une transformation
réussie en est une qui aura su créer

l’adhésion des principaux intervenants (les adjointes administratives et
les collègues), qui aura fait participer
les personnes touchées par le processus de changement (les adjointes,
essentielles au succès du projet), où
un encadrement aura été offert (compréhension du projet et des enjeux,
transfert de connaissances) et qui

La décision de changer
de mode de pratique est
souvent prise lorsque le
médecin ressent un sentiment
d’impuissance en regardant
ce qu’est devenue sa pratique.
C’est par la comparaison
des avantages de l’accès
adapté au statu quo
qu’un changement
s’imposera de lui-même.
permettra d’évaluer la pratique au fil
du temps et d’y apporter les modifications et les améliorations nécessaires.
Une évaluation de votre clinique
est également nécessaire en ce qui
concerne le secrétariat. Quelle adjointe
administrative sera responsable de
votre horaire ? Devez-vous procéder
à une restructuration des tâches ?
Le système téléphonique est-il au
point ? Une gestion du changement
réussie passe par la participation des

adjointes administratives qui sont sur
la ligne de front avec les patients.
Intégrez-les ! C’est un gage de succès.
Faites en sorte qu’elles maîtrisent les
concepts de l’accès adapté. Certains
médecins sont sceptiques en ce qui a
trait à l’accès adapté ? Les adjointes
administratives seront les pivots de
la transformation de la clinique, et le
changement de pratique des autres
médecins viendra souvent de la pression qu’elles exerceront.

COMMENT COMMENCER ?
L’ÉLIMINATION GRADUELLE
DU DÉLAI D’ATTENTE
Des rendez-vous sont fixés pour
les six prochains mois, soit jusqu’en
février 2015 ? Vous cessez dès maintenant la prise de rendez-vous ! Votre
judicieux choix de pratique en accès
adapté prendra forme en février. D’ici
là, votre adjointe ne rajoutera plus
de rendez-vous. Évidemment, vous
devrez expliquer à vos patients que
vous changez votre type de pratique
afin qu’ils puissent vous consulter
lorsqu’ils en auront besoin. Par conséquent, la patiente qui doit vous revoir
dans huit mois ne prendra pas rendezvous avec votre adjointe au sortir de
votre cabinet. Elle téléphonera plutôt
à la clinique dans huit mois et votre
adjointe lui offrira alors un rendezvous dans les prochains jours. Elle a
un problème dans six mois et souhaite vous consulter ? Elle n’aura qu’à

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.
lemedecinduquebec.org
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appeler à la clinique et elle pourra venir le jour
même ou dans les quelques jours qui suivent. Outre
la prise en charge de son problème aigu, vous profiterez de sa présence pour régler ce qui devrait
l’être deux mois plus tard, évitant ainsi une autre
visite de sa part.
Dans l’exemple actuel, les six prochains mois seront
exigeants. À votre horaire initial (avec et sans
rendez-vous) devra s’ajouter une ou deux demijournées pour assurer l’offre de service auprès de
vos patients.

LE PLAN DE COMMUNICATION
La réussite de l’accès adapté nécessite une excellente préparation. Cette transformation de votre
pratique ne doit pas se faire à la légère. Comme
tout changement digne de ce nom, une préparation
est essentielle. L’un des outils de cette transformation est le plan de communication qui servira à
informer les patients. Message vocal, envoi postal,
affiche à la clinique, etc., tous les outils sont permis
afin que le message soit bien compris. Les patients
doivent saisir qu’ils pourront dorénavant vous voir
quand ils en ont besoin. Martelez votre message
et assurez-vous qu’ils comprennent que, désormais, le service de consultation sans rendez-vous
n’est plus pour eux. Certains patients sceptiques
devant une telle disponibilité testeront le système
afin de vérifier que vous êtes bel et bien disponible !
Rassurez-vous ! Peu de patients abuseront et ceux
qui le feront comprendront rapidement qu’une
nouvelle ère est arrivée !

L’ACCÈS ADAPTÉ, EST-CE POUR MOI ?
L’accès adapté n’est pas une recette magique et ne
réglera pas les problèmes d’organisation liés à une
disponibilité insuffisante. Le calcul pour mesurer
l’offre et la demande sera détaillé dans le prochain
numéro du Médecin du Québec. Sachez toutefois
que la disponibilité requise pour le fonctionnement de l’accès adapté est d’une demi-journée
pour deux cents patients inscrits. Vous avez huit
cents patients ? La règle du pouce veut donc que
vous pratiquiez quatre demi-journées en première
ligne. Vous étalerez ces quatre demi-journées en
travaillant, par exemple, le lundi et le mercredi
après-midi et le jeudi toute la journée, histoire d’offrir une accessibilité tout au long de la semaine.
D’ici le mois prochain, établissez votre stratégie
pour passer à l’action ! //
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SERVICES OFFERTS
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)
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 HÔTELIERS D’ENTREPRISE
POUR LES MEMBRES DE LA FMOQ
Hôtel Le Crystal : 514 380-3448
Residence Inn Mariott : 514 935-9224
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

