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Remarque : 

Nous avons fait tous les efforts possibles pour nous assurer que les renseignements et références dans le présent 

guide étaient exacts au moment de son impression. Toutefois, il pourrait y avoir des erreurs, et les références en 

ligne pourraient avoir changé. Veuillez vous reporter aux références originales dans la mesure du possible 

lorsque vous devrez prendre des décisions relatives aux soins des patients. 

  

Pour obtenir la liste complète des liens vers les ressources portant sur tous les objectifs 

d’apprentissage, consultez le site Web du Département de médecine familiale de l’Université 

d’Ottawa (https://med.uottawa.ca/familiale/etudes-premier-cycle/externat/stage-troisieme-annee). 
  

Ce guide est un ouvrage de référence destiné aux étudiants en médecine de 3e année dans le cadre 

de leur stage d’externat en médecine familiale. Il décrit les objectifs précis du stage et comprend 

des références à diverses ressources telles que des lignes directrices sur les pratiques exemplaires 

actuelles, ainsi que des algorithmes de diagnostic et de prise en charge dans certains domaines. 

Le contenu du guide est fondé (du moins en partie) sur les objectifs d’apprentissage du stage 

d’externat en médecine familiale de l’Université d’Ottawa.  

https://med.uottawa.ca/familiale/etudes-premier-cycle/externat/stage-troisieme-annee
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Liste d’abréviations 
AINS Anti-inflammatoires non stéroïdiens 

ALA = 

AALA 

Anticholinergique à longue durée d’action = Agent antimuscarinique à longue 

durée d’action 

ANSS Antidépresseurs noradrénergiques et sérotoninergiques spécifiques 

ARL Antagoniste des récepteurs des leucotriènes 

BACA Bêta-agoniste à courte durée d’action 

BALA Bêta-agoniste à longue durée d’action 

CSI Corticostéroïdes en inhalation 

CVF Capacité vitale forcée 

IM Infarctus du myocarde 

IRND Inhibiteurs du recaptage de la noradrénaline et de la dopamine 

IRSN Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline 

ISRS Inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine 

ITS Infection transmissible sexuellement 

MII Maladies inflammatoires de l’intestin 

MPI Maladie pelvienne inflammatoire 

MPOC Maladie pulmonaire obstructive chronique 

RGO Reflux gastro-œsophagien 

SCI Syndrome du côlon irritable 

TVP Thrombose de la veine porte 

VEMS Volume expiratoire maximal en 1 seconde 
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Douleur abdominale 
 

Diagnostic différentiel par quadrant 
 

Côté droit 
 

Centre 
 

Côté gauche 
 
Hypocondre droit 

 Vésicule biliaire (colique, 

cholécystite, cholangite)  

 Foie (hépatite, périhépatite, 

abcès, syndrome de Budd-

Chiari, TVP) 

 Pneumonie du lobe inférieur 

droit 

 Ulcère duodénal perforé ou 

pénétrant 

 
Région épigastrique 

 RGO 

 Ulcère gastroduodénal 

 Pancréatite (aigüe vs 

chronique) 

 Trouble cardiaque (c.-à-d. IM) 

 Dyspepsie 

 Gastrite 

 Gastroparésie 

 
Hypocondre gauche 

 Rate (splénomégalie, 

infarctus, abcès, rupture) 

 Pneumonie du lobe inférieur 

gauche 

 Trouble cardiaque (c.-à-d. IM) 

 Pancréatite 

 Distension gastrique aigüe 

 
Flanc droit 

 Reins (néphrolithiase, 

pyélonéphrite, trauma, 

infarctus, reflux) 

 
Région ombilicale 

 Anévrisme de l’aorte 

abdominale 

 Appendicite en phase précoce 

 
Flanc gauche 

 Reins (néphrolithiase, 

pyélonéphrite, trauma, 

infarctus, reflux) 
 
Fosse iliaque droite 

 Appendicite 

 Trouble gynécologique 

(MPI, trouble ovarien, 

grossesse ectopique, 

endométriose, torsion) 

 Colite (maladie de Crohn, 

colite infectieuse) 

 Hernie inguinale 

 Fracture du pelvis ou de la 

hanche 

 Diverticulite (chez les 

populations asiatiques) 

 
Région sus-pubienne 

 Trouble urinaire (rétention 

d’urine, cystite) 

 Trouble gynécologique (MPI, 

fibrome, menstruations, 

endométriose, adénomyose) 

 
Fosse iliaque gauche 

 Constipation 

 Diverticulite (chez les 

populations non asiatiques) 

 Trouble gynécologique 

 Colite (ischémique, 

infectieuse) 

 Hernie inguinale 

 Fracture du pelvis ou de la 

hanche 

 

 Il faut envisager un cancer du côlon dans tous les tableaux cliniques de douleur 

abdominale. 

 Douleur abdominale diffuse : occlusion, perforation, ischémie, MII, gastroentérite, 

péritonite bactérienne spontanée, cancer colorectal, maladie cœliaque, constipation  

 Affection mettant en danger la vie du patient : occlusion intestinale aigüe, ischémie 

mésentérique aigüe, perforation, infarctus du myocarde aigu, grossesse extra-utérine 
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Signaux d’alerte 

 Apparition subite 

 Fièvre 

 Nausées/vomissements 

 Hématochézie (ou rectorragie) 

 Méléna 

 Anémie 

 Perte de poids > 4,5 kg (non intentionnelle) 

 Changement dans les habitudes intestinales 

 Douleur thoracique 

 Aucun soulagement avec la prise en charge actuelle  

 Antécédents familiaux de cancer du côlon ou de MII 

 Réveille le patient de son sommeil  

 Signes vitaux instables  

 Péritonite  
 

Références 

Dash, M. et Arnold, A. Guide to the Canadian Family Medicine Examination. New York, NY : McGraw-Hill Education, 2013. 

Charts. 8e éd.  Saskatoon, SK : Saskatoon Health Region; 2010; 43. 

Sam, A. H. Rapid Differential Diagnosis. Blackwell, 2003. 

Talley, N. J. et O’Connor, S. Clinical Examination: A Systematic Guide to Physical Diagnosis. MacLennan and Petty. 3e éd., 

1998. 

Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations. 3e éd., 1998. Walker, H. K., Hall, W. D. et Hurst, J. W. 

(dir.), Boston : Butterworths; 1990. 
Penner, R. M. et Fishman, M. B. (2018). Causes of abdominal pain in adults. UpToDate. Consulté le 26 janv. 2019 à l’adresse 

suivante : https://www.uptodate.com/contents/causes-of-abdominal-pain-in-adults. 
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Syndrome du côlon irritable 
 

Critères de Rome IV 

 Douleur ou gêne abdominale récurrente présente au moins 1 jour par semaine au cours 

des 3 derniers mois. Associée à ≥2 des critères suivants : 

o Liée à la défécation 

o Apparition associée à un changement de la fréquence des selles 

o Apparition associée à un changement de la consistance des selles (aspect) 

 

Investigations 

 En l’absence de signaux d’alerte, anamnèse habituelle. En cas de signaux d’alerte, 

envisager des examens d’imagerie supplémentaires et une évaluation endoscopique. 

 Analyses de laboratoire de référence (en fonction des symptômes du patient) et début du 

traitement  

o Si la diarrhée est le signe prédominant : vitesse de sédimentation globulaire 

(VSG), dosage de la protéine C-réactive, formule sanguine complète (FSC), 

dosage de la transglutaminase tissulaire (tTG) [maladie cœliaque], dosage de la 

thyréostimuline (TSH) et parasites, kystes, œufs (PKO) 

o Constipation : FSC, TSH, électrolytes, calcium et radiographie abdominale  

o Douleur abdominale : FSC, bilan hépatique et dosage de l’amylase 

 En cas de résistance au traitement : examens d’imagerie et endoscopie 

 

Prise en charge 

 Sensibilisation des patients et établissement d’une solide alliance thérapeutique 

 Traitement symptomatique 

o Essai de fibres solubles (psyllium) 

o Augmentation de l’apport liquidien 

o Modifications des habitudes alimentaires (régime faible en FODMAP, élimination 

des aliments causant des flatulences, réduction de la consommation de caféine et 

d’alcool, essai de régime sans lactose [si l’élimination des aliments causant des 

flatulences n’a eu aucun effet]) 

o Activité physique 

 Patients atteints d’un SCI prédisposés à la constipation : si les fibres ne fonctionnent 

pas 

o Commencer par la prise de polyéthylèneglycol (PEG – laxatif osmotique) 

o Envisager la prise de lubiprostone (activateur des canaux chlorure) ou de 

linaclotide (agoniste de la guanylate cyclase) si la constipation persiste malgré le 

traitement par PEG 

 Patients atteints d’un SCI prédisposés à la diarrhée 

o Commencer par la prise d’antidiarrhéiques comme le lopéramide (Imodium). 

L’éluxadoline est une solution de rechange (dispendieuse et contre-indiquée chez 

les patients atteints d’une pathologie hépatobiliaire et pancréatique [HBP]). 
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o Envisager la prise de chélateurs des acides biliaires chez les patients qui 

présentent une diarrhée persistante malgré un traitement antidiarrhéique (les effets 

secondaires sont nombreux : ballonnement, flatulences, inconfort abdominal et 

constipation). 

 Douleur abdominale associée à un SCI 

o Antispasmodiques, au besoin, pour la douleur abdominale. *À prescrire seulement 

en cas de SCI avec constipation, une fois la constipation traitée. 

• Dicetel (pinavérium) 

• Bentylol (dicyclomine) 

• Buscopan (hyoscine) 

o Envisager un essai d’antidépresseurs en cas de douleur abdominale persistante 

malgré la prise d’antispasmodiques 

o Envisager un essai de 2 semaines de rifaximine (un antibiotique) chez les patients 

résistants au traitement et atteints d’un SCI modéré à sévère sans constipation, 

surtout en cas de ballonnement important 

 

Références 

Kolodziejak, L., Schuster, B., Reiger, L et Jensen, B. Irritable bowel syndrome (IBS). RxFiles Drug Comparison 

https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-irritable-bowel-syndrome-in-

adults?source=search_result&search=irritable%20bowel%20syndrome&selectedTitle=1~150#H5. 

Wald, A., Talley, N. J. et Grover, S. (2018). Treatment of irritable bowel syndrome in adults. UpToDate. Consulté le 8 févr. 2019 

à l’adresse suivante : https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-irritable-bowel-syndrome-in-

adults?search=irritable%20bowel%20syndrome&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_ra

nk=1#H13.  

https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-irritable-bowel-syndrome-in-adults?source=search_result&search=irritable%20bowel%20syndrome&selectedTitle=1~150#H5
https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-irritable-bowel-syndrome-in-adults?source=search_result&search=irritable%20bowel%20syndrome&selectedTitle=1~150#H5
https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-irritable-bowel-syndrome-in-adults?search=irritable%20bowel%20syndrome&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H13
https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-irritable-bowel-syndrome-in-adults?search=irritable%20bowel%20syndrome&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H13
https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-irritable-bowel-syndrome-in-adults?search=irritable%20bowel%20syndrome&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H13
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Alopécie 
 

 
 

Référence : Mubki, T., Rudnicka, L., Olszewska, M. et coll. Evaluation and diagnosis of the hair loss patient: part I. History and 

clinical examination. J Am Acad Dermatol. 2014, vol. 71, n° 3, p. 415.el-415.e15 
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Effluvium télogène = chute de cheveux abondante 

 Perte de cheveux diffuse non cicatrisante survenant de 2 à 3 mois après l’événement 

déclencheur (chirurgie lourde, maladie grave, accouchement, malnutrition protéique ou 

calorique, médicaments et détresse émotionnelle grave). Dans un tiers des cas, 

l’événement déclencheur n’est pas déterminé. 

 À la microscopie optique : le bulbe du cheveu prend une forme de masse ou de coton-tige 

et est dépigmenté (comparativement au bulbe déformé et pigmenté des cheveux sains) 

 

Effluvium anagène = arrêt de croissance des cheveux 

 Les cheveux cessent de pousser ou cassent et tombent. La chimiothérapie constitue la 

principale cause.  

 Interruption de la pousse des cheveux menant à une perte de cheveux étendue et aigüe (en 

2 semaines) 

 

Alopécie androgénique = alopécie masculine/féminine 

 Alopécie masculine → Perte de cheveux lente dans la région frontotemporale et sur le 

dessus du crâne (type de perte de cheveux le plus courant chez les hommes). Causée par 

l’action des androgènes sur les follicules pileux sensibles aux androgènes chez les 

hommes ayant une prédisposition génétique 

 Alopécie féminine → Amincissement moins prononcé de la chevelure touchant la région 

frontale et sur le dessus du crâne (ou « couronne » du cuir chevelu) sans atteinte à la 

région occipitale  

 Traitement 

o Propecia (finastéride) – comprimé de première intention pour les hommes; n’est 

pas indiqué chez les femmes 

 Inhibiteur compétitif de la 5 α-réductase de type II qui inhibe la 

conversion de la testostérone en dihydrotestostérone 

o Rogaine (minoxidil) – solution topique appliquée sur le cuir chevelu chez les 

hommes et les femmes 

 Stimule la pousse des cheveux grâce à son effet vasodilatateur et 

l’augmentation du débit sanguin cutané 

o Autres 

 Spironolactone (antagoniste de l’aldostérone à effets antiandrogènes) et 

flutamide (agent antiandrogène) pour les femmes 

 Euflex (dutastéride) pour les hommes 

 

Trichotillomanie = tic compulsif consistant à s’arracher les cheveux ou les poils 

 Arrachage des cheveux du cuir chevelu ou d’autres régions de manière compulsive 

 Plaques d’alopécie dont les contours sont irréguliers et cheveux de différentes longueurs 
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Alopecia areata (pelade) = chute des cheveux d’origine auto-immune 

 Maladie d’origine auto-immunitaire entraînant la perte des cheveux dans n’importe 

quelle région pileuse du corps. Gravité variant de la perte de petites plaques de cheveux à 

la perte totale des cheveux et des poils du corps (alopécie universalis). 

 Se caractérise généralement par la chute de cheveux par plaques rondes pouvant être 

précédée par un prurit entraînant une sensation de brûlure dans la région touchée. Mis en 

évidence par la présence de cheveux en point d’exclamation. 

 Les cas graves causés par un stress émotionnel sont associés à la présence d’ongles en dé 

à coudre et d’autres pathologies unguéales. 

 Une repousse spontanée peut survenir, mais les récidives sont fréquentes.  

 Traitement 

o Counseling : sensibilisation, établissement des attentes, soutien psychologique 

o Injections intralésionnelles ou corticostéroïdes topiques (triamcinolone 2,5-

5 mg/ml q4-6 semaines pendant 6 mois)  

o Immunothérapie topique  

 Plus efficace en cas d’atteinte importante du cuir chevelu (effectué par un 

dermatologue) 

 

Alopécie de traction = perte de cheveux d’origine acquise 

 Perte de cheveux causée par une tension prolongée ou répétée exercée sur les cheveux, 

provoquée le plus souvent par des coiffures trop lourdes ou serrées (queue de cheval, 

chignon, etc.) qui tirent sur le cuir chevelu. 

 Traitement : cesser les coiffures qui tirent sur le cuir chevelu. Envisager un traitement 

d’appoint par corticostéroïdes topiques ou intralésionnels, antibiotiques oraux ou 

minoxidil topique. 

 

Chute de cheveux causée par une affection du cuir chevelu (p. ex. tinea capitis [teigne], 

psoriasis, dermatite séborrhéique) 
 
Références 

L’alopécie – Association canadienne de dermatologie [en ligne]. Dermatology.ca. 2017. Consulté le 26 avril 2017 à l’adresse 

suivante : https://dermatology.ca/fr/patients-et-grand-public/cheveux/alopecie/. 

Mounsey, A. L. et Reed, S. W. Diagnosing and treating hair loss. American family physician. 15 août 2009, vol. 80, n° 4. 

Oakley, A. Hair loss. DermNet New Zealand [en ligne]. Dermnetnz.org. 2017. Consulté le 26 avril 2017 à l’adresse 

suivante : http://www.dermnetnz.org/topics/hair-loss/. 

Shapiro J, Hordinsky M (2018). Evaluation and diagnosis of hair loss. UpToDate. Consulté le 9 février 2019 à l'adresse 

suivante : https://www.uptodate.com/contents/evaluation-and-diagnosis-of-hair-

loss?search=alopecia&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#. 

 

  

https://dermatology.ca/fr/patients-et-grand-public/cheveux/alopecie/
http://www.dermnetnz.org/topics/hair-loss/
https://www.uptodate.com/contents/evaluation-and-diagnosis-of-hair-loss?search=alopecia&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
https://www.uptodate.com/contents/evaluation-and-diagnosis-of-hair-loss?search=alopecia&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
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Asthme 
 Maladie associée à un écoulement d’air restreint et à une hypersensibilité des voies 

respiratoires, manifestée par une réponse contractile exagérée des voies respiratoires à 

une variété de stimuli. 

 Marche atopique – eczéma (dermatite atopique), allergies alimentaires et 

environnementales (rhinite atopique) – facteur de risque le plus important de l’asthme 

 Apparaît le plus couramment durant l’enfance, mais peut survenir à tout âge 

 Symptômes : respiration sifflante, toux et dyspnée 

 Signes : respiration sifflante et diminution de l’entrée d’air à l’auscultation 

 

Diagnostic 

 Symptômes + résultats de la spirométrie (profil obstructif amélioré avec un traitement par 

bronchodilatateurs) 

 Il est important de confirmer le diagnostic par spirométrie chez les patients âgés > 6 ans 

pour déterminer la prise en charge. Un test à la méthacholine peut être nécessaire pour 

poser un diagnostic en cas d’asthme léger. 
 

 Enfants (6-11 ans) Adultes (≥ 12 ans) 

Diminution du rapport 

VEMS/CVF 

< 0,8 < 0,75 

                ET                               ET 

Augmentation du VEMS après la 

prise d’un bronchodilatateur 

≥ 12 % ≥ 12 % et ≥ 200 ml 

 
Facteurs déclenchants 

● Exposition à des allergènes 

(environnementaux, alimentaires, 

professionnels) 

● Infections respiratoires (virales, 

bactériennes) 

● Cigarettes 

● Pellicules animales 

● Acariens de la poussière de maison 

● Air froid/sec 

● Exercice et facteurs émotionnels 

(stress/anxiété) 

● Bêta-bloquants, acide 

acétylsalicylique (AAS), AINS

 

Prise en charge 

1. Assainissement de l’environnement – c.-à-d. éviter les facteurs déclenchants 

2. Sensibilisation du patient 

3. Plan d’action écrit 

4. Médicaments 
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L’asthme intermittent très léger peut être traité à l’aide de bêta2 agonistes à action rapide (BAAR) pris au besoin. Les corticostéroïdes inhalés (CSI) devraient être 

introduits dès le début comme traitement initial d’entretien, même pour les personnes qui rapportent des symptômes moins de trois fois par semaine. Les 

antagonistes des récepteurs des leucotriènes (ARL) sont une monothérapie de deuxième ligne pour l’asthme léger. Si l’asthme n’est pas adéquatement maîtrisé par 

de faibles doses de CSI, un traitement supplémentaire doit être envisagé. Pour les enfants de 6 à 11 ans, il faut passer à une dose modérée de CSI avant d’ajouter un 

agent supplémentaire, comme un bêta2 agoniste à longue durée d’action (BALA) ou un ARL. Pour les enfants de 12 ans et plus et les adultes, la thérapie d’appoint à 

envisager d’abord devrait être un BALA, seulement en association avec un CSI. Passer à une dose modérée de CSI ou ajouter un ARL sont des options thérapeutiques de 

troisième ligne. La théophylline peut être envisagée comme agent de quatrième ligne chez les adultes. L’asthme sévère non maîtrisé peut exiger un traitement 

supplémentaire  à la prednisone. L’omalizumab  peut être envisagé pour les personnes de 12 ans ou plus dont l’asthme atopique est mal maîtrisé malgré de fortes 

doses de CSI et d’une thérapie d’appoint appropriée, associée ou non, à la prednisone. L’exploration fonctionnelle respiratoire et la maîtrise des symptômes 

d’asthme, la technique d’inhalation, l’observance au traitement, l’exposition aux facteurs déclenchants qui se trouvent dans l’environnement et la présence de 

comorbidités doivent être réévalués à chacune des visites et avant une modification de la thérapie d’entretien. Après que l’asthme a été bien maîtrisé pendant au 

moins quelques semaines ou quelques mois, la posologie devrait être réduite à la dose minimale efficace. HFA Hydrofluoroalkane; IgE Immunoglobine E; mcg 

Microgrammes. DEP Débit expiratoire de pointe 
 

● Il faut toujours commencer par une faible dose de CSI avant de passer à une dose 

modérée et élevée. 

