
TÉLÉCONSULTATIONS

NOUVELLES RÈGLES À PARTIR DU 15 JANVIER
Élyanthe-Emmanuèle Nord-Garnier

Le 15 janvier, de nouvelles règles encadreront la téléconsul-
tation. Cette dernière ne pourra alors plus être facturée pour 
certains types de visites. Entre autres, les consultations où un 
examen physique est nécessaire : visite de prise en charge 
d’un problème musculosquelettique, évaluation médicale 
globale en soins de longue durée, etc. (encadré).

« En mars dernier, quand la population ne devait pas sor-
tir de chez elle, la possibilité que les médecins ne fassent  
pas certains examens pouvait se justifier, explique le  
Dr Louis Godin, président de la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec. Mais, actuellement, les patients 
peuvent se déplacer. Ainsi, quand ils ont besoin d’une éva-
luation physique, il faut s’arranger pour la faire. Sinon, c’est 
la qualité des soins qui en souffre. »

Quelles sont les consignes pour les visites de prise en 
charge ? En général, la première rencontre peut avoir lieu 
par téléconsultation. « Toutefois, on devrait voir en personne, 
dans un délai raisonnable, un patient que l'on ne connaît 
pas », estime le Dr Godin. À partir du 15 janvier, les médecins 
de famille auront trois mois pour voir à leur cabinet un patient 
vulnérable et six mois pour une personne non vulnérable. 
Si le patient ne prend pas rendez-vous, il est conseillé au 
médecin de le rappeler. Et s’il décline la rencontre, son refus 
doit être noté dans le dossier médical. 

Ces règles générales comportent par ailleurs des excep-
tions. Ainsi, le premier rendez-vous ne peut avoir lieu de 
manière virtuelle ou téléphonique pour la prise en charge 
de la grossesse ou de problèmes musculosquelettiques. Et 
la téléconsultation est déconseillée pour le premier contact 
avec un nouveau-né.

LE JUGEMENT CLINIQUE
C’est sur la base de son jugement clinique qu’un médecin doit 
décider s’il accordera une téléconsultation ou un rendez- 
vous en personne à un patient. Cependant, c’est parfois ce 
dernier qui demande une rencontre au cabinet. « Le désir du 
patient fait partie des éléments que le médecin doit prendre 
en considération. Il doit juger s’il y a un risque ou non pour la 
personne », indique le Dr Godin.

L’omnipraticien doit également tenir compte de facteurs 
comme le palier d'alerte de sa région. « En zone rouge, par 
exemple, la priorité n’est peut-être pas de faire un examen 
annuel à un patient sans problème de santé important. Cette 
évaluation peut être retardée de quelques semaines. »

La médecine ne peut cependant pas toujours se pratiquer à 
distance, estime le président de la FMOQ. « Le conseil que 
je donne aux médecins est d'être vigilant et de s'assurer de 
rencontrer dans un délai sûr et raisonnable les patients qu’ils 
doivent voir en personne. Pour nous, c'est une question de 
qualité des soins. »  //

Dr Louis Godin (archives) 
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ENCADRÉ
SERVICES POUR LESQUELS  
LA TÉLÉCONSULTATION  
NE PEUT ÊTRE FACTURÉE

Dans les GMF, les CLSC et les UMF
h Visite ponctuelle complexe nécessitant un examen physique
h Visite d’évaluation d’un problème complexe nécessitant 

un examen physique afin de donner une opinion
h Visite d'évaluation psychiatrique
h Visite de prise en charge de grossesse
h Visite de suivi de grossesse nécessitant un examen physique
h Visite périodique pédiatrique nécessitant un examen physique
h Visite à domicile chez un patient présentant une 

importante perte d'autonomie ou d'un patient aux soins 
palliatifs au cours de laquelle un examen physique doit 
être effectué

h Visite de prise en charge d’un problème 
musculosquelettique

h Visite d’évaluation d’un problème musculosquelettique 
pour donner une opinion

Dans les CHSLD
h  Évaluation médicale globale en soins de longue durée
h Visite de suivi exigeant un examen
h Visite d'évaluation en vue de donner une opinion
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NOUVELLES MODIFICATIONS À LA LETTRE D’ENTENTE 269 

TOURNÉE VIRTUELLE DU PRÉSIDENT DE L A FMOQ 
Élyanthe-Emmanuèle Nord-Garnier

Plongés au cœur de la deuxième vague de COVID-19, la 
FMOQ et le gouvernement continuent à négocier. Il faut, 
pour commencer, gérer les mesures liées à la pandémie. 
Un travail quotidien, a reconnu le Dr  Louis Godin, président 
de la FMOQ, à l’assemblée générale annuelle virtuelle de 
l’Association des médecins omnipraticiens de Laurentides– 
Lanaudière à la fin de novembre.

« Presque toute la population est en zone rouge. Quand 
va-t-on revenir en arrière ? Est-ce que les désignations 
automatiques pour les unités COVID dans les différents 
établissements doivent se poursuivre ? Je vous le mentionne 
parce que c'est un des gros enjeux actuellement. On doit 
réagir très rapidement pour adapter la lettre d'entente 269 
selon l’évolution de la situation », a expliqué le président.

