
1000 KM À VÉLO DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE

UNE EXPÉRIENCE ÉPROUVANTE,  
MAIS GRATIFIANTE

Trois équipes de médecins de famille ont relevé le défi du 1000 km à vélo du 13 au 16 juin.  

Elles ont recueilli des fonds pour aider les élèves de quatorze écoles à faire plus d’exercice.

Emmanuèle Garnier

Cette année, l’épreuve du 1000 km à vélo du Grand Défi Pierre 
Lavoie, qui a eu lieu à la mi-juin, a été particulièrement diffi-
cile. « On a eu de la pluie, de la grêle, du vent. Il a fait froid. La 
température rendait la conduite plus hasardeuse à cause des 
risques de chute liés à la chaussée glissante. Cela a été éprou-
vant, mais gratifiant. On a réussi à surmonter les obstacles en 
équipe. Cela a été une super expérience », résume le Dr Richard 
Dumouchel, responsable de l’équipe FMOQ-2. 

Trois équipes de médecins de famille participaient au 1000 km 
cette année : FMOQ-2, mais aussi FMOQ-1 et Énergie Rose, 
composée uniquement d’omnipraticiennes. Quinze cyclistes 
et trois chauffeurs de VR qui se sont fondus dans la mer des 
quelque 1300 participants répartis en 215 équipes. 

Comme les autres cyclistes, les médecins ont roulé pendant 
quatre jours en se relayant. Partis de La Baie, au Saguenay, ils 
sont passés par La Malbaie, Thetford Mines, Drummondville, 
Granby pour arriver finalement à Montréal. Les équipes pro-
gressaient de jour comme de nuit. « Pour moi, c’est vraiment 
magique la nuit, parce qu’on a l’impression que la route nous 
appartient », affirme le Dr Dumouchel qui a parcouru 485 km 
à lui seul.

L’interaction avec la foule était vivifiante. Tout au long du 
parcours, les gens applaudissaient. Les automobilistes klaxon-
naient. Devant les écoles, les élèves acclamaient les sportifs 
en brandissant des pancartes : « Lâchez pas ! », « Continuez ! » 
Même à trois heures du matin, les cyclistes avaient des spec-
tateurs. « Quand on est arrivé à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans 
la rue des bars, des gens sortaient pour venir nous applaudir ! »

L’épreuve est toutefois épuisante. « On mange quand on peut. 
On dort quand on peut », raconte le Dr Dumouchel, qui a dû 
n’avoir que dix heures de sommeil en quatre jours. Puis, c’est 
l’arrivée au stade olympique. Le but est atteint. C’est la fête. Les 
cyclistes sont épuisés, mais fiers de leur exploit. Fiers d’être 
arrivés tous ensemble.  

DONNER L’EXEMPLE
La partie athlétique du 1000 km est la plus spectaculaire, mais 
elle en cache une autre tout aussi importante : le travail pour 
favoriser les saines habitudes de vie. Chaque équipe devait 
parrainer au moins une école primaire, de préférence dans un 
milieu défavorisé. Les trois groupes d’omnipraticiens, eux, en 
ont pris pratiquement une quinzaine sous leur aile. Presque 
une par médecin en moyenne.

« Il fallait aller chercher des commandites pour permettre à 
notre école d’acheter de l’équipement sportif et encourager les 
enfants à faire de l’activité physique », explique le responsable 
de l’équipe FMOQ-2. Lui-même est allé deux fois faire des 
cubes énergie avec les élèves de l’École du Petit Clocher, en 
Montérégie, et a tourné des capsules santé pour eux. Mais en 
plus, le médecin de famille a recueilli des fonds pour une école 
secondaire, la Polyvalente Marcel-Landry.

Toute cette activité autour du 1000 km a eu des répercussions 
sur la patientèle du médecin. « Certaines personnes se sont 
dit : “Si le Dr Dumouchel, qui a 56 ans, qui n’est pas un athlète 
professionnel, peut relever ce genre de défi, moi aussi je suis 
capable de faire de l’activité physique’’. On peut encourager les 
gens verbalement à faire de l’exercice, mais donner l’exemple 
est vraiment plus efficace ! »  //

Dr Richard Dumouchel

On peut faire un don jusqu’au 31 août au nom d’une des équipes de médecins de famille (FMOQ-1, FMOQ-2 et Énergie Rose) pour soutenir les 
projets liés aux saines habitudes de vie dans les écoles et la recherche sur les maladies héréditaires orphelines : http://bit.ly/don-1000km ou 
https://www.legdpl.com/le-1000-km/don-a-une-equipe
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ÉQUIPE FMOQ – 1

ÉQUIPE ÉNERGIE ROSE

ÉQUIPE FMOQ – 2
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EX AMENS  

ET TESTS DE L ABORATOIRE
COMMENT ASSURER UN SUIVI ADÉQUAT DES RÉSULTATS ?

Pour bien suivre les résultats d’examens, au moins des plus critiques,  

il est conseillé de mettre sur pied un système. Idéalement, la méthode choisie  

doit tenir compte de toutes les étapes du processus de suivi des résultats.

Emmanuèle Garnier

La position du Collège des médecins du Québec est claire : le 
clinicien qui prescrit un test à un patient est responsable du 
suivi des résultats. À cause du nombre élevé d’examens en jeu, 
la tâche peut sembler colossale.

« Idéalement, il faut avoir un système fiable 
pour le suivi de tous les tests, indique la 
Dre Guylaine Lefebvre, directrice de l’Amé-
lioration de la pratique à l’Association 
canadienne de protection médicale (ACPM). 
Cependant, il faut surtout se concentrer sur 
les plus critiques. »

Les tests de détection du cancer comptent 
parmi les plus cruciaux. « Près de 50 % des 
demandes d’aide que reçoit l’ACPM au sujet 
d’un manque de suivi des résultats touchent 
l’oncologie. Cela peut concerner une mam-
mographie, une radiographie du poumon, 
etc. Avant le diagnostic, on ne sait pas d’emblée qu’il y a un 
cancer. Il faut donc être conscient que le résultat du test que 
l’on prescrit pourrait être positif », explique la médecin. 