FORMATION EN LIGNE
CONFÉRENCES RÉCENTES ET À VENIR
PRÉSENTATIONS DU CONGRÈS SUR LA GASTRO-ENTÉROLOGIE
LES PROBLÈMES DIGESTIFS FONCTIONNELS
Dr Marc Bradette, interniste et gastro-entérologue
1 heure de crédit
LA GASTRO-ENTÉROLOGIE EN GÉRIATRIE
Dr Jean-Pierre Beauchemin, gériatre
1 heure de crédit
LA CHIRURGIE BARIATRIQUE
Dr Simon Marceau, spécialiste en chirurgie générale
1 heure de crédit
LES AFFECTIONS ANORECTALES FRÉQUENTES
Dr Claude Thibault, spécialiste en chirurgie générale
1 heure de crédit
LES EXAMENS RADIOLOGIQUES EN GASTRO-ENTÉROLOGIE
Dr Michel Gingras, spécialiste en radiologie diagnostique
1 heure de crédit
L’APPROCHE DIAGNOSTIQUE ET THÉRAPEUTIQUE DE L’ANÉMIE FERRIPRIVE
Dre Valéry Lemelin, interniste et gastro-entérologue
1 heure de crédit
LES PROBLÈMES DIGESTIFS FRÉQUENTS CHEZ L’ENFANT
Dr Luc Pelletier, pédiatre
1 heure de crédit

PRÉSENTATIONS DU CONGRÈS SUR L’OMNIPRATIQUE
LA GESTION DES TROUBLES DE COMPORTEMENT CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DE DÉMENCE
Dre Paule Hottin, psychiatre
2 heures de crédits
DOULEUR AIGUË ET CHRONIQUE À L’ÉPAULE ET PROBLÈMES DE COUDE
Dr Frédéric Balg, spécialiste en chirurgie orthopédique
2 heures de crédits

caducee.fmoq.org
Caducée, le portail de la formation en ligne
Consultez nos offres de forfaits à la page 65 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.

RÉGIME VOLONTAIRE
D’ÉPARGNE-RETRAITE (RVER)

Ce nouveau régime sera mis en place de façon progressive,
selon l’importance de l’effectif de l’employeur*. Comme son
implantation ne sera obligatoire qu’à certaines conditions et
ce, au plus tôt à la fin de l’année 2016, il est recommandé
de prendre son temps et de bien analyser la situation avant
de procéder à son implantation, le cas échéant.
Nous avons déjà obtenu l’accréditation requise de l’Autorité
des marchés financiers du Québec (AMF) pour offrir le régime.
Nous sommes à préparer un dossier que nous vous présenterons
sous peu et qui vous permettra de connaître les tenants et
aboutissants du RVER. Vous pourrez ensuite prendre une
décision éclairée et réfléchie à ce sujet.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus d’information.
Montréal 514 868-2081 ou, sans frais, 1 888 542-8597
Québec 418 657-5777 ou, sans frais, 1 877 323-5777
* au 31 décembre 2016 : 20 employés ou plus en service au 30 juin 2016 ;
au 31 décembre 2017 : de 10 à 19 employés en service au 30 juin 2017 ;
à une date actuellement indéterminée par le gouvernement qui ne peut être
antérieure au 1er janvier 2018 : de 5 à 9 employés en service au 1er janvier 2018.

fondsfmoq.com

LES CONJOINTS AU QUÉBEC
COMMENT S’Y RETROUVER ? – I
Au Québec, la notion de conjoint peut varier en fonction des
lois applicables. Le sujet étant vaste, nous l’avons divisé en
trois parties : la première traitera de la définition de conjoint
en vertu du Code civil du Québec et des lois de l’impôt
sur le revenu ; la deuxième partie paraîtra dans le numéro
d’octobre et abordera cette question selon la Loi sur le
régime de rentes du Québec et, enfin, dans le numéro de
novembre, vous découvrirez comment la Loi sur le régime
de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, la Loi sur les régimes complémentaires
de retraite et le Règlement sur l’exercice de la profession
médicale en société interprètent ce sujet.

LE CODE CIVIL DU QUÉBEC
Dans le Code civil du Québec, les termes « époux » et
« conjoint » font tout d’abord référence aux personnes qui
se sont mariées (à l’église, devant un greffier ou autrement).
La notion de conjoint s’applique également aux personnes
qui ont contracté une union civile devant un célébrant
compétent, qui constitue l’engagement de deux personnes
qui expriment leur consentement à faire vie commune,
sans toutefois célébrer le mariage. Les personnes de même
sexe peuvent se marier ou s’unir civilement. Le Code civil
interdit d’avoir deux conjoints en même temps, que ce soit
par le mariage ou l’union civile.
L’union civile produit essentiellement les mêmes effets civils
que le mariage : droits et obligations entre les conjoints,
règles civiles portant sur l’obligation alimentaire entre
conjoints, conclusion d’un contrat de mariage (contrat
d’union civile), possibilité de faire des donations à cause
de mort dans le contrat de mariage (contrat d’union civile),
application d’un régime matrimonial ou d’union civile (soit
la société d’acquêts qui est le régime légal obligatoire par
défaut, soit la séparation de biens), assujettissement au
patrimoine familial, protection de la résidence familiale
et mandat présumé entre conjoints à l’égard de certains
actes relatifs à la direction de la famille.
Le mariage et l’union civile permettent également au
conjoint survivant de devenir automatiquement un héritier
légal à l’égard de la succession du conjoint décédé sans
testament, de bénéficier des règles sur l’insaisissabilité
des droits conférés par une police d’assurance vie (et par