La Fédération a par ailleurs demandé que cette entente,  
qui porte sur les modalités de rémunération liées à la 
COVID-19, soit prorogée jusqu’au 31 mars. Depuis le début 
de la pandémie, cet accord ne cesse d’ailleurs d’évoluer. 
L’un de ses plus récents ajouts devrait améliorer l’accès de 
la population à la première ligne. Maintenant, les omnipra-
ticiens qui exercent dans des GMF offrant des consultations 
sans rendez-vous à tous les patients, inscrits ou non, peu-
vent se prévaloir d’une rémunération horaire 
pour cette activité s’ils le désirent. La pre-
mière version du projet, trop astreignante, a 
été assouplie. « Les médecins doivent don ner 
au moins trois consultations à l'heure au sein 
d’un bloc d’au moins quatre heures », a indi-
qué le Dr Godin aux membres de l’AMOLL au 
sujet de la modification qui était sur le point 
d’être adoptée.

Un autre changement, qui allait être entériné : 
la rétribution des équipes médicales d’inter-
vention. « Ce sont des médecins qui acceptent 
d’être disponibles pour intervenir dans des 
milieux où se produisent des éclosions de 
COVID-19 afin d’aider les cliniciens en place. 
Ils seront rémunérés pour leur disponibilité et 
lorsqu'ils auront à intervenir. »

Certains coûts que doivent assumer des médecins au cœur 
de la lutte contre la pandémie seront également rembour-
sés. Ainsi, les frais de pratique, après avoir été restreints, 
viennent d’être ajustés. « Le problème qui se pose c'est 
que des médecins doivent délaisser leur cabinet pour aller 
travailler dans d'autres secteurs, particulièrement dans 

les CHSLD, les résidences privées pour aînés et certaines 
unités de soins, a mentionné le président. Pendant qu’ils y 
exercent, ils doivent continuer à payer leurs frais de cabi-
net. Ils vont à nouveau avoir le droit de facturer ces coûts. » 
Ces cliniciens pourront demander un remboursement de 
leurs frais de pratique à raison de quatre heures par jour 
par secteur.

Parallèlement à la lettre d’entente 269, d’autres accords sont 
conclus entre le gouvernement et la FMOQ. Ainsi, moderni-
sation oblige, le nouveau concept de « conseil numérique », 
connu sous le nom de « e-consult », va voir le jour. Et son uti-
lisation sera rétribuée. « Le médecin de famille qui remplira 
une demande de consultation numérique sera payé pour le 
temps qu’il y consacre », a affirmé le Dr Godin.

La difficulté concernant tous ces changements aux accords, 
c’est leur concrétisation. « Le processus d'application des 
ententes est toujours très lourd, parce qu'il exige de passer 
par presque toutes les étapes ministérielles, avec souvent 
un arrêt obligatoire au Conseil du trésor. Les modifications 
parviennent finalement à la Régie de l’assurance maladie du 
Québec qui doit changer ses logiciels de facturation pour 
que vous puissiez enfin facturer les nouveaux services. »

Le président de la FMOQ est conscient de la frustration que 
peut engendrer ce long processus. « Vous avez travaillé pour 
rendre des services, on vous dit que vous allez être payés 
et, souvent, il y a des retards. C'est indépendant de notre 
volonté, même si on met énormément de pression pour que 
les changements soient effectués rapidement. »  //

//L A  V I E  P R O F E S S I O N N E L L E
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A SSOCIATION DE L AURENTIDES–L ANAUDIÈRE
ADOPTION DE LA RÉSOLUTION JOYCE ECHAQUAN

L’Association des médecins omnipraticiens de Laurentides–Lanaudière veut contribuer  

à rétablir les ponts avec la communauté atikamekw de Manawan. Une résolution en ce sens  

a été présentée à son assemblée générale annuelle virtuelle le 19 novembre dernier.

Nathalie Vallerand

Après le décès tragique de Joyce Echaquan à l’hôpital de 
Joliette, le 28 septembre, le conseil d’administration de 
l’Association des médecins omnipraticiens de Laurentides– 
Lanaudière (AMOLL) a été interpellé par l’un de ses 
membres, la Dre Pascale Breault, médecin de famille de 
quelque 550 personnes de la communauté atikamekw. 
« Elle nous a sensibilisés aux propos très durs qui ont été 
tenus envers le CISSS de Lanaudière lors des audiences de 
la Commission Viens, a indiqué le Dr Marc-André Amyot, 
président de l’AMOLL, au cours de l’assemblée générale 
virtuelle. Et elle a fortement plaidé pour qu’on s'engage. »

Message reçu. Le conseil a pris position en adoptant la  
Résolution Joyce Echaquan. « Les événements à caractère 
raciste qui ont été rapportés visent des départements où 
travaillent des médecins de famille, constate le Dr Amyot. 
Ça ne veut pas dire que des omnipraticiens sont en cause, 
mais comme association dont des membres soignent des 
Atikamekws, nous sommes concernés. »

Dans sa résolution, l’AMOLL reconnaît notamment que 
le racisme peut nuire aux soins prodigués aux patients 
autochtones et que les médecins de famille ont la respon-
sabilité de protéger et de promouvoir le droit à la santé de 
ces personnes. L’Association s’engage aussi à informer ses 
membres des meilleures pratiques en matière de soins aux 
populations autochtones. Et surtout, elle signale sa volonté 
de participer à la recherche de solutions pour construire 
des liens respectueux avec les Atikamekws et restaurer leur 
confiance envers les soignants.