● *On ne doit jamais administrer un BALA en monothérapie (c.-à-d. qu’il faut toujours 

l’administrer en association avec un CSI). 

● La théophylline est réservée en quasi dernier recours. 

● On peut envisager de l’omalizumab (anti-IgE) chez les patients ayant un asthme atopique 

mal maîtrisé malgré de fortes doses de CSI. 

 
Référence : Mise à jour des lignes directrices 2012 de la Société canadienne de thoracologie : Le diagnostic et la prise en charge 

de l’asthme chez les enfants d’âge préscolaire, les enfants et les adultes – Résumé consensuel. (https://cts-sct.ca/wp-

content/uploads/2018/02/3-2012-Asthma-Executive-Summary-FRENCH.pdf) Ces informations ont été publiées à l’origine dans 

la Revue canadienne de pneumologie, vol. 19, no 2, mars-avril 2012.  

https://cts-sct.ca/wp-content/uploads/2018/02/3-2012-Asthma-Executive-Summary-FRENCH.pdf
https://cts-sct.ca/wp-content/uploads/2018/02/3-2012-Asthma-Executive-Summary-FRENCH.pdf
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Mode d’utilisation de l’aérosol-doseur +/- chambre d’espacement  

1. Bien agiter l’inhalateur (3 ou 4 fois). 

2. Retirer le capuchon de l’inhalateur et celui de la 

chambre d’espacement. 

3. Insérer l’aérosol-doseur dans la chambre 

d’espacement. 

4. Expirer à l’extérieur de la chambre d’espacement. 

5. Amener la chambre d’espacement dans la bouche 

entre les dents et placer les lèvres autour de 

l’embout buccal. 

6. Appuyer sur la cartouche de l’aérosol-doseur une 

fois. 

7. Commencer à inspirer lentement. Si le patient 

entend un sifflement, cela signifie qu’il inspire 

trop rapidement. *Remarque : Si la chambre 

d’espacement N’EST PAS utilisée, appuyer 

uniquement sur la cartouche de l’aérosol-

doseur qu’une fois l’inspiration commencée. 

8. Retirer l’aérosol-doseur de la bouche. Retenir 

son souffle pendant 10 secondes. Expirer. 

9. Attendre 1 minute et agiter l’inhalateur entre 

les vaporisations. 

10. Se rincer la bouche une fois terminé (diminue le risque de muguet buccal dû à l’utilisation 

de CSI). 
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Surveillance 

À chaque visite et avant de modifier le 

traitement d’entretien, on doit réévaluer : 

 Maîtrise des symptômes de l’asthme 

o Il faut envisager d’augmenter la dose 

de la médication si l’asthme est mal 

maîtrisé 

o Il faut envisager de réduire la dose de 

la médication si l’on obtient une 

bonne maîtrise de l’asthme pendant 

quelques semaines à quelques mois 

 Débit expiratoire maximal mesuré en 

cabinet vs nouvelle spirométrie 

 Technique d’inhalation 

 Respect du traitement  

 Exposition aux facteurs déclenchants 

dans l’environnement  

 Présence de comorbidités 
 

Référence : Mise à jour des lignes directrices 2012 de la Société canadienne de thoracologie : Le diagnostic et la prise en 

charge de l’asthme chez les enfants d’âge préscolaire, les enfants et les adultes – Résumé consensuel (https://cts-sct.ca/wp-

content/uploads/2018/02/3-2012-Asthma-Executive-Summary-FRENCH.pdf). Ces informations ont été publiées à l’origine dans 

la Revue canadienne de pneumologie, vol. 19, no 2, mars-avril 2012. 

  

https://cts-sct.ca/wp-content/uploads/2018/02/3-2012-Asthma-Executive-Summary-FRENCH.pdf
https://cts-sct.ca/wp-content/uploads/2018/02/3-2012-Asthma-Executive-Summary-FRENCH.pdf
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Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) 
 Limitation du débit de l’air causée par une réponse inflammatoire à l’inhalation de 

toxines, surtout la fumée de cigarette. Une déficience en alpha-1 antitrypsine et les 

expositions professionnelles en sont des causes moins courantes chez les non-fumeurs. 

 Symptômes : toux productive et dyspnée qui évoluent sur plusieurs années 

 Signes à l’auscultation : diminution du murmure vésiculaire, respiration sifflante et 

prolongation de la phase d’expiration 

 

Dépistage ciblé 

 Le dépistage de masse de personnes asymptomatiques n’est pas recommandé → il 

n’existe pas de données probantes pour le dépistage de personnes à risque de MPOC.  

 Toutefois, les patients qui ont plus de 40 ans, qui fument ou qui ont déjà fumé (pas de 

paquets-année minimaux) et qui répondent oui à au moins une des questions suivantes 

devraient subir une spirométrie : 

o Toussez-vous régulièrement? 

o Expectorez-vous régulièrement? 

o Êtes-vous essoufflé même lorsque vous accomplissez des tâches simples? 

o Votre respiration est-elle sifflante à l’effort ou la nuit? 

o Avez-vous souvent des rhumes qui persistent plus longtemps que chez les gens de 

votre entourage? 

 Envisager d’orienter les patients de 55 à 74 ans ayant des antécédents de tabagisme de 

plus de 20 ans au programme de dépistage du cancer du poumon. 

 

Facteurs déclenchants d’exacerbations de MPOC 

 Infection respiratoire (virale ou bactérienne) – représente 70 % 

 Pollution environnementale 

 Embolie pulmonaire 

 Troubles respiratoires ou cardiaques comorbides 

 Étiologie inconnue 

 

Signes d’une exacerbation  

 Changement de la quantité ou de la couleur (purulence) des expectorations 

 Plus essoufflé que d’habitude 

 Changements d’humeur possibles (déprimé ou anxieux) 

 Fatigue 
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Évaluation 

Sévérité de la 
maladie selon la 
SCT 

Classification selon les symptômes  
(Échelle de la dyspnée du Conseil de 
recherches médicales [CRM]) 

Classification selon le 
déficit de la fonction 
pulmonaire 

Normal CRM 1 : Le patient manque de souffle 
seulement lorsqu’il fait un effort vigoureux 

Spirométrie normale 

Légère CRM 2 : Le patient manque de souffle 
lorsqu’il marche rapidement sur une 
surface plane ou qu’il monte une pente 
légère 

VEMS ≥ 80 % de la valeur 
prédite 
VEMS/CVF < 0,7 

Modérée CRM 3 : Le patient marche plus lentement 
que les gens de son âge sur une surface 
plane parce qu’il manque de souffle ou doit 
s’arrêter pour reprendre son souffle 
lorsqu’il marche à son rythme sur une 
surface plane 
 
CRM 4 : Le patient s’arrête pour reprendre 
son souffle après avoir marché 100 mètres 
ou après avoir marché quelques minutes 
sur une surface plane 

50 % ≤ VEMS < 80 % de la 
valeur prédite 
VEMS/CVF < 0,7 

Sévère CRM 5 : Le patient est trop essoufflé pour 
quitter la maison ou s’essouffle lorsqu’il 
s’habille ou se déshabille 

30 % ≤ VEMS < 50 % de la 
valeur prédite 
VEMS/CVF < 0,7 
 

Très sévère  VEMS < 30 % de la valeur 
prédite 
VEMS/CVF < 0,7 

 

 

Les complications comprennent la perte de poids, le pneumothorax, les 

exacerbations/décompensations aigües fréquentes, l’insuffisance cardiaque droite (ICD) et 

l’insuffisance respiratoire chronique. 

 

Prise en charge 

 La MPOC peut être traitée à n’importe quel stade 

 Buts : prévenir l’évolution de la maladie, soulager les symptômes et prévenir les 

exacerbations aigües 

 Sensibilisation du patient 

o Technique d’inhalation 

o Reconnaissance précoce des exacerbations 

o Plan d’action 

o Enjeux liés à la fin de vie 

 Abandon du tabac 
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o L’abandon du tabac constitue l’intervention la plus efficace pour prévenir la 

MPOC et ralentir le déclin de la fonction pulmonaire 

 Exercice ou réadaptation respiratoire 

o Tous les patients devraient faire de l’exercice pour prévenir le déconditionnement 

qui aggrave la dyspnée 

o On devrait encourager les patients stables qui ne font pas d’exercice à 

entreprendre une réadaptation respiratoire 

 Vaccins 

o Vaccin annuel contre la grippe 

o Vaccin antipneumococcique (Pneumovax chez les < 65 ans, Prevnar chez les 

> 65 ans) 

 Pharmacothérapie 

 

 

 

 

 

Indications de l’oxygénothérapie à domicile 

● Hypoxémie sévère (PaO2 ≤55 mmHg ou SaO2 ≤88 %) 

● PaO2 <59 mmHg ou SpO2 ≤89 % + signe d’ICD (œdème malléolaire bilatéral) ou cœur 

pulmonaire (ECG, écho, cathétérisme cardiaque droit) ou érythrocytose (hématocrite 

>55 %) 
 
Références 

s2013 CTS COPD Action Plan. Canadian Respiratory Guidelines [Internet]. Respiratoryguidelines.ca. 2017. Consulté le 

27 avril 2017 à l’adresse suivante : http://www.respiratoryguidelines.ca/updated-cts-copd-action-plan   

Recommandations de la SCT au sujet de la prise en charge de la MPOC – Mise à jour de 2008 – Points saillants pour les 

soins primaires (https://cts-sct.ca/wp-content/uploads/2018/02/6-COPD-Highlights-for-Primary-Care_French.pdf). Ces 

informations ont été publiées à l’origine en anglais dans la Revue canadienne de pneumologie (Can Respir J 2008; 15 

[Suppl A]: 1A-8A). 

Criner, G. et Bourbeau, J. 2014 CHEST-CTS Guideline: Prevention of Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease. 2017. 

http://www.respiratoryguidelines.ca/updated-cts-copd-action-plan
https://cts-sct.ca/wp-content/uploads/2018/02/6-COPD-Highlights-for-Primary-Care_French.pdf
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O’Donnell, D. E., Aaron, S., Bourbeau, J., Hernandez, P., Marciniuk, D. D., Balter, M., Ford, G., Gervais, A., Goldstein, R., 

Hodder, R. et Kaplan, A. Canadian Thoracic Society recommendations for management of chronic obstructive pulmonary 

disease–2007 update. Canadian Respiratory Journal. 2007;14 (Suppl B):5B-32B. 

Recommendations for the Management of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2008 Update [Internet]. 1st ed. Canadian 

Thoracic Society; 2008. Consulté le 27 avril 2017 à l'adresse suivante : 

http://www.respiratoryguidelines.ca/sites/all/files/2008_CTS_Slide_Kit_COPD.pdf  

 

 

Exemples de médicaments utilisés pour traiter l’asthme et la MPOC 

Classe de 

médicament 

Dénomination commune + couleur Effets secondaires 

BACA Salbutamol (Ventolin) 

Terbutaline (Bricanyl) 

Rythme cardiaque rapide, rythme 

cardiaque irrégulier, irritabilité (mauvaise 

humeur), trouble du sommeil, crampes 

musculaires, tremblement des mains 

BALA Formotérol (Oxeze) 

Salmétérol (Serevent) 

Rythme cardiaque rapide, rythme 

cardiaque irrégulier, irritabilité (mauvaise 

humeur), trouble du sommeil, crampes 

musculaires, tremblement des mains 

CSI Budésonide (Pulmicort) 

Fluticasone (Flovent) 

Béclométhasone (Qvar) 

Enrouement, mal de gorge, muguet ou 

infection à levures 

CSI + BALA Fluticasone + salmétérol (Advair) 

Pulmicort + Oxeze (Symbicort) 

Tremblement des mains, rythme 

cardiaque rapide, muguet, mal de gorge, 

enrouement 

CSI + BALA + 

AALA 

Fluticasone + vilantérol + bromure 

d’uméclidinium (Trelegy) 

Céphalée, dorsalgie, altération du goût, 

diarrhée, toux, douleur buccale, mal de 

gorge, nausées, vomissements 

ARL Zafirlukast (Accolate) 

Montélukast (Singulair) 

Céphalée, étourdissements, brûlures 

d’estomac, trouble digestif, fatigue 

Théophylline (Uniphyl, TheoDur, Phyllocontin, 

TheoLair) 

Nausées, brûlures d’estomac, agitation, 

rythme cardiaque rapide 

Anticholinergiques 

à courte durée 

d’action 

Bromure d’ipratropium (Atrovent) Sécheresse de la bouche, rétention d’urine 

Anticholinergiques 

à longue durée 

d’action 

Tiotropium (Spiriva) Sécheresse de la bouche, rétention d’urine 

 

Référence : Association pulmonaire du Canada (2010). Médicaments contre la MPOC. 

http://www.poumon.ca/diseases-maladies/copd-mpoc/treatment-traitement/medications-medicaments_f.php 

 

  

http://www.respiratoryguidelines.ca/sites/all/files/2008_CTS_Slide_Kit_COPD.pdf
http://www.poumon.ca/diseases-maladies/copd-mpoc/treatment-traitement/medications-medicaments_f.php
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Diabète et dysglycémie 
 

Dépistage et diagnostic 
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Surveillance du diabète et valeurs cibles 

 
 

Valeur cible 
 

Surveillance 
 
Glycémie à jeun 

(mmol/L) 

 
4,0-7,0 

 
À chaque visite, s’informer si le 

patient a des épisodes 

d’hypoglycémie. 

Prodiguer des conseils sur les 

signes, les symptômes et le 

traitement de l’hypoglycémie. 

Évaluer la fidélité au traitement 

médicamenteux. 

 
Glycémie 2 h après 

les repas (mmol/L) 

 
5,0-10,0 ou 5,0-8,0 si 

la valeur cible 

d’HbA1c n’est pas 

atteinte 

 
HbA1C 

 
≤7,0 % chez la plupart des 

adultes 

 
Vérifier le taux d’HbA1c tous les 

3 mois.  

Si le mode de vie du patient lui 

permet de toujours atteindre les 

objectifs glycémiques, tous les 

6 mois ou annuellement. 
 
Tension artérielle 

 
<130/80 mmHg 

 
Mesurer la tension artérielle au 

moment du diagnostic et à 

chaque visite. 
 
Lipides 

 
Cibles lipidiques pour 

les personnes en 

traitement : 

• LDL ≤2,0 mmol/L ou 

réduction ≥50 %  

• apo B ≤0,8 g/L ou non 

HDL ≤2,6 mmol/L 

 
Bilan lipidique à jeun initial 

(CT, HDL, TG, LDL), puis 

annuellement. 

Les personnes en traitement ont 

besoin d’une surveillance plus 

fréquente. 

 
Maladie rénale 

chronique 

 
Rapport albumine/créatinine 

(RAC) normal <2,0 mg/mmol 

DFGe normal >60 ml/min 

 
Dépistage d’une protéinurie et 

mesure du RAC à l’aide d’un 

échantillon d’urine aléatoire et 

évaluation de la fonction rénale 

à l’aide d’un dosage de la 

créatinine sérique/DFGe 

• Diabète de type 1 : 5 ans après 

le diagnostic, puis 

annuellement 

• Diabète de type 2 : au moment 

du diagnostic, puis 

annuellement 
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Rétinopathie 

 
Dépistage par un professionnel de la vision  

• Diabète de type 1 : 5 ans après le diagnostic, puis annuellement 

• Diabète de type 2 : au moment du diagnostic, puis 1 ou 2 ans plus 

tard.  

La fréquence des suivis dépendra de la gravité de la rétinopathie. 
 
Neuropathie 

 
Dépistage au moyen d’un monofilament de 10 g 

• Diabète de type 1 : 5 ans après le diagnostic, puis annuellement 

• Diabète de type 2 : au moment du diagnostic, puis annuellement 
 
Tour de 

taille/indice de 

masse corporelle 

(IMC) 

 
Maintien d’un tour de taille ≤102 cm chez les hommes, 

≤88 cm chez les femmes (Amérique du Nord) et d’un IMC 

entre 18,5 et 24,9 

 
Modification 

des habitudes 

de vie 

 
Exercices aérobiques : 

≥150 minutes/semaine sur 

3 jours non consécutifs 

Exercices contre résistance : 

≥2 séances/semaine 

Suivre Bien manger avec le 

Guide alimentaire canadien 

 
Encourager l’activité physique 

et la thérapie nutritionnelle avec 

une diététiste professionnelle 

 
Référence : Adaptation des Lignes directrices de pratique clinique 2013 – Modèle d’organigramme des soins diabétologiques 

pour adultes. Canadian Journal of Diabetes 
 

 

Test au monofilament de 10 g 

1. Appliquer le monofilament sur l’avant-bras du 

patient pour qu’il sache ce qu’il doit ressentir  

2. Dire au patient de fermer les yeux et de dire 

« oui » chaque fois qu’il sent une stimulation 

3. À l’aide d’un monofilament de 10 g, appliquer 

doucement une pression jusqu’à ce qu’une 

courbure apparaisse et retirer le filament 

4. Faire le test à quatre endroits sur la plante du 

pied du patient (1re, 3e et 5e têtes 

métatarsiennes et face plantaire de la phalange 

distale du gros orteil) 
 
Référence : Dépistage [en ligne]. Lignes directrices de l’Association canadienne du diabète 2017 [consulté le 27 avril 2017]. 

http://guidelines.diabetes.ca/screeninganddiagnosis/screening (en anglais) 

  

http://guidelines.diabetes.ca/screeninganddiagnosis/screening
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Prise en charge de l’hyperglycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2 

 
Référence : Lorraine Lipscombe, MD, Sonia Butalia, MD, Kaberi Dasgupta, MD, Ronald Goldenberg, MD, Nadia Khan, MD, 

Baiju Shah, MD. Traitement pharmacologique du diabète de type 2 : mise à jour intérimaire 2019.  
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Diabète gestationnel 
 

Facteurs de risque 

 Antécédents de diabète gestationnel ou d’enfant 

macrosome 

 Antécédents d’intolérance au glucose ou 

d’hyperglycémie modérée à jeun 

 Antécédents familiaux de diabète sucré 

 Macrosomie fœtale ou polyhydramnios 

[recommandation, catégorie D] 

 Âge ≥35 ans 

 Appartenance à une population à risque élevé 

(ascendance autochtone, hispanique, sud-

asiatique, asiatique, africaine) 

 IMC ≥30 kg/m2 

 Lipoprotéine de basse densité, lipoprotéine de 

haute densité ou taux de triglycérides élevé 

 Syndrome des ovaires polykystiques, acanthosis 

nigricans, syndrome métabolique 

 Hypertension artérielle essentielle ou 

hypertension artérielle gravidique 

 Usage de corticostéroïdes 

 Grossesses multiples 

 Glycosurie lors de la première visite prénatale 

 

Dépistage et diagnostic 

 Si la patiente présente plusieurs facteurs de risque 

cliniques et un risque élevé de diabète gestationnel, on 

doit effectuer un dépistage à n’importe quel moment 

en cours de grossesse [recommandation, catégorie D] 

 Si la patiente a déjà subi un dépistage avant la période 

recommandée, c.-à-d. entre 24 et 28 semaines de 

grossesse, on doit refaire le dépistage pendant la 

période recommandée.  

