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Cher(e)s collègues, 
 
Nous vous invitons cordialement à assister à la 14e journée annuelle de présentation 
des travaux académiques des résidents en médecine de famille. Afin de témoigner de 
la vitalité de la vie scientifique du Département sous tous ses aspects, les résidents y 
présenteront leurs travaux d’érudition ou leurs travaux de recherche. 
 
S’intégrant parfaitement dans le cycle des apprentissages, ces travaux académiques, 
tout en stimulant la réflexion critique, permettent aux résidents d’appliquer une 
démarche favorisant l’acquisition de nouvelles connaissances par rapport à une 
question clinique pertinente à leur pratique de la médecine familiale. 
 
Cette journée de présentations se veut donc l’aboutissement de plusieurs mois de 
travail de nos résidents au cours desquels ils ont appliqué les principes d’analyse 
critique, synthétisé l’information recueillie et discuté de l’impact des résultats sur 
leur pratique. 
 
C’est donc avec plaisir que nous vous convions à cette journée. 
 
Nous vous invitons également au cocktail de fin d’année où nous remettrons quatre 
prix pour les meilleures présentations. 
 
Au plaisir de vous y rencontrer ! 

 
 
 
 
 
 
Dominique Pilon,  M.D. 
Président du comité organisateur 
 
 
 



Les objectifs de cette journée sont les suivants :  
 

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

une question clinique pertinente à la pratique de la médecine familiale. 
 
2- Témoigner d’une démarche rigoureuse lors de la présentation d’une revue 

critique de la littérature ou d’un projet de recherche. 
 

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

 
 
 
Les objectifs d’apprentissage : 
 

1-  Développer ses connaissances dans divers sujets afin d’améliorer la qualité 
des soins prodigués aux patients. 

 
2-  Inventorier les projets de recherche en cours et les avancées dans la 

recherche en médecine de famille 
 

3-  Juger des méthodes d’analyses critiques et des présentations des projets 
d’érudition en cours de résidence en médecine de famille 

 
 
 
Accréditation : 
 
La Direction du développement professionnel continu de la Faculté de médecine de 
l'Université de Montréal est pleinement agréée par l'Association des facultés de 
médecine du Canada (AFMC) et par le Collège des médecins du Québec (CMQ).  
 
La direction du DPC de la Faculté de médecine l'Université de Montréal, organisme 
pleinement agréé en formation continue par le Collège des médecins du Québec, 
reconnaît 5,5 heure(s) de crédits de catégorie 1 aux participants à cette activité. Le 
code d’éthique du Conseil québécois de développement professionnel continu des 
médecins (CQDPCM) doit être respecté (www.cqdpcm.ca).  
 
Ce programme d’apprentissage en groupe répond aux critères de certification du 
Collège des médecins de famille du Canada et la Direction du DPC de la Faculté de 
médecine de l'Université de Montréal lui accorde jusqu’à 5,5 heure(s) de crédits 
Mainpro+.  
 
Pour tout autre professionnel participant, ce programme donne une attestation de 
participation de 5,5 heure(s).  
 
Les participants doivent réclamer à leur ordre professionnel respectif un nombre 
d’heures conforme à leur participation. 
 



 
Comité organisateur : 
 
 
Marie Authier, CUMF Maisonneuve-Rosemont 
 
Julie-Anne Buckland, CUMF Bordeaux-Cartierville 
 
Alexandra Chabot-Parmar, résidente 1, CUMF Bordeaux-Cartierville 
 
Marie-Pierre Codsi, Résidente au programme du Clinicien érudit et Comité de l’Érudition 
 
Danielle Dagenais, technicienne en administration des stages en région 
 
Dominique Pilon, CUMF Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 
 

Martin Potter, CUMF du CLSC des Faubourgs  -  Comité de l’Érudition 
 
Isabelle Tardif, directrice du programme de médecine de famille 
 



Horaire de la journée 
 

 

8 h   Inscription et accueil 

  Pavillon Claire-McNicoll, corridor du Z-110 

 

8 h 30 Introduction et mot de bienvenue  -  Salle Z-110 
  Dr Dominique Pilon, président de séance 

 

8 h 38 Mot SARROS  -  Monsieur Sylvain Grégoire 

 

8 h 40 Mot CQMF  -  Dr Frédéric Turgeon 

 
8 h 45 « Évaluation du changement d’attitude des externes en médecine de 

l’Université de Montréal envers les personnes en situation d’itinérance à 

travers le cours MMD3556 » 

  Dre Anne-Sophie Thommeret-Carrière 

Prix Réseau 1 Québec  -  Mai 2016 
 

9 h 05 « Efficacité de la messagerie SMS dans la réduction des absences au bureau »  

Dr Alexandre Pagé 

Prix de la journée d’Érudition  -  Mai 2016 

 

9 h 25  «La musicothérapie individuelle comme outil dans la gestion des symptômes 
comportementaux et psychologiques de la démence» 

  Dre Sabrina Déry et Dre Émilie Lacroix 

  Prix de la journée d’Érudition  -  Mai 2016  

 

9 h 45 « Le stage de médecine familiale à l’externat, une influence dernière minute » 
  Dre Marie-Pierre Codsi et  Dre Rachel Rodrigue 

Prix de la journée d’Érudition  -  Mai 2016 

 

10 h 05  Pause-café et viennoiseries  (Z-2eétage)  -  25 minutes 

Déplacement vers les salles de présentations (Z-2e et Z-3e étage, Pavillon Claire-

McNicoll) 
 

10 h 30 Début des présentations simultanées des travaux  -  Bloc 1  (11 salles) 

(20 minutes par présentation) 

 

12 h 10 Dîner boîtes à lunch  (Veuillez présenter  votre code rouge « OK » car sans 

cela, il n’y a malheureusement pas de lunch)… 

 
13 h 15 Présentations simultanées des travaux  -  Bloc 2 (11 salles) 

(20 minutes par présentation) 

 

14 h 35 Pause-placotage et présentations des affiches  -  20 minutes 

 
14 h 55  Présentations simultanées des travaux  -  Bloc 3 (11 salles) 

(20 minutes par présentation) 

 

16 h  Déplacement vers l’Agora du Pavillon Jean-Coutu 

 

16 h 15 Cocktail de fin d’année à l’Agora du Pavillon Jean-Coutu 
 

16 h 40  Remise des prix d’excellence et mentions d’honneur 

 

17 h 30  Mot de la fin de la journée 



 

Formulaires de divulgation de conflits d’intérêts potentiels 
Membres du comité organisateur et conférenciers de la plénière 

Journée de l’Érudition et de la Recherche 
Vendredi 2 juin 2017 

 

 
 































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les conférences de la plénière 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

« Évaluation du changement d’attitude des 
externes en médecine de l’Université de 

Montréal envers les personnes en situation 
d’itinérance à travers le cours MMD3556 » 

 
 
 

Présentation  -  Dre Anne-Sophie Thommeret-Carrière  
Prix Réseau 1 Québec  -  Mai 2016 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

« Efficacité de la messagerie SMS dans la 

réduction des absences au bureau » 
 
 
 

Présentation – Dr Alexandre Pagé 
Prix Journée d’Érudition  -  Mai 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

« La musicothérapie individuelle comme 
outil dans la gestion des symptômes 

comportementaux et psychologiques de la 
démence» 

 
 
 

Présentation -  Dre Émilie Lacroix et Sabrina Déry  
Prix Journée d’Érudition  -  Mai 2016 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

« Le stage de médecine familiale à 

l’externat, une influence dernière minute» 
 
 
 

Présentation  -  Dre Marie-Pierre Codsi et Dre Rachel Rodrigue 
Prix Journée d’Érudition  -  Mai 2016 

 
 
 



 

 

Voici les objectifs pour chacune des présentations de la plénière : 
 
 

1. Évaluation du changement d’attitude des externes en 

médecine de l’Université de Montréal envers les personnes en 

situation d’itinérance à travers le cours MMD3556 

A. Définir ce qu’est une personne en itinérance 
 B. Différencier les changements d’attitude possible 

C. Analyser l’impact de ce changement 
 
 

2. Efficacité de la messagerie SMS dans la réduction des 

absences au bureau 

A. Évaluer le taux d’absentéisme dans sa pratique 
B. Sélectionner le type de message SMS 

C. Employer cette méthode dans sa propre clinique 
 

 

3. La musicothérapie individuelle comme outil dans la gestion 

des symptômes comportementaux et psychologiques de la 

démence 

A. Définir les différents troubles comportementaux 

B. Énumérer les types de musicothérapie 
C. Planifier l’implantation dans sa pratique 

 
 

4. Le stage de médecine familiale à l’externat, une influence 

dernière minute 

A. Définir les différents types d’influences 
B. Classer les stages de médecine familiale 
C. Influencer un externe à mieux choisir son stage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Horaire des présentations 
par salles et par séances 

 
 
 
 
 

 Bloc 1 : 10 h 30 à 12 h 10  (11 salles) 
 
 Bloc 2 : 13 h 15 à 14 h 35  (11 salles) 
 
 Bloc 3 : 14 h 55 à 15 h 55  (11 salles) 
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Département de médecine de famille et de médecine d’urgence 
Programme de résidence en médecine familiale 

 
 

14e journée annuelle de l’Érudition et de la Recherche 
et des travaux de recherche 

Le vendredi 2 juin 2017 
 

Abrégé de présentation 

 

 
 
 
Présentateur :   Abdallah Mustafa et Abderrahman Safa  
UMF d’attache :  Maisonneuve-Rosemont 
Courriel : mustafa.abdallah@usherbrooke.ca ; 

safa.abderrahman@umontreal.ca 
 
  
 
Titre de votre présentation : Du soleil pour vous D-rhumer ? 
 
 
Objectifs :  
 
Chez la population générale, un faible taux de Vitamine D sérique prédispose-t-il aux 
infections des voies respiratoires supérieures (IVRS) ? 
 
 
Méthodologie :  
 
Recherche de la littérature en utilisant les moteurs de recherche Pubmed et Embase, ainsi 
qu’une recherche manuelle. 8 articles portant sur la relation entre le taux de vitamine D et 
les IVRS ont été retenus pour l’analyse. 
 
Résultats :  
 
 
Les résultats indiquent qu’un faible taux de 25-OH Vitamine D sérique pourrait 
prédisposer au développement d’IVRS indépendamment des autres facteurs de confusion. 
 

Conclusion :  
 
 
Étant donné que des faibles taux de Vitamine D sérique semblent prédisposer à des 
infections des voies respiratoires supérieures, une supplémentation chez les personnes 
avec des taux insuffisants pourrait plaire à l’esprit. Des essais randomisés de 
supplémentation de Vitamine D ciblant la population ayant des taux insuffisants seraient 
nécessaires, et pourraient donner naissance à un changement dans notre pratique. 

mailto:mustafa.abdallah@usherbrooke.ca
mailto:safa.abderrahman@umontreal.ca
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14e journée annuelle de l’Érudition et de la Recherche 
et des travaux de recherche 

Le vendredi 2 juin 2017 
 

Abrégé de présentation 

 

 
 
 
Présentateur : Michelle Abou Khalil et Nour-Elhouda Gharsallah  
UMF d’attache : UMF Cité-de-la-Santé   
Courriel : michelle.abou.khalil@umontreal.ca; nour-elhouda.gharsallah@umontreal.ca  
 
Titre de votre présentation : Devrait-on faire un ECG de dépistage chez les enfants et 
adolescents avec un diagnostic de TDAH avant de leur débuter une médication 
psychostimulante? 
 
Objectifs : Le premier objectif est d’évaluer la morbidité et mortalité cardiovasculaire des 
psychostimulants chez les enfants et adolescents avec un diagnostic de TDAH. Le 
deuxième objectif vérifie la pertinence d’effectuer un ECG de dépistage dans cette 
population avant de débuter un psychostimulant, afin de détecter une maladie cardiaque 
asymptomatique et ainsi diminuer le risque de morbidité et de mortalité cardiovasculaire. 
 
Méthodologie : Nous avons interrogé les bases de données Medline, Google Scholar et 
Embase, avec comme MeSH << Attention Deficit Disorder with Hyperactivity/drug therapy 
AND Cardiovascular system/drug effects>> et <<Attention Deficit Disorder with 
Hyperactivity/drug therapy AND Electrocardiography >>. On a inclus ceux qui traitaient 
des enfants et adolescents, datant des 15 dernières années, et dont l'issue traitait de la 
morbidité ou de la mortalité cardiovasculaire. 
 
Résultats : Des six articles traitant de l'effet cardiovasculaire des psychostimulants, les 
cinq études de cohorte ne montraient pas une augmentation du risque, mais étaient 
toutes statistiquement non significatives. La seule étude cas-témoin, et la seule étude 
statistiquement significative, a démontré une association entre les cas de mort cardiaque 
subite et la prise de psychostimulants. Les résultats obtenus par les 3 études vérifiant la 
pertinence d’un ECG de dépistage suggèrent que très peu de maladies cardiaques 
asymptomatiques sont détectées (<0,8%). Toutefois, la méthodologie de ces études est 

imparfaite, et aucune n’arrive à calculer la sensibilité et la spécificité de ce test de 
dépistage.  
 
Conclusion : En conclusion, les articles étudiés ne démontrent pas une augmentation du 
risque cardiovasculaire associé à la prise de psychostimulants, mais ne peuvent non plus 
l'éliminer. Or, même si c'était le cas, l'augmentation en risque absolu serait vraiment très 
faible. De plus, un ECG de dépistage ne semblerait pas efficace pour détecter les maladies 
cardiaques asymptomatiques et diminuer la morbidité et mortalité cardiovasculaire chez 
les enfants et adolescents avec TDAH. 

mailto:michelle.abou.khalil@umontreal.ca
mailto:nour-elhouda.gharsallah@umontreal.ca
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14e journée annuelle de l’Érudition et de la Recherche 
et des travaux de recherche 

Le vendredi 2 juin 2017 
 

Abrégé de présentation 

 

 
 
 
Présentateur :   Steven Ah-Lan 
UMF d’attache :  Notre-Dame 
Courriel :   steven.chia-ah-lan@usherbrooke.ca 
 
 
Titre de votre présentation: ‘Score de FRAX : Guide de traitement de l’ostéoporose 
?’ 
 
 
Objectifs : L’ostéoporose est une pathologie fréquemment rencontrée en première ligne et 
pour laquelle il y a plusieurs classes de traitement disponibles. L’objectif de ce projet est 
de voir si la réponse aux traitements de l’ostéoporose varie selon le score de FRAX de base, 
dans le but ultime de prendre la meilleure décision clinique et d’améliorer l’issue clinique 
de nos patients atteints d’ostéoporose.  
 
 
Méthodologie : Grâce à une recherche ciblée d’articles sur Pubmed, quatre essais 
cliniques randomisés portant sur différentes classes de traitement et une étude de cohorte 
basée sur la population ont été retenus. Ces articles étudient l’efficacité de l’Alendronate, 
de la Teriparatide, du Denosumab, du Bazedoxifène et du Raloxifène selon le score de 
FRAX. Le dernier article explore la possibilité du score de FRAX comme indicateur de 
l’efficacité du traitement.  
 
 
Résultats : Les études démontrent que le traitement avec l’Alendronate, le Teriparatide et 
le Raloxifène demeure également efficace peu importe le score de FRAX de base. Le 
Denosumab et le Bazedoxifène augmentent l’efficacité du traitement avec un score de 
FRAX modéré ou élevé à la base. Le score de FRAX augmente avec les années malgré le 

traitement, mais cette augmentation est atténuée.  
 
 
Conclusion :  
L’efficacité du traitement de l’ostéoporose peut varier en fonction du score de FRAX de 
base pour certains médicaments. Le score de FRAX ne peut pas être utilisé comme 
indicateur de l’efficacité de notre traitement. 
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14e journée annuelle de l’Érudition et de la Recherche 

et des travaux de recherche 
Le vendredi 2 juin 2017 

 
Abrégé de présentation 

 

 
Présentateur :   Ann-Sophie Allard 
UMF d’attache :  CLSC des Faubourgs 
Courriel :   annsophieallard@gmail.com 
 

Titre de votre présentation :  
L’acupuncture et l’acupression pour le prurit de la dermatite atopique 
 
Objectifs :  
Chez les patients souffrant de dermatite atopique, le prurit est un symptôme fréquent et 
incapacitant. Le traitement de la dermatite atopique, soit les émollients, les 
corticostéroïdes topiques et les antihistaminiques comportent certains risques et effets 
secondaires à long terme. L’objectif sera donc de déterminer si l’utilisation de 
l’acupuncture et d’acupression est sécuritaire et efficace pour diminuer les démangeaisons 
des patients atteints de dermatite atopique. 
 
Méthodologie :  
Bases de données : PubMed, EMBASE et Clinical Trials 
9 études retenues, 5 exclues, 4 incluses dans ce projet :  
1) Pfab F. & al. 2011 : Effet de l’acupuncture sur l’activation des basophiles induits par 

des allergènes chez les patients avec dermatite atopique : essai pilote. 
2) Pfab F. & al. 2012 : L’acupuncture comparée à un antihistaminique oral pour le prurit 

d’hypersensibilité type 1 et la réponse cutanée chez les adultes connus pour dermatite 
atopique. 

3) Lee K. C. & al. 2011 : Efficacité de l’acupression pour le prurit et la lichénification 
associés à la dermatite atopique : essai pilote.   

4) Pfab F., Napadow V. 2012 : Le circuit cérébral régissant les effets antiprurigineux de 
l’acupuncture.  

 
Résultats :  
Diminution du prurit d’environ 10% à 25% avec l’acupuncture ou l’acupression. Les 
traitements antihistaminiques, lorsque comparés, étaient souvent moins efficaces et 
comportaient plus d’effets secondaires. Par contre, peu de changement significatif quant à 
l’atteinte cutané/sévérité de la dermatite atopique. 
 
Conclusion :  
L’ensemble des études montrent une diminution significative du prurit pour les patients 
atteints de dermatite atopique sans avoir d’effets secondaires à court terme. Par contre, 
ces quelques études avaient des échantillons de très petite taille. Il serait donc pertinent 
de poursuivre la recherche dans ce domaine de la médecine alternative afin de pouvoir la 
recommander à nos patients et de comprendre l’origine de l’effet anti-prurigineux. 
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14e journée annuelle de l’Érudition et de la Recherche 
et des travaux de recherche 

Le vendredi 2 juin 2017 
 

Abrégé de présentation 

 

 
 
 
Présentateur : Hanen Harrabi,  Roxanne Allard   
UMF d’attache : UMF des Aurores-Boréales La Sarre  
Courriel : hanen.harrabi@umontreal.ca 
   roxanne.allard.1@gmail.com 
   
 
 
Titre de votre présentation :  
La cholécystite aigue, comment la traiter? 
Un traitement conservateur ou libéral? 

 
Objectifs : Déterminer si le traitement conservateur de la cholécystite aiguë lithiasique 
non-compliquée est efficace et sécuritaire comparativement au traitement chirurgical. 
 
 
Méthodologie : Il s’agit d’une revue de la littérature comprenant 5 articles : 3 ERC et 2 
études observationnelles. Dans ces études, un groupe de patients a reçu un traitement 
chirurgical (TO) et l’autre groupe a reçu un traitement conservateur (TC). 
 
 
Résultats : Une ERC menée sur 14 ans a montré que le risque cumulatif de subir une 
cholécystectomie est de 24 % à 5 ans et 30 % à 8 ans, chez les patients traités par TC. Ce 
risque augmente graduellement jusqu’à 1.5 ans puis après s’atténue. Une étude 
rétrospective de 475 patients a trouvé que 58 des 290 patients ayant subi un TO ont eu 
des complications médicales et chirurgicales. Dans une autre étude prospective de 103 
patients, un âge > 70 ans (OR=3.6), la présence de diabète (OR=9.4), la présence de 
tachycardie à l’admission (OR=5.6) et une vésicule biliaire distendue (OR=8.5) sont des 
prédicteurs de cholécystectomie (p<0.001) 

 
 
Conclusion :  
La cholécystectomie demeure le traitement de choix pour les patients avec cholécystite 
aiguë. Le TC demeure une option thérapeutique faisable, mais il n’y a pas d’étude de non 
infériorité dans la littérature. D’autres études sont donc nécessaires. 

mailto:hanen.harrabi@umontreal.ca
mailto:roxanne.allard.1@gmail.com
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Abrégé de présentation 

 

 
Présentateur :  Fernando Almonacid  
UMF d’attache : Faubourgs   
Courriel :  almonacidf@hotmail.com 
 

 
Titre de votre présentation : L ’efficacité de la mélatonine chez les enfants 
atteints de trouble de sommeil 
 
 

Objectifs : Une recherche sur quatre études comparatives contrôlés randomisés sur l’efficacité et 

la sécurité de la mélatonine versus placebo chez les enfants en bonne santé avec des troubles du 
sommeil a été effectué. Cela permettra de répondre aux questions suivantes : L’efficacité comparée 
au placebo? L’amélioration significative du temps d’endormissement?  Son profil de sécurité? 
 
 

Méthodologie : Les études sélectionnées sont les suivants :  deux études contrôlées randomises 

(ECR), une méta-analyse qui compare deux autres ECR et une deuxième méta-analyse sur le profil 
de sécurité. Ces papiers de recherche ont été analysées individuellement. Les trois premières études 
mentionnées comparent l’efficacité de la mélatonine versus placebo en étudiant les variables 
suivantes : l’heure d’endormissement à travers de l’actigraphe et le temps d’activation de la 
mélatonine associé à la pénombre (DLMO). L’étude concernant la sécurité a évalué les donnes 
statistiques sur l’utilisation de la mélatonine dans 17 articles. 
 
 

Résultats :   L’article de sécurité a trouvé que la mélatonine est sécuritaire à court terme et les 

effets secondaires les plus fréquents sont nausée, étourdissements et céphalée. Le premier ECR a 
administré des doses de 0.05, 0.1 et 0.15 mg et a trouvé des différences statistiquement 
significatives de p < 0.001, p < 0.001 et p < 0.001 respectivement. Le deuxième ECR a administré 
une dose de 3mg et a trouvé une différence statistiquement significative de p < 0.01. La dose 
utilisée dans la méta-analyse a été de 5mg et a trouvé une différence statistiquement significative 
de p < 0.004. Les valeurs p sont par rapport au temps d’endormissement.  
 
 

Conclusion : À la lumière des faits discutés, la mélatonine est efficace pour les troubles du 

sommeil chez les enfants entre 6 et 12 ans, car ils s’endorment plus tôt et l’augmentation de la 
concentration de mélatonine avance l’activation du sommeil. Bon profil de sécurité à court terme. 
 

mailto:almonacidf@hotmail.com
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14e journée annuelle de l’Érudition et de la Recherche 
et des travaux de recherche 

Le vendredi 2 juin 2017 
 

Abrégé de présentation 

 

 
 
 

Présentateur :  Sabrina Arès et Virginie Roy   

UMF d’attache :  Les Eskers d’Amos   

Courriel :   sabrina.ares@umontreal.ca 

        virginie.roy4@usherbrooke.ca 
  

Titre de votre présentation : IPP: Votre patient en a-t-il vraiment besoin… et pour 
combien de temps? 
 

 

Objectifs : Analyser et réviser les recommandations des guides de pratique en matière 
d’utilisation des IPP, ainsi qu’informer nos collègues sur ces plus récentes 
recommandations. 
 
 

Méthodologie : À l’aide de la grille AGREE II, une analyse indépendante des guides de 
pratique INESSS 2010, INESSS 2016, NICE Royaume-Uni 2014 et Consensus canadien 2004 
a été effectuée. Des tableaux comparatifs mettant en évidence les différentes 
recommandations ont été produits. Ces recommandations portaient sur la dyspepsie avec 
ou sans reflux gastro-oesophagien, l’ulcère gastro-duodénal causé par H. pylori ou AINS ou 
autre étiologie, ainsi que les situations particulières nécessitant la prise d’un IPP. 
 
 

Résultats : La majorité des conditions nommées ci-dessus nécessitent une courte durée de 
traitement par IPP. Ceci se retrouve dans les guides de pratique INESSS 2016 et NICE 
2014, qui se distinguent par leur haute qualité méthodologique. Ces deux guides statuent 
aussi sur les conditions nécessitant un traitement par IPP à plus long terme. Les 
recommandations émises par le Consensus canadien 2004 et l’INESSS 2010 sont de moins 
bonne qualité méthodologique, mais demeurent valables avec jugement du clinicien. 
 
 

Conclusion : La réévaluation fréquente de la nécessité de traitement par IPP permet de 
réduire les coûts du système de santé ainsi que les effets indésirables associés à ce 
médicament, tels que des fractures des os longs, des infections entériques, de 
l’hypomagnésémie, des dommages rénaux et de la démence. 

mailto:sabrina.ares@umontreal.ca
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Abrégé de présentation   

 

 
Présentateur :  Myriam Auclair   
UMF d’attache :  Bordeaux-Cartierville  
Courriel :   myriam.auclair@umontreal.ca    

 
Titre de votre présentation : Prévenir les troubles alimentaires dès la petite enfance
  
Objectifs :  

 Déterminer si certains comportements, attitudes et commentaires contribuent à 
propager l’idéal de la minceur et nuisent au développement d’une image corporelle 
positive et d’une relation saine avec l’alimentation chez l’enfant. 

 Produire un outil pédagogique d’information et de sensibilisation à l’intention des 
parents d’enfants de 2 à 11 ans, en prévention des troubles alimentaires. 
 

Méthodologie :  
Pour cibler des informations fiables et pertinentes, plusieurs approches furent combinées : 

 Une recherche de la littérature scientifique portant sur les facteurs de risques 
précoces des troubles alimentaires et les liens de causalité entre certains 
comportements parentaux/familiaux et le développement de comportements 
alimentaires pathologiques.  

 Une révision des outils de prévention existants et endossés par des organismes 
reconnus. 

 L’analyse d’études de marché identifiant les informations et médiums les plus 
susceptibles d’atteindre le public cible et de répondre à ses besoins. 

 
Résultats :  

 Ces efforts ont mené à la création d’un livre éducatif adressant les sujets des 
troubles alimentaires, de l’image corporelle, de l’alimentation, et des influences 
familiales et extérieures dans le contexte du développement de l’enfant. Des 
exercices réflexifs, activités pratiques et questionnaires de dépistages ont également 
été intégrés au document.  

 Il en a aussi découlé la création d’un dépliant résumant les points clés du livre, 
pour une distribution plus facile dans les milieux cliniques.  

 Une subvention du CMFC permettra l’élaboration prochaine d’une version web en 
lien avec le site « Prévention en main ». 

 
Conclusion :  
Il existe des données et approches éducatives permettant de cibler les rares facteurs de 
risques et influences modifiables des troubles alimentaires, au moment où ils le sont 
encore. L’outil présenté soutient les parents dans un effort commun contre l’idéalisation 
de la minceur, en donnant des stratégies concrètes et applicable auprès de l’enfant en 
jeune âge. 
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Présentateur :  Émilie Auger   
UMF d’attache : Maisonneuve-Rosemont  
Courriel :  emilie.auger@hotmail.com  
 
 
Titre de votre présentation : Y a-t-il une association entre le déficit en vitamine D 
et le TDAH?   
 
 
Objectifs : La vitamine D attire beaucoup d’attention ces dernières années, les chercheurs 
lui conférant de plus en plus de bienfaits. On s’intéresse à son impact sur plusieurs 
pathologies neurologiques et psychiatriques. Ce recensement des écrits a donc pour but 
de déterminer s’il existe une association entre le déficit en vitamine D et un problème 
souvent diagnostiqué chez les enfants d’âge scolaire, le TDAH. 
 
 
Méthodologie : Une recherche de la littérature a été faite dans Pubmed, Embase, Medline, 
Cochrane et Google Scholar pour trouver des études ayant dosé la vitamine D chez des 
patients atteints de TDAH et des contrôles dans la clientèle pédiatrique . Une combinaison 
des mots-clés “Vitamin D” “ADHD” et “Attention Deficit” a été utilisée. Les études ont été 
exclues si elles portaient sur des adultes, si elles consistaient à supplémenter des sujets 
en vitamine D ou si le dosage de 25(OH)D n’était pas fait au moment de l’étude. Au final, 5 
études de forme cas-témoins ont été retenues.  
 
Résultats :  
Les cinq études concluent à un taux de 25(OH)D moyen significativement plus bas chez 
les TDAH que chez les contrôles. Ceci étant dit, ces résultats présentent une dispersion 
importante. De plus, ces études comportent plusieurs limites méthodologiques, dont la 

petite taille des échantillons et le manque d’identification et de contrôle des facteurs de 
confusion. 
 
 
Conclusion : La recherche actuelle ne permet pas d’établir avec certitude qu’il existe une 
association entre le déficit en vitamine D et le TDAH. Par contre, étant donné que les 5 
études cas-témoins abondent dans le même sens, il serait intéressant de voir les résultats 
d’une étude qui contrôlerait mieux les biais de confusion. Il demeure cependant pertinent 
de questionner nos jeunes patients sur leurs apports en vitamine D afin de déterminer si 
un supplément est requis. 
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Présentateur :  Sierra Avrashi  
UMF d’attache : CLSC Bordeaux Cartierville  
Courriel :  sierra.avrashi@umontreal.ca 
 
 
 
Titre de votre présentation : Smoke the Pain Away : Le cannabis et son rôle dans la 
maitrise de la douleur neuropathique chronique  

 
Objectifs : Éclaircir le rôle du cannabis inhalé ou fumé dans la maitrise de la douleur 
neuropathique.  
 
 
Méthodologie : Une recherche sur Pubmed a été effectuée avec les limitations suivantes : 
articles complets disponibles en anglais ou en français, avec une date de publication de 10 
ans ou moins, impliquant une population adulte (≥ 18 ans) et de type essai clinique 
randomisé. Les mots de clés utilisés étaient «marijuana» et «neuropathic pain». Après 
l’application de ces critères, vingt études ont été obtenues dont cinq ont été retenues après 
avoir exclu les études impliquant l’utilisation de cannabis sous forme de vaporisateur 
buccal ou de capsule (ex. : Sativex, Cesamet) ou sous forme comestible. 
 
 
Résultats : Le cannabis inhalé et fumé a été démontré supérieur au placébo quant à la 
réduction de l’intensité de la douleur neuropathique avec une tendance dose effet notée 
dans deux des cinq études. 
 
 
Conclusion : À l’aide d’études cliniques randomisées futures ayant des échantillons plus 

généreux, le cannabis pourrait ressortir comme une pierre angulaire dans le traitement et 
la maitrise de la douleur neuropathique, mais pour le moment les conclusions quant à 
son rôle restent prometteuses, mais limitées. 
 
 

mailto:sierra.avrashi@umontreal.ca
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Abrégé de présentation 
 

Présentateur : Myrrha Barrette-Goulet, Natacha David, Audrey Forget, Laurie Lefèbvre, Jessica Perreault-

Bishop, Mélissa Pfleiderer.   
UMF d’attache : UMF de St-Jérôme   
Courriel : pfleiderermelissa@gmail.com    

 
Titre de votre présentation : Mon droit de choisir : vision globale de la planification préalable des 

soins à St-Jérôme. (partie 1) 
 

Objectifs :  
La planification préalable des soins (PPS) se définit comme l’expression des valeurs et des 
volontés d’une personne dans un processus d’établissement d’objectifs de soins.1  
 

Le premier objectif est de déterminer la proportion de PPS complétée au soutien à domicile (SAD) 
du CLSC de Saint-Jérôme. Ensuite, nous évaluons l’appréciation des ambulanciers et des 
urgentologues de la région concernant l’outil de documentation et de transmission du niveau 
d’intervention médical (NIM) propre à Saint-Jérôme. 

Méthodologie :  
Volet 2)   

Étude transversale quantitative comptabilisant la proportion des dossiers des patients 
suivis par un médecin du service de soins à domicile (SAD) du CLSC Saint-Jérôme ayant 
une PPS documentée en date du 19 août 2016. 

Volet 3)    
Étude transversale descriptive à devis quantitatif basée sur des questionnaires 
documentant la perception des urgentologues et des ambulanciers de la région de Saint-
Jérôme à propos de la transmission et de l’application de la PPS réalisée en première 
ligne. 

Résultats :  
Volet 2)  

La proportion de PPS complétée au SAD de Saint-Jérôme est de 57,1%. Parmis les PPS 
complétées au SAD, 57,6% sont transmises au centre hospitalier régional. Enfin, 46,8% des 
patients ayant discutés de PPS au SAD ont eu leur autocollant apposé sur leur carte RAMQ. 

 
Volet 3)  

Les résultats seront dévoilés le 2 juin 2017. 

 
Conclusion :  
  Volet 2)  

Le taux de documentation de NIM au SAD de Saint-Jérôme est supérieur à celui retrouvé 
dans la littérature et nous notons un taux croissant de discussion de PPS entre les années 
2006 et 2016. L’autocollant apposé sur la carte RAMQ résumant la PPS à l’intention des 
premiers répondants est nettement sous-utilisé. Enfin, la PPS discutée au SAD n’a pas été 
transmise à l’hôpital dans 40% des cas, témoignant de difficultés organisationnelles et 
logistiques au sein du système de santé.  
 

Volet 3) 
La conclusion sera dévoilée le 2 juin 2017. 

 
Références : 
 

1. Advance Care Planning site web 
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Abrégé de présentation 

 

 
 
 
Présentateur :  Chloé Bastien-Tardif et Gabrielle Ménard-Godin  
UMF d’attache : CLSC Saint-Hubert 
Courriel :  chloe.bastien.tardif@umontreal.ca  
                         gabrielle.menard-godin@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : Le massage utérin dans la réduction de l’hémorragie du 
post-partum : mythe ou réalité? 
 
 
Objectifs : Démontrer l’efficacité du massage utérin après l’expulsion placentaire dans la         
prévention de l’hémorragie du post-partum 
 
 
Méthodologie :  
Les articles sélectionnés dans cette revue systématique de la littérature proviennent de 
trois bases de données : MEDLINE/Ovid, PubMed et la Librairie Cochrane. Tous les 
articles sélectionnés devaient présenter le massage utérin après l’expulsion du placenta 
lors d’accouchements vaginaux. L’administration ou non de l’oxytocine au 3e stade du 
travail n’était pas pris en compte dans nos critères de sélection. Le résultat étudié était 
l’incidence de l’hémorragie du post-partum immédiate ou tardive. 
 
Résultats :  
Au total, 5 articles ont été retenus sur plus de 70 étudiés. D’abord, trois articles 
présentant des essais cliniques randomisés ne démontraient aucune différence 
statistiquement significative entre les groupes contrôles (oxytocin seulement) et les 
groupes étudiés (oxytocin + massage utérin). Puis, une étude rétrospective de grande 
étendue démontrait que le massage utérin pouvait soit augmenter les risques de 

saignement post-partum, soit n’ajouter aucun avantage dans la prévention de 
l’hémorragie du post-partum. Finalement, une revue cochrane, parue en 2013, concluait 
que les données disponibles à ce moment étaient insuffisantes et trop limitées afin de 
statuer sur l’efficacité du massage utérin.  
 
Conclusion :  
 Le massage utérin après l’expulsion placentaire n’a pas été démontré efficace dans la 
prévention de l’hémorragie du post-partum, et donc n’est pas formellement recommandé 
dans les guides de pratique actuels. 
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Présentateur :  Ouardia Belkacemi et Catherine Gariepy  
UMF d’attache : Hautes Laurentides (Mont-Laurier)  
Courriel :   o.belkacemi2013@yahoo.ca    
 
 
Titre de votre présentation : Est-ce que la méditation de type pleine conscience 
diminue la douleur et améliore le fonctionnement chez les personnes avec des 
lombalgies chroniques? 
 
Contexte : Les personnes souffrant de lombalgie représentent plus de la moitié de la clientèle adulte en 
médecine familiale. Le recours aux traitements pharmacologiques entraîne dans les cas chroniques des effets 
secondaires et une utilisation considérable d’opiacés avec un risque accru de dépendance et de surdose. 
L’objectif de notre revue de littérature est d’évaluer l’efficacité de la méditation pleine conscience dans la 
prise en charge des lombalgies chroniques 
 
Méthode: Les recherches ont été effectuée sur Pub Med, TRIP Data-base, Embase et Cochrane Library, en 
combinant des mots-clés : meditation ou mindfulness et low back pain. Des essais contrôlés randomisés 
comparant le MBSR (meditation-based stress reduction) avec ou sans TCC (thérapie cognitivo-
comportementale) aux groupes contrôles (traitement usuel) chez des patients souffrant de lombalgie 
chronique ont été inclus. Les variables dépendantes analysées sont principalement l’intensité de la douleur 
et l'atteinte fonctionnelle liée aux lombalgies. 
 
Résultats :  Sept études avec un total de 864 patients atteints de lombalgies chroniques ont été incluses. Six 
études objectivaient une amélioration fonctionnelle avec une réduction de la douleur. Les résultats étaient 
cliniquement et statistiquement significatifs (p< 0.05) dans quatre études dont deux essais avec une taille 
d’échantillon de plus de 250 participants.  L’acceptabilité, la faisabilité et la sécurité des techniques de 
méditation ont été analysées dans deux études qualitatives. Peu d’effets secondaires ont été rapportés. Les 
études ont souligné l’ouverture des participants face à la méditation dans la gestion de leur douleur.  
 
Conclusion : Ces résultats suggèrent que la MBSR pourrait être une option efficace et adéquate comme 
traitement principal ou adjuvant dans les lombalgies chroniques. La sécurité de la méditation encourage la 
réalisation d’autres études pour confirmer ces résultats chez les populations sous représentées comme les 
personnes avec des comorbidités.  

mailto:o.belkacemi2013@yahoo.ca
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Présentateur :  Dre Karine Benoit et Dre Marilyn T Durivage  
UMF d’attache : UMF Aurores-Boréales, La Sarre  
Courriel :   k.benoit@umontreal.ca et Marilyn.t.durivage@umontreal.ca  
 
 
Titre de votre présentation : Portrait  des soins palliatifs en Abitibi-Ouest – Les 
fondations pour l’établissement d’une maison de soins palliatifs 
 
 
Objectifs : Définir et mesurer les indicateurs qui permettent de tracer un portrait et de 
suivre la dispensation des soins palliatifs de fin de vie en Abitibi-Ouest.  Cette étude 
s’inscrit dans un grand projet d’établissement d’une maison de soins palliatifs en Abitibi-
Ouest.  
 
Méthodologie : Étude descriptive rétrospective du 2010/03/01 au 2016/03/01, compilée 
en utilisant les dossiers du Centre Hospitalier de LaSarre codifiés sous « soins palliatifs »  
pour un total de 396 dossiers de patients décédés. Ont été relevés : les données 
démographies, la cause de décès, la raison d’admission pour hospitalisation, le pronostic 
estimé, le lieu de dispensation des soins palliatifs, le temps d’attente pour avoir accès à un 
lit en soins palliatifs, l’implication des psychologues et les demandes d’AMM.  En parallèle, 
pour la qualité de l’acte, ont été mesurés : la complétion des feuilles de niveau de soins, de 
l’échelle de Karnofsky, du protocole de détresse respiratoire et l’utilisation de opioïdes. 

 
Résultats : 21000 de population en Abitibi-Ouest; augmentation de 40% des décès depuis 
5 ans; majorité des décès par néoplasie 45,5%; séjours moyens de 14 jours en soins 
palliatifs; 60% décédés en centre hospitalier avec des coûts importants; 58 patients 
décédés en attente de transfert en centre désigné.  Étude de qualité de l’acte : la 
documentation propre aux soins palliatifs était remplie à un taux de 52,6% pour le NIT et 

93,7% pour les protocoles de détresse. L’échelle de Karnofsky était sous utilisée.  
 
Conclusion : La demande en soins palliatifs a augmenté de 40% en 5 ans et les 
installations actuelles pour les soins de fin de vie ne conviennent pas à la population de 
l’Abitibi-Ouest.  Il est nécessaire d’établir une maison de soins palliatifs pour répondre 
aux besoins de la communauté locale, ainsi que pour diminuer les coûts des soins 
prodigués tout en augmentant leur qualité.  
 
 
 
 

mailto:k.benoit@umontreal.ca
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Présentateur : Janic Bergeron   
UMF d’attache : Saint-Eustache   
Courriel : janic.bergeron@umontreal.ca    
 
Titre de votre présentation :  

L’OBÉSITÉ COMME FACTEUR DE HAUT RISQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PRÉ-
ÉCLAMPSIE  

 
Objectifs :  

Déterminer si l’obésité devrait être considéré comme un facteur de haut risque dans le 
développement de pré-éclampsie chez la femme enceinte afin d’adapter nos pratiques cliniques 
pour offrir une prophylaxie avec l’aspirine si démontré bénéfique. 
 