Comment ? Cela reste à définir. « La première étape, c’est 
de reconnaître qu’il y a un problème, dit le Dr Amyot. Il va 
falloir ensuite ouvrir le dialogue avec les représentants de la 
communauté atikamekw. » Un grand défi, convient-il. « La 
confiance, ce n’est pas facile à regagner. Mais c’est avec la 
communauté et dans le respect de sa culture que nous pour-
rons définir ensemble des moyens de rebâtir des ponts. »

LES GAMF DÉBORDENT
Depuis la dernière année, les trois guichets d’accès à un 
médecin de famille de Laurentides–Lanaudière comptent 
17  000 patients de plus, pour un total de près de 100 000. 
Outre la forte croissance démographique du territoire et la  
diminution des prises en charge pendant la pandémie,  
la situation s’explique par un manque d’effectifs, affirme le 
Dr Amyot. « Il faut plus de médecins de famille, martèle-t-il. 
Dans notre grand territoire, il en manque 200 alors qu’on 
aura 62 nouveaux facturants en 2021. »

Le président de l’AMOLL demande néanmoins à ses 
1014 membres de poursuivre leurs efforts pour aider les 
patients orphelins. « Ces 100 000 personnes ont le droit 
d’être soignées ailleurs qu’à l’urgence. On ne réussira jamais 
à les prendre en charge à courte échéance, mais il faut leur 
donner accès aux soins. »

À ce propos, le Dr Amyot fonde beaucoup d’espoir sur le 
futur programme GMF-Accès qui, croit-il, devrait rallier 
plusieurs GMF de sa région. Tout comme les GMF-R, les 
GMF-A obtiendraient des ressources humaines et finan-
cières supplémentaires pour offrir des consultations aux 
patients non inscrits. 

L’amélioration des ressources de deuxième ligne en santé 
mentale fait aussi partie de la solution pour délester les 
GAMF. Dans Lanaudière, un projet pilote d’infirmière pivot 
en santé mentale était dans les cartons, mais la pandémie a 
tout stoppé, a mentionné le Dr Amyot à l’assemblée générale. 
« La clientèle en santé mentale reste prise dans les guichets 
parce que les médecins de famille ont peu de soutien de la 
deuxième ligne. Le gouvernement a annoncé cet automne 
un investissement de 100 millions de dollars en santé men-
tale. On va s’assurer d’avoir notre part pour favoriser l’accès 
aux ressources. »  //

Dr Marc-André Amyot
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NOUVELLE SÉRIE « PRENDRE SOIN DE VOUS »
LE POINT DE VUE DES MÉDECINS

Élyanthe-Emmanuèle Nord-Garnier

La prochaine saison de la campagne « Prendre soin de vous » 
commencera à la mi-janvier à la télévision et sur Internet. Cette 
année, les capsules vidéo prendront une nouvelle forme : elles 
reposeront sur l’expérience et les réflexions d’omnipraticiens.

« Nous voulions donner la parole aux médecins, explique 
M. Jean-Pierre Dion, directeur des Communications et des 
Affaires publiques à la FMOQ. Nous vivons une année parti-
culière où tout a été bouleversé. Nous nous sommes dit que 
les médecins pourraient parler de leur expérience de travail, 
de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils ont vécu cette année ou 
encore durant leur carrière. Différentes choses les ont frap-
pés dans leur pratique, et ils en ont tiré des leçons. Ils ont 
vécu des émotions, eu des incertitudes et donné le meilleur 
d'eux-mêmes. »

Dans les premières vidéos, on voit ainsi le Dr Samer Daher, de 
Montréal, qui explique qu’il a lui-même attrapé la COVID-19 
et a pu continuer à pratiquer grâce à la téléconsultation. Il a 
ainsi pu rassurer beaucoup de patients inquiets. « Les liens, le 
support c'est très important », dit-il dans la vidéo.

La Dre Elizabeth Dougherty, de Saint-Mathieu-de-Beloeil, 
elle, s’occupe des femmes enceintes. Plusieurs ont peur d’ac-
coucher seules à cause de la pandémie. L’omnipraticienne 
nomme leurs émotions et leur témoigne non seulement de 

l’empathie, ce qu’on lui a appris à l’université, mais aussi de 
la sympathie. 

Le Dr Patrick Bernier, de Québec, pour sa part, pratique 
auprès des gens âgés. Il est parfois la seule personne que ces 
derniers voient de toute la semaine. « Ces rencontres m'ont 
démontré l'importance de la bienveillance que nous avons 
envers les patients », mentionne-t-il.

Une douzaine d'omnipraticiens feront ainsi part de leurs 
réflexions au fil des semaines. « On tourne ces capsules sans 
scénario. Les médecins parlent avec leur cœur. On est vrai-
ment dans l'authenticité », précise M. Dion. 

Le tournage pouvait durer deux heures. « Les médecins de 
famille ne sont pas des gens qui s’affichent habituellement en 
public. Ils sont humbles, explique M. François Perras, le pro-
ducteur. Cette humilité en fait des personnes extraordinaires 
pour l'écoute et les rend, je présume, encore plus humains avec 
les patients. C’est pourquoi il faut, à notre tour, prendre le temps 
de les écouter. »

Les capsules de la série « Prendre soin de vous » seront présen-
tées jusqu’à la mi-mars et diffusées à TVA, à Radio-Canada, à 
LCN et à RDI, ainsi que sur différents sites Web.  //

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

Dre Elizabeth Dougherty Dr Patrick Bernier
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GUIDE DE DERMATOLOGIE  
POUR LES MÉDECINS DE FAMILLE

ALGORITHMES POUR TRAITER PLUS DE 20 AFFECTIONS CUTANÉES

Sur son site Internet, l’Association des médecins spécialistes dermatologues du Québec 

offre aux médecins de famille un guide de pratique portant sur de fréquentes lésions cutanées. 