 Approche privilégiée : mesure de la glycémie 1 heure 

après l’ingestion d’une charge en glucose de 50 g 

 En cas de résultat positif, épreuve de charge en 

glucose de 75 g. Mesure de la glycémie à jeun, après 

1 heure et 2 heures. 
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Prise en charge 

 La prise en charge de première intention est la modification des habitudes alimentaires et 

l’augmentation du niveau d’activité physique 

 Entreprendre une insulinothérapie si les objectifs glycémiques ne sont pas atteints en 

2 semaines uniquement en modifiant les habitudes de vie  

 Objectifs glycémiques : glycémie à jeun <5,3 mmol/L, glycémie 1 h après un repas 

<7,8 mmol/L, glycémie 2 h après un repas <6,7 mmol/L 

 On peut utiliser des agents oraux hors indication pendant la grossesse, mais le médecin 

doit avoir une discussion avec la patiente à ce sujet 

 Cesser la prise d’insuline et le régime pour diabétique après l’accouchement 

 Effectuer une épreuve d’hyperglycémie provoquée par l’ingestion de 75 g de glucose 

entre 6 semaines et 6 mois après l’accouchement 
 
Demande de consultation 

 Adresser la patiente à une clinique de grossesse à risque élevé 

 

Pronostic 

 Le risque de diabète de type 2 chez la mère ayant eu un diabète gestationnel est de 50 % 

dans les 20 ans suivant sa grossesse 

 
Références 
Lignes directrices de pratique clinique 2018 de Diabète Canada pour la prévention et le traitement du diabète au Canada. Can J 

Diabetes, 2018, vol. 42 : S1-S5. https://guidelines.diabetes.ca/CDACPG/media/documents/French%202018%20CPG/01-
Introduction-FR.pdf   

Comité d’experts des Lignes directrices de pratique clinique de l’Association canadienne du diabète. Lignes directrices de 
pratique clinique 2013 de l’Association canadienne du diabète pour la prévention et le traitement du diabète au Canada. Can J 
Diabetes, 2013, vol. 37 (suppl. 5) : S361-S598. 

  

https://guidelines.diabetes.ca/CDACPG/media/documents/French%202018%20CPG/01-Introduction-FR.pdf
https://guidelines.diabetes.ca/CDACPG/media/documents/French%202018%20CPG/01-Introduction-FR.pdf
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Étourdissements et vertiges 
Approche des étourdissements 
 

 
Référence : Post, R. E., et Dickerson, L. M. (2010) Dizziness: A Diagnostic Approach. Am Fam Physician, vol. 82, n° 4, 

p. 361-368. (http://www.aafp.org/afp/2010/0815/p361.html)  

http://www.aafp.org/afp/2010/0815/p361.html)
http://www.aafp.org/afp/2010/0815/p361.html)
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Dyslipidémie 
 

Dépistage 

 
 

Prise en charge 
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Le traitement avec une statine est indiqué en cas d’athérosclérose clinique, d’anévrisme de l’aorte abdominale, 

de diabète, de maladie rénale chronique et de taux de LDL >5,0 mmol/L. 
 

Référence : Anderson, Todd J., Lignes directrices 2016 de la Société canadienne de cardiologie sur la prise en charge de la 

dyslipidémie pour la prévention de la maladie cardiovasculaire chez l’adulte. Canadian Journal of Cardiology, 2016, vol. 32, 

n° 11, p. 1263-1282. 
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Dyspepsie et reflux gastro-œsophagien 

 

Dyspepsie 
Définition : Selon les critères de Rome IV, la dyspepsie se définit par l’un ou plusieurs des 

symptômes suivants : 

● Plénitude postprandiale incommodante (classée comme syndrome de détresse postprandiale) 

● Satiété précoce incommodante (difficulté à terminer un repas normal, aussi classée comme 

syndrome de détresse postprandiale) 

● Douleur ou sensation de brûlure épigastrique (classée comme syndrome douloureux 

épigastrique) 

 

Environ 25 % des cas de dyspepsie sont causés par un trouble organique sous-jacent, alors que 

jusqu’à 75 % des cas de dyspepsie sont d’origine fonctionnelle (idiopathique ou non ulcéreuse) 

sans cause sous-jacente à l’évaluation diagnostique. 

 

Principales causes organiques de dyspepsie 

● Ulcère gastroduodénal  

● RGO 

● AINS 

● Cancer 

 

Signaux d’alerte 
● Âge >55 ans à l’apparition de la dyspepsie 

● Antécédents familiaux de cancer du tube digestif supérieur 

● Dysphagie progressive 

● Odynophagie 

● Anémie ferriprive inexpliquée 

● Vomissements persistants 

● Masse palpable ou adénopathies 

● Ictère 

● Perte de poids non intentionnelle 
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Approche de la dyspepsie 
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Test diagnostique de l’infection à H. pylori  

1. Non effractif 

 Test respiratoire à l’urée, test antigénique des selles, sérologie (IgG) 

2. Endoscopique 

 Biopsie (test à l’uréase), histologie  

 

Traitement : éradication de H. pylori  

 

1. Trithérapie pendant 7 à 14 jours (Hp-PAC) : IPP deux fois par jour (p. ex. 

lansoprazole 30 mg deux fois par jour) + amoxicilline 1 g deux fois par jour + 

clarithromycine 500 mg deux fois par jour 

 Taux de réussite inférieur à 80 % en raison de la résistance à la clarithromycine 

2. Quadruple thérapie pendant 10 à 14 jours : IPP deux fois par jour + bismuth 525 mg quatre 

fois par jour + tétracycline 500 mg quatre fois par jour + métronidazole 250 mg quatre fois 

par jour 

 Traitement de première intention en cas de forte résistance à la clarithromycine ou 

au métronidazole, ou pour les patients qui ont récemment pris ces médicaments ou 

les ont déjà pris à plusieurs reprises 

 La lévofloxacine peut remplacer le métronidazole ou la tétracycline 

 

 

RGO 
Le reflux gastro-œsophagien (RGO) est une maladie qui se développe lorsque la remontée du 

contenu de l’estomac cause des symptômes ou des complications incommodants. Le diagnostic 

de RGO peut être établi à partir des symptômes cliniques seulement. L’endoscopie n’est pas 

requise chez les patients qui présentent des symptômes typiques du RGO, soit des brûlures 

d’estomac et la régurgitation. 

 

En fonction de l’apparence de la muqueuse œsophagienne à l’endoscopie haute, le RGO est 

classé selon les catégories suivantes : 

 Œsophagite érosive — caractérisée par la présence de lésions visibles à l’endoscopie 

dans la partie distale de la muqueuse œsophagienne avec ou sans symptômes 

incommodants de RGO  

 RGO non érosif (ou reflux négatif à l’endoscopie) — caractérisé par la présence de 

symptômes incommodants de RGO sans lésions visibles à la muqueuse œsophagienne 

 

Caractéristiques 

 Reconnaître les symptômes du RGO : brûlures d’estomac et régurgitation acide. Les 

manifestations extraœsophagiennes comprennent le bronchospasme, la laryngite et la 

toux chronique. Le RGO comprend d’autres symptômes, notamment : douleur 

thoracique, hypersalivation (un symptôme relativement rare de production d’écume à la 
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bouche où les patients peuvent sécréter jusqu’à 10 ml de salive par minute en réaction au 

reflux), globus hystericus (sensation de boule dans la gorge), odynophagie et nausées 

 Rechercher les signaux d’alerte : vomissements, signes d’hémorragie digestive, anémie, 

perte de poids involontaire, dysphagie ou douleur thoracique 

 

Investigation 

On ne fait pas systématiquement d’évaluation endoscopique pour diagnostiquer un RGO. 

L’endoscopie sert à : 

 Évaluer les signes atypiques ou les signaux d’alerte 

 Déceler un œsophage de Barrett 

 Évaluer une dysphagie toujours présente 2 à 4 semaines après un traitement approprié par 

IPP deux fois par jour  

 Déterminer la gravité de l’œsophagite érosive (rechercher la présence d’érosions ou de 

lésions de la muqueuse) 

Il n’est pas nécessaire de rechercher la présence de H. pylori avant d’amorcer le traitement de 

symptômes typiques de RGO. 
 

Traitement d’un RGO 

A. Symptômes légers et intermittents : (moins de deux épisodes par semaine) et aucun signe 

d’œsophagite érosive à l’endoscopie digestive haute (le cas échéant) 

 

1. Suivi de routine pour faciliter le traitement progressif du RGO à 2-4 semaines 

d’intervalle.  

 Commencer par la modification des habitudes de vie et du régime alimentaire  

o Perte de poids, élévation de la tête du lit si le patient éprouve des symptômes 

la nuit 

o Éviter les aliments qui produisent du reflux si le patient fait un lien entre ses 

symptômes et certains aliments 

o Éviter l’alcool, le tabac et la caféine 

o Mâcher de la gomme pour faire augmenter la production de salive 

 Essai d’antiacides si les symptômes surviennent moins d’une fois par semaine 

 Au besoin, envisager d’entamer un traitement par antagonistes des récepteurs H2 

(anti-H2) à faible dose 

 

2. Si les symptômes persistent malgré ces mesures thérapeutiques : 

 Augmenter la dose des anti-H2 à une dose standard, deux fois par jour pendant au 

moins deux semaines.  

 Si les symptômes de RGO persistent toujours, cesser les anti-H2 et amorcer un 

traitement par un IPP à faible dose une fois par jour 

○ augmenter la dose, au besoin 

○ Une fois les symptômes maîtrisés, continuer le traitement pendant au moins 
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huit semaines. 

 

B. Symptômes graves ou fréquents (deux épisodes ou plus par semaine, ayant une incidence sur 

la qualité de vie) ou œsophagite érosive 

 

1. Commencer par une dose standard d’un IPP une fois par jour pendant 4 à 8 semaines en 

plus d’un changement des habitudes de vie et du régime alimentaire.  

2. Si les symptômes s’atténuent, diminuer le traitement antiacide au moyen d’une faible 

dose d’IPP, puis d’un anti-H2. 

3. Discontinuer le traitement antiacide chez tous les patients asymptomatiques, sauf chez 

ceux atteints d’œsophagite érosive sévère ou qui présentent un œsophage de Barrett, dans 

lequel cas on suggère un traitement d’entretien par IPP. 

 
Références 

Ontario Guidelines Advisory Committee (2007). Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) in Adults. Ref. 

#248 (http://www.gacguidelines.ca/site/GAC_Guidelines/assets/pdf/GERD05_Summary.pdf) Toronto Notes 2015 

Gastroenterology G14 

https://www.uptodate.com/contents/approach-to-the-adult-with-dyspepsia 

https://www.uptodate.com/contents/medical-management-of-gastroesophageal-reflux-disease-in-adults 

https://www.uptodate.com/contents/clinical-manifestations-and-diagnosis-of-gastroesophageal-reflux-in-adults 
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Goutte 
La goutte correspond à une arthrite causée par le dépôt de cristaux d’urate monosodique dans 

l’interligne articulaire. 

 

Facteurs de risque 

 Indice de masse corporelle élevé 

 Hypertension artérielle 

 Prise de diurétiques 

 Consommation de café 

 Consommation d’alcool 

 Consommation de boissons sucrées 

 Consommation de viande et de fruits de mer 

 Consommation de produits laitiers 

 Prise de vitamine C 

 

Critères diagnostiques 

 Présence de cristaux d’urate caractéristiques dans le liquide articulaire 
OU 

 Présence d’un tophus contenant des cristaux d’urate confirmé par analyse biochimique ou 

microscopie optique en lumière polarisée 
OU 

 Présence d’au moins 6 des signes cliniques, radiologiques ou résultats d’analyses de 

laboratoire suivants : 

○ Œdème asymétrique d’une articulation à la radiographie 

○ Monoarthrite aigüe 

○ Absence de bactéries à la culture du liquide articulaire pendant la crise inflammatoire 

de l’articulation 

○ Apparition d’inflammation atteignant son degré d’intensité maximale en un jour  

○ Hyperuricémie 

○ Rougeur articulaire 

○ Plus d’une crise d’arthrite aigüe 

○ Douleur ou rougeur à la première articulation métatarsophalangienne 

○ Kyste sous-cortical sans érosion à la radiographie 

○ Tophus soupçonné 

○ Crise d’arthrite unilatérale touchant la première articulation métatarsophalangienne 

○ Crise d’arthrite unilatérale touchant l’articulation du tarse 
*Des taux sériques d’acide urique normaux n’excluent pas un diagnostic de goutte 
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Traitement 

Principes de traitement d’une crise aigüe de goutte 

1. Le traitement d’une crise aigüe de goutte doit commencer 24 heures après son apparition 

pour enrayer complètement et rapidement les symptômes 

2. Prise en charge médicamenteuse 

a. Pour une crise légère à modérée (quelques petites articulations ou deux grosses 

articulations touchées), utiliser l’une des monothérapies suivantes : 

i. AINS (traitement de première intention) 

ii. Colchicine 

iii. Corticostéroïdes 

b. Pour une crise sévère (nombreuses articulations), utiliser un traitement 

d’association : 

i. Colchicine + AINS 

ii. Colchicine + corticostéroïdes par voie orale 

iii. Corticostéroïdes par voie intra-articulaire + toutes les autres modalités  

 
Médicament Posologie Notes 

AINS 
Naproxène 500 mg bid 
Indométhacine 50 mg tid 

Traitement de première intention; tous les AINS ont 
la même efficacité; les effets indésirables 
comprennent les troubles digestifs, l’hémorragie 
digestive et l’aggravation de la fonction rénale; 
contre-indiqués chez les patients atteints d’un ulcère 
gastroduodénal, d’une maladie rénale chronique 
(CrCl <60 ml/min), d’insuffisance cardiaque ou qui 
prennent des anticoagulants. 

Colchicine 
Au départ, 1,2 mg, puis 0,6 mg 
une heure plus tard, puis 0,6 à 
1,2 mg chaque jour 

Aucun effet analgésique; les effets indésirables 
d’ordre digestif sont courants; on doit éviter 
d’utiliser ce médicament chez les patients atteints 
d’insuffisance rénale ou hépatique; contre-indiquée 
chez les patients qui prennent de la clarithromycine. 

Corticostéroïdes 

Voies d’administration : orale, 
intramusculaire ou intra-
articulaire, posologie variable (p. 
ex. prednisone 40 mg pendant 
4 jours, puis 20 mg pendant 
4 jours, puis 10 mg pendant 
4 jours) 

Traitement optimal pour les patients chez qui les 
AINS et la colchicine sont contre-indiqués; l’arrêt 
d’un traitement par corticostéroïdes oraux doit se 
faire graduellement pour éviter que l’affection ne se 
ravive. 
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Prévention de la goutte 

 Indications 

○ ≥2 crises/année 

○ ≥1 crise/année chez les personnes atteintes de maladies rénales chroniques de stade 2 

ou plus  

○ Présence de tophus 

○ Antécédents de lithiase urinaire 
 

 Prise en charge 

○ Modification du régime alimentaire (réduire la consommation de sirop de maïs à haute 

teneur en fructose, de bœuf, d’agneau, de porc, de crustacés et d’alcool, et augmenter 

la consommation de légumes et de produits laitiers faibles en gras) 

○ Options de traitement pharmacologique (AINS, colchicine et stéroïdes à faible dose en 

plus d’un traitement hypouricémiant (allopurinol ou fébuxostat) 

 Première intention : inhibiteur de la xanthine-oxydase : allopurinol, fébuxostat 

 Deuxième intention : probénécide (↑ l’excrétion urinaire d’acide urique; 

interactions plurimédicamenteuses; effet indésirable – lithiase urinaire) 

 Troisième intention : pégloticase (administrée par un rhumatologue) 

○ Durée du traitement 

 Aucun symptôme persistant : poursuivre le traitement pendant encore 3 à 6 mois 

après une crise 

 Signes ou symptômes persistants (p. ex. présence de tophus à l’examen) : 

poursuivre le traitement indéfiniment 

 Selon les données actuelles, il subsiste des doutes quant à la valeur de la 

stratégie de traitement à objectif quantifié comparativement à une stratégie de 

traitement fondée sur la réduction des symptômes. 

 

*On peut entreprendre un traitement à l’aide d’agents hypouricémiants pendant les crises de 

goutte aigües à condition de les utiliser en association avec un AINS et de la colchicine. 

*Une prophylaxie anti-inflammatoire ne devrait pas être poursuivie pour de longues périodes 

sans l’utilisation concomitante d’un hypouricémiant puisque des cristaux d’acide urique 

continuent de s’accumuler et d’endommager les articulations même en l’absence de 

signes/symptômes cliniques. 
 