 
Méthodologie :  

Revue systématique de la littérature en utilisant les deux bases de données majeures en clinique, 
c’est-à-dire PubMed et Embase (Medline Ovid). Un nombre restreint de quatre articles ont été 
retenus. Deux méta-analyses ainsi qu’une étude de cohorte et une étude clinique randomisée.  
 
 
Résultats :  

Une association ressort entre le surpoids et surtout l’obésité définit comme un IMC >30kg/m2 pré-
grossesse et la survenue de pré-éclampsie. Les études abondent toutes dans le même sens quant à 
la place majeure de l’obésité dans le développement de pré-éclampsie. La prophylaxie par l’aspirine 
pourrait permettre de diminuer ce risque et ainsi de prévenir des cas de pré-éclampsie chez la 
femme enceinte obèse. L’aspirine semble avoir une efficacité plus grande chez les femmes obèses 
vs les non obèses. 
 
Conclusion :  

L’obésité constitue un facteur de risque non négligeable quant à la survenue de pré-éclampsie. Les 
données nous démontrent une association entre l’obésité et le nombre significativement plus grand 
de cas de pré-éclampsie. Par contre, l’utilisation de l’aspirine pour diminuer ce risque sur la seule 
base de l’obésité ne s’appuie pas sur des données suffisamment fortes présentement pour 
recommander une prophylaxie à grande échelle. 
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Présentateur :  Dr Dat Nguyen-Dinh et Dr Julien Bergeron Gosselin  
UMF d’attache : CUMF de VERDUN  
Courriel : dat.nguyend@gmail.com et julien.bergeron.gosselin@umontreal.ca 
  
Titre de votre présentation :  
 
Transferts aux soins intensifs: différentes perspectives entre médecins et résidents. 
 
Objectifs :  
L'objectif de cette étude est d'identifier les facteurs pouvant influencer la qualité des 
transferts chez les médecins et les résidents en médecine de famille à l'unité des soins 
intensifs d'un hôpital communautaire. 
 
Méthodologie :  
Nous avons effectué une revue de la littérature dans la base de données "Pubmed" en 
incluant les "MeSH" et termes équivalents pour "Patient handoffs" et "Internship and 
Residency" et avons identifié 320 articles potentiels. Nous avons aussi recensé 5 articles à 
partir d'autres sources. Nous avons effectué un triage par consensus après lecture des 
titres et des résumés, et avons retenu 51 articles que nous avons analysés. 
 
Suite à l'analyse de ces articles, nous avons créé un questionnaire d'entrevue traitant de 
cinq thèmes différents par rapport aux transferts soit la perception, le déroulement, le 
contenu, les facteurs d'influence et la pédagogie. 
 
Nous avons ensuite effectué des entrevues semi-structurées individuelles et en groupe 
avec des médecins (N=4) et des résidents en médecine de famille (N=7) œuvrant à l'unité 
des soins intensifs d'un hôpital communautaire pour explorer les perceptions par rapport 
aux transferts lors des changements de garde. Les entrevues ont été enregistrées puis 

transcrites. Nous avons réalisé une analyse thématique qualitative sur ces transcriptions 
selon la méthodologie de Miles & Huberman. 
 
Résultats :  
L'analyse des données est en cours et sera terminée sous peu. 
 
Conclusion :  
Conclusions à venir. 
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Présentateur : Luc De Garie et Simon Bergeron Vaillancourt   
UMF d’attache : CLSL du Marigot  
Courriel : Luc.de.garie@umontreal.ca 
   Simon.b.vaillancourt@gmail.com    

 
 
Titre de votre présentation :  

Les AINS sont-ils vraiment plus efficaces pour votre entorse de cheville? 
 

 
Objectifs :  

Les blessures musculosquelettiques aiguës sont une raison de consultation très fréquente 
au sans rendez-vous et à l’urgence. L’utilisation d’anti-inflammatoire non-stéroïdien (AINS) 
et d’analgésiques fait partie des recommandations établies. Toutefois, les études 
fondamentales tendent à démontrer des effets néfastes des AINS sur la guérison. De plus, 
ceux-ci comportent de nombreux effets indésirables. Dans ce contexte, l’objectif de cette 
recherche est de déterminer si les AINS sont plus efficaces que les autres analgésiques 
pour soulager la douleur, diminuer l’œdème et favoriser un retour à la fonction initiale, chez 
les personnes ayant subi une blessure aiguë. 
 
Méthodologie :  

Une recension de la littérature par mots clés a été réalisée utilisant les bases de données 
MEDLINE, EMBASE et EBM REVIEWS. Seules les études cliniques randomisées et les méta-
analyses de 1990 à aujourd’hui, en langue française ou anglaise, ont été retenues pour 
l’analyse critique soit, 11 articles.  
 
Résultats :  

Dans l’ensemble, les résultats des études analysées vont dans la même direction. Ceux-ci 
démontrent une amélioration significative du soulagement de la douleur, de la diminution 
de l’œdème et du retour à la fonction initiale, pour tous les groupes. Par contre, aucune 
étude n’a pu démontrer une différence significative entre les groupes ayant reçu un AINS 
comparativement à un autre analgésique, tel l’acétaminophène. Par ailleurs, une méta-
analyse sur le sujet appuie cette même conclusion.  
 
Conclusion :  

À la lumière de l’uniformité de ces résultats, l’utilisation d’AINS ne présente aucun avantage 
réel sur l’acétaminophène dans un contexte de blessure musculosquelettique aiguë. De ce 
fait, l’utilisation de l’acétaminophène représente un choix adéquat, plus sécuritaire, et 
devrait être privilégié.  

mailto:Luc.de.garie@umontreal.ca
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Présentateur :  Emilie Bouffard-Laplante   
UMF d’attache :  Programme de compétences avancées en médecine d’urgence 

Hôpital du Sacré-Coeur   
Courriel :   ebouffardlaplante@hotmail.com  

 
 
Titre de votre présentation : L’utilisation de la garde préventive à l’urgence  
 
 
Objectifs :  
Objectif principal : Parvenir à une meilleure compréhension du processus d’application de 
la garde préventive à l’urgence afin de l’appliquer dans le respect des droits et de la 
sécurité des patients. 
Objectifs secondaires : 

 Réviser les lois encadrant l’utilisation de la garde préventive. 
 Définir les particularités juridiques qui en font une mesure d’exception. 
 Définir la notion de dangerosité 

o Recenser les dérives dans l’application de la garde préventive 
 
Méthodologie : Les textes révisés et analysés comptaient les articles de lois s’intéressant 
aux notions de garde en institution et de consentement aux soins, ainsi que les 
publications gouvernementales pertinentes. Des recherches ont été effectuées pour 
retracer les rapports d’organismes jouant un rôle de conseil légal auprès des médecins, 
ainsi que d’organismes ayant pour mandat la protection du public. Une recherche dans la 
base de données de la Société québécoise d’information juridique a permis de retracer les 
jugements rendus au Québec étant pertinents à la question de recherche. Finalement, la 
revue bibliographique des publications ci-hauts mentionnées a mené à des analyses par 
des juristes. 

 
 
Résultats et conclusion : La revue de la littérature permet non seulement de mieux 
comprendre les dispositions légales encadrant cette pratique, mais aussi les obligations 
juridiques qui en découlent pour les médecins. Ainsi, elle permet de saisir que la garde 
préventive est une mesure d’exception, et que son application dans la pratique médicale se 
doit de respecter ce principe essentiel. Le médecin est donc appelé à connaître et assurer 
ses devoirs et responsabilités face aux patients en garde préventive de la même façon qu’il 
respecte le code de déontologie pour tous les autres patients. Diverses dérives dans 
l’application de cette mesure sont relevées dans la littérature, et il est important d’être 
prévenu de celles-ci et d’en comprendre les impacts éthiques et juridiques. 

mailto:ebouffardlaplante@hotmail.com
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Présentateur :  Catherine Bourassa    
UMF d’attache :  UMF Notre-Dame  
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Titre de votre présentation : L’usage de la dompéridone en allaitement, est-ce que ça 
fonctionne ?  
 
 
Objectifs : déterminer l’efficacité de la dompéridone comme galactagogue 
 
 
Méthodologie : Il s’agit d’une révision de littérature avec une attention particulière portée 
aux essais cliniques randomisés et aux méta-analyses. La population définie était des 
mères en période post-partum, aucune limitation quant à l’âge gestationnel ou actuel du 
nouveau-né ne fut posée. L’intervention étudiée a été définie comme la prise de 
dompéridone en comparatif à un placebo ou une autre molécule. Les résultats ont été 
examinés  pour la quantité de lait produite ou les changements en quantité, ces éléments 
ont été retrouvés comme issue primaire ou secondaire dans les études sélectionnées. 

 
Résultats : La révision de littérature a permis d’arriver à un total de 7 articles de types 
essais-cliniques randomisés portant sur son usage comme galactagogue, qui fut restreint 
à 4 articles vu l’existence d’une méta-analyse combinant 3 articles. Chacune des études 
démontre une augmentation lors de l’usage de la dompéridone. Au plan statistique, 
certaines des données demeuraient difficiles à évaluer dans certains cas lorsqu’aucun 
intervalle de confiance n’était fourni. 

 
Conclusion : La dompéridone fut déterminée comme efficace à titre de galactagogue. 

Malgré les populations diverses de cette revue de littérature, une augmentation notable 
par rapport au groupe contrôle a été notée dans chacune des études.  
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Présentateurs :  Isabelle Bousquet-Racine 
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 renee.samson.1@gmail.com  

 
 
Titre: "L’héparine de bas poids moléculaire, réassurance ou réelle protection?" 

 
Contexte: Les anticoagulants directs oraux (ADO) ont grandement simplifié le suivi du 

traitement de la fibrillation auriculaire (FA), mais plusieurs patients y ont des contre-

indications. Le Protocole Médical d’anticoagulothérapie de l’INESSS publié en juin 2016 

a de vagues recommandations quant à l’utilisation d’héparine de bas poids moléculaire 

(HBPM) lorsque le RNI est sous-thérapeutique.7 

PICO: Chez les patients anticoagulés pour fibrillation auriculaire non valvulaire dont le 

RNI est sous-thérapeutique en suivi ambulatoire, est-ce que les bénéfices de l’initiation 

d’une HBPM jusqu’à l’atteinte des cibles thérapeutiques surpasse ses risques. Le 

bénéfice principal étudié ici est la prévention d’AVC et ICT, et le risque principal est les 

saignements majeurs. 

Méthodologie: Revue de la littérature PubMed, révision des références du Protocole 

Médical d’anticoagulothérapie de l’INESSS et étendue de la recherche aux références. Un 

guide pratique, une revue systématique, trois études observationnelles et un essai 

clinique randomisé sélectionnés. 

Résultats : Les résultats suggèrent qu’il n’y a pas de bénéfice à administrer de l’HBPM 

jusqu’à l’atteinte des cibles thérapeutiques de façon systématique chez notre population 

étudiée.  

Discussion: Nous suggérons de ne pas administrer de l’HBPM de façon routinière aux 

patients présentant un RNI sous-thérapeutique de façon isolé, même lorsque le RNI est 

plus de 0,5 sous la limite inférieure pour notre population à l’étude. Cette suggestion est 

de Grade 2C. Nous ne pouvons pas nous prononcer pour les cas où plusieurs RNI de 

suite sont sous-thérapeutiques.  

Conclusion: Peu de données sont disponibles sur les bénéfices et risques réels de 

donner de l’HBPM chez le patient dont un RNI est sous-thérapeutique. Les cliniciens 

devraient s’abstenir de donner de l’HBPM de façon routinière et de tomber dans le piège 

du surtraitement. Le jugement clinique, ainsi qu’une discussion éclairée avec nos 

patients demeurent nos recommandations principales. 

mailto:isabelle.bousquet-racine@umontreal.ca
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Présentateur : Isabelle Bruneau et Jonathan Pérusse    
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Courriel : ibruneau@hotmail.com et jonathan.perusse@umontreal.ca     
 
 
Titre de votre présentation : Acétaminophène en adjuvant pour les douleurs 
cancéreuses : pratique à conserver ? 

 
Objectifs :  

• Population : patients avec douleur cancéreuse âgés de plus de 18 ans 
• Intervention : ajout d’acétaminophène comme coanalgésique 
• Contrôle : placebo et/ou traitement usuel 
• Outcome : diminution de la douleur 

 
Méthodologie : Nous avons trouvé 51 articles dans les banques de données. Nous en 
avons exclu 31 après la lecture du titre parce qu’ils étaient hors sujet. 12 ont finalement 
été exclus après la lecture du résumé ou de l’article pour différentes raisons. Nous avons 
retenu 8 articles : 4 essais cliniques randomisés, 1 essai clinique et 3 revues de la 
littérature. 

 
Résultats : Les essais cliniques randomisés sélectionnés dans la présente revue de la 
littérature ne montrent pas de bénéfice à l’introduction ou au maintien de 
l’acétaminophène à dose thérapeutique à l’exception de l’étude Sima et al (2012) qui 
montre une amélioration statistiquement significative, mais qui utilise l’oxycodone en 
combinaison avec l’acétaminophène. Les revues de la littérature révisées pointent 
également en ce sens. Le seul essai clinique retenu (Axelsson et al, 2009) mentionne 
également peu d’amélioration de la douleur avec l’introduction de l’acétaminophène, mais 
ajoute qu’un pourcentage non négligeable de patients voulaient tout de même poursuivre 

cette médication (régulièrement ou au besoin). Toutefois, la plupart des études ont une 
faible puissance et leurs résultats doivent être interprétés avec prudence. 
 
Conclusion : Puisque la littérature ne démontre pas de bénéfice franc au maintien de 
l’acétaminophène ou à l’introduction de celui-ci comme coanalgésique à un opioïde, la 
décision d’amorcer ou de maintenir l’acétaminophène devrait se prendre sur une base 
individuelle et après discussion avec le patient, compte tenu des effets secondaires rares 
de cette molécule. 
 

mailto:ibruneau@hotmail.com
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Présentateur :   Jean-Simon Cantin 
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Courriel :   jean-simon.cantin@hotmail.com 
 
Titre de votre présentation : L’utilisation judicieuse du coagulogramme chez les patients avec 

douleur rétrosternale à l’urgence 
 

Objectifs : Évaluer la pertinence du coagulogramme de dépistage chez les patients avec   douleur 
rétrosternale à l’urgence. 

 
Méthodologie :  
Une revue complète de la littérature via l’outil de recherche PubMed avec les mots suivants a été 
faite : 

« coagulation emergency chest pain » OR « coagulation emergency acute coronary 
syndromes » 
Les études écrites en anglais et/ou français ainsi que ceux portant sur une population 
adultes furent incluses 
Des 68 études sortant de cette recherche, 3 études ont été retenues, les autres ayant été 
exclues pour les raisons suivantes : 

 Étude de cas: 24 articles 

 Sujet étudié autre que le coagulogramme:  39 articles 

 Coagulogramme étudié dans un milieu autre que l’urgence : 1 article 

 Étude d’impact pré vs post intervention : 1 article 
 
Résultats : Les études, bien qu’elles comportent des faiblesses méthodologiques, semblent indiquer 
que le coagulogramme de dépistage chez tout patient avec DRS à l’urgence n’est pas pertinent et 
que les médecins devraient utiliser les indications suivantes pour demander le coagulogramme : 

 Patient sous anticoagulant 

 Insuffisance hépatique connue ou suspectée 

 Signes de coagulopathie 

 Signes de malnutrition sévère 

 Anamnèse impossible à recueillir 
 

Conclusion : Ce projet d’érudition ouvre la porte au questionnement de notre pratique médicale et à 
la discussion entre collègues sur une pratique plus judicieuse et adapté au patient.  
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Présentateur : Stefanie Carocci et Iskra Pirija  
UMF d’attache : UMF Faubourgs 
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Titre de votre présentation : La méditation peut-elle avoir un effet bénéfique dans le 
traitement du TDAH?  

 
Objectifs :  
Déterminer si la méditation peut diminuer les symptômes typiques d’inattention et 
d’hyperactivité tels que décrits dans le DSM-V chez toute population diagnostiquée avec le 
trouble de déficit d’attention et d’hyperactivité.  

 
Méthodologie :  
Une revue de la littérature a été effectuée à partir des bases de données PubMed et 
PsychINFO, en utilisant les MeSH «ADHD» et «mindfulness», «meditation», «MBCT», 
«MBSR». La période de 2010 à 2017 a été retenue pour permettre d’analyser les essais 
cliniques randomisés contrôlés et les essais cliniques non randomisés publiés après la 
méta-analyse Cochrane de 2010. Les titres et abrégés des articles ont été révisés afin de 
conserver les études satisfaisant les critères d’inclusion et d’exclusion.   
 
Résultats :  
Sept articles portant sur des thérapies de méditation standardisées et évaluant leur effet 

sur les symptômes de «TDAH» avec des échelles d’évaluation validées ont été retenus et 

analysés. Ces études démontrent que la méditation, sous forme de «thérapie cognitive 

basée sur la pleine conscience (MBCT)», de «réduction du stress basée sur la pleine 

conscience (MBSR)» et de «mindfulness awarness practice (MAP)», a un effet significatif 

statistique et clinique sur la réduction des symptômes et ce, sur ceux d’inattention plus 
que d’hyperactivité.  

 
Conclusion :  
La méditation, sous forme de thérapie standardisée avec des professionnels certifiés, 

pourrait être envisagée comme traitement complémentaire dans le «TDAH», surtout en 

considérant les faibles risques associés. Toutefois, plusieurs faiblesses méthodologiques en 

limitent l’interprétation. Des études de plus grande envergure et comparant la méditation 
avec la thérapie pharmacologique sont nécessaires pour mieux en préciser les bénéfices 
cliniques.  

mailto:stefanie.caroccijaimes@mail.mcgill.ca
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Présentateur :  Stéphanie Carpentier  
UMF d’attache : Sud de Lanaudière 
Courriel :  stephanie.carpentier.1@ulaval.ca 
 
 
Titre de votre présentation :  
L’immunothérapie orale et le traitement des allergies alimentaires 
 
 
Objectifs :  
Dans le traitement des allergies alimentaires, déterminer si l’immunothérapie orale est 
efficace et sécuritaire comparativement à l’évitement strict pour éviter des réactions 
allergiques lors d’une exposition à un allergène. 
 
 
Méthodologie :  
Après une revue de littérature approfondie dans Pubmed, Google scholar, Embase et 
Medline, 6 articles ont été sélectionnés 

 Une méta-analyse, quatre essais cliniques randomisés et un essai clinique de phase 
1 

 
Résultats :  
L’immunothérapie orale semble efficace pour protéger une personne atteinte d’allergie 
alimentaire à condition que cette personne continue de manger une quantité déterminée 
de l’allergène chaque jour. Les 6 études (dont 4 statistiquement significativement) ont 
démontré que l’immunothérapie orale permet de désensibiliser une personne atteinte 
d’allergie alimentaire. 
 
Bien que la plupart du temps légers, les effets secondaires sont fréquents et rarement 
assez sévères pour nécessiter l’utilisation adrénaline. 

 
Conclusion :  
L’immunothérapie orale représente une option très intéressante pour la gestion des 
allergies alimentaires. Toutefois, elle est difficile d’accès au Québec/Canada actuellement. 
Un changement de pratique serait certainement à considérer chez les enfants si ceux-ci 
ainsi que leurs familles acceptent d’avoir à gérer fréquemment des effets secondaires en 
échange des bénéfices. 
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Présentateur : Marie-Michèle Caza   
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Titre de votre présentation : L’efficacité du dépistage de la prééclampsie par 
bandelette réactive urinaire 
 
 
Objectifs : Déterminer si l'analyse par bandelette réactive urinaire réalisée de routine lors 
des suivis de grossesse est un moyen fiable pour dépister efficacement la prééclampsie 
lors des visites au cabinet de médecine familiale. 
 
 
Méthodologie : Recherche sur les bases de données en ligne PubMed et Ovid sur les 
thèmes de la prééclampsie, ainsi que du dépistage de la protéinurie à l’aide de bandelettes 
urinaires. Analyse et lectures des abrégés des études rédigées en anglais et en français 
afin de sélectionner des articles visant à répondre à la question clinique. Analyse 
systématique de cinq études répondants aux critères de recherche de la question clinique. 
 
 
Résultats : L’analyse en clinique de médecine familiale de la protéinurie par la technique 
de bandelette urinaire est imprécise puisqu’elle comporte un haut taux de faux négatifs, 
entre 8.8 et 65% selon les études recueillies. Cette technique est aussi associée à une 
faible valeur prédictive positive de 65% ainsi qu’une faible spécificité de 47%. 
 
 
Conclusion : La mesure de la protéinurie par analyse par bandelette réactive urinaire est 

très imprécise et son utilisation systématique à chaque visite prénatale est probablement 
futile. D’autres études doivent être réalisées. 
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Présentateur :  Laurence Chamberland  
UMF d’attache : Maisonneuve-Rosemont 
Courriel :  laurence.chamberland@umontreal.ca 

 
 
Titre de votre présentation : La supplémentation de vitamine D chez les enfants 
diminue-t-elle le risque d’infections des voies respiratoires ou améliore-t-elle le contrôle de 
l’asthme? 
 
Objectifs : Des recommandations d’apport quotidien de vitamine D sont établies, toutefois 
elles sont peu suggérées par les médecins de première ligne. Dans les dernières années, la 
piste de l’implication de la vitamine D dans l’immunité a été davantage étudiée. Notre 
objectif est de déterminer si la supplémentation en vitamine D chez les enfants diminue le 
risque d’infections des voies respiratoires (IVR) ou si elle améliore le contrôle de l’asthme. 
 
Méthodologie : Pour répondre à notre question PICO, nous nous sommes limités à des 
articles concernant les enfants de moins de 18 ans. Une recherche de la littérature a été 
effectuée dans la base de données PubMed en utilisant les mots clés « vitamin D » et 
« respiratory tract infection », puis « vitamin D » et « asthma ». Cinq articles ont été 
retenus. De plus, une méta-analyse chez l’adulte, trouvée dans les articles similaires a 
permis de trouver un article supplémentaire. Au total, trois articles sur les IVR et trois 
articles sur l’asthme ont été retenus. 
 
Résultats : Les six études sont des essais cliniques randomisés qui évaluent l’effet de 
l’administration de vitamine D3.  
Pour les IVR, deux études évaluant l’incidence d’influenza A ont démontré une diminution 
significative seulement dans la première moitié de l’étude, soit les premiers 1 à 2 mois. 
Une autre étude évaluant les IVR en général a démontré une diminution significative après 

une courte intervention de 7 semaines. 
Pour le contrôle de l’asthme, une étude évaluant la variation du score de symptômes 
ATAQ n’a pas démontré de différence significative entre les groupes. Les deux autres 
études ont démontré une amélioration significative du niveau de sévérité ou du contrôle de 
l’asthme selon les critères GINA. 
 
Conclusion : Considérant un nombre limité d’études, leur grande hétérogénéité sur le 
plan de l’intervention administrée ainsi que leurs résultats variables ne nous permettent 
pas de recommander la supplémentation de vitamine D chez les enfants. 
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Titre de votre présentation : Révision du guide de pratique canadien sur le traitement de 

l’insuffisance cardiaque  
 
Objectifs :  
1. Réviser le guide de pratique canadien sur le traitement de l’insuffisance cardiaque et les 

indications de chacune des molécules. 
 

2. Jeter un regard critique sur les recommandations émises par le guide de pratique canadien 

sur la prise en charge de l’insuffisance cardiaque. 
 
Méthodologie :  
Nous avons révisé les références qui sous-tendent chacune des recommandations par molécule 

dans le guide de pratique canadien en excluant les doublons, les études inaccessibles et un 
article datant de 1982. Nous avons complémenté notre recherche en faisant le même exercice 

avec les guides de pratique américain et européen. Ceci dans le but d’augmenter notre regard 

critique quant à la validité des classes de recommandations émises par le guide de pratique 

canadien.  

 
Résultats :  
Le guide de pratique canadien a émis des recommandations de Classe I pour les IECA, les bêta-

bloqueurs et les minéralocorticoïdes. Toutefois, quelques biais au sein des études nous amènent 

à évoquer une prudence chez certains types de patients qui sont sous-représentés dans les 
études, soit les patients plus âgés (>70 ans), de classe NYHA IV ou de race noire.  

 

Pour les diurétiques et la digoxine, les études qui sous-tendent la recommandation de classe I 

sont de faible qualité méthodologique ce qui nous amène à mettre en doute la validité de la 

classe de recommandation.  
 

Par ailleurs, les classes de recommandations émises pour l’Entresto et l’Ivabradine sont 

adéquates toutefois selon un niveau de preuve moyen. 

 

Les études concernant la diète oméga démontrent une réduction moindre de mortalité et des 

risques d’évènements cérébrovasculaires ce qui remet en question la validité de 
recommandation de classe I.  

 
Conclusion :  
À la lumière de nos résultats, le guide de pratique canadien sur l’insuffisance cardiaque est 

somme toute un bon guide à intégrer dans notre pratique, tout en gardant en tête les 

particularités mentionnées ci-haut. 
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Présentateur :  Rafaëlle Déry-Bouthiller et Boyang Chen   
UMF d’attache :  Sacré-Coeur   
Courriel :   rafaelle.bouthiller@gmail.com, bchen8341@gmail.com    
 
 
Titre de votre présentation : Projet pilote: instauration d’un outil multimédia dans la 
salle d’attente de l’UMF Sacré-Coeur 
 
 
Objectifs :  
1. Étudier les besoins et préférences en termes d’éducation des patients 
2. Étudier l’efficacité potentielle d’un programme audiovisuel dans la salle d’attente pour 
l’éducation des patients 
3. Étudier les caractéristiques que doit prendre un bon outil éducatif audiovisuel 
 
 
Méthodologie : revue de littérature  
 
 
Résultats :  
1. les habitudes de vies semblent être les plus populaires auprès des patients, mais les 
plus difficiles à changer également 
2. les outils audiovisuels semblent avoir une efficacité dans la transmission et la rétention 
d’information à court terme 
3. la simplicité est à privilégier lors de la conception d’un programme éducatif audiovisuel 
 
 
Conclusion :  

Le médium audiovisuel représente un outil intéressant dans l’éducation des patients 
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Abrégé de présentation 
 
Présentateur : Léna Wognin; Jessica Claveau; Maxime Crevier-Toussignant   

 
UMF d’attache : CLSC Marigot; Hôpital Maisonneuve-Rosemont   

 
Courriel :    
Léna Wognin : lena.wognin@umontreal.ca 
Jessica Claveau : jessicaclaveau@hotmail.com 
Maxime Crevier-Toussignant : maxime.crevier-tousignant.1@ulaval.ca 

 
Titre de votre présentation : 
Les patients absents à leur rendez-vous : impact sur l'accessibilité de nos services cliniques, et pourquoi ne 

viennent-ils pas ? 
 

Les objectifs 
Ce projet de recherche vise à  établir la prévalence de l’absentéisme aux rendez-vous dans quatre cliniques du 
réseau du DMFMU de l'Université de Montréal ainsi que documenter la satisfaction de la clientèle des UMFs 
face à l'accessibilité et les raisons invoquées pour s'absenter aux rendez-vous.  
 

Méthodologie :  
Devis de recherche :  
Par une recherche Pubmed, nous avons déterminé la prévalence d'absentéisme au rendez-vous médicaux et 
les principales raisons emmenant les patients à s'absenter dans la littérature. Puis, nous avons fait une 
extraction rétrospective de données à partir de DMÉ afin de déterminer la prévalence d'absentéisme de la 
population à l'étude. Finalement une enquête transversale via un questionnaire auto-administré a été menée 
dans le but d'évaluer la satisfaction des patients et de déterminer les raisons expliquant l'absentéisme aux 
rendez-vous.  

 
Sites et population à l'étude :  
La population à l'étude est celle fréquentant les UMFs d’Amos, Hôpital Maisonneuve-Rosemont, CLSC Marigot 
et Trois-Rivières.  
 

Procédure : 
 L’extraction rétrospective des données de prévalence couvre de juillet à  décembre 2016. L’enquête 
transversale dans les salles d’attentes a été menée de Février à Mai 2017.  

 
Résultats : 

 
 Objectif 1 : 
 
Seules les données des UMFs Marigot et HMR sont disponibles. 
La prévalence d’absentéisme total pour l’UMF Marigot est de 8,3% et celle de l’UMF HMR de 9,2%. La 
prévalence d’absentéisme par type de professionnel  a aussi été répertoriée. Nous remarquons un plus grand 
pourcentage d’absentéisme chez les patients des résidents (9,4%-12,6%) et des autres professionnels (19,3%) 

que chez ceux des infirmières (3,1%-7,1%) et des médecins (7,4%-7,8%). 
 

Objectif 2 : 
 
Sur environ 2000 questionnaires  remplies dans les 4 UMFs , 299 ont indiqués avoir déjà manqués un rendez-
vous.  La résolution du problème avant le rendez-vous est la raison principale évoquée pour expliquer 
l’absentéisme des patients. Parmi les autres raisons les plus recensées, on note : contrainte de  travail ou 
familiale, difficulté de transport, consultation à l’urgence et moment de rendez-vous inopportun.  

 
Conclusion :  
Il y a près de 10% d’absentéisme aux rendez-vous dans nos cliniques de médecine familiale. Les raisons 
d’absentéisme sont multiples. Plusieurs étant d’ordre organisationnel, des pistes de solution pourraient en 
émerger afin d’améliorer nos services et la satisfaction des patients. 
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Présentateur : Elisabeth Dansereau et Maude Guillot   
UMF d’attache : Trois-Rivières   
Courriel : elisabeth.dansereau@umontreal.ca et maude.guillot@umontreal.ca    
 
 
Titre de votre présentation : Quel est le meilleur moyen de dépistage de la chlamydia : 
l’auto-prélèvement vaginal ou le prélèvement cervical ?  
 
Objectif : En 2015, les lignes directrices de l’INESSS suggèrent d’effectuer un prélèvement 
vaginal en première intention chez les patientes asymptomatiques pour le dépistage de la 
chlamydia si un examen pelvien n’est pas requis. On peut se demander si l’auto-
prélèvement vaginal est équivalent au prélèvement cervical pour le dépistage d’ITS. 
 
Méthodologie : Une recherche systématique sur les bases de données scientifiques 
MEDLINE et PubMed a permis d’identifier treize abrégés. Les mots-clés utilisés sont :  
«STI», «STD», «Chlamydia», «Self-administrated», «Self-collected», «Vaginal swab» et «Cervical 
swab». Quatre articles ont été retenus suite à l’application de critères d’inclusion et 
d’exclusion. Il s’agit d’études publiées entre 2000 et 2016 portant suite le dépistage chez 
les femmes asymptomatiques en clinique ou à l’hôpital.  

 
Résultats : Les études ont démontré que les résultats obtenus avec l’auto-prélèvement 
vaginal sont comparables aux résultats obtenus avec le prélèvement cervical pour la 
détection de la chlamydia chez les patientes asymptomatiques.  
 
Conclusion : La prévalence de la chlamydia est plus élevée dans les populations étudiées 
que la population québécoise. Les résultats sont donc peu généralisables. Nous devrions 
continuer de suivre les lignes directrices de l’INESSS et envisager l’auto-prélèvement 
vaginal comme une alternative non-invasive pour le dépistage de la chlamydia. À l’avenir, 

d’autres études doivent être effectuées sur le sujet.  
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Présentateur : Myrrha Barrette-Goulet, Natacha David, Audrey Forget, Laurie Lefèbvre, Jessica Perreault-

Bishop, Mélissa Pfleiderer.   
UMF d’attache : UMF de St-Jérôme   
Courriel : pfleiderermelissa@gmail.com    

 
Titre de votre présentation : Mon droit de choisir : vision globale de la planification préalable des 

soins à St-Jérôme. (partie 1) 
 

Objectifs :  
La planification préalable des soins (PPS) se définit comme l’expression des valeurs et des 
volontés d’une personne dans un processus d’établissement d’objectifs de soins.1  
 

Le premier objectif est de déterminer la proportion de PPS complétée au soutien à domicile (SAD) 
du CLSC de Saint-Jérôme. Ensuite, nous évaluons l’appréciation des ambulanciers et des 
urgentologues de la région concernant l’outil de documentation et de transmission du niveau 
d’intervention médical (NIM) propre à Saint-Jérôme. 

Méthodologie :  
Volet 2)   

Étude transversale quantitative comptabilisant la proportion des dossiers des patients 
suivis par un médecin du service de soins à domicile (SAD) du CLSC Saint-Jérôme ayant 
une PPS documentée en date du 19 août 2016. 

Volet 3)    
Étude transversale descriptive à devis quantitatif basée sur des questionnaires 
documentant la perception des urgentologues et des ambulanciers de la région de Saint-
Jérôme à propos de la transmission et de l’application de la PPS réalisée en première 
ligne. 

Résultats :  
Volet 2)  

La proportion de PPS complétée au SAD de Saint-Jérôme est de 57,1%. Parmis les PPS 
complétées au SAD, 57,6% sont transmises au centre hospitalier régional. Enfin, 46,8% des 
patients ayant discutés de PPS au SAD ont eu leur autocollant apposé sur leur carte RAMQ. 

 
Volet 3)  

Les résultats seront dévoilés le 2 juin 2017. 

 
Conclusion :  
  Volet 2)  

Le taux de documentation de NIM au SAD de Saint-Jérôme est supérieur à celui retrouvé 
dans la littérature et nous notons un taux croissant de discussion de PPS entre les années 
2006 et 2016. L’autocollant apposé sur la carte RAMQ résumant la PPS à l’intention des 
premiers répondants est nettement sous-utilisé. Enfin, la PPS discutée au SAD n’a pas été 
transmise à l’hôpital dans 40% des cas, témoignant de difficultés organisationnelles et 
logistiques au sein du système de santé.  
 

Volet 3) 
La conclusion sera dévoilée le 2 juin 2017. 

 
Références : 
 

2. Advance Care Planning site web 



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

 
14e journée annuelle de l’Érudition et de la Recherche 

et des travaux de recherche 
Le vendredi 2 juin 2017 

 
Abrégé de présentation 

 

 
Présentateur : Luc De Garie et Simon Bergeron Vaillancourt   
UMF d’attache : CLSL du Marigot  
Courriel : Luc.de.garie@umontreal.ca 
   Simon.b.vaillancourt@gmail.com    

 
 
Titre de votre présentation :  

Les AINS sont-ils vraiment plus efficaces pour votre entorse de cheville? 
 

 
Objectifs :  

Les blessures musculosquelettiques aiguës sont une raison de consultation très fréquente 
au sans rendez-vous et à l’urgence. L’utilisation d’anti-inflammatoire non-stéroïdien (AINS) 
et d’analgésiques fait partie des recommandations établies. Toutefois, les études 
fondamentales tendent à démontrer des effets néfastes des AINS sur la guérison. De plus, 
ceux-ci comportent de nombreux effets indésirables. Dans ce contexte, l’objectif de cette 
recherche est de déterminer si les AINS sont plus efficaces que les autres analgésiques 
pour soulager la douleur, diminuer l’œdème et favoriser un retour à la fonction initiale, chez 
les personnes ayant subi une blessure aiguë. 
 
Méthodologie :  

Une recension de la littérature par mots clés a été réalisée utilisant les bases de données 
MEDLINE, EMBASE et EBM REVIEWS. Seules les études cliniques randomisées et les méta-
analyses de 1990 à aujourd’hui, en langue française ou anglaise, ont été retenues pour 
l’analyse critique soit, 11 articles.  
 
Résultats :  

Dans l’ensemble, les résultats des études analysées vont dans la même direction. Ceux-ci 
démontrent une amélioration significative du soulagement de la douleur, de la diminution 
de l’œdème et du retour à la fonction initiale, pour tous les groupes. Par contre, aucune 
étude n’a pu démontrer une différence significative entre les groupes ayant reçu un AINS 
comparativement à un autre analgésique, tel l’acétaminophène. Par ailleurs, une méta-
analyse sur le sujet appuie cette même conclusion.  
 
Conclusion :  

À la lumière de l’uniformité de ces résultats, l’utilisation d’AINS ne présente aucun avantage 
réel sur l’acétaminophène dans un contexte de blessure musculosquelettique aiguë. De ce 
fait, l’utilisation de l’acétaminophène représente un choix adéquat, plus sécuritaire, et 
devrait être privilégié.  
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Présentateur :  Rose Anaïs De Longchamp-Dion et Marie-Pier Paris   
UMF d’attache : St-Jérôme  
Courriel :  rose.anais.de.longchamp-dion@umontreal.ca  
     et marie-pier.paris@umontreal.ca   
 
 
Titre de votre présentation :  
Comparaison des lignes directrices sur les contraceptifs oraux combinés  
 
 
Objectifs : Comparer deux lignes directrices afin d’en faire ressortir leurs avantages et 
inconvénients respectifs, ainsi que d’évaluer leur applicabilité dans la pratique de 
médecine familiale. 
 
 
Méthodologie : Analyse des sections concernant les contraceptifs oraux combinés du 
Concensus canadien sur la contraception (2004) de la SOGC et des « U.S. selected practice 
recommendations for contraceptive use » (2016) du CDC selon la méthode AGREE II. Puis, 
comparaison des deux analyses. 
 
 
Résultats :  
Domaine 1 description des objectifs et la population cible : canadien 50%, américain 61% 
Domaine 2 différents groupes de personnes concernées : canadien 56%, américain 67% 
Domaine 3 élaboration de la RPC : canadien 49% et américain 55% 
Domaine 4 clarté et présentation : canadien 77%, américain 65% 
Domaine 5 applicabilité : canadien 23%, américain 40% 
Domaine 6 indépendance éditoriale : canadien 0, américain 38% 

 
 
Conclusion : Si l’on regarde l’ensemble des critères de la méthode AGREE II, les lignes 
directrices américaines sont supérieures dans leur rigueur et leur explication de leur 
méthode de recherche. Néanmoins, en tant que médecins de famille, nous trouvons que la 
présentation de la RPC canadienne est plus facile à utiliser étant donné la clarté des titres 
des différentes sections et leur disposition, notamment concernant les recommandations 
sommaires. 
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Présentateur :  Rafaëlle Déry-Bouthiller et Boyang Chen   
UMF d’attache :  Sacré-Coeur   
Courriel :   rafaelle.bouthiller@gmail.com, bchen8341@gmail.com    
 
 
Titre de votre présentation : Projet pilote: instauration d’un outil multimédia dans la 
salle d’attente de l’UMF Sacré-Coeur 
 
 
Objectifs :  
1. Étudier les besoins et préférences en termes d’éducation des patients 
2. Étudier l’efficacité potentielle d’un programme audiovisuel dans la salle d’attente pour 
l’éducation des patients 
3. Étudier les caractéristiques que doit prendre un bon outil éducatif audiovisuel 
 
 
Méthodologie : revue de littérature  
 
 
Résultats :  
1. les habitudes de vies semblent être les plus populaires auprès des patients, mais les 
plus difficiles à changer également 
2. les outils audiovisuels semblent avoir une efficacité dans la transmission et la rétention 
d’information à court terme 
3. la simplicité est à privilégier lors de la conception d’un programme éducatif audiovisuel 
 
 
Conclusion :  

Le médium audiovisuel représente un outil intéressant dans l’éducation des patients 
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Présentateur :   AMINATA DIOUF   
UMF d’attache : St EUSTACHE 
Courriel :  aminata.diouf@umontreal.ca   

 
Titre de votre présentation : Vitamine D, un nouveau traitement adjuvant pour l’asthme 

 
 
Objectifs : La vitamine D permet -elle une meilleure maitrise de l’asthme en combinaison avec les traitements 

usuels de l’asthme, autant en pédiatrie qu’en population adulte? 

