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MOT DU RESPONSABLE DE LA JOURNÉE DE L’ÉRUDITION 
 
 

L’Érudition, sous toutes ses formes doit continuer, malgré les obstacles qui peuvent survenir. 

Cette année, nos résidents furent confrontés à des difficultés inédites, notamment, l’épidémie 

du COVID-19. La réorganisation du travail clinique, l’augmentation de stress face à l’exposition 

possible au virus et la nécessité de se distancer socialement sont tous des éléments que nos 

résidents ont eus à passer outre. Malgré ces contraintes, les travaux de recherches et 

d’éruditions ont continué et les résidents ont réussi à produire des travaux de qualité. 

 

Malheureusement, les restrictions concernant les rassemblements de personnes n’ont pas 

permis que la journée de présentations des travaux d’éruditions de nos résidents ait lieu. Nous 

pensons qu’il est tout de même important de recueillir les abrégés dans un document facilement 

accessible, pour permettre la transmission de ces connaissances, et pour permettre aux 

cohortes futures de recenser ce qui fut accompli. 

 

Je remercie donc tous les résidents de notre programme d’avoir contribué à ce document. Le 

tout n’aurait pas été possible sans la coordination Sarah Mounia Bensabri, adjointe 

administrative au Département. 

 

Je vous invite donc à lire et apprécier les abrégés des travaux d’éruditions exécutés par nos 

résidents durant l’année 2019-2020. 

 

Martin Potter 

Responsable de la journée d'érudition 
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Nom et prénom: Adel Roy Azar 
 
CUMF d’attache : CUMF Claude-David (Sud de Lanaudière) 
 
Courriel : roy.azar@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
Titre : Vers une meilleure gestion de l’hypothyroïdie gestationnelle  
Place des TPO dans la prise en charge 
 
Contexte : La prise en charge de l’hypothyroïdie gestationnelle chez la femme enceinte demeure un sujet 
d’actualité dans le domaine de l’obstétrique. Malgré des lignes directrices bien définies sur le traitement de 
l’hypothyroïdie clinique et des risques associés, les endocrinologues n’ont toujours pas atteint un consensus 
par rapport à l’hypothyroïdie subclinique qui toucherait environ 15% des grossesses aux É-U. Nos protocoles 
hospitaliers se basent encore sur les niveaux de TSH des anciennes recommandations de l’American Thyroid 
Association (ATA) de 2011 malgré l’émergence de l’importance de l’inclusion des TPO dans la décision de 
traitement. 
 
Objectifs : La prise en charge de l’hypothyroïdie gestationnelle selon la présence de TPO comparativement 
à la conduite actuelle selon le niveau de TSH uniquement a-t-elle un impact significatif la prévention des 
issues défavorables de la grossesse ? Une revue de la littérature a donc permis de répondre à cette question. 
 
Méthodologie : En utilisant la technique PICO et en choisissant un filtre d’année pour la recherche initiale 
vu que notre pratique est basée sur des guidelines de 2011, soit des articles depuis au moins 2010, et 
idéalement dans les cinq dernières années, une recherche dans PubMed a permis de trouver cinq études à 
devis analytique respectant les critères d’inclusion et d’exclusion de ce projet d’érudition, soit deux études 
de cohortes prospectives, une étude de cohorte rétrospective, et deux essais cliniques randomisés. 
 
Résultats : Negro et coll. (2011) ont constaté association entre la présence de TPO et le risque prématurité 
même chez les femmes euthyroïdiennes. Liu et coll. (2014) ont trouvé un risque de fausse couche augmenté 
chez les hypothyroïdies subcliniques dont la TSH est ≥5.22 comparativement à celles dont la TSH est <5.22, 
et le risque était encore plus prononcé chez celles qui avait des TPO+. Maraka et coll. (2017) ont démontré 
que le traitement par synthroïd était associé à une diminution du risque de fausse couche et de 
mortinaissance surtout si la TSH est >4 alors qu’une possible augmentation des issues indésirables a été 
constatée avec le synthroïd chez celle dont TSH est ≤4. Finalement, Nazarpour et coll. (2017 et 2018) ont 
démontré une diminution du risque de prématurité chez les TPO+ traité avec du synthroïd surtout si TSH 
≥4, et également chez les TPO- avec TSH ≥4 mais pas chez celle avec TSH<4. 
 
Conclusion : L’introduction de la recherche de TPO ainsi que le changement de cut-off vers TSH >4.0 dans 
nos protocoles de prise en charge de l’hypothyroïdie subclinique pourrait avoir impact important sur la 

prévention des issues défavorables de la grossesse.

https://medfam.umontreal.ca/
mailto:roy.azar@umontreal.ca
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Nom et prénom: Myriam Bellemare 
 
CUMF d’attache : CUMF Claude-David (Sud de Lanaudière) 
 
Courriel : myriam.bellemare@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Prescription d’opiacés selon l’ethnie dans les services d’urgence. 
 
 
Contexte : Les opioïdes sont de plus en plus prescrits pour traiter la douleur aigue, surtout à l’urgence. 
Outre la crise actuelle entourant leur abus et possible surdose, d’autres enjeux existent face à ces 
molécules, comme leur prescription différentielle selon l’ethnie. 
 
 
Objectifs : L’objectif de ce projet est de tenter de répondre à la question suivante : Existe-t-il une 
différence dans l’administration des opioïdes pour soulager la douleur aigue dans les services d’urgences 
entre les Caucasiens et non-Caucasiens ? 
 
 
Méthodologie : Une revue systématique de la littérature scientifique avec des mots-clés via le moteur 
de recherche Pubmed a retenu cinq études observationnelles américaines de 2015 à 2019. 
 
 
Résultats : La majorité des études démontrent une différence de prescription d’opioïdes 
statistiquement significative en faveur des Caucasiens comparé aux non-Caucasiens à l’urgence et au 
congé de l’urgence. Ainsi, Romanelli et al, 2019 et Berger et al, 2019 ont trouvé une une prescription 
différentielle d’opioïdes pour des douleurs définies (fractures des os longs et coliques néphrétiques) et 
Singhal et al, 2016 et Dickason et al., 2015 ont trouvé une différence pour les douleurs non-définies 
(douleurs abdominales et lombaires). 
 
 
Conclusion : Il semble y avoir une tendance à prescrire davantage d’opioïdes aux Caucasiens dans un 
contexte d’urgence. Toutefois, des facteurs peuvent avoir biaisé les résultats, comme l’intensité de la 
douleur. Pour notre pratique, on doit garder à l’esprit que le phénomène existe et tenter de soulager 
nos patients du mieux possible, peu importe leur ethnie. En terminant, il serait intéressant d’étudier si 
les Caucasiens sont en fait surtraités. 
 

https://medfam.umontreal.ca/
mailto:myriam.bellemare@umontreal.ca
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Nom et prénom: Cassandre Dubois 

CUMF d’attache : CUMF Claude-David (Sud de Lanaudière) 

Courriel : cassandre.dubois@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Induction avec prostaglandine sur utérus cicatriciel 
 
 
Objectifs : Le pourcentage de césarienne au Canada augmente de plus en plus et explique le besoin 
de trouver de nouvelles méthodes d’induction pour les femmes avec utérus cicatriciel. Ce choix de 
méthode reste limité, puisque la SOGC déconseille l’utilisation de toute forme de prostaglandine chez 
ce type de patiente, particulièrement pour éviter le risque de rupture utérine. Une revue de la littérature 
permettra donc de vérifier s’il est sécuritaire d’utiliser la prostaglandine sur utérus cicatriciel. 
 
 
Méthodologie : La revue avait comme population les femmes avec utérus cicatriciel. L’intervention 
était la prostaglandine et la comparaison était les autres méthodes d’induction actuellement utilisés ou 
simplement le travail spontané, c’est-à-dire l’absence de méthode d’induction. L’issue primaire était un 
accouchement après césarienne réussie. Les issues secondaires comprenaient les morbidités fœtales et 
maternelles, incluant la rupture utérine. Ainsi, pour procéder à la revue littéraire, une recherche Pubmed 
a été effectuée et a permis de trouver cinq articles rétrospectifs de cohortes qui correspondaient aux 
critères de recherche. 
 
 
Résultats : Schmitz et al. (2013), Vijayata et al. (2019) et Cogan et al (2012) ont tous deux démontrés 
un bon taux de réussite d’AVAC chez les femmes induites avec prostaglandines, même s’il demeurait 
moindre que celui des femmes entrées en travail spontané. Korb et al. (2020) ont démontré des taux 
comparables d’AVAC réussis entre le groupe induction avec ballonnet et celui avec prostaglandine. Pour 
finir, Rodrigues Gomez et al. (2011) ont démontré des taux d’AVAC réussis comparables entre l’induction 
faite par ocytocine et par prostaglandine. Dans chacune des études, le taux de rupture utérine, de 
même que la morbidité fœtale et maternelle, étaient significativement comparables dans chacun des 
groupes. 
 
 
Conclusion : L’induction avec prostaglandine chez les femmes avec utérus cicatriciel est sécuritaire et 
aurait des taux comparables de réussites par rapport aux autres moyens d’induction. De plus, la 
morbidité chez les mères et les bébés seraient comparables dans les deux groupes. Toutefois, pour 
utiliser la prostaglandine à l’avenir comme moyen d’induction, il serait intéressant de continuer les 
recherches avec des essais cliniques randomisés et avec des études avec une plus grande puissance.

https://medfam.umontreal.ca/
mailto:cassandre.dubois@umontreal.ca


 

17e Journée annuelle de l’Érudition et de la Recherche 

 
C.P. 6128, succursale Centre-ville, Montréal QC H3C 3J7 medfam.umontreal.ca  
Téléphone : 514 343-6111 

 

6 

 
Nom et prénom: Laurence Duchesne 
 
CUMF d’attache : CUMF Claude-David (Sud de Lanaudière) 
 
Courriel : laurence.duchesne.2@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Les oméga-3, une alternative pour le traitement du TDAH chez les enfants ? 
 
 
Contexte / Objectifs : Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est l’un 
des troubles de santé mentale les plus fréquents chez l’enfant. La prévalence de l’utilisation des 
psychostimulants est en hausse depuis quelques années. Ces derniers possèdent plusieurs effets 
secondaires limitant parfois la compliance des patients. Ainsi, les approches non pharmacologiques font 
l’objet d’un intérêt grandissant dans la communauté médicale. Cette revue de littérature vise à 
déterminer si la supplémentation en oméga-3 représente une alternative de traitement efficace pour 
diminuer les symptômes de TDAH dans la population pédiatrique à partir des données les plus récentes 
de la littérature.  
 
 
Méthodologie : La revue systématique de la littérature par l’interrogation des différents moteurs de 
recherche (Pubmed, Embase, Tripdatabase) à partir des critères d’inclusion et d’exclusions sélectionnés 
a permis de retenir cinq essais cliniques randomisés. 
 
 
Résultats : Les auteurs Crippa & al., Cornu & al. ainsi que Mohammadzadeh & al. concluent à la non-
efficacité de la supplémentation en oméga-3 pour diminuer les symptômes de TDAH. De leur côté, les 
auteurs Döpfner & al. et Rodriguez & al. démontrent un effet statistiquement significatif de la 
supplémentation en oméga-3, mais cliniquement peu important.     
 
 
Conclusion : Il n’est pas possible de répondre avec certitude à la question de ce projet d’érudition. 
Cependant, la supplémentation en oméga-3 ne semble pas être une option thérapeutique efficace pour 
diminuer les symptômes de TDAH et les psychostimulants demeurent la pierre angulaire du traitement. 
 
  

https://medfam.umontreal.ca/
mailto:laurence.duchesne.2@umontreal.ca
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Nom et prénom: Frédéric Dulong 
 
CUMF d’attache : CUMF Claude-David (Sud de Lanaudière) 

Courriel : frederic.dulong@umontreal.ca 
 

ABRÉGÉ  
 
 
Titre : L'utilisation des nitrates topiques pour le traitement des tendinopathies chroniques 
 
 
Les tendinopathies chroniques sont une pathologie très commune et elles affectent considérablement 
la qualité de vie des patients. Plusieurs modalités de traitements sont disponibles, mais elles présentent 
toutes certaines limitations. Parmi celles-ci, il y a l’utilisation des nitrates topiques, dont l’utilisation n’est 
pas très commune et dont plusieurs soignants en ignorent même l’existence.  
 
Dans ce contexte, nous nous sommes posé la question suivante : Chez les patients adultes atteints 
d’une tendinopathie chronique, quelle est l’efficacité d’un traitement à base de nitrates topiques sur 
l’amélioration des symptômes ? 
 
Nous avons donc fait une revue de la littérature via Pubmed en utilisant les MESH « Nitro Compounds 
AND Tendinopathy ». Suite à l’application des critères d’inclusion et d’exclusion, cinq articles de type 
essai clinique randomisé sont sélectionnés. Des recherches ont aussi été faites sur Web of science et 
Google Scholar, mais aucun article supplémentaire n’a été sélectionné. 
 
Les résultats démontrent que le traitement des tendinopathies chroniques à l’aide de nitrates topiques 
semble être favorable à court terme (ad 6 mois), mais qu’il ne semble pas y avoir de bénéfice à long 
terme (5 ans). Les effets favorables démontrés sont principalement la diminution et de la douleur et 
une amélioration de la capacité fonctionnelle des patients.  
 
Nous pouvons conclure que les nitrates topiques semblent apporter un bénéfice statistiquement et 
cliniquement significatif chez les patients adultes atteints d’une tendinopathie chronique. Dans ce 
contexte, il serait donc intéressant de favoriser leur utilisation et d’incorporer cette modalité de 
traitement dans notre pratique. Par contre, d’autres études sont nécessaires afin de clarifier la durée de 
traitement optimale, la dose optimale ainsi que les différents facteurs à prendre en considération. 
 
  

https://medfam.umontreal.ca/
mailto:frederic.dulong@umontreal.ca


 

17e Journée annuelle de l’Érudition et de la Recherche 

 
C.P. 6128, succursale Centre-ville, Montréal QC H3C 3J7 medfam.umontreal.ca  
Téléphone : 514 343-6111 

 

8 

 
Nom et prénom: Cécile Kozadjian 
 
CUMF d’attache : CUMF Claude-David (Sud de Lanaudière) 
 
Courriel : cecile.kozadjian@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : La kétamine, nouvelle option pour la migraine? 
 
 
Contexte : La migraine, lorsque non contrôlée, est une maladie débilitante qui atteint 12% de la 
population. C’est une raison de consultation fréquente en première ligne. La kétamine, une molécule 
fréquemment utilisée à l’urgence pour des interventions rapides, démontre un potentiel thérapeutique 
dans le traitement de la douleur. Est-ce que la kétamine est une molécule efficace pour le traitement 
de la migraine? 
 
 
Objectifs : L’objectif de ce projet est de faire un recensement de la littérature afin de répondre à cette 
question. 
 
 
Méthodologie : Une revue systématique de la littérature avec des mots-clés via le moteur de recherche 
PubMed a retenu deux essais cliniques randomisés et trois études d’analyse de dossier rétrospective. 
 
 
Résultats : Les deux essais randomisés ne démontraient pas une supériorité de la kétamine au 
traitement standard ni au placebo. Cependant, la kétamine intranasale semble avoir une réponse 
cliniquement significative. Les trois études d’analyse de dossier rétrospective démontrent une 
amélioration de la migraine avec la kétamine. Deux d’entre elles décrivent une amélioration de la 
céphalée avec une infusion de kétamine chez des patients hospitalisés pour des migraines résistantes 
ayant eu un échec à multiples autres traitements. La kétamine intranasal chez la population pédiatrique 
est cliniquement efficace pour diminuer la migraine dans la troisième étude d’analyse de dossier 
rétrospective. Cependant, vu leur type d’étude, il y a plusieurs facteurs confondants qui ne peuvent être 
éliminés. 
 
 
Conclusion : Actuellement, la kétamine n’est pas un traitement efficace pour la migraine pour mes 
patients. Cependant, plus d’études cliniques pour mieux élucider la méthode d’administration ainsi que 
la dose adéquate seront nécessaires pour évaluer. 
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Nom et prénom: Maude Lasalle 
 
CUMF d’attache : CUMF Claude-David (Sud de Lanaudière) 
 
Courriel : maude.lasalle@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Yoga périnatal, une façon non médicamenteuse pour aider les femmes à accoucher 
 
 
Objectifs : L’accouchement est un moment important et fréquent dans notre société. Par contre, c’est 
un moment qui peut causer plusieurs craintes pour les femmes : peur de la douleur, peur de la durée 
du travail plus longue que prévue, peur que l’accouchement ne se passe pas comme prévu. Ainsi, dans 
ce travail, la question à répondre est est-ce que la pratique du yoga prénatal comparativement aux 
traitements usuels pourraient diminuer la douleur du travail actif et améliorer les résultats de 
l’accouchement? 
 
 
Méthodologie : Pour répondre à l’objectif, une recherche Pubmed a été faite et a permis de trouver 
quatre articles, dont trois études randomisées, et une étude expérimentale, mais non randomisée. Ces 
articles ont été choisis à l’aide de critères d’inclusion et d’exclusion. Le PICO utilisé dans ce travail était 
les femmes enceintes faisant du yoga prénatal versus celles recevant seulement les soins prénataux de 
base et l’objectif était la diminution de la douleur du travail actif et l’amélioration des résultats de 
l’accouchement chez la femme enceinte. 
 
 
Résultats : Les articles de Jadhi et al. de 2016, de  Chunthrapat et al. de 2008 et  de Chethana et al. 
de 2018 sont tous arrivés à la conclusion que la pratique de yoga prénatal durant le troisième trimestre 
diminuait la douleur lors du travail actif et avait quelques avantages pour le résultat de l’accouchement. 
De plus, Sun et al. de 2008, est venu à la conclusion que les femmes ayant pratiquées le yoga avaient 
tendance à avoir vécu une meilleure expérience que le groupe contrôle. 
 
 
Conclusion : Ainsi, la pratique du yoga durant le troisième trimestre de grossesse semble prometteur 
pour la réduction de la douleur durant le travail actif et pour l’amélioration des résultats lors de 
l’accouchement. 
  

https://medfam.umontreal.ca/
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Nom et prénom: Virginie Tessier-Gagnon 
 
CUMF d’attache : CUMF Claude-David (Sud de Lanaudière) 
 
Courriel : virginie.tessier-gagnon@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : L'utilisation de la quétiapine comme traitement pharmacologique du trouble de personnalité 
limite 
 

 

Contexte : Les troubles de la personnalité représentent un réel défi pour les praticiens, en particulier, 

le trouble de personnalité limite (TPL). La psychothérapie demeure la première ligne de traitement, mais 

aucune médication psychotropique n’a été clairement identifiée comme efficace. La quétiapine, un 

antipsychotique de 2e génération, a été démontrée efficace dans le trouble bipolaire, mais peu d’études 

ont évaluée la prise de cette médication chez les TPL.   

 
 
Objectifs : Évaluer l’efficacité et la sécurité de la quétiapine comme traitement principal chez les 
personnes souffrant d’un TPL. 
 
 
Méthodologie : Les adultes souffrants d’un TPL représentent la population cible. La prise de la 
quétiapine est évaluée, et aucun comparatif précis n’a été utilisé. L’issue primaire est le soulagement 
des symptômes principaux et l’amélioration de fonctionnement global.  L’issue secondaire est d’évaluer 
sa sécurité. Ainsi, grâce à une recherche sur PubMed, 5 articles ont été étudiées, dont 4 études ‘’open 
label’’ et un essai clinique randomisé. 
 
 
Résultats : Les quatre études « open label », soit Villeneuve et all. (2005), Bellino et all. (2006), 
Perrella et all. (2006) et Van den Eynde et all. (2008), ont démontré une amélioration statistiquement 
et cliniquement significative des symptômes principaux ainsi que du fonctionnement global au cours de 
8 semaines de traitement. Black et all. (2014) a également démontré un effet positif de la médication 
au travers de 12 semaines de traitement chez trois groupes comparés, soit la prise de 150 mg DIE, 300 
mg DIE et un groupe placebo.  Les cinq études ont démontré la sécurité de la médication. 
 
 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement : Nous pouvons conclure que la 

quétiapine représente un choix efficace et sécuritaire dans le traitement du TPL chez les adultes.  

  

https://medfam.umontreal.ca/
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Nom et prénom: Pierre-Olivier Trembley 
 
CUMF d’attache : CUMF Claude-David (Sud de Lanaudière) 
 
Courriel : pierre-olivier.tremblay.3@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Kétofol contre propofol, meilleur régime sédatif chez la clientèle pédiatrique en contexte 
d’urgence 
 
 
Objectif : Plusieurs procédures mineures (réduction de fracture fermée, drainage et incision d’abcès, 
changements de pansements et débridement lors de brûlures, oesophago-gastroduodénoscopie, etc.) 
peuvent être effectuées dans un contexte d’urgence chez une patientèle pédiatrique. Plusieurs agents 
sédatifs sont disponibles pour assurer une bonne sédation procédurale pour ce genre de courte 
procédure sans avoir besoin d’un support respiratoire invasif. Avec l’augmentation en popularité du 
propofol et de la kétamine, plusieurs cliniciens s’interrogent sur la supériorité d’une combinaison des 
deux agents versus un de ceux-ci. L’objectif de ce travail d’érudition est de comparer le mélange 
kétamine-propofol au propofol (avec ou sans fentanyl) comme agent sédatif pour de courtes procédures 
à l’urgence chez une clientèle pédiatrique. 
 
 
Méthodologie : Une revue systématique de la littérature sur les moteurs de recherche PubMed et 
TripDatabase a été effectuée avec les MeSH suivants : « ketamine-propofol » OR « propofol-ketamine 
» OR « ketofol » AND « procedural sedation » AND « pediatrics ». Une première recherche a permis 
d’extraire 390 articles parus après 2000. Sur ceux-ci, 5 essais cliniques randomisés articles ont été 
retenus en fonction de leur protocole et de leur pertinence clinique selon le contexte désiré. 
 
 
Résultats : Selon la majorité des études, le groupe kétamine-propofol (comparativement au groupe 
propofol seul ou en combinaison avec du fentanyl) démontrait une diminution du temps de récupération, 
une diminution du temps jusqu’au congé ou à la prise orale et une meilleure sédation pendant la 
procédure. Au niveau des effets secondaires, une étude a démontré une augmentation significative de 
ceux-ci (désaturation, bradycardie et hypotension) dans le groupe contrôle par rapport au groupe 
expérimental, mais qui n’a pas pu être observé dans les autres études analysées. L’incidence de ces 
effets secondaires en plus du délirium d’émergence et des nausées et vomissements ont été dénotés 
comme faibles dans tous les groupes des cinq études analysées. 
 
 
Conclusion : Sommairement, la combinaison kétamine-propofol diminue statistiquement le temps de 
récupération et de congé, mais l’effet clinique était variable selon les études. De plus, le profil des effets 
secondaires a été démontré sécuritaire dans les deux groupes sans démontrer une supériorité 
significative basée sur les études analysées.  
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Nom et prénom: Daphnée Valiquette-Archambault 
 
CUMF d’attache : CUMF Claude-David (Sud de Lanaudière) 
 
Courriel : daphnee.valiquette-archambault@umontreal.ca 
 
 
ABRÉGÉ  
 
Titre : Oméga-3 et prématurité : Prise du siècle ou histoire qui finit en queue de poisson? 
 
Contexte : La prématurité est la première cause de mortalité et de complications néonatales. Selon 
l’OMS, l’incidence de naissance prématurée varie de 5 à 18% selon les pays[19]. Peu de moyens existent 
actuellement pour prolonger la grossesse. Des études récentes semblent tendre vers une association 
entre la faible consommation de poisson gras et l’augmentation d’accouchement prématuré[8]. Les 
acides gras oméga 3 sont des précurseurs de plusieurs facteurs contribuant à réduire l’inflammation et 
le stress oxydatif dans le corps. 
 
Objectifs : Une augmentation de l’apport en oméga 3 durant la grossesse permettrait-elle de réduire 
l’incidence d’accouchement prématuré? 
 
Méthodologie : L’intervention recherchée était l’apport augmenté en acide gras oméga 3 via une 
supplémentation ou une alimentation riche en poisson gras comparativement à un placebo ou l’absence 
d’oméga 3 afin d’évaluer l’impact sur les accouchements prématurés et très prématurés. Les femmes 
enceintes à faible, moyen ou haut risque d’accouchement prématuré étaient visées. Une recension des 
écrits dans PubMed et Tripdatabase a permis de mettre en évidence cinq articles pertinents (une étude 
de cohorte, trois ECR et une méta-analyse. Ces derniers ont été analysés avec les outils appropriés au 
type de devis, c’est-à-dire le «ROBINS-I Tool» et de «RoB 2 Tool» de la collaboration Cochrane. 
 
Résultats : Nykjaer et al. et Makrides et al. n’ont pas démontré de corrélation significative entre l’apport 
accru en oméga 3 et l’incidence d’accouchement avant 37 semaines; bien que leur résultats semblent 
tendre vers un effet positif. L’analyse principale d’Olsen et al. conclue à un effet nul des suppléments 
sur les accouchements prématurés alors que leur analyse par sous-groupe a trouvé un effet bénéfique 
bien que non significatif chez les femmes avec une faible consommation de poisson. Pour sa part, la 
méta-analyse de Middleton et al. présente une corrélation significative entre la prise d’oméga-3 et la 
diminution des accouchements prématurés (RR 0,89; IC 95% 0,81 à 0,97). Finalement, Carlson et al. 
démontrent un effet dose-réponse statistiquement significatif entre l’observance lors de la prise de 
supplément d’oméga 3 et la moyenne d’accouchement avant 34 semaines. Chacun des articles ayant 
analysé les effets secondaires des suppléments d’oméga 3 ont montré l’innocuité du traitement. 
 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement : La supplémentation en acide gras 
oméga 3 durant la grossesse est une avenue intéressante pour prévenir les accouchements prématurés 
surtout chez les femmes avec une faible consommation de poisson ou une grossesse à risque 
modéré/élevé. Les études actuelles démontrent l’innocuité et le faible taux d’effet secondaire du 
traitement. 
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Nom et prénom: Cameron Buchanan 
 
CUMF d’attache : CUMF de Bordeaux Cartierville  
 
Courriel : cameron.buchanan@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : La cigarette électronique comme méthode de cessation tabagique 
 
 
Contexte : La cigarette électronique (CE) est un dispositif permettant de diffuser une solution liquide 
en vapeur afin d’être inhalé par l’utilisateur. Les fumeurs ont de plus en plus recours aux CE avec 
nicotine pour les aider à cesser la cigarette. Les professionnels de la santé sont réticents à recommander 
l’utilisation des CE comme méthode de cessation tabagique à cause du manque de preuve quant à son 
efficacité et sa sécurité. 
 
 
Objectifs : L’objectif de ce rapport vise à effectuer une revue systématique de la littérature afin d’établir 
si la CE avec nicotine est une méthode efficace pour la cessation tabagique. 
 
 
Méthodologie : Une revue de littérature effectuée en janvier 2020 dans le moteur de recherche 
PUBMED avec les termes de recherche suivants : ((Electronic Cigarette*[Title] OR e-cigarette*[Title]) 
AND (smoking cessation)). Les bibliographies des articles ont également été sondées. 
 
 
Résultats : Cinq essais cliniques randomisés qui répondaient à la question de recherche ont été 
identifiés. La CE avec nicotine a été comparée aux thérapies de remplacement nicotinique (TRN) dans 
trois études et à la CE sans nicotine dans 3 études. Deux études de bonne qualité ont démontré une 
supériorité de la CE avec nicotine par rapport au TRN. Une étude de bonne qualité a démontré une non-
infériorité de la CE avec nicotine par rapport aux timbres nicotiniques. Aucune différence entre les CE 
avec nicotine et les CE sans nicotine n’a été démontrée. 
 
 
Conclusion : Il existe des preuves de bonne qualité comme quoi les CE peuvent aider les fumeurs à 
cesser la cigarette à long terme. Les CE pourraient donc faire partie des options de traitement que les 
médecins de famille proposent pour la cessation tabagique. Ces résultats sont récents et d’autres études 
sont nécessaires pour les confirmer. La sécurité à long terme des CE est inconnue. 
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Nom et prénom: Frédéric Durand 
 
CUMF d’attache : CUMF de Bordeaux Cartierville 
 
Courriel : frederic.durand.1@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Un choix préférentiel de corticostéroïdes inhalés pour le contrôle de l’asthme? 
 
 
Contexte : Malgré les multiples corticostéroïdes inhalés (CSI) disponibles au marché pour le contrôle 
de l’asthme, aucune recommandation n’est donnée quant à l’utilisation préférentielle d’un CSI en 
particulier. Les médecins prescrivent alors beaucoup les CSI selon leurs expériences personnelles ainsi 
que celles de leurs collègues. 
 
 
Objectifs: Chez les personnes de 12 ans et plus ayant un diagnostic d'asthme, est-ce que l'utilisation 
d'un corticostéroïde inhalé extrafin tel le ciclésonide ou le beclomethasone HFA permet, en comparant 
avec les corticostéroïdes inhalés fins comme le fluticasone ou le beclomethasone non-HFA, de diminuer 
les exacerbations d'asthme requérant des corticostéroïdes oraux? 
 
 
Méthodologie : Une revue de la littérature a été faite avec le moteur de recherche Pubmed avec le 
terme MESH major topic « Asthma/drug therapy » ainsi que les termes généraux « particle size », « 
fluticasone », « exacerbation », « beclomethasone » OR « ciclesonide » et « NOT copd ». Les méta-
analyses ont été rejetées, mais leurs références ont été prises en considération. Trois études de cohortes 
et deux essais cliniques randomisés (ECR) ont été retenus. 
 
 
Résultats : Trois études sur cinq (deux essais cliniques randomisés et une étude de cohorte) ne 
favorisent pas les CSI extrafins par rapport au CSI fins pour la diminution des exacerbations d’asthme 
requérant des corticostéroïdes oraux. Les deux autres études de cohortes favorisent les CSI extrafins 
aux dépens des CSI fins. 
 
 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement : Les CSI à particules extrafines ne 
semblent pas diminuer les exacerbations aigües d’asthme requérant des corticostéroïdes oraux à 
comparer avec les CSI à particules fines. Il en vient alors à chaque clinicien d’évaluer et d’adapter le 
traitement inhalé pour l’asthme avec chaque patient pour assurer un bon contrôle des symptômes chez 
ce dernier, la meilleure observance médicamenteuse et pour avoir le moins d’effets secondaires associés 
à ces traitements. 
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Nom et prénom: Julien Florence 
 
CUMF d’attache : CUMF de Bordeaux Cartierville 
 
Courriel : florence.julien@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
Titre : Les anticoagulants oraux directs, une alternative à l’héparine de bas poids moléculaire pour la 
prévention secondaire des évènements thromboemboliques chez les patients atteints du cancer. 
 