Références 
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Céphalées 
 

Céphalées primaires : migraine, céphalée en grappe, céphalée de tension, céphalée par 

surconsommation de médicaments 

 

Migraines 

Évolution : Prodrome, aura, céphalée, post-drome 

Symptômes : Douleur pulsatile, unilatérale et incapacitante, photophobie, phonophobie, nausées, 

avec ou sans aura 

Éléments déclencheurs : Stress, activité physique, manque de sommeil, fatigue, alcool, 

chocolat, fromage, glutamate monosodique (GMS), aspartame, caféine, noix, dérivés nitrés  

Traitement actif :  

Céphalée légère à modérée : AINS = première intention (p. ex. Advil 400 mg toutes les 4 à 

6 heures = ~1 200-2 400 mg/jour) +/- antiémétiques (pour les nausées); peut aussi être pris en 

association avec de l’acétaminophène 

Céphalée modérée à sévère : triptans, ergotamines, prochlorpérazine 5-10 mg IM/IV +/- 

antiémétiques (pour les nausées) 

Traitement préventif : ß-bloquants = première intention (propranolol 40-240 mg/jour), 

inhibiteur calcique (vérapamil 240-320 mg/jour), anticonvulsivants (topiramate 25-100 mg/jour), 

antidépresseurs tricycliques (amitriptyline 50-150 mg/jour) 

 

Critères diagnostiques de la migraine sans aura 

A. Au moins cinq crises répondant aux critères B à D 

B. Crises céphalalgiques d’une durée de 4 à 72 heures (non traitées ou traitées sans 

succès) 

C. Céphalée présentant au moins deux des caractéristiques suivantes :  

1. Unilatérale 

2. Pulsative 

3. D’intensité modérée ou sévère 

4. Aggravée par l’activité physique routinière ou entraînant son évitement (p. ex. 

marcher ou monter les escaliers) 

D. Durant la céphalée, au moins un des éléments suivants : 

1. Nausées, vomissements ou les deux 

2. Photophobie et phonophobie 

E. Ne correspondant pas davantage à un autre diagnostic 

 

Critères diagnostiques de la migraine avec aura 

A. Au moins deux crises répondant aux critères B et C 

B. Au moins un des symptômes d’aura entièrement réversibles suivants : 

a. Visuelle 

b. Sensorielle 

c. Affectant l’élocution et/ou le langage 
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d. Motrice 

e. Basilaire (tronc cérébral) 

f. Rétinienne 

C. Au moins trois des six caractéristiques suivantes :  

a. Au moins un symptôme d’aura propagé progressivement sur une période de 

>5 minutes 

b. Au moins deux symptômes successifs 

c. Chacun des symptômes d’aura dure de 5 à 60 minutes 

d. Au moins un symptôme d’aura unilatéral 

e. Au moins un symptôme d’aura est positif 

f. Aura accompagnée ou suivie d’une céphalée dans les 60 minutes 

D. Ne correspondant pas davantage à un autre diagnostic 

 

Céphalées en grappe 

Diagnostic 

1. Au moins cinq crises céphalalgiques 

2. Les crises sont sévères et unilatérales (orbitaires, supraorbitales et/ou temporales) et 

durent entre 15 et 180 minutes 

3. Au moins une des caractéristiques suivantes : 

a. Au moins une des caractéristiques suivantes : 

i. injection conjonctivale et/ou lacrymation ipsilatérale 

ii. congestion nasale et/ou rhinorrhée ipsilatérale 

iii. œdème palpébral ipsilatéral  

iv. sudations du front et de la face ipsilatérales  

v. myosis et/ou ptose palpébrale ipsilatérales 

b. Impatience ou agitation 

4. Fréquence de 1 fois/2-3 jours jusqu’à 8 fois/jour 

Élément déclencheur : Souvent, l’alcool 

Traitement actif : Oxygène à 100 % = première intention (haut débit >7 L/min x 10 min), 

sumatriptan 6 mg par voie sous-cutanée, lidocaïne 4 % 1 ml par voie nasale, octréotide 100 µg 

par voie sous-cutanée 

Traitement préventif : Prednisone 40-80 mg x 7 jours, puis diminuer la dose progressivement 

sur une période de 5 jours (prophylaxie transitoire), vérapamil à libération prolongée 120-

360 mg/jour = première intention, lithium, méthysergide, topiramate, mélatonine, ergotamine 

 

Céphalées de tension 

Diagnostic 

1. Au moins deux des caractéristiques suivantes : 

a. bilatérale  

b. constrictive ou pesante (non pulsatile) 

c. d’intensité légère à modérée 

d. non aggravée par l’activité routinière 
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2. Présence des deux caractéristiques suivantes : 

a. pas de nausées ni vomissements 

b. pas de photophobie ni phonophobie (ou seulement un des deux)  

Symptômes : Douleur bilatérale dans la région fronto-occipitale en bandeau, contraction des 

muscles du cou/du cuir chevelu 

Éléments déclencheurs : Stress 

Traitement actif : Repos et détente, AINS ou acétaminophène 

Traitement préventif : Activité physique, repos, rétroaction biologique (biofeedback) 

 

Céphalées par surconsommation de médicaments 

Diagnostic : Trouble de céphalées, migraine ou céphalée de tension épisodique. Céphalées 

survenant au moins 15 jours par mois, résultant de la surconsommation régulière de médicaments 

pour céphalée aigüe ou symptomatique pendant plus de 3 mois. 

Éléments déclencheurs : Prise régulière, pendant ≥10 jours par mois durant >3 mois, 

d’ergotamines, de triptans, d’opioïdes ou d’analgésiques combinés, ou toute association 

d’ergotamines, de triptans, d’analgésiques simples, d’AINS et/ou d’opioïdes 

Traitement : La plupart des experts estiment que le sevrage du médicament surconsommé 

constitue le traitement à privilégier. 

 

Céphalées secondaires 

Causes extra-crâniennes : Dissection de l’artère carotide ou vertébrale, problème dentaire, 

glaucome, sinusite 

Causes intracrâniennes : Tumeur/lésion cérébrale, malformation de Chiari de type I, 

écoulement de liquide cérébrospinal et hypotension intracrânienne, hémorragie (intracérébrale, 

sous-durale, sous-arachnoïdienne), hypertension intracrânienne idiopathique, infections 

(méningite, encéphalite, empyème sous-dural), hydrocéphalie obstructive, troubles vasculaires 

Maladies systémiques : Crises hypertensives, bactériémie, artérite à cellules géantes 

(temporale), hypercapnie, hypoxie 

Médicaments/produits et toxines : Surdose d’analgésiques, sevrage de la caféine, monoxyde de 

carbone, hormones (p. ex. œstrogènes), dérivés nitrés, IPP 
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Signaux d’alerte 

Signaux d’alerte Diagnostic différentiel Examens possibles 

Céphalées débutant après l’âge 

de 50 ans 

• Artérite temporale 

• Masse tumorale 

• Glaucome à angle fermé 

Analyses sanguines (vitesse de 

sédimentation, PCR) 

Neuro-imagerie – tomodensitométrie 

(TDM) 

Céphalée d’apparition soudaine 

(à l’effort) 

• Hémorragie sous-

arachnoïdienne (céphalée en 

coup de tonnerre) 

• Dissection de l’artère 

carotide/vertébrale 

• Masse tumorale 

(particulièrement tumeur de la 

fosse postérieure) 

Neuro-imagerie (TDM) 

Ponction lombaire (PL) en cas de neuro-

imagerie négative 

Céphalée augmentant 

d’intensité et de fréquence 

• Masse tumorale 

• Hématome sous-dural 

• Surutilisation de médicaments 

Neuro-imagerie (TDM), dépistage de 

médicaments 

Céphalée avec signes d’atteinte 

systémique (fièvre, raideur de la 

nuque, éruption cutanée) 

• Méningite 

• Encéphalite (maladie de 

Lyme) 

• Infection systémique 

• Collagénose vasculaire 

Neuro-imagerie (TDM), PL, sérologie 

Signes neurologiques ou 

symptômes de maladie (autre 

que l’aura typique) 

• Masse tumorale 

• Malformation vasculaire 

• AVC 

• Collagénose vasculaire 

Neuro-imagerie (TDM) 

Évaluation de la présence d’une 

collagénose vasculaire (y compris le 

syndrome des anticorps 

antiphospholipides) 

Papillœdème • Masse tumorale 

• Pseudotumeur cérébrale  

• Méningite 

Neuro-imagerie (TDM) 

PL 

Céphalée secondaire à un 

traumatisme crânien 

• Hémorragie intracrânienne 

• Hématome sous-dural 

• Hématome épidural 

• Céphalée post-traumatique 

Neuro-imagerie du cerveau, du crâne et 

possiblement du rachis cervical 

Rougeur oculaire, cornée 

trouble, pupille fixe à moitié 

dilatée 

• Glaucome à angle fermé Ophtalmoscopie, tonométrie 
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Hypertension artérielle 
 

Hypertension artérielle : L’hypertension artérielle est définie comme la tension artérielle (TA) 

à laquelle l’instauration d’un traitement réduit la morbidité et la mortalité liées à la TA. 

Il y a deux catégories principales :  

 Hypertension artérielle primaire : Hausse de TA de cause inconnue; représente 

>90 % des cas d’hypertension artérielle 

 Hypertension artérielle secondaire : Hausse de TA attribuable à une cause pouvant 

être définie; représente l’autre 10 % des cas 

 

Évaluation clinique de la tension artérielle (TA) 

PATIENT : Dos appuyé, bras supporté, vessie vide, position assise détendue, jambes 

décroisées et les pieds posés à plat au sol, le patient ne doit pas parler pendant 5 minutes 

avant ni durant la mesure. 

BRASSARD : Enrouler le brassard directement sur la peau à 3 cm au-dessus du pli du 

coude, la partie gonflable du brassard doit recouvrir 40 % de la largeur de la circonférence 

du bras et 80 à 100 % de sa longueur. 

MESURE : Gonfler le brassard jusqu’à ce que vous ne sentiez plus le pouls radial et 

continuer jusqu’à ce que l’aiguille indique 30 mmHg de plus, dégonfler le brassard 

lentement et prendre la moyenne de deux mesures prises à au moins 60 secondes 

d’intervalle. 
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Diagnostic 

Référence : A New Algorithm for the Diagnosis of Hypertension in Canada. Cloutier, Lyne et coll. Canadian Journal of 

Cardiology, volume 31, numéro 5, p. 620-630 
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Analyses de laboratoire courantes : Dosage des électrolytes, dosage de la créatinine, glycémie 

à jeun, bilan lipidique à jeun, analyse d’urine (sang et protéines/atteinte d’organes cibles), ECG 

(hypertrophie ventriculaire gauche/atteinte d’organes cibles). Envisager d’effectuer un rapport 

albumine/créatinine en cas de diabète. 

Exemples de causes d’hypertension artérielle secondaire 

Étiologie Tableau clinique Examens à envisager 

Hyperthyroïdie Palpitations, transpiration excessive, 

tremblements, anxiété, selles fréquentes, perte 

de poids, changement de vision, goitre 

TSH 

Coarctation de l’aorte Souffle interscapulaire, pouls fémoraux retardés, 

différence de TA entre les deux bras  

Radiographie pulmonaire, 

angiographie par TDM 

Syndrome de Cushing Visage arrondi, obésité tronculaire, excès de 

graisse dans le haut du dos (bosse de bison), 

peau fine, tendance aux ecchymoses, troubles 

mentaux, hyperglycémie, faiblesse des muscles 

proximaux, hirsutisme 

Excrétion urinaire du 

cortisol (urines des 

24 heures) 

Apnée obstructive du 

sommeil 

Ronflement, apnées attestées, somnolence 

diurne, céphalées matinales, manque de 

concentration  

Étude du sommeil et 

surveillance de la 

saturation en oxygène 

Maladie rénale (sténose 

de l'artère rénale) 

Antécédents d’infections urinaires/obstruction, 

hématurie, surutilisation d’AINS, antécédents 

familiaux de syndrome des ovaires 

polykystiques, masse abdominale 

Échographie des reins 

Phéochromocytome Céphalées épisodiques, transpiration excessive, 

accélération de la fréquence cardiaque, 

palpitations, anxiété 

Prélèvement d’urine de 

24 heures pour dosage des 

métanéphrines 

fractionnées et des 

catécholamines 
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Médicaments/drogues AINS, contraceptif oral, ISRS, stéroïdes, 

pseudoéphédrine (dans les décongestionnants), 

cocaïne 

  

 

Traitement 

• TA ciblée : <140/90 mmHg, <130/80 mmHg chez les personnes diabétiques, pression artérielle 

systolique <150/90 mmHg chez les personnes très âgées 
 

Modification des habitudes de vie Traitement pharmacologique 
• Alimentation : 

• Suivre le guide Bien manger avec le Guide 

alimentaire canadien  
• Régime DASH 

• Limiter l’apport de sodium à 1,5-2,3 g par jour 

• Activité physique 30-60 min, 4-

7 jours/semaine; l’entraînement à haute 

intensité n’est plus efficace pour abaisser 

la TA 
• Abandon du tabac 
• Gestion du stress 
• Consommation d’alcool à faible risque 

 

• Atteinte et maintien d’un IMC (18,5-

24,9 kg/m2) et d’un tour de taille santé 

(<102 cm pour les hommes, <88 cm pour les 

femmes); utiliser une approche 

multidisciplinaire pour la perte de poids 
• Thérapie cognitivo-comportementale 

personnalisée pour la gestion du stress 
 

 

Indications d’un traitement médicamenteux : 
• TA diastolique ≥90 mmHg avec atteinte 

d’organes cibles ou facteurs de risque de 

maladie cardiovasculaire indépendants 
• TA diastolique ≥100 mmHg ou TA systolique 

≥160 mmHg sans atteinte d’organes cibles ou 

de facteurs de risque de maladie 

cardiovasculaire 
• TA systolique ≥140 mmHg avec atteinte 

d’organes cibles 
 

Antihypertenseurs de première intention : 

diurétique thiazidique ou de type thiazidique, 

inhibiteur de l’enzyme de conversion de 

l’angiotensine (ECA) (pour les personnes 

d’origine non africaine), antagoniste des 

récepteurs de l’angiotensine (ARA), inhibiteur 

calcique à longue durée d’action, bêta-bloquant 

(chez les personnes âgées <60 ans)  
 

• Si le patient ne répond que 

partiellement à la monothérapie (dose 

standard), ajouter un autre agent de 

première intention 
• Faire preuve de prudence avec une 

association d’un inhibiteur calcique non 

dihydropyridine et d’un bêta-bloquant  
• *L’association d’un inhibiteur de l’ECA 

et d’un ARA n’est pas recommandée 
• Surveillez le risque d’hypokaliémie chez 

les patients traités en monothérapie par 

un diurétique thiazidique ou de type 

thiazidique  
• Si la TA n’est toujours pas maîtrisée, ou en 

présence d’effets indésirables, d’autres classes 

d’hypertenseurs peuvent être combinées 
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Fibromyalgie 
 

Définition : Douleur musculosquelettique chronique (>3 mois), diffuse ou multisite avec points 

sensibles caractéristiques; souvent associée à la fatigue et à des troubles de sommeil 

 

Critères diagnostiques de la fibromyalgie (2010) de l’American College of Rheumatology 

Indice de douleur généralisée (WPI) = nombre de zones douloureuses présentes durant la 

semaine précédente (score maximum = 19) 

• Côtés gauche et droit : ceinture scapulaire, bras, avant-bras, hanche, jambe, partie 

inférieure de la jambe, mâchoire 

• Une zone : thorax, abdomen, haut du dos, bas du dos, cou 

 

Échelle de sévérité des symptômes (SSS) = score des symptômes (sur une échelle de 0 à 3; 0 = 

aucun problème; 1 = légers; 2 = modérés; 3 = sévères) : 

• Intensité de la fatigue 

• Sommeil non réparateur 

• Symptômes cognitifs depuis une semaine 

• Ampleur des symptômes somatiques (côlon irritable, céphalée, douleurs/crampes 

abdominales, sécheresse de la bouche, fièvre, urticaires, bourdonnements d’oreilles, 

vomissements, brûlures d’estomac, yeux secs, dyspnée, perte d’appétit, perte de cheveux, 

ecchymoses, etc.) 

 

Diagnostic de la fibromyalgie (tous les critères suivants doivent être satisfaits) 

1.  WPI ≥ 7 et SSS ≥ 5 OU WPI 3-6 et SSS ≥ 9 

2.  Les symptômes sont d’une intensité similaire depuis au moins 3 mois 

3.  Le patient ne présente aucun autre problème pouvant expliquer la douleur 

 

Anamnèse – Doit être axée sur le siège de la douleur + les caractéristiques de la douleur ainsi que 

le sommeil, la fatigue, l’humeur et les autres symptômes associés 

 

Examen physique – Examen de l’appareil locomoteur approfondi – douleur à la palpation des 

tissus mous souvent présente, mais sans œdème ou rougeur articulaire. Il n’est plus recommandé 

de procéder à la palpation de « points sensibles » précis 

 

Investigations 

Les analyses sanguines sont habituellement normales (p. ex. formule sanguine complète, vitesse 

de sédimentation, dosage de la protéine C-réactive), mais il est important d’exclure d’autres 

maladies. 

Ne pas demander de dosage des anticorps antinucléaires (AAN) ou du facteur rhumatoïde (FR) à 

moins d’un soupçon clinique de maladie du tissu conjonctif. 

Envisager de demander un dosage de la TSH si l’on soupçonne que la fatigue est causée par un 

trouble thyroïdien. 
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Envisager de demander une évaluation en laboratoire du sommeil si l’on soupçonne que la 

fatigue est causée par un trouble du sommeil. 

 

Prise en charge 

Bio : Duloxétine et prégabaline approuvées par Santé Canada pour le traitement de la 

fibromyalgie; antidépresseurs tricycliques à faible dose pour l’amélioration du sommeil (p. ex. 

amitriptyline 10 mg au coucher), cannabinoïdes 

Psycho : Thérapie cognitivo-comportementale, capacités d’adaptation, réduction du stress, 

sensibilisation à l’affection et à la modification des habitudes de vie (p. ex. hygiène du sommeil) 

Social : Programme d’exercices physiques (20-30 minutes 2-3 fois/semaine), physiothérapie 

(exercices de la posture, d’étirement et de renforcement musculaire, massothérapie) 
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Douleur lombaire 
 

Diagnostic différentiel de la douleur lombaire chronique 
1. Non spécifique/idiopathique (70 %) 

 Claquage ou entorse lombaire 

2. Mécanique (27 %) 

 Processus dégénératifs des disques ou des articulations facettaires 

 Hernie discale 

 Fracture ostéoporotique ou par tassement 

 Sténose du canal lombaire 

 Fracture traumatique 

 Cyphose sévère 

 Scoliose sévère 

 Vertèbre de transition 

 Spondylose 

 Rupture du disque interne ou lombalgie d’origine discale 

 Instabilité présumée 

3. Douleur projetée (2 %) 

 Anévrisme de l’aorte 

 Pathologies des organes pelviens (prostatite, endométriose, MPI) 

 Troubles gastro-intestinaux (pancréatite, cholécystite, ulcère pénétrant) 

4. Maladie rénale 
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Anamnèse

 
Figure : Signes à l’anamnèse qui permettent de différencier les types de douleur lombaire 

 

Points pertinents à l’anamnèse 

 Vasculaire : facteur de risque d’anévrisme de l’aorte abdominale 

 Infection : fièvre/frissons, consommation de drogues injectables, ITS 

 Néoplasique : antécédents de cancer, perte de poids, douleur >1 mois, sans amélioration 

 Dégénérative : âge avancé, antécédents familiaux, imagerie antérieure, tabagisme, 

stéroïdes 

 Auto-immune : jeune âge, apparition insidieuse, >3 mois, ++ raideur matinale, 

aggravation au repos, atteinte de l’articulation sacro-iliaque, tableau clinique de MII 

 Trauma 

 Gastro-intestinale/génito-urinaire/pelvienne 

 

  



 

 Guide du stage d’externat en médecine familiale 51 

 

Signaux d’alerte (mnémonique NIFTI) 

Indication Investigation 

Neurologique : perte motrice/sensorielle diffuse, déficits neurologiques 

progressifs, syndrome de la queue de cheval (rétention urinaire, 

incontinence fécale, anesthésie en selle) 

IRM urgente 

Infection : fièvre, utilisation de drogues injectables, 

immunosuppression 

Radiographie et 

IRM 

Fracture : trauma, risque d’ostéoporose, fracture de fragilisation Radiographie et 

possiblement une 

TDM 

Tumeur : antécédents de cancer, perte de poids inexpliquée, douleur 

sévère imprévue la nuit, grande fatigue 

Radiographie et 

IRM  

Inflammation : douleur lombaire chronique depuis >3 mois 

apparaissant avant l’âge de 45 ans, raideur matinale >30 minutes, 

soulagée par l’exercice, douleur disproportionnée la nuit 

Consultation en 

rhumatologie et 

lignes directrices 

 

Examen physique 

1.  Démarche : marche sur les talons (L4-L5) et sur la pointe des pieds (S1) 

2.  Position debout : examen des mouvements en flexion et en extension, 

épreuve de Trendelenburg (L5), élévation répétée des orteils (S1) 

3.  Position assise : réflexe patellaire (L3-L4), force du quadriceps (L3-L4), 

force à la dorsiflexion de la cheville (L4-L5), force à l’extension (L5) et à 

la flexion (S1) du gros orteil, réflexe plantaire 

4.  Position couchée sur le dos 

a.  Élévation passive de la jambe tendue 

b.  Flexion passive de la hanche  

5.  Position couchée sur le ventre 

a.  Étirement du nerf fémoral (L3-L4) 

b.  Force du muscle grand glutéal (fessier) (S1) 

c.  Test d’atteinte sensitive de la région périanale (S2-S4) 
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Prise en charge 

 Type 1 

Discopathie 

Type 2 

Syndrome 

facettaire 

Type 3 

Douleur due à la 

compression d’un 

nerf 

Type 4 

Sténose du canal 

vertébral 

symptomatique 

Médicaments Acétaminophène 

AINS 

Acétaminophène 

AINS 

Opioïdes si les 

antidouleurs de 

première intention 

n’atténuent pas 

suffisamment la 

douleur 

Acétaminophène 

AINS 

Exercices de départ Mouvements 

répétés d’extension 

passive en position 

couchée sur le 

ventre 

 

 

 

 

Assis sur une 

chaise, se pencher 

vers l’avant et faire 

un mouvement 

d’étirement, puis se 

redresser à l’aide 

des mains sur les 

genoux. 

