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Cher(e)s collègues, 
 
Nous vous invitons cordialement à assister à la 12e journée annuelle de présentation 
des travaux académiques des résidents en médecine de famille. Afin de témoigner de 
la vitalité de la vie scientifique du Département sous tous ses aspects, les résidents y 
présenteront leurs travaux d’érudition et des chercheurs du Département y 
exposeront les résultats de leurs travaux de recherche. 
 
S’intégrant parfaitement dans le cycle des apprentissages, ces travaux académiques, 
tout en stimulant la réflexion critique, permettent aux résidents d’appliquer une 
démarche favorisant l’acquisition de nouvelles connaissances par rapport à une 
question clinique pertinente à leur pratique de la médecine familiale. 
 
Cette journée de présentations se veut donc l’aboutissement de plusieurs mois de 
travail de nos résidents au cours desquels ils ont appliqué les principes d’analyse 
critique, synthétisé l’information recueillie et discuté de l’impact des résultats sur 
leur pratique. 
 
De plus, par l’ajout de présentations de travaux de recherche, nous souhaitons 
stimuler et valoriser cet aspect de la vie scientifique de notre Département, aspect 
trop souvent négligé quoiqu’essentiel à la vie d’un département universitaire. 
 
C’est donc avec plaisir que nous vous convions à cette journée en vous demandant 
de remplir le formulaire d’inscription ci-joint. 
 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 
 
 
 
 
 
 
Dominique Pilon,  M.D. 
Président du comité organisateur 
 



 
 
Les objectifs de cette journée sont les suivants :  
 

 
1- Permettre aux résidents de présenter leurs travaux académiques portant sur 

une question clinique pertinente à la pratique de la médecine familiale. 
 
2- Témoigner de leur maîtrise à évaluer la littérature médicale selon une 

démarche rigoureuse et partager leur réflexion critique avec leurs collègues. 
 

3- Souligner la qualité des travaux des résidents par la remise de prix 
d’excellence. 

 
 
Accréditation : 

 
La Direction du Développement professionnel continu (DPC) de la faculté de 
médecine de l'Université de Montréal est pleinement agréée par le Comité d’agrément 
de l’éducation médicale continue (CAÉMC) et par le Collège des médecins du Québec 
(CMQ).  
 
La Direction du DPC reconnaît, à la présente activité, 6 heures créditées de catégorie 
1 pour l'omnipraticien présent. Cette activité est admissible au remboursement en 
vertu du Programme de formation continue de la Régie de l’assurance maladie du 
Québec (RAMQ). 
 
Pour les médecins spécialistes, la Direction du DPC reconnaît 1 crédit de la section 1 
par heure de participation pour un total de 6 crédits pour l’activité globale 
conformément au programme du maintien du certificat du Collège Royal des 
médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC). 
 
Le participant doit réclamer un nombre d’heures conforme à sa participation. 
 
 
Comité organisateur : 
 
Nicole Audet, UMF de la Cité de la santé de Laval 
 
Marie Authier, UMF Maisonneuve-Rosemont 
 
Julie-Anne Buckland, résidente 2  -  UMF Bordeaux-Cartierville 
 

Danielle Dagenais, technicienne en administration des stages en région 
 
Éveline Hudon, UMF Verdun 
 
Dominique Pilon, UMF Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 
 
Isabelle Tardif, directrice du programme de médecine de famille 
 



Horaire de la journée 
 

 

8 h   Inscription et accueil 

  Pavillon Claire-McNicoll, corridor du Z-110 

 

 
8 h 30 Introduction et mot de bienvenue – Salle Z-110 

  Dr Dominique Pilon, président de séance 

 

 

8 h 40 « Les effets néfastes du cannabis, ce qu’en pensent les jeunes et les 

professionnels de la santé »  
 Dres Valérie Charbonneau, Sabrina Miron et Marie-Eve Marchand 

Récipiendaires du Prix Nadine St-Pierre  -  2014 

 

 

9 h 10 « Replacer le médecin de famille au cœur de sa communauté » 
  Dr Marc-André Lavallée 

  Récipiendaire du Prix de la relève 2014 du CQMF 

 

 

9 h 35 « La gestion des arrêts de travail en contexte de trouble d’adaptation ou de 

trouble dépressif majeur :  une analyse des pratiques actuelles en soins de 
première ligne »  

 Madame Catherine Quesnel, psychologue 

 UMF Mont-Laurier 

 

10 h  Pause-café seulement (prenez note qu’aucune grignotine ne sera servie)  (Z-2eétage) 

Déplacement vers les salles de présentations (Z-2e étage, Pavillon Claire-McNicoll) 

 

 

10 h 15 Début des présentations simultanées des travaux  (10 salles) 

(20 minutes par présentation) 

 
 

12 h Dîner boîtes à lunch  (Veuillez présenter votre cocarde car sans cocarde il n’y 

a malheureusement pas de lunch… restrictions budgétaires obligent!!!) 

 

13 h 15 Présentations simultanées des travaux (10 salles) 

(20 minutes par présentation) 
 

 

14 h 35 Pause-placotage et présentations des affiches 

 

 
14 h 55  Présentations simultanées des travaux (7 salles) 

(20 minutes par présentation) 

 

 

16 h 15 Évaluation de la journée et Déplacement vers l’Agora du Pavillon Jean-Coutu 

 
16 h 20 Cocktail de fin d’année à l’Agora du Pavillon Jean-Coutu 

 

16 h 40  Remise des prix d’excellence   

Synthèse et conclusion 

 
17 h 30  Mot de la fin de la journée 



 

 

Formulaires de divulgation de conflits d’intérêts potentiels 
Journée de l’Érudition et de la Recherche 

Vendredi 29 mai 2015 
 

 
 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

« Les effets néfastes du cannabis, ce qu’en 

pensent les jeunes et les professionnels 
de la santé » 

 
 
 

Présentation - Dres Valérie Charbonneau, 

Sabrina Miron et Marie-Eve Marchand 
Prix Nadine St-Pierre  -  2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

« Replacer le médecin de famille au cœur 

de sa communauté» 
 
 
 

Présentation -  Dr Marc-André Lavallée 
Récipiendaire du Prix de la relève 2014 du CQMF 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

« La gestion des arrêts de travail en 

contexte de trouble d’adaptation ou de 
trouble dépressif majeur : 

une analyse des pratiques actuelles en 
soins de première ligne» 

 
 

 

Présentation  -  Madame Catherine Quesnel, psychologue 

UMF de Mont-Laurier 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Horaire des présentations 

par salles et par séances 

 
 
 
 
 

 Bloc 1 : 10 h 15 à 11 h 55  (10 salles) 
 
 Bloc 2 : 13 h 15 à 14 h 35  (10 salles) 
 
 Bloc 3 : 14 h 55 à 15 h 55  (7 salles) 
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Programme de résidence en médecine familiale 

 
12e journée annuelle de présentation des travaux académiques des résidents 

et des travaux de recherche 
Le vendredi 29 mai 2015 

 
Abrégé de présentation 

 

 
 
Présentateur :   Joseph Abou Kheir et Wassim Chatoo 
UMF d’attache :  UMF St-hubert 
Courriel :   joseph.abou.kheir@umontreal.ca et wassim.chatoo@umontreal.ca 

 
Titre de votre présentation : Les traumatismes crâniens cérébraux chez les 

athlètes adolescents : Fugaces ou tenaces? 
 

 
Objectifs :  
 

Déterminer les conséquences cliniques à long terme des TCC chez les adolescents 
pratiquant des sports? 
 
Méthodologie :  
 

Les mots-clés et termes MeSH (Medical Subject Headings) suivants ont été utilisés pour 
trouver les quatre articles pertinents à l’analyse : Brain concussion or brain injury or post-
concussion symptoms or post-concussion syndrome, sports or athletes, et follow-up or 
long-term. La revue de littérature a été effectuée dans les bases de données suivantes : 
Embase 1980 à 2015 (15e semaine) et Medline 1946 à avril 2015. 
 
Résultats :  
 

L’étude de Schatz et al (2011) démontre que les athlètes avec ≥ 2 commotions sont 
significativement plus susceptibles de présenter des symptômes physiques, cognitifs et 
reliés au sommeil que les athlètes avec une ou aucune commotion antérieure. Dans le 
même ordre d’idées, l’étude de Moser et al (2005) suggère que les athlètes ayant 2 
commotions cérébrales ou plus par le passé ne peuvent être différenciés au niveau de 
plusieurs effets neuropsychologiques par rapport aux athlètes ayant eu une commotion 
dans la dernière semaine. Collins et al (2002) révèle un effet cumulatif des commotions 
antérieures chez les jeunes athlètes dans la présentation et la sévérité des symptômes lors 
de nouvelles commotions. L’étude de Jonsson et Andersson (2013) indique quant à elle une 
baisse d’intérêt dans les activités de loisirs chez les adolescents un an post-commotion. 
 
Conclusion :  
 

Les TCC chez les athlètes adolescents pourraient entrainer des effets cumulatifs 
cliniquement perceptibles à long terme. Plus d’études seraient éventuellement requises chez 
les adolescents afin d’appuyer ces résultats.  
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Programme de résidence en médecine familiale 

 
 

12e journée annuelle de présentation des travaux académiques des résidents 
et des travaux de recherche 

Le vendredi 29 mai 2015 
 

Abrégé de présentation 

 

 
 
 
Présentateur :   Mohamed Ali Abla 
UMF d’attache :  Sacré-Coeur 
Courriel :   mohamed.ali.abla@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : L’efficacité de la pregabalin dans le traitement des 

radiculopathies, légende urbaine ou réalité?  

 
 
 
Objectifs :  
 
Chez les patients souffrants de radiculopathies, un traitement incluant de la pregabalin est-il plus 

efficace au niveau de la douleur qu’un régime médicamenteux sans ce médicament?  

 
 
Méthodologie :  
 
Recherche de la littérature et analyse des études qui portent spécifiquement sur l’usage de la 

pregabalin dans le contexte de radiculopathie.  

 
 
Résultats :  
 
Les résultats sont contradictoires, certaines études avancent une efficacité de la pregabalin dans le 

contexte de radiculopathie alors que d’autres ne la trouvent pas supérieur à d’autres médicaments 

déjà employés tels les antidépresseurs tricyclique ou même le placebo  

 
 

Conclusion :  
 
Vu l’absence de bénéfice clair, et compte tenu des effets secondaires et coûts de cette médication, le 

jugement du clinicien et l’implication du patient dans le choix du traitement demeurent primordiale 

dans les cas de radiculopathies. Des études avec une méthodologie plus solide ainsi qu’une revue 

Cochrane sur le sujet sont présentement en cours.  
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12e journée annuelle de présentation des travaux académiques des résidents 
et des travaux de recherche 

Le vendredi 29 mai 2015 
 

Abrégé de présentation 

 

 
 
Présentateur :   Anne-Marie Allard 
UMF d’attache :  Bordeaux-Cartierville 
Courriel :   am.allard@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : La maladie parodontale peut-elle réellement causer la 
maladie cardiaque athérosclérotique? 
 
 
Objectifs :  
 
Réaliser une recension des écrits parus sur la possibilité que la maladie parodontale 
pourrait causer la maladie cardiaque athérosclérotique. Cinq articles seront choisis puis 
analysés, comparés et critiqués pour en tirer des conclusions. Si les résultats démontrent 
un lien de cause à effet entre ces deux entités, le médecin de famille pourra encourager 
ses patients à maintenir une bonne hygiène buccodentaire dans le but de prévenir la 
maladie coronarienne chez ceux-ci. 
 
Méthodologie :  
 
Pubmed a été utilisé avec les MeSH «cardiovascular disease» et «periodontal disease». Deux études 

individuelles et une revue de la littérature de 42 articles y ont été trouvées. Cette dernière n’a pas 

été retenue dans la sélection finale des articles, mais elle a servi à trouver les 3 autres études 

analysées dans ce travail.  
 
Résultats :  
 
Seule une étude montre qu’il n’y a pas d’association significative entre la maladie parodontale et la 

maladie coronarienne. Les quatre autres études ont révélé des associations significatives, sans 

toutefois pouvoir prouver un lien de cause à effet entre ces deux éléments. L’impossibilité d’établir 

ce lien pourrait être due au fait que certains confondants ou facteurs de risque communs n’ont pas 

encore été considérés dans les différentes études. 
 
Conclusion :  
 
 

Malgré l’impossibilité de prouver un lien de cause à effet entre la maladie parodontale et la maladie 

coronarienne, une association significative entre ces deux pathologies pourrait inciter le médecin de 

famille à faire la promotion d’une saine hygiène buccodentaire auprès de ses patients. Des études 

subséquentes pourraient prouver si le traitement agressif de la maladie parodontale prévient 
réellement la maladie coronarienne athérosclérotique. 
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12e journée annuelle de présentation des travaux académiques des résidents 
et des travaux de recherche 

Le vendredi 29 mai 2015 
 

Abrégé de présentation 

 

 
 
 
Présentateur :   Patrick Archambault 
UMF d’attache :  R3 Médecine d’urgence HSCM 
Courriel :   patrick.archambault@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : Investigation d’une HSA au département d’urgence 
 
 
 
Objectifs :  
 
Chez les patients avec céphalée soudaine intacts neurologiquement, est-ce qu’un CT-scan 
est suffisant pour exclure une HSA 
 
 
Méthodologie :  
 
Revue systématique de littérature 
 
 
Résultats :  
 
Le CT-scan a une sensibilité globale de 93% dans le diagnostic de la HSA. Si le CT-scan est fait à 

moins de 12h du début de la céphalée et qu’il est normal, il faudra effectuer 1000 ponctions 

lombaires pour détecter une HSA. 
 
 
Conclusion :  
 
Une discussion avec le patient au sujet des risques et bénéfices d’une ponction lombaire doit avoir 

lieu après un CT-scan négatif en sachant que le patient n’a qu’une chance sur mille d’avoir une 

HSA. 
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12e journée annuelle de présentation des travaux académiques des résidents 
et des travaux de recherche 

Le vendredi 29 mai 2015 
 

Abrégé de présentation 

 

 
Présentateur :   Hannah Beattie 
UMF d’attache :  CLSC des Faubourgs 
Courriel :   Hannah.beattie@umontreal.ca 
 
 

Titre de votre présentation : L’entrainement cognitif par logiciel informatique – peut-il prévenir la 

démence chez les patients avec un trouble cognitif léger?  

 
Introduction : 
La stimulation et l’entrainement cognitifs chez les personnes en bonne santé permettent de retarder 

ou de prévenir le déclin cognitif. La réponse n’est pas claire pour les patients souffrant de trouble 
cognitif léger (TCL). Un entrainement cognitif sur ordinateur permettrait d’en élargir l’accès et 

d’offrir une méthode plus adaptative aux capacités du patient.  

 
Objectifs :  
Déterminer si l’entrainement cognitif à l’aide de logiciel informatique est efficace pour ralentir la 

progression des troubles cognitifs chez les personnes avec un TCL. 
 
Méthodologie :  
Une recherche a été effectuée dans la base de données Pubmed en utilisant les mots-clés MESH: « 

Mild cognitive impairment, Cognitive therapy », et en filtrant pour des études randomisées 

contrôlées publiées après le 1er janvier 2008. Les titres et résumés des articles répertoriés ont été 

révisés afin de filtrer les études qui satisfaisaient les critères d’inclusion et d’exclusion, en 
particulier l’entrainement cognitif par logiciel informatique. 
 
Résultats :  
Quatre études cliniques randomisées effectuées chez des patients avec TCL ont été identifiées et 

analysées. Ces études comparaient l’amélioration cognitive chez des patients ayant suivi différents 

types d’entrainement cognitif sur un logiciel informatique comparés à différents types 

d’interventions contrôle. Les études choisies démontrent que certains paramètres 

neuropsychologiques peuvent être améliorés de façon significative post entrainement mais aucune 
ne démontrait de changement au niveau fonctionnel à long terme. Les études étaient de petite 

taille, proposait des entraînement cognitifs ainsi que des interventions contrôles actives 

hétérogènes et les issues dans ces études n’incluaient pas le risque de progression à une démence. 
 
Conclusion :  
Les études actuelles démontrent certains bénéfices de l’entrainement cognitif chez les patients avec 

un TCL sur des paramètres neuropsychologiques. En revanche plusieurs faiblesses 

méthodologiques limitent l’interprétation. Des études de plus grande envergure avec des issues 

fonctionnelles et cliniques sont nécessaires pour cerner les bénéfices cliniques de l’entrainement 
cognitif par ordinateur. 
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12e journée annuelle de présentation des travaux académiques des résidents 
et des travaux de recherche 

Le vendredi 29 mai 2015 
 

Abrégé de présentation 

 

 
 
 
Présentateur :   Isabelle Beauséjour 
UMF d’attache :  Hôpital Cité-de-la-Santé de Laval 
Courriel :   isabelle.beausejour@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : Mode de rémunération des médecins ; facteur 
d’impact pour la qualité des soins offerts aux patients? 
 
 
Objectifs :  
 
Déterminer si le mode principal de rémunération des médecins de première ligne, en cabinet, 

influence la qualité des soins qu’ils prodiguent à leurs patients, via divers indicateurs (nombre de 

visites, continuité des soins, etc.). Nous avons comparé plus particulièrement les modes de 

paiement à l’acte et par capitation. 

 
Méthodologie :  
 
Cet objectif a été atteint via une recension des écrits publiés sur le sujet depuis la fin des années 
1990, principalement au Canada, dont l’issue principale était un indicateur de la qualité des soins 
de santé primaires. Les articles ont été trouvés en utilisant, entre autres, les termes capitation, fee-
for-service, quality of healthcare et primary care/family physician dans les moteurs de recherche 

Medline et Pubmed ainsi que dans les archives du Médecin du Québec, du Canadian Medical 
Association Journal et du Canadian Family physician. 

 
Résultats :  
 
Les médecins rémunérés à l’acte semblent offrir plus de rendez-vous à leurs patients, et selon 
certaines sources, recrutent également plus de patients, dont les comorbidités sont nombreuses. 

Par opposition, si les médecins payés par capitation effectuent moins de visites, elles sont plus 

longues et ils prodiguent plus d’enseignement à leurs patients. Les personnes jeunes et en santé 

apparaissent mieux desservies dans ce contexte. 

 
Conclusion :  
 
Comme au Québec et en Ontario, les praticiens de première ligne sont relativement libres de choisir 
le mode de rémunération qu’ils préfèrent, on peut se demander si c’est réellement le mode de 

rémunération des médecins qui affecte leur pratique, ou à l’inverse leurs habitudes de travail qui 

les incitent à choisir la solution la plus avantageuse. Au final, la rémunération mixte semble la 

meilleure pour améliorer l’accessibilité des soins à la population. 
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12e journée annuelle de présentation des travaux académiques des résidents 
et des travaux de recherche 

Le vendredi 29 mai 2015 
 

Abrégé de présentation 

 

 
 
 
Présentateur :   Cassandre Beauvais 
UMF d’attache :  UMF St-Eustache 
Courriel :   cassandre.beauvais@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : LES FEMMES HOMOSEXUELLES SONT-ELLES MOINS 

DÉPISTÉES EN REGARD DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS QUE LEUR CONTREPARTIES 

HÉTÉROSEXUELLES? 
 
 
Objectifs :  
Population : Femmes homosexuelles. 
Intervention : Questionnaire sur les pratiques des femmes en regard du dépistage du 
cancer du col de l’utérus. 
Comparaison : Femmes hétérosexuelles. 
Issues : Adhérence au dépistage du cancer du col de routine (Test Papanicolaou). 
 
 
Méthodologie :  
Suite à une recherche sur PubMed et MEDLINE, quatre articles ont été sélectionnés.  Ces 
articles ont été retenus en privilégiant les études comparant les femmes homosexuelles et 
hétérosexuelles les plus récentes, et ce, en favorisant des populations Nord-Américaines. 

 
 

Résultats :  
Trois des articles choisis démontrent que les femmes homosexuelles sont moins dépistées 
en regard du cancer du col que leurs contreparties hétérosexuelles.  Un des articles établit 
une différence initiale allant dans le même sens que les autres articles, toutefois celle-ci 
est atténuée après ajustement pour plusieurs facteurs, dont certains présentant une 

disparité évidente pouvant l’expliquer. 
 
 
Conclusion :  
À la lumière de cette revue de littérature de quatre articles, trois d’entre eux démontrent 
que les femmes homosexuelles sont moins dépistées en regard du cancer du col de 
l’utérus que leurs contreparties hétérosexuelles.  Ces résultats sont statistiquement et, à 
mon sens, cliniquement significatifs.   
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12e journée annuelle de présentation des travaux académiques des résidents 
et des travaux de recherche 

Le vendredi 29 mai 2015 
 

Abrégé de présentation 
 

 
 
Présentateur :   Arianne Bédard 
UMF d’attache :  UMF Notre-Dame 
Courriel :   arianne.bedard@umontreal.ca 
 
 
La nitro comme traitement des « tennis elbow »? 
 
 

Objectifs : 

Les épicondylites latérales affectent 1 à 3 % de la population générale annuellement. La 
tendance à la chronicisation ainsi que les limitations occasionnées par cette condition 
laissent de nombreux cliniciens perplexes concernant une prise en charge optimale. Une 
multitude de traitements existent pour cette condition, toutefois plusieurs ne font pas 
l’unanimité lorsqu’il est question de médecine basée sur des données probantes. Mon 
projet d’érudition fait donc le point sur une des modalités thérapeutiques encore peu 
connue, mais qui semble prometteuse, l’application de nitroglycérine pour le traitement 
des épicondylites latérales chroniques. 

 

Méthodologie : 

Une recherche sur PUBMED a été réalisée avec les MESH « Tennis Elbow » et 
« Nitroglycerin » en plus des termes « nitrate » et « nitric oxide ». Un total de 3 études 
randomisées contrôlées ont été jugées pertinentes et analysées dans le cadre de ce projet. 
 

Résultats : 

Sur les 3 études analysées, 2 études ont démontré une différence cliniquement et 
statistiquement significative en ce qui a trait à la diminution de la douleur chez les 
groupes recevant un traitement de nitroglycérine topique à raison de 1,25mg/24h 
combiné à un programme de réhabilitation tendineuse. La troisième étude ne vient 
toutefois pas confirmer les trouvailles des deux études précédentes, mais semble montrer 
une amélioration chez le groupe ayant appliqué les patchs de 0,72mg/24h. 
 
Conclusion : 

À la lumière de l’analyse de ces études, la nitroglycérine topique semble une modalité 
efficace pour le traitement des épicondylites latérales chroniques lorsque jumelée à un 
programme de réhabilitation tendineuse. Il est toutefois à noter que les études ont été 
réalisées chez des patients avec un diagnostic d’épicondylite chronique, ce traitement 
reste donc un traitement de deuxième ligne et il est impossible de se prononcer sur son 
efficacité en aigu. 
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12e journée annuelle de présentation des travaux académiques des résidents 
et des travaux de recherche 

Le vendredi 29 mai 2015 
 

Abrégé de présentation 

 

 
 
 
Présentateur :   Bédard Marion 
UMF d’attache :  Marigot 
Courriel :   marion.bedard@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation :  Le dépistage antepartum de la protéinurie: délaissé à tord ou a 

raison ?  
 

 

Objectifs :  

 

Déterminer si le dépistage de routine de la protéinurie par bandelette urinaire lors du suivi 
antepartum permet une identification précoce des grossesses susceptibles de développer une 

prééclampsie.  

 

 

Méthodologie :  

 
Recherche bibliographique dans Pubmed (1995-2015) avec les termes de recherche « pregnancy », 

«proteinuria» et «dipstick». Elle fut limitée aux articles en français et en anglais ainsi qu’aux méta-

analyses, revues systématiques et études cliniques. Les articles devaient traiter du dépistage 

antepartum de la protéinurie par bandelette urinaire comme prédicteur de la prééclampsie. Des 66 

articles identifiés, 3 articles répondaient aux critères de sélection.   
 

 

Résultats :  

 

L'une des études analysées a démontré qu'il n'y  a pas d’augmentation statistiquement significative 

de l'incidence de la prééclampsie dans les populations qui présentent de la protéinurie transitoire 
ou isolée (1,7% et 3,0% vs 3,9% P=0,17). De plus, la bandelette urinaire a une faible sensitivité (5% 

et 71%) et spécificité (84% et 90%) dans le dépistage de la prééclampsie. La sensibilité de la 

bandelette urinaire n'est pas améliorée lorsque la protéinurie précède le diagnostic de prééclampsie 

(17.6 % et 30,8%). 

     
 

Conclusion :  

 

Le dépistage de routine de la protéinurie par bandelette urinaire lors du suivi antepartum n'est pas 

utile dans la prédiction du développement de la prééclampsie. L'utilisation de la bandelette urinaire 

devrait être réservée aux patientes à risque.  À ce jour, le suivi adéquat de la pression artérielle 
demeure le meilleur outil de dépistage de la prééclampsie à notre disposition. 
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Abrégé de présentation  -  maximum de 300 mots 

 
 
 
 
Présentateur :  Rami Bensalma       
UMF d’attache :  UMF Sacré-Coeur      
Courriel : ramibensalma@me.com        
 
 
Titre de votre présentation :  La Mélatonine à libération prolongée     
 
 

Objectifs : le traitement avec la mélatonine à libération prolongée est-elle efficace 
pour diminuer la période de latence et la qualité du sommeil chez les adultes 
souffrant d’insomnie primaire comparativement au placebo? 
 
      
 

Méthodologie : Révision systématique de type qualitative 
 
      
 
Résultats : On note des résultat d’amélioration de la période de latence chez les 
plus de 55ans de -9,5min; -8 min; -8,8min comparativement au placebo. 
Une amélioration dans plusieurs échelles d’évaluation de la qualité du sommeil 
est significative cliniquement dans toute les recherches menée contre placebo.  
 
      
 
Conclusion : Le clinicien est en mesure de recommander l’utilisation de la 
melatonine à libération prolongée dans sa pratique chez les patients atteints 
d’insomnie primaire de plus que 55 ans.  
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Abrégé de présentation 

 

 
 
 
Présentateur :   Mélinka Blais-Retamal  
Courriel :   melinka.blais-retamal@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : Vaccination contre le zona pour tous? 
 
 
Objectifs :  

Le zona est un fardeau pour le système de santé, au niveau des ressources physiques, économiques et 

son impact sur la qualité de vie. La vaccination contre le zona fait l'objet d'une recommandation 

systématique pour tous les gens âgés de soixante ans et peut être considérée à partir de cinquante ans. 

Dans ma pratique, cette recommandation est peu intégrée jusqu'à maintenant. L'objectif de ce travail 

est d'évaluer si les bénéfices sur l'incidence et les conséquences du zona justifient la recommandation 

systématique de la vaccination contre l'herpes zoster chez nos patients de soixante ans et plus. 
 
Méthodologie :  

Recherche d'articles sur MEDLINE, THE COCHRANE LIBRARY, GOOGLE SCHOLAR et TRIP 

DATABASE avec mots clés "herpes zoster" "shingle" "vaccine" "vaccination" "efficacy" 

"effectiveness" "effect" et "prevention" publiés jusqu'à mars 2015. Cinq articles ont été sélectionnés: 

deux revues systématiques, un essai clinique randomisé, une étude de cohorte et une étude cas-

témoin. Les études retenues comparaient le vaccin contre le varicella zoster virus avec un placebo ou 

pas de vaccination et portaient sur des populations âgées de 50ans.  
 
Résultats :  

L'efficacité du vaccin sur la réduction de l'incidence d'herpes zoster est d'environ cinquante pourcent 

et varie selon le groupe d'âge de vaccination. L'efficacité sur la réduction de la névralgie post 

herpétique et de la douleur liée aux épisodes d'herpes zoster n'est pas établie. Le vaccin est sécuritaire 

et bien toléré.  
 
Conclusion :  

Le vaccin devrait être recommandé à tous les adultes de 60 ans et plus mais des informations 

détaillées sur l'efficacité doivent être données au patient pour qu'il puisse faire un choix éclairé. L'âge 

idéal de vaccination demeure indéterminé. Les frais associés au vaccin demeure un obstacle 

important.  
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Présentateur :  Marie-Hélène Boivin 
UMF d’attache : Sacré Cœur (R3 – médecine d’urgence) 
Courriel :  marie-helene.boivin@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : Fractures ouvertes : Antibiothérapie 
 
 
Objectifs : Il y a un peu plus d’un siècle, la mortalité suite à une fracture ouverte était 
extrêmement élevée et l’amputation préventive était fréquente. Aujourd’hui, avec les 
progrès de la médecine moderne, le devenir d’une fracture ouverte s’est grandement 
amélioré, mais les infections sont toujours craintes par les orthopédistes. Dans ce 
contexte, mon objectif était d’effectuer une revue de littérature afin d’identifier les guides 
de pratique et les recommandations concernant le traitement des fractures ouvertes à 
l’urgence, plus spécifiquement concernant l’antibiothérapie. 
 