lemedecinduquebec.org

un contrat de rente) lorsque la désignation (irrévocable
ou non) est stipulée en faveur du conjoint du détenteur.
Le mariage se dissout par le divorce ou suite au décès d’un
époux. L’union civile se dissout par une déclaration nota
riée commune, par un jugement du tribunal ou par le décès
d’un conjoint. Il est à noter que les règles de la séparation
de corps ne peuvent s’appliquer qu’aux conjoints mariés.
La dissolution du mariage et celle de l’union civile pro
duisent les mêmes effets civils (par exemple, dissolution du
régime matrimonial, partage du patrimoine familial, droit
à une pension alimentaire – sous réserve de la loi fédé
rale sur le divorce dans le cas du mariage – et droit à une
prestation compensatoire).
Par ailleurs, le divorce et la dissolution de l’union civile
(autrement que par décès) rendent automatiquement
caducs les legs testamentaires faits au conjoint, les dési
gnations stipulées en faveur du conjoint par le détenteur
d’une police d’assurance vie ou d’un contrat de rente (que
cette désignation soit irrévocable ou non), la nomination du
conjoint à titre de liquidateur testamentaire et la plupart des
donations à cause de mort consenties entre les conjoints.
Précisons que la reconnaissance de l’union civile est
cependant incertaine lorsque les conjoints décident de
s’établir à l’extérieur du Québec, ce type d’union n’étant
pas reconnu dans la plupart des juridictions étrangères (où
seul le mariage est reconnu). Cet aspect juridique constitue
probablement la plus importante distinction à faire avec
le mariage.
Notons que les conjoints de fait ne sont aucunement
reconnus aux fins de l’ensemble des règles civiles mention
nées précédemment (quelle que soit la durée de la relation
conjugale, qu’ils aient ensemble des enfants ou non) ;
ces dernières sont applicables uniquement aux conjoints
mariés ou unis civilement. Pour se protéger, les conjoints de
fait peuvent toutefois établir une entente de vie commune
et faire leur testament.
Lorsque le Code civil et toutes les autres lois du Québec
sont muets quant à la définition du terme « conjoint », il
faut se référer à la Loi d’interprétation du Québec, selon
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laquelle la notion de conjoint inclut les conjoints de fait
(deux personnes qui font vie commune et qui se présentent
publiquement comme un couple, peu importe la durée
de leur vie commune). Cette définition est notamment
applicable à l’égard de la notion d’intérêt dans la vie d’un
conjoint en matière d’assurance vie et à l’égard du consen
tement aux soins donné par un conjoint.

LES LOIS DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
La loi fédérale reconnaît trois types de conjoints, qui peu
vent être de même sexe. Le terme « époux » s’applique
évidemment aux conjoints mariés. On parle de « conjoints
de fait » quand les personnes concernées vivent dans une
relation conjugale pendant une période minimale de douze
mois consécutifs. Leur statut fiscal n’est alors reconnu qu’à
compter de la fin de cette période, et non rétroactivement.
Finalement, les « conjoints de fait » qui vivent dans une
relation conjugale et sont les parents d’un enfant (ce qui
peut inclure, sous certaines conditions, un conjoint qui a
uniquement la garde de l’enfant) n’ont aucune exigence
minimale quant à la durée de leur relation conjugale. La loi
fédérale ne reconnaît pas expressément les conjoints unis
civilement en vertu du Code civil. Ces derniers pourront

LA PSYCHIATRIE
9 ET 10 OCTOBRE 2014, HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

VOUS N'ÊTES PAS ENCORE INSCRIT À CE CONGRÈS ?
VOUS AVEZ JUSQU'AU 26 SEPTEMBRE POUR LE FAIRE.

toutefois être reconnus à titre de conjoints de fait selon
l’une ou l’autre des deux définitions (mais pas à titre de
conjoints mariés).
Dans le cas des deux définitions de conjoints de fait (et
uniquement dans ces deux cas), les personnes concer
nées ne sont plus considérées comme des conjoints de
fait si elles vivaient séparées, pour cause d’échec de leur
relation, pendant une période d’au moins quatre-vingt-dix
jours consécutifs. La perte du statut fiscal de ces conjoints
est alors reconnue rétroactivement à compter du pre
mier jour de cette période minimale de quatre-vingt-dix
jours. Il est à noter que cette loi permet étrangement à
une personne, dans le cas de l’application de certaines
règles fiscales, d’avoir deux conjoints en même temps. Ce
serait le cas, par exemple, de la personne mariée (et donc
non divorcée, mais qui vit séparément de son conjoint)
ayant depuis au moins douze mois une relation conjugale
avec une autre personne.
En plus de contenir les trois types de conjoints comme au
fédéral, la loi du Québec prévoit expressément les conjoints
unis civilement (au même titre que les conjoints mariés).
Par conséquent, les conjoints unis civilement qui n’ont
pas d’enfants et qui vivent depuis moins de douze mois
dans une relation conjugale n’ont pas le même statut fiscal
dans la loi du Canada et celle du Québec.
Le statut de conjoint a plusieurs incidences aux fins des
lois fiscales canadienne et québécoise, notamment les
règles d’attribution du revenu, le roulement au conjoint afin
d’éviter tout gain en capital, l’exemption du gain en capital
sur une résidence principale, le transfert libre d’impôt du
REER, du FERR et du régime de pension après un divorce,
une séparation ou un décès, le nouveau rentier du REER ou
du FERR après le décès du détenteur, le calcul du montant
minimal à retirer aux fins du FERR, le roulement du CELI
au conjoint après le décès du titulaire, les cotisations ver
sées dans le REER du conjoint et le fractionnement fiscal
des revenus de pension admissibles (dans ce dernier cas,
les conjoints, mariés ou non, ne doivent pas vivre séparés
pendant une période d’au moins quatre-vingt-dix jours
consécutifs pour cause d’échec de leur relation).
Le statut de conjoint a également diverses incidences sur
la détermination de plusieurs prestations et déductions
fiscales et crédits d’impôt, tant au fédéral qu’au provincial.
Par ailleurs, nombre de ces avantages fiscaux sont établis
selon le revenu combiné des deux conjoints.
La suite dans le prochain numéro.

NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ
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THÈMES DE

FORMATION CONTINUE
DES PROCHAINS NUMÉROS

OCTOBRE

2014

NOVEMBRE

2014

DÉCEMBRE

2014

JANVIER

2015

FÉVRIER

2015

LE PRURIT SOUS TOUS LES ANGLES

LE CANCER EN PREMIÈRE LIGNE :
LUMIÈRE SUR LES ZONES GRISES

LES ANALYSES DE LABORATOIRE
ET LEUR INTERPRÉTATION

LA DOULEUR CHRONIQUE

LES SOINS DES PLAIES CHRONIQUES

MARS

2015

AVRIL

2015

MAI

2015

JUIN

2015

JUILLET

2015

LES RÉACTIONS ALIMENTAIRES CHEZ
L’ENFANT : DE L’INTOLÉRANCE À L’ALLERGIE

POT-POURRI EN GASTRO-ENTÉROLOGIE

LA PRÉVENTION TOUT AU LONG DE LA VIE

LES MALADIES ESTIVALES

LES URGENCES EN MÉDECINE HOSPITALIÈRE

Indications et usage clinique :
Biphentin® est indiqué pour le traitement du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) chez les enfants de 6 à 11 ans,
les adolescents de 12 à 18 ans et les adultes de plus de 18 ans. Biphentin® est indiqué dans le cadre d’un programme de traitement
global du TDAH qui peut également comprendre d’autres mesures (psychologiques, éducatives, sociales) pour les patients atteints de
ce syndrome. Le traitement médicamenteux n’est pas indiqué chez tous les patients présentant ce syndrome. L’efficacité pendant une
période de plus de quatre semaines n’a pas été systématiquement évaluée lors des essais contrôlés. Les médecins qui décident de
prescrire Biphentin® pendant des périodes prolongées devraient réévaluer périodiquement l’utilité à long terme du médicament pour
le patient traité. Biphentin® ne devrait pas être administré à des enfants de moins de 6 ans. Aucune donnée n’est disponible pour les
patients âgés de plus de 65 ans.
Contre-indications :
• Anxiété, tension, agitation, thyrotoxicose, artériosclérose avancée, maladie cardiovasculaire symptomatique, hypertension
modérée ou grave ou glaucome
• Tics moteurs ou antécédents familiaux ou diagnostic de syndrome de Gilles de la Tourette
• Pendant un traitement par inhibiteur de la monoamine oxydase, ou pendant un minimum de 14 jours suivant l’arrêt d’un traitement
par inhibiteur de la monoamine oxydase
Mises en garde et précautions les plus importantes :
• Pharmacodépendance/tolérance. Une surveillance attentive est essentielle pendant la période de sevrage.
Autres mises en garde et précautions pertinentes :
• Le risque de mort cardiaque subite doit être envisagé bien qu’on ne dispose pas de données confirmant qu’il existe un risque accru
d’événements cardiaques indésirables.
• Chez les patients qui participent à des activités ou à des exercices vigoureux; qui prennent d’autres stimulants ou médicaments
pour traiter le TDAH; ou qui ont des antécédents familiaux de mort cardiaque subite.
• Cardiovasculaires – mort subite et anomalies cardiaques structurelles préexistantes ou autres problèmes cardiaques graves.
• Dépistage de pathologies cardiovasculaires et vasculaires cérébrales avant d’instaurer le traitement et surveillance de nouvelles
pathologies en cours de traitement.
• Surveillance de la tension artérielle à intervalles appropriés, spécialement chez les patients ayant des pathologies préexistantes
qui peuvent entraîner de l’hypertension.
• Inhibition de la croissance à long terme : surveillance étroite des patients qui nécessitent un traitement à long terme. Interruption
du traitement chez les patients qui arrêtent de grandir ou de prendre du poids normalement.
• Effets psychiatriques : dépistage des patients porteurs de symptômes dépressifs pour déterminer s’ils sont à risque de
trouble bipolaire.
• Administration non recommandée pour la prévention ou le traitement des états de fatigue normaux.
• Effets neurologiques : arrêt de l’administration du médicament si la fréquence des convulsions augmente.
• Effets ophtalmologiques.
• Administration non recommandée chez les femmes enceintes à moins que les bienfaits escomptés l’emportent sur les risques
possibles pour le fœtus. On ne peut exclure un risque pour l’enfant allaité.
• Les patients qui présentent un élément d’agitation peuvent réagir de façon négative; arrêter le traitement si nécessaire.
• Les patients doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils conduisent un véhicule ou qu’ils utilisent de la machinerie.
• Interactions médicamenteuses.
Pour de plus amples renseignements :
Pour de plus amples renseignements au sujet des effets indésirables, des interactions médicamenteuses et de la posologie, qui
n’ont pas été mentionnés dans cette présentation, veuillez consulter la monographie de produit à l’adresse http://www.purdue.ca/
files/2012-11-23%20Biphentin%20PM%20FRE%20Final.pdf.
La monographie de produit peut également être obtenue en nous téléphonant au 1 800 387-5349.
Références :
1. Canadian Attention Deficit Hyperactivity Disorder Resource Alliance (CADDRA) : Lignes directrices canadiennes sur le TDAH, troisième
édition, Toronto (Ontario); CADDRA, 2011. http://caddra.ca/cms4/pdfs/fr_caddraGuidelines2011.pdf. Consulté le 26 septembre 2013.
2. Monographie de produit de Biphentin®, Purdue Pharma, 23 novembre 2012 ou une date ultérieure telle qu’elle est affichée à www.purdue.ca.