Élyanthe-Emmanuèle Nord-Garnier

Votre patient est maintenant guéri de son mélanome : quel 
suivi faire ? Un autre souffre d’une dermatite atopique : quels 
traitements entreprendre simultanément ? Quand orien-
ter un patient vers un dermatologue ? Comment utiliser  
la cryothérapie ?

Toutes les réponses se trouvent dans un guide spécialement 
conçu pour les omnipraticiens : Algorithmes de traitements 
pour l’approche de la première ligne dermatologique. Un 
document électronique que l’Association des médecins 
spécialistes dermatologues du Québec met à la disposition 
des médecins de famille sur son site Internet (tinylink.net/
HNALh)1. 

Abondamment illustré, cet outil se penche sur plus d’une 
vingtaine de maladies cutanées. Il explique comment les 
reconnaître, de quelle manière amorcer le traitement en pre-
mière ligne et quand adresser le patient à un dermatologue.

Les dermatoses inflammatoires, par exemple, peuvent par-
fois être difficiles à prendre en charge : psoriasis, dermatite 
atopique, prurit généralisé, rosacée, etc. Tout un chapitre 

leur est consacré. « Ce sont des problèmes dermatologiques 
fréquents pour lesquels le traitement de première ligne est 
souvent complexe et doit se faire sur différents fronts », 
explique l’auteure du guide, la Dre Carolina Fernandes, chef 
du Service de dermatologie du CIUSSS de l’Estrie-CHUS et 
titulaire d’une maîtrise en pédagogie.

Les algorithmes que la spécialiste a conçus pour ces derma-
toses proposent une démarche systématique et rigoureuse. 
Première étape : diagnostiquer la lésion. Toutes les carac-
téristiques pertinentes sont énumérées, photos à l’appui. 
Deuxième étape : effectuer les tests et les traitements de 
première ligne. Troisième étape : rédiger une demande de 
consultation en dermatologie si l'affection n’est pas maîtri-
sée. Les divers éléments à mentionner sont rassemblés en 
une précieuse liste. 

CANCERS CUTANÉS EN PREMIÈRE LIGNE
Le guide aborde également les cancers : le mélanome, le 
carcinome basocellulaire, le carcinome spinocellulaire et 
la kératose actinique. Il propose à l’omnipraticien des algo-
rithmes pour faciliter ses interventions : reconnaissance 
des lésions, rédaction d’une demande de consultation, mais 
aussi suivi après le traitement en spécialité.

Parce qu’une fois en rémission, le patient va de nouveau être 
pris en charge par son médecin de famille. Le document  
précise alors tous les éléments que son examen annuel 
doit comprendre. « Les omnipraticiens nous demandaient : 
Comment dois-je effectuer l’examen de la peau ? Que 
dois-je chercher ? Quand dois-je m'inquiéter ? », explique la  
Dre Fernandes, également directrice du Service universitaire 
de dermatologie de l’Université de Sherbrooke.

Avant d’entreprendre la rédaction du guide, la spécialiste 
avait sondé les médecins de famille de sa région, l’Estrie, 
à qui le guide était initialement destiné. « On voulait savoir 
quels étaient les aspects de la dermatologie pour lesquels 
ils avaient le plus besoin de soutien. »

Dre Carolina Fernandes 
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Un des chapitres les plus pratiques du document concerne 
les techniques de base en dermatologie : l’examen cutané 
complet, la cryothérapie et le prélèvement de squames pour 
une culture mycologique. Il s’agissait également d’un impor-
tant besoin des omnipraticiens. « Nous avons fait une section 
avec photos pour les cliniciens qui n'ont jamais eu l’occasion 
d’apprendre ou de voir certaines techniques. En suivant les 
instructions étape par étape, ils peuvent les effectuer et ne 
commettront pas d'erreurs », indique la Dre Fernandes.

RÉDIGER UNE DEMANDE DE 
CONSULTATION EFFICACE
Le guide aborde par ailleurs l’importante question des 
demandes de consultation en dermatologie. Comment le 
médecin de famille peut-il éviter qu’elle ne lui revienne ? 
« Je dis toujours : morphologie, morphologie, morphologie, 
insiste la dermatologue. Quand les omnipraticiens nous 
décrivent avec précision le problème cutané, c'est beaucoup 
plus facile pour nous de dire : “L’affection a l'air grave et éten-
due. On va voir le patient très rapidement”. Ou au contraire : 
“Cela ne semble pas critique”. Les détails que l’on nous four-
nit nous permettent d’établir le degré de priorité des cas et 
de prendre en charge les plus urgents sans tarder. »

Le guide indique ainsi toutes les informations dont le der-
matologue a besoin pour bien évaluer un problème cutané. 
Par exemple, pour une lésion suspecte, il doit connaître :
h l’âge du patient ;
h une description morphologique la plus détaillée possible 

(papule ou nodule, couleur, présence de croûte, etc.) ;
h la région du corps touchée ;
h la dimension de la lésion ;
h son évolution ;
h les symptômes associés (douleur, sensibilité) ;
h les traitements essayés ;
h les facteurs de risque (antécédents de cancers cutanés, 

immunodépression, etc.).