 
Méthodologie : Une recherche exhaustive a été effectuée via les ressources PubMed, 
MEDLINE et EMBASE et via les références des articles trouvés. Une revue systématique, 
quatre guides de pratiques ainsi que dix autres études ont finalement été retenus.  
 
 
Résultats et Conclusion: L’antibiothérapie représente la norme de traitement des 
fractures ouvertes depuis la parution de l’article de Patzakis en 1974. Cependant, malgré 
le fait qu’il existe beaucoup de littérature supportant l’administration d’antibiotiques après 
une fracture ouverte, il y en a peu qui suggère un régime optimal. Les recommandations 
suggèrent de classer les fractures ouvertes selon le système de Gustilo (Gustilo et al. 1976 
et 1984) et de sélectionner l’antibiotique en fonction de ce classement. Une céphalosporine 

de 1ère ou 2e génération ou un antibiotique couvrant les bactéries gram positif devrait être 
administré pour les fractures de type I et II. Pour les fractures de type III, l’ajout d’un 
aminoglycoside afin de couvrir les bactéries gram négatif est recommandé. Lorsque la 
plaie est contaminée par des matières organiques ou fécales, on suggère l’ajout de 
Pénicilline afin de couvrir le clostridium. Finalement, le délai optimal d’administration de 
l’antibiothérapie ne fait pas l’unanimité dans la littérature. Cependant, tous les auteurs 
s’entendent pour dire que le plus tôt est le mieux et un délai de 3 à 6 heures post-accident 
semble favorisé par la plupart.  
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Présentateur :   Ignacio Bonilla et Jean-Simon Roch Matte 
UMF d’attache :  Amos 
Courriel :   ignacio.bonilla@umontreal.ca   jean-simon.roch.matte@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : Est-ce que les agonistes de la mélatonine sont efficace 

pour l’insomnie chez la population gériatrique. 
 
 
Objectifs :  
 
Déterminer si les agonistes de la mélatonine sont efficaces dans le traitement de l'insomnie 

primaire chez les adultes de plus de 65 ans. 
 
 
Méthodologie :  
 
Recension des écrits. Recherche sur pubmed en utilisant les mots clés: insomnia, elderly, 

treatment, melatonin agonist. Aucune date de publication n'a été retenue comme critère. Trois 
publications ont finalement été retenues et analysées 
 
 
Résultats :  
 
Le ramelteon, agoniste spécifique des récepteurs MT1 et MT2, démontre une efficacité 
statistiquement significative chez la population gériatrique. Cependant, au niveau clinique il est 

moins évident que le ramelteon est efficace dans notre population cible 
 
 
Conclusion :  
 
Si le ramelteon était disponible au Canada, il pourrait être envisagé comme traitement de 

l'insomnie primaire chez certain patients gériatriques. 
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Abrégé de présentation 

 

 
 
 
Présentateur :   Jean-Emmanuel Bouchard 
UMF d’attache :  Programme de compétence avancée en médecine d’urgence 
Courriel :   jean.emmanuel.bouchard@umontreal.ca 

 
 
 
Titre de votre présentation : Traitements pharmacologiques du sevrage alcoolique au 

département d’urgence 
 
 
Objectifs :  
 

Quels sont les traitements pharmacologiques actuellement recommandés pour le traitement du 

sevrage alcoolique chez les patients séjournant à l’urgence? 
 
Méthodologie :  
 

Une recension des écrits à travers les bases de données PubMed et Embrase a permis la sélection de 

20 études selon des critères préétablis. L’analyse de ces études, à partir de niveaux d’évidence 

reconnus,  a généré une réponse à la question soulevée. 
 

Résultats :  
 

Les benzodiazépines demeurent le 1
er

 choix comme traitements de première ligne à l’urgence. Il 

n’y a pas de supériorité claire entre benzodiazépines entres elles, mais les longues actions semblent 

être plus efficace pour favoriser un sevrage plus doux avec moins d’effet rebonds. Le choix d’une 

benzodiazépine doit être fait en fonction de la pharmacocinétique désirée et des particularités des 

patients. Le diazépam et le lorazépam sont d’excellents choix pour le traitement du sevrage 

alcoolique et leur administration en thérapie à dose selon les symptômes a été démontrée la plus 

efficace. L’utilisation du phénobarbital en adjuvant à l’urgence est prometteuse. Il n’y pas 

d’évidence actuellement pour recommander l’utilisation à l’urgence des alpha-2‐agonistes, des 

anticonvulsivants, du GHB, du magnésium, du baclofen et du Lyrica. 
 
 
Conclusion :  

Le sevrage est une condition potentiellement mortelle dont les traitements pharmacologiques sont 

multiples et variées. Le médecin d’urgence se doit de connaitre toutes les particularités des 

traitements disponibles à l’urgence. 
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Présentateur :   Emilie Bouffard-Laplante 
UMF d’attache :  UMF du Sud-de-Lanaudière 
Courriel :   ebouffardlaplante@hotmail.com 
 

Titre de votre présentation : Comment mieux préparer les résidents en médecine 
familiale à leur rôle d’enseignant? 
 
Objectifs :  
 

Déterminer de quelle façon les résidents des programmes de médecine familiale peuvent 
être amenés à améliorer leurs compétences en tant qu’enseignant et leur désir de 
s’impliquer dans l’enseignement médical, et évaluer de quelle façon les programmes de 
formation existants influencent la perception par les résidents de leur rôle d’enseignant. 
 
Méthodologie :  
 

Recherche d’articles dans Pubmed par MESH et recherche libre, recherche dans ERIC 
Database et recherche dans Google Scholar. Révision des bibliographies des articles retenus 
et de méta-analyses. Critères d’inclusion et d’exclusion appliqués. Analyse de deux études 
pré-post intervention, un essai clinique non-randomisé et deux essais cliniques randomisés. 
 
Résultats :  
 

Des devis de natures très différentes concluent à des résultats hétérogènes.  Quatre études 
démontrent une amélioration des compétences  et des connaissances en enseignement 
suite à un programme de formation.  Un essai clinique randomisé ne dénote aucun 
changement dans l’identité du résident comme enseignant. Deux études confirment que les 
programmes de formation favorisent la confiance et l’enthousiasme des résidents pour leur 
rôle d’enseignant. Ces formations sont globalement appréciées des résidents. 
 
Conclusion :  
 

Les études analysées tendent généralement à  démontrer que la participation des résidents 
de médecine familiale à des programmes structurés de formation en pédagogie médicale 
leur permet de se sentir plus à l’aise dans leur rôle d’enseignant et d’en retirer plus de 
satisfaction. On note aussi une amélioration des compétences en enseignement clinique. 
Aucune étude analysée ne permet de comparer les méthodes les plus efficaces pour arriver 
à ces résultats. 



Département de médecine de famille et de médecine d’urgence 
Programme de résidence en médecine familiale 

 
 

12e journée annuelle de présentation des travaux académiques des résidents 
et des travaux de recherche 

Le vendredi 29 mai 2015 
 

Abrégé de présentation 

 

 
 
Présentateur :    Émilie Brouard et Jahelle Charette     
UMF d’attache :   UMF Trois-Rivières     
Courriel :    emilie.brouard@umontreal.ca, jahelle.charette@umontreal.ca     
 
 
Titre de votre présentation :  Les approches thérapeutiques efficaces et bien tolérées 

dans l’arrêt tabagique   
 
 
Objectifs :  
 

Plusieurs thérapies médicamenteuses avec plusieurs mécanismes bien différents s'offrent 
aux patients désirants arrêter de fumer. Il est donc important pour les professionnels de la 
santé de bien connaitre les avantages et inconvénients de chacun. Notre objectif était de 
savoir: quelle approche thérapeutique est la plus efficace et la mieux tolérée pour un arrêt 
tabagique réussi?  
 
Méthodologie :  
 

Pour effectuer cette revue, nous avons recherché des études via Pubmed ainsi que dans le 
New England Journal of Medecine. Les mots clés utilisés étaient « smoking cessation 
therapies efficacy ».   Nous avons aussi consulté le site du gouvernement du Québec pour 
l’utilisation de la cigarette électronique.  
 
 
Résultats :  
 

Le traitement étendu de 24 semaines à la varénicline est supérieur au traitement standard 
de 12 semaines à la varénicline. Ces deux derniers sont plus efficaces et rentables que le 
bupropion et les TRN, qui montrent tous deux une efficacité similaire, en étant supérieurs 
au placebo.  L’efficacité et la sécurité de la cigarette électronique restent à prouver.  
 
Conclusion :  
 

Les professionnels de la santé ont avantage à bien connaitre les différentes aides 
pharmacologiques à l’abandon du tabac afin de bien conseiller leurs patients.  Ils doivent 
garder en tête que tous les traitements médicamenteux approuvés sur le marché actuel 
sont efficaces, malgré la légère supériorité démontrée récemment pour la varénicline.   
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Présentateur :   Jeanne Cadieux  

UMF d’attache :  CSL 

Courriel :   jeannecadieux@umontréal.ca 
 
Titre de votre présentation :  

Prévention des prescriptions potentiellement non-appropriées chez la personne âgée : la méthode 

STOPP/START 

 
 
Objectifs :  
 

Les risques de prescriptions potentiellement inappropriées (PPI), d’interactions médicamenteuses et 

d’effets secondaires indésirables sont élevés dans la population gériatrique. Différentes stratégies 

nous permettent d’améliorer cette problématique. Chez les personnes âgées (65 ans et plus), 

l’application de la méthode STOPP/START, par rapport aux méthodes usuelles, permet-elle 

d’améliorer nos prescriptions ? 

 
Méthodologie :  
 

Une recherche a été effectuée dans différentes bases de données tel que PubMed, Medline, etc. Les 

articles des cinq dernières années ont été retenus. Les mots clés Stopp ou Start ou Inappropriate 

prescribing ou Drug-related side effects and adverse réaction et Aged furent utilisés. Multiples 

articles ont été évalués selon des critères d’inclusion et d’exclusion pré-établis. Au final, cinq articles 

composent cette revue de littérature. 
 

Résultats :  

Trois études randomisées, une revue de littérature et une étude transversale constituent les cinq 

études retenues. Les études randomisées démontrent toutes une diminution du nombre de PPI, dont 

l’une présente une réduction du risque absolu de PPI de 35,7% (Ic 95% 26,3-44,9). Cependant les 

résultats ne sont pas tous statistiquement significatifs. La revue de littérature tend à démontrer que la 

méthode STOPP/START est peut-être plus sensible que les autres outils existants, mais qu’elle a peu 

d’impact sur la qualité de vie. L’étude transversale conclut que les médicaments identifiés par les 

critères STOPP sont significativement associés à des effets adverses médicamenteux évitables. 
 

Conclusion :  
 

La méthode STOPP/START semble permettre une réduction des prescriptions potentiellement 

inappropriées. Cependant, sa signification clinique est discutable et d’autres recherches seraient 

nécessaires afin d’appuyer son utilisation comme outil de dépistage. 
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Présentateur :   Roxane Campbell 
UMF d’attache :  UMF St-Hubert 
Courriel :   roxane.campbell@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : Devrait-on débuter empiriquement de l’acyclovir chez 
les nouveau-nés se présentant avec des signes d’infections?  
 
 
Objectifs :  
 
Déterminer la pertinence de débuter empiriquement un traitement d’acyclovir chez les nouveau-nés 

se présentant avec fièvre ou autre signe d’infection afin de diminuer la mortalité et morbidité liées 

aux infections à herpès simplex (HSV). 
 
Méthodologie :  
 
Les stratégies de recherche retenues sur les bases EBM, Medline et Embases ont permis de trouver 

142 articles publiés entre 2000 et 2015. Trois articles ont été retenus pour l’analyse finale. 
 
Résultats :  
Étude 1 : Étude de cohorte rétrospective multicentrique regroupant 1086 patients. Elle 
démontre un lien statistiquement significatif entre le délai d’initiation du traitement et la 
mortalité liée à l’infection. Les résultats supportent de considérer un traitement empirique 
chez les nouveaux-nés de moins de 21 jours testés pour le HSV. 
Étude 2 : Étude économique de type QALY. L’analyse de différentes approches cliniques ne 
soutient pas un traitement empirique chez tous les nouveaux-nés fébriles, mais seulement 
si ceux-ci démontrent une pléocytose à l’analyse du LCR. 
Étude 3 : Série de 32 cas visant à déterminer le mode de présentation initial des patients 
finalement diagnostiqués avec une infection à HSV. Cinquante pourcents des patients de 
moins de 21 jours de vie se présentaient initialement avec des symptômes non-
spécifiques. 
 
Conclusion : Les signes typiques et les facteurs de risque d’infection à HSV sont souvent 
absents durant la période néonatale, alors que les recommandations actuelles suggèrent 
de débuter un traitement seulement quand ces caractéristiques sont retrouvées. Les 
études actuelles ne font pas consensus, mais semblent supporter un traitement empirique 
particulièrement chez les patients de moins de 21 jours de vie. Les avantages obtenus 
devraient être balancés avec les coûts et les risques du traitement d’acyclovir. Peu 
d’études existent actuellement sur le sujet. 
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Abrégé de présentation 

 

 
 
 
Présentateur :   Jean-Simon Cantin et Antoine Jolette-Riopel 
UMF d’attache :  Verdun 
Courriel :   jean-simon.cantin@umontreal.ca ; antoine.jolette-riopel@umontreal.ca  
 
Titre de votre présentation :  
La réduction du temps de séjour à l’urgence par l’utilisation des analyses hors laboratoire 
 
Objectifs :  
Le délai d’exécution associé aux analyses de laboratoire est identifié comme un 
déterminant majeur de la durée de séjour à l’urgence. Les analyses hors laboratoire (AHL) 
sont conçues pour produire des données biochimiques rapidement au chevet du patient. 
Face aux enjeux récurrents de l’engorgement et des durées de séjour prolongées, le 
recours aux AHL à l’urgence pourrait-il accélérer la prise de décision médicale et réduire le 
séjour moyen des patients ? 
 
Méthodologie :  
Une revue des publications parues entre 2009 et 2015 comparant les AHL utilisées à 
l’urgence aux analyses réalisées en laboratoire central a été effectuée. Un total de 9 études 
ont été identifiées, concernant 3 des AHL les plus décrites : la biochimie sanguine, les D-
Dimères et les troponines. La réduction du délai d’exécution des analyses et celle du 
séjour moyen à l’urgence ont été retenues comme issues déterminantes de l’efficacité des 
AHL. 
 
Résultats :  
L’analyse des articles ciblés montre que les AHL offrent des résultats valides dans un délai 
d’exécution plus court que le laboratoire central, et ce de façon reproductible pour chacun 
des 3 tests étudiés. L’effet des AHL sur la durée de séjour des patients est toutefois 
incertain et varie considérablement selon le contexte clinique et le test utilisé; la tendance 

la plus favorable ayant été décrite pour l’AHL des troponines dans le syndrome coronarien 
suspecté. 
 
Conclusion :  
La littérature confirme la rapidité d’exécution des AHL, qui offre le potentiel d’une 
réduction du séjour à l’urgence dans les cas précis où le délai d’analyse est l’étape 
limitante du diagnostic et de la prise en charge. Cependant, le bénéfice des AHL les plus 
disponibles actuellement sur cette issue n’a pas été établi. 

mailto:jean-simon.cantin@umontreal.ca
mailto:antoine.jolette-riopel@umontreal.ca
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Présentateur :   Walid Chababi 
UMF d’attache :  Amos 

Courriel :   walid.chababi@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : Traitement des bronchospasmes à l'urgence 
 
L'asthme est la maladie chronique la plus fréquente de l'enfance, d’où la publication de lignes 

directrices de prise en charge de l'asthme, mais nous avons peu de données concernant leur impact 

sur l’amélioration de l’état de santé de ces enfants. 

 
 
Objectifs :  
 
Évaluer l'impact de ces directives sur l’amélioration de l’état de santé de ces enfants asthmatiques 

en phase aigue aux urgences. 
 
Méthodologie :  
 
Analyse de 50 dossiers de cas de patients pédiatriques avec des bronchospasmes et ayant bénéficié 

des traitements en phase aigue aux urgences. Comparaisons de ces résultats avec ceux trouvés 

dans la littérature qui se référaient à ces pratiques.  
 
Résultats :  
 

Sur les 50 patients durant une période de 5 ans, le traitement a été appliqué selon les lignes 

directrices de façon adéquate dans moins de 33%. Les résultats n’ont pu être probants par manque 

de données dans les dossiers.  
En comparant avec les résultats de la littérature,  j’ai rencontré les mêmes lacunes.  

Effectivement, que ce soit dans nos cas ou dans la littérature, les critères diagnostic et/ou de 

sévérité à l’admission puis en post-traitement étaient peu ou pas documentés, ce qui nous laisse 

peu d’espaces pour discuter de l’efficacité selon le degré de sévérité à la présentation initiale du 

patient aux urgences ni par la suite par rapport au temps de latence de prise en charge ou de 
durée de traitement. 

 
Conclusion :  
Le recours à des lignes directrices probantes sur l’asthme peut améliorer les issues pour les 

enfants asthmatiques. Le manque de données, que ce soit à travers la littérature ou dans nos 

dossiers peut entrainer un biais important dans nos conclusions. Une étude à grande échelle ne 

pourrait qu’être bénéfique que ce soit pour l’évaluation de l’impact de ces guides de pratique ou sur 

d’éventuelles améliorations à y apporter. 
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Présentateur :  Zineb Chafik  
UMF d’attache : UMF Rosemont  
Courriel :  Zineb.Chafik @ umontreal.ca  
 

Titre de votre présentation :   Impact des différents types et doses de statines sur 
l'apparition du diabète de novo 

 
 
Objectifs :  
Les maladies cardiovasculaires  sont les principales causes de mortalité dans le monde entier, 
provoquant d'environ 17,3 millions de décès en 2008. 

L'hypercholestérolémie est un des principaux facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, et 

elle  est donc  une cible thérapeutique très importante.  

 

L’étude  JUPITER  a été la première à rapporter l’augmentation du risque de  diabète de novo  avec 

les statines chez les patients ayant des facteurs de risque du diabète. 
 

Est-ce qu’il y a une différence dans le  risque d’apparition du diabète de novo selon le type et 

la dose de statine utilisée? 

 

 

Méthodologie :  
Une revue systématique de la littérature qualitative et quantitative via les moteurs de recherche  

PubMed, EMBASE, Cochrane et googlescholer a été conduite. Six articles furent sélectionnés et 

analysés. 

 
 
Résultats :  
-Malgré qu’il y ait une différence dans la  définition des statines de puissance élevée et de dose 

élevée entre les études, il parait que les statines de puissance élevée et de hautes doses sont 

associés à une certaine augmentation du risque de diabète  

-Par contre,le risque de diabète est plus étroitement lié aux facteurs de risque traditionnels du 
diabète qu’aux statines en soi, Tout effet négatif possible des statines de puissance élevée et de 

haute dose sur la glycémie est de loin compensé par l’effet protecteur de ces dernières contre les 

maladies cardiovasculaires et le décès secondaire à celles-ci 

 
 
Conclusion : Les patients ayant une dyslipidémie sévère résistante aux statines de faible 

puissance, ou ayant un risque cardio vasculaire élevé ont besoins des statines à haute dose ou de 
haute puissance, quel que soit leur risque de diabète, pour empêcher un évènement qui peut être 

fatal! 

La meilleure stratégie pour prévenir le diabète de novo chez les patients sous statines est l’adoption 

d’un mode de vie sain. 
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Présentateur :   Francis Clément 
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Titre de votre présentation : Effet de l’entraînement cognitif sur la mémoire dans le 

trouble cognitif léger 
 
 
Objectifs :  
 
Les personnes présentant un trouble cognitif léger (TCL) souffrent de problèmes mnésiques et 

pourraient se retrouver dans une phase prodromale à la maladie d’Alzheimer. Pour ralentir ce 

processus dégénératif, de plus en plus de cliniciens ont commencé à montrer de l'engouement pour 

les interventions non-pharmacologiques, tel l'entraînement cognitif. L'objectif de ce projet 
d'érudition était de faire une revue exhaustive de la littérature pour répondre à la question 

suivante: Est-ce que l'entraînement cognitif permet d'améliorer la mémoire chez les TCL, 

comparativement à une intervention contrôle? 

 
Méthodologie :  
 
Une revue systémique de la littérature via les moteurs de recherche Pubmed, PsycInfo et Cochrane 
entre novembre 1999 et novembre 2014 a permis d'identifier 120 articles, dont 114 exclus après 

une lecture plus approfondie. Ainsi, 6 essais cliniques randomisés ont été analysés dans le présent 

travail. 
 
Résultats :  
 
Bien que des données contradictoires aient été observées dans les 6 études, les 3 études les plus 

rigoureuses au niveau méthodologique montraient toutes une augmentation de la mémoire des 
sujets TCL après l'entraînement cognitif, tant sur la tâche entrainée que sur d'autres tâches de 

mémoire. De plus, une étude a aussi montré une amélioration sur des échelles de démence ainsi 

qu'une diminution du taux de conversion vers l'Alzheimer dans le groupe recevant l'entraînement 

cognitif. Néanmoins, les études ne comportaient aucune mesure de généralisation.  

 
Conclusion :  
 
Les résultats de la présente recension des écrits montrent que l'entraînement cognitif permet 

d'améliorer la mémoire chez les personnes TCL. Cependant, d'autres études seront nécessaires 

pour évaluer si cette amélioration de la mémoire perdure dans le temps, si elle se généralise à 

d'autres tâches de la vie quotidienne et si elle permet de diminuer le taux de conversion vers 

l'Alzheimer. 
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Présentateur :   Stéphanie Cloutier et Arianne Lespérance 
UMF d’attache :  Cité de la Santé 
Courriel :   stephanie.cloutier.1@umontreal.ca, arianne.lesperance@gmail.com  

 
Titre de votre présentation : L’utilisation de corticostéroïdes inhalés chez l’enfant 

enrhumé 
 
Objectifs :  
 

Il n’existe aucune ligne directrice qui recommande un traitement particulier dans le cas de 

respiration sifflante (wheezing) lors d’une infection des voies respiratoires supérieures (IVRS) chez 

les jeunes enfants. Nous avons effectué une recension des écrits afin d’évaluer l’impact clinique de 

l’utilisation intermittente de corticostéroïdes inhalés dans ce contexte chez les enfants d’âge 

préscolaire.  

 

Méthodologie :  
 

Une revue de dix articles concernant le sujet a été réalisée via MEDLINE, Cochrane, Pubmed, 

Google Scholar et Uptodate. Nous avons inclus les études cliniques randomisées, revues de 

littérature et méta-analyses qui étudient l’usage de corticostéroïdes inhalés intermittents comme 

traitement de la respiration sifflante induite par une IVRS. La population étudiée regroupait 

majoritairement des enfants âgés de un à cinq ans.  

 

Résultats :  
 

Les résultats obtenus divergent beaucoup quant à l’indication d’utiliser des corticostéroïdes inhalés 

intermittents lors d’IVRS. Seule l’étude Ducharme 2009 réussit à démontrer une réduction 

significative du besoin de corticostéroïdes systémiques en traitement de secours. Au total, 

seulement quatre études voient certains bénéfices à cette utilisation.  

 
 

Conclusion :  
 

Finalement, il y a peu d’évidence en faveur d’une utilisation systématique de corticostéroïdes 

inhalés intermittents lors de respiration sifflante induite par une IVRS puisque les résultats sont 

globalement non significatifs. Une tendance à diminuer la durée des symptômes a toutefois été 

observée, ce qui laisse place au jugement clinique pour décider d’amorcer un traitement dans cette 

situation.  

mailto:stephanie.cloutier.1@umontreal.ca
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Présentateur :   Gabrielle Comeau-Friset 
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Courriel :   gabrielle.comeau-friset@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : Violence conjugale : Comment la dépister et supporter les 
victimes 
 
 
Objectifs :  
 
Déterminer si le dépistage de la violence conjugale améliore la qualité de vie des femmes qui en 

sont victimes.  

Sinon, évaluer l’efficacité des interventions à diminuer l’incidence de violence conjugale. 
 
Méthodologie :  
 
Revue de la littérature publiée sur Pubmed et Cochrane et survol des bibliographies des articles 

pertinents relevés. Les essais cliniques randomisés, les méta-analyses et les revues systématiques 

comparant le dépistage de la violence conjugale à l’absence de dépistage chez des femmes dans 

l’âge de procréer ont été retenus.  
La même méthodologie a été employée pour rassembler les études comparant des interventions 

pour réduire la violence conjugale à la conduite habituelle.  
 
Résultats :  
 
Pour répondre à la 1ère question de recherche, 5 articles ont été conservés. Parmi eux, une méta-

analyse Cochrane publiée en 2013 et une revue systématique du US Preventive Services Task Force 
publiée en 2012, ont été analysés. Considérant que deux des cinq articles avaient déjà été inclus 

dans les revues de la littérature précédemment citées et qu’un troisième impliquait une 

intervention, ils n’ont pas été analysés. Aucune différence significative n’a pu être observée quant à 

l’amélioration de la qualité de vie chez les femmes victimes de violence conjugale dépistées. 

Pour répondre à la 2ème question de recherche, 6 essais cliniques randomisés et une méta-analyse 

Cochrane publiée en 2009 ont été analysés. Une diminution de l’incidence de violence conjugale a 
été observée grâce des interventions de faible intensité. Toutefois, aucune amélioration de la qualité 

de vie n’a pu être relevée.  

 
Conclusion :  
 
Bien que le dépistage de la violence conjugale n’améliore pas significativement la qualité de vie des 

femmes qui en sont victimes, il augmente les taux d’identification et les interventions apportées 
peuvent diminuer l’incidence d’abus.  
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Présentateur :   Marie-Hélène Cormier 
UMF d’attache :  Hôpital Sacré-Coeur 
Courriel :   mariehelenecormier2@gmail.com 

 
Titre de votre présentation : Le départ contre avis médical à l’urgence 

 

Objectifs :  
Quels sont les caractéristiques des patients et les facteurs de risque associés au fait de 
quitter contre avis médical? Quel est l’impact clinique d’un tel évènement? Existe-t-il des 
stratégies pour en minimiser les conséquences? Un départ contre avis médical augmente la 
vulnérabilité médicolégale du médecin traitant? 
 
Méthodologie :  
La recherche documentaire a été effectuée dans PubMed, Google, ainsi que dans les 
banques de données Soquij et CanLII. La recherche a été effectuée en utlisant le MeSH 
« discharge » auquel ont été ajoutés les mots clés « against medical advice », « leaving », 
« self-discharge », « patient dropouts », « treatment refusal » et « emergency medical 
service », ainsi que « départ contre avis médical », « refus de traitement » et « congé 
éclairé » pour les banques juridiques. 
 
Résultats :  
Les patients à risque de quitter contre avis médical sont le plus souvent des hommes de 25 
à 44 ans et le font le plus souvent de nuit sans égard au temps d’attente. En résulte une 
augmentation des visites annuelles à la salle d’urgence, de la fréquence des 
hospitalisations et du taux de réadmission. Il s’agirait potentiellement d’un facteur 
indépendant de mortalité. Par contre, au Québec, il n’y a à ce jour aucun cas de 
responsabilité médicale impliquant un départ contre avis. Établir un contrat initial clair, 
questionner les raisons motivant le départ, s’occuper des dépendances, et assurer un suivi 
des patients qui quittent permettrait de minimiser les conséquences des départs contre avis 
médical.  
 
Conclusion :  
Le départ contre avis médical entraine des conséquences réelles sur la santé des patients 
et du système de santé. Il s’agit aussi d’une source potentielle de responsabilité légale pour 
les cliniciens. Il importe d’agir en amont pour éviter de tels départs et d’assurer un suivi des 
patients qu’on ne peut retenir afin d’en minimiser les conséquences.  
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Présentateur :   Maude Côté-Leduc  
UMF d’attache :  Notre-Dame 
Courriel :   maude.cote-leduc@umontreal.ca  
 
 
Titre de votre présentation : Peut-on proposer une alternative à l’échographie dans le 

suivi de l’interruption volontaire de grossesse médicale ? 
 
 
Objectifs :  
 
L’objectif de cette revue de littérature était de déterminer si un test de grossesse urinaire avec un 

questionnaire quant aux symptômes de grossesse et à la quantité de saignement 2 semaines après 

l’administration de Mifepristone dans le contexte d’une IVG médicale du 1er trimestre était 

acceptable et faisable pour faire le suivi et pour détecter les grossesses qui se poursuivent en 
comparaison à l’échographie. 
 