Quelle méthode de suivi adopter ? « Il n’y a pas un système qui 
fonctionne pour tous les cliniciens. Le médecin doit travailler 

au sein de son milieu pour mettre en place la méthode la plus 
efficace possible. » La tâche, cependant, est complexe. Les 
praticiens peuvent faire appel à leur équipe pour les aider. 
Les mem bres du personnel, comme les infirmières et les 
secrétaires, sont souvent d’une grande utilité pour repérer 
les failles du système et y remédier. 

La Dre Lefebvre conseille de procéder par étape. « Faites un 
petit changement, une fois le besoin comblé, vous serez plus 
en mesure d’examiner d’autres solutions. On peut se dire, par 
exemple, que l’on va travailler sur telle étape du suivi pour les 
tests les plus importants. » 

VÉRIFIER CHACUNE  
DES ÉTAPES DU SUIVI
L’une des manières de procéder est d’examiner chacune des 
étapes du processus de suivi des résultats d’examen (encadré). 
C’est ce que l’ACPM recommande dans un article de sa revue, 
Perspective ACPM1. « Un système fiable de suivi comprend des 
mesures de sauvegarde à chaque étape, de façon à assurer la 

redondance de la protection. Lorsque l’une 
des phases échoue, le processus compte 
une étape en aval pouvant, idéalement, 
permettre de redresser la situation », indique 
l’organisme.

Pour chaque médecin, les zones périlleuses 
peuvent être différentes. « Il faut regarder 
les étapes du suivi et se demander : “Dans 
ma situation particulière où est le plus grand 
risque pour mes patients ?” », explique la 
Dre Lefebvre.

Les médecins doivent être particulièrement 
vigilants à l’égard des examens cruciaux. 
« On ne peut pas compter sur la chance. Il 

faut avoir des filets de sécurité. On en met un deuxième pour 
réduire la possibilité que les résultats passent inaperçus. »

Y a-t-il des étapes particulièrement délicates au cours du 
suivi ? Toutes peuvent l’être, indique la Dre Lefebvre. « À l’ACPM, 
pour chacune, on a vu des problèmes, que ce soit des pour-

Dre Guylaine Lefebvre

« Il n’y a pas  
un système qui 
fonctionne pour  

tous les cliniciens.  
Le médecin doit  
travailler au sein  

de son milieu  
pour concevoir  

la méthode la plus 
efficace possible. » 

– Dre Guylaine Lefebvre
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suites ou des plaintes au Collège des médecins. Souvent, les 
lacunes ne surviennent pas seulement à une étape, mais par-
fois sur plusieurs. »

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES
PRESCRIPTION DE L’EXAMEN
Quand le médecin prescrit un examen à une personne, il doit 
lui en expliquer l’importance. « Parfois, le patient ne sait pas 
que ce test peut, par exemple, permettre de déceler un cancer 
plus tôt », explique la directrice de l’Amélioration de la pratique.

Pour les examens déterminants, il faut aussi indiquer au patient 
le temps d’attente possible avant l’obtention des résultats. « On 
ne se sert pas de l’adage “pas de nouvelle, bonne nouvelle” 
quand c’est important. On dit au patient : “Si vous n’avez pas de 
nouvelles, c’est peut-être parce que la demande s’est perdue 
ou qu’il est arrivé quelque chose. Dans tant de semaines ou 
tant de jours, appelez-moi, et on fera un suivi de notre côté.” »

ADMINISTRATION DE L’EXAMEN
Il peut arriver que le patient oublie d’aller passer l’examen. 
Parfois, le temps d’attente avant d’avoir un rendez-vous est 
long. Plusieurs semaines ou plusieurs mois. « Dans ces cas, 
ou pour un certain groupe de tests, on va vouloir mettre de 
l’énergie. Il faut regarder comment on va s’y prendre pour faire 
le suivi », affirme la Dre Lefebvre.

L’ACPM propose une méthode. « Établissez une date limite rai-
sonnable d’ici laquelle vous souhaitez recevoir les résultats, en 
tenant compte du contexte de votre pratique. Communiquez 
avec les patients dont les résultats n’ont pas été reçus à cette 
date pour leur rappeler de subir l’examen. »

PRODUCTION ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS
Quand des résultats anormaux arrivent, ils peuvent se perdre 
dans l’ensemble des données normales. L’ACPM recommande 
donc aux consultants d’aviser verbalement le médecin pres-
cripteur de tout résultat crucial ou inattendu et d’inscrire 
clairement dans la partie supérieure du document qu’ils 
rédigent : « RÉSULTAT ANORMAL » ou « AVERTISSEMENT –  
CONSTATATION INATTENDUE ».

« On a vu des cas où ce n’était pas évident, dans le texte d’in-
terprétation radiologique, qu’il pouvait y avoir une tumeur et 
qu’il fallait un suivi. Le médecin devait lire entre les lignes pour 
le comprendre. Il faut que le problème soit indiqué très clai-
rement. Le bon suivi des résultats n’est donc pas seulement 
la responsabilité du médecin de famille. Il doit y avoir un bon 
travail d’équipe derrière lui pour l’aider », estime la médecin.