Biphentin® est une marque déposée de Purdue Pharma. © 2014 Purdue Pharma. Tous droits réservés.
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Aide au traitement de la douleur
Indications et utilisation clinique
BuTrans® (timbre transdermique de buprénorphine d’une durée d’action de 7 jours) est indiqué pour le traitement des douleurs persistantes
d’intensité modérée chez les adultes nécessitant une analgésie opioïde continue de longue durée. Chez les personnes âgées, commencer le traitement
par le plus faible dosage existant. L’administration de BuTrans® n’est pas indiquée chez les patients de moins de 18 ans.
Contre-indications :
• hypersensibilité à d’autres opioïdes;
• iléus;
• abdomen aigu soupçonné;
• douleurs légères, intermittentes ou de courte durée qui peuvent être prises en charge d’une autre façon;
• prise en charge de la douleur aiguë;
• soulagement des douleurs périopératoires;
• asthme aigu ou autre syndrome obstructif;
• dépression respiratoire grave;
• alcoolisme, delirium tremens et troubles convulsifs;
• grave dépression du SNC, augmentation de la pression céphalorachidienne ou intracrânienne et traumatisme crânien;
• utilisation d’inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO);
• grossesse, travail, accouchement ou allaitement;
• dépendance aux opioïdes, ou dans le contexte d’une cure de désintoxication aux narcotiques;
• myasthénie grave;
• insuffisance hépatique grave.
Mises en garde et précautions importantes :
Posologie : Doses initiales : les doses initiales administrées aux patients n’ayant jamais reçu d’opioïdes ne doivent pas dépasser le timbre de 5 mcg
Dose maximale : 20 mcg tous les sept jours.
Formation de dépôt : En raison de la formation d’un dépôt sous-cutané de buprénorphine, non seulement l’exposition se poursuit après le retrait du
timbre, mais, si le timbre est retiré avant le pic d’exposition de la buprénorphine, les taux plasmatiques de buprénorphine peuvent également continuer
d’augmenter après le retrait du timbre BuTrans®.
Concentrations sériques : Les concentrations sériques diminuent progressivement. Les patients ayant ressenti des effets indésirables graves doivent
être suivis pendant au moins 24 heures après le retrait de BuTrans® ou jusqu’à ce que l’effet indésirable ait disparu.
Dépression respiratoire : Comme c’est le cas avec les autres dépresseurs du SNC, les patients ayant reçu BuTrans® doivent être suivis, tout
particulièrement pour détecter d’éventuels signes de dépression respiratoire, jusqu’à ce qu’une dose d’entretien stable soit atteinte.
Administration transdermique : Les timbres BuTrans®, qui assurent l’administration transdermique de la buprénorphine, doivent être appliqués
sur une peau saine; l’application sur une peau fragilisée peut augmenter l’exposition à la buprénorphine. Toute administration par voie orale peut
provoquer une suffocation ou une surdose pouvant entraîner la mort.
Dépendance et tolérance : BuTrans® peut entraîner une surconsommation et une dépendance aux opiacés ainsi qu’un détournement.
Sevrage : Lors d’une interruption soudaine ou d’une réduction rapide de la dose, le syndrome de sevrage est généralement moins intense que celui
observé avec des agonistes complets, et son délai d’apparition peut être plus long.
Surdosage : La première chose à faire est de rétablir une ventilation suffisante avec assistance mécanique si nécessaire. Il est possible que la naloxone
ne soit pas efficace pour neutraliser une dépression respiratoire provoquée par la buprénorphine.
Autres mises en garde et précautions pertinentes :
• risques d’augmentation involontaire de l’exposition au médicament,
y compris l’exposition du site d’application à des sources de chaleur
externes;
• graves troubles abdominaux;
• effets hypotenseurs;
• administration concomitante d’inhibiteurs ou d’inducteurs du CYP3A4;
• élimination de BuTrans®;
• troubles hépatiques, biliaires ou pancréatiques;
• réactions cutanées au site d’application;
• troubles neurologiques;

• risque de surconsommation et de détournement;
• déficience psychomotrice; prudence lors de la pratique d’activités
nécessitant une capacité de réaction mentale, particulièrement
lorsque les doses sont en cours d’ajustement ou lorsque d’autres
médicaments agissant sur le SNC sont ajoutés au schéma
thérapeutique;
• maladie pulmonaire chronique;
• groupes spéciaux à risque : insuffisance corticosurrénale; dépression
du SNC ou coma; patients fragilisés à haut risque; myxœdème ou
hypothyroïdie; hypertrophie prostatique ou rétrécissement de l’urètre;
et psychose toxique.

Effets indésirables :
Les effets indésirables les plus fréquemment observés lors de six essais cliniques de détermination posologique randomisés, à contrôle placebo, menés
sur BuTrans® étaient : l’anorexie, un érythème au site d’application, un prurit au site d’application, l’asthénie, la constipation, des étourdissements, la
sécheresse buccale, des maux de tête, une hyperhidrose, l’insomnie, des nausées, de la somnolence et des vomissements.