Méthodologie :  
 
Revue dans les moteurs de recherche PubMed/Medline et articles connexes en janvier 2015 avec 

les mots-clés : « medical abortion », « first trimester », « follow-up visit », « ultrasound alternative ». 
 
Résultats :  
 
13 articles ont été trouvés, dont 5 ont été retenus pour l’analyse finale. Il s’avère que les méthodes 

étudiées sont exactes pour détecter les grossesses qui se poursuivent après l’IVG. Selon les 

différentes études, elles possèdent une sensibilité entre 75 et 100% et une sensibilité entre 86 et 

97%. Dans les 5 études, il y a cependant eu 2 faux négatifs.  

De plus, la capacité d’effectuer le suivi par téléphone varie d’une étude à l’autre, mais se situe entre 

70 et 99,4% (le suivi clinique varie également entre 79 et 99,8%). Une étude avait une différence 
statistiquement significative en faveur du suivi téléphonique (RR : 0,07 IC [0,025-0,191]). 
 
Conclusion :  
 
C’est une méthode faisable et acceptable pour faire le suivi des IVG médicaux. La sensibilité peut 

paraître basse dans une des études, mais cela est dû à un 1 faux positif sur une faible prévalence 

des grossesses après IVG compte tenu de la performance de la technique. De plus, la bonne 
spécificité évite les faux positifs et ainsi entre 85 et 97,5% des femmes ont eu un « dépistage 

négatif » lors du test de grossesse et du questionnaire, leur évitant un déplacement à la clinique 

pour le suivi.  

Nous devons toutefois rester vigilants compte tenu des 2 faux négatifs et donner des bonnes 

informations aux patientes à leur départ.  

mailto:maude.cote-leduc@umontreal.ca
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Titre de votre présentation : La cigarette électronique, nouvel outil pour la cessation 
tabagique? 

 

Objectifs :  

 

Déterminer si la cigarette électronique aide à la cessation tabagique chez les adultes fumeurs. 

 
 

Méthodologie :  

 

La recherche a été effectuée à partir de MedLine et Pubmed. Les Mesh et mots clés utilisés sont les 

suivants : «electronic cigarette», «smoking cessation», «electronic nicotine delivery systems», et 

«tobacco use cessation products». L’analyse de plusieurs articles et la comparaison des références 
de ceux-ci a permis de retenir cinq articles pertinents dont quatre parus suite à la publication de la 

revue Cochrane de décembre 2014 sur le sujet. L’étude incluse dans le Cochrane, a été choisie 

puisqu’elle se démarquait des études sur le sujet et qu’il s’agit d’un essai clinique randomisé. De 

plus, les lignes directrices d’organismes et sociétés savantes ont été consultées.  

 
 

Résultats :  

 

L’étude incluse dans le Cochrane ne démontre pas de façon statistiquement significative un effet 

notable sur la cessation tabagique comparativement au placebo ou aux timbres de nicotine.  

Des quatre études parues suite au Cochrane, deux études prospectives ont démontré, chez les 
fumeurs adultes usant de la cigarette électronique, une réduction significative du nombre de 

cigarettes fumées par jour. Une troisième étude a démontré une association avec l’arrêt tabagique. 

L’étude la plus récente qui fut analysée a démontré une augmentation des tentatives d’arrêt 

tabagique chez les fumeurs « vapotant » la cigarette électronique sans toutefois augmenter de façon 

significative l’abstinence. 
 

Conclusion :  

 

Suite à l’analyse des études sélectionnées, il semble que, chez les fumeurs adultes, l’usage de la 

cigarette électronique permet une certaine réduction tabagique, sans toutefois avoir d’effet  

significatif sur l’arrêt tabagique. C’est pourquoi d’autres études de plus grande envergure et de 
qualité méthodologique supérieure, telles que des essais cliniques randomisés contrôlés, s’imposent 

dans l’avenir. Les recherches futures devraient également se pencher sur la faisabilité de l’usage de 

la cigarette électronique compte tenu des nouvelles régulations de ce produit. 
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Présentateur :   Sandra Demers  
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Titre de votre présentation : Peut-on utiliser le test de Folstein (Mini-mental state 

examination) à des fins de dépistage des personnes âgées à risque d’accident automobile? 
 
 
Objectifs :  
 
Déterminer si le score au MMSE, test utilisé dans l’évaluation d’un trouble cognitif,  a une valeur 

prédictive pour le risque d’accident automobile chez la personne âgée de plus de 55 ans.  
 
Méthodologie :  
 
Une recension des écrits a été effectuée dans les bases de données Cochrane, Embase, Medline, 

Pubmed. Les mots clés suivant ont été utilisés : « mini-mental state examination », « traffic 

accident », neuropsychological test » et « cognitive defect/complication », ce qui a permis de 

déterminer 121 articles. Une lecture brève de ces études a permis de retenir 4 études de cohortes, 
et une étude cas-témoins en se basant sur les critères d’inclusion suivant : recensement du 

nombre d’accident sur route (rétrospectif ou prospectif) réel et non simulé, utilisation du score du 

MMSE global. 
 
Résultats : 
 
Aucune des 5 études n’a démontré d’association entre le score du MMSE et le risque d’accident 
automobile passé ou futur. Ces études comportent principalement des biais de rappel. 

  

Conclusion :  
Quoique la démence soit associée à un risque accru d’accident automobile, le score au MMSE ne 
permet pas de prédire le risque d’accident automobile chez la personne âgée. Ceci peut être 

expliqué par le fait que la conduite automobile nécessite l’intégration de plusieurs concepts, 

difficiles à évaluer en un seul test. Plusieurs de ces aptitudes ne sont pas évaluées avec le MMSE. 

D’autres recherches sont nécessaires pour déterminer si d’autres tests de courte durée 

d’administration peuvent être employés par le clinicien afin d’optimiser la prévention d’accident 
automobile, tel le Trail Making Test (test des tracés). 
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Présentateur :    Patricia Désilets et Marie-Pier Marin 
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Titre de votre présentation : Le Tai Chi peut-il prévenir les chutes chez les personnes 

âgées ? 
 
 
Objectifs :  
 
Les chutes constituent un problème de santé majeur chez les personnes âgées et peuvent entraîner 

de nombreuses conséquences néfastes. Pour diminuer cette problématique, il serait intéressant, 

pour les médecins de famille, de connaître les interventions efficaces qui peuvent être proposées 

aux patients. Parmi les interventions possibles, le Tai Chi a déjà été proposé, étant une activité de 

groupe stimulante sur le plan social et qui cible la souplesse, la posture et l’équilibre. L’objectif de 

ce travail est de déterminer si le Tai Chi comporte un avantage, comparativement à d’autres 
méthodes d’exercices, dans la prévention des chutes chez les gens âgés. 
 
 
Méthodologie :  
 
Nous avons recherché les articles les plus pertinents pour répondre à notre question clinique à 
l’aide des mots-clés suivants : « Tai Chi », « fall » et « elderly ». Nous avons retenu 8 articles dont 5 

correspondaient à nos attentes. Nous avons analysé ces 5 articles pour arriver à notre conclusion. 
 
 
Résultats :  
 
Les études démontrent une diminution statistiquement significative des chutes avec le Tai Chi 

comparativement à d’autres types d’exercices chez les personnes âgées. 
 
 
Conclusion :  
 
Il y aurait suffisamment de preuves dans la littérature pour recommander la pratique du Tai Chi 
chez les personnes âgées vivant à domicile. 
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Titre de votre présentation : Prise en charge initiale du saignement du premier 

trimestre chez la femme enceinte par un protocole structuré 
 
 
Objectifs :  
 

Les saignements vaginaux du 1er trimestre affectent jusqu’à 20% des femmes enceintes. Ils 
représentent la complication la plus fréquente et conduisent dans 50% des cas à un 
avortement spontané. Pour la plupart des femmes, ces saignements sont source 
d’angoisse importante. Le temps d’attente faramineux à l’urgence et le délai d’accès aux 
examens paracliniques ne font souvent qu’exacerber le stress vécu. La prise en charge 
initiale par un protocole structuré aide-t-elle à assurer des soins plus rapides que la prise en 
charge traditionnelle? 

 
Méthodologie :  
 

Une revue de la littérature a été faite sur les bases de données PubMed et Medline. Autant 
les MeSH que les mots-clés ont été utilisés et les articles pertinents en anglais, français et 
espagnol ont été retenus. Sur les seize articles sélectionnés, quatre correspondaient aux 
critères d’inclusion préalablement établis et ont été analysés. L’issue primaire mesurée était 
la réduction du temps de séjour à l'urgence. 
 
Résultats :  
 

Sur les 4 études analysées, 3 montrent une diminution statistiquement significative du 
temps de séjour à l’urgence (p<0.001). La première étude montre une diminution de 76 
minutes alors que la deuxième observe une diminution de 54 minutes et la troisième de 166 
minutes. Enfin la dernière étude présente une réduction de 21 minutes, ce qui n’est pas 
statistiquement significatif (p=0.09). 
 
Conclusion :  
 

Les études consultées démontrent que la prise en charge du saignement du premier 
trimestre par un protocole structuré diminue significativement le temps d’attente pour voir 
un médecin et la durée du séjour à l’urgence.  
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Titre de votre présentation : Je suis enceinte, dois-je aller chez le dentiste? 

 

 
Objectifs : 

 Les accouchements prématurés représentent une cause fréquente de mortalité et de morbidité à 

travers le monde en atteignant jusqu’à 11% de la population obstétricale aux États-Unis. 

Malheureusement, son incidence ne fait qu’augmenter et la cause demeure inconnue dans 30-40% 

des cas. La maladie parodontale a été relevée comme facteur de risque possible, mais il existe une 
controverse à ce sujet.  Notre objectif est d’analyser les données probantes dans la littérature pour 

vérifier le lien de causalité entre la maladie parodontale et la survenue d’accouchements 

prématurés. 

 

 

Méthodologie :  
Nous avons effectué une revue de la littérature en utilisant Pubmed avec les mots clés  «Periodontal 

disease » ou «periodontal disease complications » et «preterm» ou «premature». De plus, une 

recherche manuelle bibliographique a été effectuée. Nous avons obtenu 317 études. Suite, à la 

prise de connaissance des abrégés,  nous décidons de conserver trois méta-analyses et dix études 

de cohortes correspondant à nos critères d’inclusion. Nous avons également consulté les données 
des associations obstétricales et dentaires.   

 

 

Résultats :  

Au total 8862 femmes enceintes ont été recrutées de diverses continents (Afrique, Amérique, 

Europe, et Asie). Huit études démontrent que la maladie parodontale est un facteur de risque 
indépendant de la prématurité avec un RR allant  jusqu’à 4,4  (IC 95%, 1.7-11.7) et cinq études 

obtiennent des résultats négatifs ou limites, RR le plus bas à 0,77 (IC 95%, 0,49-1.21).   Plusieurs 

études ont été jugées de faible qualité méthodologique et difficilement comparable. 

 

 

Conclusion :  
Notre revue de la littérature ne nous permet pas démontrer avec certitude le  lien entre la maladie 

parodontale et la prématurité. De nombreuses études ont été faites à ce sujet, mais les résultats 

semblent  contradictoires. Les différents protocoles, certains biais et la définition variable de la 

maladie dans les études limite notre interprétation. Aucune recommandation à ce sujet ne peut 

être faite. Par contre, un bon examen dentaire prénatal nous semble une pratique préventive 
adéquate.  
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Titre de votre présentation : Bien-être et mindfulness: devrions-nous 

recommander l'approche DIY à nos patients déprimés ou anxieux? 

 

Objectifs : Déterminer si l’approche de la pleine-conscience en méthode d’auto-
apprentissage diminue les symptômes dépressifs ou anxieux chez les patients qui 
en font l’usage à domicile. 

 
Méthodologie : Recherche des banques de données suivantes : PubMed, 

Cochrane, PsycInfo, Trip Database, Google Scholar. Seuls les essais cliniques 
comportant un groupe contrôle, qui font usage de la technique MBSR ou MBCT 
seule, en méthode « self-help », et dont l’issue primaire ou secondaire est la 

diminution des symptômes d’anxiété ou de dépression ont été conservés. Les 
articles ont été sélectionnés à partir de 2009, en langue française ou anglaise et se 

limitent aux populations de plus de 18 ans, qui ne sont pas atteints de maladie 
chronique spécifique et dont les symptômes de détresse psychologique ne 
requièrent pas une assistance immédiate.   

 
Résultats : Sept articles ont été retenus dont six essais cliniques randomisés et 
une étude cas-témoins.  Toutes les études démontrent une diminution des scores 

de dépression, d’anxiété et de stress perçu. Cependant, deux des études n’ont pas 
obtenus des résultats statistiquement significatifs secondairement à un manque 

de puissance. Les populations étudiées regroupent surtout des étudiants et des 
femmes de race blanche, ayant un revenu moyen à élevé, ce qui ne correspond pas 
à toute la clientèle traitée en clinique. Une seule étude traite d’une population 

ayant un diagnostic confirmé de trouble anxieux. 
 

Conclusion : L’approche de la pleine-conscience en méthode d’auto-apprentissage 
semble diminuer les symptômes dépressifs et anxieux chez une population de 
patients sans diagnostic de dépression majeure. Nous devrions recommander cette 

approche à une clientèle spécifique chez qui les résultats s’avèrent prometteurs. 
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Titre de votre présentation : Évaluation d’une intervention éducative auprès des 
résidents de médecine familiale visant à améliorer la prise en charge de l’obésité 
 
 
Objectifs : L’obésité est un problème de santé complexe tant par son étiologie que sa physiopathologie. 

Depuis les 30 dernières années, son incidence croit de manière alarmante et le médecin de famille se doit de 

jouer un rôle de première ligne dans la prise en charge de l’obésité. Toutefois, dans une étude récente, 

seulement 4,5 % des omnipraticiens affirmaient avoir reçu une formation spécifique en obésité. De plus, 

l’association canadienne rapportait que le manque de formation médicale constitue une barrière aux soins 

prodigués. Plusieurs médecins auraient des préjugés quant à leurs patients obèses ce qui affecterait la qualité 

des soins offerts. Dans ce contexte, l’objectif du projet était de mettre en place une intervention éducative 

auprès des résidents de médecine familiale visant à améliorer la prise en charge de l’obésité.  
 
Méthodologie : Pour se faire, nous avons réalisé une présentation vidéo interactive qui visait 3 objectifs 

spécifiques : les connaissances, les préjugés et les approches cliniques. Cette vidéo fut présentée aux résidents 

lors de leur réunion hebdomadaire d’UMF. Des questionnaires pré et post présentation vidéo furent distribués 

pour évaluer ces 3 objectifs et ainsi mesurer l’impact de notre intervention sur la pratique des résidents.  

 
Résultats : 105 résidents de 12 UMF affiliées à l’UdeM ont assisté à la présentation vidéo et répondu au 

questionnaire pré-intervention. 51 de ces résidents ont répondu au questionnaire post-intervention environ 3 

mois plus tard. Nous avons observé une augmentation statistiquement significative de bonnes réponses pour la 

majorité des questions du volet connaissances (p < 0,05). Nous avons constaté que 52 % des résidents avaient 

initialement un préjugé négatif par rapport à l’hygiène corporelle des patients obèses alors que cette valeur a 

diminué de façon statistiquement significative à 6 % suite à l’intervention  (p = 0.0001). Au niveau des 

approches cliniques, nous avons noté un impact cliniquement significatif pour ce qui est de la mesure de 

l’IMC et observé une plus grande aisance dans la capacité à référer les patients. Finalement, suite à 

l’intervention, 77 % des résidents ont noté un impact significatif sur la prise en charge de leurs patients et 86 

% ont affirmé être plus sensibilisés à la réalité des patients obèses. 
 
Conclusion : Cette étude sous forme de devis quasi expérimental démontre qu’une vidéo interactive est un 

moyen efficace de transmettre un message pédagogique. L’appréciation globale des résidents en médecine 

familiale fut très positive. Nous pensons que de telles interventions pédagogiques pourraient être intégrées au 

curriculum de médecine familiale. Nous encourageons nos collègues à pousser davantage leurs approches 

cliniques auprès de leurs patients obèses.  

mailto:guidumais@gmail.com
mailto:ceplourde@gmail.com
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Titre de votre présentation : L’utilisation de la mélatonine dans le traitement des 

troubles du sommeil chez la clientèle pédiatrique TDAH. 
 

Objectifs :  
 
La question PICO était: « Chez les patients atteints du TDAH, est-ce que l’utilisation de la 
mélatonine, en comparaison avec un placébo, améliore les troubles du sommeil? » 
Un objectif secondaire était de déterminer si l’efficacité de la mélatonine est comparable chez la 

clientèle déjà traitée par psychostimulants. Identifier les effets secondaires potentiels nocifs reliés à 

ce traitement. 
 
Méthodologie :  
 
Nous avons étudié les bases de données Pubmed et Cochrane avec les termes de recherche 

« ADHD »,  « Insomnia », et « Melatonin ».  

La recherche MESH utilisée fut la suivante : 

(("Attention Deficit Disorder with Hyperactivity"[Mesh]) AND "Sleep Disorders"[Mesh]) AND 

"Melatonin"[Mesh]. 

Six études ont été retenues, dont trois essais cliniques randomisés et trois revues de littérature. 
Une synthèse des résultats sans analyse statistique a été faite pour résumer les recommandations. 

 
Résultats :  
 
Le dosage de la mélatonine reçue variait entre 3 et 6 mg. Deux d’entre elles sont des études 

cliniques comparant avec un placébo. Chacune semble indiquer qu’il y a un effet avantageux de la 

mélatonine sur le sommeil. L’amélioration quant au temps écoulé à l’endormissement varie entre 0 
(effet nul) et  75 minutes alors que le temps total de sommeil serait amélioré de  0 (effet nul) à 82 

minutes. Cette amélioration est comparable entre les enfants non traités et ceux déjà traités par 

psychostimulants. Aucun évènement secondaire significatif n’a été rapporté. 
 
Conclusion :  
 
La mélatonine semble avoir un effet avantageux sur les troubles du sommeil chez la clientèle 
pédiatrique atteinte d’un TDAH. Son effet est cependant très variable et certains enfants peuvent ne 

pas répondre au traitement. Ce produit naturel représente une option abordable sans effets 

adverses importants reconnus. Somme toute,  la mélatonine est d’ailleurs à recommander tel que le 

fait déjà la Société Canadienne de Pédiatrie.  L’avantage du bénéfice par rapport au risque y est 

grand sachant que le sommeil contribue grandement au succès scolaire.  

mailto:vdumouchel@me.com
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Présentateur :   Christina Y. Duong 
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Titre de votre présentation : ISRS + naltrexone/acamprosate pour les déprimés 

alcooliques: une bière deux coups? 
 
 
Objectifs :  
 
Déterminer si la pharmacothérapie d’un ISRS combiné avec du naltrexone ou de l’acamprosate 

peut diminuer davantage les symptômes thymiques et la consommation d’alcool chez les adultes 
souffrant de dépression majeure avec un trouble lié à l’usage de l’alcool en comorbidité versus une 

monothérapie (ISRS seul ou naltrexone/acamprosate seul). 
 
 
Méthodologie :  
 
Révision de la littérature 
 
 
Résultats :  
 
Les quatre études sélectionnées ont démontré des résultats contradictoires entre elles.  Deux 
études n’ont pas trouvé de différence entre la doublethérapie et la monothérapie.  Les deux autres 

études ont toutefois vu une efficacité dans l’amélioration de la dépression majeure et/ou de la 

consommation d’alcool chez les patients comorbides traités avec un ISRS combiné avec du 

naltrexone ou de l’acamprosate. 
 
Conclusion :  
 
Malgré les résultats mitigés, le traitement combiné n’a pas été inférieur à la monothérapie.  Aussi, 
les effets secondaires n’ont pas été plus sévères dans le groupe intervention.  Donc, le traitement 

combiné ne serait pas pour moi premier choix; toutefois, je le conserve comme une alternative 

intéressante. 
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Titre de votre présentation : L’utilisation de l’albumine dans la réplétion volémique chez 
les patients en sepsis; à recommander ou à abolir? 
 
 
Objectifs :  
Déterminer l’effet sur la mortalité de l’utilisation de l’albumine comparativement aux 
crystalloïdes en réplétion volémique chez les patients en sepsis.  

 
 
Méthodologie :  
Tout d’abord, nous avons utilisé la base de données Medline avec OvidMedline où nous avons fait 
des recherches avec divers mots clés en lien avec notre sujet. Cela nous a permis une sélection 

initiale d’articles intéressants. Nous avons également questionné des experts sur le sujet qui nous 

ont recommandé certains articles pertinents. Finalement, nous avons regardé les articles cités en 

référence dans les articles initialement sélectionnés. Cela nous a permis de voir s’il nous manquait 

des articles qui pourraient être utiles dans notre projet.  
 
Résultats :  
Nous avons obtenu un total de 66 articles dans notre recherche initiale, dont 3 essais randomisés 

étaient pertinents à notre recherche. Nous avons ajouté un article supplémentaire, une méta-
analyse, publiée après nos recherches (décembre 2014) qui nous a été recommandée par un expert. 

Nous n’avons pas trouvé de nouvel article pertinent dans les références de ces 4 articles. 

La méta-analyse inclue ces 3 essais randomisés, en plus de 2 autres articles que nous avons jugés 

non pertinents à notre recherche (données manquantes). 

Les résultats sont assez différents d’une étude à l’autre; en bref, 1 des 3 essais randomisés souligne 

un avantage, sur la mortalité, de l’albumine par rapport aux crystalloïdes, alors que les 2 autres 
concluent qu’il n’y a aucune différence. La méta-analyse, pour sa part, conclue à un avantage de 

l’albumine chez les patients en choc septique seulement (et non en sepsis sévère). 

 

Conclusion :  
Après analyse des articles et de leur méthodologie, nous concluons que les données ne démontrent 

pas une efficacité supérieure de l’albumine par rapport aux crystalloïdes. Toutefois, ce qui est 

rassurant, est que l’utilisation de l’albumine semble aussi sécuritaire.  
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Titre de votre présentation : La calprotectine fécale, un nouvel outil pour les médecins de famille 

 

 

Objectifs :  

 
Le présent travail vise à établir l’utilité du dosage de la calprotectine fécale pour les 

médecins de première ligne, au cours de l’investigation de patients présentant des 

symptômes gastro-intestinaux, dans le but d’exclure de façon sécuritaire les maladies 

inflammatoires de l’intestin du diagnostic différentiel. 

 
Méthodologie :  

 

Une recherche PubMed ainsi que des autres bases de données a été faite. Les articles écrits 

en langue autre que l’anglais ou le français, ceux concernant la population pédiatrique et 

ceux ne présentant pas la valeur diagnostique du test de calprotectine fécale pour 

différencier les maladies inflammatoires de l’intestin des atteintes fonctionnelles, étaient 
exclus. Au total, 8 articles ont été analysés pour les fins de ce travail soit 2 méta-analyses, 4 

études de cohorte, 1 revue systématique et étude économique, 1 analyse d’efficacité et coût-

efficacité. 

 

Résultats :  
 

Les  quatre études de cohorte ainsi qu’une des méta-analyses démontrent une sensibilité du 

test variant entre 70 et 100 % ainsi qu’une valeur prédictive négative variant entre 84 et 

100%. Toutefois, les seuils de positivité du test utilisés ne sont pas uniformes dans toutes 

les études. La revue systématique démontre une sensibilité similaire (entre 83 et 100%). 

L’étude économique démontre qu’il est rentable de dépister les gens chez qui un diagnostic 
de maladie inflammatoire de l’intestin doit être exclu, si la probabilité pré-test est inférieure 

à 75 %. 

 

 

Conclusion :  
 

La calprotectine fécale semble être un outil très intéressant pour permettre au médecin de 

famille d’évaluer le risque d’un patient présentant des symptômes gastro-intestinaux d’être 

atteint d’une maladie inflammatoire de l’intestin. En effet, le test présentant une haute 

valeur prédictive négative et une bonne sensibilité, une calprotectine fécale négative permet 

d’appuyer le diagnostic d’atteinte fonctionnelle. Le médecin doit évidemment toutefois 
corréler ce résultat à son jugement clinique. 
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Titre de votre présentation : L’impact de l’utilisation d’outils d’aide décisionnelle dans la 
décision partagée avec le patient 
 
 
Objectifs :  

Évaluer l’impact de l’utilisation d’outils d’aide décisionnelle, entre autres sur l’efficacité de la prise 

de décision partagée, les connaissances du patient, son niveau de conflit décisionnel et l’utilisation 

des ressources. 
 
Méthodologie :  

Les études ont été recherchées dans les bases de données PubMed, Medline, EBM Reviews, de 2005 

à 2015. La sélection des études a porté sur des essais randomisés contrôlés ou non contrôlés ainsi que 

les revues systématiques évaluant l’impact de l’utilisation d’outils d’aide décisionnelle sur l'adoption 

de la prise de décision partagée entre le clinicien et le patient.  
 
 
Résultats :  

Six études ont été retenues, dont cinq essais cliniques randomisés et une revue systématique. Trois 

des études ont démontré qu’à l’aide des outils d’aide décisionnelle le patient était davantage impliqué 

dans la prise de décision partagée. Des cinq études ayant évalué l’amélioration des connaissances des 

patients exposés à ces interventions, quatre études ont eu des résultats positifs. Il y a eu une 

diminution du niveau de conflit décisionnel dans 2 des 5 études. Une seule étude a évalué l’utilisation 

des ressources en lien avec l’utilisation d’outils d’aide décisionnelle, dans laquelle il y a eu une 

diminution de l’utilisation des ressources chez les exposés.  
 
 
Conclusion : 

Il est difficile de tirer des conclusions précises quant à l’efficacité des outils d’aide décisionnelle et 

leur signification clinique vu le petit nombre d’études et la nature des issues. De plus, des études 

futures devraient être effectuées afin d’évaluer les coûts/bénéfices de ces interventions.  
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Titre de votre présentation :  Est-ce que l’utilisation de probiotiques permet d’augmenter 

l’efficacité du traitement conventionnel de la vaginite à candida? 

 
 

Objectifs : 70 à 75% des femmes auront au moins une vaginite à candida (VC) au courant de leur 

vie, parmi lesquelles 40 à 50% auront des récidives malgré le traitement antifongique conventionnel 

consistant en des azoles via voie orale ou topique. 5 à 8% auront des VC récurrentes définies par 

plus de quatre épisodes par année. Des études ont démontré que les lactobacilles peuvent 
contribuer à la santé de la flore vaginale et présentent un potentiel antifongique in vitro. Les 

probiotiques pourraient consister en un outil supplémentaire dans le traitement des VC. 
 
 
Méthodologie : Une recherche d’articles parus dans les dix dernières années a été effectuée. Les 

cinq articles sélectionnés et analysés sont des études randomisées comparant l’efficacité du 

traitement conventionnel seul de la VC par rapport au traitement conventionnel combiné à des 

probiotiques administrés via voie orale ou vaginale. Un des articles portait plus spécifiquement sur 

le traitement d’entretien des VC récurrentes. 
 
 
Résultats : Trois études ont démontré une efficacité de traitement supérieure avec l’ajout de 

probiotiques par rapport au traitement conventionnel seul. Une étude a démontré des résultats 

similaires non statistiquement significatifs. L’étude portant sur le traitement d’entretien de la VC 

récurrente n’a pas démontré de bénéfices supplémentaires avec l’ajout de probiotiques. Aucun effet 

secondaire majeur associé aux probiotiques n’a été rapporté.  
 

 
Conclusion : Certaines études présentent des résultats favorables à l’utilisation de probiotiques 

combinés au traitement antifongique de la VC. Cependant, les études présentaient des limites, 

comme de petits échantillons et une hétérogénéité concernant la durée du traitement, la voie 

d’administration, le type et la concentration de lactobacilles. Des études supplémentaires sont 
nécessaires afin de recommander l’utilisation à l’ensemble des patientes.  
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Titre de votre présentation :  
 
L’efficacité du vaccin Zostavax® sur l’incidence du zona.   
 
Objectifs :  
 
Déterminer l’impact de la vaccination par le Zostavax® en ce qui a trait à l’incidence du 
zona chez les patients de plus de 50 ans afin de pouvoir mieux orienter la promotion du 
vaccin chez cette clientèle dans la pratique générale. 
 

Méthodologie :  
 
Nous avons révisé la littérature en recherchant les études pertinentes sur le sujet dans 
PubMed, MedLine, Cochrane, le New England Journal of Medecine et l’Oxford Journal. 
 