Les laboratoires ont également un rôle important à jouer. « On 
peut travailler avec eux pour s’assurer que lors de l’envoi des 
résultats, ils nous mentionnent ceux qui sont urgents ou cri-
tiques. Certains laboratoires appellent les médecins pour le 
leur dire. Il serait important que dans les documents qu’ils 
transmettent, les résultats anormaux soient indiqués de façon 
évidente pour ne pas être pas classés sans que le médecin 
le sache. »

ANALYSE ET CLASSEMENT DES RÉSULTATS
L’une des situations les plus risquées dans le suivi des tests : les 
cas où le clinicien ne voit pas les résultats. « Si je ne les ai pas  
lus, j’ignore qu’ils sont anormaux. Mais est-ce que je n’ai pas vu 
le résultat parce que mon patient n’est pas allé passer le test, 
parce que le résultat a été envoyé à la mauvaise personne, 
parce qu’il a été classé sans que je l’aie lu, parce qu’on n’a pas 

ENCADRÉ SYSTÈME DE SUIVI :  
ÉTAPES SUGGÉRÉES PAR L’ACPM1

1 L’examen est prescrit

2 L’examen est effectué

3 Les résultats sont produits

4 Les résultats sont transmis

5 Les résultats sont analysés

6 Les résultats sont versés au dossier

7 Le patient est avisé des résultats

8 Le patient fait l’objet du suivi requis

Cette liste de l’Agency for Healthcare Research and Quality, 
que l’ACPM a adaptée, définit le processus de suivi des 
résultats d’examen comme une série d’étapes2.
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décelé qu’il y avait une anomalie ? Beaucoup de raisons sont 
possibles. Dans le cas de tests potentiellement critiques, il faut 
donc un second filet. Le médecin peut dire au patient qu’on 
lui téléphonera, quel que soit le résultat, ou lui demander de 
le rappeler ou de venir le voir s’il n’a pas de nouvelles », dit la 
Dre Lefebvre.

Le clinicien peut avoir, de son côté, un système qui lui indique 
qu’il n’a pas reçu les résultats d’un test. L’ACPM suggère aux 
médecins de se mettre un rappel électronique soit dans le dos-
sier médical électronique (DME), soit dans le calendrier pour 
ne pas oublier de vérifier la réception d’un résultat. 

Le médecin doit par ailleurs aviser le personnel de ne pas 
verser de résultats au dossier tant qu’il ne les a pas passés en 
revue. « Approuvez les résultats et décrivez brièvement les 
mesures prises », conseille l’Association canadienne de pro-
tection médicale.

COMMUNICATION DES RÉSULTATS  
ET SUIVI DU PATIENT
Pour certains praticiens, la principale dif-
ficulté est de joindre leur patientèle. « J’ai 
récemment parlé à un groupe de médecins 
dont beaucoup de patients n’avaient pas de 
domicile fixe. Pour eux, le plus gros problème 
était de créer un système pour communiquer 
avec ces derniers si les résultats n’étaient pas 
normaux », explique la Dre Lefebvre.

Certaines précautions doivent par ailleurs 
être prises pour l’ensemble des patients. Il est par exemple 
opportun qu’à l’accueil, le personnel confirme auprès d’eux 
leurs coordonnées. « Il faut également avoir un système quand 
il n’y a pas de réponse. Pour les personnes plus difficiles à 
joindre, selon la situation de chacun, on peut considérer une 
autre façon d’offrir un suivi », indique la médecin.

L’ACPM recommande d’établir une politique non seulement au 
sujet du nombre de fois que le personnel de la clinique appel-
lera le patient, mais aussi concernant le moment et la façon 
d’utiliser une méthode de rechange. « Par exemple, communi-
quer avec la personne à joindre en cas d’urgence, en ayant au 
préalable obtenu le consentement du patient », écrit l’ACPM.

Pour ne pas oublier de transmettre des résultats à un patient, 
le médecin peut par ailleurs créer une alerte qui se déclen-
chera la prochaine fois qu’il communiquera avec lui. Avant 
de répondre à une demande téléphonique de renouvellement  
de prescription, le clinicien peut aussi vérifier s’il y a des résul-
tats en attente.

« On ne suggère pas que le médecin appelle individuellement 
chaque patient qui a un résultat normal. Ce serait trop dif-

ficile à gérer. Mais il faut qu’il y ait un suivi d’une façon ou 
d’une autre lorsque les résultats sont anormaux ou quand il y  
a une inquiétude. Les patients doivent être mis au courant dans 
ces cas », explique la Dre Lefebvre.

Pour surmonter plusieurs de ces défis, le DME peut être utile. 
« Ce dernier figure probablement parmi vos meilleurs outils 
pour la création d’un système fiable de suivi. De nombreux 
DME comptent d’efficaces fonctions intégrées de suivi », rap-
pelle l’ACPM.

LES SITUATIONS À RISQUE
Certaines situations présentent des risques particuliers pour 
le suivi des résultats de laboratoire. Entre autres les transitions 
de soins. « Par exemple, un omnipraticien envoie un patient à un 
spécialiste qui lui fait passer un test ; chacun des deux médecins 
s’attend à ce que l’autre fasse le suivi. Un patient est hospita-

lisé et passe des examens à l’hôpital, mais le 
suivi doit se faire dans le cabinet du méde-
cin par la suite. Comment va-t-on s’assurer 
d’avoir les résultats entre ces étapes ? Il y a 
aussi les patients qui vont dans un service de 
consultation sans rendez-vous, passent un 
test et retournent voir leur médecin », décrit 
la Dre Lefebvre. Les cliniciens doivent donc 
se pencher sur ces situations.

La pratique de groupe présente aussi ses 
dangers. « Si je travaille dans une équipe 
un jour par semaine, qui va faire le suivi des 
résultats des tests que j’ai prescrits quand 

je serai absente ? Aussitôt qu’il y a une équipe, il faut avoir un 
système assez robuste », affirme la directrice de l’Amélioration 
de la pratique.