 
Méthodologie : Cette recherche a été faite le 30 Octobre 2016. Tout d’abord sur PubMed, les termes suivants 
ont été utilisés; « vitamin D » et « asthm ». Cela a permis de générer 714 articles sans utilisation de filtres. Une 
méta-analyse récente cochrane récente de Septembre 2016 a été ouverte et lue. Elle a permis de définir un 
filtre de date couvrant une année avant le début de l’étude cochrane, soit de « Janvier 2015 à octobre 2016 ».  
221 articles ont été trouvés avec ce 1er filtre. Ensuite, un 2e filtre « essai clinique randomisé » a été rajouté, 
permettant de réduire le nombre d’articles à 35 dont 10 qui étaient pertinents à notre étude. 7 des 9 articles 
restants avaient déjà été analysés dans l’étude cochrane. Ainsi 3 articles avaient été retenus de cette première 
étape : (A) -Méta analyse publié dans cochrane « Vitamin D ans management of asthm », (Martineau et al, 
Sept 2016), (B) -Une revue systématique et méta analyse publié dans PLOS « Vitamin D Supplementation 
for Childhood Asthma: A Systematic Review and Meta-Analysis (Riverin et al, Aout 2015), (C) Un essai 
clinique randomisé publié dans Pediatric Allergy and Immunology : « Vitamin D3 for uncontrolled childhood 
asthma: A pilot study (Kerley et al. Juin 2016). Par ailleurs, un 3e filtre “meta-analysis, systematic reviews 
and practice guidelines” a permis de générer une seule étude combinée méta-analyse et revue systématique 
(Pojsupap et al, Mai 2015) dont les articles avaient également été analysés dans celle plus récente de 
Martineau et al, Sept 2016.  

 
Résultats : De l’analyse de ces 3 études incluses dans ce projet d’érudition, seule la méta-analyse de 

Martineau et al, (2016) a permis de ressortir des résultats assez robustes et valides pour avoir un impact sur 
la pratique clinique. En effet, la revue systématique et méta-analyse de Riverin et al (2015), bien qu’allant 
dans le sens d’un effet protecteur de la vitamine D, souffre d’un manque de validité interne des articles inclus, 
et de méta-biais de publication et d’hétérogénéité. L’essai clinique randomisé de Kerley et al. (2015), ne trouve 
aucun effet bénéfique de la supplémentation en vitamine D, et un effet même délétère de la vitamine D sur la 
fonction pulmonaire. Ais cette étude elle aussi est sujette à des limites importantes qui remettent en cause la 
validité interne et externe de leurs résultats, notamment une perte au suivi de 30% et un échantillon faible 
surtout en tenant compte de leur analyse par sous-groupe 

 
Conclusion : La méta-analyse de Martineau et al. (2016) montre un effet protecteur de la vitamine D sur les 
exacerbations sévères d’asthme sans évidence d’effets indésirables malgré des niveaux basals de vitamine D 
suffisant.  Ils pourraient permettre de réaliser un changement de pratique clinique en faveur de 
l’administration de la vitamine D pour limiter les exacerbations d’asthme. Cependant, plusieurs éléments 
rendent cette application clinique encore limitée à beaucoup de conditionnels. De plus, des essais cliniques 

randomisés par sous-groupe d’individus demeure nécessaire pour mieux préciser à quels individus ce 
traitement adjuvant bénéficierait le plus et à quelles doses. Ainsi : 

 Ce résultat demeure applicable essentiellement sur une population adulte et peu d’essais cliniques 
randomisés ont permis de générer ces résultats, avec un nombre maximal de participants < 1000 
toutes études incluses. 

 La population pédiatrique est sous représentée dans cette méta-analyse, suggérant beaucoup de 
précaution à appliquer ces conclusions à des individus ≤ 16 ans.  

 Les caractéristiques des participants montrent avant intervention un niveau faible à modéré d’asthme. 
Ce résultat ne pourrait être applicable chez des individus avec asthme sévère.   

 Une analyse par sous-groupe selon le niveau basal de vitamine D n’a pu être faite, ne permettant pas 
ainsi d’évaluer si l’effet protecteur de la Vitamine D est confiné aux individus avec des niveaux 
sériques déficients en vitamine D. 



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

 
14e journée annuelle de l’Érudition et de la Recherche 

et des travaux de recherche 
Le vendredi 2 juin 2017 

 
Abrégé de présentation   

 

 
Présentateur :  Wahiba Ramtani, Samuel Gatien, Philippe Doré  
UMF d’attache :  CUMF CH de Verdun  
Courriel :   biba081981@hotmail.com , samuel.gatien@hotmail.com,  
    philippe_dore@hotmail.com 

 
Titre de votre présentation : Guérir les préjugés! - Élaboration d’un modèle de 
clinique de proximité  
 
Objectifs : Le système de santé est une structure parfois rigide où les enjeux relatifs aux 
populations vulnérables semblent souvent peu représentés, isolant davantage ce groupe 
déjà marginalisé. Peu de cliniques médicales offrent des soins de proximité. Ainsi, nous 
voulons : 
 

1- Explorer les points de vue médical et communautaire sur la création d’une 
clinique de proximité pour répondre aux besoins des populations vulnérables. 
2- Explorer le volet pédagogique et la place des résidents en médecine familiale 
dans la clinique de proximité. 
 

Méthodologie : Il s’agit d’un devis de nature qualitative réalisé par un groupe de 
discussion comprenant travailleurs de rue, médecins, organisateur communautaire et 
chargé de projet qui travaillent dans le territoire Sud-Ouest/Verdun. Le recrutement a 
été effectué par convenance suite à l’identification de l’organisme TRAC lors d’une étude 
précédente. Nous avons analysé le verbatim en élaborant une grille de codification des 
thèmes émergents. 
 
 
Résultats : Il existe peu de ressources et d’offres de soins adaptés aux populations 
vulnérables du Sud-Ouest/Verdun présentant des enjeux de toxicomanies, de santé 
mentale et d’itinérance. Ceux-ci rencontrent des difficultés d’accessibilité liées à la 
rigidité du système et à sa lourdeur administrative. La création d’une clinique de 
proximité viendrait bonifier certaines mesures déjà en place, mais insuffisantes. Sa 
mission serait de rétablir l’alliance entre le système de santé actuel et cette population 
marginalisée en offrant des soins interdisciplinaires et adaptés visant à les réaffilier 
progressivement aux services réguliers. De plus, elle offrirait aux résidents de médecine 
familiale un milieu de formation en interdisciplinarité visant à mieux les outiller pour 
aider les populations vulnérables en ayant une approche adaptée et sans 
stigmatisation.  
 
 
Conclusion : Les intervenants du système de santé et communautaires s’entendent sur 
l’importance de la création d’une clinique de proximité pour offrir des soins de santé 
adaptés et sans préjugés. 
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Présentateur :   Catherine Drouin 
UMF d’attache :  Trois-Rivières 
Courriel :   catherine.drouin.8@ulaval.ca 
 
 
Titre de votre présentation :  
Exercice physique durant la grossesse : votre médecin de famille vous donne-t-il l’heure 
juste? 
 
Objectifs : Ce projet de recherche vise à dresser un portrait des connaissances des 
médecins de famille et résidents en médecine familiale quant aux lignes directrices en 
matière d’activité physique durant la grossesse.  
 
Méthodologie : Il s’agit d’une étude descriptive transversale basée sur un questionnaire 
électronique. 
La population visée est constituée des médecins de famille et des résidents en médecine 
familiale pratiquant dans la province de Québec. 
Le recrutement des participants s’est effectué grâce à la collaboration de la Fédération 
des Médecins Omnipraticiens du Québec et de la Fédération des Médecins Résidents du 
Québec. Par l’entremise de ces associations représentant l’ensemble de la population 
cible, une invitation à participer à l’enquête a été diffusée à l’automne 2016 par 
messagerie électronique ainsi que par l’entremise des bulletins d’informations envoyés 
aux membres.  
 
Résultats : Au total, 200 questionnaires ont été complétés. Bien qu’un fort pourcentage 
de répondants affirment recommander la pratique d’activité physique au cours de la 
grossesse (81% au premier trimestre, 84% au deuxième et 79,5% au troisième), 
seulement 22% basent leur recommandation sur les lignes directrices les plus récentes 

émise en 2015 par la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC). De 
plus, seulement 13,5% des répondants connaissent le X-AAP pour les femmes enceintes, 
un outil basé sur les recommandations formulées conjointement par la SOGC et la 
Société canadienne de Physiologie de l’Exercice (SCPE). 
 
Conclusion : Ce projet aura donc une portée clinique importante puisqu’il permet 
d’identifier les besoins en formation des médecins de famille en matière d’activité 
physique pendant la grossesse et de cibler les documents devant faire l’objet d’une plus 
grande diffusion tels le résumé des lignes directrices canadiennes ou l’outil X-AAP.  
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Abrégé de présentation 

 

 
 
 
Présentateur :  Charlotte Jolicoeur Desroches & Mathieu Duchaine   
UMF d’attache : Shawinigan   
Courriel :  charlotte.jolicoeur.desroches@umontreal.ca 
    mathieu.duchaine@umontreal.ca  
 
 
Titre de votre présentation : Docteur, un produit miracle à la télé, de mes bas 

support, je suis libéré? 
 

Objectifs :  
 
Avec la population de plus en plus vieillissante, la prévalence de divers problèmes de santé est en 

augmentation; l’insuffisance veineuse chronique ne faisant pas exception à cette règle. Le clinicien 

de première ligne peut rapidement se sentir démuni face à cette entité où l’option thérapeutique est 

limitée aux bas support. Il est donc pertinent de se demander si l’extrait de vigne rouge, un produit 

naturel publicisé à la télévision, a sa place dans le traitement de l’insuffisance veineuse chronique. 

 
Méthodologie :  
 
En utilisant les bases de données EBM review, CINAHL, EMBASE, PubMed, une revue de la 

littérature a permis d’identifier dix articles. Parmi ceux-ci, cinq articles pertinents ont été retenus à 

des fins d’analyse, soit trois essais cliniques randomisés et deux études observationnelles. 

 
Résultats :  
 
Les cinq études ont démontré une efficacité tant objective que subjective à la prise d’extrait de 
vigne rouge soit, une diminution du volume moyen et de la circonférence des membres inférieurs 

ainsi, qu’une amélioration des symptômes évalués par l’échelle visuelle analogue. Ces résultats 

étant tous statistiquement significatifs. 

 
Conclusion :  
 
Malgré ces résultats favorables, l’efficacité véritable de la vigne rouge ne peut être établie compte 

tenu des faiblesses de ces études. Mentionnons entre-autre, le peu de participant, ainsi que le 
financement des études par la compagnie produisant le médicament. Malgré tout, l’extrait de vigne 

rouge pourrait-il, dans le futur, faire partie de l’arsenal thérapeutique du clinicien? Pour ce faire, 

des études de meilleures qualités seraient nécessaires.  

mailto:charlotte.jolicoeur.desroches@umontreal.ca
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Présentateur :   Louis-Philippe Dufour 
UMF d’attache :  HSCM (R3 MU) 
Courriel :   louis-philippe.dufour@mail.mcgill.ca 
 
 
Titre de votre présentation : Utilité du rayon-x poumons dans l’évaluation de la 
douleur thoracique non-traumatique et possible syndrome coronarien aigu au 
département d’urgence 
 
 
 
Objectifs : Tenter d’identifier dans la littérature existante des critères pour guider 
l’utilisation du RxP chez ces patients et en établir la valeur clinique. 
 
 
Méthodologie : Recherche par MeSH dans PubMed et cross-referencing (17 articles) 
 
 
Résultats : Utilité du RxP limitée chez ces patients - 2%, 5%, 6% et 12% positifs dans les 
4 plus récentes études. 3 règles de décisions cliniques existantes, mais études de 
validation avec sensibilité insuffisante (80%) et certaines anomalies manquées seraient 
inacceptables 
 
 
Conclusion : Difficile d’établir des recommandations claires. Le RxP de routine chez ces 
patients est acceptable autant que de baser sa décision sur le jugement clinique. Par 
contre, les règles de décisions cliniques ne sont pas suffisamment fiables pour justifier 
leur utilisation.  
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Présentateur :  Marilie Dulude   
UMF d’attache :  Bordeaux-Cartierville   
Courriel :   marilie.dulude@umontreal.ca    
 
 
Titre de votre présentation : Les animaux domestiques, faut-il les fuir ou les adopter? - 
Deuxième partie  

 
 

Objectifs : Déterminer comment l’exposition aux chats et aux chiens chez les enfants 
influence le développement de l’atopie clinique (l’asthme dans cette deuxième partie). 

Méthodologie : Une revue systématique de la littérature a été conduite à l’aide de Pubmed 
à l’automne 2015 avec les termes MeSHs [hypersensitivity] AND [domestic animals]. Les 
études ont été sélectionnées selon les critères d’inclusion et d’exclusion préétablis, pour 
les articles en français et en anglais, publiés de 2000 à 2015. 

 
 

Résultats : Cinq articles ont été revues systématiquement concernant l’incidence 
d’asthme à l’enfance. Il semble y avoir une tendance d’association positive entre l’asthme 
et l’exposition aux chiens et, à l’inverse, une tendance d’association négative entre 
l’asthme et l’exposition aux chats. 

 
 

Conclusion : D’autres études seront nécessaires sur le sujet. Par contre, cette revue remet 
en doute notre pratique où, dès la première bronchiolite d’un enfant, on recommande aux 
parents de se débarrasser de leurs animaux de compagnie à titre préventif. 
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Présentateur :  Mélanie Dumais  
UMF d’attache : Cité-de-la-santé Laval  
Courriel :  melanie.dumais @umontreal.ca   
 
 
Titre de votre présentation : Traitement non chirurgical des appendicites aigues 
 
 
Objectifs : Est-ce que les antibiotiques seuls représentent un traitement efficace de 
l’appendicite aigue chez l’adulte? 
 
Méthodologie : La recherche d’articles s’est effectuée à partir de 3 bases de données soit 
Pubmed, Trip Database et Cochrane. Les termes de recherche utilisés furent  « acute 
appendicitis », « antibiotics », « appendectomy », « adults » et « randomised controlled trial ». 
 
 
Résultats : Cinq études incluant un total de 4726 patients furent analysées. En 
regroupant celles-ci, on peut estimer un taux d’efficacité du traitement antibiotique des 
appendicites aigues entre 68 et 89,7%. Ceci reflète un taux d’échec au traitement de 5 à 
23% et un taux de récurrence de 4,4 à 26% pour un suivi variant de 1 à 7 ans. De plus, la 
plupart des études n’ont pas identifié un surplus de complications dus aux délais 
chirurgicaux chez les patients ayant eu un échec ou une récidive d’appendicite suite au 
traitement antibiotique.    
 
 
Conclusion : Le traitement des appendicites aigues par antibiotique est un traitement 
efficace chez des patients adultes présentant une appendicite aigue non compliquée. Il 
faudra cependant beaucoup plus d’études contrôlées de qualités afin de définir la place du 

traitement antibiotique dans les lignes directrices de traitement des appendicites.   
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Présentateur : Catherine Dumont   
UMF d’attache :  GMF-U Sud de Lanaudière   
Courriel : catherine.dumont4@umontreal.ca    

 
 
Titre de votre présentation : Docteurs, avez-vous un trouble de la tension? La gestion 
de l’hypertension légère au bureau. 
 
 
Objectifs :  
Le Guide clinique canadien d’hypertension artérielle (2016) suggère une mesure de 
tension artérielle en externe pour tous les patients avec une tension artérielle légère 
(<180/110) en bureau. Un protocole de prise de tension artérielle à la maison est une 
option en remplacement au monitoring 24h, mais basé seulement sur des opinions 
d’experts. Une revue de littérature a donc été élaborée afin de répondre à la question 
suivante : chez les patients adultes avec une hypertension légère en bureau, les protocoles 
de prise de tension artérielle à la maison sont-ils valides lorsque comparés à un 
monitoring 24h afin de diagnostiquer une hypertension? 

 
Méthodologie :  
Une recherche sur Pubmed a permis de sélectionner une étude comparant la prise de 
tension artérielle par des individus sans expérience médicale en comparaison avec des 
professionnels de la santé et trois études diagnostiques comparant des protocoles à la 
maison au monitoring 24h. Une recherche dans Tripdatabase a permis d’identifier une 
méta-analyse pertinente. Une recherche additionnelle sur Google Scholar n’a pas apporté 
d’article supplémentaire. 
 
Résultats :  
Il n’y a pas de différence cliniquement significative sur la mesure de la tension artérielle en 
fonction de l’expérience médicale des individus. Les différents protocoles de prise de 
tension à la maison démontrent une bonne sensibilité lorsque comparé au monitoring 
24h, avec une spécificité légèrement plus faible. La méta-analyse est arrivée à des 
résultats semblables et a conclu que ces mesures ne sont pas suffisantes pour poser le 
diagnostic. 
 
Conclusion :  
Un protocole à la maison est valide chez les patients avec une hypertension artérielle 
légère en bureau afin d’écarter le diagnostic d’hypertension. Pour les patients qui 
obtiennent des résultats à la maison autour de la valeur diagnostique, il est conseillé de 
procéder au monitoring 24h pour valider ou infirmer le diagnostic d’hypertension. 
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Présentateur :  Amer Esper   
UMF d’attache :   Sacré-Coeur   
Courriel :   amer.esper@umontreal.ca 

 
 
Titre de votre présentation : La chirurgie bariatrique est-elle plus efficace que le 
changement des habitudes de vies pour réduire l’IMC chez les adolescents souffrant 
d’obésité sévères ? 
 
 
Objectifs : Comparer la chirurgie bariatrique aux changements des habitudes de vies sur 
la perte de poids chez les jeunes enfants et adolescents.   
 
 
Méthodologie : À l’aide de la base de données Pubmed, j’ai recherché les 
recommandations déjà en place sur le traitement en première ligne de l’embonpoint et 
l’obésité chez les enfants et adolescent. Par la suite,  je me suis basé de 3 approches 
interventionnelles dans le but de modifier les habitudes de vies soit les changements 
nutritionnelles, les thérapies et counseling comportemental ainsi que l’activité physique. 
Sur plusieurs lectures, 3 études ont été gardées pour l’analyse et l’interprétation des 
données pour ce travail dont 2 études randomisées contrôlées et 1 étude observationnelle 
longitudinale. j’ai ensuite recherché trois chirurgies bariatriques qui sont effectués sur des 
adolescents soit : La Sleeve Gastrectomy, la Roux-en-Y Gastric Bypass et le Gastric band. 
3 études ont été conservées dont 2 études prospectives randomisées contrôlées et 1 méta-
analyse révisant les 3 chirurgies nommées. 
 
 
Résultats : On peut constater qu’une intervention chirurgicale pour le traitement de 
l’obésité sévère chez les patients de moins de 18 ans s’est avérée nettement plus efficace 
qu’une intervention comportementale. Par contre, même si les résultats d’un traitement 
comportemental ne sont pas autant important qu’une chirurgie, il y malgré tout une perte 
de poids statistiquement significative chez les patients qui suivaient une intervention 
comportementale intensive comparativement à un counseling usuel comme celui que nous 
faisons présentement en bureau. 
 
 
Conclusion :  
Le patient souffrant d’obésité doit être pris en charge comme une maladie chronique 
nécessitant des suivis rapprochés et un travail rigoureux de counseling et de coaching 
pour espérer obtenir des résultats significatifs et si malgré tout cela, il n’y a pas de 
changement significatif, nous pourrons considérer une référence en chirurgie. 

mailto:amer.esper@umontreal.ca
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Présentateur : Maher Esper et Rosie Thibaudeau   
UMF d’attache : St-Jérôme   
Courriel : maher.esper@umontreal.ca & rosie.thibaudeau@gmail.com    
 
 
Titre de votre présentation : Dépistage et prise en charge de la dyslipidémie en 
médecine de première ligne 
 
Objectifs : Compte tenu des divergences entre certaines lignes directrices canadiennes 
récentes, établir un consensus clair sur le dépistage et la prise en charge de la 
dyslipidémie en prévention primaire chez les canadiens pour les médecins de première 
ligne. 
 
Méthodologie : À l’aide de la Grille Agree II, outil d'évaluation critique de la qualité des 
guides de recommandation pour la pratique clinique (RPC), notamment approuvé par la 
librairie Cochrane, nous avons analysé deux lignes directrices canadiennes récemment 
publiées portant sur le dépistage et la prise en charge de la dyslipidémie; soient celle du 
Collège des Médecins de famille du Canada (MFC, octobre 2015) et celle de la Société 
Canadienne de Cardiologie (SCC, novembre 2016). La Grille Agree II comporte 23 
questions regroupées en 6 domaines (voir résultats). Chaque question est notée à l’aide 
d’un score de 1 (faible) à 7 (fort). Nous (2 évaluateurs) avons indépendamment appliqué la 
grille pour chacune des lignes directrices, puis avons mis nos scores en commun pour 
comparer la qualité méthodologique des deux RPC selon leurs moyennes finales 
respectives. Nous avons également complémenté notre évaluation des deux RPC par une 
analyse plus appronfondie de certains articles utilisés pour appuyer les recommandations 
discordantes entre les lignes directrices. 
 
Résultats : Domaine 1 (champs et objectifs) : MFC 72 % et SCC 89 %; domaine 2 

(participation des groupes concernés) : MFC 67 % et SCC 22 %; domaine 3 (rigueur 
d’élaboration de la RPC) : MFC 53 % et SCC 64 %; domaine 4 (clarté et présentation) : 
MFC et SCC 92 %; domaine 5 (applicabilité) : MFC 42 % et SCC 23 %; domaine 6 
(indépendance éditoriale) : MFC et SCC 71 %. 
 
Conclusion : Bien que les deux RPC soient très rigoureuses au niveau méthodologique, 
celle du MFC est généralement supérieure, particulièrement au niveau de son applicapilité 
et de sa considération pour les groupes concernés, ce qui la rend plus appropriée dans un 
contexte de médecine familiale. Cependant, les lignes directrices du MFC devraient être 
complémentées par certaines recommandations de la SCC basées sur des études très 
récentes notamment au niveau du suivi et des valeurs cibles de réduction du cholestérol. 

mailto:maher.esper@umontreal.ca
mailto:rosie.thibaudeau@gmail.com


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

 
 

14e journée annuelle de l’Érudition et de la Recherche 
et des travaux de recherche 

Le vendredi 2 juin 2017 
 

Abrégé CEDINE FANKAM NJOUINGO de présentation 

 

 
 
 
Présentateur :  Cedine Fankam Njouingo  
UMF d’attache : SHAWINIGAN  
Courriel :  fcedine@gmail.com 
 
 
Titre de votre présentation : Les effets d’un entraînement par intervalles en aérobie sur 
les complications métaboliques chez des adultes atteints de troubles psychotiques et 
traités par une médication antipsychotique  
 
 
Objectifs :  

Vérifier l’efficacité et la faisabilité d’un entraînement en aérobie par intervalles(EPI) 

pendant 6 mois sur les complications métaboliques chez des adultes psychotiques 
prenant une médication antipsychotique. 

Vérifier l’efficacité de l’entrainement par intervalles en aérobie sur l’amélioration de 
la vo2max  
 
Méthodologie : Essai clinique randomisé mesurant l’impact d’un entraînement par 
intervalles (30 min supervisé, 2 fois par semaine) pendant 6 mois comparativement à un 
groupe témoin. Une collecte des paramètres anthropométriques, des prélèvements 
sanguins et la Vo2max est effectuée au Baseline et tous les 3 mois. 
 
 
Résultats : des 66 attendus, 41 sujets ont été recrutés dont 30 (73,2%) ont complété la 
projet (17 femmes, 24 hommes). 58,6% avait un trouble du spectre schizophrénique, 
31,7% une maladie affective bipolaire. Age moyen de 31,1±7.2 avec un IMC moyen de 
32,2±5,5 au baseline. Les analyses statistiques ont montré des différences statistiquement 
significatives sur le tour de taille (p=0.004), la vo2max (P=0.02) et insuline (p=0.03) 

 
 
Conclusion :  
Ces résultats préliminaires, nous montrent la faisabilité et la reproductibilité de L’EPI 
Ainsi l’EPI pourrait être utilisé dans la prévention des complications métaboliques chez les 
adultes psychotiques ou non sous médication antipsychotique. 
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Présentateur : Myrrha Barrette-Goulet, Natacha David, Audrey Forget, Laurie Lefèbvre, Jessica Perreault-

Bishop, Mélissa Pfleiderer.   
UMF d’attache : UMF de St-Jérôme   
Courriel : pfleiderermelissa@gmail.com    

 
Titre de votre présentation : Mon droit de choisir : vision globale de la planification préalable des 

soins à St-Jérôme. (partie 1) 
 

Objectifs :  
La planification préalable des soins (PPS) se définit comme l’expression des valeurs et des 
volontés d’une personne dans un processus d’établissement d’objectifs de soins.1  
 

Le premier objectif est de déterminer la proportion de PPS complétée au soutien à domicile (SAD) 
du CLSC de Saint-Jérôme. Ensuite, nous évaluons l’appréciation des ambulanciers et des 
urgentologues de la région concernant l’outil de documentation et de transmission du niveau 
d’intervention médical (NIM) propre à Saint-Jérôme. 

Méthodologie :  
Volet 2)   

Étude transversale quantitative comptabilisant la proportion des dossiers des patients 
suivis par un médecin du service de soins à domicile (SAD) du CLSC Saint-Jérôme ayant 
une PPS documentée en date du 19 août 2016. 

Volet 3)    
Étude transversale descriptive à devis quantitatif basée sur des questionnaires 
documentant la perception des urgentologues et des ambulanciers de la région de Saint-
Jérôme à propos de la transmission et de l’application de la PPS réalisée en première 
ligne. 

Résultats :  
Volet 2)  

La proportion de PPS complétée au SAD de Saint-Jérôme est de 57,1%. Parmis les PPS 
complétées au SAD, 57,6% sont transmises au centre hospitalier régional. Enfin, 46,8% des 
patients ayant discutés de PPS au SAD ont eu leur autocollant apposé sur leur carte RAMQ. 

 
Volet 3)  

Les résultats seront dévoilés le 2 juin 2017. 

 
Conclusion :  
  Volet 2)  

Le taux de documentation de NIM au SAD de Saint-Jérôme est supérieur à celui retrouvé 
dans la littérature et nous notons un taux croissant de discussion de PPS entre les années 
2006 et 2016. L’autocollant apposé sur la carte RAMQ résumant la PPS à l’intention des 
premiers répondants est nettement sous-utilisé. Enfin, la PPS discutée au SAD n’a pas été 
transmise à l’hôpital dans 40% des cas, témoignant de difficultés organisationnelles et 
logistiques au sein du système de santé.  
 

Volet 3) 
La conclusion sera dévoilée le 2 juin 2017. 

 
Références : 
 

3. Advance Care Planning site web 
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Abrégé de présentation 

 

 
Présentateur :   Mary Francispillai  
UMF d’attache :  St-Eustache 
Courriel :   mary.francispillai@umontreal.ca 
 

 
Titre de votre présentation : Cymbalta vs Lyrica dans le traitement de la douleur 
neuropathique diabétique 
 
Objectifs : Évaluer l'efficacité du cymbalta comparé au pregabalin dans le traitement de la 
douleur neuropathique diabétique. Pour un médicament qui n'est pas couvert par la 
RAMQ est-ce qu'il y a assez d'évidence pour supporter la prescription de cymbalta plus 
précocement et plus souvent, dans le but d'améliorer plus rapidement la qualité de vie de 
personnes atteintes par la neuropathie diabétique? 
 

 
Méthodologie :  
Pubmed et EMBASE étaient les deux bases de données utilisés dans la recherche de 
littérature. À l’aide de mots-clés tels que 'duloxetine diabetic neuropathy', Pubmed a pu 
sortir 192 articles. Le nombre d’article a ainsi été réduit de 70 grâce aux filtres 
additionnels et au finale seulement 3 ont été retenue. Les trois sont une méta-analyse, 
une étude randomisé contrôlée et  une analyse 'post hoc'.  
 

 
Résultats :  
La première étude a démontré une réduction statistiquement significative de la douleur 
avec les ISRN comparé aux anticonvulsivants -0.69 (CrI 95% -1.17 à -0.21), cependant 
peu d'études ont été faite pour comparé directement le cymbalta contre le lyrica. Ainsi, des 
analyses indirectes ont démontré un changement non significatif entre ces deux molécules 
0.79 (95%CrI 0.20 - 1.38). 
La deuxième a démontré un soulagement statistiquement significatif avec duloxetine 
comparé au pregabalin à des doses standard dès 4 semaines de traitement (p=0.007), 
mais une compagnie pharmaceutique qui produisait le cymbalta a été impliqué dans le 
subventionnement de l'étude, ainsi que l'établissement du plan de l'étude, la collecte des 
données, l'analyse et l'écriture du rapport. 
L'étude 3 a trouvé une diminution statistiquement significatif avec duloxetine comparé au 
pregabalin (p=0.031), mais avec ses propres failles non négligeable. 
 
 
Conclusion : Les articles analysés démontrent des résultats positifs quant à l'efficacité du 
cymbalta pour le traitement de la douleur neuropathique. Malheureusement les 
nombreuses failles des études ne nous permettent pas de commenter concrètement sur 
l'efficacité réelle, et encore moins sur la supériorité du cymbalta comparé au pregabalin.
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Présentateur :  Charel Lebeau-De Marinis et Sadaf Frohar 
UMF d’attache :  Cité de la Santé  
Courriel :   charel_ld@hotmail.com 

 
 
Titre de votre présentation : Introduction des arachides dans l'alimentation des 
nourrissons : quand les introduire pour prévenir le développement d'une allergie? 
 

Objectifs : L’allergie aux arachides affecte approximativement 1% de la population 

Québécoise. En plus d’être souvent persistante au-delà de l’enfance, il s’agit également de 
l’allergie la plus souvent responsable des réactions allergiques sévères. Dans ce contexte, nous 
nous demandons s’il existe un moyen de prévenir le développement de cette allergie qui peut 

avoir des répercussions graves sur la population atteinte. 
 

La question à laquelle nous tentons de répondre est la suivante : quand introduire les 
arachides dans l'alimentation des nourrissons pour prévenir le développement d'une allergie?  
 
 

Méthodologie : Afin de répondre à cette question, une recherche dans les bases de données 
PubMed et OVID incluant Medline et Embase a été effectuée. Dix articles qui répondaient à la 

question ont été retenus pour l'analyse. 
 
 

Résultats : Suite à l'analyse des articles, nous croyons qu'une introduction précoce des 

arachides dans l'alimentation des nourrissons serait à favoriser afin de prévenir une allergie 
aux arachides. Malgré une discordance entre les conclusions des différentes études analysées, 

après avoir analysé les différents facteurs pouvant affecter la validité interne et externe de 
chaque étude, les études favorisant une introduction précoce des arachides et autres aliments 
allergènes avaient pour la plupart une meilleure validité interne et externe.  
 
 

Conclusion : Une introduction précoce des arachides dans l'alimentation des nourrissons 
serait donc à favoriser afin de prévenir une allergie aux arachides. Toutefois, d'autres études 

seraient à effectuer afin de vérifier quel serait le moment optimal pour l'introduction des 
arachides dans l'alimentation des nourrissons. Certaines études laissaient en effet croire que 

l'introduction des arachides à 6 mois, ce qui correspond aux recommandations actuelles 
d'introduction précoce, serait déjà trop tardive pour prévenir de façon optimale l'apparition 

d'allergies aux arachides. 
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Abrégé de présentation 

 

 
 
 
Présentateur : Léonor Gagnon-Guimond   
UMF d’attache : Clinique médicale Notre-Dame 
Courriel :  l.gagnonguimond@gmail.com 
 
 
 
Titre de votre présentation : 
L’échographie au département d’urgence (EDU) sait-elle reconnaître la pneumonie? 
 
Objectifs : 
Comparer la sensibilité de l’EDU à celle de la radiographie pulmonaire (RXP) dans le 
diagnostic de la pneumonie à l’urgence. 
 
Méthodologie :  
Revue systématique (sans méta-analyse) de la littérature avec comme critères d’inclusion, 
en plus des éléments présentés sous « Objectifs », un devis d’étude prospectif et une 
population étudiée d’âge adulte. 
 
Résultats :  
Sur 387 articles répondant à la question de recherche, 6 répondaient entièrement aux 
critères cités plus haut. Une grille comparative comprenant 11 critères a été appliquée à 
chacun des 6 articles pour évaluer les validités interne et externe de chacun. Dans 
l’ensemble, les études concluent que la performance diagnostique de l’EDU est supérieure 
à celle de la RXP. 
 
Conclusion :  
Il semble que la sensibilité de l’EDU soit supérieure à celle de la RXP, lorsque cette dernière est 

obtenue en incidence antéro-postérieure. Il nous manque d’informations pour conclure quant à la 

performance relative de la RXP en incidence postéro-antérieure. 
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Présentateur :  Ouardia Belkacemi et Catherine Gariepy  
UMF d’attache : Hautes laurentides (Mont-Laurier)  
Courriel :   o.belkacemi2013@yahoo.ca    
 
 
Titre de votre présentation : Est-ce que la méditation de type pleine conscience 
diminue la douleur et améliore le fonctionnement chez les personnes avec des 
lombalgies chroniques? 
 
Contexte : Les personnes souffrant de lombalgie représentent plus de la moitié de la clientèle adulte en 
médecine familiale. Le recours aux traitements pharmacologiques entraîne dans les cas chroniques des effets 
secondaires et une utilisation considérable d’opiacés avec un risque accru de dépendance et de surdose. 
L’objectif de notre revue de littérature est d’évaluer l’efficacité de la méditation pleine conscience dans la 
prise en charge des lombalgies chroniques 
 
Méthode: Les recherches ont été effectuée sur Pub Med, TRIP Data-base, Embase et Cochrane Library, en 
combinant des mots-clés : meditation ou mindfulness et low back pain. Des essais contrôlés randomisés 
comparant le MBSR (meditation-based stress reduction) avec ou sans TCC (thérapie cognitivo-
comportementale) aux groupes contrôles (traitement usuel) chez des patients souffrant de lombalgie 
chronique ont été inclus. Les variables dépendantes analysées sont principalement l’intensité de la douleur 
et l'atteinte fonctionnelle liée aux lombalgies. 
 
Résultats :  Sept études avec un total de 864 patients atteints de lombalgies chroniques ont été incluses. Six 
études objectivaient une amélioration fonctionnelle avec une réduction de la douleur. Les résultats étaient 
cliniquement et statistiquement significatifs (p< 0.05) dans quatre études dont deux essais avec une taille 
d’échantillon de plus de 250 participants.  L’acceptabilité, la faisabilité et la sécurité des techniques de 
méditation ont été analysées dans deux études qualitatives. Peu d’effets secondaires ont été rapportés. Les 
études ont souligné l’ouverture des participants face à la méditation dans la gestion de leur douleur.  
 
Conclusion : Ces résultats suggèrent que la MBSR pourrait être une option efficace et adéquate comme 
traitement principal ou adjuvant dans les lombalgies chroniques. La sécurité de la méditation encourage la 
réalisation d’autres études pour confirmer ces résultats chez les populations sous représentées comme les 
personnes avec des comorbidités.  
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Abrégé de présentation   

 

 
Présentateur :  Wahiba Ramtani, Samuel Gatien, Philippe Doré    
UMF d’attache :  CUMF CH de Verdun  
Courriel :   biba081981@hotmail.com , samuel.gatien@hotmail.com,  
    philippe_dore@hotmail.com 

 
Titre de votre présentation : Guérir les préjugés! - Élaboration d’un modèle de 
clinique de proximité  
 
Objectifs : Le système de santé est une structure parfois rigide où les enjeux relatifs aux 
populations vulnérables semblent souvent peu représentés, isolant davantage ce groupe 
déjà marginalisé. Peu de cliniques médicales offrent des soins de proximité. Ainsi, nous 
voulons : 
 

1- Explorer les points de vue médical et communautaire sur la création d’une 
clinique de proximité pour répondre aux besoins des populations vulnérables. 
2- Explorer le volet pédagogique et la place des résidents en médecine familiale 
dans la clinique de proximité. 
 

Méthodologie : Il s’agit d’un devis de nature qualitative réalisé par un groupe de 
discussion comprenant travailleurs de rue, médecins, organisateur communautaire et 
chargé de projet qui travaillent dans le territoire Sud-Ouest/Verdun. Le recrutement a 
été effectué par convenance suite à l’identification de l’organisme TRAC lors d’une étude 
précédente. Nous avons analysé le verbatim en élaborant une grille de codification des 
thèmes émergents. 
 
 
Résultats : Il existe peu de ressources et d’offres de soins adaptés aux populations 
vulnérables du Sud-Ouest/Verdun présentant des enjeux de toxicomanies, de santé 
mentale et d’itinérance. Ceux-ci rencontrent des difficultés d’accessibilité liées à la 
rigidité du système et à sa lourdeur administrative. La création d’une clinique de 
proximité viendrait bonifier certaines mesures déjà en place, mais insuffisantes. Sa 
mission serait de rétablir l’alliance entre le système de santé actuel et cette population 
marginalisée en offrant des soins interdisciplinaires et adaptés visant à les réaffilier 
progressivement aux services réguliers. De plus, elle offrirait aux résidents de médecine 
familiale un milieu de formation en interdisciplinarité visant à mieux les outiller pour 
aider les populations vulnérables en ayant une approche adaptée et sans 
stigmatisation.  
 
 
Conclusion : Les intervenants du système de santé et communautaires s’entendent sur 
l’importance de la création d’une clinique de proximité pour offrir des soins de santé 
adaptés et sans préjugés. 
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Présentateur :  Vanessa Gatti  
UMF d’attache : Notre-Dame 
Courriel :  vanessa.gatti.1@umontreal.c 
 

 
Titre de votre présentation : Le corticostéroïde est-il un traitement efficace dans 
le soulagement de la pharyngite aiguë? 
 
Objectifs : Déterminer si le corticostéroïde est un traitement efficace dans le soulagement 
de la pharyngite aiguë. 
 
Méthodologie : Recherche d’articles dans Medline et Embase.  

1) Pharyngitis (exp), drug therapy OR Pharyngit* OR sore throat* 
2) Corticostreroid (exp) OR dexamethasone (exp) OR Cortisone (exp) OR 

prednisone (exp) OR corticosteroid* 
3) Limits: 2000-current (16 janvier 2017), English/French 

 
220 résultats totaux Medline, 328 résultats totaux Embase 

 Exclus: Infections respiratoires autres, thyroïdectomie, mal de gorge 
postopératoire ou postintubation trachéale, syndrome PFAPA, 
lymphohistiocytose hémophagocytaire, maladie de Still, abcès périamygdalien 
 

6 ECR pertinents au PICO identifiés 
 1 exclu puisque comparait deux voies d’administration d’un corticostéroïde 

et non un corticostéroïde à un placébo 
 
Résultats :  
Les corticostéroïdes semblent avoir une plus grande efficacité chez des pharyngites 
sévères. La voie d’administration du corticostéroïde modifie peu l’effet du traitement. Les 
corticostéroïdes semblent procurer un soulagement plus important chez les pharyngites à 
streptocoque. Il y a quand même un effet bénéfique chez les pharyngites non à 
streptocoque. L’utilité d’un corticostéroïde chez les enfants est moins claire. Il semble y 
avoir un effet bénéfique que lorsque la pharyngite est sévère. 

 
Conclusion :  
Les corticostéroïdes PO (ou IM si PO n’est pas possible) devraient être utilisés comme 
traitement de la pharyngite aiguë sévère chez les enfants et les adultes en adjuvant ou 
non aux antibiotiques. Chez les adultes avec pharyngite aiguë modérée, les 
corticostéroïdes semblent procurer un meilleur soulagement lorsque la pharyngite est à 
streptocoque. Chez les enfants avec pharyngite modérée, plus d’études sont nécessaires. 
Les corticostéroïdes semblent sécuritaires à court terme, mais plus d’études sont aussi 
nécessaires. 
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Présentateur :  François Germain 
UMF d’attache :  UMF des Faubourgs 
Courriel :   francois.germain.1@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : Efficacité de la kétamine dans le traitement du trouble 
dépressif majeur. 
 
Contexte :  
La plupart des antidépresseurs actuels prennent quelques semaines à présenter un effet 
thérapeutique et une absence de réponse à au moins un antidépresseur est présente dans 
plus du tiers des cas de dépression majeure. La découverte d’une molécule qui pourrait 
agir plus rapidement et qui serait efficace dans les cas de dépressions réfractaires 
constituerait une avancée importante. 

 
Objectifs :  
Déterminer l’efficacité de la kétamine chez les adultes atteints d’un trouble dépressif 
majeur. 
 