Contexte : Les évènements thromboemboliques veineux (ETEV) sont une cause fréquente de mort et 
de complications chez les patients atteints de cancer et leur traitement présente un défi thérapeutique 
considérable.1 L’héparine de bas poids moléculaire (HBPM) était, selon les recommandations 
internationales, le traitement de choix chez cette population. Toutefois, les anticoagulants oraux directs 
(AODs) se sont récemment démontrés efficaces et d’avantage conviviaux pour le traitement des ETEV 
chez la population générale. 
 
Objectifs : Établir si les AODs peuvent remplacer l’HBPM dans le traitement des ETEV chez les patients 
atteints d’un cancer actif ou récemment diagnostiqué en prévenant les récurrences ETEV et en 
n’engendrant pas d’avantage de saignements majeurs 
 
Méthodologie : Une revue de littérature a été effectuée dans Pubmed avec les MESH suivants 
«cancer», «thromboembolism» et «DOACs» ou «Direct Oral Anticoagulant» ou «Factor Xa inhibitors» 
ou «thrombin inhibitors». Une recherche complémentaire dans la revue médicale américaine The New 
England Journal of Medicine (NEJM) avec les mots clés « cancer», «thromboembolism» et «Direct Oral 
Anticoagulant» a également été effectuée. 
 
Résultats : Quatre études randomisées contrôlées (ERC) et un essai clinique contrôlé ont été retenus, 
démontrant tous que les AODs constituent un traitement alternatif à l’HBPM pour traiter les ETEV chez 
les patients atteints du cancer. Concernant les taux de récurrence d’ETEV entre les groupes intervention 
et contrôle, toutes les études ont dénombré moins de cas dans les groupes de patients traités par AODs 
que ceux traités par HBPM, à l’exception du groupe apixaban comparé à l’enoxaparine dans l’étude de 
Wysokinski et al. Concernant l’incidence de saignement majeur, deux ERC en dénombrent davantage 
dans le groupe avec AODs tandis que les deux autres en dénombrent moins. L’essai clinique contrôlé 
démontre une incidence de saignement majeur très similaire entre les deux groupes. 
 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement : Il est possible de conclure que les 
AODs consistent en une alternative de traitement à l’HPBM pour traiter les ETEV chez les patients 
atteints d’un cancer actif ou récemment diagnostiqué. Les AODs semblent engendrer moins de 
récurrences d’ETEV en comparaison à l’HBPM. Il est impossible de conclure sur une réduction ou 
augmentation du risque de saignement avec les AODs par rapport à l’HPBM, mais leur sécurité a été 
démontrée. 
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Nom et prénom: Radia Halitim   

  
CUMF d’attache : CUMF de Bordeaux Cartierville 

 
Courriel : radiahalitim@gmail.com 

 
ABRÉGÉ  
 
Titre : Pour les patients > 45 ans atteints d’une gonarthrose symptomatique, quel est le meilleur traitement intra- articulaire 
pour soulager la douleur et améliorer la fonction du genou; acide hyaluronique , corticostéroïdes ou traitement combiné des 

2? 
 
Introduction :  

○ 3 000 000 Canadiens atteints d’arthrose (1/10) 
Dont 60% (genou)  

○ 80% des adultes > 65 ans, plus répandue chez les femmes 
○ grand « contributeur » de perte d’autonomie et de qualité ́de vie.  
○ Coûts importants  

Directs (ressources santé, médicaments)  
Indirects (travail perdu...)  

○ Comorbidité́ secondaire Obésité, 
Maladie cardiovasculaire, Diabète  

○ Aucun traitement curatif : la prise en charge repose sur le soulagement de la douleur.  
o Les traitements pharmacologiques de base dont les AINS sont associés à des risques d’effets indésirables gastro-

intestinaux, et cardiaques connus 

 
PICO: 

○ Population : patients âgés de plus de 45 ans atteints une gonarthrose symptomatique 
○ Intervention : inj intra-articulaire d'acide hyaluronique +/- corticoide 
○ Comparatif: inj intra-articulaire de corticoide  
○ Outcomes: soulagement de la douleur et amélioration de la fonction du genou 
 

Méthodologie :  
○ Recheche dans pumed : 
o Mesh utilisés: Knee osteoarthritis ans hyaluronic acid and costistéroide 
o Filtres : études randomisées contrôlées les 5 dernières années : 5 articles; 

 
o Article1: Will a single periarticular lidocaine – corticosteroid injection improve the clinical efficacy of 

intraarticular hyaluronic acid treatment of symptomatic knee osteoarthritis? Ertürk and al.  
o Article2: Intra‐articular, single‐shot co‐injection of hyaluronic acid and corticosteroids in knee osteoarthritis. 

Wang and al.  
o Article3: Viscosupplementation in patients with severe osteoarthritis of the knee: six month follow-up of a 

randomized, double-blind clinical trial. Campos and al.  
o Article4: Intra-Articular, Single-Shot Hylan G-F 20 Hyaluronic Acid Injection Compared with Corticosteroid in 

Knee Osteoarthritis. Tammachote and al.  
o Article5: HYADD 4 versus methylprednisolone acetate in symptomatic knee osteoarthritis. Bisicchia and al. 

Résultats : 
o Contrôle précoce de la douleur dans les groupes avec corticostéroïdes seules ou combinés, meilleur score fonctionnel 

dans les 3 premiers mois dans les groupes avec acide hyaluronique seule ou combinés 
o  Pas de différence significative entre les différents groupes de traitement à 6 mois 

 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement:  
L'utilisation combinée de HA et CS peut être plus efficace et avoir des effets analgésiques plus durables que l'un ou l'autre 
agent utilisé seul.
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Nom et prénom: Chanel Lafontaine 
 
CUMF d’attache : CUMF de Bordeaux Cartierville 
 
Courriel : chanel.lafontaine@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Prise en charge de l’hypertension gestationnelle sévère : privilégier la nifédipine ou le labétalol 
? 
 
 
Contexte: L’hypertension gestationnelle sévère (TAs ≥ 160 mm Hg et/ou que la TAd ≥ 110 mm Hg) 
est une problématique prévalente comportant un risque élevé de morbidité et de mortalité maternelle 
et périnatale. La nifédipine et le labétalol sont deux traitements de première ligne selon plusieurs lignes 
directrices canadiennes. 
 
 
Objectifs : Ce projet vise à comparer l’efficacité à contrôler l’hypertension gestationnelle sévère de la 
nifédipine à celle du labétalol. 
 
 
Méthodologie : Le moteur de recherche PubMed a été utilisé pour le recueil des articles. Les termes 
MeSH « hypertension, pregnancy-induced », « nifedipine » et « labetalol » ont été utilisées, en plus des 
spécifications « Randomized Controlled Trial » et « 10 years ». Cinq articles ont été sélectionnés afin 
d’être analysés. 
 
 
Résultats : Cinq études ont été analysées. Une étude vise à comparer l’efficacité de la nifédipine PO à 
celle du labétalol PO, tandis que les quatre autres comparent l’efficacité de la nifédipine PO à celle du 
labétalol IV. Deux études montrent que la nifédipine permet l’atteinte de la TA cible plus rapidement 
que le labétalol, alors que trois études ne montrent aucune différence significative entre l’efficacité de 
ces deux traitements. La majorité des études analysées ne sont toutefois pas très puissantes. La validité 
externe des études sélectionnées est aussi limitée, permettant difficilement la généralisation des 
résultats à notre population. 
 
 
Implications pour la pratique clinique : À la lumière des résultats obtenus, et considérant le faible 
coût, la facilité d’administration ainsi que la grande disponibilité de la nifédipine, il serait justifié de 
privilégier cette molécule par rapport au labétalol. De nouvelles études comportant des échantillons plus 
grands de patientes issues de pays et centres diversifiés seraient toutefois nécessaires. 
 
  

https://medfam.umontreal.ca/


 

17e Journée annuelle de l’Érudition et de la Recherche 

 
C.P. 6128, succursale Centre-ville, Montréal QC H3C 3J7 medfam.umontreal.ca  
Téléphone : 514 343-6111 

 

19 

 
Nom et prénom: Philippe Paradis 
 
CUMF d’attache : CUMF de Bordeaux Cartierville 
 
Courriel : philippe.paradis.2@umontreal.ca  
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Néphropathie diabétique : les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes ont-ils leur place 
dans l’algorithme de traitement 
 
 
Introduction : La néphropathie diabétique est une complication fréquente du diabète qui met à risque 
à une éventuelle insuffisance rénale terminale. Son traitement pose un défi pour la clientèle 
matériellement défavorisée qui ne remplissent pas les critères RAMQ pour le remboursement d’un 
inhibiteur de SGLT2. Les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes, molécules peu couteuses, 
ajoutées au traitement standard d’un bloqueur du système rénine-angiotensine, pourraient être une 
option envisageable, mais les lignes directrices ne s’entendent pas encore sur son efficacité. 
 
 
Objectifs : Évaluer l’efficacité et la sécurité des molécules antagonistes des récepteurs 
minéralocorticoïdes pour le traitement de la néphropathie diabétique. 
 
 
Méthodologie : Revue de littérature des dix dernières années dans PubMed (MESH : « Diabetes 
Mellitus » AND « Mineralocorticoid receptors Antagonists » AND « Diabetic Nephropathies ») et 
Cochrane Library (Embase, CT-gov) (Mot-clés : Diabetic Nephropathy AND Mineralocorticoid receptors 
Antagonists). Deux articles portent sur la nouvelle molécule (finerenone) ; trois articles portent sur la 
spironolactone. 
 
 
Résultats et analyse : La finerenone provoque une réduction de protéinurie chez les patients avec un 
faible risque d’hyperkaliémie, mais semble moins efficace chez les patients avec très grande albuminurie. 
Il n’existe pas assez d’études d’envergures pour promouvoir la spironolactone en néphropathie 
diabétique. Les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes réduisent la protéinurie, mais il n’est 
pas certain qu’ils aient un réel impact sur le devenir de la néphropathie compte tenu de l’absence de 
changement du débit de filtration à court terme. 
 
 
Conclusion : La finerenone offre une avenue intéressante et sécuritaire pour le traitement de la 
néphropathie diabétique, d’autres études sur des populations plus grandes sont en cours pour en 
évaluer plus précisément son effet et sa sécurité, notamment à long terme. Les études portant sur la 
spironolactone sont trop petites pour justifier son utilisation compte tenu du risque d’hyperkaliémie.   
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Nom et prénom: Pénélope Limoges 
 
CUMF d’attache : CUMF de Bordeaux Cartierville 
 
Courriel : penelope.limoges@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : L’effet de l’induction élective du travail à terme chez les grossesses à faible risque sur le taux de 
césarienne 
 
 
Contexte : Selon les lignes directrices actuelles, une indication médicale ou obstétricale est nécessaire 
pour déclencher le travail avant 41 semaines. Il est donc recommandé d’attendre un travail spontané 
et d’éviter l’induction sans indication, principalement à cause d’un manque de données et d’une 
inquiétude quant à l’augmentation des complications périnatales et du taux de césarienne.  
 
 
Objectifs : Déterminer si l’induction élective du travail à terme chez les grossesses à faible risque 
diminue ou augmente le taux de césarienne comparativement à la prise en charge usuelle. 
 
 
Méthodologie : Une revue de littérature a été effectuée via le moteur de recherche Pubmed. Les 
termes MESH « Inductions » AND « 39 weeks » AND « C-section » AND « expectant management » 
AND « low-risk » ont été utilisés. Cinq articles ont été retenus, composés de deux essais cliniques 
randomisés et trois études de cohorte. 
 
 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement : Il est raisonnable de penser que 
l’induction élective à terme chez les grossesses non-compliquées n’augmente pas le risque de 
césarienne, et qu’il pourrait peut-être même être réduit. L’induction élective pourrait donc être une 
option sécuritaire chez certaines femmes avec une grossesse à faible risque, qui le désirent. Toutefois, 
l’application universelle à toutes les femmes éligibles semble irréaliste, entres autres à cause d’un défi 
de faisabilité, de la médicalisation d’un processus physiologique ainsi que d’une possible élévation des 
coûts qui serait secondaire à une telle pratique. 
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Nom et prénom: Anne-Sophie Bernier et Gabriel Bernard 
 
CUMF d’attache : CUMF de la Cité de la Santé 
 
Courriel : anne-sophie.bernier@umontreal.ca; gabriel.bernard@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : La hauteur utérine fait-elle le poids? Une revue de la littérature sur la comparaison entre la 
hauteur utérine et l’échographie sur le poids de naissance. 
 
 
Introduction : Le suivi de grossesses est important pour le clinicien qui doit s’assurer du bon 
déroulement des événements. Une estimation fiable du poids de naissance permet de prendre en charge 
les retards de croissance intra-utérins durant la grossesse ou de préparer l’accouchement pour les 
macrosomes. 
 
 
Méthodologie : Recherche de la littérature dans la base de données Ovid à l’aide de termes MeSH et 
analyse d’études comparant la fiabilité de la méthode clinique (incluant la mesure de la hauteur utérine) 
à l’échographie fœtale pour estimer le poids de naissance. 
 
 
Résultats : 10 études ont été analysées pour répondre à notre question. On s’aperçoit que 4 d’entre 
elles établissent que l’échographie est supérieure alors que 4 ne voient pas de différence statistiquement 
significative entre les deux méthodes (3 études ont cependant des conclusions nuancées). Seulement 
1 étude mentionne que la méthode clinique est supérieure. 
 
 
Implication pour la pratique : Notre pratique ne sera pas grandement touchée par cette revue 
littéraire puisque les échographies sont plutôt accessibles. Par contre, si nous parlons en termes 
d’utilisation consciencieuse des ressources, une échographie n’est pas nécessaire si on ne suspecte pas 
un poids fœtal anormal. 
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Nom et prénom: Laurence Coulombe 
 
CUMF d’attache : CUMF de la Cité de la Santé 
 
Courriel : laurence.coulombe.1@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 

Titre : Prévenir le syndrome douloureux régional complexe avec la vitamine C : Traumas de la cheville 
et du poignet 
 
 

Les médecins de famille devraient-ils prescrire de la vitamine C en prévention du syndrome douloureux 

régional complexe (SDRC), particulièrement chez leurs patients avec fractures du poignet ou de la 

cheville, considérant que la douleur chronique est une condition difficile à traiter et que la vitamine C 

est un traitement simple et accessible prescrit actuellement par les orthopédistes de façon aléatoire? 

J’ai fait une revue sommaire de la littérature la plus récente sur le sujet, regroupant 5 articles dénichés 

par des recherches faites sur Cochrane et PubMed, dont quatre essais cliniques randomisés. Les 

résultats sont contradictoires, les protocoles de recherche les mieux conçus ne démontrant pas de 

bénéfice significatif de la vitamine C pour réduire la douleur post-trauma ou diminuer l’incidence du 

SDRC, alors que d’autres essais cliniques le confirment à des doses de 500 mg per os de vitamine C 

quotidienne pendant 6 semaines, autant pour les traumas de la cheville que du poignet. Aucune étude 

n’a démontré d’effet néfaste sur la morbidité ni d’effet secondaire de la vitamine C. Donc, l’efficacité de 

la vitamine C pour prévenir le SDRC repose toujours sur des évidences de faible qualité, mais se mérite 

d’être envisagée en prévention du SDRC chez les patients avec fractures distales après discussion 

éclairée avec ceux-ci. 
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Nom et prénom: Camille Couture  
 
CUMF d’attache : CUMF de la Cité de la Santé 
 
Courriel : camille.couture.1@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
Titre : Le traitement précoce du diabète gestationnel : Un effet significatif sur les issues de grossesse? 
 
 
Contexte : L’incidence du diabète gestationnel (DG) augmente. Dans une optique préventive, les lignes 
directrices de Diabète Canada (2018) émettent une recommandation de dépistage et de traitement 
précoce chez les femmes à haut risque. 
 
 
Objectifs : Le but de cette recension des écrits est de déterminer si le traitement précoce du DG a un 
impact significatif sur les issues de la grossesse, comparativement à l’amorce du traitement au 2e 
trimestre. 
 
 
Méthodologie : Au total, 210 articles ont été répertoriés. Un premier triage par titre et résumé des 
articles a été effectué, ce qui a permis de recueillir 13 articles. Les critères d’inclusion étaient l’effet du 
traitement précoce du DG sur les issues de grossesse, publiés dans les dix dernières années, en français 
et en anglais. Les études portant sur le traitement du pré-diabète, sur les issues de grossesse sans 
traitement du DG, sur le dépistage ou diagnostic précoce sans traitement du DG et sur le traitement du 
DG après 24 semaines de grossesse ont été exclues. Ce processus a permis le recueil de cinq articles. 
 
 
Résultats : Malgré le traitement précoce du DG, une augmentation du risque de désordres hypertensifs 
de la grossesse, du taux de césarienne, d’accouchement pré-terme, de macrosomie, de nouveau-né 
GAG et d’admission en néonatalogie a été démontré. 
 
 
Implication pour la pratique clinique : Des essais cliniques randomisés seraient intéressants pour 
augmenter le niveau de certitude évoqué dans les résultats de cette recension des écrits. Une réflexion 
sur le coût-bénéfice de la recommandation proposée par Diabète Canada s’impose.  
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Nom et prénom: Marie-Laurence Demers  
 
CUMF d’attache : CUMF de la Cité de la Santé 
 
Courriel : marie-laurence.demers.1@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : L'hormonothérapie et la démence l'Alzheimer: une avenue à oublier? 
 
 
Contexte : Plus de 65% des Canadiens ayant reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer après l’âge 
de 65 ans sont des femmes. La cause de la différence de l’atteinte cognitive entre les deux sexes reste 
inconnue. La période charnière qu’est la ménopause pourrait-elle être en cause ? Si tel est le cas, 
l’hormonothérapie serait-elle bénéfique pour prévenir la démence d’Alzheimer? 
 
 
Objectifs : Démontrer si l’usage d’hormonothérapie en péri-ménopause est associé à une diminution 
du risque de développement de la démence d’Alzheimer 
 
 
Méthodologie : Recherche dans la base de données Pubmed par MeSH évaluant le développement de 
la démence d’Alzheimer chez les femmes exposées à l’hormonothérapie. 
 
Résultats : Cinq études impliquant un total de 185 474 femmes ont été retenues. Une étude a 
démontré une augmentation du risque de développement de démence d’Alzheimer de 9 à 17% associé 
à l’usage d’hormonothérapie, surtout lors d’un usage prolongé (plus de dix ans). À l’inverse, deux études 
ont démontré que l’hormonothérapie débuté en péri-ménopause est associée à une réduction du risque 
de démence d’Alzheimer de 26 à 30%, surtout lors d’un usage prolongé (plux de 10 ans) dans une de 
ces études. Ces deux mêmes études rapportaient que l’hormonothérapie débutée chez les femmes 
âgées de plus de 65 ans augmentait le risque de démence de 48% à 102%. Deux études n’ont démontré 
aucun lien statistiquement significatif. 
 
 
Implication pour la pratique clinique : Les données concernant le lien entre la maladie d’Alzheimer 
et l’hormonothérapie sont contradictoires et permettent pas de tirer des conclusions pour la pratique 
clinique.  
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Nom et prénom: Léa Boutin et Somaya Jaber 
 
CUMF d’attache : CUMF de la Cité de la Santé 
 
Courriel : lea.boutin@umontreal.ca ; somaya.jaber@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre :  Le dépistage de l’ischémie silencieuse chez les patients diabétiques via l’ECG de repos 
 
 
Le diabète est une maladie chronique ayant une grande prévalence dans la population. En effet, en 

2020 on estime que 10 % de la population canadienne a un diagnostic de diabète. Cette maladie est 

aussi très à risque de complications, dont un risque non négligeable de maladie coronarienne. Pour ce 

travail, nous avons décidé d’évaluer si les professionnels du GMF-U Cité-de-la-Santé, au cours de leur 

suivi longitudinal, font un dépistage de l’ischémie silencieuse chez leurs patients diabétiques à l’aide 

d’un ECG de routine aux 3 à 5 ans tel que recommandé par les Lignes directrices de pratique clinique 

de Diabète Canada. Pour ce faire, nous avons analysé les dossiers de 451 patients de notre UMF atteint 

de diabète pour en sélectionner 100 qui répondaient à nos critères d’inclusion et d’exclusion. De ces 

100 patients, seulement 15% ont fait un ECG de repos pour dépister l’ischémie silencieuse. Nous avons 

émis quelques recommandations afin d’augmenter le dépistage tel que l’ajout que l’ECG aux 3 à 5 ans 

dans le Projet Diabète appliqué par nos infirmières cliniciennes. 
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Nom et prénom: Katerine Mauriello 
 
CUMF d’attache : CUMF de la Cité de la Santé 
 
Courriel : katerine.mauriello@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Docteur, vous avez dit CannabiZzzz? Le cannabis et le sommeil: une brève revue de la littérature 
 
 
L’insomnie est le trouble du sommeil le plus fréquent et représente jusqu’à un tiers des raisons de 

consultation en cabinet de médecine familiale. Cette brève revue de littérature avait pour but de ressortir 

les données de recherche actuelles sur les effets du cannabis sur le sommeil chez les humains.  L’objectif 

était de répondre à la question si les cannabinoïdes, dans une optique de prescription médicale, 

pouvaient être associés à une réduction des symptômes d’insomnie.  Une stratégie de recherche 

comportant des mots-clés reliés au cannabis et aux difficultés de sommeil a mené à la revue de trois 

études randomisées et de trois études rétrospectives descriptives de cas. Il existe beaucoup 

d’hétérogénéité dans les résultats quant à un effet du cannabis sur l’insomnie, mais il semble y avoir 

quelques évidences que le cannabis pourrait réduire le temps de latence de sommeil, mais également 

possiblement le stade de sommeil profond. La perception d’un meilleur sommeil et la qualité subjective 

de sommeil semblent améliorées par les utilisateurs de cannabis, et les effets secondaires semblent peu 

importants dans toutes les études révisées, ce qui est intéressant cliniquement, sachant le large éventail 

d’effets secondaires associés aux médicaments actuellement utilisés pour l’insomnie. L’hypothèse que 

le cannabis pourrait n’être bénéfique au niveau du sommeil que chez une population de consommateurs 

de cannabis qui ont déjà une condition médicale sous-jacente, comme la douleur ou de l’anxiété, a 

également été soulevée. Il est clair qu’il manque des études de qualité à ce sujet, sachant que le 

cannabis, légalisé au Canada, représente une avenue de traitement qui s’avère à priori sécuritaire.  

 
  

https://medfam.umontreal.ca/


 

17e Journée annuelle de l’Érudition et de la Recherche 

 
C.P. 6128, succursale Centre-ville, Montréal QC H3C 3J7 medfam.umontreal.ca  
Téléphone : 514 343-6111 

 

28 

 
Nom et prénom: Assia Mekliche 
 
CUMF d’attache : CUMF de la Cité de la Santé 
 
Courriel : meklicheassia@hotmail.com 
 
ABRÉGÉ 
 
 
Titre : Les jeux vidéo, piste thérapeutique pour les jeunes patients avec trouble du déficit de l’attention 
et d’hyperactivité 
 
 
Contexte : Le trouble du déficit de l’attention et de l’hyperactivité (TDAH) est la pathologie neuro-
développementale la plus fréquente dans l’enfance et l’adolescence avec une prévalence de 3-7% et 
des symptômes qui peuvent persister chez 32.8 - 84.1% à l’âge adulte, entrainant une augmentation 
du risque de souffrance sociale, une difficulté académique et au travail. 
 
 
Objectifs : Les jeux vidéo peuvent-ils améliorer les symptômes et les fonctions exécutives des jeunes 
patients atteints de TDAH. 
 
 
Méthodologie : La base de données Pubmed a été interrogée en utilisant les mots clés MeSH en 
anglais (exergame ou jeux vidéo) et (TDAH ou trouble du déficit de l’attention et de l’hyperactivité). 
Seuls les articles dont l’issue répond à la question clinique ont été analysés. 
 
 
Résultats : Cinq études impliquant un total de 209 patients ont été retenues. Deux d’entre elles ont 
analysé l’impact des jeux vidéo sur les fonctions exécutives et les trois autres leurs effets sur les 
symptômes de TDAH.  
 
 
Les jeux vidéo type exergame et digitaux d’apprentissage peuvent améliorer les fonctions exécutives et 
la motricité des enfants atteints de TDAH par contre leurs effets sur les symptômes de TDAH ne sont 
pas concluants. 
 
 
Implication pour la pratique : Les articles étudiés démontrent des résultats prometteurs quant à 
l’utilisation des jeux vidéo dans la prise en charge des jeunes patients atteints de TDAH. Cependant, 
d’autres études sont nécessaires pour mieux appréhender le type de jeu et son impact à plus long 
terme. 
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Nom et prénom: Catherine Perreault 
 
CUMF d’attache : CUMF de la Cité de la Santé 
 
Courriel : catherine.perreault.1@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Une trajectoire de soins pour les patients diabétiques, votre avis s'il vous plait! 
 
 
Contexte: La prise en charge des maladies chroniques comme le diabète est un enjeu important pour 
les équipes en première ligne. La mise en place d'une trajectoire de soins basée sur l'approche du 
Chronic Care Model permet-elle d'améliorer les soins aux patients souffrant de maladies chroniques ? 
La revue de littérature actuelle montre que les médecins de famille ont une opinion positive de 
l'utilisation dans leur pratique des trajectoires de soins. 
 
 
Objectifs : Ce projet s'inscrit au sein du projet SOINS dans les GMF-U du CISSS de Laval. Il a comme 
objectif de se pencher sur l'évaluation de l'adoption d'une trajectoire de soins selon la perspective des 
médecins de famille œuvrant avec la clientèle diabétique. La question de recherche est la suivante : 
Quelle est la perception des médecins de famille des GMF-U du CISSS de Laval par rapport à l'adoption 
d'une trajectoire de soins personnalisée durant l'année 2020-2021 pour les patients atteint de diabète 
de type 2 suivis en GMF-U ? 
 
 
Méthodologie : Plus précisément, les thèmes suivants seront abordés: les impacts généraux de la 
trajectoire sur les patients diabétiques, les impacts sur la pratique médicale, les impacts sur la culture 
médicale en GMF-U et finalement de comprendre si cette trajectoire a un potentiel d'applicabilité. Pour 
ce faire, quatre médecins de famille impliqués dans le projet SOINS seront questionnés lors d’entrevues 
semi-dirigée afin de connaitre leurs perceptions sur l'adoption de ce projet.  
 
 
Résultats : La collecte des données et l'analyse des résultats se feront au courant de l'année 2020-
2021. 
 
 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement : Ce projet permettra de connaitre 
les impacts d'une trajectoire de soins pour patients souffrant de maladies chroniques tel que le diabète 
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Nom et prénom: Maria-Antonella Piazza et Hayat Beldjilali 
 
CUMF d’attache : CUMF de la Cité de la Santé 
 
Courriel : maria-antonella.piazza@umontreal.ca; hayat.beldjilali@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 

Titre : Docteur, je suis déprimé depuis toujours. 
 
 

Objectifs : Les recommandations actuelles de l’Association Américaine de Psychiatrie pour le traitement 
symptomatique des patients avec un trouble de personnalité limite, dont les symptômes de l’humeur, 
se basent principalement sur des consensus d’experts. Il est pertinent de se questionner sur le meilleur 
choix pharmacologique pour des patients avec un trouble de personnalité limite présentant des 
symptômes dépressifs.  
 
 

Méthodologie : Recherche dans la base de données Medline d’essais cliniques avec les MESH Drug 

therapy, Pharmacologic Actions, Prescription Drugs, Depression et Personality Disorder. Des 28 articles 
obtenus, 10 articles ont été retenus pour l’analyse de cet écrit. 
 
 
Résultats : Des 10 articles retenus, les molécules étudiées sont : l’omega-3 (EPA/DHA), le divalproex, 
l’olanzapine, l’aripiprazole, la fluoexetine et la fluvoxamine. Les molécules ayant démontrées une 
amélioration statistiquement significative pour la réduction des symptômes dépressifs sont : l’omega-3 
(EPA/DHA), la combinaison d’olanzapine et de fluoxetine comparé à la fluoxetine seule, l’aripirazole. Les 
résultats étaient mitigés selon les études pour le divalproex et l’olanzapine. Les études pour chacune 
des molécules démontraient des effets secondaires variables non négligeables. 
 
 
Conclusion : Impossible de mettre en évidence une molécule en particulier pour le traitement des 
symptômes dépressifs chez les patients avec un trouble de personnalité limite. Toutefois, l’omega-3 se 
révèle être une option intéressante et peu couteuse pour un co-traitement avec un profil sécuritaire. 
Considérant la pratique clinique actuelle, les ISRS continuent d’être une molécule de choix lorsque le 
patient rencontre les critères de dépression caractérisée. 
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Nom et prénom: Alice Roy-Labbé 
 
CUMF d’attache : CUMF de la Cité de la Santé 
 
Courriel : alice.roy-labbe@umontreal.ca 
 
A ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Le cannabis en grossesse et ses effets sur la période néonatale 
 
 
Contexte : La légalisation du cannabis en octobre 2018 au Canada a fait ressortir certaines inquiétudes 
par rapport aux effets du cannabis durant la grossesse. Les études ayant été faites antérieurement 
semble dire en majorité que les effets sont délétères pour le nouveau-né, mais les données obtenues 
sont souvent contradictoires, ce qui m'a amené à me poser cette question : quelles sont les issues 
néonatales observées chez les nouveaux nés exposés à la prise de cannabis durant la grossesse ? 
 
 
Méthodologie : Interrogation des bases de données Pubmed, Ovid medline, et Embase en utilisant 
des MeSH en lien avec ma question, entre autres Pregnancy, Cannabis, infant, newborn etc. Les études 
ont par la suite été sélectionnées selon des critères d'inclusion / exclusion précis, me laissant 5 études 
à analyser plus en profondeur. 
 
 
Résultats : 4 des 5 études analysées démontraient des résultats significatifs indiquant au moins une 
issue néonatale délétère pour le nouveau-né (incluant la prématurité, le petit poids de naissance, 
l'admission à l'unité de soins néonataux entre autres), et ce, même après ajustement des résultats en 
fonction des nombreuses covariables sociodémographiques entourant la prise de cannabis. À noter que 
ces issues variaient selon l'étude, entrainant une certaine contradiction dans mes résultats, expliquée 
par les différences méthodologiques des études et les nombreuses covariables associés à la prise de 
cannabis ayant pu influencer les résultats. 
 