Il y a également des moments particulièrement périlleux : les 
fins de semaine et les vacances. « Quand on conçoit notre sys-
tème ou quand y ajoute des filets pour le rendre plus efficace, 
il faut s’assurer de prendre en considération ces périodes. » 

La Dre Lefebvre est consciente qu’il est intenable pour un 
médecin de ne jamais prendre congé. Qu’on ne peut lui deman-
der de voir sans répit les résultats qui lui parviennent à toute 
heure. « Il est donc primordial de créer des solutions d’équipe 
pour avoir des soins sûrs sans épuiser nos médecins. »  //

BIBLIOGRAPHIE :
1.  ACPM. Pour un suivi efficace en pratique clinique : un système robuste de suivi 

en huit étapes. Perspective ACPM 2019 ; 1 (1) : 10-3. Publié initialement en 
mars 2019 : https://www.cmpa-acpm.ca/fr/advice-publications/browse-ar-
ticles/2019/closing-the-loop-on-effective-follow-up-in-clinical-practice ou 
https://bit.ly/2FpoAGe 

2.  Agency for Healthcare Research and Quality [En ligne]. Improving your labo-
ratory testing process. Rockville : AHRQ. https://www.ahrq.gov/professionals/
quality-patient-safety/hais/tools/ambulatory-care/labtesting-toolkit.html ou 
https://bit.ly/31NMfcG

« Un système  
fiable de suivi  

compte des mesures  
de sauvegarde à 

chacune de ses étapes, 
de façon à assurer  

la redondance  
de la protection. » 

– ACPM

8 Le Médecin du Québec, volume 54, numéro 8, août 2019

https://www.cmpa-acpm.ca/fr/advice-publications/browse-articles/2019/closing-the-loop-on-effective-follow-up-in-clinical-practice
https://www.cmpa-acpm.ca/fr/advice-publications/browse-articles/2019/closing-the-loop-on-effective-follow-up-in-clinical-practice
https://bit.ly/2FpoAGe
https://www.ahrq.gov/professionals/quality-patient-safety/hais/tools/ambulatory-care/labtesting-toolkit.html
https://www.ahrq.gov/professionals/quality-patient-safety/hais/tools/ambulatory-care/labtesting-toolkit.html
https://bit.ly/31NMfcG


VOUS AVEZ DES TRUCS  
À NOUS FAIRE CONNAÎTRE ?

ENVOYEZ-LES À    EGARNIER@FMOQ.ORG

PRATICO  
PRATIQUE

OPTIMISER SON iPHONE

Médecin enseignant au GMF-U de Lévis, le 
Dr Julien Quinty est un médecin branché. Il a 
entre autres réglé différents paramètres de son 
iPhone pour en optimiser l’utilisation. 

Le Dr Quinty se demande, par exemple, comment 
s’est passée la consultation de son résident 
avec un patient âgé au CHSLD. Il tape « RMC » 
et aussitôt « Rappelle-moi sur mon cellulaire 
maintenant SVP, au 555-555-5555 » apparaît. 
Le résident lui explique alors qu’il doit parler à 
l’infirmier pour avoir plus d’informations. Tout en 
gardant le résident en ligne, le Dr Quinty utilise 
la fonction « conférence » pour joindre ce dernier 
afin de discuter à trois. Puis, il est convenu que 
le Dr Quinty appellerait le fils du patient pour le 
prévenir de l’état de santé de son père. Il bloque 
alors l’affichage de son propre numéro. 

Un peu plus tard, à son bureau, le Dr Quinty prend 
des notes d’une main, tout en consultant son cel-
lulaire de l’autre. Il a placé sur son appareil toutes 
les icônes de manière à accéder aux plus impor-
tantes de la main gauche. Il a même décentré 
le clavier numérique pour pouvoir mieux taper 
d’une seule main. Le médecin doit ensuite télé-
phoner à la pharmacie. Comme pour tous les 
services de l’établissement, il s’est fait une fiche 
contact qui permet de composer directement le 
numéro général et le numéro de poste.

« Je montre souvent ces trucs à mes résidents 
pour leur simplifier la vie », explique le médecin. 
Il a d’ailleurs fait un site Internet pour leur expli-
quer comment procéder : https://sites.google.
com/site/optimisermoniphone/home*.  EG

*On peut aussi trouver le site avec le mot clé 
« optimisermoniphone » dans Google Chrome. 
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AU TABLE AU D ’HONNEUR

L A D RE MARIE-DOMINIQUE 
BE AULIEU

CHEVALIÈRE DE L’ORDRE  
NATIONAL DU QUÉBEC

En juin, la Dre Marie-Dominique 

Beaulieu a été faite chevalière de 

l’Ordre national du Québec par le 

premier ministre de la province. 

Chaque année, ce dernier rend 

ainsi hommage à des personnes 

dont les réalisations, les valeurs et 

les idéaux ont concouru à l’évolu-

tion et au rayonnement du Québec. 

« Vous êtes l’une des médecins et 

chercheuses les plus engagées 

dans la promotion et le dévelop-

pement de la médecine familiale. 

Votre action a été déterminante sur 

l’évolution des soins de première  

ligne au Québec. Vous avez trans-

formé les pratiques, enrichi les connaissances, bonifié les programmes de 

formation, élaboré des guides de soins et influencé plusieurs politiques », 

a déclaré, le premier ministre François Legault, au cours de la cérémonie.

La Dre Beaulieu savait que l’Université de Montréal avait soumis sa candidature, 

mais s’attendait peu à recevoir cet honneur. « Pour moi, cet hommage consti-

tue d’abord et avant tout le message que la médecine familiale est un domaine 

important et que les gens qui participent à son développement contribuent 

à la société québécoise. »

Au cours de sa carrière, qui s’est étendue sur quarante ans, la Dre Beaulieu 

a exercé comme médecin de famille. « J’ai adoré pratiquer », dit-elle. Mais 

l’une de ses plus importantes contributions a été le développement de la 

recherche en omnipratique. « J’ai voulu que l’on ait des connaissances issues 

de la médecine familiale. » Ses travaux ont été utiles notamment pour la créa-

tion des groupes de médecine de famille et pour faciliter l’interdisciplinarité.