Méthodologie :  
Recherche sur PubMED: ("Depressive Disorder"[Mesh]) AND "Ketamine"[Mesh]. Inclusion 
des revues systématiques, méta-analyses et essais cliniques randomisés. Recherche 
complémentaire via Google Scholar : Ketamine  AND depression (in the title). 5 essais 
cliniques randomisés retenus au total. 

 
Résultats :  
 
Dans les 5 études retenues, la kétamine s’est révélée statistiquement et cliniquement plus 

efficace que son comparateur pour réduire l’intensité des symptômes dépressifs sur 
l’échelle de MADRS et ce jusqu’à une durée de 4 jours suivant son administration en dose 
unique. 
 
Conclusion :  
La kétamine se révèle être un traitement statistiquement et cliniquement efficace pour la 
dépression majeure réfractaire ou non au traitement. L’étude de la kétamine présente un 
défi important en raison du grand risque de biais de détection. La dose et la fréquence 
d’administration ainsi que l’innocuité à long terme demeurent des éléments importants 
qui devront être évalués. D’autre études de plus longue durée et comparant la kétamine à 
des traitements pharmacologiques approuvés devront être faites.  
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Présentateur : Marc-André Ghali   
UMF d’attache : Hôpital Sacré-Coeur   
Courriel : m-a_ghali@live.com    
 
 
Titre de votre présentation : Prophylaxie anticonvulsivante en TCC sévère  
 
 
Objectifs : Revue de la littérature qui vise à déterminer les évidences et les indications 
pour l’administration d’une prophylaxie anticonvulsivante chez les patients adultes 
présentant un TCC sévère. 
 
 
Méthodologie : Recherche de littérature médicale sur le sujet à travers les bases de 
données Pubmed et Cochrane. La recherche était limitée aux articles publiés en français 
ou en anglais depuis 1990 et qui concernent une population adulte. Les différentes 
stratégies de recherche ont permis de recenser 152 résultats. Après lecture et analyse des 
titres est des résumés, 7 articles ont été retenus : 4 essais cliniques randomnisés, 2 
revues systématiques et 1 meta-analyse. 
 
 
Résultats : 3 des 4 essais cliniques randomnisés ont rapporté un risque relatif 
statistiquement significatif en faveur de l’administration de la prophylaxie 
anticonvulsivante pour diminuer l’incidence de convulsions précoces (0,37 ; 0,99 ; 0,25; 
0,24). Les 2 revues systématiques et la méta-analyse rapportent un risque relatif poolé 
statistiquement significatif en faveur de la prophylaxie anticonvulsivante.  
 
 

Conclusion : Quoi qu’il n’y ait pas de consensus clair, il est indiqué d’administrer une 
prophylaxie anticonvulsivante dans les premiers 24h chez les patients adultes présentant 
un TCC sévère.  
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Abrégé de présentation 

 

 
 
 
Présentateur : Michelle Abou Khalil et Nour-Elhouda Gharsallah  
UMF d’attache : UMF Cité-de-la-Santé   
Courriel : michelle.abou.khalil@umontreal.ca; nour-elhouda.gharsallah@umontreal.ca  
 
Titre de votre présentation : Devrait-on faire un ECG de dépistage chez les enfants et 
adolescents avec un diagnostic de TDAH avant de leur débuter une médication 
psychostimulante? 
 
Objectifs : Le premier objectif est d’évaluer la morbidité et mortalité cardiovasculaire des 
psychostimulants chez les enfants et adolescents avec un diagnostic de TDAH. Le 
deuxième objectif vérifie la pertinence d’effectuer un ECG de dépistage dans cette 
population avant de débuter un psychostimulant, afin de détecter une maladie cardiaque 
asymptomatique et ainsi diminuer le risque de morbidité et de mortalité cardiovasculaire. 
 
Méthodologie : Nous avons interrogé les bases de données Medline, Google Scholar et 
Embase, avec comme MeSH << Attention Deficit Disorder with Hyperactivity/drug therapy 
AND Cardiovascular system/drug effects>> et <<Attention Deficit Disorder with 
Hyperactivity/drug therapy AND Electrocardiography >>. On a inclus ceux qui traitaient 
des enfants et adolescents, datant des 15 dernières années, et dont l'issue traitait de la 
morbidité ou de la mortalité cardiovasculaire. 
 
Résultats : Des six articles traitant de l'effet cardiovasculaire des psychostimulants, les 
cinq études de cohorte ne montraient pas une augmentation du risque, mais étaient 
toutes statistiquement non significatives. La seule étude cas-témoin, et la seule étude 
statistiquement significative, a démontré une association entre les cas de mort cardiaque 
subite et la prise de psychostimulants. Les résultats obtenus par les 3 études vérifiant la 
pertinence d’un ECG de dépistage suggèrent que très peu de maladies cardiaques 
asymptomatiques sont détectées (<0,8%). Toutefois, la méthodologie de ces études est 

imparfaite, et aucune n’arrive à calculer la sensibilité et la spécificité de ce test de 
dépistage.  
 
Conclusion : En conclusion, les articles étudiés ne démontrent pas une augmentation du 
risque cardiovasculaire associé à la prise de psychostimulants, mais ne peuvent non plus 
l'éliminer. Or, même si c'était le cas, l'augmentation en risque absolu serait vraiment très 
faible. De plus, un ECG de dépistage ne semblerait pas efficace pour détecter les maladies 
cardiaques asymptomatiques et diminuer la morbidité et mortalité cardiovasculaire chez 
les enfants et adolescents avec TDAH. 
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Présentateur : Emma Weintraub et Raphaëlle Gontier-Dupré   

UMF d’attache : CSSS du Sud de Lanaudière  
Courriel : emma.weintraub@umontreal.ca 
   raphaelle.gontier-dupre@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : Guides cliniques MPOC 
 
Objectifs :  

1. Faire une revue de littérature des guides cliniques de la MPOC 
2. Analyser et comparer les guides cliniques 
3. Analyser les articles qui soutiennent les recommandations  
4. Déterminer le meilleur guide clinique  

 
 
Méthodologie : Après une revue de littérature des guides cliniques de la MPOC existant, 
le guide clinique de la société canadienne de thoracologie, publié en 2007, le guide 
clinique de l’American thoracic society, publié en 2011 et le Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease (GOLD), publié en 2017 ont été retenus et analysés.  
Les recommandations ont été comparées entre les trois guides cliniques. De plus, une 
analyse approfondie des articles appuyant les recommandations principales a été faite 
pour évaluer la force de celles-ci. 

 
Résultats : Le GOLD et le guide clinique canadien offrent des suggestions pour une prise 
en charge globale de la maladie tandis que le guide américain se limite au traitement 
pharmacologique ce qui réduit son intérêt dans le contexte d’une prise en charge globale 
en médecine familiale.   
Les études appuyant les recommandations pharmacologiques sont de bonnes qualités 
dans les 3 guides. Par contre, le GOLD offre un algorithme pharmacologique basé sur une  
approche clinique des symptômes et des antécédents du patient, ce qui facilite son 
utilisation. De plus, son algorithme est plus complet et inclut les nouvelles molécules 
utilisées dans la pratique actuelle.  
 
Conclusion : Nous recommandons l’utilisation du guide clinique GOLD puisqu’il est 
récent, complet et utilise une approche clinique avantageuse.  
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Présentateur : Pier-Ann Gosselin 
UMF d’attache : Notre-Dame 
Courriel : pier-ann.gosselin@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : La perte de cheveux, pas si banale que ça! 
 
 
Objectifs :  
-Déterminer l’efficacité des inhibiteurs de la 5-α-réductase dans le traitement de l’alopécie 
androgénique masculine. 
-Déterminer le profil d’effets secondaires de nature sexuelle des inhibiteurs de la 5-α-
réductase. 
 
Méthodologie :  
-Revue de la littérature : analyse de deux méta-analyses, d’une revue systématique et 
d’une étude cas-témoins 
 
 
Résultats :  
 
Efficacité : les inhibiteurs de la 5-α-réductase sont significativement supérieurs au placebo 
en ce qui a trait au traitement de l’alopécie androgénique. 
 
Effets secondaires : pas différence significative entre l’utilisation des inhibiteurs de la 5-α-
réductase vs placebo. Faible incidence d’effets secondaires de nature sexuelle qui se 
résolvent avec l’arrêt du traitement. 
 

Conclusion : 
 
À la lumière de l’analyse de la littérature, nous devrions proposer un inhibiteur de la 5-
alpha-réductase (finastéride) chez les patients atteints d’alopécie androgénique. Il demeure 
toutefois important de leur exposer les effets secondaires qui peuvent potentiellement être 
rencontrés. 
 
Malgré les nombreuses études réalisées à ce jour, les informations demeurent 
insuffisantes pour établir adéquatement le profil de sécurité. 
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Présentateur :  Karine Gourd et Étienne Béliveau Tse  
UMF d’attache :  CH de Verdun  
Courriel :   karine.gourd@umontreal.ca; etiennebtse@gmail.com 
 
 
Titre de votre présentation : La thrombolyse systémique : une option de traitement dans 
l’embolie pulmonaire submassive?  
 
 
Objectifs : L’embolie pulmonaire est une des causes fréquentes de mortalité et de 
morbidité cardiovasculaire. La thrombolyse est efficace pour les embolies pulmonaires 
massives, mais son usage demeure controversé dans les embolies submassives. Quelles 
sont les évidences que la thrombolyse puisse être efficace dans le traitement des embolies 
submassives en comparaison avec le traitement anticoagulant classique? 
 
 
Méthodologie : Notre revue de littérature (medline) porte sur des articles originaux et 
méta-analyse de 2012 à 2017. L’analyse critique montre des recherches similaires : études 
randomisées, double aveugle; patients normotendus / atteinte du ventricule droit /  
embolie; les patients reçoivent un traitement anticoagulant et certains sont randomisés 
dans un groupe ‘thrombolyse’, les autres non. La taille des n varie (80 à plus de 700 
sujets; la puissance statistique oscille entre 80% et 90%); le suivi : entre 14 jours à 28 
mois. Les techniques d’analyse statistique sont : Test T, Chi carré, Test exact de Fisher, IC 
(95%), Courbe de Kaplan-Meir. Les résultats comparent le taux de décès, la récurrence 
des embolies, les limitations fonctionnelles, le risque de saignement mineur/majeur. 
 
 
Résultats : De manière générale, les résultats montrent des inconsistances dans les taux 

de décès. La thrombolyse diminue significativement : 1) la récurrence des embolies après 
la période de suivi; 2) la détérioration de l’état clinique; 3) les durées d’hospitalisation. Elle 
augmente les risques de saignements mineurs et est sans effet sur les risques de 
saignement majeurs. 
 
 
Conclusion : Si non contre indiquée, la thrombolyse représente un traitement sécuritaire 
et efficace pour les embolies pulmonaires submassives.  Les doses optimales de 
fibrinolytiques et leur moyen d’administration serait intéressant à explorer, de même que 
le dosage d’héparine, étant donné le risque de saignement intrinsèque qui lui est associé.  
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Présentateur :   Marie-Claude Guillet 
UMF d’attache :  Bordeaux-Cartierville 
Courriel :   marie-claude.guillet@umontreal.ca 

 
 
Titre de votre présentation :  
 
Meilleur traitement local des fissures anales : nitroglycérine ou bloqueurs des canaux 
calciques? 
 
 
Objectifs :  

 

Évaluer quel est le meilleur traitement médical topique entre la nitroglycérine et les 
bloqueurs de canaux calciques topiques pour amener une amélioration des symptômes 

chez les adultes présentant une fissure anale. 

 

 

Méthodologie :  
 

Une recherche sur Pubmed a été initialement effectuée, limitée aux articles en anglais et 

excluant les études sur les animaux. Les mots clés utilisés ont été "anal fissure" AND 

(nifedipine OR diltiazem) AND nitroglycerin. Un critère de temps de moins de 10 ans a été 

utilisé. 19 articles ont été trouvés. Seulement 5 étaient des études randomisées contrôlées 

qui comparent un bloqueur des canaux calciques à la nitroglycérine. Elles ont été 
comparées pour déterminer le traitement médical optimal. 

 

 

Résultats :  

 
Globalement, les bloqueurs des canaux calciques n’ont pas montré une diminution de la 

symptomatologie assez significative pour en conclure assurément à leur supériorité. 

Quelques études montrent un taux de guérison similaire, mais l’utilisation de la 

nitroglycérine est moins efficace à cause de ses effets secondaires de céphalées qui 

mènent régulièrement à un abandon du traitement et à un échec du traitement. 

 
 

Conclusion :  

 

Pour terminer, plusieurs études avec de plus grands échantillons seront nécessaires afin 

de statuer assurément sur le meilleur agent local à utiliser. Pour l'instant, l’application 
des bloqueurs de canaux calciques semble être une meilleure option dû à leurs effets 

secondaires moindres ce qui amène moins d’abandon du traitement et donc moins de 

nécessité de recours à une chirurgie.  
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Présentateur : Elisabeth Dansereau et Maude Guillot   
UMF d’attache : Trois-Rivières   
Courriel : elisabeth.dansereau@umontreal.ca et maude.guillot@umontreal.ca    
 
 
Titre de votre présentation : Quel est le meilleur moyen de dépistage de la chlamydia : 
l’auto-prélèvement vaginal ou le prélèvement cervical ?  
 
Objectif : En 2015, les lignes directrices de l’INESSS suggèrent d’effectuer un prélèvement 
vaginal en première intention chez les patientes asymptomatiques pour le dépistage de la 
chlamydia si un examen pelvien n’est pas requis. On peut se demander si l’auto-
prélèvement vaginal est équivalent au prélèvement cervical pour le dépistage d’ITS. 
 
Méthodologie : Une recherche systématique sur les bases de données scientifiques 
MEDLINE et PubMed a permis d’identifier treize abrégés. Les mots-clés utilisés sont :  
«STI», «STD», «Chlamydia», «Self-administrated», «Self-collected», «Vaginal swab» et «Cervical 
swab». Quatre articles ont été retenus suite à l’application de critères d’inclusion et 
d’exclusion. Il s’agit d’études publiées entre 2000 et 2016 portant suite le dépistage chez 
les femmes asymptomatiques en clinique ou à l’hôpital.  

 
Résultats : Les études ont démontré que les résultats obtenus avec l’auto-prélèvement 
vaginal sont comparables aux résultats obtenus avec le prélèvement cervical pour la 
détection de la chlamydia chez les patientes asymptomatiques.  
 
Conclusion : La prévalence de la chlamydia est plus élevée dans les populations étudiées 
que la population québécoise. Les résultats sont donc peu généralisables. Nous devrions 
continuer de suivre les lignes directrices de l’INESSS et envisager l’auto-prélèvement 
vaginal comme une alternative non-invasive pour le dépistage de la chlamydia. À l’avenir, 

d’autres études doivent être effectuées sur le sujet.  

mailto:elisabeth.dansereau@umontreal.ca
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Présentateur : Pamela Hafazalla     
UMF d’attache : CLSC Bordeaux-Cartierville  
Courriel : pamela.hafazalla@umontreal.ca    
 
 
Titre : Les injections de cortisone dans le traitement de la fasciite plantaire sont-elles 
efficaces ? 

 
Objectifs : Face au rythme de vie surchargé de notre clientèle, il est à se demander si de 
nouvelles modalités thérapeutiques seraient préférables aux méthodes traditionnelles 
d’étirement et de renforcement musculaire ou de port de semelles orthopédiques. Dans ce 
cas, les injections de cortisone représentent possiblement un atout de par leur facilité 
d’utilisation dans une pratique générale. 

 
Méthodologie : La question a été adressée dans les moteurs de recherche PubMed et 
Cochrane. Cette recherche comportait les termes: « Plantar AND Fasciitis AND 
Corticosteroid ». 
Une sélection a été faite afin de ne conserver que les essais cliniques randomisés effectués 
sur des humains depuis les 20 dernières années. Tous les articles qui se basaient sur 
l’utilisation de plasma riche en plaquette, de toxine botulinique, d’ondes chocs, port 
d’attelles ou utilisation de taping ont été rejetées. 

 
Résultats : Les injections de cortisone sont des traitements aussi efficaces que les 
exercices physiques et le port des semelles. Malgré qu’elles semblent offrir un soulagement 
plus rapide, la tendance semble indiquer qu’après plusieurs mois de suivi, l’amélioration 
est équivalente au niveau du fonctionnement plantaire ainsi qu’au niveau de la gestion de 
la douleur.  

 
Conclusion : Les méthodes de traitement conventionnelles offrent une option de choix en 
première ligne. Elles ont également la capacité de prévenir les récurrences à plus long 

terme. Il ne faut pas pour autant écarter le traitement par injection de cortisone qui peut 
convenir à certains patients qui ne peuvent s’offrir des séances de physiothérapie ou des 
semelles orthopédiques. D’autant plus que cette modalité thérapeutique réduit le nombre 
de suivis nécessaires et pourrait convenir à ceux qui ne peuvent s’adonner à des exercices 
journaliers.  
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Présentateur :  Josianne Hamel Bourbeau   
UMF d’attache :  Hôpital Maisonneuve-Rosemont  
Courriel :  josianne.hamel.bourbeau@umontreal.ca  
 
Titre de votre présentation :  
Effets d’une formation éducative pour  une prescription sécuritaire des opioïdes  
 
Objectifs :  
Décrire et évaluer l'efficacité d’une intervention éducative auprès de médecins et résidents 
de première ligne pour promouvoir une prescription judicieuse et sécuritaire des opioïdes 
dans la prise en charge de la douleur chronique non cancéreuse 
 
Méthodologie :  
Une recension dans la base de données PubMed a été faite pour cerner des articles 
pertinents à l’aide d’une recherche combinant des mots libres et des expressions MESH. 
Des recherches manuelles ont complété cette recension. Les études portant sur des 
interventions éducatives à l’intention des médecins ou résidents et fournissant des 
données sur les effets des interventions ont été choisies et analysées. 
 
Résultats :  
Neufs études qui décrivaient différentes approches pédagogiques ont été inclus. Toutes ont 
montré que les résidents et médecins en pratique ne se sentent pas suffisamment outillés 
et formés pour prescrire les opiacés de manière sécuritaire chez leurs patients atteints de 
douleur chronique non cancéreuse. Suite aux interventions éducatives, les participants 
avaient montré un amélioration de leurs connaissances, ont rapportés être moins craintifs 
de causer des méfaits à leurs patients et des changements à leur pratiques ont été 
apporté, notamment les ententes de traitements, les dépistages de drogues urinaires et la 
documentation plus constante. La seule étude qui a utilisé une mesure objective a montré 

que les interventions de type règlementaires sont plus efficaces pour diminuer le taux de 
prescription d’opiacés chez les grands prescripteurs. 
 
Conclusion :  
Il a été difficile de déterminer quelle stratégie pédagogique était la plus efficace étant 
donné que les interventions éducatives variaient entre les études sélectionnées. Les 
résultats des études vont dans le même sens à savoir que les résidents rapportent un 
niveau faible de confiance dans leur gestion de la douleur chronique et que les médecins 
de première ligne montrent des difficultés à balancer les bénéfices et les risques dans la 
prescription d’opioïdes.  
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Présentateur : Hanen Harrabi,  Roxanne Allard   
UMF d’attache : UMF des Aurores-Boréales La Sarre  
Courriel : hanen.harrabi@umontreal.ca 
   roxanne.allard.1@gmail.com 
   
 
 
Titre de votre présentation :  
La cholécystite aigue, comment la traiter? 
Un traitement conservateur ou libéral? 

 
Objectifs : Déterminer si le traitement conservateur de la cholécystite aiguë lithiasique 
non-compliquée est efficace et sécuritaire comparativement au traitement chirurgical. 
 
 
Méthodologie : Il s’agit d’une revue de la littérature comprenant 5 articles : 3 ERC et 2 
études observationnelles. Dans ces études, un groupe de patients a reçu un traitement 
chirurgical (TO) et l’autre groupe a reçu un traitement conservateur (TC). 
 
 
Résultats : Une ERC menée sur 14 ans a montré que le risque cumulatif de subir une 
cholécystectomie est de 24 % à 5 ans et 30 % à 8 ans, chez les patients traités par TC. Ce 
risque augmente graduellement jusqu’à 1.5 ans puis après s’atténue. Une étude 
rétrospective de 475 patients a trouvé que 58 des 290 patients ayant subi un TO ont eu 
des complications médicales et chirurgicales. Dans une autre étude prospective de 103 
patients, un âge > 70 ans (OR=3.6), la présence de diabète (OR=9.4), la présence de 
tachycardie à l’admission (OR=5.6) et une vésicule biliaire distendue (OR=8.5) sont des 
prédicteurs de cholécystectomie (p<0.001) 

 
 
Conclusion :  
La cholécystectomie demeure le traitement de choix pour les patients avec cholécystite 
aiguë. Le TC demeure une option thérapeutique faisable, mais il n’y a pas d’étude de non 
infériorité dans la littérature. D’autres études sont donc nécessaires. 

mailto:hanen.harrabi@umontreal.ca
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Présentateur :  Yanara Hernandez Jaime   
UMF d’attache : Maria   
Courriel :  yaja1272@yahoo.com  
 
 
Titre de votre présentation : Dépistage de l’anévrisme de l’aorte abdominale  
 
 
Objectifs : Comparer les recommandations de différentes sociétés et associations par 
rapport au dépistage de l’anévrisme de l’aorte abdominale (AAA) 
 
 
Méthodologie : Vérifier les lignes directrices des différentes sociétes savantes. Effectuer la 
recherche des évidences scientifiques sur lequelles elles se sont basées pour émettre leurs 
récommendation.  
 
 
Résultats : Les données issues des ERC montrent que le dépistage par echographie de 
l’AAA chez les hommes âgés de 65 à 75 ans réduit significativement la mortalité liées à 
l’AAA d’un 50% sur 13 à 15 ans. L’éfficacité du dépistage pour les femmes n’est pas encore 
démontre. 
 
 
Conclusion : Il n’existe pas encore un programme de dépistage au Canada. Le Canadien 
Task Force attendait publier leurs recommendations dans l’hiver/printemps 2017.  
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Présentateur :  Zheping Hu  
UMF d’attache : UMF Mont-Laurier 
Courriel :  zheping.hu@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : Les outils d'aide à la décision clinique, intégrés dans les 
dossiers médicaux électroniques, aident-ils vraiment les médecins? 
 
 
Objectifs : De plus en plus de milieux cliniques se tournent vers les dossiers médicaux 
électroniques (DMÉ) pour leur gestion de dossier. Sont souvent inclus dans les DMÉ des 
outils d'aide à la décision clinique. Concrètement, ces outils se manifestent généralement 
par des alertes affichées à l'écran lorsqu'un médecin prescrit un médicament 
potentiellement dangereux ou inapproprié. Gérer ces alertes constitue une étape 
supplémentaire pour le médecin prescripteur et certains médecins se plaignent entre 
autres de « fatigue d'alerte ». Le but de cette revue de littérature est d'analyser l'efficacité 
des outils d'aide à la décision à réduire le taux d'erreur de prescription. 
 
 
Méthodologie : Recherche via Pubmed par mots-clés MeSH, complémenté par Google 
Scholars, Cochrane et une recherche manuelle. Nous excluons les études où 
l'implémentation de l'outil d'aide à la décision a eu lieu en même temps que la transition 
du dossier papier à un DMÉ (une variable confondante). 4 articles ont été retenus, dont 1 
était de mauvaise qualité méthodologique. 
 
 
Résultats : Des réductions absolues du taux d'erreur de prescription de 0,9% à 11% 
(toutes significatives) ont été observées, et ce, malgré une utilisation généralement peu 

fréquente des outils d'aide à la décision par les médecins lors des études. L'erreur la plus 
souvent évitée était celle de dosage.  
 
 
Conclusion : Les outils d'aide à la décision clinique permettent de réduire le taux d'erreur 
de prescription par les médecins. Cependant, n'a pas été étudié l'effet pratique de cette 
réduction sur le pronostic final des patients et sur le taux d'événements indésirables 
évités, des paramètres beaucoup plus difficiles à analyser. 
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Présentateur :  Annie Jasmin  
UMF d’attache : CLSC du Marigot  
Courriel : annie.jasmin@umontreal.ca   
 
 
Titre de votre présentation : Y a-t-il des risques à la prise d’IPPs à long terme? 
 
 
Objectifs : Étudier les risques associés à la prise d’IPPs à long terme et discuter des trois 
effets secondaires ayant le risque de morbidité et de mortalité les plus élevés : l’infection à 
C. difficile; les fractures osseuses et le cancer gastrique. 
 
 
Méthodologie : L’auteure a interrogé PubMed, Embase et Medline.  Les revues 
systématiques, les méta-analyses et les essais cliniques randomisés en anglais et en 
français publiés entre janvier 2013 et novembre 2016 ont été retenus. 
 
 
Résultats : Quinze effets secondaires potentiels ont été recensés dans la revue de 
littérature.  Les effets secondaires potentiels avec les risques de morbidité et de mortalité 
les plus importants sont : l’infection à C. difficile; les fractures osseuses et le cancer 
gastrique.  Pour l’infection à C. difficile, les études ont montré un rapport de cotes variant 
entre 1.4 à 4.7 avec un nombre de sujets nécessaires pour nuire variant entre 67 et 1924.  
Pour les fractures osseuses, les études ont montré un rapport de cotes variant de 0.9 à 
2.5 pour les fractures de hanche; de 1.16 à 3.1 pour les fractures vertébrales et de 1.2 à 
1.56 pour tous les types de fractures. Pour les risques de cancer gastrique, les études ont 
montré des résultats allant de données insuffisantes à des rapports de cotes entre 1.5 et 
2.3.  

 
 
Conclusion : De multiples risques potentiels sont associés à la prise d’IPPs à long terme 
dans la littérature. Les risques d’infection à C. difficile et de fractures osseuses sont 
statistiquement significatifs et peuvent entraîner une morbidité et une mortalité 
importante.  Il existe un risque possible de développer un cancer gastrique avec la prise 
d’IPPs à long terme.  Ces résultats devraient inciter les cliniciens à réévaluer l’indication 
des IPPs à long terme chez leurs patients. 
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Présentateur :  Charlotte Jolicoeur Desroches & Mathieu Duchaine   
UMF d’attache : Shawinigan   
Courriel :  charlotte.jolicoeur.desroches@umontreal.ca 
    mathieu.duchaine@umontreal.ca  
 
 
Titre de votre présentation : Docteur, un produit miracle à la télé, de mes bas 

support, je suis libéré? 
 

Objectifs :  
 
Avec la population de plus en plus vieillissante, la prévalence de divers problèmes de santé est en 

augmentation; l’insuffisance veineuse chronique ne faisant pas exception à cette règle. Le clinicien 

de première ligne peut rapidement se sentir démuni face à cette entité où l’option thérapeutique est 

limitée aux bas support. Il est donc pertinent de se demander si l’extrait de vigne rouge, un produit 

naturel publicisé à la télévision, a sa place dans le traitement de l’insuffisance veineuse chronique. 

 
Méthodologie :  
 
En utilisant les bases de données EBM review, CINAHL, EMBASE, PubMed, une revue de la 

littérature a permis d’identifier dix articles. Parmi ceux-ci, cinq articles pertinents ont été retenus à 

des fins d’analyse, soit trois essais cliniques randomisés et deux études observationnelles. 

 
Résultats :  
 
Les cinq études ont démontré une efficacité tant objective que subjective à la prise d’extrait de 
vigne rouge soit, une diminution du volume moyen et de la circonférence des membres inférieurs 

ainsi, qu’une amélioration des symptômes évalués par l’échelle visuelle analogue. Ces résultats 

étant tous statistiquement significatifs. 

 
Conclusion :  
 
Malgré ces résultats favorables, l’efficacité véritable de la vigne rouge ne peut être établie compte 

tenu des faiblesses de ces études. Mentionnons entre-autre, le peu de participant, ainsi que le 
financement des études par la compagnie produisant le médicament. Malgré tout, l’extrait de vigne 

rouge pourrait-il, dans le futur, faire partie de l’arsenal thérapeutique du clinicien? Pour ce faire, 

des études de meilleures qualités seraient nécessaires.  

mailto:charlotte.jolicoeur.desroches@umontreal.ca
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Présentateur : Rose-Marie Joncas    
UMF d’attache : UMF Baie-des-Chaleurs    
Courriel : rose-marie62@hotmail.com 
 
 
Titre de votre présentation : La mammographie dans le dépistage du cancer du 
sein : Revue des données probantes 
 
 
Objectifs : 1. Revoir les pratiques en matière de dépistage du cancer du sein au Québec 
2. Revoir la littérature en ce qui a trait au dépistage du cancer du sein par mammographie  
3. Émettre des recommandations concrètes et à jour à appliquer en clinique de médecine 
familiale au Québec 
 
 
Méthodologie : Revue des différents guides de pratique nord-américains pour le dépistage 
du cancer du sein.  
Recherche de littérature pour les méta-analyses portant sur la mammographie dans le 
dépistage du cancer du sein. 
 
 
Résultats : Il y a consensus dans la littérature par rapport au fait que le dépistage par 
mammographie ne réduit pas le risque de mortalité de toutes causes et l’effet bénéfique 
sur la mortalité par cancer du sein est de plus en plus remise en compte. Par ailleurs, il 
existe des risques non négligeables liés au dépistage, dont le surdiagnostic, le 
surtraitement, les faux positifs et le stress supplémentaire engendré par les faux positifs. 

 
Conclusion : Les preuves scientifiques qui soutiennent la participation au Programme de 
dépistage du cancer du sein du Québec sont moins fortes qu’au moment de l’instauration 
du programme et la balance des avantages et inconvénients est équivoque. Les femmes 
qui décident de participer au programme devraient être mises au courant de façon plus 
explicite des risques encourus que ce qui est fait actuellement dans la lettre d’invitation 
du Programme de dépistage du cancer du sein du Québec. 
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Présentateur :  Ramy Kafrouni et Alex Vignola 
UMF d’attache :  UMF de Verdun 
Courriel :   ramy.kafrouni@umontreal.ca,  alex.vignola@umontreal.ca 

Titre de votre présentation : 
Qu’est-ce « café » dans mes muscles? 
 
Objectifs :  
Évaluer l’effet de la caféine sur les performances anaérobiques lors d’exercices de 
résistance en salle de musculation. 
 
Méthodologie :  
Une revue de la littérature sur Medline à partir des Meshs « caffeine » et « resistance 
training », permet d’identifier, entre 2012-2017, 14 articles randomisés et contrôlés. Ces 
études nous permettent de répondre à la question : Est-ce que la caféine augmente le 
nombre de répétitions maximales en salle de musculation chez les individus s'entraînant 
de façon modérée?   
 
Des articles furent exclus : quatre n’utilisaient pas exclusivement la caféine comme 
intervention (eg. suppléments divers et boissons énergisantes) et six n’évaluaient pas 
principalement le nombre de répétitions maximales (eg. composition corporelle, réponse 
hormonale/hémodynamique, torque, douleur post-entraînement et charge choisie 
volontairement). 
 
Résultats : 
L’ingestion de caféine une heure avant l'entraînement semble augmenter le nombre de 
répétitions maximales (charge de 60-80% 1RM). En effet, des évidences indiquent que la 
caféine augmente le nombre de répétitions maximales au « leg press » (F[1,13]=9.33, 
P=0.009) et au « bench press » (F[1,13]=6.16, P=0.027; t[17=3.119, P=0.006) (Da Silvia et 
al (2015); Duncan et Oxford (2012)). Les deux autres études révisées sont du même avis, 
et ce, en comparant différents types d’exercices de résistance. 
 
La caféine aurait aussi des propriétés sur la modulation de la douleur, la perception de 

l’effort et sur la disposition d’accomplir un effort physique ou mental soutenu. Ces issues 
secondaires seront plus amplement discutées dans le rapport final. 
 
Conclusion :  
Tel que mentionné, l’ingestion de caféine une heure avant un entrainement de résistance 
pourrait augmenter le nombre de répétitions maximales. À noter que la quantité de caféine 
utilisée dans les études dépasse la quantité moyenne ingérée quotidiennement par un 
américain, que les sujets avaient déjà de l’expérience en salle de musculation et que 
certains biais étaient présents. 
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Présentateur :  Evangelia Kossivas  
UMF d’attache : CLSC Bordeaux-Cartierville  
Courriel :  evangelia.kossivas@umontreal.ca   

 

 
Titre de votre présentation : Méniscectomie partielle ou non pour les déchirures 
dégénératives méniscales du genou : Telle est la question 
 
Objectifs :  

La prévalence de la gonalgie a augmenté de 65% dans les 20 dernières années, et affecte 
25% des adultes. Une des étiologies communes est la déchirure méniscale d’origine 
dégénérative. Traditionnellement, l’arthroscopie était utilisée afin de pallier aux symptômes 
du patient. De plus en plus, plusieurs études démontrent des résultats favorables chez des 
patients recevant un traitement plus conservateur. Donc, la méniscectomie partielle par 
arthroscopie est-elle supérieure à programme d’exercice pour le soulagement de la douleur 
(issue primaire) et de niveau de fonctionnalité (issue secondaire) chez une population 
d’adultes d’âge moyen avec déchirure méniscale dégénérative non traumatique ? 
 
Méthodologie :  

Une recherche Pubmed limitée aux articles en anglais, concernant une population adulte et 

excluant les études sur les animaux a été faite. Les mots clés "meniscal tear" et 

"physiotherapy surgery" ont été utilisées, ciblant le type d'étude randomisée contrôlée et 

limitant le critère temps à < 10 ans. Des 8 résultats, 5 études randomisées contrôlées qui 

comparent la méniscectomie partielle par arthroscopie à de la physiothérapie ont été 

retenus. 
 
Résultats :  

Les deux groupes ont démontré des différences statistiquement significatives d’amélioration 
de la douleur et de fonctionnalité en début d’études par rapport à la fin.  Cependant, 

lorsque les deux groupes sont comparés, il n’y a pas de différence statistiquement 
significative entre les 2 avenues de traitements. Une sous-population de patients semblent 
cependant bénéficier d’un traitement opératoire lorsque réfractaire au traitement 
conservateur 
 
Conclusion :  

Pour conclure, il serait raisonnable d’offrir d’abord un programme d’exercice pour 

l’amélioration des symptômes de douleur et la fonctionnalité du genou. Cependant lors d’un 
échec de traitement, les patients pourraient potentiellement recevoir un traitement 
chirurgical.  Des études supplémentaires devraient être faites pour ces cas plus réfractaires. 
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Présentateur : Hadi Krayem 
UMF d’attache : UMF Notre-Dame 
Courriel : hadikrayem@live.ca 
 
 
Titre de votre présentation : La luminothérapie en combinaison avec la 
pharmacothérapie pour le traitement des troubles dépressifs non saisonniers 
 
 
Objectifs : Le but est de déterminer si l’ajout de la luminothérapie à lumière vive au 
traitement pharmacologique avec les ISRS pour les troubles dépressifs à caractère non 
saisonniers procure une meilleure efficacité que le traitement pharmacologique en 
monothérapie. 
 
 
Méthodologie : Une recension des écrits a été effectuée dans les bases de données 
Pubmed, Medline et Cochrane, et à partir des références des articles choisis, en utilisant 
les mots-clés suivant : « bright light therapy », « depression », « non seasonal »,  
 
 
Résultats : Pour répondre à l’objectif, quatre études ont été retenues. L’étude de Raymond 
W. Lam, a demontré que le traitement combiné était significativement supérieur dans la 
réduction du score de MADRS(Montgomery-Asberg Depression rating scale) que le 
traitement avec fluoxetine en monotherapie. Dans l’étude de Martiny K, la réduction du 
niveau du score de dépression était beaucoup plus grande dans le groupe avec la 
luminothérapie combiné à la sertraline. L’étude de Jan Prasko, a quant à elle également 
démontré une amélioration significative des symptômes lorsqu’on combine les 2 
traitements. Par contre, l’étude de Funda Guducu, n’a pas démontré d’effet bénéfique de 

la combinaison de la luminothérapie et la sertraline par rapport à la sertraline seule.  
 
 
Conclusion : Luminothérapie à lumière vive peut être recommandé comme ajout aux 
ISRS pour les patients atteints de trouble dépressifs à caractère non saisonnier, car elle 
peut procurer une amélioration clinique. 
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Présentateur : Peter Labrinakos  
UMF d’attache : Sud-de-Lanaudière  
Courriel : plabrinakos @sympatico.ca    
 
 
Titre de votre présentation : L’utilisation du biomarqueur S100β dans la prise en charge 
des TCCL  
 
 
Objectifs : Déterminer si l’utilisation du biomarqueur S100β peut diminuer le nombre de 
scan cérébral  
 
 
Méthodologie : Une recherche de la littérature a été enclenchée avec Pubmed et Google 
Scholar. L’utilisation des mots clés S100β, commotion cérébrale ou traumatisme crânio-
cérébral, scan cérébral et dépistage nous a permis de trouver 17 articles, dont 5 avaient 
les critères spécifiques à ma question PICO.  
 
 
Résultats : Il y a une association positive statistiquement significative entre la valeur du 
S100β et un scan cérébral positif. La sensibilité du S100β varie entre 93.8-100% avec une 
valeur prédictive négative entre 97.5-100% alors que la spécificité varie entre 32.8-50.7%. 
Ceci étant dit, nous avons constaté une diminution de 22-41% des scans cérébraux avec 
l’instauration du biomarqueur S100β dans les lignes directrices pour les TCCL chez les 
adultes. 
 
 
Conclusion : Chez une population adulte avec un TCCL, l’utilisation du biomarqueur 

S100β pourrait être un bon moyen de dépistage en vue de diminuer le nombre de scan 
cérébral jugé non-nécessaire.  
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Présentateur :  Audrée Lachance  
UMF d’attache : UMF Sacré-Coeur  
Courriel :  audree.lachance@umontreal.ca  
 
 

Titre de votre présentation : Expérience vécue et impacts sur la qualité de vie 
des patients et de leur famille après un diagnostic d’allergie alimentaire 
sévère: Mieux les comprendre pour mieux les aider! 

 
 
Contexte : L’anaphylaxie est une condition médicale potentiellement mortelle, dont le 
traitement peut être auto-administré avant l’arrivée à l’hôpital. Bien que le diagnostic et le 
traitement intra-hospitalier de l’anaphylaxie soient bien documentés, peu d’études ont 
analysé la perception de la maladie et l’impact d’un diagnostic d’allergie alimentaire sévère 
chez les patients et leur famille. 
 
But de l’étude : Le but de l’étude était d’évaluer l’impact psychologique et social d’un 
diagnostic d’allergie alimentaire sévère et d’identifier les lacunes lors de la prise en charge 
des patients et de leur famille.  
 
Méthode : Une revue de la littérature a été réalisée en mars 2017 en utilisant les termes 
«anxiety», «anaphylaxis», «epinephrine», «epinephrine auto-injector» et «food allergy» dans la 
base de données Pubmed. La recherche fut centrée sur la population pédiatrique et leurs 
parents. 
 
Résultats : L’annonce du diagnostic est très anxiogène pour les patients et leur famille, 
menant parfois à des troubles anxieux. Les parents d’enfants allergiques sont 21 fois plus 
susceptibles de croire que leur enfant est à risque de décès et 56% d’entre-eux craignent 

l’utilisation d’un auto-injecteur d’épinéphrine (AIE). Le manque de formation suite au 
diagnostic, entre-autres sur l’utilisation d’un AIE, est un facteur particulièrement 
anxiogène, surtout en considérant que l’année suivant le diagnostic est charnière pour le 
développement de stratégies d’adaptation. La majorité des adolescents considèrent que 
l’AIE n’est pas un fardeau et la compliance au traitement est élevée chez cette population. 
  
Conclusion : Un diagnostic d’allergie alimentaire sévère a un impact significatif sur la 
qualité de vie des patients et de leur famille, notamment en raison de lacunes lors de la 
prise en charge. La détresse et les troubles anxio-dépressifs pourraient être prévenus 
grâce à une formation sur l’utilisation d’un AIE, une référence rapide en immuno-allergie 
et un suivi médical lors de l’année suivant le diagnostic. 
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Présentateur :  Maxime Lacoursière  
UMF d’attache : UMF Notre-Dame  
Courriel :  maxime.lacoursiere.bussiere@umontreal.ca  
 
Titre de votre présentation : La mini-chirurgie au cabinet du médecin de famille 
 
 

Introduction:  
  La prévalence des cancers de la peau est en hausse et devient une entité que l'on 
rencontre plus fréquemment dans nos bureaux de première ligne. Puisqu'il s'agit d'un 
problème de santé qui entraîne des coûts importants, plusieurs regroupements 
d'individus se sont questionnés à savoir si des différences significatives existaient entre la 
performance diagnostiques dermatologiques de la première ligne comparativement à celles 
des spécialistes.  
 