 
Conclusion : Les résultats des études récentes semblent démontrer plusieurs différentes issues 
néonatales affectant négativement le nouveau-né, ce qui confirme que la prise de cannabis en grossesse 
ne peut pas être considérée sécuritaire. 
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Nom et prénom: Fatoumata Sylla 
 
CUMF d’attache : CUMF de la Cité de la Santé 
 
Courriel : fatoumata.sylla@mail.mcgill.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
Titre : Hormone thyroïdienne, un traitement pour la dépression réfractaire? 
 
 
Contexte : 40 % à 50% de patients dépressifs ont une dépression réfractaire aux antidépresseurs de 
première ligne et nécessite une potentialisation du traitement4. Une option de potentialisation est 
l’hormone thyroïdienne, et ce, même chez des patients euthyroïdes6. Le but de ce projet est de 
déterminer si l’hormone thyroïdienne est un traitement efficace pour potentialiser les antidépresseurs 
chez des patients euthyroides atteints de dépression réfractaire. 
 
 
Méthodologie : Une recherche dans Medline et Psychinfo a été effectuée. Les MeSH reliés à la 
dépression réfractaire aux traitements, à la thyroxine et la thyronine, et le terme augmentation et ses 
synonymes ont été utilisés pour répondre à la question. 6 études ont été retenues. 
 
 
Résultats : Cinq sur six études analysées rapportent une bonne réponse au traitement d’augmentation 
des antidépresseurs avec l’hormone thyroïdienne (T4 et T3). La première et la troisième étude portant 
sur la T3 ont rapporté un taux de rémission de 30% et 25 % respectivement. La deuxième et la 
cinquième portant sur la T4 ont rapporté un taux de rémission de 47% et 64% respectivement. La 
sixième étude rapporte un taux de d’avenue satisfaisante de 66%. 
 
 
Conclusion : Bien que cinq études sur six rapportent des résultats favorables à l’augmentation des 
antidépresseurs sérotonergiques avec l’hormone thyroïdienne chez des patients avec une dépression 
réfractaire aux traitements et une fonction thyroïdienne normale, le niveau d’évidence demeure trop 
faible pour confirmer l’hypothèse posée. Cette revue ne changerait donc pas ma pratique et je ne 
recommanderais pas ce traitement à mes patients. 
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Nom et prénom: Sandrine David, Marie-Êve Paquin et Olivier Turcot 
 
CUMF d’attache : CUMF de la Cité de la Santé 
 
Courriel : sandrine.david.1@umontreal.ca  ; olivier.turcot.1@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ 
 
 
Titre : Pré code bleu 
 
 
Contexte : Dans les dernières années, plusieurs études observationnelles ont souligné la présence de 
manifestations physiologiques durant les 24 heures précédant une détérioration clinique. À partir de ces 
observations, de nombreux scores de détérioration précoce (SDP) ont été développés et implantés dans 
divers centres hospitaliers à travers le monde, au courant de la dernière décennie. 
 
 
Objectifs : Mesurer l’impact de l'utilisation de SDP sur la morbidité et la mortalité chez une population 
adulte hospitalisée dans une unité de soins conventionnelle. 
 
 
Méthodologie : Une stratégie de recherche comprenant les termes primordiaux reliés aux SDP a été 
mise sur pied et a été appliquée à la base de données MEDLINE. 159 articles ont été obtenus et soumis 
à deux évaluateurs pour une sélection, réalisée à l'aveugle, se basant sur différents critères d'inclusion 
et d'exclusion. Un total de 51 articles a été retenu et, parmi ceux-ci, cinq articles ont été choisis 
aléatoirement. Ceux-ci ont été soumis à une révision par trois membres de l’équipe afin de sonder 
brièvement les conclusions disponibles sur le sujet dans la littérature actuelle.   
 
 
Résultats : 
À la lumière des cinq articles obtenus via une stratégie de recherche limitée et sélectionnés 
aléatoirement, il est possible de noter une certaine association entre les SDP et la prédiction de la 
mortalité intra-hospitalière. Ceci permet de croire que leur usage pourrait avoir un effet bénéfique sur 
le délai d’administration de certains soins. Il est à noter que ce projet d’érudition s’inclut dans un projet 
multidisciplinaire basé au CISSS de Laval. Ce dernier se penche sur les bras afférant et efférent impliqués 
dans la gestion des patients instables dans un milieu intra-hospitalier. Les prochains objectifs de ce 
projet d'érudition regroupent une amélioration de la stratégie de recherche, une application de cette 
dernière à différentes bases de données et une révision approfondie de la littérature après 2014. 
 

https://medfam.umontreal.ca/
mailto:sandrine.david.1@umontreal.ca
mailto:olivier.turcot.1@umontreal.ca
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Nom et prénom: Sarah Marcoux  
 
CUMF d’attache : CUMF Maria  
 
Courriel : sarah.marcoux@umontreal.ca 
 
A ABRÉGÉ 
BRÉ 

Titre : Profil de consommation de substances psychoactives chez les patients suivant un traitement de 
dépendance et s’identifiant à la population Mi’gmaq de la Baie-des-Chaleurs. 
 

 

Introduction : Les membres des Premières Nations sont surreprésentés parmi les individus ayant un 
diagnostic de trouble d’usage au Canada. Chaque communauté autochtone est unique quant à son 
milieu de vie et ses caractéristiques culturelles. Le but de cette étude était de dresser le profil de 
consommation de substances chez les individus s’identifiant comme Mi’gmaq de la Baie-des-Chaleurs 
au Québec. 
 

 

Méthodologie : Cette étude est un profil épidémiologique de type descriptif transversal d’une cohorte 
de patients suivis pour un traitement agoniste opiacés (TAO) dans une clinique de médecine familiale à 
vocation d’enseignement. Cette cohorte inclut les patients qui habitent une des deux réserves Mi’gmaq 
entre 2006 et 2016. Les données récoltées proviennent du questionnaire d’admission des patients versé 
à leur dossier médical. 
 

 

Résultats : Parmi les 280 patients suivis pour un traitement TAO entre 2006 et 2016, 94 (49 hommes 
et 45 femmes) s’identifiaient comme Mi’gmaq et habitaient une des deux réserves. À l’admission, 80 
individus (85%) consommaient des opiacés, 62 individus (66%) le THC, 58 individus (62%) des 
benzodiazépines, 48 individus (51%) la cocaïne et 31 individus (33%) des amphétamines. L’utilisation 
de drogues intraveineuses (IV) n’était pas commune (19, 9 et 2 individus respectivement pour les 
opiacés, la cocaïne et les amphétamines). Sauf pour la cocaïne (30 hommes et 18 femmes, χ^2 
(1,N=94)=4.23,p=0.4), il n’y avait pas de différence de consommation entre les genres. 
 

 

Conclusion : Dans la nation Mi’gmaq, les membres cherchant un TAO étaient susceptibles de 
consommer d’autres substances. Lorsque comparée à des profils de consommation dans d’autres 
communautés des Premières Nations, l’utilisation de sédatifs est plus élevée et l’utilisation de drogues 
IV est moindre. De plus, la différence de genre dans l’utilisation de cocaïne est non-expliquée par les 
informations disponibles. De futures études devront être faites pour comprendre ces écarts. 

https://medfam.umontreal.ca/
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Nom et prénom: Stéphanie Duchesnay 
 
CUMF d’attache : CUMF de Mont-Laurier  
 
Courriel : stephanie.duchesnay@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre de la présentation : Curcuma, l’ingrédient clé contre la gonarthrose ?   
 
 
Contexte : La population du Québec est de plus en plus vieillissante, ce qui signifie que l’on pourra 
observer au courant des prochaines années une hausse de la prévalence de certains problèmes de santé 
courants liés à l’âge, comme l’arthrose du genou. Actuellement, les AINS par voie orale sont utilisés 
comme agents pharmacologiques de première ligne pour diminuer la douleur reliée à la gonarthrose et 
augmenter la fonction physique. Toutefois, vu les nombreux risques associés à la prise prolongée de ce 
traitement pharmacologique, plusieurs chercheurs tentent de trouver des alternatives efficaces plus 
sécuritaires. Avec l’engouement depuis quelques années omniprésent pour les produits naturels, 
certains se sont intéressés aux composés extraits des plantes de Curcuma Longa. 
 
 
Objectif : Cette revue de littérature a pour but d’explorer si chez les patients avec gonarthrose primaire 
la prise de curcuminoïdes par voie orale entraîne une diminution de la douleur et une amélioration de 
la fonction physique supérieures au placebo. 
 
 
Méthodologie : Une revue de la littérature a été effectuée via pairage de mots clés dans les moteurs 
de recherche Pubmed, Embase et Cochrane Library, de même qu’une recherche manuelle 
bibliographique des articles retenus. L’application de critères d’inclusion et d’exclusion a permis l’analyse 
de deux essais cliniques randomisés et d’une méta-analyse. 
 
 
Résultats : Les études ont démontré, à l’aide de différents outils validés et standardisés, que les 
formulations de curcumin biodisponible amènent une réduction cliniquement et statistiquement 
significative à court terme de l’intensité de la douleur et du niveau d’invalidité comparativement au 
placebo chez les individus atteints d’arthrose du genou. 
 
 
Conclusion : Les résultats de la revue de littérature suggèrent que les curcuminoïdes pourraient 
éventuellement faire partie de notre arsenal thérapeutique contre l’arthrose du genou. Cependant, les 
données actuelles sont insuffisantes pour émettre des recommandations cliniques en faveur de 
l’utilisation systématique de ce traitement pharmacologique. 
 
  

https://medfam.umontreal.ca/
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Nom et prénom: Virginie Houle 
 
CUMF d’attache : CUMF de Mont-Laurier 
 
Courriel : virginie.houle.1@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : EUTHYROÏDIE ET ANTI-TPO+ EN GROSSESSE: Efficacité de la levothyroxine pour diminuer le 
risque d’accouchement prématuré 
 
 
Contexte : Les troubles thyroïdiens en contexte obstétrical peuvent entrainer plusieurs complications, 
notamment un accouchement prématuré. De plus en plus de preuves soutiennent que les anticorps 
anti-TPO contribuent à la survenue de ces conséquences et qu’il y aurait un bénéfice à traiter les femmes 
qui en sont porteuses, mais ces données ont surtout été étudiées en contexte d’hypothyroïdie. Qu’en 
est-il du bénéfice d’un traitement pour les femmes avec ce trouble auto-immun, mais préservant une 
fonction thyroïdienne normale? Pour l’instant, aucun guide de pratique nord-américain ne s’est prononcé 
sur cette question, surtout par manque d’études disponibles. 
 
 
Objectifs : La présente recherche vise donc d’une part à retracer les études utilisées par les sociétés 
savantes quant à l’efficacité de la levothyroxine pour diminuer le risque d’accouchement pré-terme chez 
les femmes euthyroïdiennes avec anti-TPO+, et d’autre part à analyser les nouvelles recherches 
publiées, afin d’espérer obtenir une quantité de preuves suffisante pour générer des recommandations. 
 
 
Méthodologie : Une revue systématique de la littérature a été effectuée sur PubMed et Cochrane 
Library par associations de mots-clés, complétée par une recherche manuelle dans les références 
d’articles et guides cliniques. La base de données Embase a également été utilisée pour accéder aux 
articles trouvés via la section Trials de Cochrane Library. Après l’application de critères d’inclusion et 
exclusion, 5 articles ont été retenus pour analyse. 
 
 
Résultats : Une seule étude a démontré une réduction significative des accouchements pré-termes 
avec un traitement à la levothyroxine chez cette population de femmes enceintes. Les 4 autres études 
n’ont pu reproduire ces résultats, mais aucune n’a atteint une puissance suffisante pour être concluante. 
 
 
Conclusion : Malgré de nouvelles études, il persiste un manque de preuves quant aux bénéfices du 
traitement à la levothyroxine dans cette population particulière, rendant impossibles la formulation de 
nouvelles recommandations ni le changement des pratiques actuelles. 
  

https://medfam.umontreal.ca/
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Nom et prénom: Arianne Lalonde-Haman 
 
CUMF d’attache : CUMF de Mont-Laurier 
 
Courriel : arianne.lalonde-haman@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Les corticostéroïdes en choc septique. 
 
 
Contexte : Depuis des années que le rôle des corticostéroïdes en complément au traitement standard 
du choc septique fait débat dans la communauté médicale. 
 
 
Objectifs : Ce projet de recherche a pour but d’éclaircir, avec les données les plus récentes, si les 
corticostéroïdes en ajout au traitement usuel du choc septique, en comparaison au traitement usuel 
seul, peuvent améliorer la survie et les complications chez les patients adultes. 
 
 
Méthodologie : Les bases de données de PubMed, EMBASE et Cochrane ont été utilisées pour 
répertorier les méta-analyses en lien avec ce sujet, de 2010 à aujourd’hui. Les articles pertinents ont 
ensuite été analysés et soumis à une évaluation critique pour établir leur validité selon le score R-
AMSTAR. 
 
 
Résultats : Quatre méta-analyses ont été retenues et analysées. La première méta-analyse démontre 
une réduction de la mortalité, en plus d’une réduction de la durée aux soins intensifs, ainsi que de la 
durée à l’hospitalisation. La seconde méta-analyse a su démontrer une réduction de la mortalité, ainsi 
qu’un risque plus élevé de résolution du choc à 28 jours. La troisième étude n’a pas su démontrer de 
réduction significative de la mortalité ni de la résolution du choc, mais a démontré une réduction de la 
durée aux soins intensifs chez ces patients. Pour terminer, la quatrième étude analysée n’a pas su 
démontrer de différence significative pour la mortalité chez les patients atteints de choc septique. 
 
 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement : Chez un patient adulte 
diagnostiqué avec un choc septique, sans attendre que le choc ne soit réfractaire au volume et aux 
vasopresseurs, nous pourrions considérer l’ajout de corticostéroïdes d’emblée. 
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Nom et prénom:  Alexandra Tourangeau et Mylène St-Martin 
 
CUMF d’attache : CUMF de Mont-Laurier 
 
Courriel : alexandratourangeau3@hotmail.com ; mylene.st-martin@umontreal.ca 
 
 
ABRÉGÉ  
 
Titre : Massage périnéal au 3e trimestre de grossesse 
 

Contexte : Le suivi de grossesse fait partie intégrante de la formation d’un résident en médecine 

familiale. Les complications obstétricales sont abordées lors des suivis de grossesse, mais le sujet des 

déchirures périnéales et des traumatismes périnéaux semble être évité lors des entretiens et moins bien 

assimilé par les femmes enceintes. 

 

Questions de recherche : Chez les femmes enceintes nullipares au troisième trimestre de grossesse, 

l’utilisation des manœuvres de massage périnéal entraîne-t-elle une diminution des déchirures 

périnéales ? 

 

Méthodologie : Nous avons effectué une recherche de littérature par mots-clés/ « MESH » via PubMed, 

EMBase, MedLine et Google Scholar et une recherche manuelle au travers les références 

bibliographiques des articles retenus.  

 

Sur la base de recherche PubMed, nous avons combiné les mots-clés suivants : Massage, Perineum, 

Pregnancy, Laceration, Episiotomy et Wounds and Injuries sur 3 recherches distinctes. Sur les 42 articles 

visualisés, nous avons retenu, selon des critères d’inclusion et d’exclusion, 5 articles scientifiques, dont 

une revue systématique de littérature. Un article a été retenu lors d’une recherche manuelle. Au total, 

nous avons inclus dans notre projet 7 essais cliniques randomisés et 1 étude descriptive rétrospective. 

Nous avons utilisé les autres bases de recherche afin de valider la présence de seulement 8 articles 

pertinents pour notre travail. 

 

Notre recherche principale s’est effectuée entre septembre 2019 et février 2020. Nous avons fait une 

recherche manuelle en mars 2020 et aucun autre article n’est ressorti. 

 

Résultats : Sur les 8 articles identifiés, 3 ont atteint une puissance d’échantillon adéquate pour 

répondre à la question de recherche et ont obtenu des résultats statistiquement ou cliniquement 

significatifs. 

 

Conclusion : Nous pouvons remarquer que le massage périnéal du troisième trimestre de grossesse 

réduit les lacérations périnéales chez les patientes nullipares.  

https://medfam.umontreal.ca/
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Nom et prénom: Buu-Chau Richly Tran 
 
CUMF d’attache : CUMF de Mont-Laurier 
 
Courriel : richly.tran@umontreal.ca 

ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Les antidépresseurs et le diabète gestationnel : une revue de littérature 
 
 
Contexte et objectif : La dépression touche 8,5 à 11% des grossesses dans les pays industrialisés. 
Les antidépresseurs sont associés à un gain de poids, de la résistance à l’insuline et une altération du 
métabolisme du glucose. Toutefois, l’existence d’un lien entre la prise d’antidépresseurs chez les femmes 
enceintes et l’incidence du diabète gestationnel demeure incertaine. Une revue de littérature a été 
menée afin de répondre à la question. 
 
 
Méthodologie : Une recherche électronique a été effectuée sur PubMed et Embase depuis la date de 
commencement jusqu’au 7 mars 2020. Une recherche manuelle bibliographique a également été 
effectuée. 
 
 
Résultats : Quatre articles ont été retenus pour notre revue, dont trois études de cohorte rétrospective 
et une étude cas-témoin emboîtée dans une cohorte. Seulement trois de ces études ont étudié l’effet 
de plusieurs classes d’antidépresseurs, et deux parmi elles ont démontré, pour tous antidépresseurs 
confondus, une augmentation modeste, mais statistiquement significative, du risque de diabète 
gestationnel. Trois études ont évalué le risque avec la classe des ISRS et les résultats étaient tous non 
significatifs. Deux études ont évalué le risque selon la molécule, et les résultats étaient non significatifs 
pour la sertraline et non concordants pour la venlafaxine. 
 
 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement : Bien que certains résultats 
suggèrent un lien entre le diabète gestationnel et les antidépresseurs, notamment la venlafaxine, le 
risque réel reste incertain étant donné la faible qualité méthodologique des études et le risque élevé de 
biais. Ces résultats sont donc non concluants et ne devraient pas modifier nos normes de traitement 
actuelles quant à la dépression chez la femme enceinte, tant en regard de la décision de traiter que le 
choix de l’agent antidépresseur. 
 

https://medfam.umontreal.ca/
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Nom et prénom: Morneau-Dion Daphné et Sarah Desjardins 
 
CUMF d’attache : CUMF de Saint-Eustache 
 
Courriel : daphne.morneau-dion@umontreal.ca; sarah.desjardins.3@umontreal.ca 

 
ABRÉGÉ  
 
Titre : La diète faible en glucides amène-t-elle une perte de poids et/ou une diminution de l’hémoglobine glyquée plus 
importante que les diètes traditionnelles chez les adultes avec un diagnostic de diabète de type 2 ? 

 
Objectifs : Le but de ce projet est d’analyser des articles récents pour répondre à la question suivante: est-ce que la diète 
faible en glucides (définie comme à <45% de l’apport calorique) est associée à une perte de poids et une baisse de l’HbA1c 
chez des adultes atteints du diabète de type II comparativement à toutes autres diètes contrôle qui pourraient être proposées? 
 
Méthodologie : La recherche d’articles s’est faite séparément, selon l’issue sélectionnée. Pour l’HbA1c, la recherche été 
effectuée sur Pubmed puis MEDLINE, sans contrainte de temps pour Pubmed et entre la période de janvier 2016 à septembre 
2019 pour MEDLINE. Pour la perte de poids, la recherche a été effectuée sur Pubmed au départ et, à la suite de la sélection 
d’une méta-analyse, la recherche a été effectuée à nouveau sur Pubmed et EMBASE entre la période du 1er janvier 2017 à 
septembre 2019. La sélection d’articles s’est faite pour les deux issues en incluant des méta-analyses et des essais contrôlés 
randomisés (ECR) qui comparaient une diète faible en glucides comme intervention à une ou plusieurs diètes contrôles chez 
une population adulte diabétique (type II) et dont l’issue comprenait l’HbA1c ou la perte de poids respectivement. 
 
Résultats : Pour l’issue de l’HbA1c, 3 articles ont été retenus : une méta-analyse et deux ECR. La méta-analyse ne démontrait 
pas de différence significative entre une diète faible en glucides (toutes catégories confondues) et une diète contrôle 

quelconque. Une analyse par sous-groupes de diètes faibles en glucides (classées très faible, faible et modérée+) démontrait 
aucune différence significative dans le sous-groupe très faible, mais une différence significative positive dans le bras faible en 
glucides. Le premier ECR montrait une différence significative avantageuse en regard d’une diète faible en glucides comparée 
à une diète faible en gras à 3 mois d’intervention. Le deuxième ECR montrait une différence significative en faveur d’une diète 
faible en glucides comparativement à une diète faible en calories à 6 mois, mais plus de différence entre les deux groupes à 
18 mois, 12 mois après l’intervention.  
Pour l’issue de la perte de poids, 4 articles ont été retenus : deux méta-analyses et deux ECR. Une méta-analyse démontre 
une perte pondérale qui semble plus importante et significative à court terme, mais qui ne l’est plus à long terme, entre une 
diète faible en glucides et des diètes contrôles faibles en gras ou en calories. La deuxième méta-analyse compare les diètes 
faibles en glucides aux diètes contrôles à apport modéré ou élevé en glucides et obtient les mêmes résultats que la première 
décrite ci-haut. Un des ECR compare une diète très faible en glucides/cétogénique à une diète faible en gras/apport modéré à 
élevé en glucides et démontre une différence significative à long terme (12 mois). Toutefois, cet ECR a d’importants problèmes 
de validité. La dernière étude analysée compare une diète faible en glucides à une diète faible en gras/élevée en glucides et 
ne présente aucune différence significative à court et long terme. 
 
Conclusion : À propos de l’issue sur l’HbA1c, les études semblent montrer un effet positif à court terme (3-6 mois) avec une 
intervention de diète faible en glucides (50-130g ou <45% de l’apport calorique), mais n’offrent pas de données à long terme 
ou ne démontrent pas de différence significative comparativement à un autre type de diète. Les biais sont d’ailleurs importants 
dans la plupart des études, notamment les données nutritionnelles préalables souvent manquantes et l’effet de la médication 
hypoglycémiante. Pour ce qui est de la perte de poids, les études ne démontrent pas de différence significative à long terme 
(> 12 mois) entre une diète faible en glucides et les autres diètes traditionnelles. Ces études comportaient toutefois de 
nombreux biais. Une seule étude démontrait une différence à long terme, mais celle-ci présentait de nombreux biais, des 
conflits d’intérêts ainsi qu’une faible validité externe. L’innocuité de cette diète n’a pas été inclue dans ce projet. Il serait 
intéressant d’avoir plus d’études à l’avenir sur l’effet à long terme sur l’HbA1c et des études présentant moins de biais sur la 
perte pondérale.   
Nous ne dissuaderons pas les patients de choisir cette diète puisqu’elle ne démontre pas d’infériorité aux autres. Par contre, 
elle ne serait pas notre premier choix vu le manque de données à long terme et l’absence de recherche sur l’innocuité dans le 
présent travail. 
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Nom et prénom: Carolane Deslauriers et Sarah-Eve Poulin 
 
CUMF d’attache : CUMF St-Eustache 
 
Courriel : carolane.deslauriers@usherbrooke.ca ; sarah-eve.poulin@umontreal.ca  

 
ABRÉGÉ  
 
Titre : Impact des doses d’estrogène des contraceptifs oraux combinés sur la densité minérale osseuse des adolescentes et les effets 
secondaires 
 
Objectifs : 30% des femmes canadiennes de 15 à 19 ans utilisent des contraceptifs oraux combinés (COC). Selon la Société 
Canadienne de Pédiatrie, il est préférable de prescrire des COC de 30 à 35 μg d’éthinyl estradiol (EE) parce que des COC à doses 
inférieures peuvent s’associer à une moins bonne minéralisation osseuse à l’adolescence. Il n’y aurait pas différence entre des doses 
de 30 vs 20 μg d’estrogène quant aux effets secondaires rapportés. 
 

Méthodologie : En septembre 2019, les bases de données Pubmed, EMBASE ainsi que le site internet de la Société Canadienne de 
Pédiatrie furent utilisés pour la recherche d’articles. 
Question PICO 1 : 
P : Adolescentes (femmes <20 ans) 
I : Utilisation de contraceptifs oraux combinés avec 30 μg d’éthinyl estradiol 
C : Utilisation de contraceptifs oraux combinés avec 20 μg d’éthinyl estradiol 
O : Effet sur la densité minérale osseuse (DMO) 
 
Résultats : Un total de 13 études furent sélectionnées. Cinq articles, dont une revue systématique, furent choisis pour l’analyse finale 
en se basant sur la pertinence en lien avec le devis, la population visée et l’effet sur la DMO. 
 
Discussion : Selon la revue systématique analysée, l’utilisation d’un COC contenant 30 μg d’EE à l’adolescence serait adéquate pour 
permettre un développement osseux optimal, tandis qu’un COC avec 20 μg d’EE serait possiblement insuffisant. Les autres artic les 
analysés ont des résultats divergents, trois d’entre eux ne semblent rapporter aucune différence sur la DMO entre l’utilisation de doses 
d’EE de 20 μg versus 30 μg tandis qu’un essai clinique partiellement randomisé suggère la supériorité de la dose de 30 μg d’EE. 
Donc, les COC contenant 30 μg d’EE semblent avoir plus de bénéfices sur la santé osseuse des adolescentes par rapport à la dose 20 
μg d’EE. 
Question PICO 2 : 
P : Adolescentes (femmes < 20 ans) 
I : Utilisation de contraceptifs oraux combinés avec 30 μg d’éthinyl estradiol 
C : Utilisation de contraceptifs oraux combinés avec 20 μg d’éthinyl estradiol 
O : Effets secondaires communs (ex : nausée, céphalée, mastalgie) 
 
Résultats : Cinq articles furent trouvés, dont deux sélectionnés : une revue systématique Cochrane de 2013 contenant 21 articles de 
1979 à 2009, ainsi qu’une étude de cohorte de 2007. 
 
Discussion : Selon la revue systématique Cochrane, il y aurait potentiellement plus d’étourdissements, de prise de poids, des 
saignements irréguliers et des changements d’humeur avec un COC de 20 μg d’EE vs 30 μg. Il n’y aurait pas de différence pour la 
dysménorrhée, la céphalée, l’humeur dépressive, la nausée, les vomissements, les diarrhées, la libido, le chloasma, l’œdème, les 
varices et la nervosité. 
Selon l’étude de cohorte Moreau, il n’y aurait pas de différence significative entre les groupes de 20 vs 30 μg d’EE quant aux effets 
secondaires, sauf pour une augmentation de la nausée dans les premiers mois chez les utilisatrices de 20 μg d’EE vs 30 μg d’EE. 
Donc, selon les études analysées, il n’y aurait possiblement pas davantage d’effets secondaires reliés à la prise de COC de 30 μg d’EE 
chez les jeunes femmes par rapport à 20 μg d’EE. 
 
Conclusion : Les COC contenant 30 μg d’EE semblent avoir plus de bénéfices sur la santé osseuse des adolescentes par rapport à la 
dose 20 μg d’EE. Vu les bénéfices probables sur la DMO d’une dose de 30 μg d’EE comparé à une dose de 20 μg d’EE et l’absence 
d’augmentation d’effets secondaires avec une dose de 30 μg d’EE, les cliniciens pourraient donc débuter un COC avec une dose de 30 
μg d’EE d’emblée chez la clientèle adolescente.  
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Nom et prénom: Stéphanie Dussault 
 
CUMF d’attache : CUMF de Saint-Eustache  
 
Courriel : stephanie.dussault.2@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ 
 
Titre : L’augmentation du risque de fractures, évaluée par différentes méthodes, chez les femmes ménopausées 

faisant une pause thérapeutique de bisphosphonates. 

 
Contexte : Les recommandations, en ce qui concerne la prise en charge de l’ostéoporose, contiennent plusieurs 

zones grises. 
 

Objectifs: La revue de littérature qui suit a pour but d’approfondir les recommandations au sujet d’une pause 
thérapeutique de bisphosphonates. Plus précisément, le PICO à l’étude est le suivant : Est-ce que la pause 

thérapeutique de bisphosphonates augmente le risque de fractures, évalué par différentes méthodes, chez les 

femmes ménopausées par rapport aux femmes poursuivant le traitement de bisphosphonates? 
 

Méthodologie : Une revue systématique de la littérature a été faite en utilisant plusieurs différentes bases de 
données. Une méta-analyse ainsi qu’une étude de type post-hoc ont été retenues à partir de « PubMed » tandis 

qu’une seconde analyse de type post-hoc est issue de « Google Scholar ». 

 
Résultats : Une augmentation du marqueur PINP ainsi qu’une diminution, minime mais statistiquement 

significative, de la densité minérale osseuse au niveau de la hanche a été notée après 3 ans de « drug holiday » 
avec l’Alendronate ainsi que l’Acide Zoledronique dans la première analyse post-hoc.  Dans la seconde analyse 

post-hoc, on remarque une augmentation, cliniquement peu significative mais statistiquement significative, de 

l’index de cristalinité minérale corticale dans la biopsie de la crête iliaque des patientes ayant fait une pause 
thérapeutique. Dans la méta-analyse des études de cohortes portant sur le sujet, aucune différence 

statistiquement significative n’a été trouvée en ce qui concerne l’augmentation des fractures des hanches ou 
autres types de fractures lors d’une pause thérapeutique. Dans les ECR excluent de la méta-analyse, on remarque 

que le risque de fractures vertébrales avec la pause thérapeutique semble relié au score T de la patiente. 
 

Conclusion : Une atteinte de certains indicateurs, tels que DMO, PINP et cristallinité, semblent être constatée 

avec la pause thérapeutique. Cependant, ces indices ne sont pas encore démontrés comme étant directement 
relié aux fractures. De plus, l’augmentation du risque de fracture en tant que tel n’a pas été démontré avec la 

méta-analyse, ne permettant pas de tirer des conclusions pouvant affecter la pratique. En regardant les ECR 
incluent dans la revue de littérature mais excluent de la méta-analyse, on remarque une tendance d’augmentation 

de fractures avec la pause thérapeutique lorsque stratifié pour le score T. On peut se questionner à savoir s’il 

existe véritablement un seuil critique de score T au-delà duquel une pause thérapeutique est à proscrire, ou si 
plutôt la tendance d’un score T lors de la pause serait plutôt l’indicateur adéquat. Les conclusions ne sont pas 

assez fiables et claires pour pouvoir émettre une recommandation affectant la pratique médicale. De plus, trop de 
questions demeurent en suspens : combien de temps la pause thérapeutique devrait-elle durer? Est-ce que les 

recommandations au sujet des éventuelles pauses thérapeutiques dépendent des biphosphonates pris par les 
patients? Après combien de temps devrait-on suggérer de faire une pause thérapeutique? Une revue éclairant ces 

questions serait donc pertinente à faire dans le futur. 
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Nom et prénom: Lies Mekkour 
 
CUMF d’attache : CUMF de Saint-Eustache  
 
Courriel : lies.mekkour@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Effets de l’introduction précoce des arachides sur le développement d’allergies 
 
 
Contexte : La prévalence des allergies alimentaires est en constante augmentation, elle a pratiquement 
doublé durant les dix dernières années dans les pays industrialisés et est de plus en plus fréquente en 
Asie,  L’âge d’introduction des aliments pourrait avoir un effet sur le risque de développer une allergie 
a l’aliment considéré, les sociétés savantes changent régulièrement leurs recommandations, si 
actuellement il y a consensus sur le bénéfice de l’introduction précoce des aliments pour prévenir les 
allergies, quelques études viennent semer le doute, de plus, ces recommandations n’insistent pas 
activement sur l’âge exact d’introduction des aliments, notamment des arachides, y a-t-il d’autres pistes 
à explorer afin de tenter de diminuer la prévalence des allergies alimentaires ? 
 