 

S’étendre sur le sol 

et placer les pieds 

sur une chaise en 

fléchissant les 

genoux (position 

« Z ») 

 

 

 

 

 

 

Repos en position 

assise ou une autre 

position fléchie 

pour atténuer la 

douleur dans la 

jambe 

 

Activités 

fonctionnelles 

Marches brèves et 

fréquentes, limiter 

les activités en 

position assise 

Encourager 

l’utilisation d’un 

tabouret en position 

assise ou debout 

pour réduire 

l’extension du dos 

Changer souvent de 

position – assis, 

debout, couché, 

marche 

Utiliser des aides 

(support) à la 

marche ou pour se 

tenir debout, 

s’asseoir souvent 

 

Référence : Centre for Effective Practice (mars 2016). CORE Back Tool. Toronto. Centre for Effective Practice. 
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Otite moyenne aigüe 
 

Diagnostic 

• Apparition soudaine de symptômes ET 

• Un ou plusieurs signes d’épanchement au niveau de l’oreille moyenne (bombement du 

tympan, diminution de la mobilité du tympan, niveau hydroaérique derrière le tympan ou 

otorrhée) ET 

• Un ou plusieurs signes d’inflammation de l’oreille moyenne (rougeur du tympan, otalgie) 

• Épanchement au niveau de l’oreille moyenne (perte de mobilité du tympan +/- opacité, 

estompement des repères anatomiques ou perforation du tympan et présence de liquide 

dans le conduit auditif externe) 

• Inflammation de l’oreille moyenne (tympan bombé et décoloré) 
 
Traitement 

Indications d’un traitement antibiotique immédiat 

• Enfant de moins de 6 mois 

• Fièvre >38,5 °C 

• Perforation du tympan et écoulement purulent 

• Comorbidités importantes (p. ex. immunodéficience, maladie cardiaque ou pulmonaire, 

anomalies anatomiques de la tête ou du cou, syndrome de Down) 

• Otite moyenne avec complications actuelle ou passée 
 
Indications d’une observation pendant 48 heures 

• Enfant de plus de 2 ans 

• Parents fiables (en mesure de reconnaître les symptômes d’une maladie qui s’aggrave et de 

ramener l’enfant chez le médecin pour un suivi) 

• *Si l’état de l’enfant s’aggrave ou ne s’améliore pas dans les 48 heures (après l’apparition 

des symptômes), commencer un traitement antimicrobien 

 

Antibiotiques 

• Amoxicilline 75-90 mg/kg/jour divisé en deux doses par jour (ou 45-60 mg/kg/jour divisé 

en trois doses par jour) pendant 5 jours (>2 ans atteint d’une otite moyenne aigüe sans 

complications) ou 10 jours (<2 ans; ou >2 ans atteint d’une otite moyenne aigüe avec 

complications p. ex. perforation ou maladie récurrente) 

• EN CAS D’ALLERGIE À LA PÉNICILLINE : clarithromycine, azithromycine, 

TMP/SMX (mais résistance importante) 

• SI LE TRAITEMENT INITIAL ÉCHOUE (C.-À-D. AUCUNE AMÉLIORATION 

APRÈS 2 JOURS) : amoxicilline/clavulanate 45-60 mg/kg/jour divisé en trois doses par 

jour pendant 10 jours 
 
Référence : Le Saux, N. et Robinson, J. L. Management of acute otitis media in children six months of age and older. 

Paediatr Child Heal. vol. 21, n° 1, p. 39-44 (2016). 
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Arthrose 
 

Définition : arthrite inflammatoire causée par une dégénérescence du cartilage articulaire 

Forme la plus courante : polyarthrite 

 

Tableau clinique 

 Douleur articulaire asymétrique 

 Aggravation à l’effort  

 Soulagement au repos 

 Raideur matinale (<30 minutes ou aucune) 

 Enflure des articulations (ostéophytes et liquide synovial) 

 Nodosités de Bouchard (articulation interphalangienne proximale – IPP) 

 Nodosités d’Heberden (articulation interphalangienne distale – IPD) 

 

Facteurs de risque 

 Âge (personnes âgées) 

 Sexe (si <50 H>F, si >50 F>H) 

 Trauma 

 Obésité 

 Troubles endocriniens 

 

Examens 

 Imagerie (radiographie) 

o Rétrécissement de l’interligne articulaire 

o Changements dégénératifs (sclérose sous-chondrale) 

o Kystes sous-chondraux 

o Ostéophytes 

La majorité des personnes de 65 ans et plus ont des signes d’arthrose à la radiographie, mais 

seulement 33 % de ces personnes ont des symptômes. 

 
Diagnostic 

 Clinique 
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Traitement de l’arthrose 

 

Indications d’un remplacement articulaire : Douleur constante et incapacitante malgré des 

traitements symptomatiques 

 

Référence : Sinusas, K. Osteoarthritis: Diagnosis and Treatment. Am Fam Physician, vol. 85, n° 1, p. 49-56 (2012). 

Toronto Notes 2016 
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Ostéoporose 
 

Indications de l’ostéodensitométrie 

Lignes directrices de pratique clinique 2010 pour le diagnostic et le traitement de l’ostéoporose 

au Canada : 

  

Obtenu auprès d’Ostéoporose Canada (www.osteoporosecanada.ca) 

 

Évaluation du risque de fracture sur 10 ans : systèmes CAROC ou FRAX 



 

 Guide du stage d’externat en médecine familiale 57 

 

Traitement 

Modification des habitudes de vie 

• Calcium élémentaire 1 000-1 200 mg/jour; vitamine D 1 000 UI/jour 

• Exercice : 3 x 30 minutes/semaine d’exercices avec des poids 

• Abandon du tabac, réduction de la consommation de caféine 

• Cesser/éviter les médicaments qui augmentent le risque d’ostéoporose (p. ex. 

glucocorticoïdes, inhibiteurs aromatases, hormonothérapie par privation androgénique) 

 

Traitement médicamenteux 

• Bisphosphonates (p. ex. risédronate, alendronate) 

• Inhibiteur du ligand RANK (p. ex. denosumab) 

• Hormone parathyroïdienne (p. ex. tériparatide) 

• Calcitonine (deuxième intention) 

 

Traitement pour les femmes ménopausées 

• Modulateur sélectif des récepteurs œstrogéniques (MSRE) 

• Hormonothérapie 
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Douleur 
 

Douleur neuropathique 
 

1re intention Antidépresseurs tricycliques (p. ex. amitriptyline), gabapentinoïdes (gabapentine, 

prégabaline), IRSN (venlafaxine, duloxétine) 

2e intention Tramadol, analgésiques opioïdes 

3e intention Cannabinoïdes 

4e intention Méthadone, anticonvulsivants moins actifs (p. ex. lamotrigine, topiramate, acide 

valproïque), tapentadol, lidocaïne topique, capsaïcine 

Référence : Société canadienne de la douleur, Pharmacological Treatment Guidelines for Neuropathic Pain, 2017 

 

 

Douleur nociceptive 
 

Étape 1 : acétaminophène et AINS 

• Acétaminophène 500-1 000 mg PO en doses fractionnées, habituellement qid 

(maximum de 4 000 mg/jour) 

• Peut réduire le besoin d’opioïdes de 50 % 

• Ibuprofène 600-2 400 mg PO par jour en doses fractionnées tid-qid ou naproxène 

500 mg PO bid 

 

Étape 2 : tramadol, tapentadol, faibles doses des médicaments énumérés à l’étape 3 

• Tramadol 25-75 mg PO q4h 

 

Étape 3 : hydromorphone, morphine, oxycodone 

• Hydromorphone 2 mg PO q4h ou 1 mg SC q4h 

• Oxycodone 5 mg PO q4h 

• Morphine 10 mg PO q4h ou 5 mg SC q4h 
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Étape 4 : fentanyl et médicaments à libération prolongée énumérés à l’étape 3 

 

Analgésiques adjuvants 

• Antagonistes NMDA (kétamine, mémantine) 

• Antidépresseurs (ISRS, ISRN, antidépresseurs tricycliques) 

• Anticonvulsivants (gabapentine, prégabaline, acide valproïque) 

• Relaxant musculaire (cyclobenzaprine, baclofène) 

 

Autres recommendations1 

• Pour le traitement de première intention des patients souffrant de douleur chronique non 

cancéreuse : optimiser le traitement pharmacologique non opioïde et le traitement non 

pharmacologique plutôt que d’opter pour un essai d’opioïdes 

• Dans le cas de patients souffrant de douleur chronique non cancéreuse et de dépendance 

active aux substances : éviter l’utilisation d’opioïdes dans la mesure du possible 

• Limiter la dose prescrite à moins de 90 mg d’équivalent de morphine par jour plutôt que 

de ne pas établir de plafond ou d’en établir un plus élevé 

• Pour les patients souffrant de douleur chronique non cancéreuse qui reçoivent un 

traitement par opioïdes et qui ont de grandes difficultés à se sevrer : orienter ces 

patients vers un programme approuvé de prise en charge multidisciplinaire de réduction 

des opiacés ou opter pour une collaboration multidisciplinaire coordonnée de plusieurs 

professionnels de la santé (p. ex. médecin de premier recours, pharmacien, 

physiothérapeute, kinésiologue, psychiatre et psychologue) 

 

Références 
1National Pain Center – Université McMaster. Recommandations canadiennes 2017 sur l’utilisation des opioïdes pour le 

traitement de la douleur chronique non cancéreuse 2017. 

http://nationalpaincentre.mcmaster.ca/documents/FRENCH%20guideline.pdf  

Moulin, D. E., Clark, A. J. et Gilron, I. Pharmacological management of chronic neuropathic pain – Consensus 

statement and guidelines from the Canadian Pain Society. 12, 13–21 (2007). 

Rosenquist, E. W. K. Overview of the treatment of chronic pain. Extrait de : 

https://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-treatment-of-chronic-non-cancer-pain  

Sullivan, P. Ottawa Anesthesia Primer. 1st ed. Echo book Publishing; 2013. 

 

  

http://nationalpaincentre.mcmaster.ca/documents/FRENCH%20guideline.pdf
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-treatment-of-chronic-non-cancer-pain
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Anxiété 
 

Troubles anxieux du DSM-5 

 Anxiété de séparation  

 Mutisme sélectif 

 Phobie spécifique 

 Anxiété sociale (phobie sociale) 

 Trouble panique 

 Agoraphobie 

 Anxiété généralisée 

 Trouble anxieux induit par une substance ou un médicament 

 Trouble anxieux dû à une autre affection médicale 

 Trouble anxieux non spécifié 

 

Critères du DSM-5 pour le trouble d’anxiété généralisée  

• Période d’au moins 6 mois d’anxiété et soucis excessifs survenant la plupart du temps et 

concernant plusieurs événements et activités 

• La personne touchée éprouve de la difficulté à contrôler ses préoccupations 

• L’anxiété et les soucis sont accompagnés d’au moins 3 des 6 symptômes suivants : 

agitation, fatigue, difficultés de concentration, irritabilité, tension musculaire, insomnie  
 

Traitements pharmacologiques des troubles anxieux 
 

 1re intention 2e intention 3e intention Traitement 
adjuvant 

Trouble 
panique 

ISRS, VEN BDZ, TCA, 
autre AD 

IMAO, autre AD, 
AC, APA 

BDZ, AC, APA, 
PIN 

Anxiété 
sociale 

ISRS, VEN, 
PRE 

BDZ, GAB, 
PHE 

Autre AD, AC  BUS, APA 

Anxiété 
généralisée 

ISRS, IRSN, 
PRE 

BDZ, BUS, 
autre AD, 
QUE 

Autre AD, AC PRE, APA 

 

AC = anticonvulsivants, AD =  antidépresseur, APA = antipsychotiques atypiques, BDZ = benzodiazépines, 

BUS = buspirone, GAB = gabapentine, IMAO = inhibiteurs de la monoamine-oxydase, PHE = phénelzine, 

PIN = pindolol, PRE = prégabaline, QUE = quétiapine, VEN = venlafaxine, TCA = antidépresseurs 

tricycliques 
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Référence : Stein, M. B., Craske, M. G. Treating Anxiety in 2017: Optimizing Care to Improve Outcomes. JAMA, 2017, vol. 318, 

n° 3, p. 235-236. doi:10.1001/jama.2017.6996 
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Dépression 
 

Critères du DSM-5 pour le trouble dépressif caractérisé (anc. trouble dépressif majeur) 

● Humeur dépressive OU anhédonie et perturbation des capacités fonctionnelles pendant 

2 semaines ET au moins 5 des 9 symptômes associés (ci-dessous) 

● Symptômes associés : humeur (dépressive), sommeil (insomnie ou hypersomnie), intérêt 

(anhédonie), culpabilité/sentiment de dévalorisation, énergie (diminuée), concentration 

(diminuée), changements d’appétit, agitation psychomotrice ou retard psychomoteur, idées 

suicidaires  
 

Première intention ISRS, ISRN, IRND, ANSS, inhibiteurs réversibles de la 

monoamine oxydase (IRMAO) 

p. ex. escitalopram (Cipralex) 10 mg PO par jour, venlafaxine 

(Effexor) 75 mg PO par jour 

 
Deuxième intention Antidépresseurs cycliques (nortriptyline), inhibiteurs 

antagonistes du recaptage de la sérotonine (trazodone), 

antipsychotiques atypiques, quétiapine (Seroquel-XR) 
 
 
Troisième intention IMAO (phénelzine) 

 

Traitement adjuvant Lithium 600 mg par jour jusqu’à l’atteinte de la marge 

thérapeutique 

 Aripiprazole (Abilify) 1-2 mg jusqu’à 10 mg 

 Olanzapine (Zyprexa) 2,5-5 mg jusqu’à 7,5 mg au coucher 

Rispéridone (Risperdal) 0,5-1 mg jusqu’à 1,5 mg au coucher 
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Psychiatrie 
 

Effets secondaires des psychotropes courants 
 
 
Classe de 

médicaments 

 
Effets secondaires 

 
ISRS 

 
Céphalées, anxiété, agitation, nausées, diarrhée, 

dysfonctionnement sexuel, trouble du sommeil 
 
IRSN 

 
Mêmes que pour les ISRS, en plus d’hypertension artérielle 

 
IRND 

 
Céphalées, éruption cutanée, trouble du sommeil 

(insomnie), tremblements, anxiété, agitation, 

vomissements, convulsions (0,1 % à une dose supérieure 

à 400 mg) 
 
ANSS 

 
Gain de poids, hypercholestérolémie, effets anticholinergiques 

(rétention urinaire, sécheresse de la bouche, constipation, 

vision trouble), somnolence, hypotension orthostatique 
 
Trazodone 

 
Sédation, rêves d’apparence réelle, céphalées, sécheresse de la 

bouche, priapisme (1/6000) 
 
Antidépresseurs 

cycliques 

 
Gain de poids, sédation, effets anticholinergiques, 

étourdissements, hypotension orthostatique, 

prolongation de l’intervalle QTc 
 
IMAO 

 
Hypotension orthostatique, gain de poids, dysfonctionnement 

sexuel, œdème malléolaire (chevilles) 
 
Lithium 

 
Tremblements, alopécie, troubles digestifs, acné, gain de poids, 

hypothyroïdie, faiblesse musculaire, modifications à l’ECG 
 

Références 

Katzman, M. A. et coll. Canadian clinical practice guidelines for the management of anxiety, posttraumatic stress and 

obsessive-compulsive disorders. BMC Psychiatry 14, S1–S1 (2014). 

American Psychiatric Association. (2013). Major Depressive Disorder dans Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders (5e éd.). 

Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments. Clinical Guidelines for the Management of Major Depressive 

Disorder in Adults. Extrait de : 

http://www.canmat.org/resources/CANMAT%20Depression%20Guidelines%202009.pdf  

American Psychiatric Association. (2013). Generalized Anxiety Disorder dans Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders (5e éd.). 

Association des psychiatres du Canada. Clinical Practice Guidelines – Management of Anxiety Disorders – Updated 

2006. Extrait de : http://publications.cpa-apc.org/media.php?mid=445. 

  

http://www.canmat.org/
http://www.canmat.org/
http://www.canmat.org/resources/CANMAT%20Depression%20Guidelines%202009.pdf
http://publications.cpa-apc.org/media.php?mid=445
http://publications.cpa-apc.org/media.php?mid=445
http://publications.cpa-apc.org/media.php?mid=445
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Troubles cutanés 
 

Acné vulgaire 
Pathologie de la glande pilosébacée avec inflammation, hyperkératinisation folliculaire et 

production de sébum; entraînant des lésions inflammatoires et des comédomes non 

inflammatoires. 