Objectifs :  
  Existe-t-il des différences importantes dans la performance diagnostique des lésions 
dermatologiques, lorsque corrélées aux résultats histologiques, entre les médecins de 
famille et les spécialistes.  
 
Méthodologie :  
  Ce projet d'érudition fait l'analyse de cing études retrouvées sur PubMed suite à 
une revue de littérature exhaustive. Les études incluent devaient faire une comparaison 
entre le diagnostique pré- et post-histopathologie. Initialement, 32 études avaient été 
retenues, mais 27 ont été exclues en raison de leurs tailles (<500 patients), absence de 
résultat histopathologie, un seul diagnostique (ie. seulement mélanome), et absence de 
comparaison entre première et deuxième ligne. Les quatre premières études sont des 
études rétrospectives et la cinquième est un essai clinique randomisé. Tous répondent à 
ma question et aux critères d'inclusion et exclusion. De plus, certaines caractéristiques 
additionnelles, telles que le pourcentage du nombre d'excisions complètes, la qualité 
clinique de la plaie, ainsi que la satisfaction des patients sont discutées dans ma 
présentation. 
 
Résultats :  
  Les résultats de corrélation entre les diagnostiques cliniques/histopathologiques de 
la première ligne comparativement aux spécialistes : En 1991, 41%/62% ; en 2004, 
26%/75%; en 2009, 43%/69%; en 2010, 66%/93%; en 2008, 64%/75%. 
 
Conclusion :  
  Dans l'ensemble, la performance diagnostique de la première ligne est moindre que 
celle retrouvée en spécialité, avec une différence variant entre 11-49%. Ces résultats 
démontrent clairement que les médecins de famille doivent être mieux formés dans l'art de 
diagnostiquer des lésions cutanés, particulièrement dans un contexte où une intervention 
diagnostique ou curative est nécessaire, et ce afin de limiter le coût, ainsi que le nombre 
d'interventions et de consultations additionnelles. 
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Présentateur : Ali Lalavi   
UMF d’attache : CUMF CH de Verdun   
Courriel : ali_lalavi@yahoo.com    
 
 
Titre de votre présentation : Le Statut Épileptique, les benzodiazépines IV vs Non IV ? 
 
Objectifs : Le Statut Épileptique est l'une des urgences neurologiques les plus fréquentes. 
Au moins 4,5 millions de personnes en souffrent, une personne sur cinq en meurt. Notre 
compréhension de la pathophysiologie dynamique de cette maladie est limitée et nos 
approches thérapeutiques également. Le but de cette revue de littérature est de faire la 
comparaison entre l’utilisation des benzodiazépines IV vs les benzodiazépines Non IV.  
 
Méthodologie : La recherche a été fait sur Pubmed, en utilisant une stratégie de 
recherche qui inclut l’utilisation de mots MeSH et des filtres incluant la date de 
publication entre 2010 et 2017. Parmi plusieurs articles, de diffèrent types, 7 études 
randomisés contrôlés ont été sélectionnés. Seuls les essais contrôlés randomisés 
comparant directement une benzodiazépine IV à une benzodiazépine non IV ont été inclus.  
 
Résultats : Les résultats confirment une supériorité ou non infériorité des 
benzodiazépines non IV comparés aux benzodiazépines IV, avortant plus rapidement les 
crises et ayant une efficacité supérieure ou non inferieur avec un profil d'effet secondaire 
similaire.  
 
Conclusion : Par conséquent, chez les patients sans accès IV, les benzodiazépines non IV, 
en particulier intramusculaire et intranasale, par rapport aux benzodiazépines IV, 
avortent plus rapidement les crises, dû à leur rapidité d’administration, et ont une 
efficacité supérieure ou non inferieur avec un profil d'effet secondaire similaire. Mais cela 

ne s'applique évidemment pas au patient avec une canule IV installée, car les crises se 
terminent plus rapidement une fois les benzodiazépines IV sont administrées, mais c’est le 
retard dans l'administration qui est un des facteurs important qui élimine l’avantage d’IV. 
Donc, pour les patients sans accès IV, la meilleure action consiste à administrer des 
benzodiazépines non IV tout en acquérant l'accès IV pour les doses suivantes, si 
nécessaire. 



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

 
 

14e journée annuelle de l’Érudition et de la Recherche 
et des travaux de recherche 

Le vendredi 2 juin 2017 
 

Abrégé de présentation 

 

 
 
Présentateur :  Daniel Laperrière  
UMF d’attache : UMF St-Eustache  
Courriel :   daniel_laperriere@hotmail.ca 
 
 
Titre de votre présentation :  

 Le repos cognitif après un TCC, utile ou néfaste?  
 

 

Objectifs :  

 Population : population de tout âge ayant subie traumatisme cranio-cérébral léger 

 Intervention : repos cognitif et physique (24-48h) 

 Comparaison : diverses; repos strict (5 jours), aucun repos cognitif, repos instauré de façon 
retardé 

 Outcomes : récupération des symptômes post-commotion 
 

 
Méthodologie :  

Recherche documentaire sur PubMed et Medline, sans restriction pour les années de publication. 

 

 

Résultats :  

 Étude #1 : Recommander un repos strict pour les adolescents  n’offre pas de bénéfice 
supplémentaire par rapport au traitement usuel. 

 Étude #2 : Les données de cette étude suggèrent qu’une période de repos cognitif  et 
physique puisse être un atout utile au traitement des symptômes post-commotion. 

 Étude #3 : Les auteurs présentent des preuves que le repos cognitif et physique débuté de 
façon tardive retarde de façon significative le temps de récupération.   

 Étude #4 : Les données préliminaires de cette étude rapporte qu’une période de repos 
physique et cognitif peut être un atout utile pour traiter les symptômes de commotion, peu 

importe la durée des symptômes. 

 Étude #5 : La durée de récupération post-commotion chez les athlètes d’âge collégial n’est 
pas réduite par un repos cognitif et physique durant en moyenne 40 heures.  

 
 

Conclusion :  

Le repos cognitif et physique semble être une recommandation fiable pour aider la récupération des 

symptômes post-commotions. Il reste cependant à déterminer une durée optimale de repos. Les 

recommandations actuelles seraient adéquates, en se fiant aux résultats des études analysés. Un 
repos d’une durée prolongé serait requis dans l’éventualité d’une commotion avec des symptômes 

plus sévères.   
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Présentateur : Ricky Nirandone Praseuth & Christine Larocque 
 UMF d’attache : GMF universitaire du Marigot  
Courriel : ricky.nirandone.praseuth@umontreal.ca et christine.larocque.2@umontreal.ca 
 
 

Titre de votre présentation : L’effet de l’activité physique chez l’enfant atteint de 
TDAH 

 

Objectifs : Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) 

provoque chez l’enfant atteint des symptômes d’inattention, d’impulsivité, 
d’hyperactivité ainsi que des atteintes de la cognition et des fonctions exécutives. 
L’activité physique peut-elle être utilisée pour diminuer les symptômes des enfants 

atteints de TDAH ? 

 

Méthodologie : Revue de la littérature réalisée le 31 janvier 2017 dans les bases de 
données Medline, Pubmed et Embase (140 articles) ainsi que dans les références 

d’articles pertinents (7 articles). Inclusion des essais cliniques randomisés publiés 
entre 2000 et 2016 en français ou en anglais. Les études devaient mesurer 
l’impact de l’activité physique sur le contrôle des symptômes de TDAH chez les 

enfants diagnostiqués TDAH. Après application des critères d’inclusion et 
d’exclusion, 5 études ont finalement été retenues. La qualité méthodologique a été 
évaluée en utilisant l’outil de la collaboration Cochrane. 
 

Résultats : Les cinq études retenues ont montré des améliorations statistiquement 

significatives de plusieurs symptômes du TDAH suite à une activité physique. 
Notamment, deux des études ont spécifiquement montré une augmentation de 

l’attention et une autre a montré une diminution de l’impulsivité. Néanmoins, le 
nombre total de patients (n=196), les biais ainsi que la variabilité des exercices 
physiques et des échelles de mesures tendent à diminuer la force de ces résultats. 

 

Conclusion : Malgré les limitations des études et le faible échantillon, les résultats 

ont montré l’efficacité de l’activité physique à diminuer les symptômes de TDAH 
chez les enfants qui en sont atteints. Vu les nombreux autres bénéfices de 
l’exercice physique sur la santé et les risques faibles, cette approche devrait être 

recommandée. 
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Présentateur :  LE, Van Hoa Phong   
UMF d’attache : Bordeaux-Cartierville   
Courriel : van.hoa.phong.le@umontreal.ca    
 
 
Titre de votre présentation : La pose d'une mèche est-elle utile après le drainage d'un 
abcès? 
 
 
Objectifs : Chez les patients  présentant un abcès, déterminer si la pose d'une mèche 
après le drainage diminue la récurrence versus le drainage seul. 
 
 
Méthodologie : Une recherche Pubmed a été effectuée en utilisant les mots clés "Abscess" 
et "Packing" générant 149 résultats. Parmi ces résultats, nous avons écarté les études qui 
traitaient d'abcès spécifiques tels que les abcès péri-anaux, les abcès hépatiques ou 
encore pancréatiques pour se concentrer sur les abcès cutanés communs que les 
médecins de famille traiteront en première ligne. Nous avons également fait les recherches 
utilisant les mots "Soft Tissue Infection" or  "Abscess* and "Pack*" dans  les moteurs de 
recherche Cochrane, CINAHL et Google Scholar. Parmi les 149 résultats de la recherche 
Pubmed, nous avons retenu 3 études randomisées contrôlées. En étendant la recherche 
aux articles référencés, nous avons pu ajouter 1 étude observationnelle. 
 
Résultats : Les 4 études retenues ne montrent pas de réduction de récurrence 
statistiquement significative avec la pose d’une mèche post-drainage d’abcès. Cependant, 
2 études sur 3 qui ont comparé la douleur entre les 2 groupes ont montré une différence 
significative alors que la 3e étude n’a pas montré de différence quant à la douleur. 
 

 
Conclusion : Les étude retenues ne montrent pas de réduction de récurrence des abcès 
avec la pose d'une mèche après le drainage d'un abcès. Il faudrait effectuer des recherches 
supplémentaires à large échelle de manière multi-centrique avec des abcès de tailles et de 
locations variées pour pouvoir mieux comprendre si une mèche peut être utile et dans 
quel contexte. 
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Présentateur :  Charel Lebeau-De Marinis et Sadaf Frohar 
UMF d’attache :  Cité de la Santé  
Courriel :   charel_ld@hotmail.com 

 
Titre de votre présentation : Introduction des arachides dans l'alimentation des 
nourrissons : quand les introduire pour prévenir le développement d'une allergie? 
 
 

Objectifs : L’allergie aux arachides affecte approximativement 1% de la population 

Québécoise. En plus d’être souvent persistante au-delà de l’enfance, il s’agit également de 
l’allergie la plus souvent responsable des réactions allergiques sévères. Dans ce contexte, nous 
nous demandons s’il existe un moyen de prévenir le développement de cette allergie qui peut 

avoir des répercussions graves sur la population atteinte. 
 

La question à laquelle nous tentons de répondre est la suivante : quand introduire les 
arachides dans l'alimentation des nourrissons pour prévenir le développement d'une allergie?  
 
 

Méthodologie : Afin de répondre à cette question, une recherche dans les bases de données 
PubMed et OVID incluant Medline et Embase a été effectuée. Dix articles qui répondaient à la 

question ont été retenus pour l'analyse. 
 
 

Résultats : Suite à l'analyse des articles, nous croyons qu'une introduction précoce des 

arachides dans l'alimentation des nourrissons serait à favoriser afin de prévenir une allergie 
aux arachides. Malgré une discordance entre les conclusions des différentes études analysées, 

après avoir analysé les différents facteurs pouvant affecter la validité interne et externe de 
chaque étude, les études favorisant une introduction précoce des arachides et autres aliments 
allergènes avaient pour la plupart une meilleure validité interne et externe.  
 
 

Conclusion : Une introduction précoce des arachides dans l'alimentation des nourrissons 
serait donc à favoriser afin de prévenir une allergie aux arachides. Toutefois, d'autres études 

seraient à effectuer afin de vérifier quel serait le moment optimal pour l'introduction des 
arachides dans l'alimentation des nourrissons. Certaines études laissaient en effet croire que 

l'introduction des arachides à 6 mois, ce qui correspond aux recommandations actuelles 
d'introduction précoce, serait déjà trop tardive pour prévenir de façon optimale l'apparition 

d'allergies aux arachides. 

mailto:charel_ld@hotmail.com
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Présentateur : Catherine Richer, Gabrielle Leclerc, Marie-Êve Rivard-Morissette 
UMF d’attache : Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal  (R3 au PASAPA)  
Courriel : catherine.richer@live.ca  
 
 
Titre de votre présentation :  
Améliorer les soins de fin de vie en CHSLD : développement d’un outil multidisciplinaire 
avec une méthode DELPHI-modifiée 

 
Objectifs :  
Développer un outil multidisciplinaire afin 1) d’améliorer l’évaluation 2) de guider les 
interventions et 3) de faciliter la communication entre professionnels et avec les proches 
pour optimiser les soins de fin de vie en CHSLD. 
 
Méthodologie : Une version préliminaire de l’outil a été développée à partir d’une revue de 
littérature. Pour la validation de l’outil, une méthode DELPHI-modifiée à trois tours, en 
ligne, a été utilisée. Quatorze infirmiers(ères) et médecins du Québec, experts en soins 
palliatifs et en gériatrie/soins longue durée ont été sélectionnés. À chaque tour, l’expert 
devait 1) noter sur une échelle de 1 à 9 chaque item de l’outil pour sa pertinence et sa 
présentation et 2) fournir ses commentaires. Le consensus était tout d’abord analysé à 
partir des médianes et de la dispersion interquartile, puis corroboré avec la mesure 
RAND/UCLA.  

 
Résultats : L’outil préliminaire avait 88 items. Au premier tour, 34 items sur 88 n’ont pas 
atteint le consensus, 4 items sur 32 au deuxième tour et le seul item du troisième tour a 
fait consensus. Les points majeurs de discussion étaient autour de l’utilisation d’une 
échelle d’évaluation des symptômes validée et objective et autour du niveau de soins et de 
l’optimisation du confort. Le taux de réponse des experts était de 86%, 100% et 92% pour 

le premier, deuxième et troisième tour, pour un total de 79% (11 participants/14). 
 

Conclusion :  
Le consensus a été atteint pour tous les items de l’outil. Nous pensons que notre outil 
pourra améliorer les soins de fin de vie en CHSLD. La prochaine étape sera de faire un 
projet pilote dans un milieu de soins longue durée.   
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Titre de votre présentation : Soulagement de la douleur lors de 
l’insertion d’un dispositif intra-utérin 

 

Objectifs : Déterminer s’il existe des interventions efficaces pour diminuer la 
douleur lors de l’insertion d’un DIU. 

 

Méthodologie : Une revue de littérature a été effectuée en utilisant les bases de 
données MEDLINE, Embase et Cochrane Database of systematic reviews. La méta-

analyse Cochrane de 2015 ainsi que les études réalisées par la suite furent 
sélectionnées.  
Mots clés : « Intrauterine device insertion », « pain » et « analgesia ».  

 
Résultats : Cinq études cliniques randomisées à double-insu ont été analysées et 

se sont avérées de bonne qualité. L’oxide nitrique en inhalation n’a pas été 
démontré efficace pour diminuer la douleur pendant la procédure. Le Naproxen 
diminue légèrement la douleur 5 et 15 minutes post-procédure. La combinaison 

du Diclofenac à un gel de lidocaïne 2% n’a pas démontré de différence significative. 
Une crème cervicale de lidocaïne 2,5%-prilocaïne 2,5% a démontré une différence 
significative de la douleur pendant la procédure. Une injection de Kétorolac IM a 

démontrée une diminution de la douleur après 5 et 15 min et, chez les nullipares, 
lors de l’insertion du DIU. La méta-analyse Cochrane a conclu que le misoprostol, 

le gel de lidocaïne 2% et l’Ibuprofen ne sont pas efficaces et que les études uniques 
sur le gel de lidocaïne 4%, le vaporisateur de lidocaïne 10%, le Naproxen et le 
Tramadol ont démontrées une certaine efficacité de ces méthodes. 

 
Conclusion : Combinant les résultats de la méta-analyse Cochrane à ceux de la 

dernière étude randomisée contrôlée concernant le Naproxen, nous croyons qu’il 
est approprié de recommander cette méthode analgésique pour diminuer la 
douleur après l’insertion d’un DIU. Des études supplémentaires sont nécessaires 

pour appuyer les résultats prometteurs concernant le Tramadol, le Kétorolac, le 
vaporisateur de lidocaïne 10%, le gel de lidocaïne 4% et la crème de lidocaïne-
prilocaïne 5%. 

mailto:claudie.leclerc-champagne@umontreal.ca
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Titre de votre présentation : Mon droit de choisir : vision globale de la planification préalable des 

soins à St-Jérôme. (partie 1) 
 

Objectifs :  
La planification préalable des soins (PPS) se définit comme l’expression des valeurs et des 
volontés d’une personne dans un processus d’établissement d’objectifs de soins.1  
 

Le premier objectif est de déterminer la proportion de PPS complétée au soutien à domicile (SAD) 
du CLSC de Saint-Jérôme. Ensuite, nous évaluons l’appréciation des ambulanciers et des 
urgentologues de la région concernant l’outil de documentation et de transmission du niveau 
d’intervention médical (NIM) propre à Saint-Jérôme. 

Méthodologie :  
Volet 2)   

Étude transversale quantitative comptabilisant la proportion des dossiers des patients 
suivis par un médecin du service de soins à domicile (SAD) du CLSC Saint-Jérôme ayant 
une PPS documentée en date du 19 août 2016. 

Volet 3)    
Étude transversale descriptive à devis quantitatif basée sur des questionnaires 
documentant la perception des urgentologues et des ambulanciers de la région de Saint-
Jérôme à propos de la transmission et de l’application de la PPS réalisée en première 
ligne. 

Résultats :  
Volet 2)  

La proportion de PPS complétée au SAD de Saint-Jérôme est de 57,1%. Parmis les PPS 
complétées au SAD, 57,6% sont transmises au centre hospitalier régional. Enfin, 46,8% des 
patients ayant discutés de PPS au SAD ont eu leur autocollant apposé sur leur carte RAMQ. 

 
Volet 3)  

Les résultats seront dévoilés le 2 juin 2017. 

 
Conclusion :  
  Volet 2)  

Le taux de documentation de NIM au SAD de Saint-Jérôme est supérieur à celui retrouvé 
dans la littérature et nous notons un taux croissant de discussion de PPS entre les années 
2006 et 2016. L’autocollant apposé sur la carte RAMQ résumant la PPS à l’intention des 
premiers répondants est nettement sous-utilisé. Enfin, la PPS discutée au SAD n’a pas été 
transmise à l’hôpital dans 40% des cas, témoignant de difficultés organisationnelles et 
logistiques au sein du système de santé.  
 

Volet 3) 
La conclusion sera dévoilée le 2 juin 2017. 

 
Références : 
 

4. Advance Care Planning site web 
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Titre de votre présentation : L’abcès cutané: est-ce que l’antibiothérapie empirique PO 
fait ses preuves après un drainage?  
 
 
 
Objectifs : Notre objectif pour ce projet d’érudition est de déterminer si l’antibiothérapie 
est nécessaire pour le traitement d’un abcès cutané simple après une incision et drainage.  
 
 
Méthodologie : On a consulté PubMed, Ovid MEDLINE (1966 à présent), Ovid EMBASE 
(1974 à 21 avril), Google Scholar, UptoDate, Santé Canada, INESSS, Cochrane Library (à 
partir de 1966), ainsi que les bibliographies des revues littéraires à ce sujet. Les mots clés 
recherchés étaient: skin abscess/ [AND] abscess drainage/ sur Ovid EMBASE et Skin 
Diseases, Infectious/ or Skin Diseases, Bacterial/ [or] Abscess/ or Soft Tissue Infections/ 
[AND] Drainage/ [AND] Anti-Bacterial Agents/ avec critères d’exclusion sur Ovid 
MEDLINE. Six-cent-un articles ont été retenus et leur pertinence au sujet analysée. Au 
final, la revue s’est concentrée sur dix articles.  

 
 
Résultats : Malgré qu’un rôle potentiel de l’antibiothérapie empirique dans le traitement 
des abcès cutanés a été observé dans certaines études, le traitement avec incision et 
drainage ainsi qu’un bon suivi avec des soins de plaie fréquents semble démontrer une 
efficacité suffisante pour le traitement des abcès simples. Les études qui prônent 

l’utilisation de l’antibiothérapie pour les abcès à SARM-AC sont réfutées par les études 
plus puissantes démontrant une efficacité identique ou suffisante avec un traitement 
placebo ou un traitement d’antibiothérapie ne couvrant pas SARM-AC. L’apparition d’une 
nouvelle lésion ou une récurrence au suivi à long terme étaient une issue secondaire 
observée par certaines études, mais contradictoire entre elles.  

 
 
Conclusion : L’incision est drainage demeure le traitement principal dans l’abcès cutané. 
Plus d’études cliniques randomisés sont nécessaires afin de comparer un traitement 
placebo à l’antibiothérapie.  
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Présentateur : Rafaëlle Lesieur   
UMF d’attache : Saint-Eustache   
Courriel : rafaelle.lesieur@usherbrooke.ca    
 
 
Titre de votre présentation :  

Dépistage du cancer du col utérin : comment s’y retrouver? 
 

Objectifs : Au Québec, le dépistage du cancer du col de l’utérus est sous la responsabilité 
des cliniciens de première ligne. Afin d’assurer la meilleure pratique de cette mesure de 
santé publique, quelques groupes ont publiés, dans les dernières années, des lignes 
directrices dont les deux guides principaux s’appliquant à la pratique québécoise sont celui 
de l’INSPQ (2011) et celui du GECSSP (2013). Il existe plusieurs différences entre ces deux 
références en terme de conduite clinique ce qui rend la tâche des cliniciens plus complexe. 
Le but de ce projet était donc d’analyser les lignes directrices de ces deux groupes afin de 
faire des choix mieux éclairés pour le dépistage du cancer du col de l’utérus. 
 
Méthodologie : À l’aide de la grille AGREE II et du document d’accompagnement complet, 
les deux guides de pratique retenus ont été analysés avec les 23 critères suggérés et une 
appréciation globale a été faite par les deux évaluateurs impliqués. Cela s’est suivi d’une 
analyse par tableau comparatif pour les 6 domaines concernés tel que présenté dans le 
manuel d’utilisation de la grille AGREE II afin d’obtenir un score de la qualité des 
recommandations pour la pratique clinique. 
 
Conclusion : En ce qui concerne le dépistage du cancer du col de l’utérus, avec les 
données disponibles et l’analyse complétée, les lignes directrices de l’INSPQ sont mieux 
adaptées au contexte québécois et mieux élaborées avec les perspectives des patientes 
concernées. Ceci en fait pour l’instant le choix premier des cliniciens québécois et en 
attendant les prochains consensus, il est tout à fait pertinent d’appliquer celles-ci dans la 
pratique actuelle. 
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Présentateur :   Giuseppe Lombardi 
UMF d’attache :  Maisonneuve-Rosemont 
Courriel :   giuseppe.lombardi@umontreal.ca 
 

Titre de votre présentation : 
 
Le score HEART : pour mieux stratifier les patients avec douleur thoracique à l’urgence 
 
Objectifs :  
 
La douleur thoracique chez les patients à bas risque cardiovasculaire pose un dilemme 
fréquent à l’urgence. Une stratification précise des patients est essentielle pour identifier 
les syndromes coronariens aigus tout en minimisant les investigations inutiles. Le score 
HEART a été proposé comme outil de stratification et a été validé à plusieurs reprises dans 
des populations de patients à l’urgence. Cette revue de la littérature tentera de déterminer 
si un faible risque HEART est assez sensible pour exclure un évènement cardiaque à court 
terme. Elle comparera aussi sa performance versus le jugement clinique seul et les autres 
outils courants (TIMI/GRACE). 
 
Méthodologie :  
 
Une recherche utilisant les mots clés « heart score » OU « heart pathway » ET « chest pain » 
OU « acute coronary syndrome » ainsi que leurs termes MeSH/Emtree associées a été 
effectuée sur Medline/EMBASE. 24 études dont 3 études randomisées ont rempli les 
critères d’inclusion/exclusion. Chaque étude fut évaluée pour sa qualité méthodologique. 

 
Résultats :  
 
Un faible risque HEART a démontré une valeur prédictive négative (VPN) optimale (>98%) 
dans 15 des 17 études de bonne qualité, dont toutes les études randomisées. L’ajout d’une 
deuxième troponine négative a augmenté la VPN davantage. Le HEART a permis 
d’identifier une proportion élevée de patients pour un congé précoce (>30%) dans la 
majorité des études, dont toutes les études randomisées. 
 
Le HEART s’est avéré supérieur aux scores TIMI et GRACE et équivalent au jugement 
clinique, tout en permettant de donner congé à un plus grand nombre de patients. 

 
Conclusion :  
 
Le score HEART est un puissant outil pour prédire le risque d’évènement cardiaque à 
court terme chez les patients à l’urgence. Son utilisation permettrait d’éviter bon nombre 
d’admissions et d’examens inutiles sans compromettre la sécurité des patients. 
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Présentateur :  Angelo Macri  
UMF d’attache : GMF Rosemont  
Courriel :  angelo.macri@umontreal.ca  
 
 
Titre de votre présentation : Facteurs prédictifs de symptômes post-commotionnels 
persistants chez la population pédiatrique. 
 
 
Objectifs : Dans la population pédiatrique ayant subi un traumatisme crânien cérébral 
léger, quels sont les facteurs présents à l’évaluation initiale qui prédisent le 
développement de symptômes post-commotionnels persistants? 
 
 
Méthodologie : Revue systématique de la littérature utilisant Pubmed ainsi qu’Embase. 
Les MeSH termes utilisés étaient : « Post-Concussion Syndrome » et « Child ». Les critères 
d’inclusion étaient : l’article est écrit en anglais ou en français, vise une population 
pédiatrique, et a comme but de démontrer une association entre au moins un facteur et la 
non-résolution de symptômes post-commotionnels. Toute étude visant à étudier la 
physiopathologie, la prévalence, le traitement, et le pronostic du syndrome post-
commotionnel ont été exclus. 
 
 
Résultats : Neuf articles ont été retenus (sept études de cohorte, deux études cas-témoin). 
Des 210 études (109 études sur Pubmed, 101 études sur Embase), 188 études ont été 
exclues selon les critères d’inclusion et d’exclusion, ainsi que les études dupliquées. Après 
lecture approfondie des 22 articles qui restaient, 13 articles ont été exclus car le facteur 
de risque étudié n’a été présenté qu’une seule fois dans la littérature. 

 
 
Conclusion : L’âge (adolescent versus enfant), mais pas le sexe, augmente le risque de 
développer des symptômes post-commotionnels persistants après un traumatisme crânien 
cérébral léger. Parmi les symptômes recherchés à l’évaluation initiale d’un enfant atteint 
de traumatisme crânien cérébral léger, la céphalée est le symptôme le plus fiable pour 
prédire les symptômes post-commotionnels persistants. La présence de nausée, syncope, 
ou amnésie n’augmente pas le risque de symptômes post-commotionnels persistants. 
L’utilisation d’échelles validées pour évaluer la morbidité associée au traumatisme crânien 
cérébral léger, tel que le SCAT2 et le RPSQ, peut être utile dans la prédiction de 
symptômes post-commotionnels persistants. 
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Présentateur :  Mariannick Marcil  
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Titre de votre présentation : Prévenir l’obésité dès la première bouchée 
 
 
Objectifs : Déterminer si une intervention éducationnelle précoce ciblée sur l’introduction 
des solides et le respect des signaux de satiété peut avoir un effet préventif sur l’obésité 
infantile, telle que mesurée par l’indice de masse corporel des bambins de moins de trois 
ans. 
 
 
Méthodologie : Une revue systématique de la littérature a été effectuée dans les moteurs 
de recherche PubMed, Embase, Google Scholar ainsi qu’en recherche manuelle. Des 
cinquante-trois études récoltées sur le sujet, cinq essais cliniques randomisés ont été 
retenus suite à l’application des critères d’inclusion et d’exclusion. 
 
Résultats : Quatre des cinq essais cliniques randomisés ont montré un effet 
statistiquement significatif de l’utilisation d’un protocole structuré d’éducation parentale 
anticipatif sur l’indice de masse corporelle (IMC) d’enfants de moins de 3 ans, suggérant 
un effet potentiel de prévention de l’obésité.  La cinquième étude a montré une tendance 
similaire, sans atteindre un seuil de significativité statistique, n’ayant pas l’IMC en issue 
primaire. 
 
 
Conclusion : Chez nos populations à risque d’obésité, il serait intéressant d’optimiser les 

conseils concernant la reconnaissance des signaux de satiété et l’éducation par rapport à 
l’acquisition de saines habitudes alimentaires et ce, avant même que l’introduction des 
solides ait eu lieu.  Les protocoles multidisciplinaires utilisés dans ces études sont 
difficilement applicables au contexte médical québécois, mais des outils pourraient être 
développés dans le cadre du suivi pédiatrique régulier utilisant l’ABCdaire. 
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Présentateur :  Jérémie Marcoux   
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Titre de votre présentation : Traitement de l’embonpoint et de l’obésité primaires chez 
les 6-18 ans en première ligne : l’efficacité des entrevues axées sur la modification des 
habitudes de vie. 
 
 
Objectifs : Déterminer quel type d’entrevue est efficace auprès des enfants et adolescents 
de 6-18 ans dans le traitement non pharmacologique de l’embonpoint et de l’obésité. 
 
 
Méthodologie : Seules des études randomisées contrôlées ont été incluses. Les 
participants devaient rencontrer une définition reconnue de l’obésité. L’élément principal 
différenciant les groupes intervention et contrôle était une entrevue axée sur la 
modification des habitudes de vie, dont l’approche et la méthodologie devaient être 
clairement définies. Les issus primaires visés comprenaient notamment l’IMC et 
l’adiposité. Une stratégie de recherche exhaustive a été lancée sur le moteur de recherche 
PubMed pour la période de mai 2011 à janvier 2017. Une recherche manuelle a également 
été effectuée. La qualité méthodologique des études a été évaluée par l’outil «Risk of bias» 
du Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions.  
 
 
Résultats : 2233 articles ont été identifiés, dont huit ont été retenues, totalisant 592 
patients. Cinq approches différentes ont été étudiées, seule ou en association. Les plus 
courantes, l’entrevue motivationnelle (EM) et la thérapie familiale basée sur la famille 
(FBBT), ont respectivement fait l’objet de quatre et trois études randomisées contrôlées 

chacune. La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) suit avec deux études. L’intensité 
moyenne des interventions s’élevait à plus de 15 heures de temps de contact par 
participant. Six études  démontrent des résultats positifs, mais modestes, une démontre 
un résultat négatif, et la dernière des résultats mitigés. 
 
Conclusion : Certains types d’entrevues ont un bénéfice modeste, mais clair. Toutefois, le 
temps de contact nécessaire soulève une réflexion quant à l’efficacité de nos propres 
entrevues en bureau. L’organisation de cliniques interdisciplinaires en première ligne qui 
pourraient plus réalistement mettre en œuvre ces interventions mériterait d’être 
envisagée.  

mailto:jeremie.marcoux.1@ulaval.ca
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Présentateur :   Vanessa Masse   
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Courriel :  vmasse90@hotmail.com 
 
 
Titre de votre présentation : Maman, j’ai encore fait pipi au lit… : l’effet du traitement 
du TDAH sur l’énurésie 
 
 
Objectifs : Établir si le traitement du TDAH chez la clientèle pédiatrique a un effet 
bénéfique sur l’énurésie comparativement au non-traitement du TDAH 
 
 
Méthodologie : Les termes adhd AND enuresis  AND treatment ont été utilisés dans les 
bases de données PUBMED, EMBASE et COCHRANE entre avril et la 1re semaine de mai. 
Ces recherches ont menées à la récolte initiale de 266 articles (118 dans pubmed, 140 
dans embase et 8 dans cochrane). Seuls les articles publiés à partir de 2006 ont été 
conservés, menant à une présélection de 149 articles. Cinq articles ont été gardés pour 
analyse finale.  
 
 
Résultats : La plupart des résultats tendent vers une amélioration statistiquement et 
cliniquement significative de l’énurésie avec l’initiation d’une médication pour le TDAH à 
l’exception de Ghanizadeh et al qui n’ont pas relevé de changements significatifs pré vs 
post traitement avec méthylphénidate et placebo.  
 
 
Conclusion : Malgré une tendance vers un bénéfice du traitement de TDAH sur les 

symptômes d’énurésie, davantage d’études de meilleure qualité, dont idéalement des 
essais cliniques randomisés, seront nécessaires afin d’en établir l’effet de façon plus fiable 
chez cette population cible. 

mailto:vmasse90@hotmail.com
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Présentateur : Francois Matte 
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Courriel : francois.matte@umontreal.ca 

Titre de votre présentation : Gonarthrose et Yoga. 

Objectifs : La gonarthrose est une maladie articulaire incapacitante affectant 

principalement les individus âgés. Depuis plusieurs années, les exercices aérobiques et de 

renforcement sont reconnus comme étant bénéfiques pour les patients souffrant de 

gonarthrose. Pourrait-on se servir de la popularité grandissante du yoga pour l’ajouter dans 

nos recommandations d’activité physique? Existe-t-il des données probantes fiables nous 

permettant de recommander ce type d’intervention? Quels sont les bénéfices réels de cette 

activité pour les patients atteints de gonarthrose? Soulage-t-elle la douleur? Améliore-t-elle 

les capacités physiques ou même la qualité de vie? Si cette efficacité est prouvée, cela nous 

permettrait de préciser nos recommandations en matière d’activité physique. Ceci en 

fonction des pathologies spécifiques de nos patients et de leurs objectifs personnels. 

L’objectif de ce projet est donc de préciser l’efficacité de la pratique du Yoga chez les 

patients atteints de gonarthrose sur la réduction de la douleur, l’amélioration des capacités 

physiques et de la qualité de vie.  

Méthodologie : Revue systématique des articles sur le sujet.  Résultat de 3 essais clinique 

randomisé, 1 revue systématique et un guide de pratique.  

Résultats : Dans l’ensemble, les études démontrent un lien entre la pratique du Yoga et la 

réduction de la douleur ainsi que l’amélioration des capacités physiques. Peu d’effets ont 

été observés pour ce qui est de l’amélioration de la qualité de vie.  

Conclusion : Il serait vraisemblablement approprié de recommander la pratique du Yoga à 

nos patients atteints de Gonarthrose qui souhaitent diminuer leur douleur et améliorer leurs 

capacités physiques.  

 

 

mailto:francois.matte@umontreal.ca
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Présentateur :  Chloé Bastien-Tardif et Gabrielle Ménard-Godin  
UMF d’attache : CLSC Saint-Hubert 
Courriel :  chloe.bastien.tardif@umontreal.ca  
                            gabrielle.menard-godin@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : Le massage utérin dans la réduction de l’hémorragie du 
post-partum : mythe ou réalité? 
 
 
Objectifs : Démontrer l’efficacité du massage utérin après l’expulsion placentaire dans la         
prévention de l’hémorragie du post-partum 
 
 
Méthodologie :  
Les articles sélectionnés dans cette revue systématique de la littérature proviennent de 
trois bases de données : MEDLINE/Ovid, PubMed et la Librairie Cochrane. Tous les 
articles sélectionnés devaient présenter le massage utérin après l’expulsion du placenta 
lors d’accouchements vaginaux. L’administration ou non de l’oxytocine au 3e stade du 
travail n’était pas pris en compte dans nos critères de sélection. Le résultat étudié était 
l’incidence de l’hémorragie du post-partum immédiate ou tardive. 
 
Résultats :  
Au total, 5 articles ont été retenus sur plus de 70 étudiés. D’abord, trois articles 
présentant des essais cliniques randomisés ne démontraient aucune différence 
statistiquement significative entre les groupes contrôles (oxytocin seulement) et les 
groupes étudiés (oxytocin + massage utérin). Puis, une étude rétrospective de grande 
étendue démontrait que le massage utérin pouvait soit augmenter les risques de 

saignement post-partum, soit n’ajouter aucun avantage dans la prévention de 
l’hémorragie du post-partum. Finalement, une revue cochrane, parue en 2013, concluait 
que les données disponibles à ce moment étaient insuffisantes et trop limitées afin de 
statuer sur l’efficacité du massage utérin.  
 
Conclusion :  
 Le massage utérin après l’expulsion placentaire n’a pas été démontré efficace dans la 
prévention de l’hémorragie du post-partum, et donc n’est pas formellement recommandé 
dans les guides de pratique actuels. 
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Présentateur :  Melissa Mozafari Dana   
UMF d’attache :  Notre-Dame  
Courriel :   melissa.mozafari-dana.1@ulaval.ca 
 
 
Titre de votre présentation : Les traitements non-chirurgicaux efficaces autre que la 
quinine pour traiter les crampes des jambes nocturnes chez les adultes. 

 
Objectifs : Les crampes des jambes nocturnes sont une raison de consultation fréquente 
en première ligne et peuvent être très dérangeants pour les patients. L’objectif de ma 
recherche était de mettre à jour notre connaissance des différents traitements non-
chirurgicaux qui sont démontés efficace pour réduire les crampes des jambes nocturnes.   
 
Méthodologie : J’ai recherché sur PubMed en utilisant « nocturnal leg crampes » comme 
mots clés. J’ai exclu les articles d’opinion, descriptif, portant sur la quinine, sur les 
traitements chirurgicaux et  en d’autres langues que le Français ou l’Anglais .  
 
Résultats : En application les critères d’exclusion mentionnés, il me restait 7 articles. Un 
des articles était mentionné dans un autre des articles, donc je ne l’ai pas inclus. De plus, 
deux autres des articles étaient des études de petits calibres et de ce fait j’ai décidé de 
juste en glisser un mot à la fin.  J’ai donc analysé 2 ECR et 2 méta-analyse.  La méta-
analyse regardant l’efficacité des exercices d’étirements n’a pas pu démontrer une 
réduction des crampes, mais la qualité de l’article incluse est problématique. L’ECR plus 
récente regardant l’efficacité de la même méthode que ce dernier, a par contre eu des 
résultats prometteurs avec une qualité d’étude adéquate. La méta-analyse regardant 
l’efficacité du magnésium n’a pu montrer de soulagement avec ce traitement sauf pour les 
femmes enceintes. L’ECR sur l’efficacité de la vitamine B sur le soulagement des douleurs 
a eu des résultats positifs, mais leur méthodologie est peu détaillée. 

 
Conclusion : Bien qu’il y ait des résultats prometteurs pour certaines méthodes 
thérapeutiques, la mauvaise méthodologie de la plupart des articles incluent rend difficile 
de tirer des conclusions fiables et cela indépendamment des résultats des articles. Nous 
avons besoin d’études de haute qualité pour pouvoir fiablement dire quels traitements 
sont bénéfiques pour nos patients. 
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Présentateur :   Mario Mujica Mota et Neel Patel 
UMF d’attache :  UMF Maisonneuve-Rosemont 
Courriel :   ma.mujica.mota@umontreal.ca et neel.patel@umontreal.ca  
 
 
Titre de votre présentation : Nos diabétiques nous écoutent-ils? 
 
 
Objectifs : Le diabète de type 1 (DT1) mène à des dommages vasculaires et 
neuropathiques. Le but de notre étude était de réaliser une méta-analyse afin d’évaluer les 
effets du DT1 sur l’audition.   
 
 
Méthodologie : Trois moteurs de recherche ont été utilisés afin d’identifier les articles 
éligibles incluant une recherche manuelle de références. Les articles étaient révisés 
indépendamment par deux auteurs en utilisant des critères d’inclusion et exclusion 
prédéfinis.  
Les articles choisis ont été classifies ensuite selon la qualité méthodologique avec une 
grille d’évaluation. Une méta-analyse a été faite en extrayant les données concernant la 
prévalence de perte auditive à l’audiométrie, ainsi qu’aux tests physiologiques tels que les 
émissions oto-acoustiques  (EOA) qui mesurent l’intégrité de la cochlée, et les potentiels 
évoqués du tronc cérébral (PÉATC) qui mesurent la conduction nerveuse.  
 