 
Objectifs : Déterminer si l’introduction précoce, avant 6 mois, pourrait diminuer le risque de développer 
une allergie aux arachides. 
 
 
Méthodologie : Une revue de la littérature a été effectuée en interrogeant les bases de données 
PubMed et Embase. Seuls Trois études ont été retenues, deux essais cliniques randomisées et une étude 
observationnelle 
 
 
Résultats : Si les résultats des 3 études confortent l’idée que l’introduction précoce des allergènes 
avant l’âge de 1 an permettait de façon indéniable de diminuer le risque de développer une allergie 
alimentaire, elles ne permettent pas d’avoir une certitude sur l’avantage d’introduire ces aliments avant 
l’âge de 6 mois, la seule étude qui a directement adressé cette question a eu des résultats mitigés. 
 
 
Implication pour la pratique clinique et/ou l’enseignement : Même si elles ne vont pas changer 
notre pratique de façon notable, ces études nous ont permis d’un peu mieux connaitre les habitudes 
des parents en matière de diversification, et il apparait que l’introduction des arachides est souvent 
délayée par rapport aux autres aliments et ce malgré les nouvelles recommandations des sociétés 
savantes.    
 
  

https://medfam.umontreal.ca/


 

17e Journée annuelle de l’Érudition et de la Recherche 

C.P. 6128, succursale Centre-ville, Montréal QC  H3C 3J7 medfam.umontreal.ca  
Téléphone : 514 343-6111 
 

 

47 

 
Nom et prénom: Myriam Hubert 
 
CUMF d’attache : CUMF de Saint-Eustache 
 
Courriel : myriam.hubert@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre :  La place du propofol dans le traitement abortif de la migraine 
 
 
Objectifs : La migraine est un problème de santé fréquent, entrainant un fardeau sociétaire non 
négligeable. Les traitements actuels incluent les AINS, l’acétaminophène, les triptans, les bloqueurs des 
récepteurs de la dopamine ainsi que la dihydroergotamine. Cependant, certains de ces traitements ont 
un profil d’effets secondaires non-négligeable, et lorsque ceux-ci échouent, il existe malheureusement 
peu d’alternatives à offrir aux patients. 
 
 
Objectifs : Le but de ce projet est de se pencher sur l’efficacité du propofol à faible dose dans le 
traitement abortif de la migraine afin de déterminer sa place dans l’arsenal thérapeutique actuel. 
 
 
Méthodologie : Trois bases de données, soit Pubmed, Trip Database et Google Scholar, ont été 
interrogées en date du 10 octobre 2019 afin de trouver les études les plus pertinentes pour le sujet de 
recherche choisi. Ainsi, trois études cliniques randomisées ont été sélectionnées pour être analysées. 
 
 
Résultats : Le propofol n’a pas démontré de supériorité comparativement aux traitements actuels de 
la migraine aigüe, mais il semble toutefois avoir une efficacité comparable. Le propofol pourrait 
également diminuer la récurrence de céphalée à 24h de manière significative comparativement aux 
traitements actuels. 
 
 
Conclusion : Les études actuelles ne permettent pas d’arriver à des conclusions solides en ce qui 
concerne l’efficacité du propofol dans le traitement abortif de la migraine, mais plusieurs études sont 
en cours. Il sera intéressant de suivre les développements à ce sujet afin d’avoir plus de données 
probantes sur sa place dans le traitement de la migraine a
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Nom et prénom: Asma Amarouche 
 
CUMF d’attache : CUMF de Saint-Hubert 
 
Courriel : asma.amarouche@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : La duloxetine est-elle efficace pour le traitement de la gonarthrose? 
 
 
Contexte : La Duloxetine a prouvé son efficacité pour le traitement de la fibromyalgie et des lombalgies 
chroniques. Cependant, son utilisation pour le traitement de l’arthrose est moins connue et parfois 
controversée. 
 
 
Objectifs :  L’objectif de ce projet est d’évaluer l’efficacité et sécurité de la Duloxetine dans le 
traitement de la gonarthrose. 
 
 
Méthodologie :  
 
 
Pour répondre à la question de recherche, une revue de la littérature a été faite à l’aide des bases de 
données MEDLINE et EMBASE. Les mots clé utilisés sont «osteoarthritis» «knee osteoarthritis», 
«duloxetine», «duloxetine hydrochloride». 
 
 
Résultats :  Les articles sélectionnés sont de bonne qualité avec une méthodologie rigoureuse. Ils ont 
tous démontré un effet modéré à important et statistiquement significatif de la Duloxetine par rapport 
au placebo dans la gonarthrose, en termes de diminution de la douleur et d’amélioration de la capacité 
fonctionnelle. 
En outre, les effets secondaires semblent aussi plus élevés avec la Duloxetine par rapport au placebo. 
Toutefois, aucun effet secondaire majeur n’a été rapporté. 
Ces études présentent, cependant, des limitations notamment, le nombre limité des études incluses 
dans les méta-analyses, l’hétérogénéité, la variabilité de la dose de Duloxetine administrée. 
 
 
Implication pour la pratique et/ou l’enseignement: La Duloxetine semble être une option 
thérapeutique efficace et sécuritaire chez les patients souffrants de gonarthrose. 
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Nom et prénom: Amani Ben Moussa et Laura Barriault 
 
CUMF d’attache : CUMF de Saint-Hubert 
 
Courriel : amani.ben.moussa@umontreal.ca; laurabarriault@gmail.com 
 

ABRÉGÉ  
 

Titre: Le dépistage des cancers oraux dans un contexte de 1ère ligne 
 
 
Contexte: Malgré la morbidité et la mortalité élevées liées aux cancers de la sphère orale, il n’existe 
actuellement pas de recommandations quant à leur dépistage par les médecins de famille au Canada.   
 
 
Objectifs: Déterminer les méthodes de dépistage de cancers oraux actuellement disponibles ou 
facilement accessibles aux médecins de famille canadiens et évaluer leur impact sur la mortalité et/ou 
morbidité.  
 
  
Méthodologie: Revue systématique de la littérature sur le dépistage des cancers oraux en utilisant la 
base de données PubMed entre janvier 2016 et avril 2020. Les termes «MeSH» suivants ont été 
utilisés:  «Early Detection of Cancer», «Mass Screening», «Mouth Neoplasms», «Oropharyngeal 
Neoplasms». Les articles sélectionnés portent sur une méthode de dépistage clinique des cancers oraux 
qui peut être accessible aux médecins de famille canadiens. Six articles correspondant à nos critères de 
recherche ont été retenus.  
 
 
Résultats: Les outils de dépistage présentement accessibles en médecine de famille sont des grilles 
de stratification de risque et l’examen physique de la cavité orale. Les articles analysés tendent à 
démontrer qu’un programme de dépistage visuel des cancers oraux, ciblant les individus à haut risque, 
permettrait une identification de ces cancers à des stades moins avancés et, ainsi, une diminution de la 
mortalité associée.  
 
   
Conclusion: Le dépistage ciblé des individus identifiés à haut risque de cancer oral semble permettre 
une réduction de la mortalité chez ces individus. La promotion des connaissances sur les cancers oraux 
auprès des cliniciens de première ligne est donc un aspect important à prioriser. Cependant, étant donné 
la qualité des évidences, ainsi que le portrait démographique des populations étudiées, des études 
supplémentaires effectuées dans un pays industrialisé sont nécessaires afin d’affirmer que les 
conclusions tirées de ces articles reflètent la réalité clinique canadienne. 
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Nom et prénom: Luc Bergeron, Liliam Gabriela Guilarte Moya 
 
CUMF d’attache : CUMF de Saint-Hubert 
 
Courriel : luc.bergeron.4@umontreal.ca ; liliam.gabriela.guilarte.moya@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ 
 
 
Titre : La télémédecine pour les femmes ayant recours à un avortement médical : une méthode efficace 
et sécuritaire. 
 
 
Contexte : L’avortement médical à l’aide du MIFEGYMISO est une combinaison de mifepristone et 
misoprostol utilisée pour les interruptions volontaires de grossesses (IVG). Santé Canada a approuvé 
cette méthode en 2015, mais l’accès au Québec n’est arrivé qu’en fin 2017. La télémédecine est de plus 
en plus utilisée dans la gestion des IVG médicaux. De plus, une étude qualitative au Québec suggère 
qu’elle pourrait être facilitatrice à l’utilisation de cette méthode d’avortement. 
 
 
Objectifs : Déterminer si l’utilisation de la télémédecine en contexte d’avortement médical entraîne un 
taux de complications et d’échec thérapeutique acceptable. 
 
 
Méthodologie : Dans l’élaboration de cette revue de littérature, une recherche dans la base de 
données MEDLINE a été effectuée en utilisant les mots clés suivants: “medical abortion”, “mifepristone”, 
“misoprostol”, “telemedicine”. Les articles jugés éligibles incluaient des femmes en âge de procréer qui 
désiraient un avortement médical pour lequel la première visite et le suivi étaient réalisés via une forme 
de télémédecine. Un total de six articles a été retenu. 
 
 
Résultats : La majorité des études sélectionnées démontraient une efficacité et sécurité comparable à 
un suivi standard en clinique. Seulement une étude avait un taux d’échec thérapeutique de plus de 
1,6%. Les taux d’intervention chirurgicale variaient d’une étude à l’autre, allant de 2,21% à 13,6%, 
alors que les taux de complications se situaient entre 1,3% et 3,1%. Une étude se démarquait du lot 
avec 6,8% d’échec et 14,6% de complications. 
 
 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement : La pandémie du COVID-19 a 
catapulté la télémédecine au cœur du quotidien des médecins. La présente revue de littérature semble 
démontrer que pour l’avortement médicale, l’utilisation de la télémédecine est une méthode non 
seulement efficace, mais également sécuritaire. 
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Nom et prénom: Gervais Jacob et Charette Olivier 
 
CUMF d’attache : CUMF de Saint-Hubert 
 
Courriel : jacob.gervais@umontreal.ca ; olivier.charette.1@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Le rôle du cannabis dans le traitement de la douleur chronique 
 
 
Objectifs : Déterminer la place du cannabis dans le traitement de la douleur chronique à l’état des 
connaissances actuelles. Permettrait-il de diminuer l'utilisation d’opiacés ou d’augmenter le soulagement 
en co-analgésie avec les molécules actuelles ? 
 
 
Méthodologie : Pour effectuer cette revue systématique de la littérature sur l’utilisation du cannabis 
dans la douleur chronique, nous avons cherché dans la base de données PubMed en utilisant les mots-
clés indexés (MeSH) suivants : « cannabis » et « chronic pain ». Les articles sélectionnés étaient limité 
au méta-analyse et revue systématique de la littérature. Entre 2015-2020, 5 articles sont ressortis. Nous 
avons décidé d’exclure un article car il n’était pas encore officiellement publié.  
 
 
Résultats : Les 4 méta-analyses sélectionnées démontrent une faible efficacité du cannabis en 
monothérapie dans le traitement des douleurs chroniques. Toutefois, les études démontrent une de 
réduction significative de la douleur neuropathique réfractaire lors de l’utilisation du cannabis médical 
en association avec des analgésiques traditionnels. De plus, l’utilisation en co-analgésie du cannabis 
dans les cas de douleurs neuropathiques réfractaires semblent diminuer les doses nécessaires d’opiacés 
ainsi que leurs effets secondaires. 
 
 
Conclusion : L’utilisation des dérivés du cannabis en douleur chronique devrait pour l’instant être 
réservée en co-analgésie dans le traitement de la douleur neuropathique réfractaire. Des études 
randomisées à double-insu supplémentaires seront nécessaires afin de déterminer si l’utilisation co-
analgésique du cannabis serait efficace dans les autres types de douleurs chroniques.  
 
 
Implications futures : Dans le contexte actuel de la crise des opioïdes, il serait intéressant de 
déterminer si une baisse de l’utilisation des opiacés serait possible avec une meilleure co-analgésie en 
lien avec l’utilisation du cannabis. 
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Nom et prénom: Alexandra Gravel et Kristelle Quynh-Vy Nguyen 
 
CUMF d’attache : CUMF de Saint-Hubert 
 
Courriel : alexandra.gravel.1@umontreal.ca; kristelle.quynh-vy.nguyen@umontreal.ca  
 
ABRÉGÉ  
 
Titre : Le syndrome du sarrau blanc augmente-t-il le risque cardiovasculaire chez des adultes en santé? 
 
Contexte : La prévalence du syndrome du sarrau blanc peut atteindre jusqu’à 41%1 chez les patients 
au bureau. Cependant, le risque cardiovasculaire associé à ce syndrome n’est toujours pas bien établi. 
 
Objectifs : Déterminer si le syndrome du sarrau blanc augmente le risque cardiovasculaire chez des 
adultes en santé. 
 
Méthodologie : Pour effectuer cette revue systématique de la littérature sur le syndrome du sarrau 
blanc, nous avons cherché dans la base de données OVID Medline et Embase en utilisant les mots-clés 
suivants : « white coat syndrome », « white coat hypertension », « hypertension », « cardiovascular 
risk ». Les études sélectionnées sont celles dont la population à l’étude était des adultes (> 18 ans) et 
pour laquelle le recrutement ne dépendait pas d’une condition de santé en particulier ou d’une 
grossesse. Nous avons retenu les études prospectives les plus récentes dont le risque cardiovasculaire 
était l’issue primaire. Après avoir analysé ces articles, nous avons finalement retenu 4 articles 
correspondant à nos critères de recherche.  
 
Résultats : La majorité des études retenues penchent vers la possibilité que les patients avec le 
syndrome du sarrau blanc ont un risque cardiovasculaire accru comparé aux patients normotensifs, mais 
un risque cardiovasculaire moindre comparé aux patients avec une hypertension soutenue.  
 
Discussion : La définition du syndrome du sarrau blanc diffère parfois d’une étude à l’autre, 
notamment en ce qui a trait à la tension artérielle nocturne. Or, cette variable semble jouer un rôle très 
important dans le risque cardiovasculaire. 
 
Conclusion : Le syndrome du sarrau blanc ne semble pas être une affection bénigne. En effet, les 
patients atteints du syndrome du sarrau blanc présentent un risque cardiovasculaire accru.  Également, 
la tension artérielle nocturne semble être un bon indice du risque cardiovasculaire et devrait être 
considérée lors de l’évaluation d’un syndrome du sarrau blanc. 
 
  
 

 
1 de la Sierra A, Vinyoles E, Banegas JR, et al. Prevalence and clinical characteristics of white-coat hypertension based on 
different definition criteria in untreated and treated patients. J Hypertens. 2017;35(12):2388‐2394. 
doi:10.1097/HJH.0000000000001493 
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Nom et prénom: Laurence Guertin, Anne-Frédérick McKenzie 
 
CUMF d’attache : CUMF de Shawinigan-Sud 
 
Courriel : laurence.guertin@usherbrooke.ca; anne-frederick.mckenzie@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Courir du bon genou : l’arthrose chez le coureur 
 
 
Contexte : L’ostéoarthrose est une maladie chronique très répandue chez la population adulte 
canadienne. Certains mythes courent à propos du lien entre l’apparition de l’OA et la pratique de la 
course à pied. 
 
 
Objectifs : Tous ces mythes amènent donc à la question suivante : chez la population adulte, la 
pratique de la course à pied contribue-t-elle au développement d’athrose des membres inférieurs (MI)?   
 
 
Méthodologie : La revue de la littérature suivante porte sur l’analyse d’articles qui couvrent ce sujet, 
datant de 1995 à ce jour. Débutant avec 36 titres qui discutaient de l’OA et la course à pied, 13 articles 
furent choisis pour une lecture approfondie et 10 articles ont été analysés statistiquement. De ces 10 
articles, 2 étaient des méta-analyses, 4 des études de cohorte, 3 des études cas-témoins ainsi qu’une 
étude transversale. 
 
 
Résultats : Suite à cette analyse, les résultats ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre la 
pratique de la course à pied récréative et une prévalence plus élevée de l’OA ou de l’arthroplastie du 
genou. Certaines études tendent même à démontrer un effet protecteur de la course sur le 
développement de l’OA. Chez les athlètes d’élite, la prévalence et la sévérité de l’OA semblent toutefois 
plus élevées. 
 
 
Implications pour la pratique clinique : Donc, chez les adultes, la pratique de la course récréative 
ne semble pas augmenter le risque de développer de l’OA des membres inférieurs si l’on compare à une 
population qui ne pratique pas la course à pied. En conclusion, il est possible pour les cliniciens de 
continuer de recommander la course chez les patients sans s’inquiéter d’alourdir le fardeau causé par 
l’OA chez la population adulte. 
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ABRÉGÉ  
 
 
Titre : L’utilisation de l’acide tranexamique (cyklokapron) dans le traitement de l’épistaxis 
 
 
Contexte : L’épistaxis est un problème fréquent et il peut nécessiter une visite à l’urgence pour des 
traitements invasifs qui engendrent souvent de l’inconfort aux patients. Ainsi, des molécules anti-
fibrinolytiques comme le cyklokapron semble une avenue intéressante. Des études ont évalué son 
efficacité dans la réduction de la durée et de la fréquence d’épistaxis chez les patients atteints de 
télangiectasie hémorragique héréditaire (en voie per os). 
 
 
Objectifs : Répondre à la question suivante : Chez les adultes souffrant d’épistaxis, est-ce que le 
traitement avec l’acide tranexamique topique est supérieur aux traitements standards (tampon Merocel, 
paquetage nasal, spray normal salin et compression externe, etc.) pour la cessation immédiate du 
saignement (10-15 minutes) ? Le risque de re-saignement à 24 h et à 7 jours, ainsi que la satisfaction 
du patient et des effets secondaires rapportés ont aussi été étudiés. 
 
 
Méthodologie : Une revue de la littérature a été effectuée à l’aide de PubMed en utilisant les termes 
« Epistaxis-Restrict to MeSH Major Topic » et « Cyklokapron-MeSH-Therapeutic use ». 4 essais cliniques 
randomisés et une revue systématique rétrospective ont été retenus. 
 
 
Résultats : La cessation de saignement à 10-15 minutes s’est montrée plus efficace dans le groupe 
traité à l’acide tranexamique par rapport au groupe standard (71% vs 31,2 % (95% IC 1,68-3,06 ; p 

0,001) ; 73% vs 29% (95% IC 26-57 ; p 0,001). Le traitement démontre une supériorité pour 
réduire le risque de re-saignement à 24 heures et à 7 jours ainsi qu’une satisfaction plus grande des 
patients, malgré des effets secondaires gastro-intestinaux plus fréquents. 
 
 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement : Le cycklokapron topique intra-
nasal est efficace, sécuritaire, confortable et diminue le besoin d’une visite de relance pour les patients, 
en plus de permettre un congé de l’urgence plus rapidement. 
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Titre : L'utilisation de la ténecteplase dans la prise en charge de l'embolie pulmonaire aigue 
normotensive 
 
 
Introduction : Chez le patient hémodynamiquement instable présentant une embolie pulmonaire, le 
traitement thrombolytique est clairement indiqué. Pour les patients hémodynamiquement stables qui 
présentent des signes de stress sur le ventricule droit (embolie pulmonaire à risque intermédiaire), 
l’indication de la thrombolyse est débattue. Ces patients sont à risque de décompensation 
hémodynamique à court terme et d’insuffisance cardiaque droite à long terme. Cependant, la 
thrombolyse comporte un risque d’hémorragie potentiellement sévère et fatale. Ce projet cherche à 
déterminer si l’utilisation de la Tenecteplase (TnK) réduit la mortalité et le risque de décompensation 
hémodynamique à court terme chez les patients présentant une embolie pulmonaire à risque 
intermédiaire. 
 
 
Méthodologie : Une recherche pubmed fut effectuée pour identifier les essais cliniques randomisés 
étudiant l’utilisation de la TnK chez cette catégorie de patient. Trois études furent identifiées et 
comparées sur la base des issues suivantes : mortalité (toutes causes inclues), décompensation 
hémodynamique et survenue d’hémorragie majeure. Un risque relatif (RR) et un intervalle de confiance 
(IC95%) ont été calculés. 
 
 
Résultats : Sur les articles sélectionnés, une étude présente une population suffisamment grande pour 
dégager un RR et un IC95% interprétable. Pour cette étude, on obtient en ordre respectif pour la 
mortalité, la décompensation hémodynamique et la survenue de saignement majeur, un RR (IC95%) 
de 0.66 (0.24-1.84), 0.32 (0.14-0.70) et 4.79 (2.1-8.82) pour le groupe TnK comparé au placebo. 
 
 
Discussion : Une augmentation statistiquement significative d’hémorragie majeure est observable, 
sans réduire le risque de mortalité au sein du groupe TnK. Une réduction statistiquement significative 
du risque de décompensation hémodynamique est observable dans ce groupe, mais la signification 
clinique de cette issue reste à approfondir. 
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Titre : L’usage de doses ponctuelles de kétamine dans le traitement de la dépression résistante aux 
antidépresseurs traditionnels, un nouvel outil pour les patients réfractaires? 
 
 
Plusieurs patients atteints de dépression ne répondent pas à un premier traitement antidépresseur et 
même à un deuxième traitement antidépresseur. La dépression réfractaire atteint sévèrement les 
patients avec un impact fonctionnel au niveau psychosocial important. C’est pour cela que nous avons 
étudié la question clinique suivante : est-ce que les adultes atteints d’une dépression réfractaire vont 
avoir une diminution des symptômes mesurés par le score Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale 
(MADRS) lorsque de la kétamine ou de l’eskétamine est administrée en comparaison avec un placebo 
inactif ou actif tel que le midazolam. 
 
 
Nous avons répertorié neuf articles à l’aide d’une recherche de PubMed et MEDLINE. Huit articles ont 
été trouvés à l’aide des mots-clés ketamine et depressive disorder sur PubMed. Pour compléter notre 
recherche avec MEDLINE, nous avons utilisé les mots-clés ketamine et MADRS, pour ensuite retenir les 
articles en lien avec la dépression réfractaire. 
 
 
Les études ont démontré que la kétamine peut avoir un effet rapide sur les symptômes de la dépression 
mesuré avec le score MADRS. La kétamine a un effet antidépresseur dès les 24 premières heures, qui 
peut être mesurée avec le score MADRS. Les effets sont maintenus au moins sept jours après 
l’administration d’une dose de kétamine. Quelques études ont pu démontrer que la kétamine peut être 
administrée sur une base régulière pour maintenir à moyen terme cet effet. De plus, certaines études 
ont démontré une action rapide de la kétamine sur les idéations suicidaires.  
 
 
La kétamine semble être un traitement adjuvant au traitement usuel de la dépression avec un effet 
rapide et modéré sur les symptômes. Son utilisation pourrait être intéressante dans les cas de 
dépression réfractaire plus sévères, avec ou sans risque suicidaire. 
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ABRÉGÉ  
 

Titre : Douleur chronique, opioïdes et méditation pleine conscience, un trio qui gagne à être connu? 
 

Environ une personne sur cinq et une personne âgée sur trois souffrent de douleur chronique1. Le 

traitement implique fréquemment des opioïdes, exposant les patients à une consommation à long terme 

et ainsi, à un risque d’utilisation inadéquate ou à un trouble lié à leur usage (TLU)2. Considérant la crise 

des opioïdes (4500 décès au Canada en 2018)3, il est essentiel de les prescrire judicieusement. Les 

méthodes non pharmacologiques sont salutaires4. Il y a lieu de se questionner à savoir si une 

intervention fondée sur la pleine conscience chez les adultes atteints d’une douleur chronique d’origine 

non cancéreuse ayant pour traitement des opioïdes peut réduire leur usage ou le risque de développer 

un TLU.   

 

Pour ce faire, nous avons recherché tout type d’études des cinq dernières années sur OVID-

Medline et PsyINFO, obtenant ainsi 23 études. Après analyse, nous avons retenu six études (N = 672) 

correspondant à nos critères. 

 

Chez les adultes atteints d’une douleur chronique d’origine non cancéreuse pour laquelle un traitement 

d’opioïdes est prescrit, l’intervention fondée sur la pleine conscience permet une réduction 

statistiquement et cliniquement significative de la consommation d’opioïdes et du risque de développer 

un TLU. 

 

Bien qu’un lien ait été démontré, la qualité des études s’avère faible en raison de multiples biais et donc, 

d’une validité compromise. Davantage d’essais cliniques randomisés de meilleure qualité devront être 

réalisés afin de démontrer le véritable effet de l’interve5ntion fondée sur la pleine conscience.  

  

 
1 Santé Canada. (2019).  « La douleur chronique au Canada : jeter les bases d’un programme d’action ». Rapport du groupe 
de travail canadien sur la douleur. https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-
publique/organismes-consultatifs-externes/groupe-travail-douleur-chronique/rapport-2019.html#intro 
2 Ibid. 
3 Picard, J., et Juteau, L-C. « Soulager sans nuire: Prévenir l’usage aberrant des opioïdes pour soulager la douleur aiguë ». 
Médecin du Québec, vol 55, no 3 (2020) : 43-46. 
4 Santé Canada. op. cit. 
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Titre: Effet de l’administration de vitamine C sur la mortalité dans la prise en charge des patients en 

sepsis 

 
Contexte : 
Le sepsis se définit comme une dysfonction d’organes en présence d’une réponse inflammatoire 
systémique liée à une infection. Il entraînerait jusqu’à 19 millions d’admission en centre hospitalier 
annuellement dans le monde. De 25 à 60% des gens qui en sont atteints en mourraient. Les 
antibiotiques, les cristalloïdes et les vasopresseurs sont actuellement les pierres angulaires du 
traitement. Plusieurs études récentes proposent d’y ajouter de la vitamine C, une molécule aux 
nombreuses propriétés biologiques et à l’innocuité établie.  
 
Objectifs : 
À l’aide d’une recension des écrits, déterminer si l’administration de vitamine C chez les patients en 
sepsis a un effet sur la mortalité 
 
Méthodologie : 
Une recherche sur la base de données PubMed a été effectuée avec les mots clés «Vitamin C», «Sepsis» 
et «Ascorbic Acid». Sept articles ont été retenus, car ils comparaient tous des patients en sepsis de 
causes diverses recevant de la vitamine C intraveineuse à des patients en sepsis qui n’en recevaient pas 
ou qui recevaient un placebo. La mortalité était une issue primaire ou secondaire des études. 
 
Résultats : 
Parmi les sept études, trois études ont montré une diminution statistiquement significative de la 

mortalité chez les patients en sepsis traités avec de la vitamine C. (Marik (2017) OR=0,13 P<0,001, 

CITRIS-ALI (2019) OR = 0,49 P=0,03 et Zabet (2016) OR 0,093 P=0,009). Les quatre autres études 

(Balakrishnan (2018), Mitchell (2019), Fowler (2014), Iglesias (2020)) ne montraient pas de bénéfice. 

 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement : 
Parmi les sept études analysées, seulement trois montrent un effet bénéfique statistiquement significatif 
de la vitamine C sur la mortalité chez les patients en sepsis. Les limitations des études ne permettent 
pas de recommander systématiquement la vitamine C en sepsis. Il est donc normal qu’il n’y ait pas 
encore de lignes directrices claires qui dictent son utilisation. De nouvelles études sont en cours pour 
tenter de clarifier cette ambivalence (VITAMINS, VICTAS).  
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Titre : Remdesivir et Co : Analyse critique de l’efficacité clinique de traiter la Covid-19 avec des 
antiviraux 
 
 
Introduction : La pandémie COVID-19 causé par le coronavirus Sars-CoV-2 est actuellement associé 
avec un haut dégrée de morbidité et mortalité. Il existe à ce jour aucun traitement spécifique à visée 
curative contre le COVID-19. En attendant l’arrivée au marché d’un vaccin, le réemploi de médicaments 
antiviraux déjà approuvés pour le traitement d’autres infections pourrait constituer une approche 
thérapeutique contre la COVID-19. Notre but de recherche bibliographique était d’analyser l’efficacité 
des antiviraux Remdesivir, Lopinavir/Ritonavir ainsi que de l’hydroxychloroquine dans le traitement de 
la COVID-19. 
 
 
Méthodologie : Nous avons effectué une revue de la littérature des bases de données Pubmed, 
Medline et Embase et medRxiv. 37 études ont été sélectionnés. Suite à l’application des critères 
d’inclusion et d’exclusion, 7 études ont été retenus pour analyse. Une analyse de la qualité des études, 
de la mortalité à 28 jours et d’une amélioration clinique a été effectué. 
 
 
Résultats : Notre analyse ne démontre aucun effet bénéfique significatif des antiviraux Remdesivir, 
Lopinavir/Ritonavir et hydroxychloroquine dans le traitement de la COVID-19. Leur présence n’avait 
aucun effet significatif sur la mortalité à 28 jours, ni sur l’amélioration clinique des symptômes. De plus, 
les études étaient sujet à plusieurs lacunes méthodologiques et sont de faible qualité. 
 
 
Conclusion : Nos études s’alignent avec plusieurs lignes directrices qui ne recommandent pas 
l’utilisation de antiviraux dans le traitement de la COVID-19. Dans le futur des études plus rigoureuses 
seront nécessaires afin de pouvoir conclure sur l’efficacité des antiviraux dans le traitement de la COVID-
19. 
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Titre: Cancer ovarien : faut-il dépister ?  
 
 
Objectifs : Le cancer de l’ovaire est la cinquième cause de décès par cancer chez les femmes. La 
pertinence d’un test de dépistage du cancer est de réduire la mortalité tout en détectant la maladie à 
un stade précoce. L’objectif de ce projet est de réviser quatre essais cliniques randomisés (ECR) 
décrivant les bénéfices et conséquences du dépistage du cancer de l’ovaire auprès de femmes 
asymptomatiques à faible risque. 
 