Aujourd’hui, la Dre Beaulieu est entre autres mentore de jeunes chercheurs 

omnipraticiens. Le besoin est flagrant. « En 2017-2018, sur les 111 chercheurs 

boursiers cliniciens médecins du Fonds de recherche du Québec–Santé, 

seulement deux étaient médecins de famille. Il faut que l’on ait de la relève. »  

L’an dernier, une autre omnipraticienne a été nommée chevalière de l’Ordre 

national du Québec : la Dre Danielle Perreault. Vulgarisatrice bien connue, la 

médecin, qui se rend régulièrement pratiquer dans les villages cris et inuits 

du Grand Nord, effectue depuis le début de sa carrière des missions humani-

taires dans différents pays.  //

Dre Marie-Dominique Beaulieu
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ÉTUDE DE DA QING  
SUR L A PRÉVENTION DU DIABÈTE

SIX ANS DE BONNES HABITUDES  
ET REPORT DU DIABÈTE DE QUATRE ANS

Une étude du Lancet Diabetes & Endocrinology vient de montrer que six ans  

d’exercice léger et d’alimentation adéquate permettent à long terme aux patients intolérants  

au glucose de retarder l’apparition du diabète et de ses complications. 

Emmanuèle Garnier

Est-ce que cela vaut vraiment la peine de modifier ses habi-
tudes de vie quand on est prédiabétique ? Quelle sera la 
différence dans trente ans ? Dans une ville de Chine, des 
patients prédiabétiques dans les années 1980 ont permis  
d’obtenir la réponse. Chez ceux qui ont fait 
plus d’exercice ou qui ont mieux mangé pen-
dant six ans, le diabète est apparu quatre ans 
plus tard au cours des trois décennies du 
suivi. Leur taux de complications cardiovas-
culaires et microvasculaires s’est également 
révélé plus faible1.

En 1986, dans la ville de Da Qing, 577 pa-
tients intolérants au glucose provenant de 
trente-trois cliniques ont été répartis en 
quatre groupes : 138 dans le groupe témoin 
et 438 dans l’un des trois groupes expéri-
mentaux. Dans le premier, les participants 
devaient améliorer leur alimentation, entre 
autres en consommant plus de végétaux et moins de sucres 
simples et en limitant leur consommation d’alcool (encadré). 
Dans le deuxième groupe, les sujets devaient augmenter leur 

activité physique. Le troisième groupe, lui, devait à la fois mieux 
manger et faire plus d’exercice. Au bout de six ans, l’incidence 
du diabète dans l’ensemble des trois groupes expérimentaux 
était de 51 % inférieure à celle du groupe témoin. 

Que s’est-il passé ensuite ? Les participants ont-ils conservé 
les mêmes habitudes de vie qu’au cours des six années pré-
cédentes ? On l’ignore. Néanmoins, trente ans plus tard, en 
2016, des chercheurs, le Dr Qiuhong Gong, de Beijing, et ses 
collaborateurs, ont pu retracer 94 % des participants et évaluer 
leur dossier. Parmi la cohorte initiale, presque la moitié des 
sujets étaient encore en vie.

DES ANNÉES DE VIE SUPPLÉMENTAIRES  
SANS COMPLICATIONS
Que donne une période de six ans – ou peut-être plus – de 
bonne hygiène de vie ? Les chercheurs chinois ont constaté 
qu’elle offrait des années de vie additionnelles. L’exercice, une 
bonne alimentation ou l’association des deux étaient liés non 
seulement à un report médian de 4,0 ans de l’apparition du 
diabète, mais aussi à une mort survenant, de manière médiane, 

4,8 ans plus tard (tableau). Le taux de décès 
toutes causes confondues était d’ailleurs 
inférieur de 26 % dans les trois groupes 
expérimentaux (fusionnés pour l’analyse) 
par rapport au groupe témoin. 

Les bonnes habitudes de vie semblent aussi 
permettre de gagner des années de vie 
exemptes des complications du diabète. Les 
problèmes cardiovasculaires sont apparus 
avec un retard médian de 4,6 ans et les com-
plications microvas culaires (rétinopathie, 
néphropathie et neuropathie), de 5,2 ans 
chez les participants des groupes expéri-
mentaux par rapport aux sujets témoins. 

Globalement, les bonnes habitudes de vie étaient liées à une 
baisse de 26 % de l’incidence des maladies cardiovasculaires 
et de 35 % de celle des maladies microvasculaires (tableau).

Dr André Carpentier
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additionnelles.
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 ENC ADRÉ  

INTERVENTIONS
L’étude de Da Qing sur la prévention des 
complications du diabète se penchait sur deux 
types de modifications des habitudes de vie1.

1) L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

Les participants de deux groupes expérimentaux 
devant augmenter leur degré d’activité physique 
avaient à faire une ou deux fois par jour, au choix :

h 30 minutes d’exercice léger : marcher 
lentement, voyager en autobus, magasiner, 
faire du ménage ;

h 20 minutes d’exercice modéré : marcher, 
descendre les escaliers, faire de la bicyclette, 
faire un gros lavage de linge, s’adonner à la 
danse sociale lente ;

h 10 minutes d’exercice vigoureux : jogger, 
monter les escaliers, faire de la danse disco 
pour personnes âgées, du volleyball ou du 
tennis de table ;

h 5 minutes d’exercice très vigoureux : faire du 
saut à la corde, du basketball ou de la natation.

2) L’ALIMENTATION

Les sujets des deux groupes expérimentaux 
qui devaient changer leur alimentation étaient 
encouragés à consommer plus de végétaux, 
moins de sucres simples et à limiter leur 
consommation d’alcool. Si leur indice de masse 
corporelle (IMC) était inférieur à 25 kg/m2, ils 
suivaient un régime comprenant :

h 25–30 kcal/kg ;

h 55 % – 65 % de glucides ;

h 10 % – 15 % de protéine ;

h 25 % – 30 % de lipides.

Les participants dont l’IMC était supérieur à  
25 kg/m2 devaient tenter de le ramener à 23 kg/m2  
à un rythme de 0,5 kg à 1 kg par mois. L’IMC  
de la moyenne des patients était de 26 kg/m2.