Pour obtenir de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie de produit au http://www.purdue.ca/files/BuTrans%20PM%20FR.pdf pour obtenir des renseignements importants
relatifs aux effets indésirables, aux interactions médicamenteuses et à la posologie, dont il n’a pas été question dans ce document.
La monographie de produit peut également être obtenue en nous téléphonant au 1 800 387-5349.
Références :
1. Monographie de produit de NBuTrans®, Purdue Pharma, mars 2012. 2. Purdue Pharma, lettre archivée, 9 août 2011.
lemedecinduquebec.org
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Contre-indications :
• Hypocalcémie
• Femmes enceintes
Mises en garde et précautions pertinentes :
• Renferme le même ingrédient actif que celui
contenu dans XGEVAMD; ne pas utiliser en
concomitance avec XGEVAMD
• Un apport adéquat de calcium et de vitamine D
est important chez toutes les patientes
• Hypocalcémie (surveiller selon les besoins)
• Réactions d’hypersensibilité, y compris des
réactions anaphylactiques
• Infections sévères
• Événements indésirables touchant l’épiderme et
le derme
• Ostéonécrose de la mâchoire
• Fractures atypiques du fémur
• Inhibition importante du renouvellement osseux
• N’est pas recommandé chez les femmes qui
allaitent
• Les patientes atteintes d’insuffisance rénale
sévère ou sous dialyse sont plus susceptibles de
souffrir d’hypocalcémie; un apport adéquat de
calcium et de vitamine D est important
• Possibilité d’une sensibilité plus élevée chez les
personnes plus âgées
• Allergie au latex
Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit au
www.amgen.ca/Prolia_PM_Fre.pdf afin d’obtenir
des renseignements importants au sujet des effets
indésirables, des interactions médicamenteuses et
de la posologie puisque ces données n’ont pas été
présentées dans ce document.
La monographie du produit est aussi disponible
sur demande en communiquant avec le Service
de l’information médicale d’Amgen Canada au
1-866-502-6436.
* Une étude à répartition aléatoire, à double insu et
contrôlée par placebo menée chez des femmes
ménopausées atteintes d’ostéoporose ayant reçu
60 mg de Prolia (n = 3 902) ou un placebo (n = 3 906) par
voie sous-cutanée, une fois tous les 6 mois, pendant
3 ans. Les patientes étaient âgées de 60 à 91 ans et
présentaient un score T de DMO variant de < -2,5 à
≥ -4,0. Toutes les femmes ont reçu des suppléments de
calcium (au moins 1000 mg) et de vitamine D (au moins
400 UI) chaque jour1,2.
† D’après les données provenant du registre des
assureurs de 2013 de TELUS – Solutions en santé.
Références : 1. Monographie de Prolia. Amgen Canada
Inc., 13 mars 2014. 2. Cummings SR, et al. Denosumab
for prevention of fractures in postmenopausal women
with osteoporosis. N Engl J Med 2009;361:756-65.
3. Papaioannou A, et al. 2010 Clinical practice guidelines
for the diagnosis and management of osteoporosis in
Canada: summary. CMAJ 2010;182:1864-73.
© 2014 Amgen Canada Inc. Tous droits réservés.
Prolia®, ProVital® et XGEVAMD sont des marques déposées
d’Amgen Inc., utilisées avec autorisation.
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hanche. Prolia n’est pas indiqué chez les enfants.
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RÉMUNÉRATION DE NIVEAU A ET B
POUR L’HOSPITALISATION
DE COURTE DURÉE – I
Michel Desrosiers

La nomenclature applicable à l’hospitalisation de Contrairement à ce qui prévaut pour l’hospitalisa
courte durée a été modifiée il y a bientôt un an. Elle tion générale de courte durée, un médecin exerçant
intégrait deux niveaux de tarification, soit A et B, ce dans les lieux visés par la rémunération de niveau B
deuxième s’appliquant dans certaines unités seu peut être rétribué selon le mode du tarif horaire pour
lement. L’accès à l’un et à l’autre
ses activités au sein des unités
soulève encore des questions
visées. Toutefois, entre l’acte et
de la part des médecins et des
le tarif horaire, la reconnaissance
agences qui font leur facturation.
de l’activité se fait différemment.
L’encadrement
Traitons-en !
De ce fait, plusieurs médecins
de l’accès à des modalités
anciennement à tarif horaire ont
données est différent
L’article 2.2.6 D du Préambule
de la dif
fi culté à observer correc
entre le tarif horaire
général du Manuel de facturatement les règles lorsqu’ils sont
et le mode à l’acte,
rémunérés selon le mode à l’acte.
tion prévoit une nomenclature
ce qui rend la transition
propre à l’hospitalisation de courte
vers l’acte difficile
durée dans différents services
Une révision des effets de l’en
pour certains.
(principalement des visites de
cadrement applicable à chaque
mode permettra de faire ressortir
différentes sortes et des échanges
interprofessionnels) qui sont les
ces différences. Dans un premier
mêmes, que le patient soit admis dans une unité géné temps, nous traiterons des principes. Et le mois pro
rale ou spécifique. Toutefois, le code de facturation chain, nous regarderons des exemples concrets des
de même que le niveau du tarif peuvent varier selon conséquences de ces principes.
le type d’unité.
La distinction entre ces deux niveaux de tarification
est énoncée dans le paragraphe 2.01 de l’Annexe XXII
de la Brochure 1. La tarification de niveau B touche
généralement les milieux hospitaliers de soins de
courte durée dans les lieux suivants : unité de soins
de courte durée gériatrique, services gériatriques
ambulatoires, hôpital de jour d’un programme de
gériatrie, unité de réadaptation fonctionnelle et
intensive, unité de décision clinique, unité de soins
physiques dans un département de psychiatrie (y com
pris le centre de consultation externe), unité de soins
palliatifs (dont le centre de consultation externe et la
maison privée de soins palliatifs liée par entente avec
un établissement).