 
Méthodologie : Le moteur de recherche PubMed est sollicité à partir des mots clés « Ovarian cancer 
», « Screening », « CA-125 » et « Ultrasound ». Nous avons répertorié 16 ECR et quatre ont été retenus 
pour comparaison. Ce travail cible des femmes ménopausées asymptomatiques (n = 375 617) soumises 
à des tests de dépistage tel le CA-125 et/ou l’échographie pelvienne endovaginale et/ou abdominale et 
comparé au suivi usuel. Nous vérifions l’effet du dépistage du cancer de l’ovaire sur son incidence et 
sur la mortalité.  
 
 
Résultats : Aucune différence statistiquement significative n’est démontrée entre le dépistage et le 
suivi usuel pour l’incidence ni pour la mortalité par cancer ovarien.  
 
 
Conclusion : Les ECR de cette étude sont comparables. Les populations sont larges et la puissance 
statistique est élevée. Le suivi des participantes est entre 9 et 12 ans. Cependant, l’insu fut impossible 
dans ces études; les femmes impliquées étaient majoritairement caucasiennes. La sélection des 
échantillons n’était pas uniforme et l’échographie a été une technique moins objective. Les résultats 
suggèrent que le dépistage du cancer des ovaires mené auprès de femmes ménopausées 
asymptomatiques à faible risque ne diminue pas la mortalité en comparaison aux femmes qui ne 
subissant pas de dépistage. De plus, les femmes dépistées ont été soumises à davantage de chirurgies 
non indiquées et de complications associées.  
 
  

https://medfam.umontreal.ca/


 

17e Journée annuelle de l’Érudition et de la Recherche 

C.P. 6128, succursale Centre-ville, Montréal QC  H3C 3J7 medfam.umontreal.ca  
Téléphone : 514 343-6111 
 

 

64 

 
Nom et prénom: Haine Mehdi 
 
CUMF d’attache : CUMF de Verdun 
 
Courriel : mehdi.haine@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Évaluation de la combinaison du ADD-RS avec les D-dimères pour éliminer de façon sécuritaire 
la dissection aortique à l’urgence 
 
 
Introduction : À l’urgence, les douleurs thoraciques sont l’une des raisons de consultation les plus 
fréquentes et ont un diagnostic différentiel large incluant les syndromes aortiques aigus (SAA). Leur 
prise en charge repose sur un diagnostic rapide afin d’initier le bon traitement, mais ces derniers sont 
un défi diagnostic pour le clinicien de par leurs présentations variées et non-spécifiques, et cela malgré 
les progrès de la médecine. 
 
 
Objectif : Le but de ce projet est de savoir si la combinaison de l’Aortic Dissection Detection Risk Score 
(ADD-RS) avec les D-Dimères permet d’éliminer de façon sécuritaire la dissection aortique chez les 
patients à faible risque à l’urgence. 
 
 
Méthodologie : Une recherche avancée sur PubMed a été réalisée avec les mots-clés (Mesh) suivants 
(« Aneurysm » OR Aortic Aneurysm OR « Aortic Aneurysm » OR Aortic Rupture » OR « Aneurysm, 
Dissecting ») AND « Fibrin Fibrinogen Degradation Products ». La recherche a été limité aux articles les 
plus récents (de 2012 ad ce jour). Soixante-treize articles sont ressortis. Parmi ceux-là, seulement trois 
articles ont étudié la combinaison des D-dimères avec les ADD-RS pour éliminer une dissection aortique 
chez les patients à faible risque, et ont été retenus. Une recherche subséquente via Google Scholar n’a 
pas permis de rajouter d’articles. 
 
 
Résultats : Les patients stratifiés avec risque faible à intermédiaire (ADD-RS ≤1) et des D-Dimères 
négatifs ont des taux de sensibilité élevé variant de 98.9 % à 99.7 % combinés à taux de spécificité 
plus faibles. L’outil diagnostique a aussi un faible taux d’échec 
 
 
Conclusion : Les trois études tendent à démontrer que la combinaison de l’Aortic Dissection Detection 
Risk score avec les D-Dimères est un outil utile pour l’urgentologue afin d’éliminer les syndromes 
aortiques aigus de façon sécuritaire. Toutefois, seulement l’étude de Nazerian en 2017 est prospective 
et l’algorithme n’a pas encore été validé. 
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Titre : Effet de la riboflavine à haute-dose dans la prophylaxie des migraines : recension des écrits 
 
 
Introduction : Les lignes directrices du Canadian Headache Society (2012) recommandent l’utilisation 
de la riboflavine à haute dose pour la prophylaxie des migraines (recommandation forte, faible qualité 
d’évidence). Cette recommandation se base sur deux études. L’objectif de ce présent travail est de se 
pencher sur la validité de cette recommandation en évaluant l’ensemble de la littérature.  
 
 
Méthodologie : Une recherche PubMed avec les MeSH « riboflavin » et « migraine disorders » a été 
effectuée (55 articles). Les essais cliniques chez les adultes migraineux avec riboflavine 400mg ont été 
retenus (6 articles), incluant 3 essais randomisés contrôlés à double insu contre placébo et 3 études 
ouvertes. La réduction du nombre d’épisodes et journées avec migraine par mois a été répertoriée. 
 
 
Résultats : L’étendue de la diminution des épisodes de migraines est de -1,79 à -2,00 par mois, et 
l’étendue de la diminution des journées de migraines est de -1,8 à -5,8 par mois. Les données sont trop 
hétérogènes pour combiner les résultats. Parmi les 3 études randomisées contrôlées, 1 seule étude 
montre la supériorité de la riboflavine contre placébo (p=0,0001). Toutefois, celle-ci constitue l’étude 
avec la méthodologie la plus robuste. Une 2e étude randomisée contrôlée utilise la riboflavine 25mg 
comme placébo, ce qui peut expliquer l’effet cliniquement significatif sur la réduction des migraines 
dans les deux groupes. 
 
 
Conclusion : Malgré les données conflictuelles pour statuer sur sa supériorité au placébo, la riboflavine 
à haute dose est un bon choix pour réduire la fréquence des migraines vu son profil d’innocuité et son 
effet cliniquement significatif. 
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ABRÉGÉ  
 
Titre : Une fiche pour aider les patients à préparer leur consultation à l’urgence : une étude de 
faisabilité. 
 
Contexte : Une communication médecin-patient efficace favorise la satisfaction des patients et une 
bonne réponse au traitement. Nous proposons un outil de communication : la fiche de préparation à la 
consultation (FPC). Inspirée de Discutons Santé, créé pour faciliter les consultations au bureau, notre 
fiche est adaptée pour l’urgence.  
 
Objectifs : Évaluer la faisabilité d’implanter la FPC à l’urgence. Objectifs secondaires : explorer l’effet 
de la FPC sur la communication médecin-patient telle que perçue par les patients, la satisfaction, et 
l’adhésion aux recommandations médicales. 
 
Méthodologie : Étude de faisabilité comparant deux cohortes de patients adultes et ambulatoires dans 
un département d’urgence mineure. Les patients assignés au groupe intervention remplissent la FPC, 
composée de questions abordant les aspects biomédicaux et l’expérience de la maladie. La fiche est 
déposée dans leur dossier, pour l’urgentologue. Les patients du groupe contrôle ne sont pas exposés à 
la FPC. Des étudiants en médecine enregistrent les segments de chaque consultation pour une analyse 
ultérieure objective de la communication. Les patients remplissent un questionnaire post consultation 
et participent à deux suivis téléphoniques. 
 
Résultats : Soixante-quatre des 111 patients approchés et 18 urgentologues ont participé à l’étude. 
Parmi les 33 patients ayant décliné l’invitation, six ont refusé les enregistrements et trois ont refusé les 
suivis. Trente-et-un patients ont complété l’étude (intervention : n=16; contrôle : n=15). La majorité 
des patients du groupe intervention ont trouvé la fiche utile. 
 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement : La FPC pourrait améliorer la 
communication médecin-patient et, par conséquent, la qualité des soins à l’urgence. 
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Nom et prénom: Pierre E. Tagne Kamdem 
 
CUMF d’attache : CUMF de Verdun 
 
Courriel : Tagnekampierre@gmail.com 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Peut-on débuter l’allopurinol durant la crise aigüe de goutte ? 
 
 
Contexte : La goutte est l’arthrite inflammatoire la plus fréquente en première ligne. Le meilleur 
moment pour initier le traitement hypouricémiant reste controversé de nos jours. Plusieurs cliniciens en 
accord avec certaines sociétés savantes, évitent de débuter l’allopurinol pendant la crise aigüe de 
goutte, de peur de l’aggraver. Or dans les dernières recommandations de l’ACR en 2012, l’initiation de 
l’allopurinol en phase aigüe serait acceptable et même conseillée. 
 
 
Objectif : Vérifier si l’initiation de l’allopurinol en phase aigüe, aggravait ou prolongeait la crise de 
goutte. 
 
 
Méthodologie : Nous avons effectué un recensement des écrits dans les moteurs de recherche tel que 
PubMed, Medline et google scholar, aussi dans les revues systématiques ou des guides de pratique. 
Trois articles ont été retenus, deux essais cliniques randomisés et une étude rétrospective. 
 
 
Résultats : 31, 51 et 580 patients des études 1, 2 et 3 ont respectivement complété l’analyse. Aucune 
différence statistiquement significative n’a été retrouvée concernant la sévérité de la douleur entre les 
groupes comparés. Aucune différence significative n’a été notée sur la durée de la crise entre les 
groupes. La cible du taux d’acide urique était atteinte plus rapidement dans le groupe des patients avec 
initiation de l’allopurinol pendant la crise de goutte. 
 
 
Conclusion : Bien que l’initiation précoce de l’allopurinol ne semblerait pas porter préjudice à nos 
patients et apporterait des bénéfices cliniques certains, il faudrait néanmoins réaliser d’autres études 
randomisées avec des échantillons plus importants et des protocoles identiques, avant d’établir cette 
approche comme recommandation avec preuve évidente.
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Nom et prénom: Firouz Abdollahi 
 
CUMF d’attache : CUMF Des Faubourgs 
 
Courriel : firouz.abdollahi@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Hypothyroïdie subclinique : faut-il traiter les personnes âgées? 
 
 
Contexte: L’hypothyroïdie subclinique, diagnostiquée par un taux élevé d’hormone thyréotrope (TSH) 
et une thyroxine normale, est l’un des problèmes plus fréquents chez les personnes âgées, surtout après 
65 ans. Cependant le besoin d’un traitement par lévothyroxine pour ces patients reste encore le sujet 
d’un débat chez les cliniciens. 
 
 
Objectifs: Une revue systématique de la littérature a été effectuée afin de clarifier la nécessité d’un 
traitement de l’hypothyroïdie subclinique chez les personnes âgées, envisageant les avantages et les 
inconvénients de ce dernier. 
 
 
Méthodologie: Différentes bases de données, y compris PubMed, Google Scholar et Trip medical 
database ont été utilisées afin de répondre à cette question. 142 articles et 12 méta- analyses ont été 
trouvés par suite de la recherche sur PubMed et 4 articles supplémentaires ont été ajoutés en 
envisageant le résultat de recherche sur Google Scholar, Trip medical database et la bibliographie des 
articles identifiés par les bases de données. Finalement 5 études cliniques plus récentes parmi la liste 
ont été choisies pour l’analyse finale. 
 
 
Résultats: Différents aspects cliniques d’une hypothyroïdie subclinique ont été comparés chez deux 
groupes de personnes âgées: le groupe d’étude traité par lévothyroxine et le groupe témoin recevant 
du placebo. Non seulement aucune amélioration statistiquement significative n’a été remarquée après 
12 à 18 mois de suivi, mais en plus une augmentation de mortalité a été aperçue dans l’une des études 
à la suite de l’introduction du traitement. 
 
 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement: Ces études ont démontré l’absence 
de bénéfice d’un remplacement de l’hormone de thyroïde par lévothyroxine chez les personnes âgées 
atteintes d’une hypothyroïdie subclinique. Un traitement chez certains de ces patients avec une TSH 
>10 mUI/L et une atteinte immunologique reste discutable. 
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Nom et prénom: Virginie Alarie  
 
CUMF d’attache : CUMF Des Faubourgs 
 
Courriel : virginie.alarie@umontreal.ca 
 

 
 

 

Titre : Femme-médecin : La discrimination basée sur le genre chez les médecins par les patients 

 

 

Alors que la proportion de femme médecin est en croissance constante depuis des années, celles-ci sont 

tout de même plus à risque d’être victimes de discrimination basée sur le genre dans le cadre de leur 

travail et ce, surtout de la part de patients. Cette discrimination se manifeste souvent par des micro-

agressions. Dans ma pratique, j’ai été victime de ce type de discrimination. Cela se manifestait souvent 

par de commentaires désobligeants de patients ou par la non reconnaissance de mon statut de médecin 

de leur part. Cela a mis en lumière un dilemme éthique face à la réponse appropriée lors de ces 

situations : la non malfaisance envers le patient (afin d’éviter de mettre en péril la relation 

thérapeutique) versus le respect de soi. Une recherche documentaire m’a permis de discuter de 

l’importante prévalence de discrimination basée sur le genre en médecine et ce, de la part des patients. 

Les manifestations de la discrimination basée sur le genre ont par la suite été décrites. J’ai exploré les 

impacts sur les médecins et sur les patients de ces micro-agressions. Les barrières et facilitateurs pour 

confronter une micro-agression ont été décrits. Finalement, des pistes de solutions ont été explorées 

ainsi que les impacts positifs à confronter une micro-agression. Cette réflexion m’a permis de cibler les 

stratégies que j’utilisais déjà et que je continuerai à mettre en pratique face à la discrimination basée 

sur le genre dans mon travail. 

 
 
 
  

ABRÉGÉ  
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Nom et prénom: Frédérique Lambert 
 
CUMF d’attache : CUMF Des Faubourgs 
 
Courriel : frederique.lambert.1@umontreal.ca  
 

ABRÉGÉ  
 
 
Titre de la présentation : La thérapie par ondes de choc : une alternative non invasive à l’injection 

de corticostéroïdes locale dans le syndrome du tunnel carpien? 
 

Contexte : Le syndrome du tunnel carpien est la neuropathie de compression la plus rencontrée en 
clinique. Lorsque cette condition se chronicise, nous disposons de peu de modalité de traitement outre 
l’injection locale de corticostéroïdes, avant la chirurgie de décompression. 
 
 
Objectifs : Effectuer une revue systématique de la littérature afin d’évaluer l’efficacité de la thérapie 
par ondes de choc comme traitement non invasif alternatif à l’injection locale de corticostéroïdes dans 
la réduction de la douleur et des déficits fonctionnels chez les patients présentant un syndrome du 
tunnel carpien. 
 
 
Méthodologie : Les bases de données PubMed, Cochrane, Medline, ClinicalTrials.gov, GoogleScholar 
ont été utilisées pour la revue de la littérature. Les bibliographies des articles, des méta-analyses et des 
revues systématiques trouvés sur ces bases de données ont été passées en revue pour trouver des 
articles supplémentaires. Au final, quatre articles de 2013 à 2019 ont été retenues et analysées. 
 
 
Résultats : Dans les études recensées, la thérapie par onde de choc permet une diminution 
statistiquement significative de la douleur et des déficits fonctionnels associés au syndrome du tunnel 
carpien persistant jusqu’à 24 semaines post traitement avec un profil de sécurité rassurant. Dans deux 
études sur quatre, on démontrait une supériorité à l’injection de corticostéroïdes locale. 
 
 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement : Il est possible que la thérapie par 
ondes de choc soit une alternative non invasive à l’injection de corticostéroïde locale. Cependant, vu la 
petite taille des échantillons, la courte durée du suivi et la validité externe douteuse chez une population 
caucasienne des études recensées, d’autres études seront nécessaires avant d’introduire cette pratique 
en clinique. 
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Nom et prénom: Hidayat Ghomari-Tani 
 
CUMF d’attache : CUMF Des Faubourgs 
 
Courriel : hidayat.ghomari-tani@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ 
 
 
Titre :  La physiothérapie pelvienne chez les enfants atteints de constipation fonctionnelle, une option 

thérapeutique ?  

 

Contexte : La constipation fonctionnelle est une pathologie fréquente chez nos patients pédiatriques. 
Elle atteint 1 enfant sur 3 et se chronicise jusqu’à l’âge adulte chez 25% d’entre eux. Les traitements 
disponibles actuellement semblent peu efficaces à court terme et peu prometteurs à long terme. 
 
 
Objectifs : Effectuer une revue systématique de la littérature afin d’évaluer l’efficacité de la 
physiothérapie pelvienne ou des exercices abdomino-pelviens comme traitement pour améliorer la 
constipation fonctionnelle selon les critères de Rome III chez les enfants de moins de 18 ans. 
 

 

Méthodologie : Pour effectuer la revue systématique de littérature, les bases de données telles que 
PubMed, Tripdata base ainsi que Google Scholar ont été utilisées. Les bibliographies des articles trouvés 
ont été lues en détail pour trouver davantage d’articles sur le sujet. De plus, une recherche dans le 
JAMA pediatrics et The Journal of Pediatrics a été effectuée. Finalement, quatre articles ont été 
sélectionnés pour l’analyse. 
 
 
Résultats : L’utilisation de la physiothérapie ou des exercices pelviens pour un minimum de 6 semaines 
permet une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la constipation fonctionnelle 
chez les enfants de 4 ans et plus. 
 
 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement : Les études démontrent un effet 
bénéfique intéressant de la physiothérapie ou des exercices pelviens chez les enfants atteints de 
constipation fonctionnelle. La validité externe et l’applicabilité restent questionnables étant donnée les 
caractéristiques des populations choisies et la durée faible des études. Toutefois, l’ajout des exercices 
pelviens au plan thérapeutique de la constipation fonctionnelle demeure bénéfique et sécuritaire pour 
les patients pédiatriques vus en première ligne. 
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Nom et prénom: Pierre Olivier Kassis 
 
CUMF d’attache : CUMF Des Faubourgs 
 
Courriel : pierre.olivier.kassis@gmail.com 
 
ABRÉGÉ 
 
 
Titre : L’eskétamine intranasale : nouvel outil thérapeutique pour un épisode dépressif majeur ? 

 

 

La dépression est une maladie prévalente en médecine de famille. La morbidité associée représente un 

impact socio-économique sociétal majeur. Près d’un tiers des patients ne répondent pas au traitement 

antidépresseur usuel. L’accès à la psychothérapie est restreint et les médicaments disponibles ont 

plusieurs limitations, notamment un long délai d’action. Le système glutaminergique et la kétamine, 

avec son effet antagoniste des récepteurs NMDA, suscite un nouvel intérêt en recherche et en clinique 

pour traiter rapidement les symptômes dépressifs réfractaires. Ce travail présente 4 essais cliniques 

randomisés qui ont étudié l’efficacité et la sécurité de l’eskétamine intranasale sur une population adulte 

avec un diagnostic d’épisode dépressif majeur réfractaire. Malgré plusieurs faiblesses dans la 

méthodologie des études, les résultats statistiquement significatifs démontrent une réduction rapide des 

symptômes dépressifs. Les effets secondaires sont transitoires, mais la surveillance continue des signes 

vitaux post-dose nécessite un plateau technique et un personnel qualifié qui limitent son utilisation en 

première ligne. Suivant la décision de la Food and Drug Administration (FDA) en mars 2019, l’eskétamine 

intranasale pourrait être indiquée pour la réduction rapide de symptômes dépressifs réfractaires et de 

risque suicidaire par des médecins de famille travaillant à l’urgence ou dans des cliniques avec les 

installations et les équipes nécessaires. D’autres essais cliniques randomisés sont nécessaires pour 

clarifier la dose, la fréquence d’administration et la durée de traitement optimal. 
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Nom et prénom: Sarah Morin 
 
CUMF d’attache : CUMF Des Faubourgs 
 
Courriel : sarah.morin.1@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ 
 
 
Titre : Le déclin de l’empathie chez les médecins-résidents 
 
Une situation vécue, complexe et authentique a suscité un questionnement sur le déclin de l’empathie 

chez les étudiants en médecine et les médecins-résidents. Cette démarche réflective a pour but de 

comprendre l’impact de ce déclin de l’empathie, ses causes et les moyens d’y remédier, entre autres 

par l’enseignement de l’empathie clinique. Une recherche documentaire a d’abord montré que le concept 

de l’empathie est encore mal défini et ne fait pas consensus dans le domaine médical. Ensuite, le déclin 

de l’empathie chez les étudiants en médecine est une problématique qui peut affecter jusqu’à 73% 

d’entre nous. Le seul facteur explicatif de ce déclin est la détresse psychologique vécue par les étudiants, 

surtout lors de leur adaptation au milieu clinique. Cette détresse susciterait chez eux un mécanisme de 

défense les amenant à se détacher de leurs émotions et de ceux de leur patient par le fait même. 

Différentes solutions novatrices sont explorées : favoriser les groupes de discussion entre étudiants afin 

de diminuer leur vulnérabilité, aborder l’aspect émotionnel de l’empathie, en redonnant une place aux 

émotions pouvant être vécues par le clinicien, et en soutenant l’étudiant dans l’exploration et 

l’identification de celles-ci. Nous sommes tous sujets à un effritement de notre empathie pendant notre 

parcours académique et lors de notre carrière médicale. L’exploration de cette problématique permet 

de trouver des solutions personnelles et collaboratives au déclin d’empathie. Ma pratique clinique sera 

bonifiée par ces techniques qui me permettront de reconnaitre et de pallier à une situation de déclin de 

l’empathie.  
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Nom et prénom: Emmanuelle Parizeau 
 
CUMF d’attache : CUMF Des Faubourgs 
 
Courriel : emmanuelle.parizeau@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Le topiramate: Un traitement efficace et sécuritaire pour le trouble d'usage à la cocaïne? 
 
 
Contexte : Le trouble d’usage à la cocaïne est une maladie pour laquelle nous ne disposons pas 
actuellement d’options thérapeutiques pharmacologiques pour soutenir la psychothérapie, le traitement 
standard, malgré l’augmentation de la consommation dans la population générale et l’importante 
morbidité qui y est associée. Les intervenants, particulièrement en première ligne, sont mal outillés pour 
prendre en charge cette population.  
 

 

Objectifs : Effectuer une recension de la littérature pour statuer si le topiramate améliore l’abstinence 
et est sécuritaire et bien toléré chez les adultes ayant un trouble d’usage à la cocaïne avec une 
consommation principalement fumée (crack-cocaïne) par rapport au traitement standard. 
 

 

Méthodologie : Plusieurs bases de données ont été cherchées pour la revue de littérature : Pubmed, 
Tripdatabase et Google Scholar. Les bibliographies des quatre méta-analyses récentes ont également 
été évaluées pour rechercher des articles manquants. Quatre articles ont été retenus pour répondre à 
la question de recherche. 
 

 

Résultats : Les résultats sont non concordants et insuffisants pour se prononcer sur l’effet du 
topiramate sur l’abstinence dans le trouble d’usage à la cocaïne. En effet, les résultats sont de faible 
qualité et comportent de multiples biais. Par contre, les études analysées rapportent un bon profil de 
sécurité sans effet secondaire grave et avec des effets secondaires légers transitoires. 
 
 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement : Cette recension de la littérature 
ne permet pas de conseiller comme option thérapeutique le topiramate en première ligne sans 
davantage d’études sur le sujet. Les études ont de multiples facteurs confondants et une hétérogénéité 
clinique importante. D’autres études sur le topiramate doivent être faites pour répondre à la question.  
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Nom et prénom: Julie Raymond et Viviane Robert-Boire 
 
CUMF d’attache : CUMF Des Faubourgs 
 
Courriel : julie.raymond.4@umontreal.ca  ; viviane.robert-boire@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Le podomètre est-il un outil pertinent pour la perte de poids chez les obèses? 
 
 
Contexte : Nous avons besoin d’outils efficace pour faire face à l’épidémie d’obésité prévalent dans 
notre société. 
 
 
Objectifs : Évaluer l’impact des podomètres sur la perte du poids chez les patients adultes obèses à 
l’aide d’une revue systématique de la littérature. Plus précisément, l’utilisation du podomètre seul ou 
jumelé avec un counseling augmente-t-il la perte de poids comparativement à aucune intervention, à 
seulement du counseling ou un autre programme d’exercice.   
 
 
Méthodologie : Recension des écrits publiés entre 2008 jusqu’au 5 mars 2020 à l’aide des bases de 
données PubMed et EMBASE. Les mots clés suivant ont été utilisés : « weight-loss » et « pedometer ». 
Six articles répondants à la question clinique ont été retenus. 
 
 
Résultats : 4 des 6 études recensées ont démontré un effet bénéfique sur la perte de poids chez les 
sujets obèses. Toutefois, la perte de poids est peu significative cliniquement. La valeur méthodologique 
des études recensées est faible. 
 
 
Conclusion : L’ajout du podomètre aux différentes méthodes de counseling pour favoriser la perte de 
poids chez les patients obèses pourrait permettre une perte de poids. L’hétérogénéité des interventions 
réalisées et la faible qualité des preuves n’en font pas un outil d’excellence. En outre, l’efficacité à long 
terme n’a pas été évaluée.
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Nom et prénom: Marie-France Comtois et Marie-Ève Delcourt 
 
CUMF d’attache : CUMF Du Marigot 
 
Courriel :  marie-france.comtois@umontreal.ca ; marie-eve.delcourt@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre :  Douleur chronique, opioïdes et méditation pleine conscience, un trio qui gagne à être connu? 
 
 
Environ une personne sur cinq et une personne âgée sur trois souffrent de douleur chronique1. Le 
traitement implique fréquemment des opioïdes, exposant les patients à une consommation à long terme 
et ainsi, à un risque d’utilisation inadéquate ou à un trouble lié à leur usage (TLU)2 . Considérant la crise 
des opioïdes (4500 décès au Canada en 2018)3, il est essentiel de les prescrire judicieusement. Les 
méthodes non pharmacologiques sont salutaires4. Il y a lieu de se questionner à savoir si une 
intervention fondée sur la pleine conscience chez les adultes atteints d’une douleur chronique d’origine 
non cancéreuse ayant pour traitement des opioïdes peut réduire leur usage ou le risque de développer 
un TLU.   
 
 
Pour ce faire, nous avons recherché tout type d’études des cinq dernières années sur OVID-Medline et 
PsyINFO, obtenant ainsi 23 études. Après analyse, nous avons retenu six études (N = 672) 
correspondant à nos critères. 
 
 
Chez les adultes atteints d’une douleur chronique d’origine non cancéreuse pour laquelle un traitement 
d’opioïdes est prescrit, l’intervention fondée sur la pleine conscience permet une réduction 
statistiquement et cliniquement significative de la consommation d’opioïdes et du risque de développer 
un TLU. 
 
 
Bien qu’un lien ait été démontré, la qualité des études s’avère faible en raison de multiples biais et donc, 
d’une validité compromise. Davantage d’essais cliniques randomisés de meilleure qualité devront être 
réalisés afin de démontrer le véritable effet de l’intervention fondée sur la pleine conscience. 
 
  

 
1 Santé Canada. (2019).  « La douleur chronique au Canada : jeter les bases d’un programme d’action ». Rapport du groupe 

de travail canadien sur la douleur. https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-
publique/organismes-consultatifs-externes/groupe-travail-douleur-chronique/rapport-2019.html#intro 
2 Ibid 
3 Picard, J., et Juteau, L-C. « Soulager sans nuire: Prévenir l’usage aberrant des opioïdes pour soulager la douleur aiguë ». 
Médecin du Québec, vol 55, no 3 (2020) : 43-46. 
4 Santé Canada. op. cit 
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Nom et prénom: Hoda Mustapha et Natasha Emily Sanchez-Vivas 
 
CUMF d’attache : CUMF du Marigot  
 
Courriel : hoda.mustapha@umontreal.ca; natasha.emily.sanchez.vivas@umontreal.ca  
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Impact sur la durée d'hospitalisation chez les patients admis pour insuffisance cardiaque 
décompensée et pour infarctus du myocarde, que les soins soient prodigués par un médecin cardiologue 
ou médecin hospitaliste 
 
 
Contexte : Plusieurs études ont jusqu’à maintenant démontré que les soins prodigués par les médecins 
cardiologues pour les patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque décompensée ou maladie 
cardiaque ischémique, lorsque comparés aux médecins hospitalistes, peuvent être avantageux sur 
plusieurs aspects. 
 
 
Objectifs : Déterminer s’il existe un impact sur la durée d’hospitalisation, que les soins soient prodigués 
par un médecin cardiologue ou un médecin hospitaliste. 
 
 
Méthodologie : Nous avons utilisé la base de recherche Ovid Medline. Un total de 28 articles ont été 
trouvés. Les résumés de 19 articles ne répondant pas à la question de recherche ont été exclus. Si un 
doute persistait après la lecture du résumé, un survol rapide du texte intégral était réalisé. Il y a eu 
alors sélection des articles faisant mention de la durée d’hospitalisation dans leurs issues. 9 articles ont 
ainsi été retenus pour l’analyse dont 5 concernant l’insuffisance cardiaque et 4 articles concernant 
l’infarctus du myocarde. 
 
 
Résultats : Les études incluses dans notre texte démontrent que la durée d’hospitalisation pour 
l’insuffisance cardiaque décompensée et pour l’infarctus du myocarde semble être plus courte lorsque 
le médecin traitant est le cardiologue. 7 articles sur les 9 analysés suggéraient cette conclusion. Par 
contre, la valeur statistique des résultats trouvés en faveur des médecins cardiologues est peu 
intéressante pour la plupart de nos études incluses. Les médecins hospitalistes avaient quant à eux une 
approche plus holistique et devaient prendre en charge des patients avec davantage de comorbidités, 
expliquant les durées d’hospitalisation généralement plus longues. 
 
 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement : Peu d’impact car données peu 
concluantes. 
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Nom et prénom: Bruno Ouimet et Annie Lévesque 
 
CUMF d’attache : CUMF Du Marigot  
 
Courriel : b.ouimet@umontreal.ca;  annie.levesque.10@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Pourquoi ajouter de la lidocaïne lors d’infiltrations intra-articulaires ? Y aurait-il un effet toxique 
sur le cartilage ? 
 

La lidocaïne est un anesthésiant local fréquemment utilisé lors d’infiltrations intra-articulaires. Plusieurs 

études ont révélé un effet cytotoxique de celui-ci sur les chondrocytes. La présente révision de la 

littérature vise à rassembler les données sur l’effet de la lidocaïne sur le cartilage et les chondrocytes 

d’origine humaine. Les bases de données PubMed, MEDLINE et Ovid ont été consultées afin d’en extraire 

les articles récents (2010 et plus récents) étudiant l’effet potentiellement chondrotoxique de la lidocaïne 

sur le cartilage humain. Les revues systématiques, séries de cas et les méta-analyses ont été exclues. 