1. Pan X, Li G, Hu Y et coll. Effects of diet and exercise in preventing 
NIDDM in people with impaired glucose tolerance: the Da Qing IGT 
and diabetes study. Diabetes Care 1997 ; 20 : 537–44.
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Pour le Dr Gong et son équipe, l’apparition tardive des com-
plications s’explique de façon logique. « Les effets des 
in ter ventions dans l’étude de Da Qing sur la prévention du dia-
bète pourraient d’abord être le résultat de l’apparition tardive  
du diabète, qui a repoussé les complications d’un intervalle  
de temps similaire », écrivent-ils.

ET AU CANADA ?
« Ce qui est remarquable dans l’étude de Da Qing c’est le suivi 
de la population pendant trente ans. C’est impressionnant », 
estime le Dr André Carpentier, endocrinologue et chercheur 
au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.

Les résultats pourraient-ils être identiques au Canada ? 
De grandes différences séparent les populations chinoise 
et canadienne, souligne le professeur de l’Université de 
Sherbrooke. Style de vie, bagage génétique, indice de masse 
corporel, traitement médicamenteux. « Dans l’étude, par 
exemple, environ 40 % des sujets prenaient des statines. Chez 
nous, ce taux est plus élevé chez les patients prédiabétiques », 
explique le Dr Carpentier. 

L’ampleur des résultats pourrait donc être différente au 
Canada. « Il y aurait peut-être une dilution de l’effet des 
interventions utilisées dans l’étude. Mais même si l’on peut 
s’interroger sur la magnitude des résultats, on ne peut pas 
douter de leur direction », précise le Dr Carpentier, également 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’imagerie 
moléculaire du diabète.

La réduction des complications est l’un des aspects inté-
ressants. « On parle d’une réduction des différents risques 
de 26 % à 40 %, ce qui est assez extraordinaire (tableau). 
Maintenant, il faudrait voir l’importance de cette baisse dans 
notre société », affirme l’endocrinologue. 

UN INVESTISSEMENT À LONG TERME
La longue période que couvre l’étude de Da Qing donne 
une perspective particulièrement instructive. On peut ainsi 

11lemedecinduquebec.org

http://lemedecinduquebec.org


constater que vers la douzième année, l’incidence des mala-
dies cardiovasculaires, des complications microvasculaires 
et de l’ensemble des décès s’élève graduellement dans le 
groupe témoin par rapport au groupe expérimental. « Les 
gains semblent donc s’accroître avec les années. On peut ainsi 
considérer l’adoption de bonnes habitudes de vie comme un 
investissement à long terme. On observe un peu le même phé-
nomène dans d’autres études, comme le DCCT-EDIC2. Après 
plusieurs années de traitement intensif du diabète de type 1, 
on commençait à voir, après un temps de latence de dix à 
douze ans, des effets sur le plan cardiovasculaire », indique 
le Dr Carpentier.

Spécialiste en médecine interne au Centre universitaire de 
santé McGill (CUSM), la Dre Kaberi Dasgupta fait le même 

constat. Les efforts des patients qui modifient leurs habi-
tudes de vie, puis rechutent, ne sont donc pas vains, explique 
la professeure de médecine à l’Université McGill. « On voit dans 
beaucoup d’études que le fait d’avoir de bonnes habitudes de 
vie pendant un certain temps est bénéfique à long terme. Les 
mauvaises habitudes sont comme des produits chimiques que 
l’on déverse dans un conduit. Si vous cessez pendant un cer-
tain temps, c’est mieux que si vous continuez à en verser tous 
les jours. Quand une personne retourne à ses anciennes habi-
tudes de vie, il ne faut donc pas voir ce changement comme un 
échec. Elle va réessayer. Et on espère qu’elle aura davantage de 
périodes de bonnes habitudes que de mauvaises habitudes. » 

Par ailleurs, la recherche chinoise recelait une autre don-
née intéressante : l’incidence du diabète qui divergeait dès la 
cinquième année entre le groupe expérimental et le groupe 
témoin. « Ce qui est intéressant dans cette étude-là, c’est 
que l’apparition tardive du diabète semble expliquer la plus 
grande partie des bienfaits liés à l’amélioration des habitudes 
de vie, selon les analyses multivariées. Ce n’est pas étonnant, 
mais en faire la démonstration est un tour de force », note le 
Dr Carpentier. 

QUESTIONS EN SUSPENS
L’étude de Da Qing laisse cependant des questions en suspens. 
« Le principal problème c’est qu’on sait que les interventions 
ont eu lieu pendant six ans, mais par la suite on ignore si les 
participants ont continué ou non et on ne connaît pas le degré 
de contamination entre les groupes. Une intervention de six 
ans avec un effet qui se prolonge est différente d’une inter-
vention qui doit être maintenue pendant trente ans pour être 
efficace », mentionne le Dr Carpentier. 

TABLEAU DIMINUTION DE L’INCIDENCE DE DIFFÉRENTS PROBLÈMES  
DANS LE GROUPE EXPÉRIMENTAL PAR RAPPORT AU GROUPE TÉMOIN1

Facteur évalué
Réduction  

de l’incidence P

Nombre médian d’années  
du report de l’apparition du problème 

dans le groupe expérimental

Diabète – 39 % 0,0015 3,96 

Complications cardiovasculaires – 26 % 0,006 4,64

h AVC* – 25 % 0.024 –

Complications microvasculaires† – 35 % 0,025 5,17

h Rétinopathie – 40 % 0,032 –

Mort d’origine cardiovasculaire – 26 % 0,022 7,25

Mortalité totale – 26 % 0,0015 4,82

* Accident vasculaire cérébral ; † Rétinopathie, néphropathie, neuropathie

Dre Kaberi Dasgupta
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La Dre Dasgupta remarque, elle aussi, certaines lacunes dans 
l’étude. Chercheuse et épidémiologiste, elle a entre autres noté 
que les deux groupes n’étaient pas tout à fait identiques. « Le 
groupe expérimental était un peu plus en forme que le groupe 
témoin. Les sujets étaient un peu plus jeunes, comptaient un 
peu plus de femmes, présentaient un indice de masse cor-
porelle légèrement plus faible, avaient une pression un peu 
moins élevée et incluaient moins de fumeurs. Chacun de ces 
facteurs ne fait probablement pas une grande différence indi-
viduellement, mais collectivement ils ont peut-être un effet. 
Les résultats que l’on voit sont-ils bien dus à l’intervention ou 
plutôt à la différence entre les caractéristiques initiales des 
sujets ? » Il faut toutefois préciser que les chercheurs ont au 
moins pris en considération l’influence du nombre de fumeurs 
et du sexe des participants sur les résultats des deux groupes.