Résultats :  
 
Après notre révision de la littérature, six articles ont été retenus. Parmi ces articles nous 
retrouvons trois études cliniques randomisées, deux études de cohorte ainsi qu’une étude 
cas-témoins. Toutes les études, malgré l’utilisation de méthodes variées à des moments et 
lieux différents, ont démontré une réduction d’au moins 50% de l’incidence du zona chez 
les patients de plus de 60 ans (pour cinq articles) et de 50 à 59 ans (pour un article). 
 

 
Conclusion :  
 
À la lumière de ces résultats, nous pouvons conclure que le vaccin Zostavax® est efficace 
pour réduire l’incidence du zona chez les patients de plus de 50 ans, mais 
particulièrement de plus de 60 ans, cette population ayant été plus étudiée. Le zona étant 
une affection fréquente associée à des comorbidités importante, il est donc recommandé 
d’offrir la vaccination à cette population dans notre pratique afin de réduire son incidence 
ainsi que ses conséquences à court et long termes. 

mailto:emie.gervais@umontreal.ca
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Titre de votre présentation : Les patients avec trouble psychotique suivis conjointement par 

leur psychiatre et leur médecin de famille développent-ils moins de comorbidités que les patients 
psychotiques suivis uniquement par leur psychiatre? 
 
Objectifs :  
 

Les maladies psychiatriques sévères, notamment les troubles psychotiques, sont associées à des 
comorbidités et à un taux de mortalité accru comparativement à la population générale. Le présent 
travail soulève donc la question suivante : les patients avec trouble psychotique suivis 
conjointement par leur psychiatre et leur médecin de famille développent-ils moins de comorbidités 
que les patients psychotiques suivis uniquement par leur psychiatre? 
 
Méthodologie :  
 

Une recension de la littérature a été réalisée parmi les bases de données Pubmed, Psyinfo, Psyalert, 
Pascale, Repère, Embase, Ovid Medline et Cochcrane avec les descripteurs suivants : « comorbidity, 
mortality, psychotic disorders, general practioners, psychiatrists, severe mental illness, collaborative 
cares ». Au total, cinq articles ont été retenus, dont deux études transversales, deux études de 
cohortes prospectives et une méta-analyse. 
 
Résultats :  
 

Les patients bénéficiant d’un suivi avec un omnipraticien sont plus satisfaits des soins reçus 
comparativement aux patients n’ayant pas consulté un médecin de famille au cours des six derniers 
mois. Les soins de collaboration et la continuité des soins sont associés à des scores plus élevés aux 
échelles mesurant la qualité de vie. Les patients psychotiques consultent en moyenne plus souvent 
leur médecin de famille, mais ne reçoivent pas plus de soins orientés vers le traitement des 
maladies chroniques. 
 
Conclusion :  
 

Le présent travail ne permet pas de répondre à notre question clinique PICO. Toutefois, une 
tendance en faveur de l’implication des médecins de famille dans la prise en charge des patients 
atteints de troubles psychotiques est mise en évidence. 
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Titre de votre présentation : La cigarette électronique, une révolution ? 
 
 
 
Objectifs :  
 
Évaluer l’efficacité de la cigarette électronique dans l’arrêt tabagique comparé aux autres méthodes 

d’arrêt tabagique. 
 
 
Méthodologie :  
 
Revue de la littérature et sélection de 5 articles pertinents 
 
 
Résultats :  
 

Les résultats sont partagés. Dans certaines études, on ne note pas de différence au point de vue de 
l’abstinence alors que d’autres démontrent une supériorité de la cigarette électronique avec nicotine 

par rapport aux autres méthodes de remplacement nicotinique ou par rapport à la cigarette 

électronique sans nicotine. Peu d’effets secondaires ont été notés. 

 
 

Conclusion :  
 
La validité de ces études est somme toute plutôt faible et il est difficile de tirer des conclusions 

fiables. Il y a plusieurs biais (rappel, sélection, observation), des devis peu fiables, des conflits 

d’intérêts, etc. Malgré tout, la cigarette électronique pourrait aider certains individus à cesser de 

fumer sans trop d’effets secondaires, si utilisés dans un temps restreint. 

 



Département de médecine de famille et de médecine d’urgence 
Programme de résidence en médecine familiale 

 
 

12e journée annuelle de présentation des travaux académiques des résidents 
et des travaux de recherche 

Le vendredi 29 mai 2015 
 

Abrégé de présentation 

 

 
 
 
Présentateur :   Andrélise Gosselin et Andréanne David 
UMF d’attache :  Verdun 
Courriel :   andrelise_go@hotmail.com, andreanne.david@usherbrooke.ca 
 
 
Titre de votre présentation : Le TDAH, traiter ou ne pas traiter?  
 
 
Objectifs : Déterminer l’efficacité ainsi que les effets secondaires du methylphenidate, de la 

dexamphetamine et de l’atomoxetine pour le traitement du TDAH adulte. Dans un deuxième temps, 

déterminer le maintien des bénéfices à plus long terme, soit sur une durée allant jusqu’à 40 

semaines.  
 

Méthodologie : Analyse critique de 8 études cliniques randomisées double-aveugle ayant effectué 

une comparaison des scores aux diverses échelles de symptômes du TDAH adulte (ex : ADHD 

Rating Scale) ainsi qu’aux échelles de fonctionnement (ex : Sheehan Disability Scale) entre le 
groupe expérimental, recevant l’un des médicaments en question, et le groupe placebo. Exclusion 

des sujets ayant des comorbidités (entre autres cardiaques et psychiatriques). Comparaison, entre 

les groupes placebo et expérimental, des effets secondaires auto-rapportés ou par réponses à des 

échelles de somatisation.  

 
Résultats :  
Amélioration statistiquement significative du score pour tous les tests utilisés P<0.05 ou avec une 

taille de l’effet variant entre 0,28 et 0,62 (se situant la plupart du temps autour de 0,50). En terme 
de pourcentage (aucune hypothèse émise) on note une légère augmentation des effets secondaires 

du groupe témoin par rapport au groupe placebo.  
 
Conclusion : L’ensemble des études démontre une efficacité de la médication sur la réduction des 

symptômes du TDAH de façon statistiquement significative. Par contre, l’impact sur les 

performances cognitives et le fonctionnement sont moins bien démontrés. En plus, la réduction des 

symptômes n’est pas nécessairement proportionnelle à l’amélioration de la qualité de vie. Enfin, 

sujets ayant des comorbidités fréquentes au sein de notre population ont été exclut de l’ensemble 

des études ce qui rend les résultats moins généralisables à notre pratique quotidienne.  

mailto:andrelise_go@hotmail.com
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Titre de votre présentation : Les statines diabétogènes?  
 
 
Objectifs :  
 

La prise d’une statine augmente-elle le risque de développer le diabète de type 2?  
 
Méthodologie :  
 

Une recherche sur Pubmed, Embase et Cochrane Library a été conduite. Les études cliniques 
rapportant le risque de développer un diabète de type 2 de novo secondaire à la prise de statine 
ont été incluses. Les revues systématiques, les études comparant différentes statines sans contrôle 
et comparant les doses de statines ainsi que les études faites chez des populations restreintes 
(femmes seulement, greffés) ont été exclues. Un total de 8 articles a répondu aux critères 
d’inclusion et d’exclusion.  
 
Résultats :  
 

Six études ont rapporté une augmentation statistiquement significative du risque de développer le 
diabète de type 2. L’étude rapportant le risque relatif le plus élevé de développer un diabète de 
type 2 sous statine (1,57, IC 95% 1,54-1,59) comportait de nombreux biais. En effet, les études 
rapportant les risques plus élevés se trouvaient chez des populations ayant déjà des facteurs de 
risque majeurs de diabète de type 2, soient l’anomalie de la glycémie à jeun, l’intolérance au 
glucose et le niveau d’HbA1c (1,32 [IC 95% 1,14-1,48] et 1,20 [IC 95% 1,08-1,32]). Ces facteurs de 
risque n’étaient pas disponibles dans plusieurs études rapportant des risques variant de 1,14 à 1,18. 
Deux études ayant ajusté pour les facteurs de risque du diabète rapportaient un risque 
statistiquement non-significatif, soit de 1,03 (IC 95% 0,79-1,35) et de 0,99 (IC 95% 0,45-2,21). 
 
Conclusion :  
 

Les statines augmenteraient le risque de passer de l’état pré-diabétique à l’état diabétique. Ce 
risque serait négligeable chez les patients sans facteur de risque pour le diabète.  
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Présentateur :   Amélie Gravel 
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Titre de votre présentation : Les inhibiteurs de la PCSK9 dans le traitement de la 

dyslipidémie en prévention secondaire. 
 

Objectifs :  
 
Dans les pays développés, les maladies du cœur constituent un fardeau pour le système 
médical. Il a toutefois été montré que la prise en charge de la dyslipidémie, chez les 
patients à haut risque, permettait de réduire considérablement la survenue d’événements 
cardiovasculaires. Les inhibiteurs de la PCSK9, une nouvelle option de traitement de 
l’hypercholestérolémie, ont montré des résultats prometteurs dans les études de phase II. 
Le but de ce travail est donc de déterminer si ces molécules s’avèrent réellement être de 
nouveaux agents à inclure dans l’arsenal thérapeutique utilisé en prévention secondaire 
chez les patients dyslipidémiques. 
 
Méthodologie :  
 
Ce travail se veut une analyse de la littérature. Cinq essais cliniques randomisés de phase 
III étudiant l’Evolocumab (Amgen) et l’Alirocumab (Sanofi) ont été sélectionnés via la base 
Pubmed et analysés. 
 
Résultats :  
 
Une réduction de 56 à 75% des LDL-C a été notée chez les patients traités par un 
inhibiteur de la PCSK9 en comparaison avec placebo, Ezetimibe ou un traitement 

standard. Une diminution des événements cardiovasculaires a également été montrée 
dans les analyses préliminaires de deux essais cliniques à l’étude. 
 
Conclusion :  
 
Toufefois, bien qu’une diminution marquée des LDL-C soit constatée dans tous les articles 
analysés, l’impact sur la morbidité/mortalité ainsi que la sécurité de ces molécules à long 
terme restent à préciser. Par conséquent, il ne semble pas possible de conclure 
actuellement que les inhibiteurs de la PCSK9 constituent la future panacée dans le 
traitement de la dyslipidémie en prévention secondaire. 
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Présentateur :  Anaïs Guilbault et Corinne Chau   
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Titre de votre présentation : La prise en charge des avortements spontanés du 1er trimestre 

 

 

Objectifs :  

 
Évaluer les risques et bénéfices des différentes options de prise en charge de l’avortement spontané 

du 1er trimestre, soit les approches expectative, médicale et chirurgicale.  

 

Méthodologie :  

 
Nous avons recherché dans Medline et Trip Database les méta-analyses et essais contrôlés 

randomisés comparant les options de traitement susmentionnées, de 2004 à aujourd’hui, en 

français ou en anglais. Nos principales issues d’intérêt concernent l’efficacité, la sécurité et 

l’acceptabilité de chacune des approches.   

 

Résultats :  
 

Au total nous avons retenu 11 articles, dont 4 méta-analyses. L’approche chirurgicale s’avère 

globalement plus efficace en termes d’évacuation complète que l’approche expectative. L’efficacité 

de l’approche expectative augmente dans les cas d’avortement incomplet ainsi que 

proportionnellement au délai de suivi. Pour les avortements spontanés incomplets, l’approche 
médicale et l’approche expectative sont d’efficacité comparable. L’approche chirurgicale est 

minimalement supérieure au misoprostol, quoique les deux options s’avèrent hautement 

efficaces. Pour les grossesses non-viables, le misoprostol est clairement plus efficace que 

l’approche expectative. Parmi les facteurs associés à un taux de succès supérieur du 

misoprostol, on note les saignements, le passage de tissus, la douleur abdominale, la nulliparité 

et le groupe sanguin à rhésus négatif. Les coûts sont significativement accrus pour l’approche 
chirurgicale par rapport aux deux autres approches. La satisfaction est élevée chez les femmes 

peu importe l’approche utilisée, et dépend surtout du succès/échec de la méthode choisie.  

 

Conclusion :  

 
L’évidence actuelle démontre que les approches expectative et médicale sont dorénavant des 

alternatives efficaces, sécuritaires et acceptables à l’évacuation chirurgicale de routine pour les 

avortements spontanés du 1er trimestre. Comme clinicien, nous avons avantage à collaborer avec 

nos patientes afin qu’elles soient partie intégrante du choix de traitement. Davantage de 

recherche est nécessaire dans le futur en particulier afin de préciser un régime optimal de 

misoprostol et pour explorer les conséquences à long-terme des différentes approches, 
notamment sur la fertilité future.  
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Titre de votre présentation : Plasma riche en plaquettes, nouvel espoir dans l’épicondylite 
chronique? 

 
 

Objectifs : L’objectif de cette revue de littérature est de déterminer si les infiltrations de plasma 
riche en plaquettes (PRP) sont plus efficaces que les infiltrations de corticostéroïdes pour le 
traitement de l’épicondylite chronique. 
 
 

Méthodologie : Une recherche a été effectuée dans les bases de données PubMed/Medline et 
Cochrane avec les mots clés « tennis elbow », « epicondylitis » et « platelet-rich plasma ». Une 
seconde recherche MeSH a également été réalisée selon la stratégie suivante: [Tennis Elbow] 
AND [Platelet-Rich Plasma]. Les articles de recherche comparant PRP et corticostéroïdes ont 
été retenus. Les articles utilisant des groupes contrôle avec infiltrations autres ont été exclus, 
de même que les méta-analyses et revues de littérature. Une révision de la bibliographie des 
articles sur le sujet a rapporté une seule étude supplémentaire non classée dans les bases de 
données. 
 
 

Résultats : Quatre articles répondant aux critères ont été évalués. Deux articles suivant la 
même cohorte à 1 et 2 ans ont démontré des résultats cliniques positifs au traitement avec 
PRP. Un article avec un suivi de 3 mois n’a pas démontré de différence significative entre PRP, 
corticostéroïdes et placebo. Un quatrième article a démontré une amélioration clinique similaire 
entre les deux groupes à 6 semaines. 
 
 

Conclusion : Les corticostéroïdes apporteraient un soulagement des symptômes de façon 
transitoire seulement mais seraient possiblement délétères à la guérison du tendon par la suite. 
La littérature préliminaire suggère que les infiltrations avec PRP semblent apporter des 
bénéfices cliniques à long terme. L’effet bénéfique du PRP serait lié à la régénération des 
tendons, processus s’étalant sur une période de plusieurs mois. Des études supplémentaires à 
plus long terme sont donc requises pour clarifier l’approche clinique optimale. 
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Titre de votre présentation : Investigation de la maladie thromboembolique 
veineuse chez la femme enceinte à l’urgence : une étude de cohorte 
 
Objectifs :  
 

En Amérique du Nord, les maladies thromboemboliques (MTE) demeurent une des causes 

principales de mortalité chez les femmes enceintes. Les recommandations actuelles sont basées sur 

des données non probantes et des études excluant les femmes enceintes.   
 
 
Méthodologie :  
 

Nous avons vérifié les investigations utilisées par les urgentologues d’un hôpital tertiaire chez les 

patientes enceintes investiguées pour une MTE entre mars 2008 et juin 2014.   Ainsi, l’utilisation des 

D-dimères (DD), de l’échographie-doppler, de l’angioscan ou de la scintigraphie V/Q a été analysée. 
 
Résultats :  
 

Sur 161 patientes enceintes de 18.2 ± 9.8 semaines, 5 patientes ont eu un diagnostic d’EP et 3 de TPP 

pour 8 cas de MTE, soit une faible prévalence de 4.97% (95% IC: 1.61 -8.33 %).  6 des 104 patientes 

ayant eu un dosage de DD ont eu une MTE, dont un faux négatif à 343 (seuil de positivité de 500).  

L’investigation via DD rapporte une sensibilité de 83.33% (IC95%: 36.10 -97.24) et une spécificité de 

33.67% (IC95%: 24.44 -43.93). 12 approches d’investigation ont été notées.   Chez les 104 patientes 

avec DD, la moitié n’ont eu aucune investigation supplémentaire, 27 la combinaison DD + doppler, 

12 la combinaison DD + doppler + angioscan ou scintigraphie et 12 la combinaison DD + angioscan 

ou scintigraphie.  36 patientes n’ont eu qu’un doppler et 3 la combinaison doppler + scintigraphie.  

Finalement, 12 patientes ont eu la scintigraphie, 5 l’angioscan, 1 l’angioscan suivi du doppler et 1 les 

DD + scintigraphie + angioscan.  
 
Conclusion :  
 

Il y a une grande hétérogénéité dans les modes d’investigations des MTE à l’urgence. Bien que plus à 

risque de MTE, la prévalence de celle-ci dans  notre  population est faible.  Les DD ne seraient pas 

utiles pour exclure les MTE et son utilisation n’est donc pas recommandée. 
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Titre de votre présentation : L’impact du furosémide pré-hospitalier en insuffisance 
cardiaque aiguë 
 
 
Objectifs :  
 
L’insuffisance cardiaque aiguë (ICA) est un des problèmes les plus fréquents en médecine de 
première ligne, et l’œdème aigu du poumon (OAP) qui y est associé, peut rapidement mener au 
décès. Avec sa prévalence extrahospitalière élevée, nous nous sommes intéressés à l’effet d’une 
prise en charge plus rapide et efficace de l’OAP par les ambulanciers. L’administration pré-
hospitalière de furosémide diminue-t-elle la morbidité et la mortalité associées à l’œdème aigu du 
poumon chez les patients en insuffisance cardiaque aiguë ? 
 
Méthodologie :  
 
Nous avons effectué une revue complète de la littérature portant sur ce sujet en interrogeant les 
bases de données PubMed, DynaMed et Cochrane Libraries, en plus de consulter plusieurs guides 
de pratique actuels ayant émis des recommandations en lien avec l’utilisation du furosémide par les 
ambulanciers. Neuf articles au total ont pu être sélectionnés selon nos critères de recherche. 
 
Résultats :  
 
Après révision, cinq articles ont été retenus pour l’analyse. Dans l’article de Dobson et al., on 
observe une hausse de mortalité dans le groupe furosémide sans ICA et une morbitdité non 
statistiquement significative plus important dans le groupe avec ICA. L’article de Pan et al. ne 
démontre aucune différence statistique entre les groupes ICA et sans ICA. Jaronik et al. ont 
seulement évalué la mortalité qui semble être comparable entre les groupes d’étude. Wuerz et al. 
remarquent une diminution de la mortalité chez les patients ayant reçu de la médicament pré-
hospitalière pouvant inclure du furosémide. Finalement, l’étude de Hoffman & Reynolds n’a pas été 
en mesure de démontrer une amélioration clinique, subjective ou objective, chez les patients traités 
au furosémide par les ambulanciers. Il suggère toutefois la supériorité de la nitroglycérine dans ce 
même contexte. 
 
Conclusion :  
 
L’administration de furosémide en milieu pré-hospitalier ne semble pas diminuer la morbidité ou la 
mortalité chez les patients en œdème pulmonaire sur une insuffisance cardiaque aiguë, et son 
utilisation pourrait même entrainer des effets indésirables potentiellement délétaires. 
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Titre de votre présentation : Le délai dans l’utilisation des intra-osseuses en salle de 

réanimation 
 
 
Objectifs :  
 
Évaluer le délai et le taux de réussite dans l’installation d’une voie intra-osseuse en salle de 

réanimation pour les patients instables. 
 
Méthodologie :  
 
Il s’agit d’une évaluation de la qualité de l’acte sur les pratiques à l’urgence de l’Hôpital du Sacré-

Cœur de Montréal. Cinquante dossiers de patients adultes ayant eu une intra-osseuse en salle de 

réanimation entre janvier 2013 et décembre 2014 ont été évalués. Le délai d’installation, les 

complications, la technique utilisée ainsi que les pathologies médicales ont été relevées à partir des 
notes médicales et infirmières.  
 
Résultats :  
 
Sur les 50 dossiers analysés, 17 étaient des cas et trauma et 33 des cas médicaux. Le délai moyen 

d’installation était de 9 ±7 minutes. Pour le sous-groupe des patients trauma, le délai moyen était 

de 7±3 minutes et pour le sous-groupe des patients médicaux, 11±8 minutes. Ces deux sous-
groupes ont été comparés avec un test de Student, et il n’y a pas de différence statistiquement 

significative. Les intra-osseuses ont été installées à 92% au niveau du tibia. Il y a eu un taux de 

voies non fonctionnelles de 18%. 

 
Conclusion :  
 
La voie intra-osseuse est une voie de choix pour les cas de réanimation en salle d’urgence et devrait 

être rapidement installée lorsqu’on anticipe une voie intraveineuse difficile.  
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Titre de votre présentation : Traitement anti-thrombotique suivant la pose d'une 

endoprothèse coronarienne chez les patients déjà anticoagulés: quelle est la meilleure 
approche? 
 
 
Objectifs :  
 
Définir le traitement anti-thrombotique optimal suivant l’implantation d’une endoprothèse coronarienne chez 

les patients déjà anticoagulés pour une autre indication.  
 
Méthodologie :  
 
Revue de la littérature médicale depuis 1998 à 2015, afin d'identifier des études prospectives randomisées 

multicentriques comparant une triple thérapie antothrombotique à d'autres modalités de traitement suivant la 

pose d'une endoprothèse coronarienne chez des patients déjà anticoagulés.  
 
Résultats :  
 
Notre revue de littérature permit d'identifier quatre articles, incluant un total de 1559 patients. La durée 

d'évaluation du traitement antithrombotique suivant l'implantation d'une endoprothèse coronarienne variait de 
6 à 18 mois. Chacune des études comparait un triple traitement antithrombotique incluant l'aspirine, le 

clopidogrel et un anticoagulant à une modalité de traitement différente.  
 
Conclusion :  

 
Les triples thérapies antithrombotiques sont associées à un taux d'hémorragie plus élevé sans réduction du 

taux de thrombose ou du taux de mortalité comparées aux bithérapies antithrombotiques, que ce soit un 
anticoagulant combiné à un antiplaquettaire ou une bithérapie antiplaquettaire. Aucune thérapie incluant un 

anticoagulant n'a réduit le taux de thrombose ou de mortalité mais certaines d'entre elles ont augmentées le 
taux d'hémorragie. La thérapie offrant le plus de réduction de thrombose et de mortalité et le plus faible taux 

d'hémorragie est la combinaison aspirine et clopidogrel. Enfin chez les patients chez qui l'on souhaite 

conserver un traitement anticoagulant au coumadin suivant la pose d'une endoprothèse coronarienne, un 
interval thérapeutique d'INR de 2.0 à 2.5 n'est pas associé à une augmentation du risque hémorragique. 
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Présentateur :   Eric Iorio 
UMF d’attache :  Cité de la Santé, Laval /Maria, Baie-des-Chaleurs 
Courriel :   e.iorio@videotron.ca 
 
 
Titre de votre présentation : Bander, c’est cardio-protecteur! 
 
 
Objectifs :  
 
Il existe un grand défi en médecine familiale pour dépister et traiter la dysfonction érectile chez la 

clientèle souffrant de comorbidités cardiovasculaires en utilisant les inhibiteurs de la 

phosphodiestérase-5. Est-ce sécuritaire de prescrire un Viagra chez un patient qui souffre de 
comorbidités cardiovasculaires? Du moins, y a-t-il des bénéfices cardiaques à ce niveau? 
 
Méthodologie :  
 
Les sources utilisées dans ce texte proviennent de Medline, de Pubmed et des banques de données 

de l’Université de Sherbrooke et de l’UMF CSSS de Laval. Les mots clés utilisés sont : « dysfonction 

érectile », « maladie cardio-vasculaire », et «inhibiteur de la phosphodiestérase-5 ». Les critères 
d’inclusion sont « 2004 à 2015 », « l’insuffisance cardiaque » et le « Viagra ». 
 
Résultats :  
 
Deux études récentes, dont SIDAMI et RELAX démontrent que le Viagra n’améliore pas 

cliniquement la santé cardiovasculaire à l’exercice ou au repos chez ceux ayant une insuffisance 

cardiaque diastolique. Par contre, les premières études sur le sujet depuis la lancé du Viagra, dont 
trois d’entre elles centrées sur l’efficacité du Viagra dans la gestion de l’insuffisance cardiaque, ont 

démontré un effet bénéfique et sécuritaire à ce niveau. 
 

Conclusion :  
 
Les auteurs s’entendent pour dire que plus d’études sont nécessaires afin de bien déterminer les 

risques et les bénéfices du Viagra pour la clientèle cardiaque vulnérable. Il existe une controverse 

quant aux effets bénéfiques du Viagra dans l’insuffisance cardiaque. Enfin, les médecins de famille 
doivent gérer la dysfonction érectile chez la clientèle vulnérable. Il est intéressant de voir que 

certains chercheurs pensent même utiliser le Viagra pour traiter les maladies cardiovasculaires. 
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Présentateur :   Carole Ize Butare et Siham EL Housny 
UMF d’attache :  UMF HSCM 

Courriel :   cizeb103@uottawa.ca et  siham.el.housny@umontreal.ca   
 
 

Titre de votre présentation : Les probiotiques L.reuteri sont-ils efficaces pour 
réduire la durée des coliques chez les nourrissons? 

 
 
Objectifs :  
 

L’objectif de cette revue systématique est d’évaluer l’efficacité des probiotiques 
dans la réduction des coliques chez les nourrissons. 

 
 
Méthodologie :  
 

Les moteurs de recherche utilisés sont : PUBMED, COCHRANE, OVID MEDLINE. On 
a inclus toutes les études randomisées qui ont comparé le probiotique lactobacillus 
reuteri au placebo chez des enfants sains et qui avaient la même définition de 
colique selon les critères de Wessel. 
Les termes utilisés sont : newborn, neonate, colic , infant, probiotics, lactobacillus 

 
 
Résultats :  
 

Les 4 études ont utilisées le même probiotique, la même dose pour au moins 21 
jours ainsi que la même définition des coliques selon les critères de Wessel.   Les 
études canadienne, italienne et polonaise ont montré une réduction significative 
des pleurs au jr 21 au groupe probiotique vs groupe placebo alors que l’étude 
australienne n’a pas montré l’efficacité du probiotique. 

 
 
Conclusion :  

À ce stade, on ne pourrait pas recommander les probiotiques systématiquement 
chez tous les enfants présentant des coliques. Cependant, les probiotiques 
peuvent être efficaces chez certains sous-groupes d’enfants allaités présentant des 
coliques. 

mailto:cizeb103@uottawa.ca
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Présentateur :   Charlotte Jacquemin et Léa Langevin Thibodeau 
UMF d’attache :  UMF Notre-Dame 
Courriel :   charlotte@jacquemin.ca, lea.langevinthibodeau@gmail.com 
 
 
Titre de votre présentation :  
Le traitement de l’état ferriprive sans anémie améliore-t-il les symptômes de 
fatigue? 
 
Objectifs :  
Déterminer si la supplémentation en fer diminue la fatigue chez les femmes avec état ferriprive 

sans anémie. 
 
Méthodologie :  
Recherche sur différents moteurs de recherche; Ovid, PubMed et MedLine avec les mots clés 

suivants: fatigue AND (iron supplementation OR iron therapy OR iron treatment) AND (non-anemic 

OR nonanemic). 

4 articles retenus 

 
Résultats :  

• Vaucher Dio P, Druais P-L, Waldvogel S, Favrat B. Effect of iron supplementation 
  on  fatigue in nonanemic menstruating women  with low ferritin: a 

  randomized  controlled trial. CMAJ, august 2012; 184:1247. 

FeSO4> Placebo 

• Verdon F et coll. Iron supplementation for unexplained fatigue in non-

 anemic  women: double blind randomised placebo controlled trial. BMJ, 

 may 2003; 326: 1124. 
FeSO4> Placebo 

• Waldvogel S et coll. Clinical evaluation of iron treatment efficiency  among 

 non-anemic but iron-deficient female blood donors: a randomized 

 controlled trial, BMC Medicine, 2012; 10: 8. 

Non supériorité de FeSO4 
• Krayenbuehl PA, Battegay E, Breymann C, Furrer J, Schulthess G. Intravenous 

 iron for the treatment of fatigue in nonanemic, premenopausal  women with 

 low serum ferritin concentration. Blood, september 2011; 118: 3222. 

FeSO4> Placebo SI ferrtine <15 ng/L 

Conclusion :  
 
Considérant l’ensemble des données disponibles et malgré les limites méthodologiques, un 

supplément de sulfate ferreux pour 4 à12 semaines pourrait être envisagé afin de réduire les 

symptômes de femmes souffrant de fatigue inexpliquée et ayant une hemoglobin de plus de 120 
g/L et une ferritine de moins de 50 ng/ml. 

mailto:charlotte@jacquemin.ca
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Présentateur :    Afshin JAFARIAN et Merouane MAOUDA 
UMF d’attache :  Trois Rivières 
Courriel :   maoudam@yahoo.fr 

 
Titre de votre présentation : Comparaison d'efficacité entre la venlafaxine et les ISRS pour le 
traitement de la dépression majeure. 
 