Huit études ont été retenues. Six des huit études correspondaient à des études in vitro et démontraient 

un effet cytotoxique de la lidocaïne sur le cartilage d’origine humaine. Une certaine variabilité de cet 

effet a été observée selon la concentration (1% ou 2%), le temps d’exposition et la combinaison avec 

d’autres molécules (corticostéroïdes ou épinéphrine). Deux études ont exposé du cartilage in vivo à la 

lidocaïne (seule et avec un corticostéroïde) et ont ensuite recherché des évidences de chondrolyse. 

Aucune évidence de chondrolyse n’a été retrouvée à l’examen microscopique des biopsies prélevées 

dans l’heure suivant l’exposition à la lidocaïne. Aucune évidence clinique et radiographique n’a été 

décelée dans les mois, voire années, suivant l’exposition à une injection de lidocaïne combinée à un 

corticostéroïde. En conclusion, la lidocaïne démontre un effet toxique sur les chondrocytes cultivés in 

vitro, qui est modulé par la concentration, le temps d’exposition et la combinaison à d’autres molécules. 

Cet effet n’est toutefois pas démontré dans les rares études avec injection de lidocaïne in vivo. 
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Nom et prénom: Cristina Elena Cacipu et Stéphanie Ménard 
 
CUMF d’attache : CUMF du Marigot 
 
Courriel :  cristina.elena.cacipu@umontreal.ca ; stephanie.menard.3@umontreal.ca  
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Le pot est-il bon pour mon trouble anxieux, docteur ? 
 
 
Contexte : Au Québec, la consommation de cannabis est significativement plus élevée chez les gens 
atteints de troubles anxieux que dans la population générale. De nombreux patients nomment d’ailleurs 
l’auto-médication comme l’une des principales motivations derrière leur usage. Or, cette consommation 
est-elle réellement bénéfique ?  
 
Objectif : Le but de cette revue de la littérature est d’exposer l’état actuel des données probantes au 
sujet de l’effet thérapeutique du cannabis chez les gens atteints de troubles anxieux. 
 
 
Méthodologie : Une recherche dans les bases de données Ovid MedLine et PsychINFO a permis 
d’extraire 179 articles contenant les mots-clefs choisis. Deux chercheurs ont filtré l’ensemble des articles 
et en ont retenu 12 de façon consensuelle. Les autres ont été éliminés, car ils étudiaient des relations 
autres que thérapeutiques entre le cannabis et l’anxiété. Parmi les 12 articles retenus, 5 articles ne 
répondant pas à la question de recherche ont été exclus à la suite d’une lecture approfondie. Finalement, 
7 articles ont été analysés. 
 
 
Résultats : La recension des écrits n’a révélé que peu d’études et celles-ci avaient des résultats plutôt 
hétérogènes. Les essais cliniques randomisés laissent supposer un impact positif d’une prise ponctuelle 
de cannabidiol, alors qu’aucune des études non interventionnelles n’a démontré un impact positif de la 
consommation de cannabis sur l’anxiété. Elles démontrent plutôt des impacts négatifs, notamment sur 
le niveau de fonctionnement, la qualité de vie et les troubles liés à l’usage.  
 
 
Implication : Ainsi, le médecin en discussion avec son patient pourra lui rapporter qu’aucune étude 
ne démontre un effet thérapeutique sur les troubles anxieux de la consommation de marijuana telle que 
vendue à la SQDC ou sur le marché noir 
 

https://medfam.umontreal.ca/
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Nom et prénom: Alexandra Cadieux et Kathia Duquette 
 
CUMF d’attache : CUMF Lafontaine (Saint-Jérôme) 
 
Courriel : alexandra.cadieux.1@umontreal.ca ; kathia.duquette@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
Titre : Utilisation de normal salin versus lactate Ringer lors de réplétion volémique en soins aigus. 
 
Contexte : Le normal salin est le soluté le plus fréquemment utilisé en réplétion volémique. 
Toutefois, de récentes études ont remis en doute sa sécurité, notamment en raison de l’acidose 
hyperchlorémique qu’il peut causer. 
 
Question clinique : Chez les patients qui nécessitent une réplétion volémique en soins aigus, est-
ce que l’utilisation de lactate Ringer, en comparaison avec le normal salin, permet de diminuer la 
survenue de complications rénales (insuffisance rénale aigue et complications rénales majeures) et 
la mortalité ? 
 
Méthodologie : En utilisant la base de données Pubmed, nous avons fait une recherche d’études 
réalisées sur une population adulte qui comparaient l’utilisation de normal salin avec un cristalloïde 
balancé (tel que le lactate Ringer) en soins aigus (urgence ou soins intensifs). Suite à l’application 
de nos critères d’inclusion et d’exclusion, sept études ont été retenues (deux études 
observationnelles, trois essais cliniques randomisés, une revue systématique et une méta-analyse). 
 
Résultats et discussion : Une seule étude a démontré une diminution statistiquement significative 
d’insuffisance rénale aigue avec les cristalloïdes balancés, mais cette dernière comportait quelques 
lacunes au niveau méthodologique. Deux études ont évalué la survenue de complications rénales 
majeures (MAKE30 ) et elles obtiennent des résultats similaires qui supportent une très légère 
diminution chez les patients traités avec des cristalloïdes balancés. Ces résultats semblent 
prometteurs, mais le critère composite MAKE30 demeure difficile à interpréter et les études ayant 
analysé cette issue comportaient quelques biais. Pour ces raisons, d’autres études seront nécessaires 
pour conclure quant aux complications rénales. Une diminution statistiquement significative de la 
mortalité avec les cristalloïdes balancés a été démontrée par les deux études observationnelles, mais 
ces résultats n’ont pas été reproduits par les études de meilleure méthodologie, ce qui nous laisse 
croire que le choix du soluté n’a pas d’impact significatif sur la mortalité. 
 
 
Implications pour la pratique clinique : Les études analysées ne nous permettent pas de 
conclure par rapport à la supériorité d’un type de cristalloïde lors de la réplétion volémique en soins 
aigus. Puisqu’il pourrait y avoir une légère diminution des complications rénales avec les cristalloïdes 
balancés, nous croyons qu’il serait favorable et sécuritaire d’envisager l’utilisation de lactate Ringer 
lors de l’administration d’un grand volume de soluté.  
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Nom et prénom: Vincent Corbeil, Marie-Claude Lacasse et Dominic Pelletier   
 
CUMF d’attache : CUMF Lafontaine (Saint-Jérôme) 
 
Courriel : vincent.corbeil@umontreal.ca ; marie-claude.lacasse@umontreal.ca; 
Dominic.pelletier.1@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Le temps en nature peut-il améliorer les symptômes anxio-dépressifs? 
 
 
Contexte : La dépression majeure et les troubles anxieux sont des pathologies qui utilisent 
beaucoup de ressources au Québec. La prescription d’antidépresseurs augmente constamment. 
Dans ce contexte, le temps en nature représente une avenue de traitement intéressante, accessible 
et moins coûteuse pour traiter ces pathologies. 
 
 
Objectifs : Le but du projet est de déterminer si le temps passé en nature améliore les symptômes 
chez les patients qui présentent des symptômes anxio-dépressifs. 
 
 
Méthodologie : À partir de pubmed, 72 articles associant un élément de nature à des 
problématiques anxio-dépressives ont été trouvés. Après application des critères d’inclusion et 
d’exclusion, 19 articles ont été retenus pour lecture complète. Huit (8) études ont finalement été 
maintenues pour analyse. 
 
 
Résultats : Les 8 articles retenus viennent d’études réalisées majoritairement en Asie entre 2012 
et 2019. Elles ont toutes révélé des résultats statistiquement significatifs en faveur de l’amélioration 
des symptômes dépressifs et de la réduction de l’anxiété des participants après une marche en forêt. 
 
 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement : Les études comportent 
quelques limitations méthodologiques et les résultats ne sont pas nécessairement superposables 
directement à notre population. Toutefois, le temps passé en nature, sous forme d’une marche en 
forêt, semble améliorer les symptômes anxio-dépressifs. Ainsi, bien que des questions doivent être 
approfondies dans des études ultérieures, il est clair que l’intervention proposée ici demeure 
sécuritaire, accessible et peu coûteuse. Prenant cela en considération, a-t-on vraiment besoin de 
plus d’études pour en parler aux patients? 
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Nom et prénom: Émilie Mallette et Garo-Shant Topouzian 
 
CUMF d’attache : CUMF Lafontaine (Saint-Jérôme) 
 
Courriel : emilie.mallette@umontreal.ca; garo-shant.topouzian@umontreal.ca  
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Carnet de dépistage médical pour le patient. 
 
La médecine préventive occupe une place importante en médecine familiale. Cependant, beaucoup 

d’obstacles peuvent entraver la bonne pratique de la médecine préventive. En effet, l’abolition des 

visites médicales annuelles pouvant occasionner de nombreuses pertes au suivi pour les tests de 

dépistage, le temps alloué pour les rendez-vous médicaux, la quantité considérable d’informations à 

connaître et à comprendre pour une prise de décision libre et éclairée ainsi que le niveau de littératie 

du patient peuvent tous entraver la pratique d’une médecine préventive de bonne qualité. C’est donc 

dans ce contexte que deux carnets de dépistage médical (un pour chacun des sexes) ont été 

élaborés, ciblant d’abord un échantillon de 300 patients de la CUMF Lafontaine, patients de 18 ans 

et plus et sans facteur de risque particulier. Les sujets de médecine préventive qui y sont inclus sont 

la santé cardiovasculaire, le diabète, le cancer du col de l’utérus, le cancer du sein, le cancer de la 

prostate, le cancer du côlon, le cancer du poumon, l’ostéoporose et l’anévrisme de l’aorte 

abdominale. Une revue exhaustive des recommandations actuelles en médecine préventive a été 

réalisée, notamment en consultant le GÉCSSP1, le USPSTF2, la fiche de prévention clinique émise par 

le CMQ3, le guide des bonnes pratiques en prévention clinique mis sur pied par le Gouvernement du 

Québec, la campagne Choisir avec soins, l’INSPQ4, l’INESSS5 et autres instances. Les résultats 

obtenus, soit les deux carnets de dépistage médical, seront incorporés dans le corps du texte. Les 

carnets ont été rédigés dans le but de rendre les informations accessibles et compréhensibles à la 

population générale et afin de responsabiliser les patients dans leur suivi longitudinal. 

Ultérieurement, il serait intéressant d’évaluer la performance et l’utilité de ces carnets et, peut-être 

éventuellement, d’élargir l’éventail de sujets de même que l’échantillon de population ciblés. 

 
1 Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs 
2 Groupe d’étude américain sur les soins de santé préventifs 
3 Collège des médecins du Québec 
4 Institut national de santé publique du Québec 
5 Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
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Nom et prénom: Geneviève Aubé, Yann Azoulay, Mingsha Zhou  
 
CUMF d’attache : CUMF Les Aurores-Boréales 
 
Courriel : aubeg@umich.edu ; Yann.azoulay@me.com ; mingsha.zhou@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Est-ce que le clampage tardif du cordon ombilical chez les nouveau-nés à terme de mère en 
santé altère l'incidence de l'ictère et de l'anémie? 
 
 
Contexte : Le moment optimal pour le clampage du cordon ombilical demeure un sujet de débats. 
 
 
Objectifs : Évaluer l’effet du retard de clampage du cordon ombilical chez un nouvea-né à terme 
par rapport à l’hémoglobine, aux taux d’ictère et au besoin de photothérapie. 
 
 
Méthododologie : 6 études retenues après exclusion (5 dernières années, milking exclus) d’une 
recherche de littérature (EMBASE, PUBMED). Population d’intérêt: nouveau-né à terme, de mère en 
santé, accouchement vaginal spontané. Le but de notre etude est de comparer le clampage tardif 
du cordon ombilical par rapport au clampage rapide et d’identifier si il y a une différence au niveau 
de l'incidence de l'ictère et du taux d'hémoglobine chez le nourrisson.   
 
 
Résultats : 6/6 études ont conclu que le clampage tardif du cordon ombilical, >60 secondes, est 
bénéfique pour le nouveau-né. Le moment optimal selon études se situe entre 60 et 90 secondes. 
3/3 études ont conclu qu'il n'à pas d'augmentation de besoin de photothérapie avec le clampage 
tardif. 4/5 études ont conclu que le clampage tardif, >60 secondes, augmente l'hémoglobine chez 
le nouveau-né. 2/2 études ont conclu que le clampage tardif du cordon ombilical augmente ses 
réserves en fer. 2/3 études ont conclu que le clampage tardif, >60 secondes n'augmente pas la 
bilirubine. 1/3 études ont conclu que le clampage tardif, >60 secondes n'augmente pas l'ictère 
clinique. 
 
 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement : Le clampage du cordon tardif 
d’au moins 60 secondes est bénéfique pour le nouveau-né et n’augmente pas le risque d’évènements 
indésirables. Au contraire, cela pourrait augmenter sa réserve d’hémoglobine et de fer, ce qui peut 
favoriser le développement cognitif des enfants.   
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Nom et prénom: Vicky Gagnon et Caroline Racz  
 
CUMF d’attache : CUMF Les Eskers d’Amos 
 
Courriel : vicky.gagnon.2@umontreal.ca ; caroline.racz@umontreal.ca  
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Chez les enfants d’âge préscolaire et scolaire, la consommation excessive de sucre est-elle 
reliée au TDAH? 
 
 
Contexte : Le TDAH est une pathologie de plus en plus retrouvée chez les jeunes enfants et, dans 
la croyance populaire, est souvent associé à une consommation excessive de sucre. Mais la 
consommation de sucre est-elle vraiment à l’origine du développement du TDAH chez le jeune 
enfant? 
 
 
Objectifs : Nous voulions rassembler les études dans la littérature sur le sujet afin de voir si un lien 
a été établi entre la consommation de sucre et la survenue du TDAH chez l’enfant d’âge préscolaire 
et scolaire. 
 
 
Méthododologie : Une recherche sur Pubmed avec les termes MESH « sugars » et « ADHD » a 
été effectuée. Suite à la lecture des titres et résumés, les articles pertinents ont été sélectionnés 
pour répondre à notre question. 
 
 
Résultats : Suite à l’analyse des 6 études jugées pertinentes, il ressort que celles-ci sont dans 
l’ensemble assez peu fiables, avec une validité interne et/ou externe faible. Globalement, aucun lien 
concluant entre la consommation de sucre et le TDAH n’est rapporté par ces études. L’alimentation 
pourrait plutôt être un des nombreux facteurs environnementaux qui contribuent à cette pathologie. 
 
 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement : Aucun lien clair n’est fait entre 
le sucre et la survenue du TDAH, mais il se pourrait que l’enfant avec un TDAH ait tendance à 
consommer plus de sucre dans son alimentation d’où l’importance de la prévention.  
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Nom et prénom: Carl Whissel et Marie-Joëlle Turgeon 
 
CUMF d’attache : CUMF Les Eskers d’Amos 
 
Courriel : carl.whissel@umontreal.ca ; marie-joelle.turgeon@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Le cannabidiol (CBD) pour l’anxiété, qu’en dit les évidences ? 
 
 
Contexte : Les troubles anxieux sont parmi les troubles de santé mentale les plus répandus au 
Canada. Le Cannabidiol (CBD), un composé non actif du cannabis, agirait sur les récepteurs 
sérotoninergiques lui procurant des vertus anxiolytiques26. Ainsi, nous avons voulu explorer l’effet 
du CBD dans le traitement des troubles anxieux. « Chez les patients atteints de trouble anxieux 
quelles sont les évidences de l’utilisation du CBD comparativement aux autres méthodes 
pharmacologiques, placebo ou aucun traitement ?» 
 
 
Objectifs : Évaluer l’efficacité de l’utilisation du cannabidiol chez les personnes atteintes de troubles 
anxieux.  
 
 
Méthodologie : Une revue de la littérature antérieure à décembre 2019 a été faite dans les bases 
de données Pubmed, Embase, PsycInfo, CINAHL, Cochranes, Medlines, Google Scholar, EBM review 
et autres références d’articles. Les critères d'inclusions étaient : l’utilisation du CBD et une population 
âgée de plus de 18 ans atteinte de troubles anxieux diagnostiqués. Suite à la lecture des résumés, 
un total de 6 articles furent sélectionnés et analysés selon les grilles PRISMA26, CONSORT10 et 
CARE5.   
 
 
Résultats : Au total, 6 articles comparant le CBD à un placebo furent sélectionnés dont 4 études 
randomisées contrôlées, 1 étude de séries de cas et 1 revue systématique. Le CBD démontre une 
diminution de l’anxiété comparativement au placebo surtout chez les patients atteints de phobie 
sociale. 
 
 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement : Les résultats obtenus jusqu’à 
maintenant sont encourageants quant à l’utilisation du CBD dans le traitement des troubles anxieux. 
Toutefois, des études de plus grandes puissances et de meilleures qualités seront nécessaires. 
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Nom et prénom: Karolane Coderre 
 
CUMF d’attache : CUMF Maisonneuve-Rosemont 
 
Courriel : karolane.coderre@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Effets du traitement de la bactériurie asymptomatique en grossesse - revue de la littérature 
scientifique. 
 
 
Un résultat positif au dépistage de la bactériurie asymptomatique en grossesse peut occasionner de 
l’inquiétude pour les patientes. Le lien entre le traitement et la réduction des complications associées 
n’est pas clairement établi. Au Canada, on recommande de la dépister avec une culture urinaire au 
premier trimestre et de traiter toute bactériurie de plus de 100 000 colonies par millilitre, sur la base 
d’études de faible à très faible qualité.  
L’objectif de cette revue de la littérature est de comparer l’impact de l’antibiothérapie sur les 
événements adverses chez les femmes enceintes avec une bactériurie asymptomatique en 
opposition au placebo. 
 
Une recherche sur PubMed a été réalisée avec les mots-clés «pregnancy», «bacteriuria», «anti-
bacterial agents» et «treatment outcome», suivie d’une recherche manuelle. Trois études cliniques, 
deux revues de la littérature et trois méta-analyses ont été retenues. Leur qualité a été évaluée à 
l’aide de grilles validées et les résultats ont été consignés sous forme de tableaux. 
 
Deux études cliniques de faible qualité méthodologique ont montré une réduction de l’incidence de 
pyélonéphrite, de naissances prématurées et de rupture prématurée des membranes dans les 
groupes soumis à l’antibiothérapie. Une étude récente de bonne qualité n’a observé aucune 
différence statistiquement significative dans l’incidence de pyélonéphrite ni de naissances 
prématurées. La plupart des revues de la littérature et méta-analyses affirme qu’il y a un faible à 
très faible niveau d’évidence en faveur de la réduction de l’incidence de pyélonéphrite, deux notent 
un impact positif de faible niveau sur le faible poids à la naissance, et deux obtiennent une réduction 
des naissances pré-terme de faible niveau. 
 
Puisque les recommandations actuelles se basent sur des études cliniques anciennes et de faible 
qualité, il faudrait discuter individuellement avec les patientes enceintes des risques potentiels de la 
bactériurie asymptomatique et des avantages incertains du traitement avant de la dépister.  
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Nom et prénom: Erika Leclerc 
 
CUMF d’attache : CUMF Maisonneuve-Rosemont 
 
Courriel : erika.leclerc@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Le soulagement de la douleur pour l’insertion du stérilet. 
 
 
Contexte : Les dispositifs intra-utérins sont une des méthodes contraceptives les plus efficaces sur 
le marché. Cependant, leur utilisation chez les femmes nord-américaine en âge de procréer est 
estimée à seulement 9,3%. Une des principales raisons limitant leur utilisation demeure l’anticipation 
des patientes de la douleur pendant l’insertion. Par ailleurs, chez les médecins de famille, un des 
obstacles fréquents à la prescription du stérilet est le manque de compétence pour l’insertion. 
 
 
Objectifs : Dans ce contexte, le but de cette recherche est de faire une revue des écrits sur les 
méthodes analgésiques simples à utiliser en bureau de médecine familiale (per os ou topiques) pour 
soulager la douleur lors de l’insertion du stérilet. La question de recherche qui a guidé ce projet est : 
Chez les femmes en âge de procréer, pares ou nullipares, existe-t-il une méthode d’analgésie simple 
et efficace (per os ou topique) supérieure au placebo pour soulager la douleur lors de l’installation 
du stérilet ? 
 
 
Méthodologie : Une recherche dans PubMed et dans GoogleScholar a été effectuée. Les articles 
devaient être des études randomisées contrôlées ou des revues de la littérature ou une méta-
analyse. Les femmes étudiées devaient être pares et multipares. La méthode d’analgésie devait être 
simple à utiliser en bureau de médecine familiale (topique ou per os). Cinquante-trois (53) articles 
ont été évalués pour l’éligibilité et 8 articles ont été retenus. 
 
 
Résultats : La crème de lidocaïne-prilocaïne (EMLA) semble être une méthode analgésique efficace 
pour le soulagement de la douleur à l’insertion du stérilet et de la pince à col. Le Ketorolac semblerait 
être efficace pour diminuer la douleur après l’insertion. La lidocaïne seul et les AINS ont des résultats 
divergents dans les études. En général, ils ne démontrent pas de réduction statistiquement 
significative de la douleur lors de l’insertion du stérilet. 
 
 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement : L’utilisation de la crème de 
lidocaïne-prilocaïne semble être un bon choix pour le soulagement de la douleur chez les femmes 
qui désirent se faire installer un stérilet.  
  

https://medfam.umontreal.ca/


 

17e Journée annuelle de l’Érudition et de la Recherche 

 
C.P. 6128, succursale Centre-ville, Montréal QC H3C 3J7 medfam.umontreal.ca  
Téléphone : 514 343-6111 

 

94 

 
Nom et prénom: Raphaël Laforest-Gendron et Maxime Gosselin 
 
Co-chercheurs : Chloé Labelle et Marie Authier 

 
CUMF d’attache : CUMF Maisonneuve-Rosemont 
 
Courriel : raphael.laforest.gendron@umontreal.ca ; maxime.gosselin.3@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Accessibilité à la naloxone dans le territoire du CIUSSS de l’est-de-l’’île-de-Montréal. Une 
évaluation de la mise en vigueur du Programme d’accès gratuit à la naloxone 
 
 
Contexte : Le programme d’accès universel et gratuit à la naloxone a été déployé au Québec en 
novembre 2017 pour prévenir les décès par surdose d'opioïdes. Deux ans après son implantation, 
peu d’information est disponible quant à l’accès réel à la naloxone et le contenu de la formation sur 
son utilisation dispensée aux patients. 
 
 
Objectifs de recherche 
Afin de brosser un portrait de l’accès à la naloxone dans les pharmacies territoire du CUMF, nous 
cherchons à établir la proportion des pharmacies locales qui offrent la naloxone au grand public. 
Nous cherchons aussi à déterminer si ces pharmacies fournissent une formation adéquate pour 
l’utilisation de la naloxone, selon des critères proposés par la RAMQ dans le programme d’accès à la 
naloxone.  
 
 
Méthodologie : Nous proposons une étude descriptive quantitative en deux étapes. Premièrement, 
un questionnaire téléphonique visera à déterminer les pharmacies de notre territoire offrant la 
naloxone. Par la suite, des patients simulés formés à cet effet visiteront un échantillon de ces 
pharmacies en demandant à obtenir de la naloxone afin de documenteront la présence ou non de 
critères de qualité de la formation donnée par le pharmacien.  
 
 
Descriptions des résultats anticipés : Ce projet est exploratoire et cherche principalement à 
établir des données de base sur l’accessibilité à la naloxone et à identifier les forces et les lacunes 
potentielles des formations dispensées. 
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Nom et prénom: Jacob Loignon 
 
CUMF d’attache : CUMF Maisonneuve-Rosemont 
 
Courriel : jacob.loignon@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : La diète faible en charge glycémique pour le traitement de l’acné. 
 
 
Contexte : L’acné est une inflammation de l’unité pilosébacée. En se fondant des connaissances 
acquises sur l’acné propre au syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), une pathologie impliquant 
hyperandrogénisme et hyperinsulinisme, des études tentent de démontrer des liens entre l’acné et 
ces facteurs endocriniens. Des chercheurs s’intéressent plus récemment aux associations entre la 
résistance à l’insuline, la diète et l’acné. 
 
 
Objectifs: La diète faible en charge glycémique réduit-elle la sévérité des lésions cutanées chez un 
patient acnéique? 
 
 
Méthodologie : Une recherche bibliographique a été faite le 13 mai 2020 sur Pubmed et Embase 
avec les mots-clés « acné » et « diète » et incluaient les essais cliniques randomisés ou méta-
analyses portant sur des patients souffrant d’acné de toute sévérité. L’intervention devait être une 
diète faible en charge glycémique supervisée et comparée à une diète normale ou à haute charge 
glycémique. Les critères d’exclusion étaient toutes les études portant sur le SOPK, ayant une issue 
non-clinique ou faisant l’usage concomitant d’un traitement pharmacologique de l’acné.  
 
 
Résultats : Au total, 3 essais cliniques randomisés ont été retenus dans cette revue de littérature. 
Kwon et al. montrent une réduction significative du nombre de lésions dans le groupe intervention 
(-27,6% vs -14,2% p 0,02). Smith et al. montrent aussi une diminution du nombre de lésions (-
23,5 vs -12,0 p 0,03). Reynolds et al. n’arrivent pas à une différence statistiquement significative. 
En conclusion, peu d’études traitent du sujet et leurs résultats sont divergents. 
 
 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement : La forte prévalence de l’acné 
et son impact psychosocial rend important de développer l’arsenal de traitements pharmacologiques 
et non-pharmacologiques. Plusieurs mythes sur la diète et sa relation avec l’acné font partie des 
habitudes d’auto-traitement des patients atteints, alors que les cliniciens ont peu d’évidence pour 
les soutenir. Cette revue de littérature sert d’outil à guider les patients sur la diète faible en charge 
glycémique.  
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Nom et prénom: Alexandre Rolland-Dery 
 
CUMF d’attache : CUMF Maisonneuve-Rosemont 
 
Courriel : alexandre.rolland-dery@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Facilitateurs et obstacles à la persévérance des apprenants d’un MOOC en santé des 
femmes : une voie vers une meilleure caractérisation du taux d’abandon. 
 
 
Contexte : La Chaire de leadership en enseignement (CLE) en santé des femmes de l’Université 
Laval conçoit un Massive Open Online Course (MOOC). Cette modalité d’enseignement en ligne est 
novatrice à cause de ses particularités ouvertes à un nombre presque infini d’apprenants. On l’utilise 
dans le domaine de la santé pour son potentiel de favoriser l’accès à l’information clinique de qualité, 
surtout pour en faire bénéficier les cliniciens en quête de formation continue. Toutefois, le taux de 
complétion des MOOCs avoisine les 10 % des apprenants inscrits. Mieux évaluer les MOOCs 
permettrait d’identifier des pistes de solution pour réduire les taux d’abandon. Toutefois, peu se sait 
actuellement sur les modèles d’évaluation à prioriser pour mieux cerner les MOOCs. 
 
 
Objectif : Comparer s’il existe une différence entre les facilitateurs et les obstacles à la persévérance 
dans la complétion du MOOC en santé des femmes de l’Université Laval auprès des apprenants(es) 
infirmier(ères) inscrites au MOOC.  
 
 
Méthodologie : Basé sur le modèle Contexte, Intrants, Processus et Produits (CIPP), le devis sera 
corrélationnel descriptif. L’étude rétrospective se réalisera à l’aide d’un questionnaire en ligne, 
préalablement prétesté, transmis par courriel aux participants. Ceux-ci seront sondés à la fin de la 
formation MOOC en santé des femmes, bientôt offerte par la CLE. Nous comparerons les facilitateurs 
et obstacles à la persévérance perçus par les apprenants entre ceux ayant complété la formation de 
ceux qui l’abandonnent. 
 
 
Pertinence : Les données analysées permettront de mieux comprendre ce qui facilite ou limite la 
persévérance des apprenantes infirmières au sein du MOOC en santé des femmes. Ces données 
permettront à la CLE d’ajuster leur formation MOOC afin de favoriser la persévérance de sa clientèle 
cible. Comprendre comment évaluer la persévérance dans les MOOC, par le modèle CIPP, ouvrira la 
porte vers une meilleure compréhension de la problématique de l’abandon des MOOCs. 
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Nom et prénom: Wakula Yaroslav 
 
CUMF d’attache : CUMF Maisonneuve-Rosemont 
 
Courriel : ywakula@hotmail.com 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Valeur prédictive du pro-BNP pour la mortalité et morbidité chez les patients avec 
l’insuffisance cardiaque. Est-ce que les mesures de routine du pro-BNP pourront avoir lieux dans la 
pratique de médecin de famille. 
 
 
Contexte: l’insuffisance cardiaque fait partie de la vie quotidienne professionnelle de médecin de 
famille. Au Québec, en 2015-2016, 160 360 personnes âgées de 40 ans et plus sont atteintes 
d’insuffisance cardiaque, ce qui représente une prévalence brute de 3,7%.Le présent travail a pour 
le but l’évaluation de la pertinence des tests périodiques des BNP et pro BNP dans la pratique de 
médecin de famille en étudiant leur valeur prédictive. 
 
 
Objectifs: Patients adultes avec Insuffisance cardiaque chronique,I  Mesures périodiques du pro-
BNP sérique hors hôpital, C Comparaison des taux du pro BNP sérique chez les patients atteints de 
l’IC avec le taux de mortalité et morbidité dans le même groupe des patients. O Corrélation entre le 
taux du pro-BNP et mortalité/morbidité afin d’évaluer la valeur prédictive du pro-BNP.  
 
 
Méthodologie: Nous avons utilisé la base de données PubMed pour la recherche des articles 
pertinents pour notre travail. Les critères d’inclusion étaient les suivants: Articles publiés dans les 5 
dernières années (soit 2014 – 2020), Articles publiés en anglais, Articles qui étudient les patients 
avec insuffisance cardiaque chronique,  Articles dans lesquels les auteurs cherchent la corrélation 
entre les taux de BNP et proBNP et la mortalité ou la morbidité,  les mesures des biomarqueurs 
doivent être faites chez les patients ambulants, le groupe expérimental des patients doit représenter 
la population adulte (soit 18 ans et plus).  63 articles étaient éligibles, 6 articles étaient retenus pour 
le projet. 
 
 
Résultats: Toutes les publications scientifiques qui étaient retenues selon les critères décrites dans 
la méthodologie ont démontré la forte (c’est-à-dire significative) corrélation entre le taux de BNP ou 
de pro BNP et la mortalité ou la morbidité chez des patients cible. 
 
 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement: La recommandation d’utiliser 
du BNP ou du pro-BNP dans la pratique de MF à la base régulière nous semble d’être précoce à ce 
stade. D’autres études sont nécessaires afin de répondre à cette question difficile qui mène des 
grandes dépenses de côté du système de santé la santé. 
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Nom et prénom: Florence Bouvet-Bouchard 
 
CUMF d’attache : CUMF Notre-Dame 
 
Courriel : florence.bouvet-bouchard@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Maigrir pour être en santé? Approches sans perte de poids et leurs impacts sur les facteurs 
de risque cardiovasculaire des patients avec embonpoint et obésité. 
 
