
ENTREVUE AVEC LE PRÉSIDENT  
DE L’ASSOCIATION DE L’OUEST DU QUÉBEC

SOLUTIONS À DES PROBLÈMES INACCEPTABLES

Les médecins de l’Outaouais ont de la difficulté à avoir accès  

aux spécialistes et à obtenir leurs rapports, en particulier en radiologie. 

L’Association des médecins omnipraticiens de l’ouest du Québec (AMOOQ), 

présidée par le Dr Marcel Guilbault, a décidé d’agir.

M.Q. –   LA 
COLLABORATION AVEC  

LES MÉDECINS 
SPÉCIALISTES EST 

PARFOIS DIFFICILE. 
QUEL EST LE PRINCIPAL 

PROBLÈME ?

M.G. – Depuis longtemps, les médecins de famille de notre région se plaignent particulièrement du retard 
avec lequel ils reçoivent les résultats des examens de radiologie. Certains m’écrivent qu’ils reçoivent 
également des rapports de consultation illisibles et en retard. Plusieurs en ont reçu datant de 2017-2018 
pour des patients maintenant décédés. C’est inacceptable. Une vraie honte. 

 Au cours des dix dernières années, l’AMOOQ s’est adressée au Département régional de médecine 
générale (DRMG) et à l’établissement pour régler ces problèmes, surtout ceux qui concernent les rapports 
de radiologie. Ils ont d’abord engagé des transcriptrices du Nouveau-Brunswick pour transcrire les rapports, 
puis ils ont convaincu la majorité des radiologistes d’utiliser la reconnaissance vocale par ordinateur. Puis 
les gestionnaires ont arrêté. On a protesté. On leur dit : « Faites quelque chose. Formez les radiologistes 
restants ou remplacez-les. » Si je demande une mammographie et qu’elle est positive, je ne veux pas avoir 
les résultats dans quatre mois. 

M.Q. –   Y A-T-IL  
EU UNE GOUTTE  

QUI A FAIT DÉBORDER  
LE VASE ?

M.G. – Tous les médecins de famille en avaient assez de courir après les résultats. En plus, le Collège des 
médecins du Québec et l’Association canadienne de protection médicale (ACPM) nous disent que nous 
sommes responsables du suivi des résultats des tests que l’on demande. Il fallait donc faire quelque chose. 
Comme médecins de famille, on a décidé de forcer le système à s’améliorer.

M.Q. –   QU’AVEZ-VOUS 
CHOISI DE FAIRE ? 

M.G. – Au cours de l’assemblée générale de l’AMOOQ, nous avons adopté à l’unanimité plusieurs résolu-
tions. Dans la première, nous demandons au CISSS d’exiger, par l’intermédiaire du directeur des services 
professionnels (DSP) et du comité des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), que chacun des chefs 
de département présente un plan pour améliorer l’accès de sa spécialité et la transmission des rapports 
aux médecins de famille. Nous désirons que ces documents soient envoyés en quelques jours, dans une 
forme claire, lisible, informatisée.

M.Q. –   QUELS ONT  
ÉTÉ JUSQU’À PRÉSENT  

LES RÉSULTATS  
DE VOS DÉMARCHES ?

M.G. – Le DSP du CISSS a nommé une DSP adjointe dont la priorité est de chercher des solutions avec tous 
les intervenants. La présidente du CMDP, qui est une omnipraticienne, m’a assuré que ce dossier serait 
traité avec diligence. J’ai aussi envoyé la résolution au responsable du Centre de répartition des demandes 
de service (CRDS), à Québec, qui a même appelé notre DSP pour discuter de la situation. On a donc un 
peu secoué le milieu. 

Entrevue et photo : Emmanuèle Garnier
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M.Q. –   AVEZ-VOUS 
RÉPERTORIÉ  

LES PROBLÈMES ?

M.G. – Nous avons fait parvenir à tous les chefs de GMF un document qui permet à leurs médecins de noter 
les problèmes. Il s’agit d’un fichier Excel avec toutes les spécialités. On va ainsi savoir quelles spécialités 
nous envoient les rapports, lesquelles ne les envoient pas, les cas où les rapports sont illisibles, etc. On va 
pouvoir joindre des exemples. Nous allons envoyer tout cela au CMDP et aux chefs de département. Il ne 
s’agit pas de petits problèmes. Il y a des choses qui n’ont vraiment pas de sens. Moi, j’ai des cas chaque 
semaine. Cela peut être des rapports manuscrits dont je n’arrive même pas à lire le nom du spécialiste. J’ai 
également reçu dernièrement des rapports de 2018 concernant le suivi d’une patiente qui avait un cancer 
de l’ovaire et est maintenant morte. Je n’avais aucune nouvelle.

M.Q. –   À QUOI SERAIENT 
DUS TOUS  

CES PROBLÈMES ?

M.G. – Parfois, ce n’est pas la faute du spécialiste. L’envoi tardif du rapport peut venir des archives. Le service 
peut avoir tellement de retard dans le traitement des documents qu’il nous les envoie quatre mois plus tard. 
Parfois, il n’a pas obtenu la signature des spécialistes. Les rapports ne sont pas envoyés tant qu’ils n’ont pas 
été signés. Donc, il faut voir d’où vient le problème.

M.Q. –   EST-CE MIEUX 
AILLEURS ?

M.G. – Oui. Les rapports que l’on reçoit des spécialistes de l’Hôpital d’Ottawa, à côté, sont informatisés. Tout 
est là : « Merci docteur de nous avoir envoyé votre patient. Voici ses antécédents et ses médicaments. Voici 
ce qu’on a fait et le plan de traitement. » C’est un document de deux pages et demie que l’on reçoit deux ou 
trois jours après la consultation. 

 C’est le jour et la nuit avec les rapports de notre hôpital. En médecine interne, par exemple, on reçoit 
deux ou trois mois plus tard un papier illisible écrit à la main avec des copies carbone, comme dans les 
années 1970. Les rapports d’endoscopie, par exemple, sont écrits sur des papiers carbone. Il y a un dessin 
du côlon et des informations écrites à la main. Certains spécialistes écrivent bien ; d’autres, non.

M.Q. –   UNE DES 
RÉSOLUTIONS VOTÉES 

PAR VOTRE ASSOCIATION 
CONCERNE LE CRDS ?

M.G. – Les médecins spécialistes du CRDS modifient parfois le niveau de priorité que l’on a inscrit sur notre 
demande de consultation. On voudrait avoir la possibilité de leur parler dans ces cas. Il est possible que l’on ait 
oublié de mettre une information dans notre demande ou que l’on ne soit pas d’accord avec le changement 
du degré de priorité. Il est arrivé que le CRDS ait classé comme moins urgent le cas d’un patient chez qui le 
médecin de famille soupçonnait un problème grave. Il s’est avéré que c’était un cancer du poumon. Un de 
mes collègues a demandé à différents organismes, dont l’ACPM et le Collège des médecins du Québec, ce 
qu’il fallait faire lorsque le délai est prolongé. Qui est responsable si le patient subit un préjudice ? La réponse 
était généralement : le médecin de famille. Donc, c’est nous qui devons aviser le patient que le spécialiste a 
changé la priorité, et si on n’est pas d’accord, on doit intervenir.