 

Objectifs :  
 
La dépression majeure est une maladie très prévalente  et constitue un coût social très important. 

Les médecins de famille diagnostiquent et assurent le suivi de la majorité des cas, ils prescrivent près de 60 % 
de toutes les prescriptions d'antidépresseurs. 
Malgré l'usage courant des ISRS en première ligne, la venlafaxine est considérée comme une alternative non 
seulement pour les troubles anxieux mais aussi pour la dépression majeure (selon les recommandations de la 
société canadienne de psychiatrie). 
Nous avons voulu éclaircir ce point en cherchant dans la littérature scientifique des études statistiquement 
valables. 
 

Méthodologie :  
Nous avons sélectionné 4 articles dont  l’issue primaire est la rémission complète de la dépression; Trois 
études randomisées et une méta-analyse. 
La première compare la venlafaxine à la fluoxetine avec un contrôle placebo sur 6 semaines (2005). 
La seconde compare la venlafaxine à toute la classe des ISRS sur 6 mois (2010).  
La troisième comparant  la venlafaxine XR  à l’escitalopram sur 8 semaines (2004). 
Et finalement une méta-analyse de 26 études  (entre janv 1990 et sept 2010) comparant la venlafaxine aux 
ISRS (2011). 
 

Résultats :  
Chaque étude a ses propres lacunes; Pour la première  c'est une perte au suivi importante, pour la seconde et 
la troisième, c’est  une puissance statistique insuffisante et une durée trop courte (6 et 8 semaines). Pour 
toutes les études, il semble y avoir des lacunes quant au protocole de prescription tant il est difficile d'établir 
une équivalence de posologie entre des médicaments dont le mécanisme d'action est un peu différent. 
Les résultats globaux montrent que la venlafaxine est au moins aussi efficace que les ISRS pour le taux de 
rémission dans la dépression majeure.  
La méta- analyse a montré que la venlafaxine est supérieure aux ISRS dans la rémission et la rapidité de 
réponse au traitement. L’analyse des sous -groupes d’ISRS a constaté que la venlafaxine avait un taux de 
réponse et de rémission significativement meilleure  que la fluoxetin et qu’il n’y avait aucune différence entre 

la venlafaxine  et les autres ISRS individuellement. Par contre la venlafaxine avait un taux plus élevé 

d’abandon de traitement dû à des effets secondaires. L’étude de comparaison avec l’escitalopram a montré 
aussi une équivalence d’efficacité mais une meilleure  tolérabilité pour l’escitalopram. 
 

Conclusion :  
Malgré l'utilisation courante des ISRS comme première ligne de traitement dans la dépression majeure, la 
venlafaxine semble être une alternative au moins aussi efficace que les ISRS (et même plus efficace que la 
fluoxetine selon une méta-analyse, et plus efficace que les ISRS pour des issues secondaires comme la rapidité 
et le taux de réponse au traitement).L’analyse de l’issue des effets secondaires est variable; Équivalente dans 
une étude et favorisant les ISRS dans la méta-analyse. 
D'autres études avec une puissance statistique suffisante et surtout sur une plus longue période de traitement 
sont nécessaires afin de détecter les petites différences d'efficacité ainsi que le profil d'effets indésirables. 
Pour le moment les cliniciens ont besoin d’équilibrer l’efficacité et l’acceptabilité du traitement lors du choix 
entre un ISRS et la venlafaxine pour le traitement de la dépression majeure. 
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Présentateur :  Payman Jamali  
UMF d’attache : CH Verdun  
Courriel :  payman.jamali@umontreal.ca  
 
 
Titre de votre présentation : Tests de provocation cardiaque (TPC) chez les DRS à 
risque faible d’infarctus du myocarde (IM) : ai-je besoin de consulter le cardiologue ? 

 
Objectifs : La douleur rétrosternale est une des raisons de consultation les plus 
fréquentes dans les départements d’urgence. Sachant que l’électrocardiogramme et les 
bio-marqueurs éliminent un diagnostic initial de syndrome coronarien aigu (SCA) dans 
75% des cas, l’American Heart Association recommande dans cette population à risque 
faible d’IM des TPC afin de dépister et traiter par une revascularisation coronarienne 
percutané précoce une maladie cardiaque athéro-sclérotique (MCAS) sous-jacente. Mais 
cette pratique diminue-t-elle vraiment les évènements cardiaques majeurs adverses 
(MACE) à court et long terme, ou le clinicien peut-il congédier cette population de façon 
sécuritaire ? 
 
Méthodologie : Quatre articles ont été analysés. Il s’agit majoritairement d’études de 
cohorte rétrospectives uni-centriques menées par des auteurs américains entre 2013 et 
2015 et qui ont identifié entre 459 et 421 774 patients des départements d’urgence avec 
un ECG et des bio-marqueurs non ischémiques et ayant tous subi des TPC. Elles ont par 
la suite examiné selon le résultat aux TPC leur taux de mortalité, de revascularisation et 
d’IM. 
 
Résultats : L’analyse de la première étude ne révèle aucune relation entre une 
revascularisation précoce et un taux de mortalité diminué, peu importe le taux d’ischémie 
démontré aux TPC. La deuxième montre que les TPC avait un potentiel très faible de 

déceler une lésion coronarienne pouvant bénéficier d’une revascularisation. La troisième 
révèle que les patients ayant subi des TPC, comparé à ceux n’en ayant pas passé, n’ont 
pas un risque relatif plus faible d’expérimenter un IM, malgré un taux de 
revascularisation plus élevé. La quatrième et dernière étude établie que les trouvailles aux 
TPC ne sont pas des facteurs indépendants prédisant un MACE. 
 
Conclusion : Ces quatre études de cohorte ne militent pas en faveur de l’utilisation d’un 
TPC après qu’un SCA ait été exclu par un ECG non ischémique et des bio-marqueurs 
négatifs, peu importe le profil de risque du patient. En effet, lors du suivi des cohortes 
avec des TPC positives, une revascularisation précoce n’a pas permis de diminuer le taux 
de mortalité ou d’IM lorsque comparé aux cohortes aux TPC négatives. 
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Présentateur :   Emanuela-Claudia Jinga Greceanu 
UMF d’attache :  Sacré-Cœur  
Courriel :   emanuela-claudia.jinga@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : La consommation de noix  réduit-elle le risque du diabète 

type 2 chez les adultes? 
 
 
Objectifs : Le diabète de type 2 est causé par une combinaison de facteurs génétiques, 

comportementaux et environnementaux. Bien qu'il n'existe aucune cure pour le diabète, de plus en 

plus d'études démontrent que le diabète de type 2 et ses complications peuvent être prévenus par 

des mesures simples modifiant le mode de vie, dont un régime alimentaire sain.  

Pour nous aider à prendre position, questionnons-nous au sujet de l’impact de l’alimentation sur la 

santé : La consommation de noix réduit-elle le risque du diabète type 2 chez les adultes?  

 

 

Méthodologie : Une recension des écrits à travers des bases de données et des journaux spécialisés 

a permis la sélection de cinq études selon des critères préétablis. L’analyse de ces études a généré une 

réponse à la question soulevée.  
 
 

Résultats : La consommation des noix diminue le risque du diabète type 2 chez les adultes en 

bonne santé. Les résultats sont encore plus évidents chez les femmes. 
 
 

Conclusion : Les effets positifs de la consommation de noix, dont la réduction du risque de diabète 

type 2 surtout chez les femmes, et les bienfaits de cette alimentation dans la population générale ont  

été démontrés et les résultats des études sont encourageants. 
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Présentateur :   Mylène Juneau 
UMF d’attache :  Hautes-Laurentides 
Courriel :   mylene.juneau@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : L’impact du décubitus ventral sur la mortalité chez 
les patients atteint d’un Syndrome de détresse Respiratoire Aigu 
 
 
Objectifs : Déterminer si le décubitus ventral réduit la mortalité chez les patients adulte 
qui présentent un syndrome de détresse respiratoire aigu (SDRA) comparativement au 
décubitus dorsal.   
 
 
Méthodologie : Des bases de données ainsi qu’un site d’enregistrement d’études cliniques 
(clinicaltrials.gouv) ont été fouillés jusqu’en avril 2015 afin de répertorier les essais 
contrôlés randomisés (ECR) et la plus récente méta-analyse d’articles comparant le 
décubitus ventral au décubitus dorsal chez des adultes présentant un SDRA, avec comme 
issue primaire la mortalité. Ces articles ont été comparés et analysés en termes de leur 
validité interne et externe ainsi que des biais potentiels.  
 
 
Résultats : Parmis les 6 articles retenus, un seul ECR a obtenu des résultats 
statistiquement significatifs, soit une diminution absolue de 16,8% de la mortalité.  Deux 
études ont obtenu une diminution absolue de 15% de la mortalité, et deux autres ont 
obtenu des taux de mortalité similaires dans les deux groupes.  La méta-analyse conclut à 
une diminution significative de la mortalité chez les patients en décubitus ventral.   
 

 
Conclusion : En dépit du fait qu’un seul ECR inclut démontre une diminution 
statistiquement significative de la mortalité, il semblerait que le manque de recrutement 
soit à blâmer pour deux autres études.  Ainsi, les résultats de la méta-analyse la plus 
récente sur le sujet sont en faveur du décubitus ventral.  Le décubitus ventral permet 
donc, à la lumière de ces résultats, de réduire la mortalité chez les patients adultes qui 
présentent un SDRA. 
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Présentateur :   Simon Kruijen  
UMF d’attache :  Hôpital du Sacré-Cœur de Montreal 
Courriel :   simon.kruijen@umontreal.ca 
 

Titre de votre présentation : Les courbes de croissance pour le dépistage 
de l’obésité pédiatrique.  Comment dépister l’obésité de façon optimale? 

 
Contexte 

L’Organisation mondiale de la santé déclare que l’obésité est un problème de santé 
publique qui a un impact sérieux de morbidité et mortalité.  Au Canada, l’obésité 
pédiatrique s’élève à près de 9%, cette valeur a augmentée de 2.5 fois dans les dernières 
décennies.  Pour contrer cette épidémie, nous voulons trouver un moyen optimal de 
dépistage et de sensibilisation à l’obésité en utilisant les courbes de croissance afin de 
faciliter la prise en charge du patient. 
 
Méthode 

Notre recherche s’est appuyée principalement sur une revue de littérature.  Nous avons 
cherché des articles et revues systématiques dans les bases de données.   Les articles 
pertinents étaient analysés à l’aide d’une grille d’analyse standardisée. 
 
Résultats 

Le problème d’obésité pourrait débuter dès le développement anténatal.  Un surplus de 
poids comme poupon doublerait les chances d’être obèse à l’entrée à la maternelle.  Le 
risque serait 4 fois plus élevé pour un enfant de maternelle avec embonpoint de devenir un 
adolescent obèse.  Les courbes de croissance de l’OMS sont particulièrement utiles pour le 
dépistage de surpoids.  La sensibilisation est un élément essentiel de la prise en charge et le 
traitement de l’obésité.   
Nous avons conçu un prototype d’outil de communication et de sensibilisation au surpoids à 
partir des courbes d’IMC de l’OMS sous deux formes : « le cadran indicateur » et « la 
règle ». 
 
Conclusion 

Le dépistage et la prévention de l’obésité des enfants devrait être ciblé très tôt dans leur 
développement pour éviter le sous diagnostic.  Le suivi avec les courbes de croissance de 
l’OMS par voie électroniques est préférable en première ligne.  La sensibilisation est 
nécessaire pour permettre la prise de conscience du problème de poids.  Pour une meilleure 
prévention, nous avons développé un outil de communication et sensibilisation au surpoids.  
L’optimisation de cet outil pourrait être le sujet de développement futur. 
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Présentateur :   Lachheb Mouna et Hamila Nesrine 
UMF d’attache :  Amos 
Courriel : mouna.lachheb@umontreal.ca 
 nesrine.hamila@umontreal.ca 
 
Titre de votre présentation :  L’hypomagnésémie: une complication à surveiller chez les 
patients sous IPP?  
 
 
Objectifs :  
Peut on imputer les hypomagnésémies chez les patients sous IPP de longue date a cette 
classe de médicaments ? Et si oui par quel mécanisme? 
 
Les effets secondaires causés par l’hypomagnésémie, dans ces situations, sont ils aussi 
important pour recommander une surveillance régulière de la magnésémie?  
 
 
Méthodologie : Nous avons fait des recherches afin de trouver des articles se rapportant à ce sujet. Nous 

n’avons trouvé aucune étude à grande échelle.Nous avons pris tous les articles de rapports de cas (total 5), 

rapportant un total de 53 cas, de 30-84 ans, sous IPP depuis 2 semaines à 13 ans, et qui se sont présentés pour 

des symptômes divers. 

 

 

Résultats : Le bilan étiologique a incriminé l’hypomagnésémie, dont les chiffres variaient de 0.21. à 0.54 

mmol/l.  

 

 
Conclusion :  
 
Il parait qu’il y ait une relation de causalité les IPP et le développement d’une hypomagnésémie, le 

mécanisme de cette action se fait par une interférence avec l’absorption digestive du Mg ce qui expliquerait 

que seule la supplémentation associée à l’arrêt de l’IPP a réussi à améliorer les patients de façon 

permanente. 

Cependant,  le manque d’étude prospective, le manque de plusieurs informations concernant les patients 

ayant présenté ce syndrome et l’absence d’une prévalence de ce syndrome, vu que la magnésémie n’est pas 

dosée systématiquement chez les patients sous IPP, constituent des faiblesses qui nous mènent à une 

difficulté  à appeler à  des changements des recommandations de prescription des IPP ou à favoriser un 

dépistage systématique de la magnésémie lors de prises d’IPP.   

Malgré cela, ceci ne nous empêche pas en tant que cliniciens de réviser continuellement la pertinence des 

IPP et de rester vigilants avec les patients  recevant des IPP à long-terme et présententant des symptômes du 

syndrome HIPP (hypomagnésémie induite par IPP). 

mailto:mouna.lachheb@umontreal.ca
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Abrégé de présentation 

 

 
 
Présentateur :   Annie Laforest et Claudia Nadeau 
UMF d’attache :  Cité de la Santé 
Courriel :   annie.laforest.1@umontreal.ca et clo2468@hotmail.com 

 
Titre de votre présentation : Les traitements non-hormonaux des symptômes 

vasomoteurs chez les femmes ménopausées 
 
Objectifs :  
 
Les symptômes vasomoteurs affectent la qualité de vie d’une grande partie de la 
population ménopausée et constituent une raison de consultation très fréquente en 
première ligne. Certaines femmes, soit par choix personnel ou par contre-indication 
médicale, sont dans l’impossibilité d’envisager un traitement hormonal pour leurs 
symptômes incapacitants. Nous avons entrepris d’étudier l’efficacité et l’innocuité de deux 
des traitements non-hormonaux les plus prometteurs pour les bouffées de chaleur et les 
sueurs nocturnes associées à la ménopause, c’est-à-dire le desvenlafaxine, un inhibiteur 
de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline ainsi que le gabapentin, un 
anticonvulsivant. 
 
Méthodologie :  
 
Une revue de la littérature qualitative et quantitative via les moteurs de recherche Ovid, 
Medline, Pubmed et Cochrane nous a permis de sélectionner et analyser onze articles 
parus entre 2005 et 2013. 
 
Résultats :  
 
Les méthodologies des articles analysés étaient relativement hétéroclites, rendant la 
comparaison des résultats parfois limitée. Cependant, il semble y avoir un consensus 
dans la littérature quant à une efficacité statistiquement significative du desvenlafaxine 
et du gabapentin dans le traitement des symptômes vasomoteurs ménopausiques. 
L’innocuité, quant à elle, semble être confirmée et le profil d’effets indésirables semble 
cliniquement acceptable dans les deux cas. 
 
Conclusion :  
 
Chez les patientes pour qui une hormonothérapie n’est pas envisageable, le 
desvenlafaxine et le gabapentin constituent une avenue prometteuse à considérer en 
première ligne pour le traitement des symptômes vasomoteurs de la ménopause. 

mailto:annie.laforest.1@umontreal.ca
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et des travaux de recherche 
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Abrégé de présentation 

 

 
Présentateur :   STÉPHANIE LALANDE 
UMF d’attache :  SAINT-EUSTACHE 
Courriel :   stephanie.lalande.1@umontreal.ca 

 

Titre de votre présentation : Le risque de cancer du col de l’utérus associé à 

la prise d’un contraceptif oral.  
 
Objectifs :  
 

Déterminer l’association entre l’exposition aux contraceptifs oraux et le cancer du 

col de l’utérus chez les femmes en âge de procréer, pour clarifier ce concept 

ambigüe et mieux informer les patientes au moment de la prescription. 

 
Méthodologie :  
 

Suite à une recherche sur le moteur Pubmed avec les termes MESH 

« Contraceptives, Oral » et « Uterine Cervical Neoplasms », et en parcourant la 

liste d’articles d’une revue systématique de 2013, 4 articles ont été retenus en 

priorisant les études de plus grande taille, de type cohorte, avec une population 

occidentale et plus récentes.  

 
Résultats :  
 

Une augmentation statistiquement significative du risque de cancer du col de 

l’utérus associée à la prise de contraceptifs oraux est démontrée dans 3 études. Le 

risque relatif pour une exposition de plus de 8 ans varie de 1.89 à 4.8 et de 1.64 à 

4.3 pour un usage dans les 5 dernières années. 

 
Conclusion :  
 

Une exposition récente (5 dernières années) et de longue durée (plus de 8 ans) aux 
contraceptifs oraux augmente significativement le risque de cancer du col de l’utérus.
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Abrégé de présentation 

 

 
 
 
Présentateur :   Julien Lamarche 
UMF d’attache :  UMF des Faubourgs 
Courriel :   julien.lamarche.2@umontreal.ca 

 
Titre de votre présentation :  
 

La distribution de naloxone aux utilisateurs d'opioïdes comme élément de 

programmes de prévention réduit-elle la mortalité par surdose? 
 

Objectifs : La consommation d'opioïdes et les surdoses associées sont des causes 
de morbidité et mortalité importantes en Amérique du Nord. Plusieurs types de 

programmes de ont été mis en place pour diminuer les impacts de cette 
consommation, notamment des programmes de distribution de naloxone aux 
utilisateurs en vue d'une administration par les pairs en cas de surdose. Une 

revue de la littérature a été effectuée pour tenter de cerner l'impact de ces 
programmes de distribution de naloxone aux utilisateurs sur la mortalité par 

surdose d'opioïdes.  
 

Méthodologie : Pour ce faire, les bases de données Embase et Medline furent 
consultées pour trouver des articles pertinents évaluant ces programmes. En tout, 
six articles furent retenus pour une analyse plus approfondie.  
 

Résultats : Ces articles sont tous des études observationnelles originales analysant 

le taux de survie suite à l'administration de naloxone à des victimes de surdoses 
rapportée par les participants au programme. Les six études rapportent un taux de 
survie égal ou supérieur à 83 %, voir près de 100% pour plusieurs d'entre elles. 

Ces résultats impressionnants comportent cependant plusieurs limites notamment 
l'absence de comparaison avec le taux de surdoses non-mortelles initial, les biais 

de collecte de données volontaires et les limites inhérentes au devis observationnel. 
 

Conclusion : Malgré les limites importantes, les programmes de distribution de 
naloxone aux utilisateurs sembleraient tout de même diminuer la mortalité par 
surdose en plus d'être relativement peu coûteux et d'avoir d'autres effets positifs 

potentiels.  
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12e journée annuelle de présentation des travaux académiques des résidents 
et des travaux de recherche 

Le vendredi 29 mai 2015 
 

Abrégé de présentation 

 

 
 
 
Présentateur :   Mike Langlois 
UMF d’attache :  UMF Baie-des-Chaleurs 
Courriel :   mlanglois16@hotmail.com 
 
 

Titre de votre présentation : Au-delà de la metformin... Où en sommes-nous? 

 
 

Objectifs : Déterminer l’efficacité pharmacologique des hypoglycémiants disponibles pour 
abaisser l’hémoglobine glyquée chez les patients atteints de diabète type 2, en 
combinaison avec la metformine. Nous visons donc à statuer si les nouveaux 
hypoglycémiants oraux sont plus efficaces que les sulfonylurées traditionnellement prescrits 
en traitement de deuxième intention. En parallèle, comparer le profil d’innocuité des 
différentes molécules disponibles. 
 
 

Méthodologie :  Revue de la littérature via les bases de données suivantes: MEDLINE, 
EMBASE, Cochrane library et Pubmed pour des articles publiés entre 2007 et la 10e 
semaine de 2015 

 
 

Résultats : En majorité, il n’y a pas de différence significative entre les différents 
hypoglycémiants comparés pour abaisser l’hémoglobine glyquée lorsque combinés à la 
metformine. Nous observons toutefois un profil d’innocuité différent. Pour toutes les 
analyses, le risque d’hypoglycémie est statistiquement significatif avec les sulfonylurées  
lorsque comparés avec les incrétines ou les inhibiteurs de la SGLT2. Plus encore, les 
nouveaux hypoglycémiants présentent un profil avantageux sur le poids, soit neutre, ou  
pour les GLP-1 et les inhibiteurs de la SGLT2, une diminution significative de poids 

 
 

Conclusion : Nous considérons qu’avec l’avènement des nouveaux hypoglycémiants 
oraux, il n’y a pas qu’une seule recette gagnante. Ce n’est pas tant  la volonté d’abaisser 
les glycémies moyennes qui dicte la conduite, mais plutôt le profil d’innocuité et les 
avantages secondaires que la molécule apporte. La notion novatrice du traitement 
personnalisée du diabète de type 2 doit être privilégiée.  
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Abrégé de présentation 

 

 
 
 
Présentateur :   Steve Lauwaet et Julie Véronique Lavertu 
UMF d’attache :  Shawinigan 
Courriel :   julieveroniquelavertu@hotmail.com 
 
 

Titre de votre présentation : Doit-on thrombolyser tous les blocs de branche gauche de 
novo/présumés de novo comme les lignes directrices actuelles le recommandent? 
 
 

Objectifs : Chez les patients hémodynamiquement stables avec une suspicion de syndrome 
coronarien aigu, ainsi qu’un bloc de branche gauche de novo/présumé nouveau SANS 
critères de Sgarbossa,  se trouvant dans un centre éloigné (coronarographie urgente non 
accessible), doit-on pratiquer la thrombolyse comme les lignes directrices actuelles nous le 
recommandent? 
 
 

Méthodologie : Après une recension de la littérature dans plusieurs bases de données 
(PUBMED, Ovid, EBSCO, Cochrane) nous avons sélectionné 5 articles parmi les 341 études 
recensées. Les critères d’inclusion comprenaient :  nouveau bloc de branche gauche, 
infarctus du myocarde ainsi qu’une stratification pour les critères de Sgarbossa. 
 
 

Résultats : En moyenne, 25% des patients avec BBG de novo/présumé nouveau, sans 
critères de Sgarbossa, se sont avérés être des infarctus du myocarde. Il n’y a pas d’études 
répondant de façon directe à notre question. 
 

Conclusion : Connaissant la mortalité/morbidité d’un infarctus du myocarde et le faible 
risque d’événements indésirables associé à la thrombolyse, il nous semble raisonnable de 
considérer la thrombolyse, ou du moins d’aller chercher un avis externe, en vue d’un 
traitement optimal pour la condition du patient. 
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Abrégé de présentation 

 

 
Présentateur :   Aurélie Lauzier -Hudon 

UMF d’attache :  Verdun 
Courriel :   aurelielauzier@hotmail.com 
 
 
Titre de votre présentation : La revascularisation endovasculaire a-t-elle dépassée la 

thrombolyse dans l’ACV ischémique aigu ?  
 
 
Objectifs :  
 
Déterminer si il existe un bénéfice surajouté sur l'indépendance fonctionnelle d'un traitement endo 

vasculaire en plus d'un thrombolyse pour les patients souffrant d'un ACV ischémique aigu de la 
circulation antérieure. 
 
 
Méthodologie :  
Revue des articles récemment parus sur New england Journal of medicine en 2014 et 2015 : 

section neurologie/neurochirurgie et des articles Game Changer de Medscape 

Revue de littérature sur PubMed et Ovid avec les mots clés: ''thrombectomy '', ''stroke'' , 

''thrombolysis''  
 

Sélection de 7 articles randomisés contrôlés pour fin d'analyse   

 
 
Résultats :  
 
Chez certains patients bien choisis, il semble exister une amélioration de l'indépendance 

fonctionnelle lorsqu'un traitement endovasculaire est surajouté à une thrombolyse dans l'ACV 

ischémique aigu. Le traitement par thrombectomie n'est pas associé à de plus hauts taux 

d'hémorragie cérébral, ni de mortalité. 

 

 

Conclusion :  
 
De nouvelles études de qualité semblent appuyer l'idée qu'un  traitement de retrait de thrombus ait 
une valeur surajoutée quant à l'indépendance fonctionnelle des patients souffrant d'ACV. Il semble 

que certains facteurs soient nécessaires pour que ce bénéfice soit observable, notamment : un 

choix judicieux des patients avec imagerie, un temps d'intervention rapide ainsi que l'utilisation de 

stent de nouvelle génération. N'ayant pas d'effets adverses significatifs rapportés,  ces traitements 

pourraient devenir une avenue très intéressante pour des patients bien sélectionnés. 
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12e journée annuelle de présentation des travaux académiques des résidents 
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Abrégé de présentation 

 
Présentateurs :  Joëlle Le Brun et Valérie Lallemand  
UMF d’attache : Marigot       

Courriel :  joelle.le.brun@USherbrooke.ca et valerie.lallemand.1@ulaval.ca  

 

Titre de votre présentation :  
L’ajout d’anticholinergiques lors de l’exacerbation de l’asthme chez les enfants. 

 

 

 
Objectifs : 

Nous avons comparé le traitement d’un bêta-agoniste adrénergique seul versus en 

combinaison avec un anticholinergique dans l’exacerbation de l’asthme chez les 18 mois à 

18 ans se présentant à l’urgence. Notre issu primaire consistait à déterminer la réduction 

du taux d’hospitalisation et notre issu secondaire était d’évaluer l’amélioration des tests 

de fonction respiratoire. 
 

 

Méthodologie :  

Dans notre recension, les cinq études retenues, randomisées contrôlées ou méta-

analyses, sont parues entre 2004 et 2014 en français et en anglais dans PubMed, 
Cochrane et Ovid medline SP. 

 

 

Résultats :  

Ricardo (2011) démontre une diminution du taux d’hospitalisation pour le traitement 

combiné (RR= 0.29, 95% IC [0.1-0.8] NNT 3.9). Selon Ducharme (2013), la réduction (RR= 
0.73, 95% IC [0.63-0.85]. NNT= 16) semble plus importante pour l’asthme sévère et avec 

l’utilisation de doses multiples d’anticholinergique. Rodrigo et Castro-Rodriguez (2005) 

présentent des résultats similaires (RR= 0.73, 95% IC [0.63-0.85] NNT 13). Selon 

Ducharme (2013), il y a une amélioration significative du VEMS à 60 minutes, du score 

clinique à 120 minutes et de la saturation à 60 minutes pour la thérapie combinée de 
l’asthme modéré à sévère. Rodrigo et Castro-Rodriguez (2005) et Ricardo (2011) abordent 

dans le même sens. Toutefois, Watanasomsiri et Phipatanakul (2006) n’ont pas obtenu de 

résultats statistiquement significatifs. Chakraborti et al (2006) ont démontré que la 

thérapie combinée était supérieure pour les crises d’asthme légères à modérées en ce qui 

a trait au DEM 25-75 % et au DEP. 

      
 

Conclusion :  

La combinaison d’un anticholinergique à un bêta2-agoniste adrénergique est souhaitable 

dans le traitement des exacerbations d’asthme modéré et, surtout, sévère pour réduire le 

taux d’hospitalisation. Une amélioration existe au niveau du score clinique et des 
paramètres spirométriques avec ce traitement, mais la contribution clinique y est 

négligeable. 

 

mailto:joelle.le.brun@USherbrooke.ca
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Présentateur :  Lawrence Leroux / Marc-André Ghali       
UMF d’attache : CSL       

Courriel : lawrence.leroux.1@gmail.com / marc-andre.ghali@umontreal.ca      
 
 
Titre de votre présentation:  Cristalloïde versus Colloïdes en Réplétion 
Volémique 
 
 
Objectifs : La réanimation volémique est la pierre angulaire du traitement du 
choc hypovolémique et septique. Les crystalloides et les colloïdes sont les deux 
grandes catégories de fluides utilisées dans ce contexte et chacun a ses 
défenseurs et ses détracteurs. Mais qu’elle est l’influence de l’utilisation de 
cristalloïdes en comparaison avec les colloïdes sur la mortalité chez des patients 
adultes en choc 
 
 
Méthodologie : Une recherche à partir de Medline et Embase a identifié 85 
résultats sur le sujet. Huit articles ont été retenus dont le moins récent date de 
2004. Notre sélection comprend à la fois des essais cliniques randomisés, des 
méta-analyses et des revues systématiques. 