 
Résultats : Vingt et un articles ont été retenus. Dans toutes les études, la perte d’audition 
était définie par un seuil auditif >20 dB sur au moins une fréquence de l’audiométrie. 
Basé sur ces critères, on a trouvé une prévalence de perte auditive entre 5.17%–48% pour 
les diabétiques comparés au 0%-40% pour les sujets de contrôle (OR = 7.7, 95%CI 3.32 -

17.98) p<0.05, I2= 40%. Les seuils audiométriques par fréquence étaient plus élevés chez 
les diabétiques, étant statistiquement significatifs aux basses fréquences. Les EOA et les 
PÉATC étaient tous significativement anormaux chez les diabétiques comparé au groupe 
de contrôle.   
 
 
Conclusion : Les patients avec DT1 ont une prévalence significativement plus élevée de 
perte auditive par rapport au groupe de contrôle. Ces dommages peuvent se comparer aux 
atteintes micro-vasculaires déjà connues. Par conséquent, une évaluation auditive devrait 
être incluse dans le dépistage de routine chez les diabétiques. Un traitement de prévention 
secondaire pourrait être considéré également dans ce cas.   
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Présentateur :   Kim-Han Nguyen  
UMF d’attache :  UMF des Faubourgs 
Courriel :   kim-han.nguyen@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : Les inhibiteurs de la SGLT-2 comme ajout au metformin 
chez les diabétiques de type 2: Sont-ils sécuritaires? 
 
 
Objectifs : Déterminer si les inhibiteurs de la SGLT-2 sont sécuritaires à long terme 
lorsqu’ils sont ajoutés chez les diabétiques de type 2 mal contrôlé sous metformin. 
 
 
Méthodologie : Une recherche d’études randomisées contrôlées a été faite le 2 avril 2017 
sur PubMed, EMBASE, Cochrane. La population à l’étude était des adultes atteints du 
diabète de type 2, mal contrôlés sous metformin uniquement. Les inhibiteurs de la SGLT-
2 approuvés par Santé Canada étaient comparés soit à un placebo ou à un autre 
hypoglycémiant oral. Seules les études d’une durée de 76 semaines et plus ont été 
retenues.  
 
Résultats : Dans les cinq études randomisées contrôlées obtenues, aucun décès relié au 
médicament étudié n’a été signalé. Il y avait significativement moins d’hypoglycémies chez 
les inhibiteurs de la SGLT-2 versus les sulfonylurées, mais le nombre était similaire au 
placebo. Quelques cas rares d’hypoglycémies sévères ont été rapportés de façon isolée 
chez le canagliflozine et l’empagliflozine. Les infections génitales et urinaires étaient 
nettement plus élevées avec les inhibiteurs de la SGLT-2, particulièrement chez les 
femmes, et étaient, pour la plupart, d’intensité légère à modérée et facilement traitable. 
Quelques rares cas de pyélonéphrite aigus ont été rapportés. Il y avait également peu de 

changement dans la fonction rénale et les laboratoires sanguins, tels que la fonction 
hépatique, les électrolytes et les marqueurs osseux.  

 
Conclusion : N’augmentant pas la mortalité et n’ayant peu d’effets indésirables sévères, 
les inhibiteurs de la SGLT-2 sont sécuritaires lorsqu’ils sont ajoutés à long terme au 
metformin, chez les diabétiques de type 2. Les infections urinaires et génitales sont plus 
fréquentes avec ces médicaments, mais sont souvent d’intensité légère à modérée, et 
répondent bien au traitement. 
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Présentateur :  Laurie-Anne Nguyen 
UMF d’attache :  UMF Notre-Dame 
Courriel :   laurie-anne.nguyen@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : Quinolones et prolongement du QT : Quels sont les 
risques?  
 
Objectifs : Les quinolones sont des antibiotiques fréquemment prescrits en première 
ligne. Or, nous savons qu’ils peuvent prolonger l’intervalle QT et causer des arythmies 
fatales dont l’incidence réelle reste inconnue. Ce travail s’attarde donc à déterminer le 
risque de mortalité par arythmie cardiaque chez une population adulte recevant un 
traitement par fluoroquinolone. 
 
Méthodologie : Une recherche des termes MeSH « fluoroquinolone », « QT interval 
prolongation » et « Torsade de pointe » dans le moteur de recherche PubMed, et la révision 
des bibliographies des articles retenus ainsi que celles de présentations données en 
congrès, a permis d’identifier des articles répondant à la question de recherche. 
 
 
Résultats : Une étude clinique randomisée comparant la moxifloxacine à d’autres 
antibiotiques révèle qu’il n’y a pas de différence de mortalité cardiaque entre les groupes. 
Une revue de littérature d’études rétrospectives montre quant à elle qu’il y a un excès de 
20 à 40 cas d’arythmie sévère par million de prescription de quinolone, lorsqu’on compare 
à un groupe traité par antibiotique autre. Dans les registres de la FDA, 374 cas de TdP ont 
été rapportés entre 2004 et 2008, se traduisant par un ROR de 5,8 à 9,0 selon la 
molécule. 
 

 
Conclusion : La prise transitoire de quinolones induit un QT long chez moins de 10% des 
utilisateurs. L’incidence de torsade de pointes liée aux quinolones est de l’ordre de 
quelques cas par 10 millions de prescriptions, alors que l’incidence des effets cardiaques 
adverses et de l’ordre de centaines de cas par million de prescriptions. Considérant ce 
faible risque et le fait que plusieurs autres antibiotiques induisent des prolongements du 
QT de façon équivalente voire supérieure aux quinolones nous suggère qu’une décision 
individualisée selon les facteurs de risque du patient et le contexte clinique reste pour le 
moment la meilleure avenue thérapeutique.  
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Présentateur :  Lilliane Nguyen  
UMF d’attache : Sacré-Coeur  
Courriel :  lilliane_nguyen@hotmail.com 
 
 
 

Titre de votre présentation : La consommation de café et la mortalité cardiovasculaire 
 
 

Objectifs : Le café entraine des effets adrénergiques et est largement consommé par la 
population canadienne. Il est potentiellement associé à des effets adverses 
cardiovasculaires. Nous avons fait une revue de littérature sur l’association entre le café et 
la mortalité cardiovasculaire. 
 
 

Méthodologie : Une recherche de données a été effectuée dans Embase, Cochrane et 
Medline avec les termes “coffee” et “cardiovascular mortality” jusqu’au 15 mars 2017.  
Notre issue d’intérêt était le taux de mortalité cardiovasculaire chez les consommateurs de 
café. 
 
 

Résultats : 63 études ont été révisées et 5 études ont été incluses dans notre revue finale. 
La mortalité cardiovasculaire la plus basse a été observée chez les consommateurs de café 
de 2 à 3 cafés par jour (RR=0.65; IC 95% [0.56-0.75]). Globalement, il y a une association 
inverse entre la consommation de café et la mortalité cardiovasculaire. Cette relation suit 
une courbe parabolique, où le bénéfice maximal est observé chez les participants 
consommant 2 à 3 cafés par jour avec une tendance vers la perte de bénéfice chez les 
grands consommateurs de café. 
 
 

Conclusion : Nous avons observé une association inverse entre la consommation de café 
et le risque de mortalité cardiovasculaire. Nous recommandons alors aux médecins de 
famille de permettre à leurs patients une consommation d’un maximum de 3 cafés par jour. 
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Présentateur :  Dr Dat Nguyen-Dinh et Dr Julien Bergeron Gosselin  
UMF d’attache : CUMF de VERDUN  
Courriel : dat.nguyend@gmail.com et julien.bergeron.gosselin@umontreal.ca 
  
Titre de votre présentation :  
 
Transferts aux soins intensifs: différentes perspectives entre médecins et résidents. 
 
Objectifs :  
L'objectif de cette étude est d'identifier les facteurs pouvant influencer la qualité des 
transferts chez les médecins et les résidents en médecine de famille à l'unité des soins 
intensifs d'un hôpital communautaire. 
 
Méthodologie :  
Nous avons effectué une revue de la littérature dans la base de données "Pubmed" en 
incluant les "MeSH" et termes équivalents pour "Patient handoffs" et "Internship and 
Residency" et avons identifié 320 articles potentiels. Nous avons aussi recensé 5 articles à 
partir d'autres sources. Nous avons effectué un triage par consensus après lecture des 
titres et des résumés, et avons retenu 51 articles que nous avons analysés. 
 
Suite à l'analyse de ces articles, nous avons créé un questionnaire d'entrevue traitant de 
cinq thèmes différents par rapport aux transferts soit la perception, le déroulement, le 
contenu, les facteurs d'influence et la pédagogie. 
 
Nous avons ensuite effectué des entrevues semi-structurées individuelles et en groupe 
avec des médecins (N=4) et des résidents en médecine de famille (N=7) œuvrant à l'unité 
des soins intensifs d'un hôpital communautaire pour explorer les perceptions par rapport 
aux transferts lors des changements de garde. Les entrevues ont été enregistrées puis 

transcrites. Nous avons réalisé une analyse thématique qualitative sur ces transcriptions 
selon la méthodologie de Miles & Huberman. 
 
Résultats :  
L'analyse des données est en cours et sera terminée sous peu. 
 
Conclusion :  
Conclusions à venir. 
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Présentateur : Marie-Pier Noël et Jessica Roy   
UMF d’attache : Mauricie   
Courriel : mariie228@hotmail.com    
 
 
Titre de votre présentation : Le Champix augmente-il réellement le risque de symptômes 
dépressifs? 
 
 
Objectifs :  
En 2007 et 2008, certains cas déclarés de dépressions, manies et même tentatives de 
suicide furent déclarés à la suite de la prise de Champix. Simple coïncidence ? Il est 
démontré que l’abandon du tabac à lui seul, sans traitement pharmacologique, est associé 
à de nombreux symptômes tels que l’humeur dépressive. Néanmoins, en juillet 2009, la 
FDA des États-Unis émet un avertissement sérieux concernant l’usage du Champix à 
l’intention de tous les professionnels de la santé. Nous avons donc voulu éclairer la 
question, à savoir si l’utilisation du Champix augmente réellement ou non l’incidence de 
symptômes dépressifs chez les patients désirant cesser de fumer. 
 
Méthodologie : Nous avons effectué la recherche via PubMed, en inscrivant dans la barre 
de recherche générale les mots « depression varenicline » OR « psychiatric safety 
varenicline ». Nous avons par la suite raffiné les  résultats en incluant seulement les 
études randomnisées ou observationnelles de 2009 et plus, effectuées chez des adultes. 
Nous nous sommes retrouvées avec 41 articles, parmi lesquels 3 études randomnisées 
furent sélectionnées avec certains critères d’exclusion. Une autre étude observationnelle 
prospective de 2013 fut choisie via les références d’un des 3 articles mentionnés ci-haut. 

 
Résultats :  

Après analyse, certains articles comportaient trop de biais et/ou ne n’avaient pas de 
comparatif placebo pour en venir à une conclusion fiable. Une seule étude s’avère 
réellement rassurante à ce sujet,  mais ne peut exclure de tout doute la possibilité que le 
Champix puisse augmenter l’incidence symptômes dépressifs chez les fumeurs concernés. 
 
 
Conclusion :  
Dans le cadre de notre pratique, nous garderons en tête l’impact possible du Champix sur 
l’incidence de symptômes de dépression en étant toutefois plus rassurées de le prescrire à 
un patient à risque. Nous comprenons que l’arrêt tabagique lui-même comporte des 
risques de dépression qu’on se doit de surveiller. 
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Présentateur :  Claudie Leclerc-Champagne et Payge Ouellet-Rodrigue 
UMF d’attache :  CLSC St-Hubert   
Courriel :   claudie.leclerc-champagne@umontreal.ca 

payge.ouellet-rodrigue@umontreal.ca 
 

Titre de votre présentation : Soulagement de la douleur lors de 
l’insertion d’un dispositif intra-utérin 

 

Objectifs : Déterminer s’il existe des interventions efficaces pour diminuer la 
douleur lors de l’insertion d’un DIU. 

 

Méthodologie : Une revue de littérature a été effectuée en utilisant les bases de 
données MEDLINE, Embase et Cochrane Database of systematic reviews. La méta-

analyse Cochrane de 2015 ainsi que les études réalisées par la suite furent 
sélectionnées.  
Mots clés : « Intrauterine device insertion », « pain » et « analgesia ».  

 
Résultats : Cinq études cliniques randomisées à double-insu ont été analysées et 

se sont avérées de bonne qualité. L’oxide nitrique en inhalation n’a pas été 
démontré efficace pour diminuer la douleur pendant la procédure. Le Naproxen 
diminue légèrement la douleur 5 et 15 minutes post-procédure. La combinaison 

du Diclofenac à un gel de lidocaïne 2% n’a pas démontré de différence significative. 
Une crème cervicale de lidocaïne 2,5%-prilocaïne 2,5% a démontré une différence 
significative de la douleur pendant la procédure. Une injection de Kétorolac IM a 

démontrée une diminution de la douleur après 5 et 15 min et, chez les nullipares, 
lors de l’insertion du DIU. La méta-analyse Cochrane a conclu que le misoprostol, 

le gel de lidocaïne 2% et l’Ibuprofen ne sont pas efficaces et que les études uniques 
sur le gel de lidocaïne 4%, le vaporisateur de lidocaïne 10%, le Naproxen et le 
Tramadol ont démontrées une certaine efficacité de ces méthodes. 

 
Conclusion : Combinant les résultats de la méta-analyse Cochrane à ceux de la 

dernière étude randomisée contrôlée concernant le Naproxen, nous croyons qu’il 
est approprié de recommander cette méthode analgésique pour diminuer la 
douleur après l’insertion d’un DIU. Des études supplémentaires sont nécessaires 

pour appuyer les résultats prometteurs concernant le Tramadol, le Kétorolac, le 
vaporisateur de lidocaïne 10%, le gel de lidocaïne 4% et la crème de lidocaïne-
prilocaïne 5%. 
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Présentateur :  Annie Pacitto-Allard  
UMF d’attache : St-Eustache  
Courriel :  annie.pa@gmail.com  
 
 
Titre de votre présentation : Végétarien jusqu'à l'os 
 
Objectifs : Déterminer si l'alimentation omnivore entraine une diminution de la densité 
minérale osseuse chez une population composée d'hommes et de femmes de tout âge. 
 
Méthodologie : La recherche est partie d'une méta-analyse sur le sujet. Une recherche 
sur les bases de données pubmed, embase et cochrane a ensuite été faite en incluant tous 
les articles pertinents publiés après. 
 
Résultats : Il semble y avoir un impact négatif statistiquement significatif du régime 
végétarien sur la DMO, mais cet impact n'est pas cliniquement significatif. 
 
Conclusion : Le végétarisme ne causerait pas plus d'ostéoporose que le régime omnivore. 
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Présentateur :   Audrey Paquin  
UMF d’attache :  St-Hubert 
Courriel :   audrey.paquin@umontreal.ca  
 
 

Guide pratique de la prise en charge médicale d’un arrêt de travail  
pour un trouble de santé mentale  

 
 
Objectifs : Émettre des recommandations spécifiques à la médecine de première ligne au 
Québec sur la prise en charge médicale des arrêts de travail (AT) pour un trouble de santé 
mentale commun (TSMC) 
 
Méthodologie : Revue systématique qualitative des meilleures pratiques à partir de 
consensus d’experts en médecine occupationnelle, des lignes directrices internationales, 
des guides de pratiques validés et du protocole  de  prestation des services recommandés 
par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux. 
 
 
Résultats : La prise en charge médicale d’un AT pour un TSMC implique des 
particularités au niveau de :  
1. La collecte d’information, l’analyse diagnostique et l’évaluation fonctionnelle 
2. L’élaboration d’un plan de traitement et le suivi du rétablissement 
3. La coordination de la réhabilitation  et la coopération interprofessionnelle 
 

 
Conclusion : La gestion médicale d’un AT pour un TSMC nécessite une évaluation 
médicale et fonctionnelle qui tient compte du contexte biopsychosocial du malade, 

l’instauration d’une intervention thérapeutique reconnue par la médecine factuelle selon le 
modèle québécois de prestation de soins, le suivi du rétablissement selon un cadre établis 
et la préparation du retour au travail conjointement avec les intervenants concernés. 
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Présentateur :  Rose Anaïs De Longchamp-Dion et Marie-Pier Paris   
UMF d’attache : St-Jérôme  
Courriel :  rose.anais.de.longchamp-dion@umontreal.ca  
     et marie-pier.paris@umontreal.ca   
 
 
Titre de votre présentation :  
Comparaison des lignes directrices sur les contraceptifs oraux combinés  
 
 
Objectifs : Comparer deux lignes directrices afin d’en faire ressortir leurs avantages et 
inconvénients respectifs, ainsi que d’évaluer leur applicabilité dans la pratique de 
médecine familiale. 
 
 
Méthodologie : Analyse des sections concernant les contraceptifs oraux combinés du 
Concensus canadien sur la contraception (2004) de la SOGC et des « U.S. selected practice 
recommendations for contraceptive use » (2016) du CDC selon la méthode AGREE II. Puis, 
comparaison des deux analyses. 
 
 
Résultats :  
Domaine 1 description des objectifs et la population cible : canadien 50%, américain 61% 
Domaine 2 différents groupes de personnes concernées : canadien 56%, américain 67% 
Domaine 3 élaboration de la RPC : canadien 49% et américain 55% 
Domaine 4 clarté et présentation : canadien 77%, américain 65% 
Domaine 5 applicabilité : canadien 23%, américain 40% 
Domaine 6 indépendance éditoriale : canadien 0, américain 38% 

 
 
Conclusion : Si l’on regarde l’ensemble des critères de la méthode AGREE II, les lignes 
directrices américaines sont supérieures dans leur rigueur et leur explication de leur 
méthode de recherche. Néanmoins, en tant que médecins de famille, nous trouvons que la 
présentation de la RPC canadienne est plus facile à utiliser étant donné la clarté des titres 
des différentes sections et leur disposition, notamment concernant les recommandations 
sommaires. 
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Présentateur :   Mario Mujica Mota et Neel Patel 
UMF d’attache :  UMF Maisonneuve-Rosemont 
Courriel :   ma.mujica.mota@umontreal.ca et neel.patel@umontreal.ca  
 
 
Titre de votre présentation : Nos diabétiques nous écoutent-ils? 
 
 
Objectifs : Le diabète de type 1 (DT1) mène à des dommages vasculaires et 
neuropathiques. Le but de notre étude était de réaliser une méta-analyse afin d’évaluer les 
effets du DT1 sur l’audition.   
 
 
Méthodologie : Trois moteurs de recherche ont été utilisés afin d’identifier les articles 
éligibles incluant une recherche manuelle de références. Les articles étaient révisés 
indépendamment par deux auteurs en utilisant des critères d’inclusion et exclusion 
prédéfinis.  
Les articles choisis ont été classifies ensuite selon la qualité méthodologique avec une 
grille d’évaluation. Une méta-analyse a été faite en extrayant les données concernant la 
prévalence de perte auditive à l’audiométrie, ainsi qu’aux tests physiologiques tels que les 
émissions oto-acoustiques  (EOA) qui mesurent l’intégrité de la cochlée, et les potentiels 
évoqués du tronc cérébral (PÉATC) qui mesurent la conduction nerveuse.  
 
 
Résultats : Vingt et un articles ont été retenus. Dans toutes les études, la perte d’audition 
était définie par un seuil auditif >20 dB sur au moins une fréquence de l’audiométrie. 
Basé sur ces critères, on a trouvé une prévalence de perte auditive entre 5.17%–48% pour 
les diabétiques comparés au 0%-40% pour les sujets de contrôle (OR = 7.7, 95%CI 3.32 -

17.98) p<0.05, I2= 40%. Les seuils audiométriques par fréquence étaient plus élevés chez 
les diabétiques, étant statistiquement significatifs aux basses fréquences. Les EOA et les 
PÉATC étaient tous significativement anormaux chez les diabétiques comparé au groupe 
de contrôle.   
 
 
Conclusion : Les patients avec DT1 ont une prévalence significativement plus élevée de 
perte auditive par rapport au groupe de contrôle. Ces dommages peuvent se comparer aux 
atteintes micro-vasculaires déjà connues. Par conséquent, une évaluation auditive devrait 
être incluse dans le dépistage de routine chez les diabétiques. Un traitement de prévention 
secondaire pourrait être considéré également dans ce cas.   
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Présentateur : Nimundele Fidele Pentwala   
UMF d’attache :Les Eskers / Amos   
Courriel :pentwala@gmail.com    
 

Titre de votre présentation : 
L’usage des corticostéroïdes dans la prématurité tardive (34+0 – 36+6 semaines). 
Faut-il changer notre conduite ? 
 
Objectifs :  
Déterminer si l’administration anténatale des corticostéroïdes entre 34 et 36 semaines de 
grossesse améliore la morbidité néonatale particulièrement les complications respiratoires. 
 
Méthodologie :  
Nous avons recensé tous les articles en rapport avec le sujet d’étude dans PubMed , 
Ovvimedline et Google Scholar, utilisant les mots clés suivants : menace d’accouchement 
prématurés tardives , corticostéroïdes , morbidité néonatale et complications respiratoires. 
Sont inclus, des articles en Anglais et Français, grossesses uniques entre 34 3t 36+6 sem 
et le non usage des corticostéroïdes pendant la grossesse. 
Sont exclus, des études incluant les grossesses multiples, des malformations congénitales 
et des grossesses <34 ou>36 semaines. 
L’analyse des issus primaires (assistance respiratoire) et secondaires (complications 
respiratoires) a été effectuée dans les groupes étudiés. 
 
Résultats :  
Trois articles ont été retenus (deux ECR et une étude de cohorte). 
Nous avons noté une réduction significative des issus primaires (p<0,05) dans le groupe 
corticoïdes comparé au groupe témoin dans l’ECR de GYAMFI et l’étude de cohorte de 
GASQUEZ; par contre aucune différence significative a été observée dans l’ECR 
Brésilienne de Porto. 
Les taux des complications respiratoires sont nettement plus faibles dans les groupes 
d’étude de GYAMFI et GASQUEZ comparés au groupe témoin. 
Une réduction significative (p<0,01) du taux d’ictère nécessitant une photothérapie a été 
notée dans les groupes corticoïdes des trois études. 
 
Conclusion :  
Des contradictions persistent dans la littérature quant aux bénéfices des corticostéroïdes 
après 34 semaines.  
Notre étude permet d’affirmer avec un niveau de preuve élevé que l’administration des 
corticostéroïdes aux femmes a risque d’accouchement prématuré tardive réduit de façon 
significative les complications respiratoires néonatales.  
Le nombre limité d’études sur ce sujet appelle à plus des recherches pour lever les 
derniers obstacles à une utilisation plus rependue. 
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Présentateur :   Frédéric Perreault  
UMF d’attache :  UMF Sud Lanaudière 
Courriel :   fred_perr@hotmail.com   
 
Titre de votre présentation : IPP: Impossible en Prise Prn? 
 
Objectifs :  
Le reflux gastro-eosophagien (RGO) est une maladie bien répandue qui a un 
impact important sur le quotidien de plusieurs personnes. Près du deux tiers des 
patients  ayant reçu un traitement efficace de quatre à huit semaines avec un 
inhibiteur de la pompe à protons (IPP) auront des symptômes récidivants, ce qui 
en fait une maladie chronique nécessitant un traitement de maintient. 
Présentement, l’utilisation quotidienne d’IPP est la méthode la plus efficace, mais 
est-ce qu’une prise au besoin peut être tout aussi efficace? L’objectif de ce projet 
est donc de faire une revue de la littérature actuelle afin de répondre à cette 
question. 
 
Méthodologie :  
Une revue systématique de la littérature avec des mots-clés via les moteurs de 
recherche Pubmed et Google Scholar a retenue six essaies cliniques randomisés 
datant de 2004 à 2016 selon leur pertinence. 
 
Résultats :  
La majorité des études démontre un meilleur contrôle des symptômes de RGO 
d’une façon statistiquement significative en faveur d’une prise d’IPP en continue 
plutôt qu’au besoin. Cependant, cette différence n’est pas cliniquement 
significative, car l’évaluation du contrôle des symptômes se faisait principalement 
à l’aide d’échelle standardisée, et la différence de pointage à ces scores est 
moindre. Nous pouvons aussi noter une diminution intéressante de la prise de 
médicament tournant aux alentours de 2 à 3 jours/ semaine pour les groupes 
avec prise au besoin. De plus, les patients qui participaient à ces études 
déclaraient être globalement satisfait du traitement qu’ils prenaient, que ce soit 
en continue ou au besoin.  
 
Conclusion :  
Face à ces résultats, les symptômes de RGO sont statistiquement mieux 
contrôlés par une prise d’IPP en continue plutôt qu’en PRN. Cependant, une 
discussion s’impose avec notre patient, tout comme pour n’importe quelle 
maladie chronique, afin de savoir ce qui lui convient le mieux. 
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Présentateur : Myrrha Barrette-Goulet, Natacha David, Audrey Forget, Laurie Lefèbvre, Jessica Perreault-

Bishop, Mélissa Pfleiderer.   
UMF d’attache : UMF de St-Jérôme   
Courriel : pfleiderermelissa@gmail.com    

 
Titre de votre présentation : Mon droit de choisir : vision globale de la planification préalable des 

soins à St-Jérôme. (partie 1) 
 

Objectifs :  
La planification préalable des soins (PPS) se définit comme l’expression des valeurs et des 
volontés d’une personne dans un processus d’établissement d’objectifs de soins.1  
 

Le premier objectif est de déterminer la proportion de PPS complétée au soutien à domicile (SAD) 
du CLSC de Saint-Jérôme. Ensuite, nous évaluons l’appréciation des ambulanciers et des 
urgentologues de la région concernant l’outil de documentation et de transmission du niveau 
d’intervention médical (NIM) propre à Saint-Jérôme. 

Méthodologie :  
Volet 2)   

Étude transversale quantitative comptabilisant la proportion des dossiers des patients 
suivis par un médecin du service de soins à domicile (SAD) du CLSC Saint-Jérôme ayant 
une PPS documentée en date du 19 août 2016. 

Volet 3)    
Étude transversale descriptive à devis quantitatif basée sur des questionnaires 
documentant la perception des urgentologues et des ambulanciers de la région de Saint-
Jérôme à propos de la transmission et de l’application de la PPS réalisée en première 
ligne. 

Résultats :  
Volet 2)  

La proportion de PPS complétée au SAD de Saint-Jérôme est de 57,1%. Parmis les PPS 
complétées au SAD, 57,6% sont transmises au centre hospitalier régional. Enfin, 46,8% des 
patients ayant discutés de PPS au SAD ont eu leur autocollant apposé sur leur carte RAMQ. 

 
Volet 3)  

Les résultats seront dévoilés le 2 juin 2017. 

 
Conclusion :  
  Volet 2)  

Le taux de documentation de NIM au SAD de Saint-Jérôme est supérieur à celui retrouvé 
dans la littérature et nous notons un taux croissant de discussion de PPS entre les années 
2006 et 2016. L’autocollant apposé sur la carte RAMQ résumant la PPS à l’intention des 
premiers répondants est nettement sous-utilisé. Enfin, la PPS discutée au SAD n’a pas été 
transmise à l’hôpital dans 40% des cas, témoignant de difficultés organisationnelles et 
logistiques au sein du système de santé.  
 

Volet 3) 
La conclusion sera dévoilée le 2 juin 2017. 

 
Références : 
 

5. Advance Care Planning site web 



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

 
 

14e journée annuelle de l’Érudition et de la Recherche 
et des travaux de recherche 

Le vendredi 2 juin 2017 
 

Abrégé de présentation 

 

 
 
 
Présentateur : Isabelle Bruneau et Jonathan Pérusse    
UMF d’attache : UMF du Marigot   
Courriel : ibruneau@hotmail.com et jonathan.perusse@umontreal.ca     
 
 
Titre de votre présentation : Acétaminophène en adjuvant pour les douleurs 
cancéreuses : pratique à conserver ? 

 
Objectifs :  

• Population : patients avec douleur cancéreuse âgés de plus de 18 ans 
• Intervention : ajout d’acétaminophène comme coanalgésique 
• Contrôle : placebo et/ou traitement usuel 
• Outcome : diminution de la douleur 

 
Méthodologie : Nous avons trouvé 51 articles dans les banques de données. Nous en 
avons exclu 31 après la lecture du titre parce qu’ils étaient hors sujet. 12 ont finalement 
été exclus après la lecture du résumé ou de l’article pour différentes raisons. Nous avons 
retenu 8 articles : 4 essais cliniques randomisés, 1 essai clinique et 3 revues de la 
littérature. 

 
Résultats : Les essais cliniques randomisés sélectionnés dans la présente revue de la 
littérature ne montrent pas de bénéfice à l’introduction ou au maintien de 
l’acétaminophène à dose thérapeutique à l’exception de l’étude Sima et al (2012) qui 
montre une amélioration statistiquement significative, mais qui utilise l’oxycodone en 
combinaison avec l’acétaminophène. Les revues de la littérature révisées pointent 
également en ce sens. Le seul essai clinique retenu (Axelsson et al, 2009) mentionne 
également peu d’amélioration de la douleur avec l’introduction de l’acétaminophène, mais 
ajoute qu’un pourcentage non négligeable de patients voulaient tout de même poursuivre 

cette médication (régulièrement ou au besoin). Toutefois, la plupart des études ont une 
faible puissance et leurs résultats doivent être interprétés avec prudence. 
 
Conclusion : Puisque la littérature ne démontre pas de bénéfice franc au maintien de 
l’acétaminophène ou à l’introduction de celui-ci comme coanalgésique à un opioïde, la 
décision d’amorcer ou de maintenir l’acétaminophène devrait se prendre sur une base 
individuelle et après discussion avec le patient, compte tenu des effets secondaires rares 
de cette molécule. 
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Titre de votre présentation : L’infiltration d’acide hyaluronique est-elle plus efficace que 
l’infiltration de glucocorticoïdes pour le soulagement de la douleur dans la gonarthrose? 
 
 
Objectifs :  
La douleur liée à la gonarthrose constitue un motif de consultation fréquent en médecine 
de première ligne. L’infiltration intra-articulaire de glucocorticoïdes demeure le traitement 
de choix proposé aux patients n’ayant pas répondu aux traitements conservateurs. Le but 
de ce travail est de déterminer si l’infiltration d’acide hyaluronique est plus efficace que 
l’infiltration de glucocorticoïdes pour le soulagement de la douleur chez les patients 
atteints de gonarthrose.  
 
 
Méthodologie :  
Recherche d’articles sur PUBMED, EMBASE et Cochrane Library avec les MESH « 
Ostoearthritis,Knee », « Hyaluronic Acid OR viscosuplementation »  et « Glucocorticoids ». 
Au total, 6 essais cliniques randomisés ont été retenus pour réaliser cette revue de 
littérature de type qualitative.  
 

 
Résultats :  
Après 4 à 6 semaines du traitement, l’infiltration d’acide hyaluronique est aussi efficace 
que les corticostéroïdes pour le soulagement de la gonalgie; entre 12 et 26 semaines, il y a 

une non-infériorité, voire une tendance à la supériorité du traitement d’acide hyaluronique 
par rapport aux glucocorticoïdes.  
 
 
Conclusion :  
À la lumière de cette revue de littérature, il semble y avoir des bénéfices à utiliser l’acide 
hyaluronique dans le traitement de la gonarthrose, surtout pour son effet durable. 
Toutefois, d’autres études de meilleure qualité devront être effectuées pour démontrer sa 
supériorité par rapport aux corticostéroïdes et ainsi le recommander dans la pratique du 
clinicien.  
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Présentateur : Myrrha Barrette-Goulet, Natacha David, Audrey Forget, Laurie Lefèbvre, Jessica Perreault-

Bishop, Mélissa Pfleiderer.   
UMF d’attache : UMF de St-Jérôme   
Courriel : pfleiderermelissa@gmail.com    

 
Titre de votre présentation : Mon droit de choisir : vision globale de la planification préalable des 

soins à St-Jérôme. (partie 1) 
 

Objectifs :  
La planification préalable des soins (PPS) se définit comme l’expression des valeurs et des 
volontés d’une personne dans un processus d’établissement d’objectifs de soins.1  
 

Le premier objectif est de déterminer la proportion de PPS complétée au soutien à domicile (SAD) 
du CLSC de Saint-Jérôme. Ensuite, nous évaluons l’appréciation des ambulanciers et des 
urgentologues de la région concernant l’outil de documentation et de transmission du niveau 
d’intervention médical (NIM) propre à Saint-Jérôme. 

Méthodologie :  
Volet 2)   

Étude transversale quantitative comptabilisant la proportion des dossiers des patients 
suivis par un médecin du service de soins à domicile (SAD) du CLSC Saint-Jérôme ayant 
une PPS documentée en date du 19 août 2016. 

Volet 3)    
Étude transversale descriptive à devis quantitatif basée sur des questionnaires 
documentant la perception des urgentologues et des ambulanciers de la région de Saint-
Jérôme à propos de la transmission et de l’application de la PPS réalisée en première 
ligne. 

Résultats :  
Volet 2)  

La proportion de PPS complétée au SAD de Saint-Jérôme est de 57,1%. Parmis les PPS 
complétées au SAD, 57,6% sont transmises au centre hospitalier régional. Enfin, 46,8% des 
patients ayant discutés de PPS au SAD ont eu leur autocollant apposé sur leur carte RAMQ. 

 
Volet 3)  

Les résultats seront dévoilés le 2 juin 2017. 

 
Conclusion :  
  Volet 2)  

Le taux de documentation de NIM au SAD de Saint-Jérôme est supérieur à celui retrouvé 
dans la littérature et nous notons un taux croissant de discussion de PPS entre les années 
2006 et 2016. L’autocollant apposé sur la carte RAMQ résumant la PPS à l’intention des 
premiers répondants est nettement sous-utilisé. Enfin, la PPS discutée au SAD n’a pas été 
transmise à l’hôpital dans 40% des cas, témoignant de difficultés organisationnelles et 
logistiques au sein du système de santé.  
 

Volet 3) 
La conclusion sera dévoilée le 2 juin 2017. 

 
Références : 
 

6. Advance Care Planning site web 
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Titre de votre présentation : La méditation peut-elle avoir un effet bénéfique dans le 
traitement du TDAH?  

 
Objectifs :  
Déterminer si la méditation peut diminuer les symptômes typiques d’inattention et 
d’hyperactivité tels que décrits dans le DSM-V chez toute population diagnostiquée avec le 
trouble de déficit d’attention et d’hyperactivité.  

 
Méthodologie :  
Une revue de la littérature a été effectuée à partir des bases de données PubMed et 
PsychINFO, en utilisant les MeSH «ADHD» et «mindfulness», «meditation», «MBCT», 
«MBSR». La période de 2010 à 2017 a été retenue pour permettre d’analyser les essais 
cliniques randomisés contrôlés et les essais cliniques non randomisés publiés après la 
méta-analyse Cochrane de 2010. Les titres et abrégés des articles ont été révisés afin de 
conserver les études satisfaisant les critères d’inclusion et d’exclusion.   
 
Résultats :  
Sept articles portant sur des thérapies de méditation standardisées et évaluant leur effet 

sur les symptômes de «TDAH» avec des échelles d’évaluation validées ont été retenus et 

analysés. Ces études démontrent que la méditation, sous forme de «thérapie cognitive 

basée sur la pleine conscience (MBCT)», de «réduction du stress basée sur la pleine 

conscience (MBSR)» et de «mindfulness awarness practice (MAP)», a un effet significatif 

statistique et clinique sur la réduction des symptômes et ce, sur ceux d’inattention plus 
que d’hyperactivité.  

 
Conclusion :  
La méditation, sous forme de thérapie standardisée avec des professionnels certifiés, 

pourrait être envisagée comme traitement complémentaire dans le «TDAH», surtout en 

considérant les faibles risques associés. Toutefois, plusieurs faiblesses méthodologiques en 

limitent l’interprétation. Des études de plus grande envergure et comparant la méditation 
avec la thérapie pharmacologique sont nécessaires pour mieux en préciser les bénéfices 
cliniques.  
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Titre de votre présentation : L’effet de l’activité physique chez l’enfant atteint de 
TDAH 

 

Objectifs : Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) 

provoque chez l’enfant atteint des symptômes d’inattention, d’impulsivité, 
d’hyperactivité ainsi que des atteintes de la cognition et des fonctions exécutives. 
L’activité physique peut-elle être utilisée pour diminuer les symptômes des enfants 

atteints de TDAH ? 

 

Méthodologie : Revue de la littérature réalisée le 31 janvier 2017 dans les bases de 
données Medline, Pubmed et Embase (140 articles) ainsi que dans les références 

d’articles pertinents (7 articles). Inclusion des essais cliniques randomisés publiés 
entre 2000 et 2016 en français ou en anglais. Les études devaient mesurer 
l’impact de l’activité physique sur le contrôle des symptômes de TDAH chez les 

enfants diagnostiqués TDAH. Après application des critères d’inclusion et 
d’exclusion, 5 études ont finalement été retenues. La qualité méthodologique a été 
évaluée en utilisant l’outil de la collaboration Cochrane. 
 

Résultats : Les cinq études retenues ont montré des améliorations statistiquement 

significatives de plusieurs symptômes du TDAH suite à une activité physique. 
Notamment, deux des études ont spécifiquement montré une augmentation de 

l’attention et une autre a montré une diminution de l’impulsivité. Néanmoins, le 
nombre total de patients (n=196), les biais ainsi que la variabilité des exercices 
physiques et des échelles de mesures tendent à diminuer la force de ces résultats. 

 

Conclusion : Malgré les limitations des études et le faible échantillon, les résultats 

ont montré l’efficacité de l’activité physique à diminuer les symptômes de TDAH 
chez les enfants qui en sont atteints. Vu les nombreux autres bénéfices de 
l’exercice physique sur la santé et les risques faibles, cette approche devrait être 

recommandée. 
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Titre de votre présentation : Guérir les préjugés! - Élaboration d’un modèle de 
clinique de proximité  
 
Objectifs : Le système de santé est une structure parfois rigide où les enjeux relatifs aux 
populations vulnérables semblent souvent peu représentés, isolant davantage ce groupe 
déjà marginalisé. Peu de cliniques médicales offrent des soins de proximité. Ainsi, nous 
voulons : 
 

1- Explorer les points de vue médical et communautaire sur la création d’une 
clinique de proximité pour répondre aux besoins des populations vulnérables. 
2- Explorer le volet pédagogique et la place des résidents en médecine familiale 
dans la clinique de proximité. 
 

Méthodologie : Il s’agit d’un devis de nature qualitative réalisé par un groupe de 
discussion comprenant travailleurs de rue, médecins, organisateur communautaire et 
chargé de projet qui travaillent dans le territoire Sud-Ouest/Verdun. Le recrutement a 
été effectué par convenance suite à l’identification de l’organisme TRAC lors d’une étude 
précédente. Nous avons analysé le verbatim en élaborant une grille de codification des 
thèmes émergents. 
 
 
Résultats : Il existe peu de ressources et d’offres de soins adaptés aux populations 
vulnérables du Sud-Ouest/Verdun présentant des enjeux de toxicomanies, de santé 
mentale et d’itinérance. Ceux-ci rencontrent des difficultés d’accessibilité liées à la 
rigidité du système et à sa lourdeur administrative. La création d’une clinique de 
proximité viendrait bonifier certaines mesures déjà en place, mais insuffisantes. Sa 
mission serait de rétablir l’alliance entre le système de santé actuel et cette population 
marginalisée en offrant des soins interdisciplinaires et adaptés visant à les réaffilier 
progressivement aux services réguliers. De plus, elle offrirait aux résidents de médecine 
familiale un milieu de formation en interdisciplinarité visant à mieux les outiller pour 
aider les populations vulnérables en ayant une approche adaptée et sans 
stigmatisation.  
 
 
Conclusion : Les intervenants du système de santé et communautaires s’entendent sur 
l’importance de la création d’une clinique de proximité pour offrir des soins de santé 
adaptés et sans préjugés. 
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UMF d’attache : Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal  (R3 au PASAPA)  
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Titre de votre présentation :  
Améliorer les soins de fin de vie en CHSLD : développement d’un outil multidisciplinaire 
avec une méthode DELPHI-modifiée 

 
Objectifs :  
Développer un outil multidisciplinaire afin 1) d’améliorer l’évaluation 2) de guider les 
interventions et 3) de faciliter la communication entre professionnels et avec les proches 
pour optimiser les soins de fin de vie en CHSLD. 
 