M.Q. –   QUELLE SOLUTION 
VOYEZ-VOUS ?

M.G. – Un spécialiste du CRDS nous a proposé que le médecin spécialiste qui suggère de modifier la priorité 
d’une consultation indique dans sa réponse ses raisons et invite le médecin de famille, s’il n’est pas d’accord, 
à lui envoyer des informations complémentaires ou à communiquer avec lui. Cela devrait se faire bientôt. 

M.Q. –   CERTAINS  
DES PROBLÈMES 

QUE VOUS DÉNONCEZ 
COMMENCENT DONC  

À SE RÉGLER.

M.G. – Oui, ça bouge de ce côté-là. Notre association a par ailleurs adopté deux résolutions concernant nos 
propres obligations comme omnipraticiens. Nous nous engageons ainsi à sensibiliser nos membres au soin 
à apporter aux demandes de consultation en s’assurant de leur pertinence et en fournissant les informa-
tions nécessaires. De plus, si les spécialistes notent des problèmes récurrents, nous allons en informer nos 
membres et organiser au besoin une formation. 

 Notre but n’est pas de montrer du doigt un responsable. C’est vraiment de mieux collaborer et de 
mieux communiquer avec les spécialistes. Tout le monde y gagnera, et on pourra ainsi offrir de meilleurs 
soins aux patients.  //
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PIQÛRE AVEC UNE AIGUILLE  
POTENTIELLEMENT CONTAMINÉE

QUELLES MESURES PRENDRE ?

Emmanuèle Garnier

Que faire si, dans votre clinique, vous vous piquez avec 
une aiguille potentiellement contaminée ? Quelles mesures 
prendre si un stagiaire se blesse en recapuchonnant une 
seringue ? Ou encore si l’homme de ménage s’érafle avec 
une aiguille jetée dans une poubelle ? 

Les piqûres d’aiguilles sont les accidents professionnels 
présentant le plus grand risque d’exposition à trois virus 
critiques, indique le Guide pour la prophylaxie et le suivi 
après une exposition au VIH, au VHB et au VHC, publié par 
le ministère de la Santé et des Services sociaux. Si le liquide 
biologique est contaminé, la probabilité de transmission du 
virus de l’hépatite B (VHB) peut aller jusqu’à 31 %. Elle chute 
toutefois à 0,5 % pour le virus de l’hépatite C (VHC) et à 0,32 % 
pour le virus de l’immunodéficience humaine (VIH).

LES PREMIÈRES ÉTAPES
Par quoi faut-il commencer ? On doit d’abord nettoyer la plaie. 
« On la lave à l’eau, avec ou sans savon. Il ne faut pas la faire 
saigner pour éviter de créer plus d’inflammation et d’irritation 
et ne pas utiliser d’alcool ni de désinfectant », recommande 
la Dre Dominique Tessier, directrice médicale de la Clinique 
de prophylaxie postexposition du Centre hospitalier de  
l’Université de Montréal (CHUM).

Où aller ensuite ? Il faut se rendre dans un établissement 
désigné pour s’occuper des cas d’exposition aux liquides 
biologiques. À Montréal, c’est à la Clinique de prophylaxie 
postexposition. Pour y avoir accès, on doit se rendre aux 

urgences du CHUM. « Il faut préciser qu’il s’agit d’une expo-
sition accidentelle professionnelle », indique la Dre Tessier. Une 
infirmière de la clinique viendra alors faire une évaluation. Et 
tout de suite, elle mettra en branle le protocole et commencera 
les prélèvements.

Dans les grands hôpitaux montréalais, cependant, le person-
nel exposé est plutôt traité par les microbiologistes de leur 
propre centre. En région, ce sont également ces spécialistes 
qui prennent en charge les professionnels touchés. 

Sur le plan médical, l’un des premiers éléments à déterminer 
est le statut sérologique du patient à l’origine de l’exposition. 
Idéalement, il faudrait que le professionnel de la santé exposé 
amène avec lui aux urgences des échantillons de sang de 
cette personne. « Cela prend trois tubes jaunes de biochimie 
et le formulaire de consentement du patient concerné. La 
Clinique de postexposition peut envoyer par télécopieur le 
document à faire signer au patient pour tous les tests* », men-
tionne la Dre Tessier.

Le professionnel exposé va lui aussi passer des analyses pour 
déterminer s’il est déjà porteur du VHB, du VHC ou du VIH. 
« S’il a été vacciné contre l’hépatite B, on va vérifier son taux 
d’anticorps », indique la Dre Tessier.

VIH
Rapidement, une évaluation du risque d’infection au VIH 
est effectuée. « Si l’exposition a été importante et qu’il y a 
un grand risque de contamination, on va commencer le plus 
rapidement possible les médicaments anti-VIH », explique 
la Dre Tessier. Idéalement, la trithérapie doit être administrée 
dans les deux heures qui suivent l’accident, au plus dans 
les 72 heures. Le traitement, qui comprend le raltégravir 
(Isentress) ainsi que le ténofovir et l’emtricitabine (Truvada), 
doit être suivi pendant 28 jours.

Dans la majorité des cas, cependant, aucune prophylaxie ne 
sera nécessaire. « Dans les vieilles études effectuées avant 
que l’on dispose de traitements efficaces contre le VIH, le 
risque de contamination était autour de 0,3 %. Aujourd’hui, 
la majorité des patients séropositifs sont traités et ont des 
charges virales indétectables. Le risque de transmission est 
ainsi probablement presque nul. Et même si un profession-

Dre Dominique Tessier

* Numéro de téléphone de la clinique : 514-890-8000, poste 36519
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nel vient de faire une prise de sang à un patient récemment 
infecté, qui n’est donc pas traité, on considère que le risque 
est de 0,3 % », précise la médecin de famille.

Le VIH, par ailleurs, ne survivrait pas très longtemps à l’exté-
rieur du corps. « Si, par exemple, la clinique est fermée depuis 
22 heures et que la personne qui fait l’entretien ménager se 
blesse le lendemain matin à cinq heures, on ne lui donnera 
pas de médicaments prophylactiques. On fera simplement 
un suivi. » 

HÉPATITE B
Le virus de l’hépatite B, lui, peut survivre plusieurs semaines 
dans du sang séché. Et son risque de transmission est élevé 
en cas d’accident. Toutefois, bien des gens sont déjà vaccinés 
contre ce virus. La prophylaxie contre l’hépatite B, si elle est 
nécessaire, consistera en l’administration d’immunoglobu-
lines hyperimmunes et du vaccin. Pour avoir une efficacité 
de 75 %, les anticorps devront être injectés dans les sept jours 
suivant l’exposition.