Ce qu’il faut éviter ? Des diagnostics vagues comme « lésion 
cutanée », « eczéma » ou « psoriasis ». « Si le seul élément 
dont je dispose est simplement la mention ‘‘lésion’’, je ne 
peux pas savoir si c'est grave ou non. » La demande sera 
donc renvoyée au médecin de famille pour obtenir davan-
tage de précisions. »

UN OUTIL DE COMMUNICATION ENTRE 
OMNIPRATICIENS ET DERMATOLOGUES
Le guide, offert depuis avril 2018 aux omnipraticiens de 
l’Estrie, a été évalué dans le cadre d’une petite étude. La 
majorité des cinquante-cinq médecins qui ont répondu au 

//L A  V I E  P R O F E S S I O N N E L L E
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sondage et connaissaient l’outil ont affirmé que les algo-
rithmes avaient changé leur pratique en dermatologie. 

Au moment de l’évaluation, le Service de dermatologie du 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS recevait chaque mois plus de 
220 demandes de consultation de médecins de famille*. Les 
algorithmes ont été utilisés pour environ 15 % d’entre elles. 
Les dermatologues les recommandaient aux omnipraticiens 
pour leur permettre de prendre en charge eux-mêmes le 
patient ou encore pour leur indiquer les précisions dont ils 
avaient besoin pour bien juger du cas. 

Ainsi, en Estrie, le guide est rapidement devenu un outil de 
communication entre médecins de famille et dermatolo-
gues. « De notre côté, on trouve qu’il fonctionne très bien, 
parce que les indications que les médecins nous donnent 
sont très éclairantes. Cela nous aide grandement à bien 
trier les patients », mentionne la Dre Fernandes. La spécia-
liste a par ailleurs constaté une différence dans la pratique 
de ses collègues omnipraticiens depuis qu’ils utilisent les 
algorithmes. Et elle en est très fière. « Dans notre région,  
les médecins de famille sont vraiment bons ! » 

Le guide permet ainsi au patient d’être traité par le clinicien, 
omnipraticien ou dermatologue, le plus adéquat pour son 
problème. « Nous voulons le faire connaître à tous les méde-
cins de famille du Québec. Les algorithmes s'inscrivent dans 
une grande démarche pour améliorer l'accès des patients 
aux dermatologues par l’intermédiaire de leur médecin de 
famille », affirme la Dre Dominique Hanna, présidente de 
l’Association des médecins spécialistes dermatologues 
du Québec.  //

* Par l’intermédiaire du centre de répartition des demandes de services.

BIBLIOGRAPHIE
1. Carolina Fernandes. Algorithmes de traitements pour l’approche de la pre-
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UNE FOULE DE TRUCS  
EN DERMATOLOGIE
On retrouve dans le guide Algorithmes de traitements 
pour l’approche de la première ligne dermatologique 
toute une série de trucs dans différents champs de 
la dermatologie (tinylink.net/HNALh). 

Calculer l’étendue d’une dermatose

Pour évaluer la surface d’une dermatose inflammatoire, 
on peut se servir de la paume de la main du patient 
comme unité de mesure. Elle représente 1 % de la sur-
face corporelle. On doit regrouper les zones éparses.

Le « halo 10 secondes »

Combien de temps faut-il traiter une lésion avec la cryo-
thérapie ? On doit le faire jusqu’à ce que l’on obtienne 
durant dix secondes un halo blanc, qui montre le gel 
de la lésion. 

Geler toute la lésion

Comment savoir si la cryothérapie a gelé toute l’épais-
seur de la lésion ? Le rayon de la lésion est égal à la  
profondeur de la partie qui est gelée. 

Corticostéroïde topique : la puissance est-elle 
dans la concentration ?

La puissance d’un corticostéroïde topique est déter-
minée par sa structure moléculaire, et non par sa 
concentration. Ex. :
h Hydrocortisone à 1 % = classe 7 (puissance faible) 
h Clobétasol à 0,05 % = classe 1 (grande puissance)

Crème ou onguent ?

En général, pour une même molécule, l’onguent est 
plus puissant que la crème.

Les régions oubliées de l’examen cutané

Lors de l’examen cutané, il ne faut pas se limiter aux 
zones visibles de la peau. On doit aussi examiner le cuir 
chevelu, la bouche, les ongles, l’espace entre les doigts 
et les orteils ainsi que la plante des pieds.

Comment regarder sous les pieds ?

La meilleure technique pour examiner la peau de la 
plante des pieds : demander au patient de se coucher 
sur le ventre et de plier les genoux.

Dre Dominique Hanna 
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PATIENTS DE 70 À 100 ANS
QUAND FAUT-IL RÉDUIRE LE TAUX DE CHOLESTÉROL LDL ?

Une nouvelle étude publiée dans le Lancet vient de montrer que les patients âgés ayant un taux de 

cholestérol élevé sont particulièrement exposés aux complications cardiovasculaires. 

Élyanthe-Emmanuèle Nord-Garnier

Faut-il traiter l’hypercholestérolémie chez les patients de 
70 à 100 ans ? Contrairement à ce que certaines études ont 
indiqué, les personnes âgées ayant un taux de cholestérol 
élevé présentent un important risque de complications car-
diovasculaires. Un risque supérieur à celui de n’importe quel 
autre groupe d’âge, révèle une nouvelle recherche danoise1.

Publiée dans le Lancet, l’étude montre, par exemple, que 
chez les patients de 80 à 100 ans, une concentration de 
5 mmol/l de cholestérol LDL ou plus est associée à un risque 
de problèmes cardiovasculaires sept fois plus élevé que chez 
les sujets de 50 à 69 ans : 37,1 pour 1000 années-personnes 
contre 5,4 pour 1000 années-personnes.