Méthodologie : Une version préliminaire de l’outil a été développée à partir d’une revue de 
littérature. Pour la validation de l’outil, une méthode DELPHI-modifiée à trois tours, en 
ligne, a été utilisée. Quatorze infirmiers(ères) et médecins du Québec, experts en soins 
palliatifs et en gériatrie/soins longue durée ont été sélectionnés. À chaque tour, l’expert 
devait 1) noter sur une échelle de 1 à 9 chaque item de l’outil pour sa pertinence et sa 
présentation et 2) fournir ses commentaires. Le consensus était tout d’abord analysé à 
partir des médianes et de la dispersion interquartile, puis corroboré avec la mesure 
RAND/UCLA.  

 
Résultats : L’outil préliminaire avait 88 items. Au premier tour, 34 items sur 88 n’ont pas 
atteint le consensus, 4 items sur 32 au deuxième tour et le seul item du troisième tour a 
fait consensus. Les points majeurs de discussion étaient autour de l’utilisation d’une 
échelle d’évaluation des symptômes validée et objective et autour du niveau de soins et de 
l’optimisation du confort. Le taux de réponse des experts était de 86%, 100% et 92% pour 

le premier, deuxième et troisième tour, pour un total de 79% (11 participants/14). 
 

Conclusion :  
Le consensus a été atteint pour tous les items de l’outil. Nous pensons que notre outil 
pourra améliorer les soins de fin de vie en CHSLD. La prochaine étape sera de faire un 
projet pilote dans un milieu de soins longue durée.   
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Présentateur : Dominique Riendeau R2   
UMF d’attache : Trois-Rivières  
Courriel :  dominique.riendeau@umontreal.ca  
 
 
Titre de votre présentation : LA PERCEPTION DU MODÈLE DE PRISE EN CHARGE 
DES VICTIMES D’AGRESSION SEXUELLE PAR LES MÉDECINS URGENTOLOGUES DU 
CHAUR DE TROIS-RIVIÈRES 
 
 
Objectifs : Caractériser la perception du modèle de prise en charge des victimes 
d’agression sexuelle survenue moins de 5 jours avant la consultation médicale par les 
médecins de l’urgence du CHAUR de Trois-Rivières. 
 
 
 
Méthodologie : Sondage élaboré et distribué aux médecins urgentologues du CHAUR de 
Trois-Rivières lors d’une réunion départementale à l’automne 2016 
 
 
Résultats : insatisfaction par rapport au modèle actuel, faible exposition et ouverture au 
changement 
 
 
Conclusion : Il y a un intérêt de la part des médecins urgentologues travaillant à Trois-
Rivières à faire des modifications dans les façons de faire pour prendre en charge les 
victimes d’agression sexuelle. 
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Présentateur : Catherine Richer, Gabrielle Leclerc, Marie-Êve Rivard-Morissette 
UMF d’attache : Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal  (R3 au PASAPA)  
Courriel : catherine.richer@live.ca  
 
 
Titre de votre présentation :  
Améliorer les soins de fin de vie en CHSLD : développement d’un outil multidisciplinaire 
avec une méthode DELPHI-modifiée 

 
Objectifs :  
Développer un outil multidisciplinaire afin 1) d’améliorer l’évaluation 2) de guider les 
interventions et 3) de faciliter la communication entre professionnels et avec les proches 
pour optimiser les soins de fin de vie en CHSLD. 
 
Méthodologie : Une version préliminaire de l’outil a été développée à partir d’une revue de 
littérature. Pour la validation de l’outil, une méthode DELPHI-modifiée à trois tours, en 
ligne, a été utilisée. Quatorze infirmiers(ères) et médecins du Québec, experts en soins 
palliatifs et en gériatrie/soins longue durée ont été sélectionnés. À chaque tour, l’expert 
devait 1) noter sur une échelle de 1 à 9 chaque item de l’outil pour sa pertinence et sa 
présentation et 2) fournir ses commentaires. Le consensus était tout d’abord analysé à 
partir des médianes et de la dispersion interquartile, puis corroboré avec la mesure 
RAND/UCLA.  

 
Résultats : L’outil préliminaire avait 88 items. Au premier tour, 34 items sur 88 n’ont pas 
atteint le consensus, 4 items sur 32 au deuxième tour et le seul item du troisième tour a 
fait consensus. Les points majeurs de discussion étaient autour de l’utilisation d’une 
échelle d’évaluation des symptômes validée et objective et autour du niveau de soins et de 
l’optimisation du confort. Le taux de réponse des experts était de 86%, 100% et 92% pour 

le premier, deuxième et troisième tour, pour un total de 79% (11 participants/14). 
 

Conclusion :  
Le consensus a été atteint pour tous les items de l’outil. Nous pensons que notre outil 
pourra améliorer les soins de fin de vie en CHSLD. La prochaine étape sera de faire un 
projet pilote dans un milieu de soins longue durée.   
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Présentateur : Julie Robitaille   
UMF d’attache :  UMF de Verdun   
Courriel :   julie.robitaille.4@umontreal.ca    
 
 
Titre de votre présentation : Metformine et déficit en vitamine B12 : recette pour une 
neuropathie iatrogène? 
 
 
Objectifs :  

 Explorer les conséquences possibles du déficit en vitamine B12 induit par la 
metformine sur le développement de la neuropathie périphérique (incidence et 
sévérité). 

 Proposer des recommandations de dépistage du déficit en vitamine B12 chez les 
patients sous metformine. 

 
 
Méthodologie : Recension des écrits (PubMed, Embase, Web of Science) avec les mots-
clés suivants: (Metformin OR biguanide) AND (Vitamin B12 deficiency OR Cyanocobalamin 
deficiency) AND (Neuropathy OR Peripheral neuropathy OR Motor neuropathy OR Sensory 
neuropathy OR Autonomic neuropathy OR Small fiber neuropathy OR Diabetic 
neuropathy OR Sensorimotor neuropathy). Aucune restriction de temps ni de type de 
devis. 
 
 
Résultats : Les résultats sont mitigés. Sur les 11 études recensées, 7 études ont été 
sélectionnées pour analyse (6 observationnelles et 1 expérimentale). Quatre études 
établissent une association statistiquement significative entre le déficit de la vitamine B12 
induit par la metformine et le développement de la neuropathie, alors que les trois autres 
n’y voient pas d’association. Cela dit, l’étude de meilleure qualité (essai clinique 
randomisé) démontre une prévalence accrue de neuropathie chez les diabétiques sous 
metformine avec un déficit de vitamine B12. 
 
 
Conclusion : Recommander un dosage systématique de la vitamine B12 chez tous les 
diabétiques avec neuropathie périphérique de novo. Recommander un dépistage annuel de  
vitamine B12 chez tous les diabétiques sous metformine (même asymptomatiques). 
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Présentateur : Marie-Pier Noël et Jessica Roy   
UMF d’attache : Mauricie   
Courriel : mariie228@hotmail.com    
 
 
Titre de votre présentation : Le Champix augmente-il réellement le risque de symptômes 
dépressifs? 
 
 
Objectifs :  
En 2007 et 2008, certains cas déclarés de dépressions, manies et même tentatives de 
suicide furent déclarés à la suite de la prise de Champix. Simple coïncidence ? Il est 
démontré que l’abandon du tabac à lui seul, sans traitement pharmacologique, est associé 
à de nombreux symptômes tels que l’humeur dépressive. Néanmoins, en juillet 2009, la 
FDA des États-Unis émet un avertissement sérieux concernant l’usage du Champix à 
l’intention de tous les professionnels de la santé. Nous avons donc voulu éclairer la 
question, à savoir si l’utilisation du Champix augmente réellement ou non l’incidence de 
symptômes dépressifs chez les patients désirant cesser de fumer. 
 
Méthodologie : Nous avons effectué la recherche via PubMed, en inscrivant dans la barre 
de recherche générale les mots « depression varenicline » OR « psychiatric safety 
varenicline ». Nous avons par la suite raffiné les  résultats en incluant seulement les 
études randomnisées ou observationnelles de 2009 et plus, effectuées chez des adultes. 
Nous nous sommes retrouvées avec 41 articles, parmi lesquels 3 études randomnisées 
furent sélectionnées avec certains critères d’exclusion. Une autre étude observationnelle 
prospective de 2013 fut choisie via les références d’un des 3 articles mentionnés ci-haut. 

 
Résultats :  

Après analyse, certains articles comportaient trop de biais et/ou ne n’avaient pas de 
comparatif placebo pour en venir à une conclusion fiable. Une seule étude s’avère 
réellement rassurante à ce sujet,  mais ne peut exclure de tout doute la possibilité que le 
Champix puisse augmenter l’incidence symptômes dépressifs chez les fumeurs concernés. 
 
 
Conclusion :  
Dans le cadre de notre pratique, nous garderons en tête l’impact possible du Champix sur 
l’incidence de symptômes de dépression en étant toutefois plus rassurées de le prescrire à 
un patient à risque. Nous comprenons que l’arrêt tabagique lui-même comporte des 
risques de dépression qu’on se doit de surveiller. 
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Présentateur :   Adriana Rusnac et Patrick Smallhorn  
UMF d’attache :  Cité-de-la-santé de Laval 
Courriel :   habagauadri@yahoo.com         patrick.smallhorn@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : La psychothérapie en première ligne. L’utilité de la 
technique BATHE et de la thérapie axée sur la recherche de solutions 
 
 
Objectifs : La fréquence des consultations en médecine familiale pour des problèmes de 
santé mentale et psychosociale est très importante. Pourtant, les médecins de famille 
reçoivent peu ou pas de formation en psychothérapie brève pour pallier à la souffrance des 
patients en bureau. Chez les patients en première ligne, est-ce que les courtes techniques 
de psychothérapie, soit la technique BATHE et la thérapie axée sur la recherche de 
solutions, comparées aux rencontres standards sont efficaces pour améliorer l’évolution et 
augmenter la satisfaction des patients? 
 
 
Méthodologie :  
Les bases de données MEDLINE, PubMed, EBSCOhost, CINAHL, PsychInfo on été 
consultées et 4 études randomisées sur la technique BATHE et 5 études randomisées sur 
la thérapie axée sur la recherche de solutions ont été retenues pour analyse.  
 
Résultats :  
Les médecins qui utilisent la technique BATHE dans leurs entrevues médicales 
augmentent la satisfaction de leurs patients comparativement aux rencontres standards. 
Les études sur la technique BATHE comprenaient de petites tailles d’échantillons. La 
thérapie axée sur la recherche de solutions n’a pas démontré de bénéfice clair 

comparativement aux rencontres standards. Les études étaient très hétérogènes et 
contenaient de nombreux biais.  
 
Conclusion :  
La technique BATHE est une technique d’entrevue qui s’incorpore facilement à la pratique 
de tous les jours et qui peut être utile pour augmenter la satisfaction des patients en 
première ligne. La thérapie axée sur la recherche de solutions n’a pas été assez étudiée en 
première ligne pour qu’on puisse statuer sur son efficacité. Malgré tout, ces deux 
approches présentent des stratégies de communication utiles pour le médecin de famille 
qui désire adresser les préoccupations de ses patients.  
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Présentateur : David Saab et Xiao-Xiang Wong   
UMF d’attache : Centre Hospitalier de Verdun  
Courriel : david.saab@umontreal.ca ; xiao.xiang.wong@umontreal.ca    
 
 
Titre de votre présentation : L’échographie pulmonaire au chevet permet-elle de 
diagnostiquer la pneumonie acquise en communauté dans la population pédiatrique?  
 
 
Objectifs : La pneumonie acquise en communauté est une maladie fréquente dans la 
population pédiatrique ayant une morbidité et mortalité importante. Lorsque suspectée, 
l’investigation consiste à interpréter une radiographie pulmonaire, qui expose l’enfant à 
une radiation. L’échographie au chevet, utilisée en médecine d’urgence chez les adultes, 
est disponible en tout temps, abordable et facile d’utilisation. Cette modalité pourrait 
remplacer la radiographie pour l’investigation de cette pathologie et diminuer l’irradiation 
du patient. 

 
Méthodologie : Suite à une recherche sur PubMed, nous avons retenu cinq articles : une 
méta-analyse (2015), appuie l’utilisation de l’échographie pour le diagnostic de la 
pneumonie chez l’enfant; trois études prospectives comparent l’échographie et la 
radiographie pulmonaires dans l’investigation de la pneumonie pédiatrique; une étude 
(2016) est un essai contrôlé randomisé évalue si l’échographie peut réduire l’utilisation de 
radiographies pulmonaires. 
 
Résultats : Les résultats combinés montrent que l’échographie pulmonaire a une 
sensibilité de 96% (IC 95 [94-97%]) et spécificité de 93% (IC 95% [90-96%]) dans le 
diagnostic de la pneumonie. Les utilisateurs non-expérimentés atteignent une spécificité 
de 91% (IC 95% [83-96%]), mais une sensibilité de 40% (IC 95% [30-51%]). Son utilisation, 
selon l’expérience du médecin, pourrait réduire le nombre de radiographies pulmonaires 
de 30 à 60,6%. 

 
Conclusion : Les résultats, bien qu’hétérogènes, confirment néanmoins que l’échographie 
est un excellent outil diagnostique pour la pneumonie acquise en communauté par sa 
grande spécificité. Sa sensibilité peut varier selon l’expérience de l’utilisateur. Elle permet 
de diminuer l’exposition à la radiation, une considération particulièrement importante en 
pédiatrie. Cependant, un examen échographique indéterminé mérite un examen 
radiologique complémentaire. Nous sommes convaincus que l’échographie est un outil 
essentiel pour le médecin en bureau et à l’urgence. 

mailto:david.saab@umontreal.ca
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Présentateur :   KAROL SAMMAN 
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Titre de votre présentation : Caractérisation des patients utilisant les départements 
d’urgence pédiatriques pour des causes non-urgentes : une étude multicentrique 

 
 
Objectifs : Compte tenu de la prévalence de l’utilisation accrue des urgences pédiatriques 
(UP) pour des raisons de consultation non-urgentes au Canada, ce projet se veut d’évaluer 
l’accessibilité aux professionnels de première ligne et les raisons motivant les 
consultations directes à l’urgence pour des motifs non-urgents sans consultation initiale 
chez les médecins de familles ou les pédiatres en première ligne au Québec. Nos objectifs 
étant : 

 Évaluer l’accès aux professionnels de la première ligne pour les patients de la 
population pédiatrique qui consultent à l’urgence pour des raisons non-urgentes 

 Évaluer la fréquence de consultation en première ligne avant la consultation à l’UP 
 Évaluer les raisons de consultation directes à l’UP pour des non-urgences 
 Évaluer les éléments qui pourraient améliorer l’assiduité des patients en première 

ligne et ainsi désengorger le système d’urgence du Québec 
 
 
Méthodologie : Nous avons recensé et révisé 22 articles pour nous familiariser avec les 
questionnaires et sur les raisons principales privilégiant les consultations à l’urgence sans 
consultations en première ligne dans différentes institutions. Avec le consentement du Dr. 
Ken Farion, auteur d’une étude de même type au CHEO en Ontario, nous avons développé 
un protocole d’étude prospective transversale observationnelle devant se tenir dans deux 
urgences pédiatriques spécialisés au Québec (Hôpital Sainte-Justine et Hôpital pour 
enfants de Montréal) et dans une urgence accueillant plusieurs patients pédiatriques 
(Hôpital Maisonneuve-Rosemont). Nous ciblerons les patients âgés de 0 à 13 ans assignés 
à des Priorités 4 ou 5 selon le triage habituel local. Chaque patient (ou son répondant) 
devra remplir un questionnaire court anonyme visant à répondre à nos objectifs présentés 
ci-haut. Le nombre officiel de répondants demeure en attente d’étude statistique officielle. 
Aucun risque ou conflit d’intérêt n’est décelé pour cette étude. L’anonymat et la 
confidentialité seront respectés. Les patients devront remplir un consentement éthique 
avant d’être éligibles à l’analyse des données.  
 
Résultats : À venir. 
 
Conclusion : À venir. 
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Présentateurs :  Isabelle Bousquet-Racine 

Renée Samson-Hébert 
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 renee.samson.1@gmail.com  

 
 
Titre: "L’héparine de bas poids moléculaire, réassurance ou réelle protection?" 

 
Contexte: Les anticoagulants directs oraux (ADO) ont grandement simplifié le suivi du 

traitement de la fibrillation auriculaire (FA), mais plusieurs patients y ont des contre-

indications. Le Protocole Médical d’anticoagulothérapie de l’INESSS publié en juin 2016 

a de vagues recommandations quant à l’utilisation d’héparine de bas poids moléculaire 

(HBPM) lorsque le RNI est sous-thérapeutique.7 

PICO: Chez les patients anticoagulés pour fibrillation auriculaire non valvulaire dont le 

RNI est sous-thérapeutique en suivi ambulatoire, est-ce que les bénéfices de l’initiation 

d’une HBPM jusqu’à l’atteinte des cibles thérapeutiques surpasse ses risques. Le 

bénéfice principal étudié ici est la prévention d’AVC et ICT, et le risque principal est les 

saignements majeurs. 

Méthodologie: Revue de la littérature PubMed, révision des références du Protocole 

Médical d’anticoagulothérapie de l’INESSS et étendue de la recherche aux références. Un 

guide pratique, une revue systématique, trois études observationnelles et un essai 

clinique randomisé sélectionnés. 

Résultats : Les résultats suggèrent qu’il n’y a pas de bénéfice à administrer de l’HBPM 

jusqu’à l’atteinte des cibles thérapeutiques de façon systématique chez notre population 

étudiée.  

Discussion: Nous suggérons de ne pas administrer de l’HBPM de façon routinière aux 

patients présentant un RNI sous-thérapeutique de façon isolé, même lorsque le RNI est 

plus de 0,5 sous la limite inférieure pour notre population à l’étude. Cette suggestion est 

de Grade 2C. Nous ne pouvons pas nous prononcer pour les cas où plusieurs RNI de 

suite sont sous-thérapeutiques.  

Conclusion: Peu de données sont disponibles sur les bénéfices et risques réels de 

donner de l’HBPM chez le patient dont un RNI est sous-thérapeutique. Les cliniciens 

devraient s’abstenir de donner de l’HBPM de façon routinière et de tomber dans le piège 

du surtraitement. Le jugement clinique, ainsi qu’une discussion éclairée avec nos 

patients demeurent nos recommandations principales. 

mailto:isabelle.bousquet-racine@umontreal.ca
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Présentateur : Emilie Lepage et Hasmik Jessy Samvelian  

UMF d’attache : Cité de la Santé  
Courriel : emilie.lepage.1@umontreal.ca, hasmik.jessy.samvelian@umontreal.ca  

   
 
Titre de votre présentation : L’abcès cutané: est-ce que l’antibiothérapie empirique PO 
fait ses preuves après un drainage?  
 
 
 
Objectifs : Notre objectif pour ce projet d’érudition est de déterminer si l’antibiothérapie 
est nécessaire pour le traitement d’un abcès cutané simple après une incision et drainage.  
 
 
Méthodologie : On a consulté PubMed, Ovid MEDLINE (1966 à présent), Ovid EMBASE 
(1974 à 21 avril), Google Scholar, UptoDate, Santé Canada, INESSS, Cochrane Library (à 
partir de 1966), ainsi que les bibliographies des revues littéraires à ce sujet. Les mots clés 
recherchés étaient: skin abscess/ [AND] abscess drainage/ sur Ovid EMBASE et Skin 
Diseases, Infectious/ or Skin Diseases, Bacterial/ [or] Abscess/ or Soft Tissue Infections/ 
[AND] Drainage/ [AND] Anti-Bacterial Agents/ avec critères d’exclusion sur Ovid 
MEDLINE. Six-cent-un articles ont été retenus et leur pertinence au sujet analysée. Au 
final, la revue s’est concentrée sur dix articles.  

 
 
Résultats : Malgré qu’un rôle potentiel de l’antibiothérapie empirique dans le traitement 
des abcès cutanés a été observé dans certaines études, le traitement avec incision et 
drainage ainsi qu’un bon suivi avec des soins de plaie fréquents semble démontrer une 
efficacité suffisante pour le traitement des abcès simples. Les études qui prônent 

l’utilisation de l’antibiothérapie pour les abcès à SARM-AC sont réfutées par les études 
plus puissantes démontrant une efficacité identique ou suffisante avec un traitement 
placebo ou un traitement d’antibiothérapie ne couvrant pas SARM-AC. L’apparition d’une 
nouvelle lésion ou une récurrence au suivi à long terme étaient une issue secondaire 
observée par certaines études, mais contradictoire entre elles.  

 
 
Conclusion : L’incision est drainage demeure le traitement principal dans l’abcès cutané. 
Plus d’études cliniques randomisés sont nécessaires afin de comparer un traitement 
placebo à l’antibiothérapie.  
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Présentateur :  Alina Shaidulina   
UMF d’attache : Bordeaux-Cartierville  
Courriel :  alina.shaidulina@gmail.com   
 
Titre de votre présentation : Les probiotiques dans le contrôle du diabète type 2; un 
avenir dans le traitement ?  
 
 
 
Objectifs : démontrer l’effet de la consommation des probiotiques sous différentes formes 
sur les paramètres du contrôle du diabète chez les diabétiques de type II 
 
Méthodologie : Une recherche Pubmed limitée aux articles en anglais et en français, aux 
articles concernant une population adulte et excluant les études sur les animaux utilisant 
les mots clés : ‘’Probiotics’’ AND ``diabetes’’ciblant le type d'étude randomisée contrôlée et 
limitant le critère temps à < 10 ans a été effectuée. Des 25 résultats, 5 études 
randomisées contrôlées ont été retenues.  
 
Résultats : Il est difficile de comparer les 5 études puisque les types de probiotiques 
utilisés ne sont pas les mêmes entre les études. De plus, les paramètres mesurés ne sont 
pas uniformes entre les études et la taille des études est très petite. Néanmoins, on peut 
voir qu’il y a une tendance à une diminution des glycémies à jeun, dans certains cas des 
sensibilités à l’insuline et de l’HbA1c au sein des groupes exposés aux probiotiques. Les 5 
études choisies démontrent un effet  significatif en faveur des probiotiques sur divers 
paramètres métaboliques : la sensibilité à l’insuline (étude 1 et 4), sur la glycémie à jeun 
(étude 3 et 5) et sur l’HbA1C (étude 2).  
 
Conclusion : Finalement, on peut constater qu’il semble avoir un effet de l’exposition aux 

probiotiques sur les paramètres métaboliques touchant le diabète. Par contre, des études 
de plus grande envergure avec plus de sujets, des paramètres mesurés uniformisés et des 
durées plus longues sont nécessaires afin de pouvoir recommander leur usage chez les 
patients diabétiques.  
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Présentateur :  Ali Sidibé   
UMF d’attache : UMF SAINTE EUSTACHE  
Courriel :  alisidibe155@gmail.com  

Titre de votre présentation : L’utilisation prophylactique de la metformin chez le pré-
diabétique pour diminuer l’incidence de diabète 
 
 

Objectifs : L’utilisation prophylactique de la metformin chez le pré-diabétique pour 
diminuer l’incidence de diabète. 
 
 

Méthodologie : Une recherche fut effectuée dans Ovid MEDLINE (R) et Pubmed avec les 
termes metformin prediabetes  pour trouver 2 ECR et 1 méta-analyse pour fins d’analyse. 
 
Résultats :  

Article 1 : L’étude démontre une diminution de l’incidence de DB dans le groupe traité avec 
de la metformin  de 32%  (95% IC 7-50) P=0.05 et un NST 9.8 (95%IC 5,4-53,9) sur une 
période de 3 ans.  
Article 2 : Pas d’effet adverses statistiquement significatif fut noté sur une période de 10 
ans. 28% des patients ont noté des symptômes gastro-intestinaux comparés à 16 % dans 
le groupe placebo. 
Article 3 : La metformin diminue le taux d’incidence du diabète  avec un NST de 12 sur une 
période de 3 ans 
 
Conclusion : La metformin diminue l’incidence de diabète et son utilisation est bien tolérée 
et sécuritaire à long terme. 
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Présentateur :   Adriana Rusnac et Patrick Smallhorn  
UMF d’attache :  Cité-de-la-santé de Laval 
Courriel :   habagauadri@yahoo.com         patrick.smallhorn@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : La psychothérapie en première ligne. L’utilité de la 
technique BATHE et de la thérapie axée sur la recherche de solutions 
 
 
Objectifs : La fréquence des consultations en médecine familiale pour des problèmes de 
santé mentale et psychosociale est très importante. Pourtant, les médecins de famille 
reçoivent peu ou pas de formation en psychothérapie brève pour pallier à la souffrance des 
patients en bureau. Chez les patients en première ligne, est-ce que les courtes techniques 
de psychothérapie, soit la technique BATHE et la thérapie axée sur la recherche de 
solutions, comparées aux rencontres standards sont efficaces pour améliorer l’évolution et 
augmenter la satisfaction des patients? 
 
 
Méthodologie :  
Les bases de données MEDLINE, PubMed, EBSCOhost, CINAHL, PsychInfo on été 
consultées et 4 études randomisées sur la technique BATHE et 5 études randomisées sur 
la thérapie axée sur la recherche de solutions ont été retenues pour analyse.  
 
Résultats :  
Les médecins qui utilisent la technique BATHE dans leurs entrevues médicales 
augmentent la satisfaction de leurs patients comparativement aux rencontres standards. 
Les études sur la technique BATHE comprenaient de petites tailles d’échantillons. La 
thérapie axée sur la recherche de solutions n’a pas démontré de bénéfice clair 

comparativement aux rencontres standards. Les études étaient très hétérogènes et 
contenaient de nombreux biais.  
 
Conclusion :  
La technique BATHE est une technique d’entrevue qui s’incorpore facilement à la pratique 
de tous les jours et qui peut être utile pour augmenter la satisfaction des patients en 
première ligne. La thérapie axée sur la recherche de solutions n’a pas été assez étudiée en 
première ligne pour qu’on puisse statuer sur son efficacité. Malgré tout, ces deux 
approches présentent des stratégies de communication utiles pour le médecin de famille 
qui désire adresser les préoccupations de ses patients.  
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Présentateur :  Jennifer Sweidi   
UMF d’attache :  UMF Sud de Lanaudière 
Courriel :  jennifer.sweidi@umontreal.ca 
 

Titre de votre présentation :  

 

Quel traitement topique parmi le métronidazole, l’acide azélaïque et l’ivermectine est le 

plus efficace en termes de réduction de l’érythème et des lésions inflammatoires pour 
traiter la rosacée papulopustuleuse? 

 

Objectifs :  

 

La rosacée papulopustuleuse est une condition dermatologique caractérisée par une 
inflammation chronique de la peau associée à des lésions inflammatoires et de l’érythème 

facial. Au Canada, près de 2 millions de canadiens en sont atteints. 

 

Au cours des années, quelques traitements ont été étudiés et ont démontré une certaine 

efficacité dans le traitement de la rosacée papulopustuleuse, notamment le 

métronidazole, l’acide azélaïque et tout récemment l’ivermectine.  Une revue de la 
littérature a donc été faite afin de répondre à la question suivante : Quel traitement 

topique parmi le métronidazole, l’acide azélaïque et l’ivermectine est le plus efficace en 

termes de réduction de l’érythème et des lésions inflammatoires pour traiter la rosacée 

papulopustuleuse? 

 

Méthodologie :  
 

Trois recherches individuelles sur Pubmed ont permis de trouver les 5 articles pertinents. 

Par la suite, une recherche sur Cochrane a été faite afin de vérifier la présence d’autres 

articles. Cette recherche ne montra pas d’autres études pertinentes. 

Résultats :  
 

Les 5 essais cliniques randomisés ont permis de démontrer une supériorité de 

l’ivermectine par rapport au métronidazole pour le traitement de la rosacée 

papulopustuleuse. L’acide azélaïque semble également supérieur au métronidazole en 

termes de réduction de lésions et de l’érythème. Toutefois, il est impossible de statuer sur 

l’efficacité de l’ivermectine comparée à celle de l’acide azélaïque vu que les résultats de 
cette étude ne sont pas interprétables.  

 

Conclusion :  

 

L’’ivermectine semble être le traitement de première intention chez les patients atteints de 
rosacée papulopustuleuse. Toutefois, son coût élevé pourrait compromettre son 

utilisation. D’autres études sur le sujet seraient pertinentes pour confirmer les résultats 

et préciser l’efficacité de l’acide azélaïque comparée à celle de l’ivermectine. 
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Présentateur :  Dre Karine Benoit et Dre Marilyn T Durivage  
UMF d’attache : UMF Aurores-Boréales, La Sarre  
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Titre de votre présentation : Portrait  des soins palliatifs en Abitibi-Ouest – Les 
fondations pour l’établissement d’une maison de soins palliatifs 
 
 
Objectifs : Définir et mesurer les indicateurs qui permettent de tracer un portrait et de 
suivre la dispensation des soins palliatifs de fin de vie en Abitibi-Ouest.  Cette étude 
s’inscrit dans un grand projet d’établissement d’une maison de soins palliatifs en Abitibi-
Ouest.  
 
Méthodologie : Étude descriptive rétrospective du 2010/03/01 au 2016/03/01, compilée 
en utilisant les dossiers du Centre Hospitalier de LaSarre codifiés sous « soins palliatifs »  
pour un total de 396 dossiers de patients décédés. Ont été relevés : les données 
démographies, la cause de décès, la raison d’admission pour hospitalisation, le pronostic 
estimé, le lieu de dispensation des soins palliatifs, le temps d’attente pour avoir accès à un 
lit en soins palliatifs, l’implication des psychologues et les demandes d’AMM.  En parallèle, 
pour la qualité de l’acte, ont été mesurés : la complétion des feuilles de niveau de soins, de 
l’échelle de Karnofsky, du protocole de détresse respiratoire et l’utilisation de opioïdes. 

 
Résultats : 21000 de population en Abitibi-Ouest; augmentation de 40% des décès depuis 
5 ans; majorité des décès par néoplasie 45,5%; séjours moyens de 14 jours en soins 
palliatifs; 60% décédés en centre hospitalier avec des coûts importants; 58 patients 
décédés en attente de transfert en centre désigné.  Étude de qualité de l’acte : la 
documentation propre aux soins palliatifs était remplie à un taux de 52,6% pour le NIT et 

93,7% pour les protocoles de détresse. L’échelle de Karnofsky était sous utilisée.  
 
Conclusion : La demande en soins palliatifs a augmenté de 40% en 5 ans et les 
installations actuelles pour les soins de fin de vie ne conviennent pas à la population de 
l’Abitibi-Ouest.  Il est nécessaire d’établir une maison de soins palliatifs pour répondre 
aux besoins de la communauté locale, ainsi que pour diminuer les coûts des soins 
prodigués tout en augmentant leur qualité.  
 
 
 
 

mailto:k.benoit@umontreal.ca
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Présentateur :  Philippe Rousseau et Maxime Tétreault  
UMF d’attache :  UMF des Aurores Boréales  
Courriel :   rousseau.philippe@yahoo.fr        maxime.tetreault.3@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : Les troponines T hs, la solution pour vider les urgences 
 
 
Objectifs :  
- Revue de la littérature sur les troponines T hs chez les patients avec douleur 

rétrosternale à l’urgence 
- Révision des différences entre troponines T, I et T hs 
- Applicabilité clinique des algorithmes utilisant la troponine T hs 
 
 
Méthodologie : Revue de la littérature via les moteurs de recherche PubMed et Cochrane. 
Utilisation des termes Acute Coronary Syndrome, Troponin T hs, Rule-out et Emergency. 
24 études ont été identifiées correspondant aux critères, sélection des études ciblant notre 
question de recherche. 
 

 
Résultats : Cinq études observationnelles prospectives ont été choisies, regroupant 4644 
patients, réalisées de 2011 à 2014 dans différents pays européens. Celles-ci évaluaient la 
qualité de la stratification des patients se présentant à l’urgence avec suspicion de 
syndrome coronarien aiguë à l’aide des nouvelles troponines T hs. Différents protocoles 
combinaient les marqueurs biochimiques, les scores cliniques et l’ECG pour congédier de 
l’urgence les patients à faible risque. 29,3 à 60,2% des patients ont pu être catégorisés à 

bas risque en moins de trois heures, dont 0 à 2,6% ont eu de complications 
cardiovasculaires à 90 jours. La valeur prédictive négative des troponines T hs était de  
99,5 à 100%. Les différentes études sélectionnées ont une forte homogénéité en terme de 
critères d’inclusion, d’exclusion et de concordance des résultats. Les principales 
limitations sont l’absence de randomisation ainsi que l’exclusion des patients de plus de 
80 ans. 
 
Conclusion : Notre revue de la littérature met en évidence que les troponines T hs, 
largement utilisées en Europe, pourraient potentiellement être implantées au Québec pour 
permettre une stratification rapide et efficace des patients à l’urgence. 
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Présentateur : Maher Esper et Rosie Thibaudeau   
UMF d’attache : St-Jérôme   
Courriel : maher.esper@umontreal.ca & rosie.thibaudeau@gmail.com    
 
 
Titre de votre présentation : Dépistage et prise en charge de la dyslipidémie en 
médecine de première ligne 
 
Objectifs : Compte tenu des divergences entre certaines lignes directrices canadiennes 
récentes, établir un consensus clair sur le dépistage et la prise en charge de la 
dyslipidémie en prévention primaire chez les canadiens pour les médecins de première 
ligne. 
 
Méthodologie : À l’aide de la Grille Agree II, outil d'évaluation critique de la qualité des 
guides de recommandation pour la pratique clinique (RPC), notamment approuvé par la 
librairie Cochrane, nous avons analysé deux lignes directrices canadiennes récemment 
publiées portant sur le dépistage et la prise en charge de la dyslipidémie; soient celle du 
Collège des Médecins de famille du Canada (MFC, octobre 2015) et celle de la Société 
Canadienne de Cardiologie (SCC, novembre 2016). La Grille Agree II comporte 23 
questions regroupées en 6 domaines (voir résultats). Chaque question est notée à l’aide 
d’un score de 1 (faible) à 7 (fort). Nous (2 évaluateurs) avons indépendamment appliqué la 
grille pour chacune des lignes directrices, puis avons mis nos scores en commun pour 
comparer la qualité méthodologique des deux RPC selon leurs moyennes finales 
respectives. Nous avons également complémenté notre évaluation des deux RPC par une 
analyse plus appronfondie de certains articles utilisés pour appuyer les recommandations 
discordantes entre les lignes directrices. 
 
Résultats : Domaine 1 (champs et objectifs) : MFC 72 % et SCC 89 %; domaine 2 

(participation des groupes concernés) : MFC 67 % et SCC 22 %; domaine 3 (rigueur 
d’élaboration de la RPC) : MFC 53 % et SCC 64 %; domaine 4 (clarté et présentation) : 
MFC et SCC 92 %; domaine 5 (applicabilité) : MFC 42 % et SCC 23 %; domaine 6 
(indépendance éditoriale) : MFC et SCC 71 %. 
 
Conclusion : Bien que les deux RPC soient très rigoureuses au niveau méthodologique, 
celle du MFC est généralement supérieure, particulièrement au niveau de son applicapilité 
et de sa considération pour les groupes concernés, ce qui la rend plus appropriée dans un 
contexte de médecine familiale. Cependant, les lignes directrices du MFC devraient être 
complémentées par certaines recommandations de la SCC basées sur des études très 
récentes notamment au niveau du suivi et des valeurs cibles de réduction du cholestérol. 
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Présentateur :  Pascale Thomas-Couture   
UMF d’attache :  Maisonneuve-Rosemont   
Courriel :   pascale.thomas-couture.1@ulaval.ca 
 
 

Soins palliatifs : une intervention précoce serait-elle meilleure pour le patient et 
pour la société? 

 
 
Objectifs : Dans un pays à la population vieillissante, où 70 % des décès sont 
attribuables à des maladies chroniques, une réflexion de société s’impose à l’égard des 
soins palliatifs. Malgré un appel grandissant à l’introduction précoce de ce type de soins 
chez les patients souffrant de maladies chroniques potentiellement mortelles, cette 
pratique demeure marginale : seulement 16 à 30 % des Canadiens bénéficient des soins 
palliatifs de base. Devant ce constat, il importe de se questionner sur les bienfaits réels 
pour le patient (qualité de vie, symptômes physiques et psychologiques) et pour la société 
(coût et utilisation des ressources) de l’introduction précoce des soins palliatifs chez les 
gens atteints de maladies chroniques graves (oncologiques et non oncologiques).  

 
Méthodologie : Une revue de la littérature a été effectuée via Pubmed, Ovid et Embase à 
l’aide de MESH et de mots libres. Quelques articles ont été ajoutés par recherche 
manuelle. Sur les 421 articles trouvés, 16 ont été retenus et analysés (11 traitant des 
bienfaits pour le patient et 5 des coûts associés aux soins palliatifs précoces).  
 
 
Résultats : Le premier volet (Bienfaits pour le patient) démontre une nette amélioration de 
la qualité de vie des patients bénéficiant de soins palliatifs précoces ainsi qu’une tendance 
à la baisse des symptômes physiques et psychologiques. Le deuxième volet (Bienfaits pour 
la société) révèle une réduction des coûts de santé, principalement liée à une diminution 
des hospitalisations, des visites à l’urgence et de la chimiothérapie.  
 
 
Conclusion : L’introduction précoce des soins palliatifs semble associée à une meilleure 
qualité de vie et tendrait à diminuer les symptômes physiques et psychologiques des 
patients; le tout à un coût moindre pour la société. Des recherches supplémentaires 
seraient nécessaires pour évaluer les entraves à leur introduction précoce ainsi que le 
meilleur moment pour les commencer, particulièrement pour les maladies chroniques non 
oncologiques (MPOC, insuffisance cardiaque). 
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Présentateur : Hao Tian  
UMF d’attache : Sacré-Coeur  
Courriel : hao.tian@umontreal.ca   
 
 
Titre de votre présentation : Les soins palliatifs à domicile augmentent-ils les taux de 
décès à domicile? 
 
Nombreux sont les patients en fin de vie qui désirent vivre leurs derniers moments dans 
leur maison. Leur offrir cette option fait partie de l’arsenal du médecin en soins palliatifs. 
Je me suis donc intéressé à la littérature pour répondre à la question suivante : chez les 
patients en phase terminale qui désirent mourir à la maison, est-ce que les soins palliatifs 
à domicile améliorent les taux de décès à domicile? J’ai interrogé plusieurs bases de 
données, dont la Cochrane Database of Systematic Reviews, PubMed, Ovid, Medline et 
GoogleScholar, pour trouver cinq articles à analyser pour répondre à ma question. Ainsi, 
j’ai appris que, malgré les difficultés inhérentes à la recherche en soins palliatifs, nous 
avons des bonnes preuves en faveur des soins palliatifs multidisciplinaires à domicile. En 
effet, non seulement ces interventions augmentent les chances du décès à domicile, elles 
semblent aussi avoir un effet bénéfique sur le fardeau des symptômes des patients. Nous 
devrions donc continuer, voire bonifier, l’accès et le réseau de soins palliatifs au Québec. 
Malheureusement, les études en soins palliatifs sont souvent limitées en taille, rarement à 
insu, avec des pertes au suivi importantes, tout cela dû à la situation médicalement et 
éthiquement délicate de ces patients. Il y a aussi des facteurs culturelles et 
socioéconomiques à prendre en considération, selon les lieux où ont été faites les études. 
Ainsi, la recherche en soins palliatifs devra continuer à son rythme, tant pour améliorer 
nos moyens de soulager les symptômes du patient, tant pour mieux comprendre les 
impacts économiques de nos gestes. 
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Présentateur :  Frédérick To  
UMF d’attache : Hôpital de Verdun  
Courriel :  frederick.to@umontreal.ca  
 
 
Titre de votre présentation : L’utilité  de l’acide tranexamique chez les 
traumatisés à l’urgence 
 
 
Objectifs : Les accidents traumatiques sont une cause majeure de mortalité à travers le 
monde. L’hémorragie est directement responsable d’un tiers de ces décès en 
intrahospitalier. L’acide tranexamique (TXA) est un antifibrinolytique permettant de 
réduire les saignements et les besoins transfusionnels en chirurgie élective. Les situations 
de traumatismes et de chirurgies induisent une réponse homéostasique identiques. 
L’acide tranexamique pourrait-elle réduire les saignements et la mortalité chez les patients 
traumatisés ? 