HÉPATITE C
Et pour l’hépatite C ? « On attend. On n’a aucune prophy-
laxie », indique la Dre Tessier. Cependant, les traitements 
contre l’hépatite C sont très efficaces. « Il est ainsi impor-
tant de savoir si on a été infecté afin d’obtenir rapidement 
un traitement et d’éviter les conséquences à long terme de 
l’hépatite C. » Dans l’environnement, le virus de l’hépatite C 
peut survivre jusqu’à six semaines.

MORSURES
Les professionnels de la santé peuvent aussi être victimes 
d’autres types d’exposition, comme les morsures. Surtout 
avec les enfants. Quels sont les dangers ? « S’il n’y a pas de 
sang visible dans la salive, une morsure ne peut transmettre 
que l’hépatite B », précise la Dre Tessier. 

En plus de l’antibiothérapie, des mesures prophylactiques 
contre le VHB peuvent être recommandées. Elles sont utiles 
dans des cas précis chez les personnes non immunisées : 
« lorsque la morsure occasionne un bris de la peau et un 
saignement ; lorsqu’une des deux personnes, mordeuse ou 
mordue, présente une infection par le VHB ou des facteurs 
de risque d’infection par l’hépatite B », indique le Guide pour 
la prophylaxie et le suivi après une exposition au VIH, au VHB 
et au VHC.

Dans tous les cas de piqûres, de morsures ou de coupures, 
il faut également vérifier si le vaccin contre la diphtérie et 
le tétanos de la personne exposée est encore efficace. « Au 
Québec, après l’immunisation de base chez les jeunes adultes, 
on ne recommande maintenant qu’une dose de rappel après 
50 ans. Il n’y a donc plus de vaccination tous les dix ans », 
explique la Dre Tessier.

LE SUIVI
Dans la semaine qui suit l’accident, le professionnel exposé 
doit se rendre à son premier rendez-vous de suivi. « On va 
lui donner ses résultats du temps zéro et on aura eu le temps 
d’obtenir ceux de la personne source. On pourra alors prendre 
une décision définitive : est-ce qu’on commence un traite-
ment ? Est-ce qu’on le continue ou on le cesse si on l’avait 
amorcé par précaution ? On peut également décider d’ad-
ministrer des immunoglobulines, si cela n’a pas été fait à 
l’urgence, ou de vacciner la personne si c’est nécessaire. »

Si la personne exposée n’est pas infectée, la prochaine visite 
aura lieu dans trois mois. Là, de nouvelles analyses sanguines 
seront effectuées pour s’assurer de l’absence du VHB, du 
VHC et du VIH. Ce protocole semble efficace. Depuis 1999, 
la Clinique de prophylaxie postexposition du CHUM a traité 
17 500 travailleurs, et aucun n’a été infecté par le VIH.  //

RECOMMANDATIONS OFFICIELLES
Selon le Guide pour la prophylaxie et le suivi après une exposition 
au VIH, au VHB et au VHC, publié en janvier 2019 par le ministère 
de la Santé et des Services sociaux, les aspects médicaux à évaluer 
après une exposition à des liquides biologiques sont : 

h la pertinence d’administrer un traitement antirétroviral contre 
le VIH (idéalement, dans les deux heures suivant l’événement) ; 

h la pertinence d’administrer un vaccin et des immunoglobulines 
hyperimmunes contre l’hépatite B (HBIg) ; 

h la pertinence d’une antibioprophylaxie, dans les cas de morsure.

Il faut également faire la mise à jour de la vaccination de base selon 
les recommandations du protocole d’immunisation du Québec. 

Pour consulter le guide : http://tiny.cc/gpeuiz

Pour communiquer avec la Clinique de prophylaxie postexposition 
du CHUM : 514-890-8000, poste 36519

//L A  V I E  P R O F E S S I O N N E L L E

7lemedecinduquebec.org

http://tiny.cc/gpeuiz
http://lemedecinduquebec.org


750 PATIENTS D’UN COUP
DE JEUNES MÉDECINS RELÈVENT LE DÉFI

Nathalie Vallerand

Au début de l’été, les résidents Alexandre Beauchamp et 
Marie-Pier Lamarre-Séguin sont sur le point de se joindre au 
Centre médical des Trois Lacs, un GMF-R de Vaudreuil-Dorion,  
lorsqu’ils reçoivent un appel bien particulier. Au bout du fil, 
le Dr Sylvain Dufresne, coordonnateur médical du Réseau 
local de service Vaudreuil-Soulanges. Il propose à chacun de 
prendre en charge un bloc de 750 patients, en vertu de la lettre 
d’entente 321 qui permet d’inscrire des patients du Guichet 
d’accès à un médecin de famille sans visite médicale préalable. 

« Sur le coup, j’ai hésité, se souvient le Dr Beauchamp, 26 ans. 
Je ne connaissais pas cette mesure-là. Et puis, 750 patients, ça 
fait un peu peur. » De son côté, la Dre Lamarre-Séguin essaie 
d’avoir le point de vue d’un médecin de son milieu de stage sur 
la lettre 321, mais aucun n’a vécu l’expérience. « J’étais inquiète 
à l’idée de prendre un grand nombre de patients du guichet en 
même temps. Selon ce qu’on entend, il compterait beaucoup 
de personnes très malades ou très âgées, dont plusieurs ont 
des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie. » 

Des craintes tout à fait normales, estime le Dr Dufresne.  
« Mais souvent les cas des patients du guichet de Vaudreuil- 
Soulanges sont plus légers que ceux des autres guichets. J’ai 
cependant assuré Alexandre et Marie-Pier qu’ils auraient le 
soutien de toute l’équipe de la clinique où j’exerce moi aussi. »   

Pourquoi leur avoir suggéré la lettre d’entente 321 ? Parce 
que c’est bénéfique à la fois pour les patients du guichet et 
pour les médecins qui touchent un supplément lorsqu’ils 
atteignent les seuils de 750 et de 1000 patients.

C’EST PARTI !
Après un temps de réflexion, le Dr Beauchamp annonce qu’il 
tente l’aventure. Le Dr Dufresne contacte aussitôt l’infirmière 
du guichet. Il veut s’assurer qu’elle sera prête à distribuer 
des listes de patients à approuver au nouveau facturant dès 

qu’il commencera à exercer en août. Le temps est compté : le 
dénombrement des patients pour le forfait supplémentaire a 
lieu le 30 septembre, et les patients ont un mois pour remettre 
leur formulaire d’inscription. 