UNE FORMULE PLUS ADAPTÉE  
AUX OCCIDENTAUX
Malgré les défauts de l’étude chinoise, la Dre Dasgupta est 
convaincue des bienfaits des interventions évaluées. « Si 
des patients suivent ces mesures, ils vont 
obtenir un résultat. Le défi, c’est de faire en 
sorte qu’ils les adoptent. Au Canada, si on dit 
simplement aux gens de suivre les mêmes 
recommandations, ce n’est pas sûr que 
cela fonctionne. Qu’y a-t-il de différent en 
Chine ? », se demande la directrice du Centre 
de recherche évaluative en santé du CUSM.

Certaines approches sont peut-être plus 
adaptées à notre société. « Si les gens peu-
vent atteindre des buts, cela peut marcher », 
estime la chercheuse. La Dre Dasgupta a publié, en 2017, l’étude 
SMARTER sur des patients diabétiques ou hypertendus ayant 
un surplus de poids3. Dans le groupe expérimental, les parti-
cipants recevaient un po do mètre et une ordonnance de leur 
médecin leur indiquant le nombre de pas à effectuer par jour. 
Dans le groupe témoin, les sujets devaient faire de trente à 
soixante minutes d’exercice par jour, mais n’avaient ni pres-
cription ni podomètre.

L’objectif d’augmenter le nombre de pas ressemble un peu  
à celui de deux des groupes expérimentaux de l’étude de 
Da Qing, précise la Dre Dasgupta. « La différence est que nos 
participants devaient revoir régulièrement le médecin et lui 
indiquer le nombre de pas qu’ils avaient faits et fixer ensuite 
avec lui une nouvelle cible. » 

Résultat ? Le groupe expérimental a effectué 20 % plus de 
pas chaque jour que le groupe témoin, soit presque 1200  
de plus. Cependant, il n’a pas réussi à faire les 3000 pas sup-
plémentaires par jour visés. Autre gain : les sujets diabétiques 

du groupe expérimental présentaient un taux d’hémoglobine 
glyquée plus bas que celui des diabétiques du groupe témoin. 

À la suite de l’étude SMARTER, les lignes directrices cana-
diennes sur l’activité physique et le diabète ont été modifiées : 
elles suggèrent maintenant aux patients de mesurer leur 
nombre de pas en utilisant un podomètre ou un accéléro-
mètre pour augmenter leur degré d’activité physique4. Une 
récente étude vient d’ailleurs de confirmer l’effet protecteur 
d’un minimum de 4400 pas par jour5 chez les femmes âgées.

CHANGER LA TRAJECTOIRE  
DE LA MALADIE
« Il est indéniable que l’on peut prévenir le diabète par de 
bonnes habitudes de vie, estime le Dr Carpentier. À long terme, 
on peut modifier la trajectoire de cette maladie. »

Mais la difficulté reste de convaincre les patients de faire les 
efforts nécessaires. « Il faut se demander comment effectuer 
des interventions efficaces dans le système de santé pour 

améliorer les habitudes de vie des patients. 
Comment allons-nous fournir les ressources 
nécessaires à la première et à la deuxième 
ligne de soins ? », se demande la Dre Dasgupta.

Le gouvernement pourrait rembourser les 
podomètres, suggère la chercheuse. Les mé-
decins, eux, pourraient prescrire un nombre 
de pas à leurs patients et fixer avec eux des 
ci bles, indique la Dre Dasgupta qui le fait elle- 
même. « Il faut également offrir dans les 
cli ni ques un counselling aux patients prédia-

bé tiques, accroître les messages de santé publique et avoir 
des politiques pour faciliter les bonnes habitudes de vie. Il faut 
rendre les choses plus simples. Que ce soit plus facile d’avoir 
un podomètre ou des crédits d’impôt pour participer à des 
programmes d’exercice approuvés. »  //
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ÉTUDE DiRECT  
SUR L A RÉMISSION DU DIABÈTE

DEUX ANS PLUS TARD

Emmanuèle Garnier

Entre 2014 et 2017, dans le cadre de l’étude DiRECT, 149 pa-
tients diabétiques atteints d’obésité ont commencé à suivre un 
régime draconien. L’objectif : une perte d’au moins 15 kg et la 
rémission du diabète. Un an plus tard, de nombreux partici-
pants avaient réussi : 46 % étaient normoglycémiques et 24 % 
avaient perdu le poids désiré (voir Le Médecin du Québec de  
mars 2018). Mais ces gains ont-ils duré ? 

Au bout de deux ans, bien des sujets ont repris du poids. 
Cependant, 36 % sont toujours normoglycémiques et 11 % sont 
parvenus à conserver une perte de 15 kg et plus (tableau I). 
« Les résultats de la deuxième année de l’étude DiRECT 
montrent qu’une rémission continue du diabète est possible », 
indiquent les auteurs de l’étude, le Dr Michael Lean, de l’Uni-
versité de Glasgow, et ses collaborateurs dans Lancet Diabetes 
& Endocrinology1.