Optimisation de l’antibiothérapie topique (tétracycline, doxycycline, érythromycine, 

minocycline) à l’aide de : 

• Rétinoïdes topiques (p. ex. trétinoïne)  

• Peroxyde de benzoyle 
 

Autres options thérapeutiques 

 Antibiothérapie orale en cas d’acné modérée à sévère réfractaire à l’antibiothérapie topique 

 Contraceptifs hormonaux pour le traitement de l’acné inflammatoire et non inflammatoire 

chez les femmes 

 Spironolactone : à envisager comme solution de rechange chez les femmes qui ne peuvent 

pas utiliser d’isotrétinoïne; effets tératogènes possibles 
 

 
 

Référence : Titus, S. et Hodge, J. Diagnosis and Treatment of Acne. Am. Fam. Physician, vol. 86, p. 734-740 (2012). 
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Eczéma (dermatite atopique) 
 

Tableau clinique 

• Les réactions de l’eczéma subaigu et chronique sont associées à un prurit sévère prolongé 

• La distribution est en fonction de l’âge 

• Chez les bébés et les jeunes enfants (de 0 à 2 ans) : lésions pruritiques, rouges, squameuses 

et croûteuses sur les surfaces d’extension et les joues ou le cuir chevelu; la région couverte 

par la couche de l’enfant est habituellement épargnée 

• Chez les enfants plus âgés et les adolescents (de 2 à 16 ans) : moins d’exsudation et 

plaques lichénifiées souvent présentes dans les zones de flexion, surtout les plis du coude 

et les creux poplités, ainsi que sur la face antérieure (palmaire) des poignets, des chevilles 

et du cou      

• Chez les adultes : la dermatite atopique est considérablement plus localisée et lichénifiée; 

dans la plupart des cas, ce sont les zones de flexion qui sont touchées 

• L’inflammation, la lichénification et les excoriations sont causées par un grattage continu 

• Eczéma atopique des mains : hyperlinéarité palmaire (associée à une ichtyose vulgaire) 

• Signes et symptômes associés : kératose pilaire (hyperkératose folliculaire, « peau de 

poulet »), xérosis, sécheresse (dermatite) professionnelle des mains 

 

Algorithme de traitement 

 

 
 

Référence : Adaptation de : Ellis, C. et coll. ICCAD II Faculty. International Consensus Conference on Atopic Dermatitis II 
(ICCAD II): clinical update and current treatment strategies. Br J Dermatol. 2003; vol. 148 (Suppl 63), p. 3-10.  
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Kératose actinique (kératose solaire) 
Prolifération de kératinocytes épidermiques atypiques. Courante avec le vieillissement. Lésion 

précancéreuse (stade précoce sur le continuum du carcinome spinocellulaire). Le risque 

d’évolution en carcinome spinocellulaire (~1/1000) est plus élevé en cas de kératose actinique 

persistante. 

 

Tableau clinique 

• Papules ou plaques squameuses, érythémateuses et mal délimitées 

• Apparaît souvent dans les régions exposées au soleil (visage, oreilles, zones de calvitie du cuir 

chevelu, cou et membres exposés au soleil) 

• Aspect rugueux et texture faisant penser à du papier sablé. Plus facile à déceler à la palpation 

qu’à l’inspection 
 

Investigation 

• Biopsie si réfractaire au traitement 

 

Prise en charge 

• Élimination : cryothérapie, électrodessication et curetage 

• Pharmacothérapie: crème à base de 5-fluorouracile (FU) pendant 2-3 semaines, crème 

d’imiquimod pendant 8-10 semaines, thérapie photodynamique (appliquer de l’acide 5-amino-

lévulinique ou de l’aminolévulinate méthylique et suivre par un traitement par photothérapie) 

• Excision 

 

Carcinome basocellulaire (CBC) 
Cancer de la peau sans mélanome. Le plus fréquent des cancers cutanés. 

 

Tableau clinique 

• Forme noduloulcérative (typique) 

· Papules ou nodules arrondis de couleur chair, transparents et caractérisés par une 

bordure perlée et des télangiectasies, et une dépression ou une ulcération centrale 

• Forme pigmentée 

· Lésion transparente avec taches pigmentées et télangiectasies en surface 

· Peut ressembler à un mélanome malin 

• Forme superficielle 

· Plaques à surface aplatie de couleur marron à rouge brunâtre, souvent caractérisées par 

une bordure perlée et squameuse et de fines télangiectasies 

· Sous-type le moins agressif 

• Variante sclérodermiforme (morphéiforme) 

· Papules/plaques brillantes de couleur chair/jaunâtre à bordure floue et indurée  
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Investigation 

Biopsie 

 

Prise en charge 

• Crème d’imiquimod 5 % ou cryothérapie indiquées pour la forme superficielle du CBC sur le 

tronc 

• Excision par rasage + électrodessication et curetage pour la plupart des formes de CBC, à 

l’exception du type morphéiforme  

• Chirurgie de Mohs 

• Radiothérapie dans les cas recommandés 

• Vismodegib en cas de CBC métastatique 

• Suivi à vie 

• Taux de guérison de 95 % si la lésion mesure < 2 cm de diamètre ou si traité rapidement 

 

Carcinome spinocellulaire 
Cancer de la peau sans mélanome. Le deuxième cancer cutané en importance. 

 

Tableau clinique 

• Nodules/plaques indurés érythémateux à surface squameuse ou croûteuse ± ulcération 

• Se propage plus rapidement que le CBC 

• Apparaît souvent sur le visage, les oreilles, le cuir chevelu, les avant-bras et le dos des mains 

 

Investigation 

Biopsie 

 

Prise en charge 

• Excision chirurgicale avec fermeture primaire, lambeaux cutanés ou greffe cutanée 

• Chirurgie de Mohs 

• Suivi à vie (traitement plus vigoureux que pour le CBC) 

 

Ressources en dermatologie 

1. DermZet NZ : https://dermnetnz.org/ 

2. Association canadienne de dermatologie : https://dermatology.ca/ 

3. Fitzpatrick’s Color Atlas and Synopsis of Clinical Dermatology 

4. Dermatology Secrets in Color 

5. Emedicine : https://emedicine.medscape.com/dermatology 

6. Derm Atlas : http://dermatlas.med.jhmi.edu/derm/  

https://dermnetnz.org/
https://dermatology.ca/
https://emedicine.medscape.com/dermatology
http://dermatlas.med.jhmi.edu/derm/
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Rougeur oculaire 
 

Causes infectieuses ou allergiques 
 
 

 
 

Histoire de la 

maladie actuelle 

 

Symptômes 
 

Signes 
 

Traitement 

 

Allergique 
 

Atopie ou allergies 
 

Prurit, rhinite 
 

Épiphora (yeux 

larmoyants), 

papilles 

 

Compresses 

froides, 

antihistaminiques 

par voie 

orale/topique, 

larmes artificielles 
 

Bactérienne Conjonctivite 
 

Sensation de 

brûlure, 

larmoiement, 

sensation de 

corps étranger 

dans l’œil, 

légère 

photophobie, 

vision trouble 

 

Écoulement 

purulent, 

papilles, peut 

évoluer en 

cellulite 

périorbitaire 

 

Antibiotique 

topique 

x 1 semaine 

 

Gonococcique/ à 

Chlamydia 

 

Contact sexuel, 

transmission 

verticale 

possible chez les 

nouveau-nés 

 

Conjonctivite 

unilatérale 

chronique 

réfractaire aux 

gouttes, 

larmoiement, 

sensation de 

corps étranger 

dans l’œil, 

symptômes du 

bas appareil 

urinaire + 

nouveau 

partenaire sexuel 

 

Écoulement 

mucoïde, 

follicules 

 

Traiter à la fois 

pour infection 

gonococcique et 

à Chlamydia : 

Ceftriaxone = 

1 g IM en dose 

unique ET 

azithromycine 

1 g PO +/- 

antibiotiques 

topiques, 

consultation en 

ophtalmologie 

 

Virale 

(adénovirus, le 

plus fréquent) 

 

Contact avec des 

personnes malades 

 

Infection récente 

des voies 

respiratoires 

supérieures, 

sensation de 

brûlure, prurit, 

sensation de 

corps étranger 

dans l’œil, légère 

photophobie. 

Généralement 

 

Écoulement 

mucoïde clair, 

follicules, nœuds 

lymphatiques 

préauriculaires 

sensibles 

 

Se résorbe 

habituellement 

de façon 

spontanée (en 

2-3 semaines). 

Le malade peut 

être contagieux 

pendant des 

semaines après 

l’apparition des 
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unilatérale 

d’abord, puis 

bilatérale après 

quelques jours 

symptômes. 

Compresses 

froides/chaudes, 

larmes 

artificielles, 

bonne hygiène 

des mains 

 
Herpès simplex 

Kératite 

Peuvent être 

déclenchés par le 

stress, une fièvre, 

l’exposition au 

soleil et 

l’immunodépression 

Douleur, 

larmoiement, 

sensation de 

corps étranger 

dans l’œil, 

rougeur oculaire,  

vision +/- 

diminuée, 

œdème palpébral 

Ulcère 

dendritique dans 

l’épithélium mis 

en évidence à la 

coloration à la 

fluorescéine; 

hypoesthésie 

cornéenne 

Antiviral 

topique (p. ex. 

trifluridine), 

envisager un 

traitement par 

voie systémique 

(p. ex. 

acyclovir); 

pas de 

stéroïdes; 

consultation en 

ophtalmologie 

pour un 

éventuel 

débridement 

des dendrites  

 

Signaux d’alerte pour une consultation urgente en ophtalmologie 

• Diminution de l’acuité visuelle (kératite infectieuse, iritis, glaucome à angle fermé) ou 

perte soudaine et indolore de la vision (occlusion de l’artère centrale de la rétine) 

• Injection ciliaire (kératite infectieuse, iritis, glaucome à angle fermé) 

• Photophobie (kératite infectieuse, iritis) 

• Opacité cornéenne (kératite infectieuse) 

• Pupille fixe (glaucome à angle fermé) 

• Céphalée intense et nausées (glaucome à angle fermé) 

• Trauma : paupière/globe oculaire et corps étranger intraoculaire, brûlure chimique 

• Conjonctivite gonococcique 

• Cellulite orbitaire 

• Artérite temporale 

• Absence de reflet rétinien; reflet blanchâtre ou leucocorie (rétinoblastome) 

• Paralysie du NC III et dilatation de la pupille (anévrisme intracrânien ou néoplasme) 

• Exophtalmie (exclure une fistule du sinus caverneux ou une thrombose) 
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Affections courantes des paupières et des cils 

Affection Orgelet Chalazion Blépharite Xanthélasma 

Définition et 

manifestation 

Définition : 

inflammation aigüe 

des glandes de la 

paupière 

habituellement 

causée par une 

infection 

(S. aureus)  

 

Manifestation : 

gonflement 

douloureux et 

rougeur de la 

paupière 

Définition : 

inflammation 

granulomateuse de 

la glande de 

Meibomius souvent 

précédée d’un 

orgelet interne 

 

Manifestation : 

aucun signe 

d’inflammation 

aigüe 

habituellement 

Inflammation du bord 

libre de la paupière 

 

Deux grandes catégories :  

1. S. aureus : ulcéreuse, 

squames sèches 

2. Séborrhéique : non-

ulcéreuse, squames 

grasses 

Manifestation : prurit, 

larmoiement, sensation de 

corps étranger dans l’œil, 

rougeur et tuméfaction du 

bord libre de la paupière, 

croûtes, sécrétions 

d’aspect « en pâte 

dentifrice » (pouvant être 

extraites en massant la 

paupière) 

Définition : xanthome 

palpébral (dépôts 

cutanés de corps gras 

dans la région interne 

des paupières) 

 

Manifestation : 

plaques ou stries 

jaune pâle légèrement 

surélevées, le plus 

souvent dans l’angle 

interne des paupières, 

souvent bilatérales 

 

Associé à 

l’hyperlipidémie  

 

Fréquent chez les 

personnes âgées, 

inquiétant chez les 

jeunes 

Traitement 
Compresse chaude, 

massage délicat de 

la paupière, 

antibiotique 

topique 

(érythromycine 

en onguent bid) 

Se résorbe 

habituellement en 2 

à 5 jours 

Compresse chaude 

En l’absence 

d’amélioration 

après 1 mois, 

envisager de faire 

une incision et un 

curetage. 

Pour la forme 

chronique 

récurrente, biopsie 

pour écarter la 

possibilité d’une 

tumeur maligne 

Compresse chaude et 

nettoyage du bord de la 

paupière avec du 

shampooing pour bébé 

dilué 

Antibiotiques topiques ou 

systémiques, au besoin 

S’il s’agit d’un cas sévère, 

un ophtalmologiste peut 

prescrire un traitement par 

corticostéroïdes à court 

terme 

Excision pour des 

raisons esthétiques 

seulement 

 

Les récidives sont 

fréquentes 

 

Références 

Anti-infective Review Panel. Anti-infective Guidelines for Community Acquired Infections. Toronto: MUMS 

Guideline. Clearinghouse; 2013. 

Dash, M. et Arnold, A. Guide to the Canadian Family Medicine Examination. New York, NY: McGraw-Hill 

Education; 2013. 

Jacobs, D. S. Conjunctivitis. UpToDate. Extrait de : 

http://www.uptodate.com/contents/conjunctivitis?source=search_result&search=conjunctivitis&selectedTitle=1~150
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https://www.uptodate.com/contents/conjunctivitis?search=%20conjunctivitis&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
https://www.uptodate.com/contents/conjunctivitis?search=%20conjunctivitis&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
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Problèmes chez les personnes âgées 
 

Maltraitance des personnes âgées 
 

Définition de l’OMS : La maltraitance des personnes âgées consiste en un acte unique ou répété, 

ou en l’absence d’intervention appropriée, dans le cadre d’une relation censée être une relation 

de confiance, qui entraîne des blessures ou une détresse morale pour la personne âgée qui en est 

victime. 

 

Types de maltraitance 

 Violence physique 

 Violence psychologique 

 Abus financiers 

 Négligence 

 

Dépistage de la maltraitance des personnes âgées 

 Arguments contradictoires concernant le dépistage de la maltraitance chez les personnes 

âgées 

 En raison de l’absence de normes minimales généralement admises en matière de soins, il 

est difficile de déterminer lorsqu’il y a maltraitance  

 On peut avoir recours au questionnaire Elder Abuse Suspicion Index (évidence d’abus 

selon des indicateurs [EASI]) 

 Autres ressources 

o Réseau ontarien pour la prévention des mauvais traitements envers les personnes 

âgées (ONPEA) 

o Seniors Health Research Transfer Network (SHRTN) 

o Réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés (RCPMTA) 

o Initiative nationale pour le soin des personnes âgées (NICE) 

o Brief Abuse Screen for the Elderly (BASE)  

o Conflict Tactics Scale (CTS) 
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Elder Abuse Suspicion Index (évidence d’abus selon des indicateurs) (EASI) 
 

 

Outil de dépistage : Outil validé utilisé par les médecins de famille dans le cadre de services 

ambulatoires pour dépister la maltraitance chez les personnes âgées n’ayant pas de problèmes 

cognitifs. 

 

Au cours des 12 derniers mois : 

1. Avez-vous dépendu de quelqu’un pour une des activités suivantes : prendre un bain ou une 

douche, vous habiller, faire vos commissions, faire vos transactions bancaires ou vos repas? 

 

Oui Non N’a pas répondu 

   

2. Est-ce que quelqu’un vous a empêché(e) de vous procurer de la nourriture, des vêtements, des 

médicaments, des lunettes, des appareils auditifs, des soins médicaux ou de rencontrer des gens 

que vous vouliez voir? 

 

Oui Non N’a pas répondu 

  

3. Avez-vous été dérangé(e) par les paroles de quelqu’un qui vous ont fait sentir honteux(se) ou 

menacé(e)? 

 

Oui Non N’a pas répondu 

 

4. Quelqu’un a-t-il essayé de vous forcer à signer des papiers ou à utiliser votre argent contre votre 

volonté?  

 

Oui Non N’a pas répondu 

 

5. Est-ce que quelqu’un vous a fait peur, vous a touché d’une manière que vous ne vouliez pas ou 

vous a fait mal physiquement?  

 

Oui Non N’a pas répondu 

 

6. Médecin : L’abus envers une personne âgée peut être associé à des manifestations telles que : de 

la difficulté à maintenir un contact visuel, une nature retirée, de la malnutrition, des problèmes 

d’hygiène, des coupures, des ecchymoses, des vêtements inappropriés ou un manque de fidélité 

au traitement. Avez-vous remarqué de telles manifestations aujourd’hui ou au cours des 

12 derniers mois?  

 

Oui Non N’a pas répondu 

 

« Oui » à ≥1 des questions 2 à 6 indique un risque de maltraitance. 
 
Références 

Yaffe, M. J., Wolfson, C., Lithwick, M. et Weiss, D. Development and validation of a tool to improve physician 
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Évaluation et prise en charge des chutes 
Les chutes, qui sont fréquentes chez les personnes âgées, peuvent avoir des conséquences 

dévastatrices. 

 

Points essentiels tirés du JAMC (revue de 2014, en anglais) 

 Une anamnèse et un examen physique axés sur les dangers potentiels au domicile, les 

troubles visuels et cognitifs, les limitations fonctionnelles, les médicaments, 

l’hypotension orthostatique ainsi que la démarche et l’équilibre, peuvent aider à 

déterminer les facteurs de risque de chutes. 

 Aucun outil d’évaluation particulier ne peut prédire avec exactitude le risque de chutes. 

 De nombreuses interventions (uniques et à composantes multiples) sont reconnues pour 

réduire le risque de chutes. 

 Les patients qui ont déjà fait une chute devraient au moins être encouragés à s’inscrire à 

un programme d’activité physique approuvé pour prévenir d’autres chutes. 

 

 
 

Pocket Reference obtenu de : Lee, A., Kuo-Wei, L. et Khang. P. (2013). 

Preventing Falls in the Geriatric Population. Perm J; vol. 17, n° 4, p. 37-39. 

*Remarque : Il y a des données contradictoires sur l’exactitude du test Timed Up and Go pour évaluer le risque 

de chutes ultérieures. 
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Référence : Panel on Prevention of Falls in Older Persons, American Geriatrics Society and British Geriatrics Society (2010). 

Summary of the Updated American Geriatrics Society/British Geriatrics Society Clinical Practice Guideline for Prevention of 

Falls in Older Persons. J Am Geriatr Soc (2010). DOI: 10.1111/j.1532-5415.2010.03234.x 

(http://www.americangeriatrics.org/files/documents/ health_care_pros/ JAGS.Falls.Guidelines.pdf)  

http://www.americangeriatrics.org/files/documents/
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Démence 
 

Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs (2015) – points essentiels 

 

• Aucun essai randomisé n’a évalué les avantages du dépistage de la déficience cognitive. 

• Les données disponibles suggèrent que les traitements pharmacologiques ne sont pas 

efficaces chez les personnes atteintes de trouble cognitif léger et que les thérapies non 

pharmacologiques (p. ex. l’exercice, l’entraînement cognitif et la réadaptation) ne 

procurent que de petits avantages, qui ne semblent pas être cliniquement significatifs. 

• Les études existantes suggèrent qu’environ une personne sur dix sans trouble cognitif 

évident peut présenter un résultat faussement positif lors du dépistage du trouble cognitif 

léger au mini-examen de l’état mental (MMSE) et qu’une personne sur quatre peut 

obtenir un score faussement positif à l’aide de l’outil Montreal Cognitive Assessement 

(MoCA). 

• En l’absence d’études de qualité sur les avantages et les préjudices du dépistage, compte 

tenu des preuves démontrant que le traitement d’un trouble cognitif léger n’offre pas 

d’avantage intéressant sur le plan clinique et en raison du taux élevé de faux positifs 

potentiels pouvant découler du dépistage, le groupe d’étude ne recommande pas le 

dépistage chez les adultes asymptomatiques âgés de 65 ans et plus. 

• Le groupe d’étude déconseille fortement le dépistage de la déficience cognitive chez les 

adultes asymptomatiques âgés de 65 ans et plus, ce qui sous-entend que la plupart des 

personnes bénéficieraient davantage des mesures de prise en charge recommandées. 

• Les médecins devraient examiner et évaluer les fonctions cognitives des patients qui 

présentent des signes et des symptômes de déficience ou lorsque les membres de la 

famille ou les patients eux-mêmes sont préoccupés par un déclin cognitif potentiel. 
 