« Je voulais avoir 750 patients à cette date, raconte le  
Dr Beauchamp. Tous les deux ou trois jours, je faisais  
le décompte avec l’équipe du secrétariat pour savoir com-
bien d’inscriptions j’avais. Ça nous faisait bien rire ! Pour 
m’assurer d’avoir le nombre requis, j’ai aussi pris un bloc de 
150 patients d’une collègue qui quittait la clinique. Dès le 
début septembre, je savais que j’atteindrais la cible. »

La Dre Lamarre-Séguin, qui exerce à la fois à la clinique et à 
l’hôpital, commence plutôt sa pratique avec 500 patients du 
guichet, qu’elle prend à raison de 50 ou 100 à la fois. « C’était 
important pour moi de faire ma part pour vider le guichet 
plutôt que de bâtir ma clientèle avec l’ami d’une amie ou la 
belle-mère du voisin. » 

Après quelques semaines de pratique, la clinicienne de 27 ans 
adhère elle aussi à la lettre d’entente 321. « J’ai constaté que 
j’avais le temps de suivre 750 patients, explique-t-elle. Ça me 
permettait aussi de profiter de l’incitatif financier du dénom-
brement du 31 décembre. »

« JE VEUX VOIR MON MÉDECIN DE FAMILLE ! »
Sans surprise, les deux jeunes médecins ressentent rapi-
dement la pression des patients qui veulent un rendez-vous. 
« Les gens sont heureux de recevoir la lettre disant qu’ils 
ont un médecin de famille, mais ils ne savent pas que des 
centaines d’autres personnes ont reçu la même. Ni que j’ai 
trois ans pour les voir, s’ils ne sont pas vulnérables. Ça fait 
beaucoup de patients qui veulent être vus en même temps 
et qui pensent que je ne suis pas accessible », affirme la 
Dre Lamarre-Séguin.

Dre Marie-Pier Lamarre-Séguin
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Les secrétaires médicales jouent un rôle crucial dans la ges-
tion de ce flux de patients. « Ce sont elles qui composent 
avec tous ces nouveaux patients qui appellent, souligne le  
Dr Beauchamp. C’est beaucoup de travail et de stress pour 
elles. Sans leur collaboration, ce serait impossible de prendre 
autant de patients d’un coup. »

Qui voir en premier ? La Dre Lamarre-Séguin donne prio-
rité aux gens très malades, très âgés ou qui n’ont pas vu de 
médecin depuis longtemps. Pour aider le plus de personnes 
possible, elle fait davantage d’accès adapté et offre des 
consultations de quinze minutes à certains patients pour 
régler un problème précis. « Je les vois ensuite une deuxième 
fois pour un rendez-vous de prise en charge qui dure entre 
30 et 45 minutes », précise-t-elle. 

Le Dr Beauchamp accorde lui aussi la priorité aux patients 
vulnérables, tout en essayant d’équilibrer ses journées avec 
des patients non vulnérables. Mais ce n’est pas évident à 
départager : les codes de vulnérabilité et de priorité du gui-
chet ne reflètent pas toujours la réalité. 

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
Quel type de soutien ont obtenu les deux jeunes médecins ? 
« Pour commencer, toute l’équipe est accessible, répond le 
Dr Dufresne. Ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Il y a tou-
jours quelqu’un pour répondre à leurs questions. » 

Et cela a débuté avant même leur arrivée. « Ils ont été mis en 
contact avec de jeunes médecins qui connaissent bien leurs 
inquiétudes, notamment sur l’organisation de la pratique et 
l’aspect administratif », indique le Dr Yves Gagnon, médecin 
gestionnaire au Centre médical des Trois Lacs.  

Pour les questions médicales, le service de consultation sans 
rendez-vous, ouvert tous les jours, est particulièrement utile. Il 
permet aux jeunes médecins d’avoir facilement accès à leurs 
confrères et consœurs plus expérimentés. « Ça m’est arrivé 
d’aller chercher une collègue pour lui montrer une atteinte 
cutanée difficile à identifier ou une lésion inhabituelle au col 
de l’utérus, donne comme exemples la Dre Lamarre-Séguin. 
J’ai aussi demandé de l’aide pour des techniques que j’ai moins 
pratiquées pendant ma résidence, comme des infiltrations ou 
la pose d’un plâtre. » 

Le service de consultation sans rendez-vous constitue éga-
lement un filet de sécurité pour les nouveaux facturants. 
« C’est rassurant pour eux de savoir qu’ils ne sont pas seuls, 
qu’un collègue peut voir leurs patients rapidement en cas de 
problème de santé aigu », précise le Dr Gagnon. De plus, des 
infirmières et d’autres professionnels font partie de l’équipe 
du GMF, ce qui allège le suivi des patients. 

Le conseil que les jeunes médecins donneraient aux futurs 
facturants ? Garder un bon équilibre de vie. En début de 
pratique, éviter de multiplier les activités et de surcharger 
son horaire. « C’est facile d’en faire trop, car les besoins sont 
criants, observe la Dre Marie-Pier Lamarre-Séguin. Trop de 
jeunes médecins se brûlent rapidement. » 

Quant à eux, ils ont un même objectif : parvenir à prendre 
en charge leurs quelque 800 patients respectifs d’ici la fin 
de leur première année d’exercice en août prochain. Les 
personnes vulnérables, mais aussi celles qui ne le sont pas. 
« Parce que pour un patient, trois ans sans avoir vu une fois 
son nouveau médecin de famille, c’est long », conclut le 
Dr Alexandre Beauchamp.  //

Dr Sylvain Dufresne
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GOOGLE TRANSLATE  
POUR MÉDECINS NON POLYGLOTTES 

À l’hôpital de Joliette, la Dre Danielle Daoust, omniprati-
cienne, avait à traiter des patients de nombreuses natio-
nalités. Turcs, Russes, Polonais, Roumains, Hongrois,  
Ukrainiens, Allemands, etc. Elle s’entretenait avec 
eux sans interprète. Elle pouvait aisément faire une 
anamnèse ou discuter avec eux de problèmes psycho-
sociaux complexes.

La Dre Daoust avait un truc : Google Translate. « On dicte 
sur notre téléphone, puis on fait écouter au patient. 
Quand il nous répond, Google peut nous donner la 
réponse par écrit ou verbalement. C’est rapide et pra-
tique. C’est comme si on conversait en français. » 

La première fois que la Dre Daoust a utilisé Google Trans-
late, c’était dans un cas d’aide médicale à mourir. Le 
patient, un Irlandais âgé à l’accent très difficile à com-
prendre, pleurait. Sa femme pleurait. La médecin était 
désemparée. Puis tout à coup, elle a eu l’idée audacieuse 
de recourir à la technologie. « On a été capable d’avoir 
une véritable discussion grâce à Google Translate. Il fal-
lait voir le visage du patient qui regardait le téléphone 
et était complètement éberlué. Cette façon de procéder 
peut créer un lien parce que la personne constate qu’on 

fait un effort pour la comprendre. »  EG

VOUS AVEZ DES TRUCS  
À NOUS FAIRE CONNAÎTRE ?