« Nos résultats semblent indiquer que le traitement par sta-
tine des personnes de 70 à 100 ans présentant un haut taux 
de cholestérol LDL permettrait à beaucoup d’entre elles de 
vivre des années additionnelles sans infarctus du myocarde 
ni cardiopathie ischémique », soutiennent les chercheurs, 
M. Martin Mortensen et le Dr Børge Nordestgaard, de l’Uni-
versité de Copenhague. 

D’où vient cette fracture avec les données précédentes ? Plu-
sieurs recherches avaient semblé montrer que le lien entre 
la hausse de la cholestérolémie et les infarctus du myocarde 
diminuait substantiellement avec l’âge. « La plupart des 
études antérieures ont été menées sur des cohortes de par-
ticipants recrutées il y a quatre ou cinq décennies quand la 
prévention et le traitement des cardiopathies ischémiques et 
des autres affections chroniques étaient différents des pra-
tiques actuelles », expliquent les auteurs de l’étude. Depuis, 
ajoutent-ils, l’espérance de vie s’est grandement accrue et le 
taux d’infarctus a diminué davantage chez les patients plus 
jeunes, augmentant la proportion de problèmes cardiovas-
culaires dans le groupe des personnes de 70 ans et plus. 

PLUS DE 91 000 SUJETS
Pour en arriver à leurs conclusions, M. Mortensen et 
le Dr Nordestgaard ont analysé les données de plus de 
91 000 personnes de la cohorte de l’Étude sur la population 
générale de Copenhague. Tous les participants, âgés de 20 à 
100 ans, ont été recrutés entre 2003 et 2015. Les chercheurs 
ont sélectionné ceux qui ne présentaient initialement ni  

cardiopathie ischémique clinique ni diabète et ne prenaient 
pas de statines. Dans l’échantillon analysé, 13 % des sujets 
avaient entre 70 et 100 ans.

Le bilan de base des participants comprenait un examen 
physique, un questionnaire et une prise de sang. Grâce aux 
différents registres du Danemark, les chercheurs ont pu 
recenser, jusqu’en décembre 2018, ceux qui ont eu un infarc-
tus du myocarde ou une cardiopathie ischémique clinique 
(coronaropathie mortelle, infarctus ou accident vasculaire 
cérébral [AVC]). 

Au cours de la période étudiée, qui constituait un suivi 
moyen de 7,7 ans, 1515 des quelque 91 000 sujets ont subi 
un infarctus du myocarde et 3389 ont eu une complication 
cardiovasculaire athéroscléreuse.

UN RISQUE D’INFARCTUS TROIS FOIS PLUS 
GRAND À 5 MMOL/L
Qu’ont constaté les chercheurs ? « Le taux d’infarctus du 
myocarde et de cardiopathies ischémiques augmentait à la 
fois avec la concentration de cholestérol LDL et l'âge », ont-
ils noté. Les personnes les plus touchées étaient ainsi celles 
de 80  à 100 ans dont le taux de cholestérol LDL atteignait 
ou dépassait 5 mmol/l.

//D O S S I E R  S P É C I A L

Dr Jean Grégoire
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La cholestérolémie s’est ainsi révélée un facteur déterminant. 
Parmi les 3188 participants de 80 et plus, 216 (7 %) attei-
gnaient ce seuil d’au moins 5 mmol/l. Leur risque d’infarctus 
du myocarde était trois fois plus grand que celui des sujets 
du même âge dont le taux était inférieur à 3 mmol/l.

En général, pour chaque hausse de 1 mmol/l de cholesté-
rol LDL, le risque absolu de complications cardiovasculaires 
s’élevait dans tous les groupes d’âge de la cohorte, en parti-
culier chez les personnes de 70 ans et plus. Par exemple, le 
nombre de complications cardiovasculaires était de 4 pour 
1000 années-personnes par augmentation de 1 mmol/l  
de cholestérol LDL chez les sujets de 80 à 100 ans, mais de 
0,5 chez ceux de 50 à 59 ans (encadré). 

« Je pense que ces données confirment ce qu'on avait 
déjà constaté dans l'étude de Framingham : l'âge a un 
effet extrêmement important sur les manifestations car-
diovasculaires, analyse le Dr Jean Grégoire, cardiologue 
à l’Institut de Cardiologie de Montréal. Chez la grande 
majorité des patients, le risque est considéré comme élevé 
après un certain âge, par exemple, 65 ans chez un homme. 
Ce qui est important et intéressant dans l’étude danoise, 
c'est qu’elle montre que même si un patient est âgé, son 
ris que de problèmes cardiovasculaires est important si  
son taux de cholestérol LDL est très élevé. On a la percep-
tion erronée que parce qu'une personne est parvenue 
jusqu’à l’âge de 75 ans, la cholestérolémie n’aura pas de 
rôle dans les complications cardiovasculaires. » 

DANS QUELS CAS TRAITER 
L’HYPERCHOLESTÉROLÉMIE ?
Faut-il alors prescrire un hypolipémiant aux personnes âgées 
dont la cholestérolémie est élevée ? « Peu importe l’âge, on 
devrait traiter un patient qui a un taux de cholestérol LDL 
supérieur à 5 mmol/l. Toutefois, chez les personnes âgées, 
c’est du cas par cas en prévention primaire. Plus l’âge est 
élevé, plus il est difficile de savoir quel patient pourra béné-

ficier d'un traitement », précise le Dr Grégoire, qui a été 
coprésident du comité des lignes directrices sur la dysli-
pidémie de la Société canadienne de cardiologie de 2012 à 
2016 et qui en est toujours membre.