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

lemedecinduquebec.org

ENCADREMENT DU TARIF HORAIRE
DANS LES MILIEUX VISÉS

Le tarif horaire est accessible pour certaines activités
en centre hospitalier de soins de courte durée, plus
particulièrement celles auxquelles la rémunération
de niveau B s’applique. Anciennement, c’était par
l’entremise d’ententes particulières qu’un médecin
avait accès au tarif horaire et ces ententes imposaient
généralement l’adhésion de l’ensemble des méde
cins exerçant dans le milieu ou l’installation. Depuis
octobre dernier, l’accès à ce mode est de plein droit,
chaque médecin faisant maintenant un choix indivi
duel sans effet sur d’autres médecins exerçant dans
le même secteur*. Du même coup, la contrainte des

* Certaines activités sont toujours gérées par l’entremise d’une entente
particulière, généralement celle dite des programmes spécifiques. Il s’agit
le plus souvent d’activités ambulatoires effectuées en CHSGS : services préhospitaliers cliniques, clinique de la douleur, service d’oncologie, clinique
des plaies, etc. Vous pouvez en consulter la liste dans l’annexe mise à jour
en continu de cette entente particulière.
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« banques d’heures » pour ces acti
vités a été supprimée†.
Notez bien alors que le médecin
est rétribué selon le mode du tarif
horaire pour le secteur d’activité
visé. Que ce médecin voie un pa
tient à l’urgence, en consultation
externe, dans une unité générale
d’hospitalisation de courte durée
ou dans l’unité spécifique, dans
la mesure où l’activité fait partie
du programme concerné, c’est la
rémunération à tarif horaire qui
est en vigueur. Cet encadrement est
toujours de mise aujourd’hui pour le
médecin rémunéré à tarif horaire.
C’est donc en fonction du médecin
(et de la nature de ses activités), et
non du lieu précis dans le centre
hospitalier où le patient est vu, que
s’applique la rémunération.

ENCADREMENT DE L’ACTE
DANS LES UNITÉS VISÉES EN
SOINS DE COURTE DURÉE
Le service à l’acte n’est pas défini
en fonction du médecin, mais bien
du lieu où les soins sont rendus au
patient. C’était vrai avant l’adop
tion de la nouvelle nomenclature
et ça le demeure. Il s’agit d’un cadre
radicalement différent de celui du
tarif horaire. Au lieu d’être payé
en fonction du sous-secteur d’ac
tivité, le médecin rémunéré à l’acte
voit sa rétribution varier à l’inté
rieur d’un secteur d’activité selon
le lieu où il rend des services. Lors
qu’un patient de soins palliatifs est
vu alors qu’il est inscrit à l’urgence,
le médecin réclamera le tarif de
l’examen ou de la consultation
effectué. Le patient hospitalisé,
vu à l’urgence ou en consultation
à l’étage général d’hospitalisation

de courte durée, donnera plutôt
lieu à la facturation d’une visite
au tarif de niveau A. Une fois le
patient admis dans l’unité de soins
palliatifs, les visites deviennent
facturables selon le niveau B.

CHANGEMENT
D’ENCADREMENT,
CHANGEMENT DE
PERCEPTIONS
Certains médecins se perçoivent
comme des « consultants » en
gériatrie ou en soins palliatifs,
par exemple. Selon l’organisa
tion applicable dans leur milieu,

Dans un secteur
visé, le tarif horaire
s’applique au médecin
sans égard au lieu
dans l’hôpital où
les services
sont prodigués.
Contrairement
au tarif horaire, le mode
de l’acte et l’accès
à un niveau particulier
de rémunération sont
fonction du lieu
où le service est rendu
et non du sous-secteur
d’activité du médecin.

les patients qu’ils étaient appelés
à voir dans une unité spécifique
ou ailleurs dans l’hôpital faisaient
partie de la tournée d’autres mé
decins, soit ceux de la tournée
générale. Ces derniers étaient
habituellement payés à l’acte et

ne voulaient pas se prévaloir du
tarif horaire. De plus, de l’époque
des ententes particulières, des
banques d’heures annuelles étaient
octroyées et pouvaient imposer
des limites sur le nombre de méde
cins pouvant être rémunérés pour
les soins dans un secteur. Un fonc
tionnement mixte permettait de se
soustraire à ces contraintes.
Du fait qu’anciennement l’option
pour le tarif horaire liait l’ensemble
des médecins dans un secteur,
il n’était pas possible pour des
médecins de l’extérieur d’un ser
vice « spécialisé » d’y être payés
à l’acte. Pour déjouer le système,
le médecin rétribué à l’acte devait
réclamer ses services en indiquant
le suffixe « 3 » destiné aux soins de
courte durée « généraux » au lieu
du suffixe spécifique du secteur
en cause. Ce faisant, le médecin à
l’acte ne semblait pas rendre des
services dans le secteur spéci
fique. Il ne pouvait d’ailleurs pas
se prévaloir des majorations pré
vues pour ces secteurs, n’étant
pas perçu par la RAMQ comme
y exerçant.
Vous aurez compris qu’un tel fonc
tionnement n’était pas conforme
à l’entente. Il n’en demeure pas
moins qu’il peut avoir coloré la
compréhension qu’ont conservée
certains médecins (à l’acte et à
tarif horaire) de la facturation per
mise dans les unités spécifiques.
Ça devrait suffire comme résumé
des principes. Le mois prochain,
nous verrons des exemples des
effets concrets de ceux-ci. D’ici là,
bonne facturation ! //

† Les programmes spécifiques sont toujours sujets à des banques d’heures fixées par le ministre sur recommandation du comité paritaire.