ENVOYEZ-LES À    EGARNIER@FMOQ.ORG

PRATICO  
PRATIQUE

VRT-B-100006-F

Usage clinique :
Efficacité quant au soulagement des symptômes du TDM démontrée 
dans le cadre d’essais cliniques d’au plus 8 semaines; efficacité quant au 
maintien de la réponse antidépressive démontrée pendant une période 
pouvant atteindre 24 semaines.
Le médecin qui opte pour un traitement prolongé par Trintellix doit 
périodiquement réévaluer l’utilité de ce traitement chez son patient.
Non indiqué chez les patients de moins de 18 ans.
Contre-indication :
• Utilisation concomitante d’un inhibiteur de la monoamine oxydase (IMAO)
Mises en garde et précautions les plus importantes :
• Risque de changements comportementaux et émotifs, voire 

d’automutilation : effets indésirables sévères de type agitation signalés. 
Il est conseillé de suivre rigoureusement l’état clinique du patient, peu 
importe son âge, afin de déceler les idées suicidaires ou tout autre 
indice d’un risque de comportement suicidaire. Cette surveillance 
inclut les changements comportementaux et émotifs de type agitation.

• Symptômes de retrait : Il est recommandé de diminuer la dose 
graduellement plutôt que de soudainement arrêter le traitement.

Autres mises en garde et précautions pertinentes :
• Risque de fracture osseuse 
• Saignements anormaux 
• Prudence en cas d’insuffisance 

hépatique modérée; utilisation 
non recommandée en cas 
d’insuffisance hépatique sévère

• Prudence chez les patients 
ayant des antécédents de 
crises convulsives ou souffrant 
d’épilepsie instable

• Syndrome sérotoninergique/
syndrome malin des neuroleptiques 

• Perturbations cognitives 
et motrices

• Risque de mydriase; prudence 
en cas d’élévation de la pression 
intraoculaire ou de glaucome à 
angle fermé 

• Prudence chez les patients 
ayant des antécédents d’accès 
maniaques ou hypomaniaques, 
et interruption du traitement 
chez tout patient qui entre en 
phase maniaque

• Prudence en cas d’usage 
concomitant de la thérapie 
électroconvulsive (TEC)

• Dépendance/tolérance 
• Hyponatrémie
• Prudence en cas d’insuffisance 

rénale sévère 
• Utilisation non recommandée 

durant l’allaitement 
• Ajustement posologique chez 

les patients âgés

Pour de plus amples renseignements :
Consultez la monographie du produit au www.trintellixmonographie.ca. 
Vous y trouverez des renseignements importants sur les contre-indications, 
les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions, 
la posologie et les conditions d’utilisation clinique dont il n’est pas question 
dans le présent document.
On peut aussi se procurer la monographie du produit en appelant 
au 1-800-586-2325.
DSST (Digit Symbol Substitution Test) = test de substitution des codes; ÉDM = épisode 
dépressif majeur; MADRS (Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale) = échelle de 
la dépression de Montgomery-Åsberg; SDS (Sheehan Disability Scale) = échelle 
d’incapacité de Sheehan; TDM = trouble dépressif majeur 
*  Étude menée à double insu avec placebo visant à évaluer une dose fixe chez 

608 patients âgés de 18 à 75 ans dont le diagnostic principal était un TDM récurrent 
selon les critères du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux IV, Texte 
révisé (DSM-IV-TR ), dont l’épisode dépressif majeur en cours remontait à plus de 3 mois 
et dont le score MADRS total était ≥ 26. Les patients ont été randomisés de façon à 
recevoir Trintellix à raison de 15 ou 20 mg (10 mg/jour la 1re semaine et 15 ou 20 mg/jour 
de la 2e à la 8e semaine) ou un placebo pendant 8 semaines. Au départ, le score MADRS 
total moyen s’élevait à 31,5, à 31,8 et à 31,2 dans les groupes placebo, Trintellix à 15 mg 
et Trintellix à 20 mg; le score SDS total moyen s’élevait à 19,8 sous placebo, à 20,6 sous 
Trintellix à 15 mg et à 20,7 sous Trintellix à 20 mg et le sous-score SDS Travail moyen à 
6,3 sous placebo, à 6,8 sous Trintellix à 15 mg et à 6,9 sous Trintellix à 20 mg. Toujours 
au départ, le sous-score SDS Vie sociale moyen se chiffrait à 6,8 sous placebo, à 
6,9 sous Trintellix à 15 mg et à 6,8 sous Trintellix à 20 mg et le score SDS Vie familiale 
moyen à 6,7 sous Trintellix à 15 mg et à 7,0 sous Trintellix à 20 mg1,2. 

‡  Étude menée à double insu avec placebo, groupes parallèles et agent actif de référence 
chez 602 patients âgés de 18 à 65 ans qui avaient reçu un diagnostic de TDM selon les 
critères du DSM-IV-TR, dont l’épisode dépressif majeur en cours durait depuis ≥ 3 mois, 
dont le score MADRS total était ≥ 26 et qui, en outre, présentaient un dysfonctionnement 
cognitif subjectif comme en témoignait leur score initial < 70 au test de substitution 
des codes (DSST : Digit Symbol Substitution Test ). Les patients ont été randomisés de 
façon à recevoir 10 ou 20 mg de Trintellix 1 fois/jour (n = 198) ou un placebo (n = 194) 
pendant 8 semaines. Le protocole prévoyait l’inclusion de la duloxétine à 60 mg 1 fois/
jour (n = 207) à titre d’agent actif de référence afin de démontrer la sensibilité du test 
selon les critères traditionnels d’un traitement antidépresseur. Le score DSST initial 
moyen s’établissait à 43,5 pour le placebo, à 42,3 pour Trintellix à 10 ou 20 mg et à 
43,4 pour la duloxétine à 60 mg3. 

Références : 1. Boulenger JP, et al. Efficacy and safety of vortioxetine (Lu AA21004), 15 
and 20 mg/day: a randomized, double-blind, placebo-controlled, duloxetine-referenced 
study in the acute treatment of adult patients with major depressive disorder. Int Clin 
Psychopharmacol 2014;29(3):138-49. 2. Monographie de Trintellix. Lundbeck Canada Inc., 
15 avril 2019. 3. Mahableshwarkar AR, et al. A randomized, placebo-controlled, active- 
reference, double-blind, flexible-dose study of the efficacy of vortioxetine on cognitive 
function in major depressive disorder. Neuropsychopharmacology 2015;40(8):2025-37.

TrintellixMD est une marque déposée de H. Lundbeck S.A., 
employée sous licence par Lundbeck Canada Inc.
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L A GENOUGRAPHIE
UN NOUVEL OUTIL  

POUR LE TRAITEMENT DE LA GONARTHROSE

Certains facteurs liés à la gonarthrose, les mauvais alignements dans le genou  

pendant la marche, peuvent maintenant être détectés par un nouvel examen, la genougraphie.  