     
 
Résultats : De façon générale, en ce qui trait au taux de mortalité, les colloïdes 
n’ont pas démontré de supériorité par rapport aux crystalloides. Cependant, des 
analyses de sous-groupes montrent une tendance vers une diminution de la 
mortalité en choc septique. Au niveau physiologique, l’utilisation des colloïdes se 
traduit par une quantité totale de liquide administré plus faible et une fonction 
hémodynamique améliorée de façon statistique mais non clinique. 

     
 
Conclusion : Les colloïdes ne confèrent pas de bénéfices significatifs en 
réanimation volémique comparativement aux crystalloides. Cependant, des 
résultats contradictoires chez les patients présentant un choc septique laissent 
une incertitude quant à la place des colloïdes chez ce sous-groupe. 
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Abrégé de présentation 
 

 
 
 
Présentateur :   Catherine Letarte  

UMF d’attache :  La Sarre 
Courriel :   cath.letarte@gmail.com 
 
 
Titre de votre présentation : Une question de temps! 
 
 
 
Objectifs :  
 
Déterminer si la mise en place d'un protocole à l'urgence sur la gestion du sepsis permet d'en diminuer la 
morbidité/mortalité. 
 
 
Méthodologie :  
 
Recension des écrits - analyse de 5 articles scientifiques 
 
 
Résultats :  
 
Avec le protocole, on initie plus rapidement les antibiotiques, on mesure les lactates plus souvent et plus 

rapidement, et on atteint les cibles de réanimation (EGDT) plus rapidement. Mais les études sont 

majoritairement non significative pour la diminution de la mortalité. 
 
 
Conclusion :  
 
Un protocole avec enseignement est efficace pour l'accomplissement plus rapide des éléments de la 
réanimation en sepsis, mais les études actuelles ne nous permettent pas d'affirmer qu'il diminue la mortalité 

de façon certaine car les résultats ne sont pas toujours significatifs. 
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Abrégé de présentation 

 

 
 

Présentateur :   Libanio, Leila Maria 
UMF d’attache :  Notre Dame 
Courriel :   leila.maria.libanio@gmail.com 
 
 
Titre de votre présentation :  
Déclenchement artificiel… accouchement vaginal en ≤ 24heures. Cathéter double ballon 

vs prostaglandine E2. 
 
Objectifs :  
Pour la maturation du col, y-a-t-il une différence en terme d’efficacité entre double-ballon 

versus la prostaglandine E2 (dinoprostone) en ce que concerne le nombre d’heures de 
l’induction jusqu’à l’accouchement?  

 
Méthodologie :  
Afin de répondre à cette question, une revue de la littérature a été effectuée en utilisant 

les bases de données : PubMed, MEDLINE, Cochrane Database of Systematic 

Reviews. 
J’ai retenue toutes les études cliniques trouvées en combinant différents mots-clés reliés 
à l’induction du travail, cathéter double-ballon et à différents mots-clés reliés à la 

prostaglandine E2. Les études réalisées avec la sonde Foley on été rejetées. 

Les 3 études retenues sont des essais randomisés contrôlés qui comparent les 2 

méthodes en ce que concerne : le temps d’induction, la durée du travail jusqu'à 

l’accouchement, le nombre d’accouchement en ≤24hrs et le mode d’accouchement.  

Deux des trois études avaient comme issu primaire le temps d’induction jusqu’à 
l’accouchement tandis que l’autre visait le nombre d’accouchement en 24 heures une fois 

l’initiation de la maturation du col établie.  

 
Résultats :  
La proportion des femmes qui ont accouché en 24 heures a été supérieure avec le double-

ballon qu'avec la prostaglandine E2 dans deux des trois études. 

De plus, la moyenne du temps d’induction jusqu’à l’accouchement a été inférieure avec le 

double ballon comparé à la prostaglandine E2 dans une des trois études.  
Par contre,  une des études a conclue qu’il n’y a pas de différences entre les deux 

techniques en ce que concerne les issus primaires malgré le fait qu’une différence a été 

rapportée en « per-protocol » quand on parle du nombre d’accouchement en 24 heures. 

 
Conclusion :  
L’utilisation du cathéter double-ballon pour la maturation du col s’est montrée supérieure 

à la prostaglandine E2 en ce que concerne le nombre d’accouchement en 24hrs. 
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Présentateur :  Sarah Lounas   
UMF d’attache :  Sud de Lanaudière  
Courriel :   sarah.lounas@usherbrooke.ca   
 
 
Titre de votre présentation :   L’utilisation du score de PERC pour éliminer une embolie 
pulmonaire, « PERC »-quoi pas ? 
 
 
Objectifs :  
1. Déterminer si le score de PERC permet d’éliminer sécuritairement une embolie 

pulmonaire chez les patients à faible risque se présentant à l’urgence. 
2. Discuter des avantages reliés à l’utilisation du score de PERC relatifs à la baisse 

d’investigations nécessaires. 
 

Méthodologie : 
Recherche d’articles dans PubMed, Tripdatabase et Google Scholar. Critères d’inclusion : 
population adulte, département d’urgence, français ou anglais. Critères d’exclusion : 
pédiatrie. Après filtre des résultats obtenus, analyse d’une méta-analyse et de 3 études 
rétrospectives. 

 
Résultats : 
2 des 3 études rétrospectives ont démontré que le score de PERC était utile pour éliminer 
de façon sécuritaire une embolie pulmonaire, avec un taux d’EP manquées de 0,5% et de 
1, 2%. Ainsi, cela permettrait de réduire entre 11 et 15% d’investigations inutiles. La 3e 
étude rétrospective, quant à elle, a démontré un résultat en défaveur de l’utilisation du 
score de PERC avec un taux de 20% de faux négatifs. Cependant, ce résultat n’est pas 
statistiquement significatif avec une valeur p = 0,193. La méta-analyse regroupe 12 études 

(13 cohortes) et démontre un taux d’EP manquées de 0,3% de façon globale. Une sous-
analyse démontre aussi qu’il n’y a pas de différence significative de l’utilisation du PERC 
selon la prévalence d’une population (p= 0,173). 

 
Conclusion :  
En général, le score de PERC est jugé sécuritaire pour éliminer une embolie pulmonaire 
chez la population adulte à faible risque qui se présente à l’urgence. Cependant, le taux 
acceptable d’embolies pulmonaires manquées est relatif à chaque clinicien. Il semble être 
possible de diminuer de beaucoup les investigations plus invasives avec les D-dimères. 
Mais, selon les études, il ne semble pas être nécessaire de les demander.  
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Présentateur :   Frédéric Loutfi 
UMF d’attache :  CLSC Bordeaux-Cartierville 
Courriel :   fred_lout@hotmail.com 
 
Titre de votre présentation : La supplémentation en créatine rend-elle plus fort ? 

 
Objectifs :  
 

Le travail accompli consiste en une rédaction d’un article de révision systématique de 
5 articles afin de tenter de répondre à la question : est-ce que la supplémentation en 
créatine améliore la performance à l'entraînement musculaire. On compare la prise de 
supplément en créatine à la prise d’un placebo chez des hommes et femmes sans 
comorbidité. L’issue primaire qui nous intéresse est la performance à l’entraînement 
musculaire mesurée à l’aide du 1 RM : poids maximal pouvant être levé une seule fois 
lors d’un programme d’entraînement.  

 
Méthodologie :  
 

Les articles traités proviennent du moteur de recherche Pubmed. La recherche a été 
effectuée au mois de février 2015 et les mots clefs employés ensemble sont : "Muscle 
Strength", "creatine" et "supplements".  Il en résulte 99 études. Ensuite, la sélection 
des articles s’est faite avec des critères d’inclusion et d’exclusion. Nous avons ensuite 
analysé ses articles puis construit un Forest plot afin de répondre à notre 
questionnement. 
 

Résultats :  
 

On note une amélioration significative du 1 RM dans le groupe créatine 
comparativement au groupe placebo au bench press (4,27±2,84 kg) et au squat 

(10,22±8,76 kg 
) au bout de deux mois d’entraînement. Pour ce qui est des autres groupes 
musculaires (leg press, extension du genou), nous n’avons pas de différence 
significative entre les deux groupes. 

 
Conclusion :  
 
Malgré les lacunes méthodologiques des études, il semble y avoir une tendance vers 
l’augmentation de la force musculaire lors de la prise de la créatine. Des preuves plus 
solides restent à prouver l’efficacité de ce supplément ainsi que ses effets secondaires au 
long court. 
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Abrégé de présentation 

 

 
Présentateur :   Philippe Loutfi 
UMF d’attache :  Trois-Rivières 
Courriel :   philippe.loutfi@umontreal.ca 
 

Titre de votre présentation : Aspirine basse dose et cancer colorectal : une revue de la 

littérature 
 
 
Objectifs :  
 

Le cancer colorectal (CCR) est devenu une des principales causes de mortalités dans la 
population vieillissante. Le dépistage par RSOS et endoscopie a fait ses preuves, mais des 
techniques moins coûteuses et plus simple comme la chimioprophylaxie avec l’aspirine sont 
toujours la bienvenue. En agissant principalement sur l’enzyme COX, il a été prouvé que 
l’aspirine avait des propriétés antinéoplasiques. Le but de cette recherche est de voir si 
l’aspirine à dose faible (≤300mg) prise à long terme réduit le risque de cancer colorectal et 
si l’aspirine devrait être recommandée à une population plus large que seulement en 
prévention secondaire des maladies cardiovasculaires.  
 
Méthodologie :  
 

Recherche sur Pubmed de 1988 à janvier 2015 de tous les articles traitant de l’aspirine à 
basse dose et des risques de cancer colorectal. Des 150 articles trouvés, six articles, dont 4 
études cliniques randomisées, répondaient à nos critères d’inclusion et ont été analysés. 
 
Résultats :  
 

Au total, les études ont démontré que l’aspirine à basse dose sur une prise de plus de 5 ans 
réduisait de façon significative le risque de cancer colorectal (RR total : 0.76, IC95% : 0.69-
0.84). De plus, fait intéressant, c’est surtout les cancers du côlon proximal, qui sont souvent 
les plus manqués à la colonoscopie, qui étaient réduits (HR : 0.35 (0.20-0.63) et HR : 0.73 
(0.55-0.95) pour les deux études qui traitaient sur ce sujet). 
 
Conclusion :  
 

Malgré l’effet bénéfique de l’aspirine sur le cancer colorectal ici démontré, il n’y a toujours 
pas de consensus sur la balance entre risques et bénéfices de l’aspirine en prévention 
primaire. La dose et durée optimale ne sont pas connues et d’autres études cliniques 
randomisées ayant comme issue primaire le cancer colorectal plutôt que la maladie 
cardiovasculaire sont nécessaires pour pouvoir émettre une recommandation finale. 
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Abrégé de présentation 

 
Présentateur : Scott Maltais        
UMF d’attache : Notre-Dame        
Courriel : scott.maltais@hotmail.com        
 
Titre de votre présentation :  

L’utilisation du Vicks VapoRub dans le traitement de l’onychomycose       

 

Objectifs :  
Établir l’efficacité et l’utilité du Vicks VapoRub comme alternative aux traitements antifongiques 

traditionnels dans le traitement de première ligne de l’onychomycose 

      

Méthodologie :  

Recension de la littérature et des bases de données médicales traditionnelles en utilisant les 

termes “onychomycosis” et “vicks” ou “menthol”. Plusieurs études in vitro témoignaient de 
l’efficacité antifongique des compsantes du Vicks VapoRub mais ne fûrent pas retenues dans un 

contexte de projet d’érudition. Seules deux études cliniques fûrent relevées.  

 

La première s’agit d’une étude pilote ayant recruté 18 patients atteints d’onychomycose 

confirmée par prélèvement d’ongle. Les participants ont appliqué le traitement de Vicks 
localement au moins une fois par jour et furent suivis régulièrement par l’équipe de l’étude. 

L’issue primaire fût établie comme la cure mycologique à 48 semaines de traitement, définie 

comme une culture négative ainsi qu’une apparence des ongles normale telle que jugée par 

l’équipe. 

 

La seconde étude avait comme population 20 patients atteints de VIH et présentant de 
l’onychomycose pédieuse. Aucun participant n’avait préalablement reçu de traitement 

antifongique pour l’onychomycose. Les patients ont appliqué quotidiennement le traitement 

topique et furent évalués régulièrement. Leur réponse au traitement fût évaluée en fonction de la 

surface unguéale totale atteinte. 

 
Résultats :  

15 des 18 patients de la première étude ont présenté un résultat positif à 48 semaines de 

traitement, dont 5 présentant une cure mycologique complète. 10 participants ont présenté une 

réponse partielle au traitement, définie selon une diminution de la surface unguéale atteinte et 

une évaluation cosmétique subjective. 

 
Une valeur médiane de diminution de la surface unguéale atteinte de 25% fût objectivée chez 15 

des 18 participants de la deuxième étude. 2 participants ont présenté une résolution totale. 

Aucun effet secondaire fût rapporté 

 

Conclusion :  
Malgré l’absence d’étude comparative ou de groupe contrôle et la taille d’échantillon plutôt faible 

pour les deux études, les résultats suggèrent que le Vicks Vaporub en application locale pourrait 

constituer une alternative moins dispendieuse et avec moins d’effets secondaires par rapport aux 

traitements antifongiques traditionnels. À considérer chez les cas non sévères ou encore chez les 

patients avec contre-indications aux antifongiques.
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Abrégé de présentation 

 

 
 
Présentateur :   Antoine Marsan et Amanda Violato 
UMF d’attache :  Maria 
Courriel :   antoine.marsan@umontreal.ca 
 

Titre de votre présentation : L’utilisation de la CRP dans les contextes 
infectieux à l’urgence 

 
 
Objectifs :  

 

Revoir les indications et l’interprétation de la CRP chez les patients infectieux au département 
d’urgence 

 

 

Méthodologie :  

 

Revue de la littérature par les présentateurs 
 

 

Résultats :  

 

Nous retrouvons donc que, dans un contexte de sepsis, la CRP semble avoir une certaine valeur 
pronostic, mais on note une tendance à la supériorité des scores cliniques à cette fin. Certaines 

données laissent également suggérer une valeur diagnostic quant aux infections nécessitant une 

antibiothérapie. Dans la population pédiatrique, la CRP peut permettre de discriminer les enfants 

ayant une infection bactérienne sérieuse de ceux n’en ayant pas lorsque ce marqueur est 

franchement négatif ou franchement positif. L’utilisation de la CRP en contexte de pneumonie 

permettrait de discriminer les pneumonies bactériennes (à plus de 80 mg/L) des pneumonies 
virales (à moins de 20 mg/L) et une tendance à de hauts niveaux de CRP seraient classiquement 

aux pneumonies S. pneumoniae qu’aux germes atypiques. Autant dans les pneumonies que les 

exacerbations de maladies pulmonaires obstructives chroniques, des mesures sériées de la CRP ont 

démontré être un bon reflet du succès d’un traitement. Une dernière étude met en évidence que le 

niveau de la CRP est peu affecté dans certaines comorbidités importantes comme l’insuffisance 
hépatique et rénale contrairement à d’autres marqueurs et n’a donc pas besoin d’ajustement ou de 

nouvelles valeurs cibles. 

 

 

Conclusion :  

 
La CRP est un test valide à des fins diagnostics, pronostics et de suivi, en particulier lorsqu’il est 

clairement positif ou négatif. Une attention particulière doit être mise à son interprétation afin de 

guider correctement le raisonnement clinique. 
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Abrégé de présentation 

 

 
 
Présentateur :   Hélène Matte  
UMF d’attache :  UMF Bordeaux-Cartierville 

Courriel :   helene.matte.1@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : La déficience en vitamine D a-t-elle un rôle à jouer dans 

l’apparition de la maladie d’Alzheimer? 
 
Objectifs :  
 
Cette revue de littérature a pour objectifs de vérifier la présence d’un lien entre le taux de vitamine 

D sérique (25(OH)D) et la maladie d’Alzheimer, de présenter quelques mécanismes par lesquels la 
vitamine D interviendrait dans son apparition pour ensuite, émettre des recommandations quant 

au dosage optimal de vitamine D pour nos patients.  
  
 
Méthodologie :  
 
Une recherche par mots clés sur PUBMED a été effectuée. Les mots-clés « Vitamin D » et 

« Alzheimer disease » ont fourni un total de 79 articles. De ceux-ci, seuls 24 articles portaient sur 

des humains, étaient rédigés en français ou en anglais, étaient disponibles en entier, dataient de 

moins de cinq ans et n’incluaient que des adultes de 19 ans et plus. La lecture et l’application de 

critères de sélection rigoureux aux résumés des 24 articles restants a permis de sélectionner les 

cinq articles finaux inclus dans cette recension des écrits.  

 
Résultats :  
 
Certains auteurs offrent des preuves statistiquement significatives alors que d’autres non, mais 

tous s’entendent pour dire et tentent de prouver qu’il existe un lien entre la vitamine D et le déficit 

cognitif. De plus, plusieurs mécanismes physiopathologiques communs ont été décrits, tels que la 

protection anti-oxydatives des neurones et la prévention de l’accumulation des chaînes β-amyloïdes 
au niveau cérébral. Des taux sériques ≥50 nmol/L pourraient ainsi offrir une certaine 

neuroprotection, quoi que de récentes études viennent incriminer la vitamine D quant à 

l’augmentation des risques de maladies cardiovasculaires, d’AVC et d’infarctus. 

 
Conclusion :  
 
Cette recension des écrits permet d’observer une association entre la 25(OH)D et son implication 

potentielle dans la pathogenèse des maladies dégénératives telle que la maladie d’Alzheimer. Il va 
sans dire que de nouvelles études sont nécessaires afin de valider ces hypothèses et ainsi, nous 

aider à mieux traiter et guider nos patients en clinique. 



Département de médecine de famille et de médecine d’urgence 
Programme de résidence en médecine familiale 

 
 

12e journée annuelle de présentation des travaux académiques des résidents 
et des travaux de recherche 

Le vendredi 29 mai 2015 
 

Abrégé de présentation 

 

 
 
 
Présentateur :   Dominique Ménard 
UMF d’attache :  HSCM MU3 
Courriel :   menard.dom@gmail.com 
 
 
Titre de votre présentation : Le fil résorbable est-il équivalent au fil non-résorbable pour les 
réparations de lacérations du visage? 
 

 
Objectifs :  
 
Déterminer si le fil résorbable est équivalent au fil non-résorbable pour la réparation de lacération 

au visage pour une population adulte et pédiatrique, en terme de résultat esthétique. 
 
 
Méthodologie :  
 
Revue de littérature su PubMed, Cochrane et Google Scholar avec mots clefs : «face lacération»; 

«Absorbable Sutures»; «absorbable vs nonabsorbabale»;  «face sutures» 
 
 
Résultats :  
 
131 articles dont 31 intéressants, dont 11 pertinents. 1 Méta-analyse et 10 études randomisées 

contrôlées démontrent une non-infériorité du fil résorbable pour la réparation de plaies au visage 

par rapport au fil non-résorbable. Mais il s’agit d’études de faible qualité méthodologique, certaines 

incluent les adultes, mais il s’agit surtout d’une littérature pédiatrique. Les études ont des critères 

d’inclusion et d’exclusion des patients plutôt stricts. 

 

 
Conclusion :  
 
Le fil résorbable est équivalent au fil non-résorbable en terme de résultat esthtétiques pour la 

réparation de plaies du visage, chez l’adulte et l’enfant, mais cette affirmation repose sur des études 

de faibles qualité donc l’utiliser de façon très sélective. En cas de doute utiliser le fil non-résorbable 
et faire un suivi. 

mailto:menard.dom@gmail.com
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Abrégé de présentation 

 

 
 
 
Présentateur :   Jean-Philippe Michel et Marc De Ladurantaye 
UMF d’attache :  CLSC du Marigot 
Courriel :   jean-philippe.michel@umontreal.ca 

 
Titre de votre présentation :  
Dexaméthasone en exacerbation d’asthme chez les enfants : simple mode ou véritables 
preuves scientifiques? 

 
Objectifs :  
L’objectif de ce projet est de réviser la littérature sur l’efficacité de la dexaméthasone PO 
par rapport au régime standard de prednisone ou prednisolone PO dans le traitement de 
l’exacerbation aigue d’asthme chez les enfants. 
 
Méthodologie :  
Une recherche Pubmed fut faite le 25 avril 2015 avec les mots-clés « dexaméthasone », 
« predniso* » et « asthma ». La recherche fut limitée aux essais cliniques et méta-analyses 
chez des enfants de 0-18 ans.  Afin de n’omettre aucun article pertinent, la recherche fut 
élargie dans Pubmed et aux références des articles trouvés et des revues de littérature. 
 
Résultats :  

 
15 articles furent trouvés, dont cinq pertinents qui furent analysés. Aucun des trois essais 
randomisés n’a démontré de différence significative entre la dexaméthasone PO et la 
prednisone PO en asthme aigu. Par contre, deux de ces études sont limitées par une faible 
puissance, et la tendance vers une efficacité supérieure de la prednisone aurait pu 
s’avérer statistiquement et cliniquement significative avec un plus grand échantillon. Les 
deux méta-analyses ont également obtenu une absence de différence significative entre les 
deux traitements, mais des lacunes majeures dans la méthodologie de ces études limitent 

leur pertinence et la fiabilité de leurs conclusions. 
 
Conclusion :  
 
La qualité des données actuelles est insuffisante pour conclure à l’équivalence de la 
dexaméthasone PO en exacerbation aigue d’asthme chez les enfants par rapport au 
traitement standard de prednisone/prednisolone. Les données sont particulièrement 
déficientes chez les patients en crise sévère et les patients hospitalisés. La dexaméthasone 
est une alternative intéressante chez les patients traités en externe puisque qu’elle est 
mieux tolérée et nécessite seulement deux doses, mais il faut être prudent avant de 
généraliser son utilisation. 
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Présentateur :   Catherine Nantel 
UMF d’attache :  Cité de la Santé de Laval 
Courriel :   cathou_nantel@hotmail.com 
 
 
Titre de votre présentation : La grippe : ennemie prouvée de la femme enceinte et son 

bébé. Le vaccin : ami ou ennemi au 1er trimestre? 
 
 
Objectifs :  
 
Les femmes enceintes représentent un sous-groupe de la population plus susceptible de contracter 

la grippe et chez qui les taux de complications sont augmentés. Afin de prévenir la contraction du 
virus, le vaccin demeure la méthode préventive la plus efficace. Toutefois, au Québec, la 

vaccination n’est pas offerte gratuitement aux femmes enceintes au 1e trimestre en bonne santé. 

Nous pouvons donc nous demander si la vaccination anti-grippale chez les femmes enceintes au 1er 

trimestre de la grossesse augmente les risques de complications fœtales, néonatales et maternelles. 

 
Méthodologie :  
 
Afin de répondre à cette question, une révision systématique a été effectuée à l’aide des bases de 

données Medline (incluant Embase et Cochrane) et Pubmed avec les Mesh suivants : «Pregnancy 

Trimester, First» ou «Pregnancy», «Influenza Vaccines» et «Pregnancy complications». La recherche a 

été complétée avec la base de données Popline, les moteurs de recherche Trip Database et Google 

Scholar, les livres de référence électroniques EBM Dynamed et UpToDate de même que les avis de 

différents comités d’experts. 

 
Résultats :  
 
Dans l’ensemble des études analysées, l’administration du vaccin anti-grippal au 1er trimestre de la 

grossesse n’augmente pas les complications fœtales, néonatales et maternelles. Certaines études 

ont même montré des effets bénéfiques de la vaccination du point de vue des taux de mort in utero, 

mort néonatale, pneumonie néonatale, naissance pré-terme et petit poids pour l’âge gestationnel. 

 
Conclusion :  
 
En conclusion, cet article de révision systématique démontre que l’administration du vaccin contre 

l’influenza chez les femmes enceintes au 1er trimestre de la grossesse est sécuritaire tant pour la 

mère que pour le fœtus et le futur nouveau-né. Le risque de complications associé à la contraction 

du virus chez une femme enceinte surpasse tout risque théorique d’effets indésirables.  
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Présentateur :   Christine Nguyen 

UMF d’attache :  CSSS Sud de Lanaudière 
Courriel :   christine.nguyen.1@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : Les suppléments de vitamine B12 et leurs effets sur les 

fonctions cognitives 
 
 
Objectifs :  
 
Évaluer l'effet des suppléments de vitamine B12 sur les fonctions cognitives, en termes d'amélioration ou de 

maintien,  chez les personnes âgées présentant une carence en vitamine B12. 
 
 
Méthodologie :  
 
Recherche d'articles via Pubmed, Tripdatabase, Embase, Cochrane, recherche libre et bibliographique. 
Analyse d'1 méta-analyse, de 2 essais randomisés et 9 études observationnelles transversales. Critères 

d'inclusion: personnes âgées de plus de 60 ans, carence en B12 < 200 pmol/L, présence ou absence 
d'atteinte cognitive. Critères d'exclusion: personnes avec trauma crânien, ACV, déficience intellectuelle. 

.  
 
Résultats :  
 
Parmi les études observationnelles plus nombreuses, de courtes durées, hétérogènes et de petites tailles, et 

les rares études randomisées, la supplémentation en vitamine B12 ne semble pas améliorer les fonctions 

cognitives de façon statistiquement significative chez des personnes âgées présentant une carence en 
vitamine B12.  
 
 
Conclusion :  
 
À la lumière des résultats obtenus, des études ultérieures avec des suivis de plus longue durée seraient 

nécessaires pour établir si les suppléments en vitamine B12 ralentiraient la détérioration des fonctions 
cognitives de personnes âgées, présentant une hypovitaminose en vitamine B12. Étant donné la prévalence 

de la carence en vitamine B12 chez les personnes âgées avec ou sans atteinte cognitive, l'importance de 
l'évaluation cognitive en médecine familiale ainsi que l'absence d'effets secondaires liés aux suppléments de 

vitamine B12, il est raisonnable de poursuivre la pratique actuelle de répléter l'hypovitaminose en B12 lorsque 

dépister au bilan de démence. 
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Abrégé de présentation 

 

 
 
 
Présentateur :   Bertin Nkodia Nsalampa 
UMF d’attache :  SACRÉ-COEUR 
Courriel :   bertin.nkodia@sympatico.ca 

 
 
Titre de votre présentation :  

                                LES NOUVEAUX ANTICOAGULANTS ORAUX SONT-ILS  UNE ALTERNATIVE  AU COUMADIN 

DANS LA FA NON VALVULAIRE CHEZ LES PATIENTS DE 75 ANS ET PLUS ? 

      
 
 
Objectifs : Comparer l’efficacité et l’innocuité des nouveaux anticoagulants oraux 
par rapport au Coumadin chez les patients plus âgés avec FA non valvulaire. 
 
      
 
Méthodologie : revue critique de la littérature. 
 
      
 
Résultats : 8 articles répertoriés. Les nouveaux anticoagulants sont au moins efficaces 
que le Coumadin. Ils exposent à moins de risque d’hémorragie intracrânienne mais avec 
une tendance à l’hémorragie gastro-intestinale. 
 
      
 
Conclusion : Les nouveaux anticoagulants oraux sont une alternative au Coumadin dans 
la FA non valvulaire chez les patients de 75 ans et plus. 
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Abrégé de présentation 

 

 
 
 
Présentateur :  Catherine Paiement 
UMF d’attache :  CH Verdun 

Courriel :   catherine.paiement@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation: Le rôle de la fibrillation auriculaire dans les accidents 
vasculo-cérébraux : est-ce sous diagnostiqué? 
 
 
Objectifs: La fibrillation auriculaire (FA) cause près de 1 accident vasculaire cérébral 
(AVC) sur 6 ce qui entraîne beaucoup de morbidité et mortalité. L’utilisation 
d’anticoagulants oraux a démontré une réduction du risque d’AVC de 64% chez les 
patients avec FA. Or, le monitoring cardiaque de 24h post AVC couramment utilisé 
pourrait sous-estimer la FA paroxystique (FAP) et empêcher une prévention secondaire 
adéquate. En effet, malgré une investigation standard, 1 AVC sur 4 demeure inexpliqué. 
Un monitoring prolongé permettrait-il de dépister d’avantage de FAP? 
 