Référence : Pottie, K. et coll. Recommandations du Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs sur le 

dépistage de la déficience cognitive chez les aînés. Journal de l’Association médicale canadienne (2015) : CMAJ 141165. 

(https://canadiantaskforce.ca/wp-content/uploads/2016/09/ctfphccognitive-impairmentclinician-

summaryfrenchfinalv3.pdf) 

 

  

https://canadiantaskforce.ca/wp-content/uploads/2016/09/ctfphccognitive-impairmentclinician-summaryfrenchfinalv3.pdf
https://canadiantaskforce.ca/wp-content/uploads/2016/09/ctfphccognitive-impairmentclinician-summaryfrenchfinalv3.pdf
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Comparaison des types de démence 
 
 

 

Type 
 

Caractéristiques 
 
Maladie d’Alzheimer 

- Apparition insidieuse, évolution progressive 

- Le déclin de la mémoire à court terme (trouble de l’encodage, aucune 

réactivité aux indices) est le symptôme initial le plus courant 

- Les troubles des fonctions exécutives et une diminution de la capacité de 

discernement sont des manifestations précoces courantes 

- Les symptômes comportementaux et psychologiques, l’apraxie et les troubles 

du sommeil sont des manifestations tardives 
 
Démence vasculaire 

- Évolution progressive (par étapes) 

- Présence de facteurs de risque vasculaires OU d’une maladie artérielle établie 

OU de signes à la neuro-imagerie 

- Perte de mémoire (difficulté de rappel, réactivité aux indices), troubles des 

fonctions exécutives et du traitement de l’information, dépression, apathie 
 
Démence à corps de 

Lewy  

- Vivacité d’esprit fluctuante avec déclin cognitif progressif général 

- Hallucinations visuelles, parkinsonisme, trouble du comportement lié au 

sommeil paradoxal, dysfonctionnement visuospatial 
 
Démence 

frontotemporale  

- Apparition à un âge précoce (45-64 ans) 

- Changement de personnalité, désinhibition, trouble des fonctions exécutives 

- Les troubles de la mémoire et des fonctions visuospatiales sont des 

manifestations précoces 

 

Prise en charge 
 

« Trithérapie du Dr Dalziel » 

1. Prévenir l’évitable (le cas échéant) 

● Changement du mode de vie; soulagement des troubles sensoriels  

2. Traiter ce qui est soignable 

● Maladie d’Alzheimer de forme légère à modérée : l’un des trois inhibiteurs de la 

cholinestérase (donépézil, galantamine, rivastigmine) 

● Maladie d’Alzheimer de forme modérée à sévère : mémantine (antagoniste du récepteur 

NMDA) (avec un inhibiteur de la cholinestérase, si le patient le tolère) 

● Démence vasculaire : donépézil 

● Démence mixte (maladie d’Alzheimer + démence vasculaire) : galantamine 

3. Aide pour les aidants naturels 

● Les adresser à la Société Alzheimer 

● Tenir compte du fardeau, du stress et de la dépression que cause la maladie chez les 

aidants naturels 
 
Références 

Huntington, Kate. « Clerkship Overview of Geriatric Psychiatry » Présentation PowerPoint.  

Chun, Soojin. « Neurocognitive Disorders (Dementia) ». Présentation PowerPoint. Bootcamp Psychiatry, Externat. 2016. 

Larson, E.B. (2018). Evaluation of cognitive impairment and dementia. In J.L. Wilterdink (Ed.), UpToDate.  
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Consulté le 29 janvier 2019 à l’adresse suivante : https://www.uptodate.com/contents/evaluation-of-cognitive-impairment-and-

dementia?search=Dementia&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H3  

Press, D. et Alexander, M. (2018). Treatment of Dementia. In J.L. Wilterdink (Ed.), UpToDate. Consulté le 29 janvier 2019 à 

l’adresse suivante : https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-

dementia?search=dementia%20treatment&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_ran

k=1#H23  

 

  

https://www.uptodate.com/contents/evaluation-of-cognitive-impairment-and-dementia?search=Dementia&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H3
https://www.uptodate.com/contents/evaluation-of-cognitive-impairment-and-dementia?search=Dementia&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H3
https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-dementia?search=dementia%20treatment&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H23
https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-dementia?search=dementia%20treatment&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H23
https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-dementia?search=dementia%20treatment&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H23


 

 Guide du stage d’externat en médecine familiale 80 

 

Pseudodémence 
 

La pseudodémence est un terme utilisé pour décrire certains symptômes suggérant une 

démence chez des patients âgés déprimés. La cause sous-jacente des changements 

cognitifs est la dépression et non la démence. 
 

 
 

Démence 
 

Dépression 

Apparition 
 

Insidieuse 
 

Subaigüe 

Humeur 
 

Labile 
 

Toujours dépressive 

Réactivité de 

l’humeur (peut 

prendre plaisir à 

certaines choses) 

 

Oui 
 

Non 

Humeur ou 

cognition atteinte en 

premier  

 

Cognition atteinte en premier 
 

Humeur atteinte en premier 

Coopération 
 

Oui 
 

Non 

Aphasie 
 

Oui 
 

Non 

Antécédents de 

dépression 

 

Non 
 

Oui 

 

Remarque : Il existe des preuves que la pseudodémence pourrait être un prodrome ou un facteur 
de risque de démence. 
 
Références 

Lignes directrices nationales sur la santé mentale des personnes âgées . Évaluation et prise en charge de la 

dépression (2006). 

Kennedy, James. « Depressive pseudodementia–how ‘pseudo’ is it really? », Old Age Psychiatrist, vol. 62 (2015), p. 30-37. 
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Soins primaires en pédiatrie 
 

Visites périodiques 
 

● Suivre le relevé postnatal Rourke de la naissance à 5 ans. 

● Comprend de l’information sur les étapes normales de la croissance et du développement, sur 

la nutrition, des conseils préventifs sur la sécurité et les problèmes courants, la famille, le 

comportement, l’examen physique, les investigations et le dépistage, ainsi que le calendrier de 

vaccination recommandé par le Comité consultatif national de l’immunisation. 

● Calendrier des visites 

○ Première semaine 

○ 2 semaines (visite facultative) 

○ 1 mois 

○ 2 mois 

○ 4 mois 

○ 6 mois 

○ 9 mois (visite facultative) 

○ 12-13 mois 

○ 15 mois (visite facultative) 

○ 18 mois 

○ 2-3 ans 

○ 4-5 ans 

● Pour les enfants âgés de 6 à 17 ans, les visites sont recommandées tous les ans ou tous les 

deux ans. 

● Pour le bilan de santé des enfants plus âgés et des adolescents, le relevé médical Greig peut 

servir de guide pour les rendez-vous. 

● Le relevé médical Greig est inspiré du relevé postnatal Rourke et contient de l’information 

supplémentaire par groupe d’âge sur les problèmes psychosociaux et des conseils sur la 

sécurité, la prévention des blessures et les problèmes familiaux. 

● Le relevé médical Greig comprend trois formulaires pour les groupes d’âge suivants : 6 à 

9 ans, 10 à 13 ans et 14 à 17 ans. 

 
Références 

Greig, A., Constantin, E., Carsley, S. et Cummings, C. (2010). Les visites en soins de santé préventifs pour les enfants et les 

adolescents de six à 17 ans : Le relevé médical Greig – Résumé. Paediatrics & Child Health, vol. 15, n° 3, mars 2010, p. 160. 

https://academic.oup.com/pch/article/15/3/160/2639322 

Rourke, L., Leduc, D. et Rourke, J. (révisé le 24 janvier 2017). Relevé postnatal Rourke. 

http://www.rourkebabyrecord.ca/pdf/RBR%202017%20French%20Ontario%20-%20Black%20171002.pdf 

 

● On devrait faire un suivi de la croissance à l’aide des courbes de croissance de l’OMS. 

Chaque visite devrait comprendre la mesure de la taille, du poids et du périmètre crânien 

(jusqu’à l’âge de 2 ans). 

○ Envisager un retard staturo-pondéral chez l’enfant qui présente une insuffisance 

pondérale, mais dont la taille croît normalement. 

○ Envisager un retard constitutionnel, une petite taille héréditaire ou une cause 

endocrinienne chez l’enfant qui prend du poids normalement, mais qui grandit lentement 

https://academic.oup.com/pch/article/15/3/160/2639322
http://www.rourkebabyrecord.ca/pdf/RBR%202017%20French%20Ontario%20-%20Black%20171002.pdf
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(<5 cm/an). 

○ Envisager une maladie chronique chez l’enfant qui présente une insuffisance pondérale et 

qui grandit lentement (<5 cm/an). 
 
Référence : Société canadienne de pédiatrie (mise à jour : 5 août 2014). Promouvoir la surveillance optimale de la croissance 

des enfants au Canada : l’utilisation des courbes de croissance de l’OMS. (https://www.cps.ca/fr/tools-outils/courbes-de-

croissance-de-loms) 

 

 

Alimentation et nutrition du nourrisson 

 L’allaitement maternel exclusif est recommandé chez les nourrissons nés à terme et en santé 

pendant les 6 premiers mois et peut être poursuivi jusqu'à 2 ans ou plus, accompagné 

d’aliments complémentaires appropriés.  

 L’allaitement peut assurer une protection contre : les infections gastro-intestinales et 

respiratoires, le surpoids et l’obésité durant l’enfance et le syndrome de mort subite du 

nourrisson. 

 L’allaitement peut protéger la mère des cancers du sein, de l’ovaire et de l’utérus. 

 L’allaitement diminue les coûts d’alimentation du nourrisson et favorise l’établissement de 

liens affectifs entre la mère et l’enfant. 

 Les nouveau-nés ont besoin de 150 ml (5 oz) de lait maternel ou l’équivalent en préparation 

pour nourrissons par kg par jour 

o Les nourrissons de 2 à 4 mois ont besoin de 600 à 900 ml (20-30 oz) par jour 

o Les nourrissons de 4 à 8 mois ont besoin de 750 à 1 080 ml (25-36 oz) par jour 

o Les nourrissons de 9 mois à un an ont besoin de 720 à 960 ml (24-32 oz) par jour 

 Un supplément de 400 IU de vitamine D est recommandé chez les nourrissons allaités 

exclusivement 

 MotherRisk, un outil sur les médicaments et l’allaitement de l’Hospital for Sick Children 

approuvé par le CMFC, est disponible à l’adresse suivante : http://www.motherisk.org.  

 Des consultantes en allaitement en milieu communautaire peuvent rencontrer les mères et 

leurs bébés pour les aider à résoudre divers problèmes : mauvaise prise du sein, mamelons 

douloureux ou fissurés, infections, prise de poids insuffisante et production de lait 

insuffisante. De nombreux centres de santé communautaires permettent la location 

d’accessoires d’allaitement, comme des tire-lait, sur une base hebdomadaire ou mensuelle. 

 La Société canadienne de pédiatrie ne recommande pas la frénotomie systématique 

(sectionnement chirurgical du frein de la langue) chez les nourrissons présentant une 

ankyloglossie. Il pourrait y avoir un lien entre l’ankyloglossie et les difficultés d’allaitement; 

la décision quant à l’intervention chirurgicale devrait être prise conjointement par la famille et 

le clinicien en tenant compte des particularités de la situation. 

 Il est recommandé de commencer à servir des aliments solides à 6 mois. On recommande de 

commencer avec des aliments riches en fer (viandes, légumineuses, céréales pour nourrissons 

enrichies), puis de servir des légumes et des fruits. Il n’est pas recommandé de retarder la 

présentation d’allergènes alimentaires. On devrait proposer des aliments à texture grumeleuse 

avant l’âge de 9 mois. 

 Il faut limiter la consommation de jus de fruits. On peut offrir de l’eau pour étancher la soif. 

 On peut offrir du lait homogénéisé vers l’âge de 9-12 mois. Il faut limiter l’apport en lait de 

vache à 750 ml par jour. Il n’est pas recommandé d’offrir du lait écrémé avant l’âge de 2 ans, 

https://www.cps.ca/fr/tools-outils/courbes-de-croissance-de-loms
https://www.cps.ca/fr/tools-outils/courbes-de-croissance-de-loms
http://www.motherisk.org/
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soit au moment de la transition progressive vers un régime à plus faible teneur en gras. 

 Éviter l’alimentation prolongée au biberon et la prise d’un biberon au lit. 

 On peut commencer faire boire l’enfant avec un verre vers l’âge d’un an. 

 En raison du risque de botulisme, il faut éviter le miel avant l’âge d’un an. 

 Il faut obtenir des conseils concernant les régimes végétariens et végétaliens. 
 
Références 

Groupe de travail conjoint sur l’alimentation du nourrisson de Santé Canada (mise à jour : 2015-08-18). La nutrition du 

nourrisson né à terme et en santé : Recommandations de la naissance à six mois. (https://www.canada.ca/fr/sante-

canada/services/guide-alimentaire-canadien/ressources/nutrition-nourrisson/nutrition-nourrisson-terme-sante-

recommandations-naissance-six-mois.html) 

Groupe de travail conjoint sur l’alimentation du nourrisson de Santé Canada (mise à jour : 2015-01-19). La nutrition du 

nourrisson né à terme et en santé : Recommandations pour l'enfant âgé de 6 à 24 mois. (https://www.canada.ca/fr/sante-

canada/services/guide-alimentaire-canadien/ressources/nutrition-nourrisson/nutrition-nourrisson-terme-sante-

recommandations-naissance-six-mois/6-24-mois.html)  

Rowan Legg, A. (2015). Position Statement: Ankyloglossia and breastfeeding. Canadian Paediatric Society, vol. 20, n° 4, p. 209-

213. (https://www.cps.ca/en/documents/position/ankyloglossia-breastfeeding) 

Critch, J.N. (2014-12-05). Nutrition for healthy term infants, six to 24 months: An overview. Paediatr Child Healthy, vol. 19, 

n° 10, p. 547-549. Consulté à l’adresse suivante : https://www.cps.ca/en/documents/position/nutrition-healthy-term-infants-6-

to-24-months 

Schanler, R.J. et Enger, L (2018). Patient Education: Deciding to Breastfeed (Beyond the Basics). Hoppin, A.G. (Ed.). Consulté 

le 03-06-2019 à l’adresse suivante : https://www.uptodate.com/contents/deciding-to-breastfeed-beyond-the-

basics?search=breastfeeding&topicRef=4978&source=see_link  

 

 

Stratégies de gestion de la douleur associée à la vaccination 
 

Nourrissons 

 Allaitement maternel pendant l’injection du vaccin 

 Administration d’une solution au goût sucré, p. ex. TootSweet 

 Emploi de vaccins de marques moins douloureuses 

 Anesthésiques topiques 

 Encourager le parent à tenir et à distraire l’enfant tout en demeurant calme 

 

Enfants 

 Emploi de vaccins de marques moins douloureuses 

 Position debout pendant l’injection 

 Injection rapide sans aspiration 

 Injection du vaccin qui cause le plus de douleur en dernier 

 Frotter ou caresser la peau à proximité du site d’injection à une intensité modérée avant et 

durant l’injection 

 Détournement de l’attention par le médecin ou le parent (distraction ou coaching) 

 Encourager l’enfant à respirer lentement et profondément 

 Éviter de dire à l’enfant que « ça ne fera pas mal » 

 
Références 

Taddio, A., Appleton, M., Bortolussi, R., Chambers, C., Dubey, V., Halperin, S., Shah, V. (2010). Reducing the pain of childhood 

vaccination: an evidence-based clinical practice guideline. CMAJ : Canadian Medical Association Journal, vol. 182, n° 18, 

E843–E855. (http://doi.org/10.1503/cmaj.101720) 

Pour réduire la douleur de la vaccination chez les bébés (2010). CMAJ. Consulté le 29 janvier 2019. 

(https://www.caringforkids.cps.ca/uploads/handout_images/3p_babiesto1yr_f.pdf) 
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Promotion de la santé et dépistage 
 

Examen médical périodique 
 

 Les examens médicaux annuels ne sont plus considérés comme nécessaires ni appropriés, 

et ont été remplacés par des examens médicaux périodiques  

 Les examens médicaux périodiques sont réalisés selon la catégorie d’âge du patient 

(bébé, ado ou âge moyen) et son sexe  

○ Bébé – évaluation de la croissance et du développement, vaccinations et 

préoccupations des parents 

○ Adolescentes – menstruations, contraception 

○ Tous les adolescents – surveillance de la tension artérielle, conseils préventifs 

concernant les comportements à risque élevé et la consommation de drogues et 

d’alcool 

○ Âge moyen – consulté le tableau ci-dessous 

 Les vaccins sont administrés selon la catégorie d’âge du patient (voir la figure 1 ci-

dessous) 
 

 
 

Analyses de laboratoire et examens 
 

Immunisation 

 

Hommes 
 

− Surveillance de la tension artérielle 

− Bilan lipidique de référence (CT, 

cholestérol LDL et HDL, TG) non à 

jeun à partir de l’âge de 40 ans (avant 

en cas de risque élevé) 

− Glycémie plasmatique à jeun et/ou 

dosage de l’HbA1c tous les 3 ans à 

partir de l’âge de 40 ans (plus souvent 

en cas de risque élevé) 

− Recherche de sang occulte dans les 

selles tous les 2 ans de 50 à 74 ans 

OU sigmoïdoscopie flexible tous les 

10 ans (si le patient n’a pas de parent 

au premier degré ayant des 

antécédents de cancer colorectal) 

− Densitométrie tous les 1 à 3 ans en cas 

de risque modéré, tous les 5 ans en cas 

de faible risque à l’âge de 65 ans (avant 

pour les patients à risque) 

 

− Vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la 

coqueluche acellulaire OU rappel du vaccin 

contre la diphtérie et le tétanos tous les 

10 ans jusqu’à l’âge de 34 ans 

− Vaccin contre la diphtérie et le tétanos tous 

les 10 ans chez les 34 ans et plus 

− Vaccin contre l’influenza tous les ans 

− Vaccin contre le zona (65 à 70 ans) 

− Vaccin polysaccharidique 23-valent contre le 

pneumocoque (Pneu-P-23) (65 ans ou avant 

en cas de risque élevé) 

− Vaccin contre la coqueluche acellulaire  

− Vaccin contre la varicelle 

− Vaccin contre la rubéole 

− Vaccin contre le virus du papillome humain 

(VPH) (2-3 doses, 7e année) 
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Femmes 
 

− Mêmes directives que chez les 

hommes, plus : 

− Bilan lipidique de référence non à jeun 

à partir de 40 ans ou chez les femmes 

ménopausées 

− Mammographie tous les 1 à 2 ans de 50 

à 74 ans 

− Cytologie cervicale au moins tous les 

3 ans de 21 à 70 ans chez les patientes 

qui ont été ou qui sont actives 

sexuellement ET chez les femmes ou 

les hommes transgenres ayant un col de 

l’utérus 

 

− Mêmes directives que chez les hommes 

 

 

 
Figure 1 : Calendriers de vaccination financée par le secteur public en Ontario (décembre 2016) 
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l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=lObE7ClMdt8.  
 