Ce test permet de déterminer les exercices personnalisés à prescrire.

Emmanuèle Garnier

Un nouveau terme vient d’apparaître dans le monde de la 
gonarthrose : la « genougraphie ». Un examen qui pourrait 
changer le traitement de la maladie. Ce qu’il permet de 
déceler ? Certains problèmes mécaniques du genou. Plus pré-
cisément, de mauvais alignements dans l’articulation pendant 
la marche. Ces facteurs de risque, qui aggravent l’arthrose, ont 
l’avantage de pouvoir être corrigés par des exercices ciblés. 

Au bout de six mois, les patients qui bénéficient de la nou-
velle approche ressentent moins de douleur, ont moins de 
symptômes et peuvent mener plus facilement leurs activités 
quotidiennes, a montré une étude récente publiée dans Post-
graduate Medicine (Étude sur la genougraphie, p. 17).

Les mauvais alignements pendant la marche sont fréquents 
chez les patients souffrant d’arthrose du genou. Ils peuvent 
non seulement accélérer la progression de la maladie, mais 
aussi provoquer des douleurs et des limitations fonctionnelles. 
Le nouvel examen, qui est effectué sur un tapis roulant, repère 
ces désalignements pendant que le genou est en mouve-
ment. Le patient, dont la jambe a été munie d’un exosquelette 
capable de mesurer le mouvement du membre inférieur, est 
évalué pendant toutes les phases de la marche (encadré).

Le système offre ainsi une mesure dont on ne disposait pas 
jusqu’à présent. « Il permet de déterminer avec précision le 

mouvement tridimensionnel du genou, explique l’une des 
conceptrices de la genougraphie, la Pre Nicola Hagemeister, 
chercheuse au CRCHUM et professeure à l’École de techno-
logie supérieure. Ce que l’on mesure, ce sont les déviations 
de la normale. On sait que le mouvement dans le genou d’une 
personne qui souffre d’arthrose est différent de celui au sein 
d’un genou normal et d’un genou d’un autre patient arthro-
sique. Ce qu’on cherche à déceler chez un patient, ce sont 
ses anomalies à lui. »  

DIFFÉRENTS PROBLÈMES MÉCANIQUES
La genougraphie détecte différents types de problèmes 
mécaniques. « L’un des plus connus dans la littérature est le 
varus dynamique (varus thrust) », indique la Pre Hagemeister, 
ingénieure. Il s’agit d’un désalignement qui fait en sorte que 
le genou effectue une déviation soudaine en varus (genou 
arquant vers l’extérieur) au cours de la phase d’appui de la 
marche. Ce problème, difficile à voir à l’œil nu, peut quadru-
pler le risque de progression de l’arthrose. 

Mais il y existe aussi parmi les anomalies en cause pendant 
la marche le varus, le valgus, le flexum ainsi que la rotation 
tibiale. Cette dernière peut survenir, par exemple, chez une 
personne ayant les pieds plats : lorsque le poids du corps est 
transféré sur la jambe, la voûte plantaire s’affaisse et le tibia 
subit alors une rotation interne. 

« Ce qui caractérise ces facteurs est leur apparition pendant  
le mouvement. Or, les examens habituels pour évaluer l’état 
du genou sont statiques. La radiographie, par exemple, per-
met de voir les alignements d’une personne immobile en 
position debout. Il est connu que ce type d’alignement ne 
corrèle pas avec l’alignement dynamique ni avec les dou-
leurs ou les symptômes du patient. Quand les anomalies sont 
très évidentes, on peut les voir à l’œil nu. Mais souvent, elles 
ne sont pas perceptibles parce que la peau et les muscles 
bougent par rapport aux os », explique la chercheuse.

DES EXERCICES SIMPLES
La genougraphie est actuellement offerte dans treize 
cen tres au Québec, généralement des cliniques de physiothé-
rapie ou de médecine du sport. L’examen dure une vingtaine 
de minutes. Un thérapeute commence par installer un   

Pre Nicola Hagemeister
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ENCADRÉ.

LA GENOUGRAPHIE

COMMENT FONCTIONNE-T-ELLE ? OÙ EN PASSER UNE ?

La genougraphie est effectuée grâce à un système 
qui comprend trois éléments : un exosquelette sur 
lequel sont fixés des capteurs de mouvements, une 
caméra NDI de qualité chirurgicale et un ordinateur. 
Un technicien commence par installer sur la jambe 
du patient l’exosquelette. Ce genre de harnais est 
attaché aux parties tibiale et fémorale pour réduire 
les artéfacts provoqués par les mouvements de la 
peau et des muscles et permettre une lecture pré-
cise des mouvements de l’articulation. 

Les réflexions renvoyées par les capteurs de mou-
vements sont ensuite enregistrées par la caméra à 
infrarouge qui transmet l’information à l’ordinateur. 
Ce dernier traite alors les données grâce à l’intelli-
gence artificielle. « Ce système nous permet d’avoir 
les mouvements de l’articulation du genou dans tous 
les plans. Est-ce que le genou bouge de gauche à 
droite (varum/valgus dynamique) ? Est-ce que les mouvements de flexion et d’ex-
tension du genou sont efficaces ? Est-ce qu’il y a des mouvements de glissement 
ou de rotation des os à l’intérieur ? », explique M. Philippe Landry, responsable de 
la formation médicale chez Emovi, l’entreprise qui a commercialisé le système sous 
le nom de KneeKG.

LES CENTRES OFFRANT LA GENOUGRAPHIE

Au Québec, treize centres privés peuvent effectuer la genougraphie (pour en avoir la 
liste, voir genougraphie.ca). L’étude publiée dans Postgraduate Medicine, à laquelle ils 
ont participé, leur a permis d’être équipés par Emovi et d’offrir ce nouveau service. 
Il y a également un centre aux États-Unis qui dispose de ce système ainsi qu’un en 
France et deux au Royaume-Uni.

Au Québec, le prix du test est de 185 $ pour un genou et de 260 $ pour les deux. À cela 
s’ajoute le coût de la consultation avec le thérapeute, qui peut être, selon la clinique, 
un phytothérapeute, un kinésiologue ou un technicien en réadaptation physique.

Exosquelette formé d’un arceau bleu enser-
rant le genou et d’une plaque attachée au 
tibia sur lesquels sont fixés les capteurs de 
mouvements, qui ont la forme de petites 
sphères grises (voir flèches). 

Le système permettant d’effectuer une genougraphie est composé de capteurs 
de mouvements installés sur l’exosquelette (1), d’une caméra à infrarouge (2) et 
d’un ordinateur (3).
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exosquelette sur la jambe du patient, puis effectue la calibra-
tion et enregistre les mesures pendant que la personne 
marche sur un tapis roulant (photos). Le patient passe ensuite 
une évaluation musculosquelettique. 