 
Méthodologie : Plusieurs chercheurs se sont penchés sur la question de la durée du 
monitoring cardiaque post AVC. Après une revue de la littérature, trois études 
randomisées percutantes et récentes furent retenues. La première étude de 100 patients 
parue en 2013 comparait la pratique courante avec un monitoring non invasif de 7 
jours. Les deux autres études publiées en juin 2014, comparaient un monitoring de 24h 
par rapport à un monitoring non invasif de 30 jours (étude EMBRACE, 572 patients) et 
par rapport à un moniteur cardiaque implantable pour 6 mois (étude CRYSTAL AF, 441 
patients).  
 
 

Résultats : L’analyse de la littérature révèle qu’une détection de 5 à 9 fois plus élevée de 
FAP peut se faire à l’aide d’un monitoring prolongé. En effet, dans l’étude EMBRACE, une 
FAP était détectée chez 16.1% des patients sous monitoring non invasif pendant 30 jours 
comparativement à 3.2% dans le groupe contrôle, différences que l’on retrouve dans les 
deux autres études. 
 
 
Conclusion : Peu importe la méthode et la durée exacte pour le monitoring des patients, 
la littérature est consistante envers un monitoring plus prolongé pour dépister la FAP chez 
les patients avec AVC. Reste à préciser la durée idéale de ce monitoring. 

mailto:catherine.paiement@umontreal.ca
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Présentateur :   Sébastien Périgny 
UMF d’attache :  Trois-Rivières 
Courriel :   sebastien.perigny.1@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : L’efficacité de l’orthèse crânienne pour la 
plagiocéphalie positionnelle 
 
 
Objectifs :  
 
La prévalence de la plagiocéphalie positionnelle a augmenté manière substantielle depuis le début 

des années 90 avec les nouvelles recommandations du sommeil sur le dos pour limiter le syndrome 

de la mort subite du nourrisson.  Plusieurs traitements sont depuis offerts aux parents en cabinet 
médical : un traitement conservateur comprenant un counseling sur la position de l’enfant et de la 

physiothérapie pédiatrique ou encore un traitement comprenant une orthèse crânienne.  Devant les 

coûts de ce dernier traitement, la question se pose à savoir s’il est plus efficace qu’un traitement 

conservateur. 

 
Méthodologie :  
 
À l’aide des bases de données informatisées Pubmed, Medline et Embase, une revue systématique 

de la littérature a été effectuée pour trouver des études comparatives entre le traitement 

conservateur et l’orthèse crânienne pour la plagiocéphalie positionnelle chez les enfants.  À la suite 

de l’analyse de la littérature recensée, un total de 5 articles a été retenu pour fin d’analyse. 
 
Résultats :  
 
Tous les articles retenus étaient des études de cohorte.  Une seule étude était randomisée et parmi 

les études restantes, deux étaient prospectives et les deux autres étaient rétrospectives.  La seule 

étude randomisée concluait à l’absence de signification statistique quant à la supériorité de 

l’orthèse crânienne.  Pour les quatre études restantes, elles concluaient à une supériorité relative 

de l’orthèse crânienne statistiquement significative.  Cependant, une analyse de la supériorité 

absolue de l’orthèse indique que celle-ci serait cliniquement non significative.  Également, la 
validité interne de certaines études ne nous permet pas de souscrire à leur conclusion. 

 
Conclusion :  
 
Malgré une supériorité statistiquement significative dans certaines études, la supériorité clinique 

de l’orthèse crânienne reste douteuse face au traitement conservateur.  L’orthèse serait donc aussi 

efficace que le traitement conservateur.  D’autres études randomisées doivent cependant être 
menées pour valider les résultats de la seule étude randomisée effectuée jusqu’à maintenant.   
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Présentateur :   Mila Pham-An 
UMF d’attache :  Bordeaux-Cartierville 
Courriel :   mila.pham-an.1@ulaval.ca 

 
 
Titre de votre présentation :  
La thérapie de remplacement de la nicotine et l’abandon du tabagisme chez les femmes enceintes 
 
 
Objectifs :  
 
Déterminer si la thérapie de remplacement de la nicotine (TRN) est efficace et sécuritaire pour 

l’abandon tabagique chez les femmes enceintes.  
 
Méthodologie :  
 
Un recensement des écrits a été fait à l’aide de Pubmed pour trouver des études sur l’effet de la 

TRN lors de la grossesse. Les critères de sélection incluaient des essais cliniques randomisés et 

devaient comparer la TRN en addition avec une forme de thérapie cognitivo-comportementale 

versus la thérapie cognitivo comportementale seule dans l’abandon tabagique chez les femmes 
enceintes.  
 
Résultats :  
 
Au total, six essais cliniques randomisés ont été retenus pour obtenir un total de 2,129 

participantes. Quatre de ces études utilisaient un placebo dans le groupe témoin. La plupart des 

études n’ont pas pu démontrer d’impact statistiquement significatif dans l’abandon tabagique chez 
les femmes enceintes avec la TRN. La seule étude qui a démontré une augmentation 

statistiquement significative n’avait pas de placebo dans le groupe témoin. Par contre, certains 

avantages à utiliser la TRN sont ressortis dans les études, tel qu’une augmentation du poids 

néonatal, une augmentation de l’âge gestationnel, et une diminution des problèmes de santé chez 

les nourrissons. En contrepartie, il y a eu des trouvailles isolées tel qu’une augmentation 

significative de la pression diastolique et une augmentation du taux de césariennes.  
 

 
Conclusion :  
 
Il n’y a pas actuellement assez d’évidences pour supporter l’efficacité de la TRN dans l’abandon 

tabagique chez les femmes enceintes. Il faudrait commencer par offrir un programme d’abandon 

tabagique. Advenant un échec à cette méthode, une TRN peut quand même être proposée 
puisqu’elle semble quand même avoir un impact positif sur l’issue de la grossesse et le nourrisson.  
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Présentateur :   Vanessa Pierre-Konaté 
UMF d’attache :  CLSC des Faubourgs 
Courriel :   vanessa_pierre-konate@hotmail.com 
 
Titre de votre présentation : Cannabinoïdes synthétiques et douleur chronique 

réfractaire 
 

Objectifs :  

 

Dans la médecine de première ligne, les  patients atteints de douleurs chroniques sous 
narcotiques peuvent représenter un pourcentage important de la pratique. Devant les 

effets indésirables de cette médication, incluant la dépendance aux opioïdes, plusieurs 

alternatives ou coanalgésiques ont été étudiés. L’objectif de ce projet d’érudition est de 

déterminer si l’utilisation des cannabinoïdes synthétiques est efficace dans le 

soulagement des douleurs chroniques réfractaires aux opioïdes tout en permettant une 
consommation moindre de narcotiques, une meilleure qualité de vie et des effets 

indésirables acceptables.   

 

 

Méthodologie :  

 
Une revue de la littérature fut effectuée en utilisant les termes de recherche 
«cannabinoids», «chronic», «opioids» et «pain» sur Pubmed, Medline et Embase depuis leur 

création jusqu’en février 2015, moment de la recherche. En utilisant des critères 

d’inclusion et d’exclusion, quatre articles furent retenus et analysés afin d’évaluer la 

question clinique posée. 

 
 

Résultats :  

 

Les articles comprenaient des patients atteints de douleurs chroniques cancéreuses et non 

cancéreuses ainsi que l’utilisation de nabiximols et de dronabinol. Les études montraient 
une diminution modeste, mais significatif de l’intensité de la douleur sur une échelle de 0 à 

10. Deux des études montraient une amélioration modeste, mais significative sur la qualité 

de vie. Il n’y avait pas de changement sur la prise d’opioïdes. Par ailleurs, les effets 

secondaires les plus fréquemment rencontrés étaient la nausée, l’étourdissement, la 

somnolence, la confusion et la bouche sèche. 

 
 

Conclusion :  

 

Les principales forces des articles étaient la qualité méthodologique ainsi que la plupart 

était des essais cliniques randomisés. En contrepartie, notons la présence de biais de 
financement et de manque de signification clinique évidente. Par rapport à ma pratique, ces 

résultats sont modestement en faveur de l’utilisation de cannabinoïdes synthétiques pour le 

soulagement de la douleur chronique chez mes patients. Cependant, particulièrement dans 

le cas de cancers avancés, leurs autres effets sur, entre autres, la cachexie et l’insomnie 

font en sorte qu’ils demeurent une option intéressante. 
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Présentateur :   Valérie Pomerleau 
UMF d’attache :  R3- Médecine d’urgence  
Courriel :   vpomerleau1@gmail.com 
 
 
Titre de votre présentation : Combien de temps pour intégrer une nouvelle médication au 
département de médecine d’urgence? Un exemple avec les concentrés de complexe 
prothrombique. 
 
 
Objectifs : Les dernières lignes directrices recommandent les concentrés de complexe 
prothrombique (CCP) dans le renversement des coagulopathies induites par la warfarine. 
S’inscrivant comme alternative aux plasmas frais congelés (PFC), ils ont été introduits et utilisés dès 
mars 2009 à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (HSCM). Le but de cette étude est de décrire les 
profils d’utilisation des PFC et des CCP pour renverser les coagulopathies à l’urgence de notre 
centre de traumatologie. Nous avons mesuré le délai entre l’introduction des CCP et le moment où 
leur utilisation a rejoint, puis dépassé celle des PFC. 
 
 
Méthodologie : Étude observationnelle rétrospective incluant les patients traités avec de la 
vitamine K et des transfusions de PFC ou de CCP, entre mars 2009 et juillet 2014. Les résultats ont 
été compilés sous forme d’épisodes de soins impliquant un traitement via PFC seuls, CCP seuls ou 
un traitement combiné. Les pourcentages d’utilisation de chacun des traitements par trimestre ont 
été analysés puis portés sur des courbes longitudinales.  
 
 
Résultats : Nos critères d’inclusion ont permis l’analyse des traitements reçus lors de 1504 
épisodes. La courbe d’utilisation des CCP rejoint celle de l’utilisation des PFC au mois de novembre 
2010, soit environ 20 mois après leur introduction à notre centre, pour finalement la dépasser de 
façon soutenue à partir du mois de février 2012, soit près de 3 ans après leur introduction. 
 
 
Conclusion : Plusieurs années ont été nécessaires pour que l’utilisation des CCP surpasse celle 
des PFC dans notre département d’urgence tertiaire. Les barrières à l’utilisation d’une nouvelle 
technologie sont multiples. Celles-ci devraient être identifiées lors de projets de recherche futurs afin 
d’accélérer l’intégration de nouvelles technologies dans notre milieu. 
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Présentateur :  Lilan Qian & Jessica Elisabeth Risch  
UMF d’attache :  Hôpital Maisonneuve-Rosemont  
Courriel :   lilan.q@hotmail.com & jessica.elisabeth.risch@umontreal.ca  
 
 
Titre de votre présentation : Le Lactobacillus rhamnosus prévient-il l’eczéma chez les 
nourrissons à risque? 
 
 
Objectifs : Évaluer l’impact de la supplémentation prénatale et postnatale en 
Lactobacillus rhamnosus sur la prévention de l’eczéma chez les nourrissons et les enfants 
à risque. 
 
 
Méthodologie : Des études quantitatives portant sur l’usage de probiotiques et le 
développement d’eczéma ont été identifiées à l’aide des moteurs de recherche suivants: 
PubMed, EMBASE et Cochrane. Aucune restriction temporelle ne fut imposée. Les études 
incluses portaient sur l’administration de probiotiques aux femmes en grossesse, lors de 
l’allaitement, ou directement au nourrisson. L’issue primaire mesurée était l’incidence 
d’eczéma, sans restriction pour l’âge au suivi. 
 
 
Résultats : Huit articles basés sur six essais cliniques randomisés ont été retenus, de 
même qu’une méta-analyse récente. Trois essais cliniques et une méta-analyse ont 
démontré un effet bénéfique du Lactobacillus rhamnosus en prévention de l'eczéma dans 
la petite enfance. Trois autres essais cliniques ont conclu en une absence d'effet. Ainsi, 
aucune tendance vers un résultat global n'est observée. 

 
 
Conclusion : Sur le plan clinique, vu le nombre limité d’études à ce sujet et la grande 
disparité des résultats, il serait trop précoce de recommander l’administration de 
Lactobacillus rhamnosus dans un but préventif. Pour orienter notre opinion à ce sujet, il 
serait intéressant qu’une étude québécoise soit effectuée. 
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Présentateur :   Audrey Renaud et Pascale Frénette-Marier 
UMF d’attache :  Shawinigan 
Courriel :   audrey.renaud.2@umontréal.ca 

     Auaudrey90@hotmail.com 
 
Titre de votre présentation : Les D-Dimères ajustés pour l’âge en embolie 
pulmonaire sont-ils sécuritaires? 

 
Objectifs :  

- Se familiariser avec le diagnostique de l'embolie pulmonaire 

- Se familiariser à la valeur clinique des D-Dimères tel qu'utilisés actuellement 
- Déterminer si le seuil des D-Dimères ajustés pour l'âge est une pratique sécuritaire via 
une recension des écrits 
 
Méthodologie :  

Nous avons interroger le moteur de recherche PubMed ainsi que les bases de données 
OvidMedline et CINHL. Les mots clés utilisés sont les suivants : Age adjusted d-dimer cutoff 
levels, pulmonary embolism, Pulmonary Embolism/diagnosis,  Fibrin Fibrinogen Degradation 
Products ainsi que d-dimer cutoff levels. Ceux-ci ont été combinés deux par deux en 
utilisant la commande « AND » pour obtenir un résultat de 667 sources disponibles. Nous 
avons exclus les sources qui dataient de plus de 5 ans et celles qui n’étaient ni en anglais ni 
en français. Les articles avec un titre ne faisaient aucune mention des D-dimères et de l’âge 
a été exclus ce qui nous laissait 28 articles. Avant la lecture des résumés nous avions 
établis des critères d’exclusions qui nous ont permis de trouver 6 articles qui 
correspondaient en tous points à notre question de recherche. 
 
Résultats :  

Tant les études rétrospectives, prospectives ainsi que la méta-analyse ont démontré une 
augmentation de la spécificité du seuil ajusté par rapport au seuil conventionnel et ce, au 
dépend d’une diminution minimale de la sensibilité. L’augmentation du seuil ne vient pas à 
l’encontre de la sécurité du patient. En effet, le nombre de faux négatifs demeurant 
similaire pour les deux seuils, il permet de diminuer le nombre d’imageries supplémentaires 
et ainsi diminuer les comorbidités qui en découlent. 

 
Conclusion :  

Pour terminer, nous considérons que le seuil des D-Dimères ajusté pour l’âge est sécuritaire 
et devrait être utilisé pour exclure l’embolie pulmonaire chez les patients en première ligne 
avec une probabilité clinique faible à modéré d’embolie pulmonaire. 

mailto:audrey.renaud.2@umontréal.ca
mailto:Auaudrey90@hotmail.com
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Présentateur :   Émilie Rochette 
UMF d’attache :  Verdun 
Courriel :   e.rochette@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : Mamans en mouvement : La place de l’exercice physique 

dans le traitement du diabète gestationnel 
 
 
Objectifs : 

La pratique de l’activité physique devrait être recommandée chez toutes les femmes 

enceintes pour ses nombreux bénéfices reconnus pour la santé. De plus en plus d’études suggèrent 

un rôle possible de l’exercice dans la prévention et le traitement du diabète gestationnel. L’exercice 

physique fait certainement partie intégrale du traitement multidisciplinaire du diabète de type 2, 
mais son rôle dans le diabète gestationnel et son impact sur les issues maternelles et néonatales de 

la grossesse restent controversés. 
 
Méthodologie :  

Vingt-deux femmes enceintes atteintes de diabète gestationnel traité par insuline et suivies 

à la clinique de grossesse à risque de l’Hôpital de LaSalle ont été randomisées. Les patientes du 

groupe contrôle recevaient un suivi médical usuel. Celles du groupe expérimental bénéficiaient en 

plus de 7 rencontres individuelles avec des kinésiologues faisant la promotion de l’activité physique 
et de saines habitudes de vie. Les issues analysées étaient la prise de poids en grossesse, 

l’induction du travail, la durée du travail, la césarienne, l’accouchement vaginal assisté, l’âge 

gestationnel à la naissance, la naissance prématurée, l’indice d’Apgar, les mesures 

anthropomorphiques à la naissance (poids, taille, périmètre crânien), la dystocie de l’épaule, la 

survenue d’hypoglycémie néonatale, la nécessité d’un soluté dextrosé et d’un transfert à la 

pouponnière. 
 
Résultats :  

Aucune différence statistiquement significative n’a été décelée tant dans les issues 
maternelles que néonatales entre les deux groupes. 
 
Conclusion :  

Nous ne pouvons conclure à un effet positif ni à un effet délétère de l’activité physique chez 

les femmes enceintes atteintes de diabète gestationnel. Des études avec de plus grands échantillons 

sont nécessaires pour mieux évaluer l’impact de l’exercice sur les issues maternelles et néonatales 

dans cette population. 
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Présentateur :   Audrey Rochon  
UMF d’attache :  Pas d’UMF – R3 MUF HSCM 
Courriel :   audrey.rochon.1@umontreal.ca 
 

Titre de votre présentation : Utilisation d’un seuil ajusté pour l’âge après 50 ans 

pour les d-dimères : Étude d’impact dans un centre tertiaire. 
 
Objectifs :  
 

Récemment, quelques études ont validé l’utilisation d’un seuil d’exclusion de D-dimères 

(DDE) d’une valeur de 10 fois l’âge après 50 ans chez les patients avec une probabilité 

prétest faible de maladie thromboembolique (MTE). Toutefois, en pratique, la probabilité 

pré-test n’est pas toujours déterminée par les cliniciens avant de demander un DDE. 

L’objectif de cette étude est de vérifier si cette règle peut s’appliquer à tous les patients, 

indépendamment de la probabilité pré-test de MTE. 

 
Méthodologie :  
 

Nous avons fait une étude observationnelle rétrospective incluant tous les patients âgés de 

50 ans et plus ayant subi une investigation radiologique pour une MTE ainsi qu’un dosage 

de DDE à l’urgence d’un centre tertiaire entre mars 2008 et mai 2014. Les paramètres 

suivants ont été mesurés pour le seuil standard et le seuil ajusté pour l’âge : sensibilité, 

spécificité, rapport de vraisemblance et Diagnosis Odds ratio (DgOR). 
 
Résultats :  
 

Des 3436 patients sélectionnés, 51 ont été exclus (1,5%) dû aux non disponibilités des 

lectures des examens radiologiques. 3385 patients ont été inclus dont 2088 femmes 

(61,1%). L’âge moyen était de 70,8 ± 11,8 ans. La prévalence de MTE s’élevait à 12,8% 

(IC95% 11.7 – 14.0 ; 433).  En utilisant le seuil ajusté pour l’âge, la sensibilité a diminué de 

96.5% (IC95%  94.3 – 98.0) à 88.7% (IC95% 85.3 – 91.5) alors que la spécificité a augmenté de 

16,9% (IC95 15,5 – 18,3) à 33,5% (IC95 31,8 – 35,2). L’utilisation du seuil ajusté pour l’âge 

aurait permis d’éviter 525 investigations mais aurait impliqué 34 diagnostics 

supplémentaires manqués La performance du nouveau seuil est moins bonne que le seuil à 

500 : DgOR de 3.8 vs 5.2. 
 
Conclusion :  
 

Nous suggérons de réserver le seuil de d-dimère ajusté pour l’âge aux patients avec une 

probabilité pré-test de MTE non élevée. 
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Présentateur :   Mathieu Rouleau 
UMF d’attache :  CLSC des faubourgs 
Courriel :   mathieu.rouleau.1@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : Effet thromboembolique des contraceptifs oraux en 

fonction du choix du progestatif 
 
 
Objectifs :  
 
Avec le progrès pharmacologique constant au niveau des différents choix de progestatifs, il 
est nécessaire de se questionner sur l’impact de ces nouvelles générations de molécules. 
Cette revue de littérature avait pour but de faire une synthèse des données probantes afin 
de comparer le risque thromboembolique des contraceptifs oraux de deuxième génération 
par rapport aux générations plus récentes.  
 
Méthodologie :  
 
Une recherche sur pubmed de 1960 à aujourd’hui a été faite en cherchant des études qui 
comparaient le risque thromboembolique de différents contraceptifs oraux combinés. Les 
termes de recherche « contraceptifs oraux combinés » et « thrombose veineuse » ont été 
utilisés afin d’obtenir les articles. 
 
Résultats :  
 
Des cinq études qui rencontraient les critères d’inclusion et d’exclusion, il semble bel et 
bien avoir effet thrombotique augmenté pour les contraceptifs oraux combinés de 

générations plus récentes en particulier pour la drospirenone avec des risques relatifs de 
1,64 à 2,8 en comparaison avec le levonorgestrel. 
 
Conclusion :  
 
Il est nécessaire de se garder une réserve avec la prescription de contraceptifs oraux 
combinés de 3ème et 4ème génération en regard de leur risque thromboembolique accru. Il 
faut toutefois relativiser cette différence de risque qui reste faible en nombre absolu et qui 
reste certainement moins importante que le risque thromboembolique relié à la grossesse.  
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Présentateur :    Frédérique Roy 
UMF d’attache :   HMR 
Courriel :    frederique.roy@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : La place du stérilet dans la contraception adolescente 
 
 
Objectifs :  
 
De nombreux mythes entourent l’utilisation du stérilet chez l’adolescente. L’objectif de cette 

recension de la littérature est de vérifier avec des études récentes menées spécifiquement chez la 

population adolescente l’incidence d’ITSS et de PID chez les porteuses de stérilet afin de vérifier si 
les réticences des professionnels de la santé à prescrire le stérilet aux adolescentes sur la base d’un 

plus grand risque d’ITSS et de PID en fonction des comportements sexuels plus à risque des 

adolescentes sont fondées. 
 
Méthodologie :  
 
La recherche de la littérature dans pubmed (par mots libres et par « MeSH ») a permis de 
sélectionner 6 articles au total. Les critères d’inclusion incluent : une étude originale, incluant des 

sujets adolescents ( 21 ans), pays similaire au Canada, originalement publié en langue française 
ou anglaise. 
 
Résultats :  
 
Les études chez la population adolescente montrent que l’incidence d’ITSS ou de PID n’est pas 

reliée au statut de porteuse de stérilet. D’autres facteurs prédicteurs ont plutôt été identifiés, 

notamment les antécédents personnels d’ITSS et les antécédents personnels de grossesse avant la 
pose du stérilet. 
 
Conclusion :  
 
Comme plusieurs organismes l’ont déjà énoncés, le stérilet est une option sécuritaire chez 

l’adolescente, même si considérée comme à risque en fonction des comportements sexuels propres 

à l’adolescence. Considérant l’efficacité clinique du stérilet dans la prévention des grossesses, le 
stérilet devrait être offert aux adolescents au même titre que les autres méthodes contraceptives. 

Toutefois un bon counselling demeure primordial puisque le choix de la méthode contraceptive doit 

être individualisé aux besoins de chaque adolescente. 
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Présentateur :   Li Rui 
UMF d’attache :  Verdun 
Courriel :   rui.li@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : Mini-guide des lésions dermatologiques courantes en 
médicine familiale et leurs traitements 
 
 
Objectifs :  Les affections dermatologiques constituent une des raisons de consultation les 
plus fréquemment rencontrées en médecine familiale. Pourtant ce n’est pas rare de voir un 
médecin exaspéré devant un bouton rouge! Ce projet vise à créer un cahier de résumé sur 
les caractéristiques saillantes des lésions dermatologiques courantes qui permettent aux 
résidents d’obtenir rapidement le bon diagnostique. Un résumé des traitements pour 
chacune de ces lésions sera aussi inclus, basé sur les évidences disponibles.  
 
 
Méthodologie : Les lésions incluses dans ce projet ont été choisies selon leurs prévalence, 
par exemple, la dermite atopique, le psoriasis, l’acné, la rosacée, les dermites de contact, 
le tinea corporis, et les lésions pigmentaires. Leurs caractéristiques cliniques, définis par 
le consensus courant en dermatologie, sont comparés aux autres affections similaires 
pour aider les cliniciens à faire une distinction rapide. Une révision des traitements de 
premières lignes est effectuée, à l’aide des lignes directrices des sociétés de dermatologie, 
les recommandations des experts et les revues de littérature. Ces dernières sont obtenues 
en faisant une recherche systématique sur PubMed et Cochrane Library. Trois à quatre 
articles de qualité ont été consultés pour chaque lésion. Les traitements systémiques qui 
requièrent des bilans sanguins de façon régulière ou de l’expertise d’un dermatologue ne 
font pas partie de ce projet.     
 

 
Résultats : Malgré de nombreux diagnostics différentiels, il y a beaucoup d’indices 
cliniques qui aident à faire la distinction entre les affections cutanées. La plupart des 
traitements de première ligne constituent en des traitements topiques. 
 
 
Conclusion : Pour aider les patients qui présentent des lésions cutanées, il faut bien 
connaître leurs caractéristiques afin d’obtenir le bon diagnostic et d’appliquer un 
traitement efficace. Ce projet sert à outiller les résidents face à la dermatologie. 
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Présentateur :   Virginie Samuel-Lafleur 
UMF d’attache :  HMR 
Courriel :   virginie.samuel-lafleur@umontreal.ca 

 
 
Titre de votre présentation : Une benzodiazépine pour oublier tous vos 
problèmes…et encore plus? 
 
 
Objectifs :  
 
Vérifier si la prise de benzodiazépines cause une augmentation du risque de développer une 

démence. 
 
 
Méthodologie :  
 
Une recherche fut effectuée sur Embase et Pubmed avec les termes MeSH « benzodiazepine » et « 

dementia ». Un total de 1260 article fut obtenu et après l’application des critères d’inclusion et 
d’exclusion, 9 articles furent retenus pour une analyse poussée de leurs résultats. 
 
 
Résultats :  
 
Un article a conclu à une diminution du risque de démence chez les utilisateurs de 
benzodiazépines, alors que les autres ont soit trouvé une augmentation du risque ou n’ont pas 

trouvé d’association. 
 
 
Conclusion :  
 
Une augmentation du risque de démence causée par l’utilisation de benzodiazépines, même si son 

mécanisme n’est pas encore bien compris, est plausible. 

   



Abrégé de présentation 

 
 
Présentateur : Alexandre Sigouin-Duquette 
Milieu d’attache : HSCM (MU3) 
Courriel : alexandre.sigduq@gmail.com 
 
Titre : Prise en charge de l’anaphylaxie à l’urgence 
 
Objectifs : Décrire les caractéristiques du groupe de patients ayant reçu de 
l’épinéphrine comparativement à ceux n’en ayant pas reçu et discuter de la 
signification de ces différences. 
 
Méthodologie : Étude obstervationnelle prospective dans le cadre du projet C-
CARE. 
 
Résultats : Une majorité de femmes (66%) se présentent pour anaphylaxie. Une 
majorité des réactions sont modérées-sévères (88%). Seulement 64.6% des 
patients reçoivent de l’épinéphrine. La durée de séjour moyenne est d’environ 8 
heures et celle-ci est deux fois plus longue lorsque les patients reçoivent de 
l’épinéphrine. Près de un tiers des réactions modérées-sévères ne reçoivent pas 
d’épinéphrine. Le délai moyen est de près de 3 heures entre début symptômes et 
épinphrine. L’épinéphrine est donnée surtout à l’urgence, la plupart du temps 
comme premier traitement. Plus de 80% des patients quittent avec un prescription 
d’auto-injecteur d’épinéphrine au congé. 
 
Conclusions : L’anaphylaxie est un pathologie relativement fréquente et les 
réactions sont fréquemment modérées à sévères. Une portion significative ne sont 
pas traitées avec l’épinéphrine malgré le peu d’effets adverses de ce traitement. 
 

mailto:alexandre.sigduq@gmail.com
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Présentateur :   Marilyn Smith 
UMF d’attache :  Marigot 
Courriel :   marilyn.smith@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation :  

Le plasma riche en plaquettes dans le traitement de la douleur des patients souffrant d’arthrose du 

genou. 

 
 
Objectifs :  
 

L’objectif de la présentation est de déterminer si l’utilisation du plasma riche en plaquettes dans 

l’arthrose du genou diminue la douleur et a un impact sur la qualité de vie des patients.  

 
Méthodologie :  
 

Une revue de la littérature de 1980 à nos jours en consultant Pubmed, Embase et Tripdatabase  a été 

réalisée pour identifier les études évaluant l’efficacité du plasma riche en plaquettes. Une méta-

analyse a aussi été retenue. Des échelles de mesure reconnues ont été utilisées pour objectiver et 

valider les résultats.. 
 