L’essai s’est déroulé au Royaume-Uni. Là, vingt-trois clini-
ques de médecine familiale ont pris en charge les 149 patients. 
Les sujets, dont l’indice de masse corporelle se situait entre 
27 kg/m2 et 45 kg/m2, étaient atteints du diabète de type 2 
depuis moins de six ans et ne recouraient pas à l’insuline. L’in-
tervention consistait à faire cesser aux participants la prise 
d’antidiabétiques et d’antihypertenseurs et à remplacer leur 
alimentation par une diète liquide de 825 kcal à 853 kcal par 
jour pendant de douze à vingt semaines. 

Le groupe témoin, lui, était composé de 149 sujets suivis dans 
vingt-six autres cliniques et traités selon les normes recom-
mandées. Deux ans plus tard, seulement 3 % d’entre eux sont 
encore en rémission et uniquement 2 % ont maintenu leur perte 
d’au moins 15 kg (tableau I).

L’écart entre groupe expérimental et groupe témoin se main-
tient donc au bout de vingt-quatre mois. La différence de 
perte de poids est de – 5,4 kg et celle de la diminution du taux 
d’hémoglobine glyquée, de – 4,8 mmol/mol. Dans le groupe 
expérimental, 40 % prennent par ailleurs de nouveau des anti-
diabétiques par rapport à 84 % dans le groupe témoin. 

Que s’est-il passé entre la première et la deuxième année dans 
le groupe qui a suivi la diète ? Les sujets ont gagné en moyenne 
2,6 kg. La maîtrise du poids n’a pas été sans difficulté. Au cours 
des deux années de l’étude, environ la moitié du groupe a eu 
besoin d’une intervention de secours consistant en un rempla-
cement partiel de l’alimentation par une diète liquide ou en une 
substitution totale parfois associée à la prise d’orlistat. Certains 
sujets ont dû recourir plus de trois fois au plan de sauvetage. 

Tous ces efforts semblent en avoir valu la peine. « La prolonga-
tion de la rémission était liée à l’importance de la perte de poids 
maintenue », précisent les chercheurs. Ainsi, parmi l’ensemble 
des participants, 70 % de ceux qui ont perdu 15 kg ou plus sont 

TABLEAU I COMPARAISON DE LA PERTE DE POIDS ET DE LA RÉMISSION DU DIABÈTE  
AU BOUT DE UN ET DE DEUX ANS DANS LES DEUX GROUPES DE L’ÉTUDE DIRECT1

Groupe Objectif

Nombre de patients ayant atteint l’objectif

1 an 2 ans

Intervention
n 5 149

Rémission du diabète 68 (46 %) 53 (36 %)

Perte > 15 kg 36 (24 %) 17 (11 %)

Perte > 10 kg – 36 (24 %)

Témoin
n 5 149

Rémission 6 (14 %) 5 (3 %)

Perte > 15 kg 0 3 (2 %)
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redevenus normoglycémiques. Cette proportion descend à 
60 % pour une perte de 10 kg à 15 kg et à seulement 5 % pour 
une perte de moins de 5 kg (tableau II).

DES SUJETS TRÈS SÉLECTIONNÉS
Les chercheurs semblent satisfaits des résultats : la diète 
du programme DiRECT a permis de maintenir la rémission 
au bout de 24 mois chez plus du tiers des diabétiques qui 
l’ont suivie. 

« C’est une autre preuve de concept de la relation très impor-
tante entre l’excès de poids et le risque d’apparition du diabète 
de type 2. À mon avis, la plus grande vertu de cette étude est 
d’en avoir fait la démonstration en l’absence d’intervention 
chirurgicale ou d’autres facteurs confondants », estime le 
Dr André Carpentier, endocrinologue au Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke.

Le spécialiste a toutefois un reproche à faire à l’étude DiRECT : 
son absence de mesures pour augmenter l’activité physique. 
« Effectuer une intervention nutritionnelle sans changer le 
degré d’activité physique, c’est un peu faire les choses à moi-
tié. Il faut utiliser l’exercice pour maintenir les bienfaits à long 
terme d’un régime. »

Une diète aussi sévère que celle qui a été utilisée dans l’étude 
ne convient par ailleurs pas à tous les patients. Les parti-
cipants du programme DiRECT ont été très sélectionnés, 

souligne la Dre Kaberi Dasgupta, spécialiste en médecine 
interne au Centre universitaire de santé McGill. « Parmi les 
1500 personnes qui pouvaient participer à l’étude, les cher-
cheurs n’ont pu en recruter que 306. Cependant, je pense que 
les personnes qui décident de suivre un tel régime et béné-
ficient d’un encadrement adéquat ont de bonnes chances 
d’obtenir une rémission du diabète. »

Les chercheurs estiment que le genre de gestion intensive du 
poids qu’ils ont testée devrait être offert en première ligne. 
« Ce type d’intervention fonctionne, mais nécessite beaucoup 
d’investissement, fait remarquer la Dre Dasgupta. C’est toute 
une entreprise que d’avoir une personne à temps plein qui se 
consacre à ce programme. Combien de personnes va-t-elle 
suivre en un an ? Quels en seront les coûts ? »

Mais cette voie reste intéressante. « Tant l’étude de Da Qing 
que l’étude DiRECT sont très excitantes. Je pense qu’elles 
devraient nous pousser à réfléchir à ce que nous pouvons 
faire pour intégrer davantage les changements d’habitudes 
de vie dans nos pratiques cliniques. Elles nous donnent deux 
options qui s’ajoutent à celles que nous avons déjà », conclut 
la chercheuse.  //

BIBLIOGRAPHIE :
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TABLEAU II POURCENTAGE DES PARTICIPANTS EN RÉMISSION EN FONCTION DE LA PERTE DE POIDS1

Perte de poids Proportion des sujets en rémission
Nb de patients en rémission/ 

Nb de patients du groupe

, 5 kg 5 % 8 sur 154

5 kg–10 kg 29 % 21 sur 73

10 kg–15 kg 60 % 15 sur 25

> 10 kg 64 % 29 sur 45

> 15 kg 70 % 14 sur 20
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