« Une fois que tout est fait, un professionnel combine l’infor-
mation de l’évaluation musculosquelettique aux résultats de 
la genougraphie et propose un plan de prise charge », explique 
la Pre Hagemeister. Le rapport, qui est envoyé au médecin, 
contient à la fois les informations sur les problèmes méca-
niques du genou et des recommandations. « Si le patient peut 
bénéficier d’une orthèse, le type dont il a besoin est indiqué. 
Le rapport suggère également des activités cardiovasculaires 
pour la mise en forme et des exercices à faire à la maison 
pour corriger les facteurs de risque mécaniques du patient. »

Les exercices recommandés, qui ciblent les problèmes 
précis de la personne arthrosique, sont simples à exécuter. 
Par exemple, enrouler un élastique autour des chevilles, 
puis essayer de l’écarter. Un exercice qui renforce les fes-
siers. « Dans certains cas, il faut étirer des muscles. On va 
donc montrer aux patients comment le faire en prenant 
certaines positions. Pour d’autres exercices, le patient doit 
se mettre sur la pointe des pieds, tout en essayant de se 
tenir contre un mur avec une légère inclination. Ce sont 
des exercices qui ne demandent pas beaucoup de temps », 
affirme la Pre Hagemeister. Le thérapeute peut par ailleurs  
montrer au patient comment les faire après lui avoir fait 
passer la genougraphie.

Les exercices corrigent-ils seulement temporairement les 
anomalies du genou ? « Pour bénéficier des bienfaits de 
cette approche, les patients doivent continuer à les faire. 
Mais comme ils obtiennent rapidement des résultats, ils sont 
encouragés à poursuivre les exercices. »

BIENTÔT OFFERT DANS LE RÉSEAU PUBLIC ?
Au GMF-U de l’Hôpital Charles-Le Moyne, le Dr Serge Goulet, 
médecin de famille qui s’intéresse à l’appareil locomoteur, 
connaît bien la genougraphie. Il y a environ quatre ans, il a 
commencé à la prescrire à plusieurs patients. Et maintenant, 
il entreprend une étude sur cet examen.

« La gonarthrose est une maladie dégénérative, mécanique et 
inflammatoire explique le professeur agrégé de l’Université 
de Sherbrooke. La genougraphie est utile pour traiter tous ces 
aspects, soit pour ralentir la dégénérescence ainsi que pour 
mieux maîtriser la douleur et l’inflammation. »

Le Dr Goulet voit la genougraphie comme un outil d’évalua-
tion complémentaire. Elle lui donne des informations que ne 
lui fournissent ni l’échographie, ni la radiographie, ni la réso-
nance magnétique. « Ces examens nous indiquent la présence 
d’arthrose dans les genoux, mais ne nous permettent pas de 
savoir quoi faire ni de connaître la gravité de la maladie. Il y 

a des gens qui présentent une arthrose de 1 sur 4 à la radio-
graphie et éprouvent des douleurs terribles, alors que d’autres 
ont des arthroses de 4 sur 4 et ressentent peu de douleur. La 
différence entre les deux vient probablement de la façon de 
marcher. Si, grâce à la genougraphie, le patient peut modifier 
la sienne ou corriger ses problèmes mécaniques et ne plus 
avoir de douleur, c’est intéressant. »

Les étapes du traitement de la gonarthrose pourraient 
changer, pense le médecin. « Le patient pourrait passer une 
radiographie et tout de suite après avoir une genougraphie. 
Ensuite, on fait une bonne évaluation avec le physiothéra-
peute et un plan de traitement. » Toutefois, la perte de poids 
reste un incontournable. « Depuis des années, il est prouvé 
dans la littérature que cela protège les cartilages », souligne 
le médecin.

Le Dr Goulet est très enthousiaste. « C’est fantastique d’avoir 
un nouvel outil à proposer. J’en avais assez d’avoir toujours 
la même chose à dire : ‘‘Maigrissez, prenez des Tylenol, faites 
quelques exercices. On va vous donner des infiltrations, 
mais cela ne marchera plus à un moment donné’’. Comme 
médecin, on se sentait démuni », avoue le clinicien. Outre la 
gonarthrose, la genougraphie peut aussi être indiquée dans 
les cas de ruptures ligamentaires, de déchirures méniscales 
et de syndrome fémoro-patellaire.

Actuellement, la genougraphie est uniquement offerte dans 
des cliniques privées. Mais cela pourrait changer. L’étude 
qu’a commencée le Dr Goulet, qui comptera une centaine de 
patients, permettra d’évaluer les avantages de l’examen pour 
le réseau public et la manière de l’y intégrer. « Le ministère 
de la Santé et des Services sociaux a accordé une subven-
tion à deux centres : l’Hôpital Jean-Talon et notre GMF-U à  
l’Hôpital Charles-Le Moyne. Si les patients sont moins 
invalides, prennent moins de médicaments et sont plus auto-
nomes, il pourrait être intéressant pour le gouvernement  
de payer les genougraphies. »  //

Dr Serge Goulet
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ÉTUDE SUR L A GENOUGRAPHIE
DES DONNÉES SUR L’UTILITÉ DE CE NOUVEL EXAMEN

Qu’apporte la genougraphie à la prise en charge médicale 
habituelle de l’arthrose du genou ? Une nouvelle étude vient 
de montrer que grâce au diagnostic et aux exercices person-
nalisés que ce nouvel examen permet, les patients éprouvent 
moins de douleur, notent moins de symptômes et sont moins 
entravés dans leurs activités quotidiennes1. 

L’essai clinique, publié dans Postgraduate Medicine, compre-
nait 515 patients. Âgés en moyenne de 64 ans, ils présentaient 
des symptômes de gonarthrose depuis en moyenne 5,8 ans. 

Subventionnée par différentes sources gouvernementales et 
privées, dont l’entreprise québécoise Emovi, qui commercia-
lise la genougraphie, l’étude s’est déroulée dans 72 cliniques 
de la province. Les centres ont été répartis au hasard dans 
trois volets :
h groupe 1 : prise en charge médicale habituelle ;
h groupe 2 : prise en charge médicale habituelle 1 genougra-

phie ;
h groupe 3 : prise en charge médicale habituelle 1 genougra-

phie 1 formation du patient.

LES TROIS VOLETS DE L’ÉTUDE
« On a dit aux médecins des trois groupes de continuer leur 
prise en charge habituelle de l’arthrose du genou. Ils n’avaient 
pas besoin de changer leur pratique, explique l’une des 
auteures principales de l’étude, la Pre Nicola Hagemeister, 
chercheuse au CHUM et professeure à l’École de technolo-
gie supérieure. Dans les groupes 2 et 3, toutefois, les patients 
passaient la genougraphie et le médecin recevait ensuite un 
rapport. Il était libre d’en tenir compte et d’en discuter ou non 
avec son patient. Cet examen devait constituer un ajout à la 
pratique médicale courante. »

Le groupe 1 comprenait 239 sujets. Les médecins de ce volet 
effectuaient une évaluation clinique du genou et prescrivaient 
au patient, comme d’habitude, un traitement en fonction de ses 
besoins : médicaments contre la douleur, injections, perte de 
poids, exercices, physiothérapie, etc. 