Résultats :  
 

L’efficacité du plasma riche en plaquettes dans l’arthrose du genou a bien été démontrée dans les 

différentes études, certaines ayant même montré une supériorité par rapport à l’acide hyaluronique. 

Toutefois, le bénéfice du traitement semble plus efficace dans les stades précoces de l’arthrose et le 

nombre d’injections à proposer au patient n’a pas encore été déterminé. 

 
Conclusion :  
 

Le plasma riche en plaquettes peut avoir des effets bénéfiques chez les patients souffrant d’arthrose 

du genou à un stade précoce. D’autres études sont nécessaires pour déterminer le nombre d’injections 

à proposer aux patients pour améliorer leur symptomatologie de façon durable. 
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Présentateur :   Claude St-Pierre 
UMF d’attache :  Aurores Boréales 
Courriel :   claude.st-pierre°umontreal.ca 
 
Titre de votre présentation : Mélatonine et prévention du délirium chez la personne 

âgée hospitalisée 
 
Objectifs :  
 
Déterminer si l’utilisation de la mélatonine en prophylaxie chez les personnes hospitalisées 
permettrait de prévenir l’apparition de delirium 
 
Méthodologie :  

La recherche dans la littérature scientifique a été effectuée avec les mots clefs suivants: « delirium 
AND prevention AND melatonin »   dans trois moteurs de recherche, soit TripDatabase (22 

résultats), pubmed (24 résultats) et Cochrane (2 résultats). La sélection des études  se limitait aux 

critères suivants : âge de 65 ans et plus, issue primaire étant l’incidence du delirium, étudié sur un 

étage d’hospitalisation, de chirurgie ou de soins intensifs, et que l’intervention primaire soit 

mélatonine ou agoniste des récepteurs de la mélatonine. En éliminant les rapports de cas (4) et les 
séries de cas (2), j’ai retenu 4 études randomisées contrôlées. 

 
Résultats :  
 
Trois études sur les quatre sélectionnées démontrent une réduction de l’incidence du 
délirium de façon statistiquement significative, dont l’une présentait d’importantes 
lacunes méthodologiques. Par contre, au niveau clinique, aucune étude ne démontre de 
changement au niveau de la durée ni de l’intensité des épisodes de délirium. La seule 
étude n’ayant pas démontré de différence statistiquement significative au niveau de 
l’incidence du délirium n’avait pas assez de participant pour rencontrer le calcul de 

puissance initial pour éviter une erreur de type alpha. Seulement la moitié des études 
utilisaient des outils valides pour le diagnostic de delirium et aucune ne précisait le type 
d’épisode de delirium (hypoactf vs hyperactif). Les doses de mélatonine utilisées variaient 
considérablement entre les études (allant de 0,5 mg à 5 mg). 
 
Conclusion :  
 
Bien que la mélatonine soit un produit naturel avec une bonne inocuité,  le manque d’évidence 

scientifique fourni par ces études, de par leurs lacunes méthodologiques et le manque d’impact 

clinique (pas de différence sur la durée ni la sévérité des épisodes de délirium), ne changera donc 
pas la pratique hospitalière.  
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Présentateur :   Amir Taleb , Hilda Santiago Gonzalez 
UMF d’attache :  Shawinigan 
Courriel :   Amir.Taleb@montreal.ca; hilmasan79@yahoo.com  
 
 
Titre de votre présentation : Les ISRS augmentent-ils le risque d'hémorragie gastro-
intestinale ? 

 
 
Objectifs :  
 
Étudier le risque d’hémorragie gastro-intestinale associé aux ISRS avec ou sans combinaison avec 

les AINS 
 
 
Méthodologie :  
 
En utilisant le moteur de recherche Pubmed, nous avons identifié et analysé des études qui traitent 
de la relation entre les ISRS et le risque d’hémorragie gastro-intestinale (issue primaire). Le risque 

d’hémorragie gastro-intestinale a également été analysé lors de la combinaison d’ISRS et d’AINS 

(issue secondaire).  
 
 
Résultats :  
 
Notre recherche nous a permis d’identifier quatre méta-analyses et revues systématiques qui 

traitent de la relation entre les ISRS et le risque d’hémorragie digestive haute (HDH). Les OR du 

risque de développer une HDH obtenus dans chaque étude indiquent qu’il y a une relation entre 

l’emploi des ISRS et le risque d’HDH.   
 
 
Conclusion :  
 
Les ISRS augmentent le risque d’hémorragie gastro-intestinale supérieure et ce risque est encore 

plus important lorsque les ISRS sont combinés aux AINS ou à l’aspirine.  

mailto:Amir.Taleb@montreal.ca
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Présentateur :   Monica Tan 
UMF d’attache :  CSSS Sud de Launaudière 
Courriel :   monica.tan@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : Ramipril et claudication intermittente 
 
 
Objectifs :  

 

Évaluer l’effet du ramipril sur la distance de marche totale et la distance de marche sans douleur 

chez les patients souffrant de claudication intermittente. 

 
Méthodologie :  
 
Le principal moteur de recherche utilisé a été PubMed. L’emploi des MeSH «ramipril», «intermittent 
claudication» et des mots libres «ramipril intermittent claudication» a permis de répertorier un total 

de trente-six articles. Les critères d’inclusion suivants ont été appliqués : articles en anglais ou 

français, population adulte avec maladie vasculaire périphérique documentée (index tibio-brachial 

< 0,9), traitement avec le ramipril et comparaison avec un placebo. Suite à l’exclusion de doublons, 

commentaires, éditoriaux et articles non pertinents, un total de cinq articles a été retenu, soit trois 
essais cliniques randomisés, une méta-analyse et une revue systématique. 

 
Résultats :  
 

Les trois essais cliniques randomisés ainsi que la méta-analyse démontrent que le ramipril, 

comparativement au placebo, augmente en moyenne de 246,58 mètres (IC 95% 128,25-364,91) la 

distance totale de marche et augmente en moyenne de 126,20 mètres (IC 95% 39,01-213,39) la 

distance de marche sans claudication. Selon les études, le ramipril améliore concrètement le temps 

maximal de marche de 123 à 243% et améliore le temps de marche sans claudication de 77 à 
164%. 

 
Conclusion :  
 
Le ramipril à une dose de 10 mg po die pendant 24 semaines a été démontré efficace pour 

améliorer la distance de marche totale et sans douleur chez les patients avec une claudication 

intermittente. Cette amélioration est statistiquement et cliniquement significative. Une meilleure 
qualité de vie associée à une augmentation de la capacité fonctionnelle a également été constatée. 



Département de médecine de famille et de médecine d’urgence 
Programme de résidence en médecine familiale 

 
 

12e journée annuelle de présentation des travaux académiques des résidents 
et des travaux de recherche 

Le vendredi 29 mai 2015 
 

Abrégé de présentation 

 

 
 
Présentatrices :   Ran Tao et Tao Tao 
UMF d’attache :  UMF de Verdun et UMF de St-Hubert 
Courriel :   ran.taox1@gmail.com  et  tao.taox2@gmail.com 
 
 
Titre de votre présentation : Infarctus du myocarde: Sauve-t-on des vies avec des bêta-

bloqueurs précoces? 
 
Objectifs: 
Les bêta-bloqueurs constituent une intervention de première ligne dans la prise en charge 
d’un syndrome coronarien. Dans l’ère moderne où les patients ont davantage accès à la 
coronarographie, l’administration de bêta-bloqueurs dans les 24 premières heures chez les 
patients se présentant avec un infarctus du myocarde (IM) améliore-t-elle la mortalié per-
hospitalière? 

 
Méthodologie: 
Notre recherche sur Ovid MEDLINE et Cochrane a identifié 5 articles répondant à nos critères: 
Nous avons inclus les études menées sur des adultes se présentant pour STEMI ou NSTEMI, 
éligibles de recevoir des bêta-bloqueurs précoces, comparant l’administration de toute forme 
de bêta-bloqueurs dans les premières 24 heures post-présentation à un placebo ou aux 
traitements usuels avec ou sans bêta-bloqueurs tardifs. Nous avons inclus les études 
analysant la mortalité per-hospitalière comme issue primaire ou secondaire. La majorité des 
patients devait subir un traitement de reperfusion pour que l’étude soit considérée dans l’ère 
de la reperfusion. Seules les études en anglais ou français sont retenues. 

 
Résultats:  
 3 études démontrent un avantage sur la mortalité per-hospitalière de bêta-bloquer 
précocément en IM alors que les 2 autres études concluent le contraire. Toutes ces études 
comportent des défauts les rendant difficilement interprétables. Les études en faveur d’une 
beta-blocade précoce incluent des patients souffrant de NSTEMI alors que toutes les études en 
défaveur de cette intervention ont inclus des patients en STEMI. Toutes les études ayant 
utilisé la bêta-blocade intra-veineuse (IV) ont trouvé un risque de décès augmenté secondaire 
au choc cardiogénique associé aux beta-bloqueurs IV précoces. 

 
Conclusion: 
L’utilité des beta-bloqueurs précoces en IM pour baisser mortalité à court-terme est encore 
incertaine. La tendance semble pencher en faveur d’un bénéfice sur la mortalité de beta-
bloquer précocément les patients stables avec NSTEMI, mais pas chez les patients instables 
avec STEMI. Les bêta-bloqueurs IV sont, jusqu’à preuve du contraire, à éviter pour ne pas 
nuire. Des études randomisées contrôlées de meilleure qualité contribueraient à confirmer ou 
infirmer ces trouvailles. 
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Présentateur :   Mylène Tardy 
UMF d’attache :  HMR 
Courriel :   mylene_tardy@hotmail.com 
 
 
Titre de votre présentation : Diagnostique de la gonarthrose : le rayon-x a-t-il sa place? 
 
 
Objectifs :  
 
Déterminer la pertinence du rayon-X du genou dans le diagnostique de la gonarthrose en première 

ligne. Un diagnostique clinique ne serait-il pas comparable?  
 
 
Méthodologie :  
 
Une recherche bibliographique a été effectuée sur la base de données de PubMed à l’aide des mots-

clés suivants : Radiography AND Osteoarthritis, knee AND Diagnosis et Osteoarthritis, knee 
AND Knee Joint/Radiography AND Primary Health Care. Aucune restriction dans les 
dates de parution des articles n’a été jugée pertinente.  

 
 

Résultats :  
 
Trois études depuis les années 1990 se sont penchées sur la question. Un diagnostique clinique de 

l’ostéoarthrose du genou, que ce soit par un élément clinique seul ou par association de plusieurs 

éléments, a été comparé au test de référence (le rayon-X du genou). Toutes les variables cliniques 
présentent une haute spécificité, aux dépens d’une faible sensibilité. Ceci ne permet pas de prédire 

adéquatement la gonarthrose. L’association de variables ne permet pas non plus de prédire 

adéquatement l’ostéoarthrose radiologique du genou.  
 
 
Conclusion :  
 
Le rayon-X du genou demeure le test de référence pour le diagnostique de la gonarthrose. 
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Présentateur :  Marie-Eve Thériault   
UMF d’attache :  UMF du CSSS du Sud de Lanaudière    

Courriel :   marie-eve.theriault.3@ulaval.ca    
 
 
Titre de votre présentation : Le «Damage control resuscitation» (DCR), un nouveau 
concept de prise en charge du patient en choc hémorragique à l'urgence 
 
 
Objectifs : Déterminer si l'implantation du «damage control resuscitation» (DCR) dans un 
contexte de prise en charge du trauma en choc hémorragique à l'urgence, par rapport aux 
anciennes stratégies, améliore la survie.  
 
 
Méthodologie : Recherche d'articles sur les bases de données suivantes: Pubmed, 
Chochrane, Trip Database, Google Scholar et Ovid MEDLINE. Aucun filtre donné. Critères 
d'inclusions utilisés: anglais ou français, population adulte, patients en choc 
hémorragique, département d’urgence, prise en charge selon le DCR (hypotension 
permissive, restriction de cristalloïdes et réanimation précoce avec ratio élevés de 
transfusions de culots globulaires: plasmas: plaquettes de 1:1:1), issue primaire traitant 
de la survie ou de la mortalité. Les opinions d'experts on été exclus. Analyse d'une revue 
systématique, quatre études de cohorte rétrospectives et aucune étude randomisée 
contrôlée. 
 
 
Résultats : Trois études de cohorte rétrospectives ont démontré une amélioration de la 

survie avec l'implantation du DCR (survie 30 jours: 78.6% vs 59.6% p<0.02; 73.6% vs 

54.8% p=0.009; 86% vs 76% p=0.03). Cependant, les ratios transfusionnels varient selon 
les études de 1:1 à 1:2.3. Une étude ne fait aucune analyse concernant l'hypotension 

permissive. La revue systématique ne fait l'analyse que des ratios transfusionnels, on y  
retient que 14 études sur 20 démontrent une amélioration de la survie. Une des études de 
cohorte rétrospective réfute le biais de survie attribuable aux 3 autres études en 
démontrant un nombre plus élevé de traumas sévères et ayant des lésions avec faible taux 
de survie durant la période DCR par rapport au pré-DCR.  
 
 
Conclusion : La survie des patients en choc hémorragique semble être améliorée avec 
l'implantation du DCR à l'urgence. Cependant, aucune étude contrôlée randomisée n'a été 
effectuée pour appuyer ces résultats.  
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Présentateur :  Anne-Marie Tourville Poirier  
UMF d’attache :  Notre-Dame  
Courriel :  am.tourville.poirier@umontreal.ca  
 
 
Titre de votre présentation : Céphalées de tension : l’infiltration par un 
anesthésique local est-elle efficace pour soulager les symptômes?       
 
 
Objectifs : Les céphalées de tension sont un problème courant en médecine 
familiale, mais peu de traitements efficaces et durables sont actuellement 
disponibles. Plusieurs études de cas ont rapporté un soulagement des 
symptômes de patients suite à une infiltration avec un anesthésique local au 
niveau des muscles cervicaux. Cependant, des études cliniques randomisées ont-
elles réellement démontré une efficacité à court et à long terme de ce traitement? 
 
 
Méthodologie : Une recherche de la littérature a été effectuée avec les moteurs 
de recherche Embase, Ovid et Pubmed. Cinq études cliniques randomisées ont 
été retenues pour une analyse. Les articles hors-sujets ou sans groupe contrôle 
ont été rejetés. La lidocaïne à différentes concentrations a été l’anesthésique 
utilisé dans 4 des études et la prilocaine 2% dans le dernier article. Trois des 
articles ont utilisé des sites d’injection pré-déterminés chez tous les patients. 
Dans deux études, un à trois sites de points de pression propres à chaque patient 
ont été identifiés par le médecin au moment de l’injection. 
 
 
Résultats : Tous les articles ont démontré un soulagement supérieur des 
symptômes de céphalées de tension immédiatement après les injections avec un 
anesthésique local. Les effets peuvent perdurer jusqu’à 3 mois par rapport à la 
période pré-traitement. La différence par rapport au groupe contrôle était 
significative pour les 3 études ayant utilisé une solution de normal salin, mais 
pas pour les 2 articles avec aiguille-sèches. 
 
 
Conclusion : Les études semblent démontrer un soulagement des symptômes de 
céphalée de tension avec l’injection d’un anesthésique local au niveau cervical, 
bien que la méthodologie diffère énormément entre les études. L’injection des 
points de pression semble la plus prometteuse et facile à réaliser en bureau ou en 
clinique d’infiltration. 
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Présentateur :   Geneviève Touzin 
UMF d’attache :  Amos 
Courriel :   gen_234@hotmail.com 
 
 
Titre de votre présentation : L’allaitement protégerait-il contre la dépression post-

partum? 
 
 
Objectifs :  
 

La santé mentale de la mère peut avoir d’importants effets sur l’allaitement, la croissance et 
la santé globale d’un enfant. La dépression post-partum touche 8 à 15% des nouvelles 
mères et il y a très peu de consensus sur les facteurs de risque qui mènent à cet état. Cette 
analyse de la littérature à pour but de réponde à la question PICO suivante : Est-ce que 
l’allaitement protège contre la dépression post-partum ? 
 
 
Méthodologie :  
 

La recherche documentaire a été effectuée à partir des bases de données MEDLINE 
(PubMed), TripDatabase et Google Scholar en recherchant des études d’observation qui 
étudiaient la relation entre l’allaitement et les symptômes dépressifs. 
 
 
Résultats :  
 

Les mères qui allaitent semblent moins à risque de développer une dépression post-partum. 
 
 
Conclusion :  
 

Il existe probablement un lien entre l’allaitement et la dépression post-partum, mais plus 
d’études sont nécessaires afin de conclure à un effet bénéfique de l’allaitement.  
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Présentateur :   Emmanuelle Trépanier 
UMF d’attache :  UMF Baie des Chaleurs 
Courriel :   emmanuelle.trepanier@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : 
La transition des soins pédiatriques aux soins adultes 
 
 
Objectifs :  
 
Déterminer l’impact de programmes de transition des soins sur la continuité du 
suivi, la morbidité et la satisfaction des patients de 17 à 25 ans. 
 
 
Méthodologie : Une revue succincte de la littérature à partir des moteurs 
Medline et Google Scholar et une recherche documentaire complémentaire ont 
permis d’évaluer l’impact de différents programmes en place au Canada et 
ailleurs sur les issues ciblées et de les analyser du point de vue de notre système 
de santé.  
 
 
Résultats :  
Les articles analysés tendent à démontrer un impact positif des interventions sur 
la continuité des soins, mais ne permettent pas de conclure en une efficacité des 
programmes de transition sur la morbidité, du moins à court terme, et peu de 
données rendent compte de la satisfaction des patients. De plus, les études 
actuelles sur la transition des soins présentent de nombreuses divergences quant 
aux interventions et aux issues étudiées. 
 
 
Conclusion :  
Un programme structuré de transition des soins prépare le jeune au changement 
de milieu et tend à prévenir les conséquences négatives que cela peut entraîner 
sur sa santé. Nos milieux de soins auraient intérêt à développer des programmes 
de transition et le médecin de famille, entouré d’une équipe de première ligne, 
devrait être au coeur de ces démarches.  



Département de médecine de famille et de médecine d’urgence 

Programme de résidence en médecine familiale 

 
12e journée annuelle de présentation des travaux académiques des résidents 

et des travaux de recherche 

Le vendredi 29 mai 2015 

 

Abrégé de présentation 
 

Présentateur :  Valérie Turgeon   

UMF d’attache :  Notre-Dame  

Courriel :   valerie.turgeon.1@umontreal.ca 

 

Titre de votre présentation :  L'âge d’introduction au gluten et le risque de maladie 
coeliaque 

 

Objectifs :  

Résumer les connaissances depuis août 2012 

Déterminer si l’âge d’introduction au gluten influence le risque de maladie coeliaque ches 

les enfants génétiquement prédisposés. 
 

      

Méthodologie :  
 

Recherche dans Pub med et Google scholar d’articles parus depuis août 2012 (dernière 

revue systématique) jusqu'à février 2015. Les articles retenus devant  être de type 

prospectif. 

      
 

Résultats :  
 

Une première étude semble démontrer une augmentation du risque de maladie coeliaque 

si l’introduction est retardée. Toutefois, ceci n’est pas observé dans les 2 autres études de 

cohorte prospective subséquentes. Pour ce qui concerne, les études randomisées 

contrôlée, ces dernières concluent qu'il n'y a pas d'effet protecteur du gluten pendant la 

fenêtre thérapeuthique du 4 à 6 mois et que retarder l'introduction du gluten ne modifie 

pas le risque de maladie coeliaque.  

      

Conclusion :  
 

Il ne semble pas exister de fenêtre thérapeutique claire pouvant réduire le risque de 

développer la maladie coeliaque chez les enfants génétiquement prédisposés, 

contrairement aux croyances actuelles. Retarder l’introduction au gluten pourrait 

retarder le développement de la maladie. 



 
Département de médecine familiale et de médecine d'urgence 

Programme de résidence en médecine familiale 

12e journée annuelle de présentation des travaux académiques des 

résidents  et des travaux de recherche 

Le vendredi 29 mai 2015 

Abrégé de présentation 

 
  

Présentateur :  Emmanuel Patrice VALCIN 

UMF d'attache : Cité de la Santé 

Courriel : pvalcin@hotmail.com  

          

Tire de votre présentation : Dépistage du cancer colorectal :FIT test ou 
recherche d'ADN fécale ? 
 

Objectifs : 

 La méthode de dépistage la plus utilisée est la recherche de sang occulte dans 
les selles par test immunochimique (RSOSi). Dans ce travail nous voulons 
comparer la RSOSi avec la recherche d'ADN dans les selles, méthode de dépistage 
relativement récente et voir quelle serait la meilleure avenue pour le Québec ? 
 

Méthodologie : 

Nous avons effectué une recension des écrits dans les bases de données Ovid Md, 
Embase et Pubmed à l'aide des mots clés «colorectal cancer screening», «Fecal 
immunochemical test», «DNA stool test». 277 articles ont été trouvés, de ceux-ci 
53 parus entre 2010-2015 ont été révisés et 5 articles ont été retenus après 
application de nos critères d'exclusion dont une revue systématique, une étude 
transversale prospective, 3 études cas-témoins.       
 
 
Résultats : 
 
Selon la revue systématique qui traite de l’exactitude du FIT test pour le 
dépistage du cancer colorectal, ce dernier a une sensibilité et une spécificité 
avoisinant respectivement 79% et 94% ce qui confère au FIT test une bonne 
spécificité mais une sensibilité modérément élevée. En outre pour la recherche 
d’ADN fécale, la sensibilité avoisine les 92% et la spécificité 87%  
 

 

Conclusion :  

 

A la lumière des donnés recueillies le test d’ADN est plus sensible mais moins 

spécifique que le fIT test. Cependant d’autres considérations sont à faire pour 

statuer sur la meilleure option pour le Québec en matière du dépistage du 

cancer colorectal. 
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12e journée annuelle de présentation des travaux académiques des résidents 

et des travaux de recherche 
Le vendredi 29 mai 2015 

 
Abrégé de présentation 

 

 
 
Présentateur :  Jean-François Vialle 
UMF d’attache : CLSC Bordeaux-Cartierville 
Courriel :  jf.vialle@hotmail.com 

 

Titre de votre présentation : est-ce qu ’un traitement antibiotique est une alternative 
viable à l ’appendicectomie quant au traitement d ’une appendicite aigüe non compliquée? 
 
Objectifs :  
 

Évaluer si un traitement antibiotique s’avère une bonne alternative en remplacement de  
l’appendicectomie dans le cadre du traitement primaire d’une appendicite aigüe non 
compliquée. 
 
Méthodologie :  
 

Après avoir effectué une revue de littérature extensive, cinq articles ont été 
retenus à partir de Pubmed/Mesh et Medline Ovid. Un souci de sélectionner les 
études randomisées les plus récentes est à la base du choix de mes articles. 

 
Résultats :  
 

Quatre études concluent que le Tx ATB s’avère une option intéressante et efficace 
pour traiter une AA non compliquée mais il faut peser ses bénéfices par rapport au 
risque de récidive qui varie entre 10 et 35% dans ces études. Le taux d’échec aux 
antibiotiques (5 à 12%), le taux de complications post-opératoires (10-14%) et le 
taux d’appendicectomie négative (3 à 15%) sont également à considérer. Une 
seule étude conclut que le Tx ATB ne s’avère pas une bonne option étant donné 
l’incidence élevée de récidive d’AA (25%). 

 
 
Conclusion :  
 

Il ne fait aucun doute que les ATB peuvent guérir une AA non compliquée vu le 
faible pourcentage d’échec aux ATB. Toutefois, si on combine ce taux au taux de 
récidive d’AA à 1 an, l’efficacité totale de la thérapie ATB pourrait être aussi basse 
que 63%, ce qui me semble insuffisant pour entraîner un changement de pratique 
médicale. L’appendicectomie demeure donc le traitement recommandé pour 
l’instant.  



Département de médecine de famille et de médecine d’urgence 

Programme de résidence en médecine familiale 

 

12e journée annuelle de présentation des travaux académiques des résidents 

et des travaux de recherche 
Le vendredi 29 mai 2015 

 
Abrégé de présentation 

 
 

Présentateur :   Anne-Marie Vinet         

UMF d’attache :  UMF du Sud de Lanaudière        

Courriel :   annemarie.vinet@gmail.com         

 

Titre de votre présentation :   Balayage des membranes et réduction du nombre d'inductions 

formelles du travail 

 
 

Objectifs : Déterminer si le balayage des membranes est efficace pour réduire le nombre 

d'inductions formelles du travail chez les femmes enceintes avec grossesse unique à terme ou post 

terme sans complication. Secondairement, évaluer les effets indésirables de cette intervention pour 

déterminer le rapport bénéfices/risques.      

 
 

Méthodologie :  Recherche d'articles dans Pubmed, librairie Cochrane, Medline et recherche 

manuelle. Inclusion d'articles traitant des objectifs ci-haut. Exclusion d'articles traitant d'AVAC, de 

rupture prématurée des membranes, de traitements combinés ou de date d'entrée en travail. Les 

commentaires, guides de pratique ainsi que les articles en langue autre que le français ou l'anglais 

ont également été exclus. Analyse de 3 essais cliniques randomisés, une revue systématique et une 

méta-analyse. 

 
      

Résultats : Résultats hétérogènes au niveau des différentes études. Le balayage des membranes 

permet de réduire le nombre d'inductions formelles du travail lorsque plusieurs études sont 

regroupées dans la revue systématique [0,48 (0,28-0,85)] et la méta-analyse [0,60 (0,51-0,71)] avec 

un NNT de 8. Pas de différence significative au niveau de la morbidité ou mortalité foetale ou 

maternelle, mais procédure douloureuse ou inconfortable chez environ 70% des patientes. 

      

 

Conclusion : Le balayage des membranes pourrait permettre de réduire le nombre d'inductions 

formelles du travail, en particulier chez les femmes enceintes de plus de 39 semaines de grossesse, 

s'il est répété, si le col est favorable et si l'induction est prévue après 41 semaines, mais avant 42 

semaines de grossesse. Bien que cette intervention n'entraîne pas d'effets secondaires graves, elle 

est souvent perçue comme inconfortable ou douloureuse. Il est donc raisonnable de discuter du 

balayage des membranes et de le proposer aux femmes enceintes après 39 semaines qui désirent 

éviter le plus possible d'avoir recours à une induction du travail. 
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12e journée annuelle de présentation des travaux académiques des résidents 
et des travaux de recherche 

Le vendredi 29 mai 2015 
 

Abrégé de présentation 

 

 
 
 
Présentateur :   Jing Zhang 
UMF d’attache :  UMF Sacré-Cœur 
Courriel :   jing.zhang.3@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : Débarrassons-nous de l’absentéisme aux rendez-vous 
 
 
Objectifs :  
 
Trouver des interventions efficaces pour réduire l’absentéisme aux rendez-vous chez les patients 

des cliniques de médecine familiale. 
 
Méthodologie :  
 
Une révision systématique de la littérature a été faite. Les articles étudiant l’efficacité d’une 

intervention sur l’absentéisme des patients ont été retenus. Leurs références ont été ensuite 

examinées pour d’autres articles. Les études sur les patients autres que ceux en médecine familiale 

ont été rejetées. 
 
Résultats :  
 
Sept articles ont été analysés, décrivant l’efficacité de cinq interventions différentes : le système de 
rendez-vous accès adapté, la combinaison d’enseignement et d’un système accès adapté avec 

double réservation, l’enseignement au patient seul, le système de rappel par messagerie texte, et le 

système de rappel par appel cellulaire. 
 
Conclusion :  
 
Suite à l’analyse de la validité interne et externe des sept études, le système accès adapté semble 

efficace pour diminuer le taux d’absentéisme aux rendez-vous chez les patients en médecine 

familiale. Les autres interventions n’ont présentement pas suffisamment de preuves et d’autres 

études sont nécessaires pour valider leur efficacité. 
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12e  journée annuelle de présentation 
des travaux académiques des résidents  

et des travaux de recherche 
 
 
 

16 h 20  Vin d’honneur 
 
 

16 h 40  Remise des prix d’excellence 
 

4 prix d’excellence seront remis aux 4 meilleures présentations faites 
par les résidents.  Les prix seront remis par : 

 
 
 Dr Jean Pelletier 

Directeur du département de médecine de famille et de 
médecine d’urgence 

 
 Dre Isabelle Tardif 

Directrice du programme de résidence en médecine de famille 

 
 Dre Marie-Thérèse Lussier 

Responsable du RRSPUM 

 
 Monsieur Janusz Kaczorowski, PhD    

Professeur et directeur de la recherche 
Titulaire de la chaire Docteur Sadok Besrour en médecine 
familiale 

 
 

17 h 30  Fin de la journée 
 
 
 
 
 

Merci de nous remettre votre formulaire d’évaluation 
 