 
Contexte : La norme des soins actuels en obésité est l’approche centrée sur la perte de poids. Cette 
approche ne permet pas d’adresser la stigmatisation vécue par les personnes obèses et parfois 
véhiculée par les professionnels de la santé ce qui entrainerait des effets néfastes sur leur santé. 
Devant ceci, de nombreuses approches plus inclusives ont vu le jour visant l’amélioration de la santé 
en adoptant des habitudes de vie plus saines et ce, sans perte de poids. 
 
 
Objectifs : Comparer les approches poids-neutre aux approches visant une perte de poids sur les 
facteurs de risques cardiovasculaires des personnes obèses.  
 
 
Méthodologie : Une recherche des bases de données EMBASE et MEDLINE a permis d’identifier 
309 articles potentiels. Après application des critères d’inclusion et d’exclusion, une analyse critique 
a été réalisée de 4 articles portant sur deux essais cliniques randomisés et une revue de littérature 
avec méta-analyse. 
 
 
Résultats : Les deux essais randomisés contrôlés analysés ont démontré une amélioration 
statistiquement significative des facteurs de risque cardiovasculaires chez les personnes obèses 
suivant un programme poids-neutre. Ces améliorations étaient maintenues au suivi à deux ans chez 
ce groupe, mais pas dans le groupe contrôle ayant suivi le programme standard centré sur la perte 
de poids. Ces études présentaient cependant des risques de biais élevés. La revue de littérature 
avec méta-analyse n’a montré aucune différence significative entre les approches poids-neutres et 
celles visant une perte de poids. 
 
 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement : Davantage de recherche est 
nécessaire pour démontrer les effets bénéfiques des approches poids-neutre sur la santé 
cardiovasculaire des personnes obèses. Devant les effets néfastes potentiels et le manque de preuve 
de l’efficacité de centrer notre approche clinique sur la perte de poids, il pourrait être plus approprié 
d’encourager les cliniciens à adopter un discours axé sur l’adoption d’habitudes de vie plus saines, 
peu importe leur effet sur le poids.   
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Nom et prénom: Audrey Brochu  
 
CUMF d’attache : CUMF Notre-Dame 
 
Courriel : audrey.brochu@umontreal.ca  
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Le massage périnéal durant l’accouchement pour diminuer les lacérations périnéales. 
 
 
Contexte : Dans plus de 85% des accouchements vaginaux, les femmes expérimentent une 
lacération périnéale. Un trauma au périnée comporte des risques d’hémorragie intrapartum, de 
douleur postpartum, et de dysfonction urinaire, fécale et sexuelle. Afin de réduire le risque de 
lacération, plusieurs interventions durant l’accouchement sont souvent tentées, notamment le 
massage périnéal. 
 
 
Objectifs : Cette étude a pour but d’analyser si le massage périnéal durant l’accouchement permet 
de diminuer le nombre et/ou la sévérité des lacérations périnéales. 
 
 
Méthodologie : Une recherche des bases de données MEDLINE et EMBASE a permis d’identifier 91 
et 88 articles respectivement. Après application de critères d’inclusion et d’exclusion, une analyse 
critique de 5 articles a été réalisée, dont une méta-analyse et quatre essais cliniques randomisés (un 
multicentrique australien, un américain et deux iraniens). 
 
 
Résultats : Selon les cinq études, le massage périnéal n’aurait pas de bénéfice significatif afin 
d’obtenir un périnée intact ou diminuer les lacérations du 1er et 2e degré. Toutefois, un des essais 
randomisés et la méta-analyse ont trouvé que le massage périnéal pourrait diminuer les lacérations 
périnéales du 3e et 4e degré, avec une évidence de qualité modérée.  
 
 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement : Comme le massage périnéal 
durant l’accouchement ne semble pas nuire et quelque peu diminuer l’incidence des lacérations plus 
graves touchant le sphincter anal (lacération du 3e et 4e degré), il pourrait être intéressant de l’utiliser 
en intrapartum. Pour conclure avec plus de certitude, d’autres études sont requises dans une 
population ayant environnement d’accouchement similaire au Canada, notamment au niveau du taux 
d’épisiotomie. 
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Nom et prénom: Joanie Brossard-Pellerin 
 
CUMF d’attache : CUMF Notre-Dame 
 
Courriel : joanie.brossard-pellerin@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
Titre : Le rôle du metformin dans la prévention du diabète de type 2 
 
Contexte : On estime qu’en 2019, près de 3,6 millions de Canadiens souffrent du diabète, et près 
de 7.4 millions sont atteints de prédiabète. Le diabète constitue la 1re cause de cécité, d’amputation 
non-traumatique et d’insuffisance rénale terminale à travers le monde.  Puisque cette maladie 
chronique est souvent difficile à traiter, la prévention reste notre meilleure avenue.  Depuis plusieurs 
dizaines d’années, des experts se questionnent sur l’efficacité de l’utilisation du metformin pour 
prévenir le développement de diabète de type 2 (DB 2) chez les patients prédiabétiques, et les lignes 
directrices ne s’entendent pas encore sur son utilité dans ce contexte.   
 
Objectifs : Déterminer si l’utilisation du metformin, plutôt qu’un placébo ou les soins usuels, chez 
des patients adultes prédiabétiques permet de réduire la progression vers le DB 2. 
 
Méthodologie : Une recherche de la base de données PUBMED fut effectuée, en utilisant les MESH 
« diabetes mellitus, type 2/prevention and control » et « metformin ».  296 articles potentiels furent 
obtenus.  De ceux-ci, les 5 essais cliniques randomisés contrôlés (ERC) les plus pertinents furent 
retenus.   
 
Résultats : 4 des 5 ERC démontraient une diminution statistiquement significative de l’incidence du 
DB 2 avec l’utilisation de metformin chez une population d’adultes prédiabétiques.  L’un de ces ERC 
était l’étude fortement reconnue du Diabetes Prevention Program Research Group qui a suivi 3234 
patients sur 2.8 ans, et dont la méthodologie a peu de défaut.  1 ERC n’a pas montré de différence 
statistiquement significative, mais ne présentait pas la puissance ni la durée requise pour démontrer 
une différence significative.  Par ailleurs, toutes ces études comparaient aussi l’utilisation du 
metformin avec des programmes de modification des habitudes de vie intensifs, qui démontraient 
dans les 5 ERC une diminution significative de l’incidence du DB 2 de plus grande amplitude que 
celle obtenue par le metformin.  
 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement : Bien que l’efficacité du 
metformin dans la prévention du DB 2 chez les patients prédiabétiques semblent bien démontrées 
par diverses ERC, son rôle dans la prévention au long terme des complications et de la mortalité 
semble incertain.  Des études supplémentaires devraient être faites dans cet optique avant de 
recommander avec certitude l’utilisation du metformin chez tous les patients prédiabétiques. 
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Nom et prénom: Virginie Bussières 
 
CUMF d’attache : CUMF Notre-Dame 
 
Courriel : virginie.bussieres@umontreal.ca   
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : L’onychomycose : Un traitement intermittent est-il à prescrire ? 
 
 
L’onychomycose est un problème fréquent en médecine de famille avec un impact non négligeable 

sur la qualité de vie et un risque de complications accru chez certains patients. La terbinafine 

systémique demeure le traitement de première ligne pour les onychomycoses à dermatophyte. Chez 

les adultes souffrant d’onychomycose, est-ce que la terbinafine systémique administrée de façon 

intermittente par rapport à un régime continu est efficace et sécuritaire? Une revue de littérature 

des bases de données EMBASE, MEDLINE et Cochrane  a permis de recenser et analyser cinq articles 

pertinents. Deux études ont montré une supériorité du régime continu (guérison mycologique dans 

57% et 71%) par rapport au régime intermittent (guérison mycologique dans 47% et 59%). Deux 

études de faible puissance n’ont pas montré de différence statistiquement significative entre les deux 

régimes. Une méta-analyse de 2019 a conclu qu’il n’y avait pas de différence significative entre les 

deux approches, suggérant la terbinafine en continu pour vingt-quatre semaines comme le 

traitement le plus susceptible d’atteindre une guérison mycologique. La tolérance était similaire entre 

les deux groupes. À la lumière des résultats analysés et des recommandations actuelles, la 

terbinafine 250 mg PO DIE pour douze semaines demeure le traitement systémique de première 

ligne pour l’onychomycose à dermatophyte. Toutefois, un régime intermittent (plusieurs options) est 

une alternative sécuritaire, notamment s’il y a un enjeu d’observance, de coût ou d’interactions 

médicamenteuses après une discussion éclairée avec le patient. De nouvelles études sur les 

traitements intermittents sont nécessaires pour avoir des données plus robustes sur la comparaison 

de ces deux régimes. 
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Nom et prénom: Laurence Coulombe 
 
CUMF d’attache : CUMF Notre-Dame 
 
Courriel : laurence.coulombe.1@umontreal.ca   
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Prévenir le syndrome douloureux régional complexe avec la vitamine C : Traumas de la 
cheville et du poignet. 
 
 
Les médecins de famille devraient-ils prescrire de la vitamine C en prévention du syndrome 

douloureux régional complexe (SDRC), particulièrement chez leurs patients avec fractures du poignet 

ou de la cheville, considérant que la douleur chronique est une condition difficile à traiter et que la 

vitamine C est un traitement simple et accessible prescrit actuellement par les orthopédistes de 

façon aléatoire? J’ai fait une revue sommaire de la littérature la plus récente sur le sujet, regroupant 

5 articles dénichés par des recherches faites sur Cochrane et PubMed, dont quatre essais cliniques 

randomisés. Les résultats sont contradictoires, les protocoles de recherche les mieux conçus ne 

démontrant pas de bénéfice significatif de la vitamine C pour réduire la douleur post-trauma ou 

diminuer l’incidence du SDRC, alors que d’autres essais cliniques le confirment à des doses de 500 

mg per os de vitamine C quotidienne pendant 6 semaines, autant pour les traumas de la cheville 

que du poignet. Aucune étude n’a démontré d’effet néfaste sur la morbidité ni d’effet secondaire de 

la vitamine C. Donc, l’efficacité de la vitamine C pour prévenir le SDRC repose toujours sur des 

évidences de faible qualité, mais se mérite d’être envisagée en prévention du SDRC chez les patients 

avec fractures distales après discussion éclairée avec ceux-ci. 
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Nom et prénom: Suzan Delas 
 
CUMF d’attache : CUMF Notre-Dame 
 
Courriel : suzan.delas@umontreal.ca   
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre :  Chez la population pédiatrique, l'activité physique est-elle bénéfique à la réadaptation après 
une commotion cérébrale ? 
 
 
Contexte : Recommandations de l'INESSS et autres organismes laissent place à l'interprétation. 
Pas de prise de position claire sur ce qui est le mieux après une commotion cérébrale (repos strict 
vs reprise activité physique). 
 
 
Objectifs: Déterminer si l'activité physique est bénéfique. 
 
 
Méthodologie: Recherche études clinique et observationnelles sur le sujet dans bases de données. 
 
 
Résultats: Il semblerait que l'activité physique aérobique est sécuritaire après 24-48h de repos 
initial suite à une commotion cérébrale et qu'elle pourrait réduire la durée des symptômes et 
l'incidence de symptômes post-commotionnels persistants. Cependant plus d'études de qualité 
(essais randomisés contrôlés) sont nécessaires pour pouvoir poser des recommandations fortes. Il 
est aussi important d'éviter les activités physiques ayant des risques de re-blessure. 
 
 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement: On pourrait conseiller à nos 
patients de reprendre l'activité physique aérobique dès 24-48h après une commotion cérébrale tant 
que celle-ci ne cause pas d'exacerbations des symptômes et/ou de risques de re-blessure. 
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Nom et prénom: Noémi Duguay  
 
CUMF d’attache : CUMF Notre-Dame 
 
Courriel : noemi.duguay@umontreal.ca   
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : L’activité physique en grossesse, bienfaits ou risques associés? 
 
 
Contexte : Les recommandations actuelles de la SOGC sont que les femmes enceintes devraient 
faire au moins 150 min d’activité physique par semaine durant la grossesse. Hors, moins de 2 
femmes sur 10 suivent ses recommandations au Canada. Diverses craintes sont rapportées par les 
patientes, notamment la peur d’une naissance pré-terme, d’un avortement spontané ou même de 
malformations fœtales. Qu’en est-il réellement? 
 
 
Objectifs : Déterminer si l’activité physique chez les femmes enceintes vient diminuer ou augmenter 
le risque de complications obstétricales. 
 
 
Méthodologie : 

o Moteur de recherche : PubMed. Base de données : Medline 
o MeSH utilisés : 
o Pregnancy Outcome OR Pregnancy Complications OR Pregnancy 
o AND Exercise OR Sports OR Physical Fitness  
o AND Premature Birth OR Infant, Premature OR Obstetric Labor, Premature OR Infant, Low 

Birth Weight 
o Filtres : Français et anglais. Années : 2010-2020 
o Total 80 articles 
o Exclusion par titre, priorisation choix 2 méta-analyse, essai clinique randomisé ou cohorte 
o Sélection de 5 articles 

 
 
Résultats : Plusieurs des 5 études démontrent une réduction du taux de naissance pré-terme, de 
diabète gestationnel, ainsi que du taux de césarienne chez les femmes actives physiquement durant 
la grossesse. 
 
 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement : Les résultats démontrent que 
l’activité physique en grossesse est sécuritaire et même bénéfique et qu’il faudrait donc encourager 
nos patientes à être plus actives durant la grossesse.  
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Nom et prénom: Yusuf Mukaddam 
 
CUMF d’attache : CUMF Notre-Dame 
 
Courriel : yusuf.mukaddam@umontreal.ca    
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : La circoncision et les risques d'ITS chez les hommes adultes.   
 

Au début de ma résidence, le père d’un de mes patients pédiatriques m’a posé la question - Est ce 

que la circoncision diminue les risques de ITS chez les hommes adultes? J’ai trouvé la question très 

intéressante, cependant je n’avais pas une réponse intelligente basé sur des données probantes. 

En 1996, la Société Canadienne de Pédiatrie a déclaré que la circoncision n'était pas recommandée 

comme procédure de routine pour les nouveau-nés de sexe masculin parce que les avantages et les 

inconvénients étaient également équilibrés. La recherche a des implications potentielles pour 

changer la politique et la pratique.  

Bien qu'il existe désormais des preuves irréfutables que la circoncision masculine peut réduire le 

risque d'acquisition d’infection de VIH parmi les hommes, il existe des rapports contradictoires si 

cela se produit pour d'autres ITSS qui sont courantes dans les pays développés.  

 

P : Chez une population adulte, est ce que la circoncision des hommes dans l’enfance (0-5ans) 

diminue les risques d’infections transmit sexuellement (HSV 1 et 2, HPV, Syphilis, N. Gono, C. 

Trachomatis) chez les hommes adultes? 

I : Circoncision  

C : Hommes non circoncis 

O : ITSS chez les hommes adultes circoncis.  

 

Les 5 études étaient prospectives, longitudinal, cross-sectional d’un cohort d’hommes entre 14 à 49 

ans, évalué par un clinicien ou auto-déclaré par les patients, ont démontré aucune différence 

significative entre l’acquisition (incidence ou prévalence) de tous ITS (bactérienne et virale), HSV-2 

et HPV selon statut de circoncision.  

Pourtant, 2 études ont démontré l’importance de tester tous les sites penile (gland, prépuce, tige de 

pénis, sulcus coronal et l’urine) car cela pourrait affecter la clairance de l’infection et par conséquent 

la transmission des infections surtout HPV aux femmes. Les études étaient valides, avec la précision 

adéquate et applicable à notre pratique.   
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Nom et prénom: Stéphanie Roy 
 
CUMF d’attache : CUMF Notre-Dame 
 
Courriel : stephanie.roy.15@umontreal.ca   
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Alitement maternel et prévention du travail pré-terme. 
 
 
Contexte : L’alitement, ou repos au lit, constitue une pratique répandue dans la prise en charge du 
travail prématuré. Néanmoins, de plus en plus d’effets néfastes de cette pratique sont mis de l’avant 
dans la littérature. 
 
 
Objectifs : Déterminer l’efficacité de l’alitement dans la prévention du travail pré-terme chez les 
femmes enceintes à haut risque de travail prématuré. 
 
 
Méthodologie : Recension des écrits dans les bases de données PUBMED et COCHRANE et analyse 
subséquente de 5 articles pertinents retenus. 
 
 
Résultats : La littérature actuelle ne permet pas de conclure à l’efficacité, ni à l’absence d’efficacité, 
de l’alitement maternel comme intervention pour prévenir le travail pré-terme chez les femmes 
enceintes à risque.  
 
 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement : La prescription de repos au lit 
chez les femmes enceintes à risque de travail prématuré paraît difficilement justifiable compte tenu 
de l’absence de données probantes justifiant son utilisation et de ses effets néfastes. Cette 
intervention devrait à tout le moins être discutée de façon transparente avec la patiente afin de 
permettre une décision partagée. Des recherches supplémentaires et de bonne qualité sont 
nécessaires. 
 
  

https://medfam.umontreal.ca/
mailto:stephanie.roy.15@umontreal.ca


 

17e Journée annuelle de l’Érudition et de la Recherche 

C.P. 6128, succursale Centre-ville, Montréal QC H3C 3J7 medfam.umontreal.ca  
Téléphone : 514 343-6111 
 

108 

 
Nom et prénom: Kévin St-Laurent 
 
CUMF d’attache : CUMF Notre-Dame 
 
Courriel : kevin.st-laurent@umontreal.ca  
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Les bons outils pour débuter sa vie sans atopie. 
 
 
Dans le contexte où les pays industrialisés enregistrent depuis 40 ans une augmentation fulgurante 

de la prévalence des maladies atopiques et des allergies alimentaires, le présent projet se questionne 

sur un lien possible entre l’âge d’introduction des aliments allergènes et le développement 

subséquent d’allergies alimentaires. Il évalue l’existence potentiel d’un bénéfice (réduction des 

allergies alimentaires) à introduire les allergènes précocement (avant 6 mois d’âge) comparé à une 

introduction plus tardive (après 6 mois d’âge). Il rassemble cinq études tirées de la base de données 

PubMed, après une recherche rigoureuse sur divers moteurs de recherche (Ovid, Cochrane, 

PubMed). Les études sont toutes plutôt récentes (datent d’après 1990) et portent sur une variété 

d’aliments allergènes : œufs, céréales, lait, arachides et poisson. Il inclut une étude de cohorte 

prospective, une étude transversale, deux essais cliniques randomisés et une méta-analyse. 

L’analyse des études choisies témoigne d’une diminution significative des risques d’allergies aux 

arachides et aux œufs lorsque ces aliments sont introduits avant l’âge de 6 mois. Aucune conclusion 

n’a pu être tirée pour les autres aliments (poisson, lait, céréales) vu une quantité et une qualité de 

preuve limitée. Ces résultats sont particulièrement intéressants pour les cliniciens intéressés par une 

pratique pédiatrique, puisqu’ils indiquent qu’il y aurait un gain à encourager les parents à exposer 

rapidement leurs enfants à des aliments allergènes, ce qui était traditionnellement évité, justement 

par crainte d’une augmentation du risque de développer de l’atopie.  
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Nom et prénom: Melanie Lan Oanh Truong 
 
CUMF d’attache : CUMF Notre-Dame 
 
Courriel : lan.oanh.melanie@hotmail.com  
 
ABRÉGÉ  
 
Titre : L’exercice aérobique pour améliorer l’humeur, vraiment ?! 
 
 
On entend beaucoup dire dans les médias que l’exercice physique est bon pour le moral. Je me suis 

donc demandée si c’est vraiment prouvé scientifiquement que c’est bénéfique. 

On sait que la prévalence de la dépression majeure est importante. 

On ne peut pas nier non plus que l’exercice aérobique est de plus en plus populaire et que c’est 

accessible, souvent peu coûteux et ayant peu d’effets secondaires. 

Pour ma recherche Pubmed j’ai utilisé les mots clefs exercise et depression en sujet majeur. Avec 

les filtres selon mes critères d’inclusion, ça m’a donné 89 résultats.  

J’ai donc au final 4 articles, dont 2 méta et 2 essais randomisés controlés. 

En sommes, il y a 2 méta-analyse et 1 ERC avec effet modéré en faveur de l’exercice aérobique, 

mais ça comportait certaines limites. 

 À la lumière de l’analyse de la littérature, je proposerai à mes patients de faire l’activité physique 

aérobique pour améliorer l’humeur. Malgré les limitations que certaines études avaient, je ne crois 

pas que le patient perdrait à faire de l’exercice. 

Donc comme recherche future à envisager, on pourrait voir les facteurs qui augmenteraient la 

compliance à l’exercice et par le fait même de faire un suivi sur un plus long court. 
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Nom et prénom: Danny Var   
 
CUMF d’attache : CUMF Notre-Dame 
 
Courriel : danny.var@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Syndrôme d’accrochage de l’épaule: Devrions-nous infiltrer sous échoguidance? 
 
 
Les coûts des troubles musculosquelettiques au Canada en 2010 étaient estimés à 22 milliards par 

année et le syndrôme d’accrochage de l’épaule est jugé comme étant dans les 5 blessures les plus 

fréquentes. 

 

L’objectif de la présentation est de vérifier chez une population avec syndrôme d’accrochage de 

l’épaule s’il y a une différence au niveau de la douleur et de la fonction avec l’infiltration de cortisone 

dans l’espace sous-acromiale lorsqu’elle est effectuée sous échoguidance ou par points de repère. 

 

Une recherche a été effectué via Pubmed, Embase et Cochrane avec les concepts clés « syndrôme 

d’accrochage de l’épaule », « infiltration corticostéroide », « échoguidance » et « points de repère ». 

Cinquante-sept articles ont été trouvés et cinq articles ont été retenus en excluant, entre autres, les 

capsulites et les ruptures complète de la coiffe des rotateurs. 

 

Selon la littérature actuelle, les résultats sont que pour le syndrôme d’accrochage de l’épaule dans 

une population de 40 à 55 ans avec symptômes chroniques, il n’y a pas de différence statistiquement 

significative pour la douleur. D’ailleurs, il n’y a pas de différence cliniquement significative pour la 

fonction et l’amplitude articulaire. 

 

L’implication pour la pratique est qu’il est adéquat de faire une infiltration par points de repère et 

qu’il faut se demander s’il est nécessaire d’apprendre la technique sous échoguidance. 
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Nom et prénom: Jeanne Barbeau-Coté 
 
CUMF d’attache : CUMF Sacré-Cœur  
 
Courriel : jeanne.barbeau-cote@umontreal.ca  
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Les modalités de contrôle de la douleur en travail, plus spécifiquement l’épidurale, ont-elles 
un impact sur le taux de dépression post-partum chez les femmes? Si oui, quel est-il? 
 
 
Contexte : La dépression post-partum (DPP) est une maladie mentale atteignant jusqu’à un 
cinquième des femmes en post-partum au Québec, ce qui représente une souffrance non négligeable 
dans notre société. Peu d’interventions sont mises en place pour prévenir spécifiquement cette 
maladie, bien qu’elle soit dépistée de façon systématique dans plusieurs GMF du Québec. 
 
 
Objectif : Ce travail a pour but d’examiner l’impact de l’épidurale sur la DPP. 
 
 
Méthodologie : Une revue systématique de la littérature de type qualitative, incluant les études 
publiées après l’an 2000 répertoriées via MEDLINE, the Cochrane Library et Google Scholar. Six 
études ont été conservées et analysées. 
 
 
Résultats : Deux des études conservées montrent une diminution statistiquement significative de 
l’incidence de DPP avec l’utilisation de l’épidurale, tandis que quatre suggèrent un effet neutre, ou 
légèrement protecteur mais sans signification statistique. 
 
 
Conclusions : L’épidurale n’a que peu ou pas d’effet positif sur la DPP, et pas d’effet négatif. 
Cependant les études soulèvent d’autres points intéressants qui peuvent être intégrés au counseling 
des médecins de famille. 
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Nom et prénom: Kevin Brazeau et Guillaume Benoit 
 
CUMF d’attache : CUMF Sacré-Cœur  
 
Courriel :  kevin.brazeau@umontreal.ca; guillaume.benoit.4@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
Titre : Le rôle de l’échographie d’urgence dans le diagnostic du décollement de la rétine. 
 
Contexte : Le décollement rétinien représente une urgence ophtalmique grave, mais est également 
un défi diagnostic pour les cliniciens de première ligne. L’échographie au département d’urgence 
(ÉDU) ciblée au niveau oculaire pourrait potentiellement servir à accélérer le diagnostic et la prise 
en charge de cette pathologie dans le contexte de l’urgence. 
 
Objectifs : Notre objectif était de répondre à la question PICO suivante : Chez les patients se 
présentant à l’urgence avec des symptômes oculaires pouvant être expliqués par un décollement 
rétinien, l’utilisation de l’ÉDU pour confirmer ou infirmer ce diagnostic est-elle fiable 
comparativement à une évaluation diagnostique formelle réalisée par un ophtalmologiste? 
 
Méthodologie : Après une recherche extensive au sein des bases de données MEDLINE, EMBASE, 
Cochrane et Google Scholar, avec une application de filtres et de critères précis, nous avons 
sélectionné et analysé 8 articles récents et pertinents sur notre sujet. 
 
Résultats : Dans les 8 articles analysés, un total de 1141 yeux a été examiné via l’ÉDU. Les résultats 
selon ces études varient de 75% à 100% de sensibilité, et de 67,9% à 100% de spécificité pour le 
diagnostic du décollement rétinien réalisé avec l’ÉDU oculaire. 
 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement : Malgré certaines limitations 
des études sélectionnées, les résultats obtenus démontrent une sensibilité intéressante, indiquant 
le potentiel important de l’ÉDU oculaire afin d’éviter des cécités en posant un diagnostic plus précoce 
et en accélérant la consultation ophtalmologique des patients atteints. À l’inverse, sa spécificité 
moins élevée, avec le lot de faux-positifs qu’elle entraîne, n’est pas directement néfaste au niveau 
de l’intégrité physique du patient, bien qu’elle puisse entraîner son lot d’anxiété et d’examens 
supplémentaires inutiles. Au final, l’ÉDU oculaire est un outil utile et pertinent à ajouter à l’examen 
oculaire réalisé à l’urgence, permettant de diagnostiquer efficacement les décollements rétiniens, 
surtout lorsqu’un ophtalmologiste n’est pas rapidement disponible. Il ne permet toutefois pas 
d’exclure la pathologie et ne remplace pas une référence et une évaluation formelle en ophtalmologie 
chez les cas suspectés. 
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Nom et prénom: Rosie Faucher et Karine Plaisance 
 
CUMF d’attache : CUMF Sacré-Cœur  
 
Courriel : rosie.faucher@umontreal.ca : karine.plaisance@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : La perte de poids avec le jeûne intermittent. 
 
 
Contexte :  L’obésité est une maladie chronique qui a rapidement pris de l’ampleur au point de 
devenir une épidémie. Les régimes faibles en calories permettent de réduire les apports, mais 
l’adhérence à une diète en continue peut s’avérer difficile pour certains. Il est intéressant de se 
questionner si cette nouvelle pratique est une stratégie efficace pour perdre du poids.  
 
 
Objectifs : Le but de ce travail est de réviser les données probantes pour déterminer si le jeûne 
intermittent est un type de régime à préconiser dans une optique de perte pondérale pour le 
traitement de l’obésité. 
 
 
Méthodologie : Une revue systématique de la littérature de type qualitative a été réalisée en se 
basant sur les articles sélectionnés dans le moteur de recherche MEDLINE via PubMed.   
 
 
Résultats : Les études permettent de mettre en évidence que le jeûne intermittent semble 
prometteur en ce qui a trait à la perte pondérale. 
 
 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement : D’après les études, le jeûne 
intermittent est un type de régime alimentaire qui constitue une option intéressante pour entraîner 
une perte de poids. Pourtant, le jeûne intermittent pouvant être suivi selon différents protocoles, il 
serait intéressant de voir si les effets sur la perte pondérale varient selon les pratiques adoptées. La 
courte durée des études ne permet pas de statuer sur la durabilité des résultats. Des études plus 
approfondies sont également nécessaires pour déterminer les effets du jeûne intermittent sur 
différentes comorbidités. 
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Nom et prénom: Audrey Laramée et Vicky Plamondon 
 
CUMF d’attache : CUMF Sacré-Cœur  
 
Courriel : audrey.laramee@umontreal.ca  ; vicky.plamondon@umontreal.ca   
 
ABRÉGÉ  
 
Titre : Le pneumothorax primaire spontané ́: prise en charge conservatrice ou invasive? 
 
Contexte : Les recommandations sur la prise en charge du pneumothorax spontané primaire 

diffèrent entre elles. Puisque les interventions invasives comme l’aspiration à l’aiguille fine ou 

l’insertion d’un drain thoracique comportent certains risques, ces approches ont été remises en 

question. La possibilité d’une prise en charge conservatrice pour le traitement initial du PSP est de 

plus en plus étudiée.  

 

Objectif/PICO : Le traitement conservateur du pneumothorax spontané primaire chez l’adulte est-

il non inférieur au traitement interventionnel concernant la réexpansion du poumon et le taux de 

récurrence?  

 

Méthodologie : La recherche d’articles a été réalisée à partir des bases de données Pubmed, 

EMBASE et Cochrane.  Notre avons identifié les articles s’intéressant à la prise en charge 

conservatrice du pneumothorax spontané primaire chez l’adulte. Par manque de résultats, nous 

avons aussi inclus des études comprenant des cas de pneumothorax spontanés secondaires. Une 

fois les articles d’intérêt sélectionnés, les données ont été extraites et une analyse comparative et 

qualitative des résultats a été menée. 

 

Résultats : Au total, cinq études ont été sélectionnées. Une seule étude randomisée contrôlée a 

été retenue. Deux études sur cinq ont fourni une comparaison des données sur l’efficacité du 

traitement conservateur versus invasif en termeS de réexpansion du poumon. Ces 2 études 

suggèrent la non-infériorité du traitement conservateur mais présentent plusieurs biais et lacunes 

dans l'analyse statistique. Quant au taux de récidive, trois études sur cinq suggèrent qu’il soit 

supérieur avec un traitement invasif versus conservateur.  Le risque de complications est aussi 

supérieur avec le traitement invasif dans toutes les études sélectionnés, variant de 3% à 11%.  