86

Le Médecin du Québec, volume 49, numéro 9, septembre 2014

RECOMMANDÉ COMME TRAITEMENT DE PREMIÈRE INTENTION
C H EZ LE S E NFANTS, L ES ADOLESCENTS ET LES ADU LTES 1 *

N’IMPORTE QUEL MEMBRE DE LA FAMILLE PEUT ÊTRE ATTEINT DE TDAH
BIPHENTIN® : À L’INTENTION DES PATIENTS ATTEINTS DE TDAH DE 6 À 65 ANS 2

CHEZ LES ADULTES :
 Début d’action rapide – semblable au
méthylphénidate à LI2†
CHEZ LES ENFANTS DE ≥ 6 ANS ET LES ADOLESCENTS :
 Améliorations observées en l’espace d’une heure2‡
 Efficacité éprouvée pendant 10 à 12 heures2§
Biphentin® est indiqué pour le traitement du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH)
chez les enfants de 6 à 11 ans, les adolescents de 12 à 18 ans et les adultes de plus de 18 ans.
Reportez-vous à la page qui se trouve dans l’icône en bas à droite pour obtenir plus d’information sur
l’innocuité du médicament, et un lien Web vers la section de la monographie de produit qui traite des
sujets suivants :
• les contre-indications chez les patients atteints d’anxiété, de tension, d’agitation, de thyrotoxicose,
d’artériosclérose avancée, de maladie cardiovasculaire symptomatique, d’hypertension modérée
ou grave, de glaucome, présentant des tics moteurs ou des antécédents familiaux ou un
diagnostic de syndrome de Gilles de la Tourette ou pendant un traitement par
inhibiteur de la monoamine oxydase, ainsi que pendant un minimum
de 14 jours suivant l’arrêt d’un traitement par inhibiteur de la
monoamine oxydase;




Posologie souple – offert en 8 concentrations pour
permettre l’optimisation de la dose2¶
Le contenu peut être saupoudré sur les aliments mous
suivants : compote de pommes, yogourt ou crème
glacée2

• les mises en garde et précautions les plus importantes relatives à la dépendance et à la tolérance
au médicament;
• d’autres mises en garde et précautions pertinentes relatives au risque de mort cardiaque subite; chez les
patients qui participent à des activités ou à des exercices vigoureux, qui prennent d’autres stimulants
ou médicaments pour traiter le TDAH, ou qui ont des antécédents familiaux de mort cardiaque subite,
d’effets cardiovasculaires, de pathologies cardiovasculaires et vasculaires cérébrales préexistantes,
d’hypertension, d’inhibition de la croissance à long terme, d’états de fatigue normaux, d’effets
psychiatriques, d’effets neurologiques, d’effets ophtalmologiques; chez les patientes enceintes
ou qui allaitent; chez les patients qui présentent un élément d’agitation, qui conduisent un
véhicule ou qui utilisent de la machinerie; les interactions médicamenteuses;
• les conditions d’utilisation clinique, les effets indésirables, les
interactions médicamenteuses et les directives posologiques.

* Recommandé comme traitement de première intention contre le TDAH non
compliqué chez les enfants, les adolescents et les adultes par CADDRA (Canadian Attention Deficit
Hyperactivity Disorder Resource Alliance)1.
† Rapidement et abondamment absorbé; les concentrations sanguines de pointe sont atteintes en
1 à 3 heures. Les concentrations plasmatiques de pointe initiales observées 1,7 heure après la prise étaient semblables à
celles observées 1,8 heure après la prise de la préparation à libération immédiate à jeun 2.
‡ On a noté des améliorations par rapport au placebo en moins d’une heure après la prise de Biphentin® et elles ont persisté jusqu’au
début de la soirée lors d’un essai contrôlé par placebo, croisé, à double insu comparant Biphentin® et le méthylphénidate à LI chez des
enfants et des adolescents de 6 à 15 ans atteints de TDAH (n = 17) 2.
§ Les évaluations de l’échelle IOWA de Conners et de l’échelle de Conners – Parents ont été effectuées environ 10 à 12 heures après la dose
du matin, respectivement, lors de deux études distinctes, randomisées, croisées et à double insu comparant le méthylphénidate à LI et
un placebo par rapport au méthylphénidate à LI chez les enfants et les adolescents de 6 ans ou plus 2.
¶ Biphentin® devrait être administré en commençant par la dose la plus faible possible. Puis, la posologie doit être ajustée par paliers
hebdomadaires de 10 mg/jour. La dose quotidienne maximale est de 1 mg/kg (et ne doit pas dépasser 60 mg/jour) chez les enfants de
6 à 12 ans et les adolescents. La dose quotidienne maximale est de 80 mg chez les adultes 2.
Biphentin® est une marque déposée de Purdue Pharma. © 2014 Purdue Pharma. Tous droits réservés.

Pour renseignements thérapeutiques, voir page 82.
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