Chez les personnes âgées, il est délicat de généraliser. Les 
disparités sont trop importantes. « Vais-je traiter en préven-
tion primaire un patient de 82 ans affaibli, en CHSLD, avec 
un début de démence ? Non. Mais il y a beaucoup de per-
sonnes de plus de 80 ans dont l’état général est excellent. 
Je pense que, dans leur cas, cela vaut la peine d'investir dans 
leur santé. »  

Bien des cliniciens sont réticents à traiter l’hypercholesté-
rolémie chez les personnes âgées, reconnaît pour sa part le 
Dr George Thanassoulis, directeur de la Cardiologie géno-
mique et préventive au CUSM.  « Ils jugent que les données 
ne sont pas assez solides. À leurs yeux, les personnes âgées 
ont d'autres problèmes. Ils se demandent : ‘’Peut-on vraiment 
améliorer l’espérance ou la qualité de vie des patients de 
cet âge par des traitements préventifs ?’’ Pour ma part, je 
pense que l’étude danoise montre très clairement la valeur 
d'un traitement pour un patient de 85 ans en bonne santé, 
qui a une bonne qualité de vie et est ouvert à un traitement 
préventif. À mon avis, la question serait plutôt : Pourquoi ne 
pas le traiter ? Le fait de prévenir un AVC chez un patient âgé 
peut avoir un énorme effet sur sa qualité de vie pendant le 
reste de son existence. »

Ainsi, tous les patients âgés en forme dont le taux de cho-
lestérol LDL dépasse 5 mmol/l devraient recevoir un 
hypo lipémiant ?  « Oui, à moins que ce taux élevé provienne 
d’un autre problème de santé », précise le Dr Grégoire. Trois 
affections peuvent hausser la cholestérolémie et doivent être 
éliminées avant la prescription d’un hypolipémiant : 
h l’hypothyroïdie grave ;
h le syndrome néphrotique ;
h la cholestase hépatique.

Mais pourquoi ce seuil de 5 mmol/l ? « Lorsqu'on décide de 
traiter un patient en prévention primaire, il faut que le facteur 
de risque ciblé soit extrême, mentionne le Dr Grégoire. Si un 
patient de 85 ans a un taux de cholestérol de 3,5 mmol/l, je 
ne me lancerai probablement pas dans une pharmacothé-
rapie intense. »

Que disent les lignes directrices ? Elles restent vagues pour 
les aînés. « Dans la majorité des études, il y a très peu de 
sujets âgés. Les recommandations ne reposent donc pas 
sur des données solides. C'est ce qui explique qu’elles sont 
toujours un peu imprécises. Cependant, si on regarde les 
recommandations européennes, américaines ou cana-
diennes, aucune n’indique qu'il est préférable de ne pas 
traiter les personnes âgées en prévention primaire », affirme 
le spécialiste de l’Institut de Cardiologie de Montréal.Dr George Thanassoulis
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UNE DIMINUTION POTENTIELLE ÉNORME  
DU RISQUE D’INFARCTUS
Idéalement, un taux de cholestérol LDL de 5 mmol/l devrait 
être traité avant que le patient n’atteigne un âge avancé. 
« Plus tôt commence l’augmentation de la cholestérolémie, 
pire c’est pour le patient. C'est une question d'exposition des 
artères au cholestérol », indique le Dr Thanassoulis. 

Et il y a aussi des risques immédiats. L’étude danoise montre 
que chez les participants de 20 à 49 ans, le risque relatif 
d’infarctus du myocarde était plus important que dans les 
autres groupes d’âge lorsque le taux de cholestérol LDL était 
élevé. Le risque augmentait de 68 % par hausse de 1 mmol/l 
chez ces jeunes participants, mais de 28 % chez les sujets 
de 80 à 100 ans.

Cette donnée peut sembler discordante par rapport aux 
autres résultats de l’étude. Mais elle s’explique. « Le risque 
d'avoir un infarctus est plus grand chez les jeunes quand 
le taux de cholestérol est élevé, parce que c’est un des fac-
teurs de risque les plus critiques dans ce groupe, indique le 
cardiologue du CUSM. Avec l’âge, l'importance du choles-
térol diminue, car d'autres éléments entrent en jeu, comme 
la présence d’athérosclérose dans les artères. Ainsi, la partie 
modifiable est moindre chez les patients âgés. Néanmoins, 
ces personnes présentent quand même un risque. Il est avan-
tageux de les traiter, parce que c’est dans ce groupe que les 
complications cardiovasculaires sont les plus fréquentes. »

M. Mortensen et le Dr Nordestgaard, qui qualifient leurs résul-
tats de « robustes » et de « nouveaux », abondent dans le sens 
du Dr Thanassoulis. « En diminuant le taux de cholestérol LDL 
chez des personnes en bonne santé âgées de 70 à 100 ans, on 
a une capacité potentielle énorme de prévenir les infarctus du 
myocarde et la cardiopathie ischémique », concluent-ils.  //
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TAUX DE COMPLICATIONS 
CARDIOVASCULAIRES CHEZ LES 
PERSONNES DE 80 ANS ET PLUS EN 
FONCTION DE LA CHOLESTÉROLÉMIE1