Le groupe 2 comptait 121 patients qui, en plus de la prise 
en charge habituelle, passaient une évaluation musculos-
quelettique et une genougraphie. Ce dernier test permettait 
de détecter la présence de marqueurs mécaniques connus 
pour être des facteurs de risque de la progression de la 
gonarthrose : le varus, le valgus, le flexum, le varus dynamique 
(varus thrust) et la rotation tibiale. 

Le médecin recevait un rapport comprenant les résultats des 
examens et les recommandations du thérapeute. Il avait ainsi 
à sa disposition une liste de suggestions de traitements (inter-
ventions mécaniques, activités sportives précises, etc.) et un 
programme personnalisé d’exercices que le patient devait faire 
à la maison pour corriger ses désalignements du genou.

« On ignore dans quelle mesure les informations étaient trans-
mises au patient. On sait cependant que ce dernier recevait une 
feuille avec les exercices. Mais souvent, il n’avait pas beaucoup 
d’explications. Donc, dans ce groupe-là, certains participants 
sont allés voir un physiothérapeute pour se faire montrer les 
exercices », mentionne la Pre Hagemeister, ingénieure. 

Les exercices étaient rapides à exécuter. « On a affaire à une 
population plutôt âgée qui ne veut pas effectuer des heures 
d’activité physique. Les exercices pouvaient demander cinq 
minutes. L’approche préconisée était d’adapter les recom-
mandations aux capacités du patient », précise la chercheuse. 

Dans le groupe 3, les 155 patients non seulement passaient 
une genougraphie, mais en plus rencontraient pendant une 
heure un thérapeute qui leur montrait comment effectuer 
les exercices et gérer leur douleur. Dans les mois suivants, 
les sujets participaient ensuite à deux rencontres de suivi 
en groupe. 

RÉSULTATS SIGNIFICATIFS 
Le principal critère d’évaluation de l’étude était le Knee 
Injury and Osteoarthritis Outcomes Score (KOOS). Ce ques-
tionnaire, rempli par les patients, évalue cinq aspects : les 
symptômes, la douleur, les activités quotidiennes, les sports 
et loisirs ainsi que la qualité de vie par rapport au genou. « Le 
KOOS évalue la perception qu’ont les gens de leur genou », 
précise la Pre Hagemeister. 

Parmi les 515 participants, 449 ont rempli l’évaluation au début 
de l’étude et au bout de six mois. Dans chaque volet, un sous-
groupe passait également deux tests physiques : la mesure de 
la force du quadriceps et le test debout-assis, c’est-à-dire le 
nombre de fois où les sujets pouvaient s’asseoir et se lever en 
trente secondes. 

Au bout de six mois, l’amélioration du score global au test 
KOOS des patients des groupes 2 et 3 (ceux qui avaient passé 
une genougraphie), était statistiquement supérieure à celle 
du groupe témoin. De manière plus particulière, ils ressen-
taient moins de symptômes (P , 0,05), de douleur (P , 0,05)  
et pouvaient mieux vaquer à leurs activités quotidiennes  
(P , 0,05). Ces sujets étaient également plus satisfaits des 
soins globaux qu’ils avaient reçus pour leur genou. 

1. Cagnin A, Choinière M, Bureau N et coll. A multi-arm cluster randomized clini-
cal trial of the use of knee kinesiography in the management of osteoarthritis 
patients in a primary care setting. Postgrad Med. Publié en ligne : octobre 2019.
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Ainsi, qu’un thérapeute ait montré ou non au patient à faire les 
exercices, la genougraphie constituait un ajout important à la 
prise en charge médicale habituelle. « J’ai eu la surprise de ma 
vie en voyant ces résultats ! Je m’attendais à ce qu’il n’y ait pas 
grand effet dans le groupe qui avait passé une genougraphie 
sans avoir eu de formation », indique la chercheuse. 

LES AVANTAGES DE LA FORMATION
La démonstration des exercices a-t-elle quand même été 
utile ? Oui. Les participants du groupe 3 ont eu de meilleurs 
résultats aux tests physiques que les autres sujets. La force de 
leur quadriceps s’est davantage accrue et leurs résultats au test 
debout-assis se sont améliorés de manière plus importante. Au 
bout de six mois, ils pouvaient presque faire deux mouvements 
lever-asseoir de plus en 30 secondes. 

La formation, pense la Pre Hagemeister, a probablement eu un 
effet sur la qualité des exercices effectués. Et elle en a vrai-
semblablement eu un sur l’adhésion thérapeutique. Ainsi, 88 % 
des participants du groupe 3 ont fait leurs exercices pendant 
au moins trois mois contre 70 % dans le groupe 2 (P , 0,001). 
« À partir du moment où vous dites à un patient ce qu’il a, que 
vous le lui expliquez, il comprend pourquoi il fait les exercices. » 

Au bout de six mois, les sujets du groupe 3 étaient proportion-
nellement plus nombreux à indiquer une diminution de leurs 
douleurs et une amélioration de leur fonctionnement, de leur 
qualité de vie et de leur état général sur l’échelle de l’impression 
générale de changement (P , 0,05 pour tous les facteurs). 

DES MÉDECINS PLUS SATISFAITS
Et qu’en est-il des médecins ? Dans quelle mesure ont-ils utilisé 
le rapport sur la genougraphie ? « On n’a pas vraiment mesuré 
cet élément, ce qui est une faiblesse de l’étude, reconnaît  
la Pre Hagemeister. On ne les a pas non plus interrogés sur ce 
qu’ils disaient aux patients. Par contre, on sait si ces derniers 
ont suivi les recommandations ou non. » Et la majorité l’a fait. 

Les chercheurs ont néanmoins communiqué avec les méde-
cins participants. « On a demandé à ceux qui ont eu accès à la 
genougraphie s’ils trouvaient les résultats utiles ou non. Neuf 
sur dix nous ont dit oui. » De manière générale, les cliniciens qui 
disposaient des résultats de la genougraphie étaient presque 
deux fois plus nombreux à être satisfaits des outils et des 
moyens à leur disposition pour guider et traiter leurs patients. 

Ainsi, résument les auteurs de l’étude, la genougraphie « repré-
sente un outil validé qui fournit aux médecins de famille des 
informations quantitatives sur les marqueurs biomécaniques et 
les problèmes de désalignement reconnus qui sont corrigibles 
par les traitements et les exercices ciblés recommandés. »  EG
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