 
Méthodologie : Une recherche a été faite avec MEDLINE et Pubmed en utilisant les mots 
clefs trauma, tranexamic acid, injuries et emergency. La qualité des articles a été analysée 
selon la méthode GRADE. 
 
 
Résultats : Trois études ont été retenues. Une étude randomisé contrôlé avec placebo à 
double aveugle (CRASH-2) regroupant 20 211 participants a démontrée une réduction 
statistiquement significative des saignements et de la mortalité toutes causes sans 
augmentation du risque d’évènements thromboemboliques. Une étude de cohorte 
rétrospective de 896 participants (MATTERs) s’attardant à des patients plus instables, i.e 

nécessitant  1 culot et dans un contexte de trauma de guerre, a démontrée que, malgré 
une augmentation statistiquement significative des besoins transfusionnels et des 

évènements thromboemboliques, les patients du groupe TXA avait une meilleure chance 
de survie (p<0.05) et ce, malgré qu’ils étaient plus sévèrement blessés. Une étude de 
cohorte prospective comprenant 385 traumatisés civils a démontrée que la TXA réduit la 
mortalité de façon statistiquement significative chez les patients présentant des signes de 
chocs et non statistiquement significative chez les patients sans signes de choc.  

 
Conclusion :  
Malgré les résultats conflictuels quant aux risques d’évènements thromboemboliques et 
des besoins transfusionnelles, la TXA administré en aiguë réduit la mortalité chez les 
traumas civils ou de guerre. Les patients instables ou sévèrement blessés en 
bénéficieraient davantage.  



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

 
 

14e journée annuelle de l’Érudition et de la Recherche 
et des travaux de recherche 

Le vendredi 2 juin 2017 
 

Abrégé de présentation 

 

 
 
 
Présentateur :  TOLEDANO NATHAN     
UMF d’attache : NOTRE DAME  
Courriel :  nathan.toledano@umontreal.ca  
 
 
Titre de votre présentation : L’utilisation des ISRS et ISRSN augmente-elle la 
suicidalité chez les enfants et les adolescents. 
 
 
Objectifs : Démontrer l’existence ou l’absence de risque lié à la suicidalité lors de 
l’utilisation d’ISRS/ISRSN dans la population pédiatrique. 
 
 
Méthodologie : Lecture de 56 articles et sélection de 4 d’entre eux afin de produire une 
synthèse répondant à la question clinique. 
 
 
Résultats : Deux des études présentées semblaient démontrer une augmentation du 
risque suicidaire avec les ISRS/ISRSN dans la population pédiatrique. Les deux autres 
études avançaient plutôt un risque égal voir un plus haut risque de suicide avec une 
dépression non traitée.  
 
 
Conclusion : Il existe une ambiguïté quant à l’existence d’un risque de suicidalité chez la 
population pédiatrique qui prend des ISRS/ISRSN, beaucoup d’études étant 
contradictoires. 
D’autres études sont à produire pour clarifier cette relation. 
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14e journée annuelle de l’Érudition et de la Recherche 
et des travaux de recherche 

Le vendredi 2 juin 2017 
 

Abrégé de présentation 

 

 
 
 
Présentateur :  Léonie Tremblay 
UMF d’attache : UMF Sacré-Coeur 
Courriel :  léonie.tremblay@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : Les effets cardiovasculaires de la consommation de 

cannabis 
 
 
Objectifs :  

Avec l’accessibilité augmentée et la banalisation de ses conséquences, la consommation de 
cannabis augmente dans la population. En révisant la littérature, il est possible de voir de 
nombreux cas rapportés d’infarctus du myocarde et d’arythmies suite à la prise de 
cannabis.  En tant que future médecin de famille, je désirais répondre à la question 
suivante : Est-ce que la consommation de cannabis chez les adultes favorise les 
évènements cardiovasculaires?  

 
Méthodologie :  

Afin de trouver les résultats de ma question, j’ai révisé plusieurs bases de données 
(PubMed, Googlescholar, Tripdatabase, ClinicalTrials). J’ai exclue les articles de faibles 
méthodologies et ceux étudiant une population pédiatrique. 
 
 
Résultats :  

De mes 5 articles sélectionnés, 3 démontrent un effet cardiovasculaire négatif à la 
consommation de cannabis soit par l’augmentation du vieillissement vasculaire, le 
déclenchement d’un infarctus du myocarde ou les conséquences marquées post-infarctus 
tandis que 2 études ne démontrent pas de résultats significatifs.  Plusieurs limitations 
viennent diminués la qualité de preuve des études sélectionnés soit : le type d’étude, les 
biais de désirabilité ou un échantillon non représentative. 
 
Conclusion :  

Malgré un nombre limité de qualité de preuve et une absence de consensus, la littérature 
tend à démontrer le lien entre le cannabis et les évènements cardiovasculaires. Ainsi, 
d’autres études avec une meilleure méthodologie devront être réalisées pour bien établir le 
lien de causalité. 
 

mailto:léonie.tremblay@umontreal.ca
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Abrégé de présentation 

 

 
 
 
Présentateurs : Anita Trinh-Leang et Benoît Petit   
UMF d’attache : Saint-Jérôme 
Courriel : anita.trinh-leang@umontreal.ca ; benoit.petit2@usherbrooke.ca  

 
 
Titre de votre présentation : L’infiltration d’acide hyaluronique est-elle plus efficace que 
l’infiltration de glucocorticoïdes pour le soulagement de la douleur dans la gonarthrose? 
 
 
Objectifs :  
La douleur liée à la gonarthrose constitue un motif de consultation fréquent en médecine 
de première ligne. L’infiltration intra-articulaire de glucocorticoïdes demeure le traitement 
de choix proposé aux patients n’ayant pas répondu aux traitements conservateurs. Le but 
de ce travail est de déterminer si l’infiltration d’acide hyaluronique est plus efficace que 
l’infiltration de glucocorticoïdes pour le soulagement de la douleur chez les patients 
atteints de gonarthrose.  
 
 
Méthodologie :  
Recherche d’articles sur PUBMED, EMBASE et Cochrane Library avec les MESH « 
Ostoearthritis,Knee », « Hyaluronic Acid OR viscosuplementation »  et « Glucocorticoids ». 
Au total, 6 essais cliniques randomisés ont été retenus pour réaliser cette revue de 
littérature de type qualitative.  
 

 
Résultats :  
Après 4 à 6 semaines du traitement, l’infiltration d’acide hyaluronique est aussi efficace 
que les corticostéroïdes pour le soulagement de la gonalgie; entre 12 et 26 semaines, il y a 

une non-infériorité, voire une tendance à la supériorité du traitement d’acide hyaluronique 
par rapport aux glucocorticoïdes.  
 
 
Conclusion :  
À la lumière de cette revue de littérature, il semble y avoir des bénéfices à utiliser l’acide 
hyaluronique dans le traitement de la gonarthrose, surtout pour son effet durable. 
Toutefois, d’autres études de meilleure qualité devront être effectuées pour démontrer sa 
supériorité par rapport aux corticostéroïdes et ainsi le recommander dans la pratique du 
clinicien.  
 

mailto:anita.trinh-leang@umontreal.ca
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et des travaux de recherche  -  Le vendredi 2 juin 2017 

 
Présentateur : Steve Truong  
UMF d’attache : Urgence hôpital Sacré-Coeur    
Courriel : steveminh.truong@gmail.com    
 
 
Titre de votre présentation : Le Traitement des abcès cutanés 
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Abrégé de présentation 

 

 
 
 
Présentateur :  Karine Gourd et Étienne Béliveau Tse  
UMF d’attache :  CH de Verdun  
Courriel :   karine.gourd@umontreal.ca; etiennebtse@gmail.com 
 
 
Titre de votre présentation : La thrombolyse systémique : une option de traitement dans 
l’embolie pulmonaire submassive?  
 
Objectifs : L’embolie pulmonaire est une des causes fréquentes de mortalité et de 
morbidité cardiovasculaire. La thrombolyse est efficace pour les embolies pulmonaires 
massives, mais son usage demeure controversé dans les embolies submassives. Quelles 
sont les évidences que la thrombolyse puisse être efficace dans le traitement des embolies 
submassives en comparaison avec le traitement anticoagulant classique? 
 
Méthodologie : Notre revue de littérature (medline) porte sur des articles originaux et 
méta-analyse de 2012 à 2017. L’analyse critique montre des recherches similaires : études 
randomisées, double aveugle; patients normotendus / atteinte du ventricule droit /  
embolie; les patients reçoivent un traitement anticoagulant et certains sont randomisés 
dans un groupe ‘thrombolyse’, les autres non. La taille des n varie (80 à plus de 700 
sujets; la puissance statistique oscille entre 80% et 90%); le suivi : entre 14 jours à 28 
mois. Les techniques d’analyse statistique sont : Test T, Chi carré, Test exact de Fisher, IC 
(95%), Courbe de Kaplan-Meir. Les résultats comparent le taux de décès, la récurrence 
des embolies, les limitations fonctionnelles, le risque de saignement mineur/majeur. 
 
Résultats : De manière générale, les résultats montrent des inconsistances dans les taux 
de décès. La thrombolyse diminue significativement : 1) la récurrence des embolies après 
la période de suivi; 2) la détérioration de l’état clinique; 3) les durées d’hospitalisation. Elle 
augmente les risques de saignements mineurs et est sans effet sur les risques de 

saignement majeurs. 
 
Conclusion : Si non contre indiquée, la thrombolyse représente un traitement sécuritaire 
et efficace pour les embolies pulmonaires submassives.  Les doses optimales de 
fibrinolytiques et leur moyen d’administration serait intéressant à explorer, de même que 
le dosage d’héparine, étant donné le risque de saignement intrinsèque qui lui est associé.  
 
 

mailto:karine.gourd@umontreal.ca
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Abrégé de présentation 

 

 
 

Présentateur : Marie-Claire Uwamariya  
UMF d’attache: Verdun 
Courriel ; muwamariya@hotmail.com 

   
Titre de la présentation: Est-ce que le massage antépartum du périnée prévient 
les déchirures périnéales et les complications subséquentes? 
 
Objectif: Le déchirement périnéal est un phénomène fréquent chez les femmes 
qui ont un accouchement vaginal.  La déchirure peut résulter d’une épisiotomie  
ou d’une lacération spontanée. Des études ont montré de façon constante que les 
femmes sont plus susceptibles de subir une déchirure lors d'un premier 
accouchement vaginal et avec une assistance de forceps ou ventouse. La plupart 
requièrent de la réparation par sutures. Le trauma périnéal  affecte l’aspect 
physique, le bien-être psychosocial de ces femmes aussi bien dans la période 
immédiate postnatale qu’à long terme.  
Le présent travail consiste à examiner l’effet du message périnéal anténatal ou 
durant le travail sur l’incidence des déchirures périnéales durant l’accouchement. 
 
Méthodologie:  
Recherche de la revue de la littérature s’est fait sur Pubmed, Medline et 
Chochrane.  
Pour le message prénatal, une revue systématique et deux articles ont été 
retenus.  
Pour le massage durant le travail, cinq articles ont été retenus. 
 
Résultats: L’analyse des résultats dans le groupe des femmes ayant eu recours 
au massage périnéal pendant les dernières semaines de grossesse, il y a une 
réduction des déchirures nécessitant des sutures ou un besoin d’épisiotomie. 
Cependant ceci est statistiquement  significatif chez les femmes sans antécédent 
d’accouchement par voie vaginale. De surcroit, il n’y pas de consensus sur la 
durée du massage. Dans le groupe des femmes ayant eu le massage du périnée 
au cours de l’accouchement il n’y pas de différence significative sur la prévention 
des déchirures périnéales. 
 
Conclusion: Le massage périnéal en antépartum peut réduire la fréquence des 
lacérations périnéales. Le massage durant le travail ne semble pas donner 
d’avantage sur les déchirures.  
Cette méthode non invasive est souvent acceptée par les femmes. Il serait bénéfique 
de continuer d’offrir de l’information dans nos cliniques afin de donner le choix aux 
femmes. 
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Abrégé de présentation 

 

 
Présentateur :   David Vallerand 
UMF d’attache :  Shawinigan 
Courriel :   david.vallerand@umontreal.ca 
 

Titre de votre présentation : Comparaison de quatre guides de pratiques 

du dépistage du cancer du col utérin 
 

Objectifs :  
 
Comparer la qualité méthodologique de quatre guides de pratique pour le dépistage du 
cancer du col de l’utérus présentés par l’Institut national de santé publique du Québec,  
par le Canadian Task Force on Preventive Health Care,  par le U.S. Preventive Services Task 
Force et par l’Organisation mondiale de la santé. 
 
Comparer les recommandations de chaque organisation visée. 
 
Comparer les cibles de dépistage de chaque organisation visée. 
 
Méthodologie :  
 
En travaillant avec la grille d’évaluation de la qualité des recommandations pour la 
pratique clinique (Grille AGREE II), nous avons analysé la qualité de chacun de ces guides 
de pratiques. Ensuite, nous avons comparé les groupes ciblés par ces recommandations 
en plus de mettre en parallèle les interventions suggérées par chaque organisation. 

 
Résultats :  
 
À partir de la grille d’analyse AGREE II, nous constatons que les guides de pratique du 
Canadian Task Force on Preventive Health Care et de l’OMS se distinguent du point de vue 
méthodologique. 
 
De plus, les recommandations des différentes organisations étudiées n’arrivent pas à un 
consensus clair concernant les âges cibles (début et fin de dépistage) et les intervalles de 
dépistage pour le cancer du col de l’utérus. Cependant, toutes les organisations 
recommandent le dépistage entre 30 et 49 ans. 
 
Conclusion :  
 
Malgré quelques problématiques méthodologiques, les quatre guides de pratique ont été 
construits avec de hauts standards de qualité. Le seul consensus s’oriente vers le 
dépistage des femmes âgées entre 30 et 49 ans. Les recommandations varient avec les 
choix de technique de dépistage et avec les réalités cliniques et socioéconomiques des 
différents lieux de pratique. 
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Présentateur : Jessica Chartrand-Morin et Camille Vernier   
UMF d’attache : UMF du Sud de Lanaudière  
Courriel : camille.vernier@umontreal.ca & jessica.chartrand@outlook.com    

 
Titre de votre présentation : Révision du guide de pratique canadien sur le traitement de 

l’insuffisance cardiaque  
 
Objectifs :  
1. Réviser le guide de pratique canadien sur le traitement de l’insuffisance cardiaque et les 

indications de chacune des molécules. 
 

2. Jeter un regard critique sur les recommandations émises par le guide de pratique canadien 

sur la prise en charge de l’insuffisance cardiaque. 
 
Méthodologie :  
Nous avons révisé les références qui sous-tendent chacune des recommandations par molécule 

dans le guide de pratique canadien en excluant les doublons, les études inaccessibles et un 
article datant de 1982. Nous avons complémenté notre recherche en faisant le même exercice 

avec les guides de pratique américain et européen. Ceci dans le but d’augmenter notre regard 

critique quant à la validité des classes de recommandations émises par le guide de pratique 

canadien.  

 
Résultats :  
Le guide de pratique canadien a émis des recommandations de Classe I pour les IECA, les bêta-

bloqueurs et les minéralocorticoïdes. Toutefois, quelques biais au sein des études nous amènent 

à évoquer une prudence chez certains types de patients qui sont sous-représentés dans les 
études, soit les patients plus âgés (>70 ans), de classe NYHA IV ou de race noire.  

 

Pour les diurétiques et la digoxine, les études qui sous-tendent la recommandation de classe I 

sont de faible qualité méthodologique ce qui nous amène à mettre en doute la validité de la 

classe de recommandation.  
 

Par ailleurs, les classes de recommandations émises pour l’Entresto et l’Ivabradine sont 

adéquates toutefois selon un niveau de preuve moyen. 

 

Les études concernant la diète oméga démontrent une réduction moindre de mortalité et des 

risques d’évènements cérébrovasculaires ce qui remet en question la validité de 
recommandation de classe I.  

 
Conclusion :  
À la lumière de nos résultats, le guide de pratique canadien sur l’insuffisance cardiaque est 

somme toute un bon guide à intégrer dans notre pratique, tout en gardant en tête les 

particularités mentionnées ci-haut. 

mailto:camille.vernier@umontreal.ca
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Présentateur :  Jean-François Vialle 
UMF d’attache : Hôpital Sacré-Coeur 
Courriel :   jf.vialle@hotmail.com 
 
 

Titre de votre présentation : Soulagement de la douleur chez les patients avec fractures costales 

dans le contexte d’un traumatisme thoracique fermé  
 

Objectifs : Déterminer la méthode analgésique optimale (épidurale versus opioïde intraveineuse) 

pour soulager les patients atteints d’un traumatisme thoracique fermé avec ≥ 3 fractures costales 
 

Méthodologie : Une recherche d’articles a été faite en novembre 2016 via Pubmed et Embase en 

utilisant plusieurs mots clés tels que « epidural analgesia », « fracture », « rib », « pain », « thoracic 

injuries », « flail chest ». Au total, 23 articles ont été retenus. 

 

Résultats : Chez la population traumatique en générale, l’épidurale tend à procurer un meilleur 

effet analgésique par rapport aux narcotiques IV mais ne semble pas procurer de bénéfice lorsqu’on 

regarde les autres issues mesurées (mortalité, durée du séjour hospitalier, durée du séjour aux soins 

intensifs), alors que son influence sur les complications pulmonaires ultérieures demeure incertaine. 

Toutefois, pour les patients souffrant de  ≥ 3 fractures costales, l’épidurale est associée à une 

diminution du risque de mortalité per hospitalier et à 1-3-12 mois, tandis que les patients souffrant de 

≥ 6 fractures costales ou âgés de ≥ 80 ans ont une diminution de leur risque de mortalité de 96.9%. 
 

Conclusion : Plusieurs facteurs prédicteurs de mortalité sont associés aux fractures costales, soit 

l’âge (dès l’âge de 45 ans, mais surtout ≥  65 ans et ≥ 80 ans), le nombre de fractures costales, la 

présence d’une lésion pulmonaire concomitante (pneumothorax, hémothorax, contusion pulmonaire) 

et l’aspect bilatéral de ces lésions. L’usage du score clinique de sévérité traumatique regroupant tous 

les facteurs de risque de mortalité semble la méthode idéale pour identifier les patients qui 

bénéficieraient le plus d’une épidurale. Les patients étant victimes de complications reliées à l’usage 

de narcotiques par voie intraveineuse seront également de bons candidats à la mise en place d’une 

analgésie épidurale. 
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Abrégé de présentation   

 

 
Présentateur :  Ramy Kafrouni et Alex Vignola 
UMF d’attache :  UMF de Verdun 
Courriel :   ramy.kafrouni@umontreal.ca,  alex.vignola@umontreal.ca 

Titre de votre présentation : 
Qu’est-ce « café » dans mes muscles? 
 
Objectifs :  
Évaluer l’effet de la caféine sur les performances anaérobiques lors d’exercices de 
résistance en salle de musculation. 
 
Méthodologie :  
Une revue de la littérature sur Medline à partir des Meshs « caffeine » et « resistance 
training », permet d’identifier, entre 2012-2017, 14 articles randomisés et contrôlés. Ces 
études nous permettent de répondre à la question : Est-ce que la caféine augmente le 
nombre de répétitions maximales en salle de musculation chez les individus s'entraînant 
de façon modérée?   
 
Des articles furent exclus : quatre n’utilisaient pas exclusivement la caféine comme 
intervention (eg. suppléments divers et boissons énergisantes) et six n’évaluaient pas 
principalement le nombre de répétitions maximales (eg. composition corporelle, réponse 
hormonale/hémodynamique, torque, douleur post-entraînement et charge choisie 
volontairement). 
 
Résultats : 
L’ingestion de caféine une heure avant l'entraînement semble augmenter le nombre de 
répétitions maximales (charge de 60-80% 1RM). En effet, des évidences indiquent que la 
caféine augmente le nombre de répétitions maximales au « leg press » (F[1,13]=9.33, 
P=0.009) et au « bench press » (F[1,13]=6.16, P=0.027; t[17=3.119, P=0.006) (Da Silvia et 
al (2015); Duncan et Oxford (2012)). Les deux autres études révisées sont du même avis, 
et ce, en comparant différents types d’exercices de résistance. 
 
La caféine aurait aussi des propriétés sur la modulation de la douleur, la perception de 

l’effort et sur la disposition d’accomplir un effort physique ou mental soutenu. Ces issues 
secondaires seront plus amplement discutées dans le rapport final. 
 
Conclusion :  
Tel que mentionné, l’ingestion de caféine une heure avant un entrainement de résistance 
pourrait augmenter le nombre de répétitions maximales. À noter que la quantité de caféine 
utilisée dans les études dépasse la quantité moyenne ingérée quotidiennement par un 
américain, que les sujets avaient déjà de l’expérience en salle de musculation et que 
certains biais étaient présents. 

mailto:ramy.kafrouni@montreal.ca
mailto:ramy.kafrouni@montreal.ca
mailto:ramy.kafrouni@montreal.ca
mailto:alex.vignola@umontreal.ca


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

 
 

14e journée annuelle de l’Érudition et de la Recherche 
et des travaux de recherche 

Le vendredi 2 juin 2017 
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Présentateur : Emma Weintraub et Raphaëlle Gontier-Dupré   

UMF d’attache : CSSS du Sud de Lanaudière  
Courriel : emma.weintraub@umontreal.ca 
   raphaelle.gontier-dupre@umontreal.ca 
 
 
Titre de votre présentation : Guides cliniques MPOC 
 
Objectifs :  

1. Faire une revue de littérature des guides cliniques de la MPOC 
2. Analyser et comparer les guides cliniques 
3. Analyser les articles qui soutiennent les recommandations  
4. Déterminer le meilleur guide clinique  

 
 
Méthodologie : Après une revue de littérature des guides cliniques de la MPOC existant, 
le guide clinique de la société canadienne de thoracologie, publié en 2007, le guide 
clinique de l’American thoracic society, publié en 2011 et le Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease (GOLD), publié en 2017 ont été retenus et analysés.  
Les recommandations ont été comparées entre les trois guides cliniques. De plus, une 
analyse approfondie des articles appuyant les recommandations principales a été faite 
pour évaluer la force de celles-ci. 

 
Résultats : Le GOLD et le guide clinique canadien offrent des suggestions pour une prise 
en charge globale de la maladie tandis que le guide américain se limite au traitement 
pharmacologique ce qui réduit son intérêt dans le contexte d’une prise en charge globale 
en médecine familiale.   
Les études appuyant les recommandations pharmacologiques sont de bonnes qualités 
dans les 3 guides. Par contre, le GOLD offre un algorithme pharmacologique basé sur une  
approche clinique des symptômes et des antécédents du patient, ce qui facilite son 
utilisation. De plus, son algorithme est plus complet et inclut les nouvelles molécules 
utilisées dans la pratique actuelle.  
 
Conclusion : Nous recommandons l’utilisation du guide clinique GOLD puisqu’il est 
récent, complet et utilise une approche clinique avantageuse.  
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Abrégé de présentation   

 

 
Présentateur : David Saab et Xiao-Xiang Wong   
UMF d’attache : Centre Hospitalier de Verdun  
Courriel : david.saab@umontreal.ca ; xiao.xiang.wong@umontreal.ca    
 
 
Titre de votre présentation : L’échographie pulmonaire au chevet permet-elle de 
diagnostiquer la pneumonie acquise en communauté dans la population pédiatrique?  
 
 
Objectifs : La pneumonie acquise en communauté est une maladie fréquente dans la 
population pédiatrique ayant une morbidité et mortalité importante. Lorsque suspectée, 
l’investigation consiste à interpréter une radiographie pulmonaire, qui expose l’enfant à 
une radiation. L’échographie au chevet, utilisée en médecine d’urgence chez les adultes, 
est disponible en tout temps, abordable et facile d’utilisation. Cette modalité pourrait 
remplacer la radiographie pour l’investigation de cette pathologie et diminuer l’irradiation 
du patient. 

 
Méthodologie : Suite à une recherche sur PubMed, nous avons retenu cinq articles : une 
méta-analyse (2015), appuie l’utilisation de l’échographie pour le diagnostic de la 
pneumonie chez l’enfant; trois études prospectives comparent l’échographie et la 
radiographie pulmonaires dans l’investigation de la pneumonie pédiatrique; une étude 
(2016) est un essai contrôlé randomisé évalue si l’échographie peut réduire l’utilisation de 
radiographies pulmonaires. 
 
Résultats : Les résultats combinés montrent que l’échographie pulmonaire a une 
sensibilité de 96% (IC 95 [94-97%]) et spécificité de 93% (IC 95% [90-96%]) dans le 
diagnostic de la pneumonie. Les utilisateurs non-expérimentés atteignent une spécificité 
de 91% (IC 95% [83-96%]), mais une sensibilité de 40% (IC 95% [30-51%]). Son utilisation, 
selon l’expérience du médecin, pourrait réduire le nombre de radiographies pulmonaires 
de 30 à 60,6%. 

 
Conclusion : Les résultats, bien qu’hétérogènes, confirment néanmoins que l’échographie 
est un excellent outil diagnostique pour la pneumonie acquise en communauté par sa 
grande spécificité. Sa sensibilité peut varier selon l’expérience de l’utilisateur. Elle permet 
de diminuer l’exposition à la radiation, une considération particulièrement importante en 
pédiatrie. Cependant, un examen échographique indéterminé mérite un examen 
radiologique complémentaire. Nous sommes convaincus que l’échographie est un outil 
essentiel pour le médecin en bureau et à l’urgence. 
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Abrégé de présentation 
 
Présentateur : Léna Wognin; Jessica Claveau; Maxime Crevier-Toussignant   

 
UMF d’attache : CLSC Marigot; Hôpital Maisonneuve-Rosemont   

 
Courriel :    
Léna Wognin : lena.wognin@umontreal.ca 
Jessica Claveau : jessicaclaveau@hotmail.com 
Maxime Crevier-Toussignant : maxime.crevier-tousignant.1@ulaval.ca 

 
Titre de votre présentation : 
Les patients absents à leur rendez-vous : impact sur l'accessibilité de nos services cliniques, et pourquoi ne 

viennent-ils pas ? 
 

Les objectifs 
Ce projet de recherche vise à  établir la prévalence de l’absentéisme aux rendez-vous dans quatre cliniques du 
réseau du DMFMU de l'Université de Montréal ainsi que documenter la satisfaction de la clientèle des UMFs 
face à l'accessibilité et les raisons invoquées pour s'absenter aux rendez-vous.  
 

Méthodologie :  
Devis de recherche :  
Par une recherche Pubmed, nous avons déterminé la prévalence d'absentéisme au rendez-vous médicaux et 
les principales raisons emmenant les patients à s'absenter dans la littérature. Puis, nous avons fait une 
extraction rétrospective de données à partir de DMÉ afin de déterminer la prévalence d'absentéisme de la 
population à l'étude. Finalement une enquête transversale via un questionnaire auto-administré a été menée 
dans le but d'évaluer la satisfaction des patients et de déterminer les raisons expliquant l'absentéisme aux 
rendez-vous.  

 
Sites et population à l'étude :  
La population à l'étude est celle fréquentant les UMFs d’Amos, Hôpital Maisonneuve-Rosemont, CLSC Marigot 
et Trois-Rivières.  
 

Procédure : 
 L’extraction rétrospective des données de prévalence couvre de juillet à  décembre 2016. L’enquête 
transversale dans les salles d’attentes a été menée de Février à Mai 2017.  

 
Résultats : 

 
 Objectif 1 : 
 
Seules les données des UMFs Marigot et HMR sont disponibles. 
La prévalence d’absentéisme total pour l’UMF Marigot est de 8,3% et celle de l’UMF HMR de 9,2%. La 
prévalence d’absentéisme par type de professionnel  a aussi été répertoriée. Nous remarquons un plus grand 
pourcentage d’absentéisme chez les patients des résidents (9,4%-12,6%) et des autres professionnels (19,3%) 

que chez ceux des infirmières (3,1%-7,1%) et des médecins (7,4%-7,8%). 
 

Objectif 2 : 
 
Sur environ 2000 questionnaires  remplies dans les 4 UMFs , 299 ont indiqués avoir déjà manqués un rendez-
vous.  La résolution du problème avant le rendez-vous est la raison principale évoquée pour expliquer 
l’absentéisme des patients. Parmi les autres raisons les plus recensées, on note : contrainte de  travail ou 
familiale, difficulté de transport, consultation à l’urgence et moment de rendez-vous inopportun.  

 
Conclusion :  
Il y a près de 10% d’absentéisme aux rendez-vous dans nos cliniques de médecine familiale. Les raisons 
d’absentéisme sont multiples. Plusieurs étant d’ordre organisationnel, des pistes de solution pourraient en 
émerger afin d’améliorer nos services et la satisfaction des patients. 
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Présentateur :  Billie Wu    
UMF d’attache :  UMF Notre-Dame   
Courriel   lliewu@hotmail.com 
 
 
Titre de votre présentation : La restriction liquidienne dans le traitement de 
l’insuffisance cardiaque chronique a-t-elle un impact sur la morbidité?  

 
Objectifs :  
La restriction liquidienne quotidienne fait partie des mesures non pharmacologiques 
recommandées dans le traitement de l’insuffisance cardiaque chronique. Ce travail vise à 
étudier l’impact sur la morbidité/mortalité de différents niveaux de restriction liquidienne 
dans l’évolution de l’insuffisance cardiaque chronique 

 
Méthodologie :  
Une recherche sur PubMed a été faite en utilisant les termes MeSH « heart/cardiac failure 
et différentes combinaisons des termes : water, liquid, fluid, hydric, limit, restriction, 
intake, allowance. Quatre essais cliniques randomisés comparant différents niveaux 
d’intervention sur la limite liquidienne en insuffisance cardiaque chronique ont été 
sélectionnés. 

 
Résultats :  
Une étude (Medium Term Effects of Different Dosage of Diuretic, Sodium, and Fluid 
Administration on Neurohormonal and Clinical Outcome in Patients With Recently 
Compensated Heart Failure) montre une diminution des hospitalisations et de la mortalité 
par une restriction hydrique de 1L par rapport à une limite plus permissive de 2L. 
Cependant, les trois autres études ne montrent pas une diminution statistiquement 
significative de la morbidité et de la mortalité par une limite liquidienne plus stricte. Dans 

l’étude SALT-HF, on compare une restriction de 1L à une consommation libre d’eau. Dans 
l’étude Salt and fluid restriction is effective in patients with chronic heart failure, une 
restriction de 1.5 L est comparée à une consommation libre d’eau. L’étude Liberal versus 
restricted fluid prescription in stabilised patients with chronic heart failure compare une 
limite de 1.5 L à une limite de 30-35 ml d’eau par kg. 
 
Conclusion :  
La plupart des études ne montrent pas une diminution statistiquement significative de la 
morbidité et de la mortalité par une limite liquidienne plus stricte. Des études 
supplémentaires s’intéressant davantage à la morbidité et la mortalité seraient indiquées.  
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Présentateur :  Janice Zeidan et Abitamy Yogeswaran  
UMF d’attache :  UMF Sacré-Coeur  
Courriel :  janice.zeidan@umontreal.ca et abitamy.yogeswaran@umontreal.ca 
   
Titre de votre présentation :  
Le dépistage de l’hypertension artérielle chez les enfants et adolescents a-t-il sa place dans 
l’examen médical périodique comme chez l’adulte? 
 
Objectifs :  
L’HTA est un facteur de risque de maladies cardiovasculaires bien connu chez les adultes 
chez qui le dépistage est pratique courante. Le dépistage de l’HTA chez les enfants et 
adolescents a-t-il sa place dans l’examen médical périodique comme chez l’adulte? Ce 
travail recense les conclusions des études courantes. 
 
Méthodologie :  
Nous avons trouvé des articles sur le sujet en utilisant des mots clés sur le moteur de 
recherche PubMed. 
 
Résultats :  
Certaines recommandations telles que celles du USPSTF sont en défaveur du dépistage de 
l’HTA primaire chez les enfants et les adolescents asymptomatiques du fait que les 
données sont insuffisantes pour conclure aux bienfaits quant à la prévention des maladies 
cardiovasculaires. D’autres institutions expriment le contraire. En effet, le NHBPEP et 
l’ESH, qui prennent en considération le fardeau que représente l’HTA et sa contribution à 
l’épidémie des maladies cardiovasculaires, recommandent de mesurer la TA à partir de 
l’âge de trois ans. Chez les enfants avec HTA, une échocardiographie transthoracique ainsi 
que des bilans pour vérifier la fonction rénale sont indiqués. Il est pertinent de rechercher 
l’atteinte d’artères, tant rétiniennes que périphériques. La prise en charge consiste tout 

d’abord au changement des habitudes de vie. La perte de poids a un effet bénéfique sur la 
diminution de la TA systolique. La diète a aussi démontré des résultats non négligeables. 
Les anti-hypertenseurs sont réservés pour le traitement de seconde ligne.  
 
Conclusion :  
Nous sommes en faveur du dépistage de l’HTA chez les enfants, mais à partir de l’âge de 
six ans vu les limitations cliniques pour obtenir des valeurs fiables avant cet âge. Une 
prise en charge globale des facteurs de risques est privilégiée.  
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Présentateur : Ijang Yunga   
UMF d’attache : des Faubourgs  
Courriel : ijang.yunga@umontreal.ca   
 
 
Titre de votre présentation : Régime paléolithique vrai ou engouement 
 
 
Objectifs : Le régime paléolithique est un régime alimentaire faible en glucides et produits 
laitiers et riche en viande maigre, légumineuses, et des noix. Cette diète promu un retour 
au style de vie de nos ancêtres dans  l’époque paléolithique. Le régime paléolithique peut-il 
améliorer le profile glycémique chez les diabétiques de type 2. 
 
 
 
Méthodologie : Une recherché des articles a était faite utilisant OvidMedline, Pubmed, 
Trip database, Embase, Scopus, Cinald et Cochrane. Avec des mots clés comme 
paléolithique, âge de pierre, homme de caverne, chasseur-cueilleur et diabète mellites type 
2 ou diabète. Sur 25 articles recensés, 4 ont étaient sélectionnés. Donc les études 
chassées croisées randomisées et une étude avec un régime alimentaire contrôler. 
 
 
Résultats : Une baisse de l’HbA1c et du profil métabolique, la glycémie, et le profil 
lipidique. 
 
 
 
Conclusion : Ce régime faire baisser l’HbA1c, la glycémie, et le profil lipidique chez les 

diabétiques type 2 comparé au régime alimentaire dédié aux diabétiques. Mais vu la 
qualité des type d’études et les petits échantillons, serons-nous prêt à recommander ce 
régime a nos patients.  
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Présentateur : Cathy Zhang  
UMF d’attache : Shawinigan 
Courriel : cathy.zhang@mail.mcgill.ca 
 
 
Titre de votre présentation : Revue de la littérature : Évaluation d’un questionnaire pré-
visite auto-administré pour améliorer l’utilité et l’efficacité des cliniques sans rendez-vous 
 
 
Objectif : L’échange informations, la compréhension mutuelle, la satisfaction et l’efficacité 
représentent des éléments importants dans des visites médicales. Par contre, les patients 
ont souvent de la difficulté à exprimer leurs préoccupations de façon à ce que 
l’information qu’ils recherchent auprès du clinicien soit fournie. Ceci mène à une question 
de type PICO où, chez tous les patients consultant au sans rendez-vous (SRV) de cliniques 
médicales de première ligne, l’administration d’un questionnaire pré-visite (QPV) auto-
administré rend-elle la rencontre plus efficace et satisfaisante, comparé à la non-
administration de ce questionnaire. Une revue de la littérature sera présentée. 
 
 
Méthodologie : La méthodologie comporte une recherche dans les bases de données 
scolaires majeures en utilisant les mots-clés « walk-in clinic », « sans rendez-vous », « self-
administered questionnaire », « previsit questionnaire », « ambulatory care », « triage », 
« questionnaire ». Les articles retenus ont été sélectionnés à partir de filtres de recherche, 
des critères d’inclusion et d’exclusion définis.  
 
 
Résultats : Aucun article n’a pas pu adressé notre question PICO précisément, alors les 
12 articles retenus ont chacun pu informer sur une composante de la question PICO 

originale : les effets d’intervention (QPV) aident à mieux organiser les idées des patients, le 
recueil d’antécédents médicaux est fiable, davantage de préoccupations sont élicitées à 
travers un QPV, surtout dans le contexte de populations « niches », comme des cliniques 
plus spécialisées. 
 
 
Conclusion : Un QPV semble être une méthode valide et fiable, surtout dans des 
contextes « niches » que les patients semblent apprécier pour les aider à mieux formuler 
leurs préoccupations. Un QPV pourrait être envisagé dans le contexte d’une clinique SRV, 
mais son efficacité et sa nécessité doivent être réévaluées en prenant en compte le 
contexte de son utilisation. 
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Présentateur :  Janice Zeidan et Abitamy Yogeswaran  
UMF d’attache :  UMF Sacré-Coeur  
Courriel :  janice.zeidan@umontreal.ca et abitamy.yogeswaran@umontreal.ca 
   
Titre de votre présentation :  
Le dépistage de l’hypertension artérielle chez les enfants et adolescents a-t-il sa place dans 
l’examen médical périodique comme chez l’adulte? 
 
Objectifs :  
L’HTA est un facteur de risque de maladies cardiovasculaires bien connu chez les adultes 
chez qui le dépistage est pratique courante. Le dépistage de l’HTA chez les enfants et 
adolescents a-t-il sa place dans l’examen médical périodique comme chez l’adulte? Ce 
travail recense les conclusions des études courantes. 
 
Méthodologie :  
Nous avons trouvé des articles sur le sujet en utilisant des mots clés sur le moteur de 
recherche PubMed. 
 
Résultats :  
Certaines recommandations telles que celles du USPSTF sont en défaveur du dépistage de 
l’HTA primaire chez les enfants et les adolescents asymptomatiques du fait que les 
données sont insuffisantes pour conclure aux bienfaits quant à la prévention des maladies 
cardiovasculaires. D’autres institutions expriment le contraire. En effet, le NHBPEP et 
l’ESH, qui prennent en considération le fardeau que représente l’HTA et sa contribution à 
l’épidémie des maladies cardiovasculaires, recommandent de mesurer la TA à partir de 
l’âge de trois ans. Chez les enfants avec HTA, une échocardiographie transthoracique ainsi 
que des bilans pour vérifier la fonction rénale sont indiqués. Il est pertinent de rechercher 
l’atteinte d’artères, tant rétiniennes que périphériques. La prise en charge consiste tout 

d’abord au changement des habitudes de vie. La perte de poids a un effet bénéfique sur la 
diminution de la TA systolique. La diète a aussi démontré des résultats non négligeables. 
Les anti-hypertenseurs sont réservés pour le traitement de seconde ligne.  
 
Conclusion :  
Nous sommes en faveur du dépistage de l’HTA chez les enfants, mais à partir de l’âge de 
six ans vu les limitations cliniques pour obtenir des valeurs fiables avant cet âge. Une 
prise en charge globale des facteurs de risques est privilégiée.  
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16 h 15  Vin d’honneur 
 

 
16 h 40  Remise des prix d’excellence, mentions d’honneur et prix 

Réseau1-Québec 
 

Quatre  prix d’excellence seront remis aux 4 meilleures présentations 
faites par les résidents et des mentions d’honneur seront soulignées. 
 
Les prix d’excellence seront remis par : 
 
 Dre Nathalie Caire Fon 

Directrice du département de médecine de famille et de médecine 
d’urgence 

 
 Dre Isabelle Tardif 

Directrice du programme de résidence en médecine de famille 
 

 Dre Marie-Thérèse Lussier  
Directrice  -  Réseau de recherche en soins primaires de l'Université 
de Montréal (RRSPUM) 
 

 Monsieur Janusz Kaczorowski, Ph.D. 
Professeur et directeur de la recherche 
Titulaire de la chaire Docteur Sadok Besrour en médecine familiale 
 
 

Le prix Réseau1-Québec sera remis par : 
 

 Monsieur Yves Couturier Ph.D. 
Directeur scientifique du Réseau de connaissances en services et 
soins de santé intégrés de première ligne 
Remise du prix Réseau-1-Québec 
 

 
17 h 30  Fin de la journée 
 

 

Merci de remplir l’évaluation de la journée sur le lien qui que vous recevrez par courriel le 

matin du 2 juin 2017 