Dans l’étude danoise, le groupe des personnes de 80 ans et plus 

présentait un nombre de complications cardiovasculaires athé-

roscléreuses pour 1000 années-personnes de :
h 22,4 pour un taux de cholestérol LDL de 2,0 à 2,9 mmol/l ;
h 26,1 pour un taux de cholestérol LDL de 3,0 à 3,9 mmol/l ;
h 25,5 pour un taux de cholestérol LDL de 4,0 à 4,9 mmol/l ;
h 37,1 pour un taux de cholestérol LDL de 5,0 mmol/l et plus.
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HYPOLIPÉMIANTS CHEZ LES PATIENTS ÂGÉS 

DES MÉDIC AMENTS EFFIC ACES ET SÛRS
Élyanthe-Emmanuèle Nord-Garnier

Les hypolipémiants sont-ils sûrs et cliniquement efficaces 
chez les patients de 75 ans et plus ?  Pour le savoir, des 
chercheurs ont effectué une méta-analyse, publiée dans le 
Lancet, regroupant 29 essais cliniques dans lesquels 9 % 
des participants étaient âgés1. Leur conclusion : « Chez les 
patients de 75 ans et plus, la baisse du taux de lipides est 
aussi efficace pour réduire les complications cardiovas-
culaires que chez les patients plus jeunes. »

Les auteurs de l’analyse, le Dr Marc Sabatine, de l’Univer-
sité Harvard, et ses collègues, ont analysé les données de 
plus de 240 000 sujets – dont plus de 20 000 personnes 
âgées – recevant ou non, selon une répartition aléatoire, un 
traitement pour réduire le taux de cholestérol LDL. Certains 
des essais portaient sur les statines, d’autres sur l’ézétimibe 
et d’autres encore sur un inhibiteur de la PCSK9. Le suivi 
médian des sujets allait de 2,2 ans à 6,0 ans. 

Les données révèlent que chez les personnes de 75 ans et 
plus, les traitements hypolipémiants diminuaient de 26 % le 
risque d’un ensemble de graves complications cardiovas-
culaires pour chaque réduction de 1 mmol/l de cholestérol 
LDL : infarctus du myocarde ou autre syndrome coronarien 
aigu, accident vasculaire cérébral, revascularisation corona-
rienne ou mort de nature cardiovasculaire. Cette réduction 
du risque n’était statistiquement pas différente de celle des 
participants de moins de 75 ans. Ainsi, dans les deux groupes, 
la baisse du taux de lipide diminuait de manière similaire les 
complications cardiovasculaires.

Quel type de traitement fonctionnait le mieux chez les sujets 
de 75 ans et plus ? Il n’y avait pas de différence statistique-
ment significative entre d’un côté les statines et de l’autre 
l’ézétimibe et les inhibiteurs de la PCSK9. 

EFFICACITÉ
« Cette étude clarifie la question de l’efficacité des traitements 
hypolipémiants, que ce soit avec des statines, l’ézétimibe ou 
les inhibiteurs de la PCSK9 chez les personnes de 75 ans et 
plus, affirme le Dr George Thanassoulis, directeur de la Car-
diologie génomique et préventive au CUSM. Il est très clair 
que la réduction du cholestérol est bénéfique chez les per-
sonnes âgées. »

Le Dr Jean Grégoire, cardiologue à l’Institut de Cardiologie de 
Montréal, pour sa part, a des réserves sur l’intérêt des infor-
mations qu’apporte la méta-analyse. « Les études utilisées sont  

majoritairement des essais cliniques sur la prévention  
secondaire. Il n'y a pas beaucoup de controverse quand un 
patient a déjà eu une complication cardiovasculaire : la grande 
majorité des médecins vont le traiter, peu importe son âge. 
Je pense que le grand débat concerne surtout la préven-
tion primaire. »

Le Dr Thanassoulis est d’accord avec le Dr Grégoire. « Cepen-
dant, il restait toujours la question suivante : à quel point la 
réduction du taux de cholestérol est-elle efficace chez les 
personnes âgées ? Habituellement, dans la plupart des essais 
cliniques, les sujets ont différents âges. »

INNOCUITÉ
L’un des intérêts indéniables de la méta-analyse : ses données 
sur l’innocuité. Pris par des milliers de participants âgés, les 
différents hypolipémiants se sont révélés sûrs. « Les médecins 
ont toujours une crainte concernant les personnes âgées : 
‘’Est-ce que je vais augmenter le risque, par exemple, d’AVC 
hémorragique ?’’ Je pense qu’il est maintenant clair que le fait 
de traiter, même intensivement, la dyslipidémie n’est pas asso-
cié à des complications substantielles dans cette population », 
indique le Dr Grégoire.

Les chercheurs n’ont ainsi pas observé dans les essais sur 
l’ézétimibe et les inhibiteurs de la PCSK9 d’augmentation du 
risque d’AVC hémorragique, de diabète ou de problèmes neu-
rocognitifs. Les études sur les statines, qui comportaient peu 
de données sur l’innocuité, n’ont permis de noter que l’absence 
de hausse du risque de cancer. 

Le Dr Thanassoulis estime ces informations globalement très 
utiles. « Il est important de savoir que les chercheurs n'ont pas 
vu de grands effets indésirables, car les patients se plaignent 
souvent d’en avoir avec les traitements hypolipémiants. 
D'autres études ont récemment montré que ces symptômes 
n’étaient souvent pas causés par le médicament lui-même. Le 
fait de prendre un médicament peut faire en sorte qu’une per-
sonne s'attend à avoir des symptômes et lie les effets qu’elle 
ressent au produit. C'est l’effet nocebo.  //
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