 

Conclusion : La revue de littérature n’a pas permis de conclure à la non-infériorité du traitement 

conservateur versus invasif pour la prise en charge du pneumothorax spontané. Toutefois, les 

résultats suggèrent un taux de récidive inférieur et une diminution des complications iatrogéniques 

avec le traitement conservateur. Cette analyse révèle l’importance d’avantage d’études randomisées 

contrôlées dans le futur pour répondre à la question clinique d’intérêt.  
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Nom et prénom: Mélanie Thériault 
 
CUMF d’attache : CUMF Sacré-Cœur  
 
Courriel : melanie.theriault@hotmail.com  
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : L’erenumab en prévention de la migraine épisodique 
 

 

Contexte : La migraine est une pathologie fréquente ayant beaucoup d’impacts sur la qualité de 
vie des patients. La plupart des traitements en prophylaxie actuels ne sont pas très bien tolérés 
et/ou ont une efficacité mitigée. Il est donc essentiel de trouver de nouvelles solutions afin de 
prévenir les épisodes. 
 
 
Objectifs : Déterminer si l’Erenumab est efficace en prophylaxie chez les adultes souffrant de 
migraine épisodique. 
 
 
Méthodologie : Une revue systématique de la littérature a été effectuée et 5 essais cliniques 
randomisés ont été sélectionnés. Les articles ont été répertoriés dans MEDLINE via PubMed. Les 
résultats de chacune des études ont été comparés afin de synthétiser l’information de façon 
qualitative. 
 
 
Résultats : Les études ont démontré que l’Erenumab présente une diminution statistiquement 
significative du nombre de migraines par mois. La dose de 140mg était la plus efficace avec une 
diminution moyenne de 2 jours par mois. Peu d’effets secondaires ont été notés, la plupart étant 
bénins, mais le médicament était somme toute bien toléré. 
 
 
Implications pour la pratique clinique et/ou l’enseignement : Bien qu’efficace, l’Erenumab 
présente des limitations importantes. Il s’agit d’une molécule avec des coûts non-négligeables qui 
sont difficilement justifiés par une diminution de moins de 2 jours par mois de céphalées observée 
avec l’Erenumab. Par contre, comme il est beaucoup mieux toléré que la plupart des autres 
molécules disponibles sur le marché, il demeure une option à envisager dans les cas de migraines 
épisodiques réfractaires aux traitements préventifs actuels ou chez les patients où ceux-ci sont mal 
tolérés ou contre-indiqués. 
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Nom et prénom: Elena Skothos et Sandra Al-Kaai 
 
CUMF d’attache : CUMF Sacré-Cœur  
 
Courriel : elena.skothos@umontreal.ca ; sandra.al-kaai@umontreal.ca  
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : L’efficacité de la lidocaïne transdermique pour le traitement de la névralgie post-zostérienne 
 

 

Contexte : Le zona est une dermatose virale résultant de la réactivation du virus varicella-zona. Il 
atteint davantage les personnes âgées ou celles ayant une immunité réduite. Les complications 
peuvent être sévères et comporter des séquelles permanentes. Il n’existe pas encore un traitement 
pour la névralgie post-zostérienne. Les médecins ont toutefois différentes options de traitements 
comme thérapie de première ligne, mais celles-ci ne sont pas efficaces pour la plupart des patients. 
Ainsi, on peut se demander si un traitement topique, comme un pansement médicamenté avec de 
la lidocaïne pourrait soulager la douleur associée. 
 
 
Objectifs : L’objectif de cette recherche est de déterminer si le pansement topique médicamenté 
avec de la lidocaïne est efficace pour soulager la douleur causée par la névralgie post-zostérienne. 
 
 
Méthodologie : Une revue systématique de la littérature de type qualitative a été réalisée. Les 
articles publiés en anglais ou français entre 2005 et 2020 ont été répertoriés en MEDLINE via 
PubMed.   
 
 
Résultats : Au total, 69 articles ont été répertoriés à l’aide de notre stratégie de recherche, dans 
lesquels 12 articles ont été consultés basés sur nos critères pré-déterminés et cing articles ont été 
choisis. Des cinq études présentées, deux études observationnelles et trois essais cliniques 
randomisés ont démontrés, et ce à différents niveaux d’évidence, un soulagement de la douleur 
associée à la névralgie post-zostérienne et une amélioration de la qualité de vie.  
 
 
Implications pour la pratique clinique : Le pansement médicamenté avec de la lidocaïne 5% a 
demontré un effet positif sur la réduction de la douleur associée à la névralgie post-zostérienne. 
Cela pourra avoir des implications positives sur le traitement de la douleur et l’amélioration de la 
qualité de vie des patients. Des études cliniques randomisées futures seraient intéressantes pour 
venir supporter cette conclusion. 
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Nom et prénom: Justine Barakatt et Kathya Laflamme-Leblanc 
 
CUMF d’attache : CUMF Saint-Joseph (Trois-Rivières) 
 
Courriel : justinebarakatt@gmail.com ;  kathya.laflamme-leblanc@umontreal.ca  
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Évaluation des différentes méthodes de suivi des résultats de radiographies pulmonaires chez 
les patients visitant le sans rendez-vous du GMF-U de Trois-Rivières. 
 
 
Introduction : La perte au suivi ou le suivi inadéquat d’une investigation par radiographie 
pulmonaire représente un danger pour la sécurité des patients et peut mettre le clinicien à risque 
de déroger à son devoir déontologique. L’objectif de ce projet, lequel constitue une étape 
préliminaire d’un processus d’amélioration continue de la qualité (ACQ), est de détailler le 
cheminement d’une demande de radiographie pulmonaire urgente rédigée dans un contexte de sans 
rendez-vous, de la rédaction de la requête à la gestion du résultat par les cliniciens du GMF-U de 
Trois-Rivières. Le but ultime du projet est d’identifier les sources potentielles d’erreur pour ainsi 
améliorer l’efficience et la sécurité de la gestion de ce type d’investigations.  
 
 
Méthodologie : Dans le cadre de cette démarche d’ACQ, quatre rencontres multidisciplinaires d’une 
heure réunissant des médecins, médecins résidents, infirmières, secrétaires médicales, gestionnaire 
et agente d’amélioration continue de la qualité ont été tenues. Les étapes du cheminement des 
requêtes de radiographies pulmonaires au sans rendez-vous ont été représentées par un diagramme 
de flux. Les sources potentielles de perte au suivi ou d’erreur y ont été mises en évidence. Une revue 
de littérature a ensuite été effectuée dans les bases de données PubMed et Cochrane Library avec 
les mots-clés Patient diagnosis OR Patient diagnostic OR Patient safety AND Tests results OR 
Diagnostic tests AND Follow up OR Management. Après la révision des articles et épuration, nous 
avons retenu 25 articles pour analyse.    
 
 
Résultats : Plusieurs étapes vulnérables ont été identifiées dans le parcours des radiographies 
pulmonaires au GMF-U de Trois-Rivières, soit de nombreuses étapes décisionnelles et autant 
d’étapes à haut risque d’erreur ou de perte au suivi. La revue de littérature quant à elle nous a 
permis de confirmer que ces étapes critiques sont similaires à ce qui est identifier dans d’autres 
milieux et d’entamer une réflexion sur des pistes de solution.  
 
 
Conclusion : Les étapes futures du projets d’ACQ permettront d’établir des priorités et d’implanter 
des modifications au processus de suivi des résultats de radiographies pulmonaires chez les patients 
visitant le sans rendez-vous du GMF-U de Trois-Rivières dans le but d’améliorer la qualité des soins 
reçus par les patients.  
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Nom et prénom: Mirianne Lemire 
 
CUMF d’attache : CUMF Saint-Joseph (Trois-Rivières) 
 
Courriel : mirianne.lemire@umontreal.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Développement et validation de contenu d’un outil clinique pour la prise en charge de 
l’obésité infantile en 1re ligne. 
 
 
Objectif : L’obésité infantile représente un problème santé de publique croissant au Québec depuis 
les dix dernières années. Des nombreuses lignes directrices ont été rédigées dans les dernières 
années par les agences canadiennes en matière d’obésité infantile. L’adoption de ces lignes 
directrices en pratique clinique demeure malheureusement insuffisante à ce jour. Notre objectif est 
donc de rédiger un outil clinique facile à utiliser afin d’appuyer la prise en charge de l’obésité chez 
les patients âgés de 5 à 17 ans par les professionnels de la santé œuvrant en première ligne. 
 
 
Méthodologie : L’élaboration de l’outil clinique a été appuyée par une recherche des bases de 
données EMBASE, CINHAL et Web of Science pour la période 2010-2019 afin d’identifier les lignes 
directrices traitant de la prise en charge globale de l’obésité infantile avec une emphase sur les 
méthodes non pharmacologiques. Une recherche de la littérature grise a également été effectuée 
afin de dénicher les publications d’agences canadiennes. L’outil fut par la suite soumis à un processus 
de révision par quatre experts collaborateurs (endocrinologue, pédiatre, omnipraticien et infirmière 
clinicienne). 
 
 
Résultats : L’outil fut jugé pertinent et cohérent par notre groupe d’experts. À leur 
recommandation, une annexe contenant une liste de questionnaires validés a été ajoutée afin de 
faciliter la collecte de données concernant les habitudes de vie des patients. 
 
 
Conclusion : Suivant l’approbation du comité local d’éthique de la recherche, l’outil sera distribué 
aux parties prenantes (médecins, médecins résidents, infirmières cliniciennes) pour une deuxième 
et finale ronde de validation de notre outil. 
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Nom et prénom: Claudia Bastien et Vickie Dauphinais 
 
CUMF d’attache : CUMF Saint-Joseph (Trois-Rivières) 
 
Courriel : claudia.bastien@umontreal.ca ; vickie.dauphinais@umontreal.ca   
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : L’efficacité de la mélatonine sur la phase d’endormissement du sommeil chez les adultes 
souffrant d’insomnie primaire. 
 
 
Contexte : L’impact défavorable de l’insomnie sur la capacité fonctionnelle des individus leur 
apporte une souffrance psychologique indéniable. Se tourner vers les hypnotiques comme solution 
entraîne un autre lot de problèmes : abus, dépendance et somnolence. 
 
 
Objectifs : Face à cet enjeu de santé publique, nous nous questionnons si la prise de mélatonine, 
hormone physiologique responsable du cycle éveil-sommeil, serait une alternative en mesure 
d’améliorer la qualité de sommeil chez les adultes ayant un trouble de sommeil primaire de la phase 
d'endormissement. 
 
 
Méthodologie : En vue d’une revue de la littérature, nous avons questionné PubMed et 
Tripdatabase avec les mots-clés suivants : mélatonine, trouble d’initiation et de maintenance du 
sommeil et adulte. Après épuration des 457 articles obtenus, nous avons retenu 4 essais cliniques 
randomisés (ECR), comparant mélatonine au placebo. 
 
 
Résultats : Une étude basée sur les paramètres objectifs de la polysomnographie soutient une 
augmentation de l’efficacité du sommeil de 78% à 88% (p < 0,0001) chez les adultes > 50 ans 
prenant la mélatonine. Les deux articles suivants ont mesuré l’issue subjectivement à l’aide de 
journaux de sommeil et de questionnaires validés. Ces derniers appuient que la mélatonine améliore 
la qualité (p = 0.047) et diminue le temps de latence (-7,8 min, p = 0,014) du sommeil chez les 
adultes > 55 ans. Le dernier ECR avance le contraire à la fois objectivement (latence de sommeil p 
=  0.72) et subjectivement (latence de sommeil p = 0.11 et qualité du sommeil p = 0.33) utilisant 
des outils de mesures comparables aux autres ECR.   
 
 
Conclusion :  À la lumière de ces résultats, il serait fort probable que la prise de mélatonine chez 
les adultes de plus de 50 ans souffrant d’insomnie primaire serait en mesure d’améliorer la qualité 
de sommeil. Or, nous croyons que des études de plus grande envergure serait nécessaire pour venir 
appuyer cette position. 
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Nom et prénom: Bill Huang et Gabrielle Lemieux 
 
CUMF d’attache : CUMF Saint-Joseph (Trois-Rivières) 
 
Courriel : bill.huang@umontreal.ca ; gabrielle.lemieux@usherbrooke.ca    
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Légalisation du cannabis : impact sur la fréquence des consultations à l’urgence pour 
intoxication. 
 
 
Contexte : L’association entre l’usage régulier de cannabis et l’augmentation du taux d’utilisation 
des services d’urgences est établie depuis longtemps. Depuis sa légalisation au Canada le 17 
octobre 2018, on peut se questionner sur l’impact de la fréquence des visites à l’urgence pour 
intoxication au cannabis. 
 
 
Objectif et hypothèse : L’objectif de cette étude observationnelle rétrospective est d’identifier si 
un changement est survenu en lien avec la fréquence et les caractéristiques des patients ayant 
consulté pour une intoxication au cannabis dans la population ayant visitée l’urgence du Centre 
Hospitalier Affilié Universitaire Régional (CHAUR) de Trois-Rivières depuis la légalisation du cannabis. 
Nous émettons l’hypothèse que la légalisation du cannabis engendre une augmentation des visites 
aux urgences et de l’utilisation accrue des services en psychiatrie. 
 
 
Méthodologie : Afin de répondre à cette question, les visites à l’urgence du CHAUR de Trois-
Rivières pour intoxication au cannabis dans l’année précédent et dans l’année suivant sa légalisation 
ont été identifiées et analysées à l’aide de statistiques descriptives. Les données démographiques 
des patients, la présentation clinique, les troubles psychiatriques concomitants, les usages 
concomitants d’autres substances ainsi que l’issue de la consultation ont été évalués. 
 
 
Discussion et conclusion : Nous pensons que cette étude sensibilisera les médecins en première 
ligne sur les effets potentiellement néfastes de la consommation de cannabis en plus de les aider à 
cibler plus facilement les patients à risque afin de mieux les conseiller lors des visites médicales. 
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Nom et prénom: Laurence Guillot et Sara Larose 
 
CUMF d’attache : CUMF Saint-Joseph (Trois-Rivières) 
 
Courriel : laurence.guillot@umontreal.ca ; sara.larose.1@ulaval.ca 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : La supplémentation en vitamine D seule ou combinée avec le calcium peut-elle prévenir les 
fractures chez les femmes ménopausées? 
 
 
Introduction : L’ostéoporose, processus chronique et multifactoriel, touche principalement les 
femmes âgées ménopausées. La prévalence des fractures ostéoporotiques au sein de cette 
population ainsi que les répercussions de celles-ci tant sur le plan physique que social justifient que 
l’on s’interroge sur la prévention de ce processus dégénératif. La vitamine D seule ou la combinaison 
vitamine D et calcium sont-elles efficaces pour prévenir les fractures chez les femmes ménopausées?  
 
 
Méthodologie : Une revue de la littérature utilisant les moteurs de recherche PubMed et Embase 
a été réalisée avec les mots clés « Vitamin D », « Calcium », « Supplement* », « Prevention », 
« Fracture* » et « Women ». Les filtres « Clinical Trial », « Humans », « English or French language 
», « Female » et « Middle aged or aged » ont été appliqués et seulement les articles publiés dans 
les 10 dernières années ont été retenus. Après révision et épuration des 327 articles identifiés, trois 
ont été retenus pour analyse. 
 
 
Résultats: Ces 3 études randomisées impliquant 42 984 femmes âgées entre 50 et 106 ans 
comparent l'utilisation du calcium (1-1,2g) avec la vitamine D (400-1000 IU) à un placebo. L’issue 
primaire d’intérêt est la survenue de fractures dans chacun des groupes. L’intervention est associée 
uniquement à la réduction du risque de fracture de la hanche à 3,8 ans de suivi dans 1 des 3 études. 
Il n’y a eu aucun autre résultat significatif. 
 
 
Conclusion : La supplémentation en calcium ou en calcium combiné à la vitamine D est jugée peu 
utile pour la prévention des fractures ostéoporotiques. 
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Nom et prénom: Marie-Elaine Laurier-Laurin 
 
CUMF d’attache : CUMF Saint-Joseph (Trois-Rivières) 
 
Courriel : marie-elaine_ll@hotmail.com 
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Effet de la prise de la varenicline et de bupropion combiné à la prise de la varenicline seule 
sur la cessation tabagique chez le fumeur adulte. 
 
 
Le tabagisme est une des principales causes de décès prématurés. Malgré les multiples méthodes 
pharmacologiques existantes, le taux de succès d’abandon tabagique est faible.  
 
Le projet de recherche vise à valider si la prise de varenicline et de bupropion combiné comparée à 
la prise de varenicline seule chez les fumeurs favorise l’abandon tabagique. 
 
La revue de littérature a été effectuée à partir des bases de données EMBASE et MEDLINE. La 
recherche s’est limitée aux études cliniques randomisées chez les humains, avec les mots clés 
bupropion, varenicline et smoking cessation. 173 articles ont été trouvés au total. Après épuration, 
3 articles ont été conservés pour analyse.  
 
L’étude démontre que les fumeurs adultes utilisant la combinaison de varenicline et de bupropion 
ont un plus grand taux d’abstinence tabagique à court terme, mais un seul article a mesuré ce taux 
de réussite à un an et il n’y a pas de différence entre les deux groupes.  
 
Puisque cliniquement, nous recherchons une abstinence tabagique à long terme, de nouvelles études 
devraient être mises en œuvre pour évaluer l’efficacité de cette combinaison sur une plus longue 
période. 
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Nom et prénom: Valérie Majeau et Marie-Anne Lemay 
 
CUMF d’attache : CUMF Saint-Joseph (Trois-Rivières) 
 
Courriel : valerie.majeau@umontreal.ca ; marie-anne.lemay@umontreal.ca  
 
ABRÉGÉ  
 
Titre : La cigarette électronique, est-ce vraiment efficace pour la cessation tabagique chez l’adulte? 
 
Contexte : Le tabagisme est un enjeu de société mondial, de par sa prévalence et sa morbidité. En 
effet, en 2018, 15,8% des Canadiens âgés de 12 ans et plus fumaient tous les jours ou à l’occasion. 
Au Québec, ce sont 13 000 personnes qui meurent chaque année de maladies causées par le 
tabagisme au Québec. De ce fait, le counseling de cessation tabagique est partie intégrante de notre 
pratique en médecine familiale.  
 
Objectif : Nous nous sommes donc questionnées à savoir si l’utilisation de la cigarette 
électronique pour la cessation tabagique chez l’adulte est efficace comparativement à l’absence 
d’aide à la cessation. 
 
 
Méthodologie : Nous avons utilisé la base de données PubMed avec les mots clés smoking 
cessation, e-cigarette, electronic cigarette. Dès 1460 articles identifiés, nous avons ajouté les filtres 
English, 10 years, full text, humans, adult. Dès 556 articles restants, nous avons retenu 25 articles 
selon l’abrégé. Puis après lecture plus approfondie, nous avons conservé 4 études répondant à nos 
critères de sélection. 
 
 
Résultats : Nous avons analysé 3 études de cohorte ainsi qu’une étude randomisée contrôlée, 
publiées entre 2013 et 2019. Nous nous sommes intéressées aux issus portant sur l’abstinence 
tabagique à 6 mois pour 3 études, tandis qu’une étude ne comportait qu’une issu à 12 mois. 
L’abstinence était auto-rapporté pour 2 des études et biochimiques pour les 2 autres. Trois études 
ont finalement démontré qu’il n’y avait aucune différence significative entre l’utilisation de la 
cigarette électronique ou l’absence de méthode pour la cessation tabagique, tandis qu’une étude 
suggère que la cigarette électronique serait inférieure à l’absence d’aide à l’abandon tabagique. 
 
 
Conclusion : L’analyse des articles retenus démontre que l’utilisation de cigarette électronique pour 
la cessation tabagique n’est pas plus efficace que l’absence d’aide à la cessation. Les méthodologies 
des études varient cependant grandement entre elles, notamment en ce qui a trait aux types 
d’études, à la population choisie et à la durée de l’étude. D’autres études seraient nécessaires pour 
clarifier le bénéfice des cigarettes électroniques pour la cessation tabagique. 
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Nom et prénom: Erika Michaud 
 
CUMF d’attache : CUMF Saint-Joseph (Trois-Rivières) 
 
Courriel : michaud.erika10@gmail.com   
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : Diligence et éducation médicale : l’équilibre entre la sécurité du patient et l’autonomie du 
résident 
 
 
Lors d’un stage à l’unité de soins coronariens, en première année de résidence en médecine familiale, 

le médecin qui me supervisait m’a demandé d’accompagner seule une patiente instable lors d’un 

transfert interhospitalier. Je n’ai pas hésité, cette situation se situant bien au-delà de mes objectifs 

d’apprentissage et, surtout, de mes compétences. De cette expérience est née une question 

clinique : où se trouve l’équilibre entre le besoin d’indépendance et de responsabilité du résident et 

la sécurité du patient ? D’une part, le médecin en formation est avide d’expériences cliniques lui 

permettant de confirmer son indépendance grandissante. D’autre part, la sécurité du patient doit 

demeurer au centre des préoccupations. Il est parfois délicat de donner à chacun de ces thèmes la 

place qui lui revient. Pourtant, c’est une situation démontrée : un plus grand nombre d’erreurs 

médicales sont commises à l’arrivée de nouvelles cohortes inexpérimentées, phénomène qu’on 

appelle l’effet juillet. Pour appuyer ma démarche, j’ai fait appel, notamment, au Code de déontologie 

des médecins et à l’Association canadienne de protection médicale. Leurs écrits mettent en lumière 

le rôle de l’apprenant et celui du superviseur. La conclusion est partagée par toutes les sources 

consultées : la sécurité doit être priorisée en tout temps et ce, en respectant le niveau de formation 

et les compétences individuelles du résident, lequel est responsable de fixer ses limites. Finalement, 

la désobéissance positive est un concept qui gagnerait à être enseigné à chaque résident. Dans un 

monde où sont traditionnellement favorisés le don de soi et la disponibilité presque totale, définir et 

respecter ses limites demeure un défi quotidien. 
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Titre : Pertinence de la radiographie pulmonaire de contrôle post-pneumonie chez les adultes dans 
la détection de néoplasie pulmonaire. 
 
 
Introduction : Les lignes directrices actuelles suggèrent une radiographie pulmonaire de contrôle 
six à huit semaines après le diagnostic de pneumonie chez certains patients adultes à risque de 
néoplasie. Nous nous sommes demandé quelles étaient les données probantes supportant ces 
recommandations, afin de nous aider à mieux déterminer la pertinence d’une imagerie de contrôle 
post-pneumonie chez l’adulte, dans la détection d’une néoplasie pulmonaire.  
 
 
Méthodologie : Pour répondre à cette question, nous avons effectué une revue de littérature à 
l’aide du moteur de recherche de données bibliographiques PubMed, avec les mots clés suivants : 
Pneumonia AND X-Ray AND malignancy.  
Après révision des 3205 articles obtenus, épuration avec différents filtres (types d’articles, population 
humaine et adulte, étude < 10 ans), nous avons retenu trois articles pour analyse.  
 
 
Résultats : Après évaluation avec les grilles d’analyse critique, nous avons dégagé certains points. 
Toutes les études concluent à des incidences de cancers pulmonaires similaires, soit 1 à 2%. Deux 
des trois études font ressortir des caractéristiques communes aux nouveaux cas de néoplasie 
découverts au décours du suivi, soit l’âge (> 50 ans) et le tabagisme. D’autres variables 
indépendantes ont aussi été soulevées, soit le sexe masculin et la maladie pulmonaire obstructive 
chronique.  
 
 
Conclusion : La littérature actuelle ne semble pas supporter la radiographie pulmonaire de contrôle 
post-pneumonie de façon systématique. Bien que le tabagisme soit un facteur de risque clair, 
davantage de recherche est nécessaire afin de préciser la population qui bénéficie de cette imagerie, 
en termes de dépistage de cancer pulmonaire. Ainsi, les lignes directrices actuelles semblent 
s’appuyer davantage sur un consensus d’experts que sur des données probantes fortes. 
  

https://medfam.umontreal.ca/
mailto:catherine.boisvert.4@umontreal.ca
mailto:alexandra.plante.2@umontreal.ca


 

17e Journée annuelle de l’Érudition et de la Recherche 

 
C.P. 6128, succursale Centre-ville, Montréal QC H3C 3J7 medfam.umontreal.ca  
Téléphone : 514 343-6111 

 

128 

 
Nom et prénom: Natacha Sélesse 
 
CUMF d’attache : CUMF Saint-Joseph (Trois-Rivières) 
 
Courriel : natacha.selesse@umontreal.ca     
 
ABRÉGÉ  
 
 
Titre : La bactériurie asymptomatique en grossesse, devrait-on vraiment la traiter ? 
 
 
Introduction : La grossesse est une indication de traitement de la bactériurie asymptomatique 
(BAs) en médecine moderne. Cette recommandation repose sur des études datant de plusieurs 
années alors qu’une publication plus récente remet en doute cette pratique. Ce projet vise à 
déterminer si le traitement de la BAs diminue la survenue de la cystite ou de la pyélonéphrite chez 
les femmes enceintes. 
 
 
Méthodologie : Une revue de la littérature dans la base de données MEDLINE a été effectuée le 24 avril 

2019 avec les mots clés pregnancy, pregnan*, gestation, bacteriuria, traitment*, management, therap*, 

intervention*, antibiotic*, therapeutics, anti-bacterial agents, anti-bacterial, anti-infective agents, anti-
microbial, cystitis, uti, urinary tract infection, urinary tract infections, pyelonephritis, PNA. Les articles 

pertinents à la question de recherche ont été retenus et analysés.  
 

 
Résultats : Cinq études ont été considérées pour analyse. Toutes les études rapportent de petites 
cohortes de patientes avec BAs. Les études récentes rapportent une incidence moindre de BAs 
évoluant vers une infection symptomatique comparativement aux études antérieures avec des taux 
d’infection allant de 2,4% à 42%. Une étude note que les infections sont moins sévères que décrites 
dans le passé et qu’il n’y a pas d’impact statistiquement significatif du traitement de la BAs. Les 
autres études ne présentent pas de calcul statistique mais la différence semble cliniquement non 
significative pour une étude mais significative pour les trois autres études parues dans les années 
1960-1970. 
 
 
Conclusion: Les résultats divergent entre les études contemporaine et les études plus anciennes. 
Les études récentes suggèrent une incidence moindre d’infection urinaire symptomatique et une 
absence de bénéfice au traitement de la BAs. Des études supplémentaires comportant un plus grand 
nombre de patientes sont nécessaires pour répondre à la question.  
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Titre : Analyse prospective des facteurs influençant le choix de carrière des étudiants en médecine 
comparant la formation clinique selon un externat régulier ou un externat longitudinal intégré. 
 
Objectifs : Évaluer si le type de formation clinique pré-graduée en médecine sous la forme de 
l’externat régulier (ER) ou de l’externat longitudinal intégré (ELI) influence le choix de carrière des 
étudiants et identifier d’autres facteurs potentiels influençant ce choix.  
 
Contexte : L’ELI est un modèle d’externat médical qui a fait son apparition au Campus Maurice de 
la Faculté de médecine de l’Université de Montréal en 2009 et par la suite dans d’autres facultés de 
médecine québécoise. L’intérêt croissant localement et à l’international pour cette formation nous 
porte à nous questionner sur son influence potentielle sur le choix de carrière. À l’heure actuelle, 
peu de données sont disponibles concernant les caractéristiques de la population à l’étude et les 
facteurs ayant une influence sur le choix de carrière. La plupart des données accessibles sont 
transversales, portent sur des populations différentes et ne s’intéressent pas spécifiquement à l’ELI.  
 
Méthodologie : Il s’agit d’une étude prospective longitudinale multicentrique impliquant les 
étudiants en médecine à différentes étapes de leur cheminement académique de l’année pré-
médecine à la fin de l’externat clinique des campus de la Faculté de médecine de l’Université de 
Montréal en Mauricie et de la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke à Chicoutimi. Tous 
deux offrent un ER et ELI basé sur un modèle similaire. Un questionnaire a été conçu à partir des 
facteurs potentiels d’influence identifiés par les chercheurs en collaboration avec des experts en 
pédagogie médicale ainsi qu’en psychologie. D’autres facteurs ont été sélectionnés parmi ceux 
identifiés dans la littérature. Ce questionnaire sera distribué biannuellement (à l’automne et au 
printemps) aux étudiants et fournira des données démographiques, personnelles, un test de 
personnalité, l’évolution du choix de carrière dans le temps, des questions ouvertes et échelles 
d’influence subjective de divers facteurs pour des analyses descriptives quantitatives et qualitatives. 
 
Résultats et discussion : L’analyse des résultats aura pour but d’identifier les facteurs d’influence 
significatifs en comparant les choix de carrière des étudiants en médecine et leur évolution dans le 
temps, entre autres, avant et après leur ER ou ELI. L’évolution de ces facteurs pourra également 
être mise en relation dans le temps en comparant les différentes cohortes d’étudiants. 
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Titre : L’effet des corticostéroïdes inhalés sur la toux post-infectieuse chez les adultes. 
 
 
Objectifs : La prescription de corticostéroïdes inhalés pour une toux post-infectieuse chez des 
adultes autrement en bonne santé est une pratique parfois rencontrée en clinique médicale. 
Toutefois, la littérature supporte-t-elle vraiment cette pratique ? Plus précisément, est-ce que les 
corticostéroïdes inhalés contribuent à diminuer l’intensité ou la durée de la toux aigue ou subaiguë 
ayant débuté dans un contexte d’infection des voies respiratoires supérieures, chez une population 
adulte sans pathologie pulmonaire sous-jacente connue ? 
 
 
Méthodologie : Pour répondre à cette question, nous avons fait une revue de littérature à l’aide 
des bases de données Medline, Pubmed et Embase. 
 
 
Résultats : Suite à nos recherches, nous avons réalisé que peu d’études ont été faites sur le sujet 
dans les vingt dernières années et au final, seulement deux essais cliniques randomisés ont été 
retenus. Dans le premier article (Pornsuriyasak et al, 2005), les données ne démontraient pas de 
diminution significative des symptômes de toux (évalués sous forme de score) après deux et quatre 
semaines de traitement avec du budésonide inhalé, en comparaison avec le placebo (p = 0,29). 
Dans le deuxième article (Gillisen et al, 2007), les auteurs obtenaient une diminution significative du 
nombre de quintes de toux par heure après onze jours de traitement avec du beclométhasone inhalé, 
toujours en comparaison avec le placebo (p = 0,035). 
 
Conclusion : Ces deux études présentent toutefois chacune plusieurs lacunes et biais dans leur 
méthodologie et dans leur analyse, ce qui limite la portée de leurs résultats. Nous en concluons qu’il 
existe, pour le moment, peu de preuves pour justifier ou soutenir l’usage des corticostéroïdes inhalés 
dans le contexte de toux post-infectieuse et que d’avantage d’études seraient nécessaires. 
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