 

Dépistage du cancer du sein 
 

Programme ontarien de 
dépistage du cancer du sein1, 2 

  Risque moyen Risque élevé 

Recommandation en matière 
de dépistage 

Mammographie tous les 2 ans pour 

la plupart des femmes 
 

Mammographie et IRM mammaire 

tous les ans (ou échographie 

mammaire si l’IRM est contre-

indiquée) 
 

Population admissible au 
dépistage 

Femmes de 50 à 74 ans Femmes de 30 à 69 ans reconnues 

comme présentant un risque élevé* 
 

Admissibilité 

• Recommandation d’un 

fournisseur de soins ou accès 

direct  

• Absence de symptômes 

mammaires aigus 

• Absence d’antécédents 

personnels de cancer du sein 

• Absence d’implants mammaires 

• Femmes n’ayant pas subi de 

mammographie au cours des 

11 mois précédents 

• Recommandation d’un médecin  

• Numéro d’Assurance-santé de 

l’Ontario valide 

• Absence de symptômes 

mammaires aigus 

• Satisfait à l’un des critères 

associés à un risque élevé* 
 

 
*Critères associés à un risque élevé 

 Elles portent une mutation génétique délétère (p. ex., BRCA1, BRCA2). 

 Elles sont parentes au premier degré d’une porteuse d’une mutation (p. ex., BRCA1, 

BRCA2) et ont refusé une évaluation génétique. 

 Leur risque de cancer du sein à vie a été établi à ≥ 25 % -- elles doivent avoir été évaluées 

à l’aide de la méthode de détermination du risque IBIS ou BOADICEA, dans une 

clinique d’évaluation génétique. 

 Elles ont reçu une radiothérapie thoracique (pas une radiographie des poumons) avant 

l’âge de 30 ans et au moins huit ans auparavant. 
 

Autres recommandations 

 Connaître vos seins – On devrait encourager les patientes à connaître l’état normal de 

leurs seins par leur aspect et au toucher de sorte qu’elles puissent détecter tout 

changement inhabituel (masses, capitons cutanés, écoulement, rougeur, autres 

changements).2 
 

 Femmes de 40 à 49 ans, risque moyen – Le dépistage systématique par mammographie 

peut être envisagé, mais n’est pas recommandé (recommandation faible; données 

probantes de qualité modérée).3 

https://www.youtube.com/watch?v=lObE7ClMdt8
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o La mammographie est associée à une réduction du risque relatif de décès par 

cancer du sein chez les femmes de ce groupe d’âge; le nombre de patientes à 

dépister et le risque de résultat faussement positif sont supérieurs.3  

o Les patientes de ce groupe peuvent prendre des décisions personnelles par rapport 

à la mammographie après avoir discuté avec leur médecin.2 

 Femmes de 75 ans et plus – Peu de données sont disponibles sur ce groupe d’âge. Évaluer 

au cas par cas en tenant compte de l’espérance de vie.3 
 
Références 
1Action Cancer Ontario : Lignes directrices sur dépistage du cancer du sein. Mise à jour : octobre 2016 

(https://www.cancercare.on.ca/common/pages/UserFile.aspx?fileId=273767) 
2Gouvernement de l’Ontario : Programme ontarien de dépistage du cancer du sein. Mise à  jour : septembre 2016. 

(https://www.cancercareontario.ca/fr/propos-action-cancer-ontario/programmes/programmes-

depistage/programme-ontarien-depistage-cancer-sein)  
3Le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs (2011). Recommandations sur le dépistage du cancer 

du sein chez les femmes de 40 à 74 ans présentant un risque moyen. JAMC, vol. 183, n° 17, p. 1991-2001. 

(http://www.cmaj.ca/content/suppl/2012/01/16/183.17.1991.DC2/bcancer-tonelli-f.pdf) 

 

 

Dépistage du cancer du col de l’utérus 
 

 
 

Recommandations 

 

 
Début des examens de 

dépistage 

● 21 ans 

● Femme ou homme transgenre ayant un col de l’utérus 

● Reporter chez les femmes de 21 ans qui n’ont pas d’activités sexuelles* 

jusqu’à ce qu’elles deviennent sexuellement actives 
 

Intervalle entre les examens 

de dépistage 

 

● Tous les 3 ans si la cytologie est normale 

 

Interruption des examens 

de dépistage 

 

● À l’âge de 70 ans si les 3 derniers tests Pap réalisés au cours des 

10 dernières années étaient normaux (3 tests normaux tous les 3 ans) 
 

*comprennent les relations sexuelles ainsi que les activités sexuelles digitales ou orales dans la 

région génitale avec un partenaire de n’importe quel sexe 

  

https://www.cancercare.on.ca/common/pages/UserFile.aspx?fileId=273767
http://www.cmaj.ca/content/suppl/2012/01/16/183.17.1991.DC2/bcancer-tonelli-f.pdf
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Circonstances spéciales 
 

 

Les femmes : 
 

Intervalle entre les examens de dépistage 

ayant déjà été traitées pour une 

dysplasie 

 

 Tous les ans 

 

immunocompromises 

 

 

 

 

 

 

 Tous les 3 ans (lignes directrices habituelles) 

 

qui ont subi une hystérectomie 

subtotale et pour lesquelles le col de 

l’utérus a été préservé 

 

enceintes 
 

qui ont des activités sexuelles 

avec d’autres femmes 
 

qui ont reçu le vaccin contre le VPH 

 

● Toutes les anomalies cervicales visibles ainsi que les symptômes anormaux doivent faire 

l’objet d’une investigation, quelles que soient les constatations de la cytologie. 

● Consulter l’image ci-dessous pour les recommandations concernant les résultats du test Pap. 
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Lignes directrices ontariennes pour le dépistage du cancer du col par cytologie 

 

 
Références 

Action Cancer Ontario. Ontario Cervical Screening Cytology Guidelines Summary – Révision octobre 2016, 

fondé sur les lignes directrices de 2012 

https://www.cancercare.on.ca/common/pages/UserFile.aspx?fileId=273767   

Toronto Notes, Adaptation de : Ontario Cervical Screening Cytology Guidelines. Mai 2012. 

Gagné, Hélène. « Benign Disorders of the Vulva, Vagina and Cervix ». Obstetrics and Gynecology Basecamp. 

2019. Présentation PowerPoint.  

https://www.cancercare.on.ca/common/pages/UserFile.aspx?fileId=273767
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Dépistage du cancer colorectal 
 

 

Risque moyen : Les personnes âgées de 50 à 74 ans qui n’ont pas d’antécédents familiaux de cancer 
colorectal et qui n’ont pas d’antécédents personnels de polypes ou de maladie inflammatoire chronique 
de l’intestin devraient subir un dépistage en fonction d’une des stratégies suivantes1 : 
 

• Recherche de sang occulte dans les selles (au gaïac ou immunochimique) tous les deux ans 
• Sigmoïdoscopie flexible tous les dix ans 

 

Risque élevé : antécédents familiaux1 
 

Parent au premier degré ayant reçu un diagnostic 

de la maladie avant l’âge de 60 ans 

 

• Coloscopie tous les 5 ans à partir de l’âge de 40 ans 

• OU 10 ans avant le diagnostic de polype ou de cancer 

le plus précoce dans la famille 

• En cas de diagnostic après l’âge de 60 ans, 

appliquer les consignes du dépistage en cas de 

risque moyen à partir de l’âge de 40 ans 

Risque élevé : syndrome du cancer colorectal héréditaire et maladie inflammatoire chronique de 

l’intestin3 

Antécédents familiaux de cancer colique héréditaire 

sans polypose 

 

• Coloscopie tous les 1-2 ans à partir de 20 ans 

• OU 10 ans avant le cas familial le plus précoce 

Polypose adénomateuse familiale 
 

• Sigmoïdoscopie annuelle à partir de 10 ou 12  ans 

Maladie inflammatoire chronique de l’intestin de 
longue date (p. ex. maladie de Crohn ou colite 
ulcéreuse) 

• En cas de pancolite : commencer le dépistage 

8 ans après l’apparition de la maladie, 

poursuivre avec une coloscopie tous les 3 ans 

pendant la deuxième décennie, puis une 

coloscopie tous les 2 ans pendant la troisième 

décennie, puis une coloscopie tous les ans 

pendant la quatrième décennie 

• En cas de colite du côté gauche, commencer le 

dépistage 15 ans après l’apparition de la 

maladie 

 

Autres recommandations 

 L’obtention de résultats anormaux à la recherche de sang occulte dans les selles (RSOS) 

doit faire l’objet d’un suivi par coloscopie dans les 8 semaines qui suivent1 

 En présence de symptômes, adresser le patient à un spécialiste à des fins d’évaluation (la 

RSOS n’est d’aucune utilité à ce point)1 

 En raison du manque de données probantes, le dépistage à l’aide de tests métabolomiques 

(sang ou urine), de tests d’ADN (sang ou selles), de colographies par tomographie, de 

coloscopies par capsule ou de lavements barytés à double contraste n’est pas 

recommandé1 

 La surveillance après la polypectomie est fondée sur le nombre, la taille et les 
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caractéristiques pathologiques du polype ainsi que d’autres caractéristiques cliniques 

comme les antécédents familiaux et les résultats de coloscopies antérieures2 

 

Références 

1Action Cancer Ontario : Colon Cancer Screening Guidelines. Août 2016 

https://www.cancercare.on.ca/pcs/screening/coloscreening/cccstandardsguidelines/  
2Guidelines for surveillance after polypectomy. Gastroenterology 2006. 

https://www.cancercare.on.ca/common/pages/UserFile.aspx?fileId=13484 
3ASGE guideline: colorectal cancer screening and surveillance. Gastrointestinal Endoscopy 2006. 

http://pacificcancer.org/Resources/Cancer/Colorectal/CRC_Screening_and_Surveillance.pdf  

 

 

Dépistage du cancer de la peau 
 

Population cible Recommandations 
Population à risque très élevé 
Toute personne présentant l’UN des facteurs de 

risque suivants : 
 
• en cours de traitement immunosuppresseur 

après une greffe d’organe  
• antécédents personnels de cancer de la peau 
• au moins 2 parents du premier degré 

présentant des mélanomes 
• plus de 100 naevi ou au moins 5 naevi 

atypiques 
• ayant reçu plus de 250 traitements de PUVA-

thérapie (psoralène et thérapie de 
l’ultraviolet A) pour le psoriasis  

• ayant subi une radiothérapie pour un cancer 
pendant l’enfance 

• Examen cutané du corps entier tous les ans 
• Conseils sur l’auto-examen cutané et la 

prévention du cancer de la peau  
• Chez les patients ayant eu un cancer pendant 

l’enfance, il convient de surveiller le site 
ayant subi la radiothérapie 

Population à risque élevé 
Toute personne présentant DEUX OU 

PLUSIEURS des facteurs de risque suivants :  
 

• un parent du premier degré présentant des 
mélanomes  

• grand nombre de naevi (50-100) 
• un ou plusieurs naevi atypiques (dysplasiques) 
• cheveux naturellement roux ou blond 
• tendance à avoir des taches de rousseur 
• peau qui brûle facilement et bronze 

difficilement, voire pas du tout 

• Conseils sur l’auto-examen cutané 

• Rendez-vous annuel avec un fournisseur de 

soins de santé spécialisé dans le dépistage des 

cancers de la peau 

 

Remarque : La population générale n’est pas à risque accru de cancer de la peau. 

 

• À ce jour, il n’existe aucune donnée probante en faveur ou contre le dépistage du cancer de 

la peau dans la population générale présentant un risque moyen de développer ce type de 

cancer. 

• Selon les données probantes limitées disponibles à ce jour, on NE RECOMMANDE PAS 

https://www.cancercare.on.ca/common/pages/UserFile.aspx?fileId=13484
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aux fournisseurs de soins primaires de réaliser systématiquement un examen corporel 

complet ni de fournir couramment des conseils sur l’auto-examen cutané aux personnes 

présentant un RISQUE MOYEN OU FAIBLE de cancer de la peau. 

 
Références 

Documentation (en anglais) dans le site Web d’Action Cancer Ontario sous Education and Information plutôt qu’avec les 

recommandations actuelles dans Evidence Based Series : 

From, L., Marrett, L., Rosen, C., Zwaal, C., Johnston, M., Bak, K., Sibbald, G., Fong, J. et Mai, V. (2007) Screening for Skin 

Cancer : A Clinical Practice Guideline A Quality Initiative of the Program in Evidence-based Care (PEBC), Cancer Care 

Ontario (CCO). (http:// www.cancercare.on.ca/common/pages/UserFile.  aspx?fileId=13942) 

  

http://www.cancercare.on.ca/common/pages/UserFile
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Cessation du tabagisme 
 

Résumé des options pharmacologiques pour la cessation du tabagisme 

 

1. Thérapie de remplacement de la nicotine (TRN) 

Objectif : Réduire les symptômes de sevrage et diminuer les envies impérieuses de fumer 

associés à l’abandon tabagique en libérant des doses contrôlées de nicotine au fil du temps 

Produits : Il existe 5 différents types de produits à des doses variantes, y compris : 

1. Timbre 

2. Inhalateur 

3. Gomme à mastiquer 

4. Pastilles 

5. Vaporisateur oral 

 Bien que ces produits contiennent de la nicotine, la TRN est considérée comme étant plus sûre 

que le tabac, car elle n’est pas associée à un risque de cancer. 

 

2. Médicaments sur ordonnance 

Objectif : Diminuer les envies impérieuses de fumer et les symptômes de sevrage en stimulant 

les régions du cerveau qui sont ciblées par la nicotine 

Produits : 2 différents médicaments antitabagiques sur ordonnance sont offerts : 

 Varénicline (Champix) 

o Voie d’administration : orale (comprimé) 

o Effets secondaires courants : 

 Troubles du sommeil 

 Nausées 

 Faire preuve de prudence en cas d’antécédents psychiatriques 

 Buproprion (Zyban) 

o Voie d’administration : orale (comprimé) 

o Aussi utilisé pour le traitement de la dépression 

o Viser à commencer le traitement de 7 à 10 jours avant la date prévue d’arrêt 

o Effets secondaires courants : 

 Sécheresse de la bouche 

 Troubles du sommeil 

 Faire preuve de prudence en cas d’antécédents de crises convulsives ou de 

trouble de l’alimentation 
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Médicament Posologie Effets indésirables 

THÉRAPIE DE REMPLACEMENT DE LA NICOTINE 

Gomme à mâcher En vente libre 

Offertes en plusieurs saveurs : 

originale, cannelle, fruit, menthe 
1re cigarette ≤30 minutes après le réveil : 

4 mg 

1re cigarette >30 minutes après le réveil : 

2 mg 

Semaines 1 à 6 : 1 morceau toutes les 1 à 

2 heures 

Semaines 7 à 9 : 1 morceau toutes les 2 à 

4 heures 

Semaines 10 à 12 : 1 morceau toutes les 

4 à 8 heures 

- Douleur à la bouche/mâchoire 

- Hoquet 

- Dyspepsie 

- Hypersalivation 
 

Effets associés à une mauvaise 

technique de mastication : 

- Étourdissements 

- Nausées/vomissements 
- Irritation de la gorge et de la 

bouche 

Pastilles En vente libre 

Saveurs offertes : cerise, menthe  
1re cigarette ≤30 minutes après le réveil : 

4 mg 

1re cigarette >30 minutes après le réveil : 

2 mg 

Semaines 1 à 6 : 1 pastille toutes les 1 à 

2 heures 

Semaines 7 à 9 : 1 pastille toutes les 2 à 

4 heures 

Semaines 10 à 12 : 1 pastille toutes les 4 

à 8 heures 

 

Maximum de 20 pastilles/jour 

- Nausées 

- Hoquet 

- Toux 

- Brûlures d’estomac 

- Céphalées 

- Flatulences 

- Insomnie 

Timbre 
transdermique 

En vente libre ou sur ordonnance 
>10 cigarettes/jour : 

- 21 mg/jour x4 semaines 

- 14 mg/jour x2 semaines 

- 7 mg/jour x2 semaines 

 

≤10 cigarettes/jour : 

- 14 mg/jour x6 semaines 

- 7 mg/jour x2 semaines 

 

Alterner les sites d’application 

quotidiennement 

- Réactions cutanées locales 

(érythème, prurit, sensation de 

brûlure) 

- Céphalées 

- Troubles du sommeil (insomnie, 

rêves anormaux ou d’apparence 

réelle) : associés à l’absorption 

nocturne de nicotine  

*En cas de troubles du sommeil, le 

timbre peut être porté pendant 

16 heures (retirer au coucher) 

 

Vaporisateur 
nasal 

Sur ordonnance 

1–2 doses/heure (8 à 40 doses/jour) 

*Une dose = 2 vaporisations (une dans 

chaque narine) 

- Maximum : 5 doses/heure ou 

40 doses/jour 

- Durée : 3 à 6 mois 

- Irritation du nez ou de la gorge 

(sensation de chaleur, de poivre 

ou de brûlure) 

- Rhinite 

- Larmoiement 

- Éternuements 

- Toux 

- Céphalées 
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Inhalateur oral 6 à 16 cartouches/jour 

Posologie personnalisée; 

commencer par 1 cartouche toutes 

les 1 à 2 heures 

- Effet optimal avec des inhalations 

continues pendant 20 minutes 

- NE PAS aspirer dans les poumons 

(comme une cigarette), mais prendre 

des bouffées comme lorsqu’on 

allume une pipe 

- Durée : 3 à 6 mois 

- Irritation de la bouche ou de la 

gorge 

- Toux 

- Céphalées 

- Rhinite 

- Dyspepsie 

- Hoquet 

 

 

AUTRES MÉDICAMENTS SUR ORDONNANCE 

Bupropion 
(Zyban) 

Sur ordonnance 

- 150 mg PO tous les matins x 3 jours, 

puis 150 mg PO bid 

- Ne pas dépasser 300 mg/jour 

- Commencer le traitement de 1 à 

2 semaines avant la date d’arrêt 

- Insomnie 

- Sécheresse de la bouche 

- Nervosité et difficulté de 

concentration 
- Nausées 
- Étourdissements 
- Constipation 
- Éruption cutanée 
- Crises convulsives (risque de 

0,1 %) 
- Symptômes neuropsychiatriques 

(rare) 
 
Contre-indications : trouble 

convulsif, diagnostic antérieur ou 

actuel de boulimie ou d’anorexie 

mentale, arrêt brusque simultané de 

la consommation d’alcool ou de la 

prise de sédatifs/benzos, prise 

d’inhibiteurs de la MAO dans les 

14 jours précédents 
Varénicline 
(Champix) 

Sur ordonnance  

Jours 1 à 3 : 0,5 mg PO tous les matins 

Jours 4 à 7 : 0,5 mg PO bid 
Semaines 2 à 12 : 1 mg PO bid 

- Commencer le traitement 1 semaine 

avant la date d’arrêt 

- Durée : 12 semaines (+/- 12 semaines 

supplémentaires) 

- Nausées 

- Troubles du sommeil (insomnie, 

rêves anormaux ou d’apparence 

réelle) 

- Constipation 
- Flatulence 

- Vomissements 

- Symptômes neuropsychiatriques 

Références 

Pharmacologic Product Guide: FDA-Approved Medications for Smoking Cessation. Mise à jour 21 décembre 2016. © 1999–
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2017 The Regents of the University of California. Smoking Cessation Flow Sheet. 

Société canadienne de cancer – Téléassistance pour fumeurs. Médicaments Pour Cesser : Faits Et FAQ. Consulté le 6 mars 2019 

(https://www.smokershelpline.ca/fr-ca/quit-plan-public/reading-article?ActivityCode=VOL4-ACT004&IsPublic=true). 
  

https://www.smokershelpline.ca/fr-ca/quit-plan-public/reading-article?ActivityCode=VOL4-ACT004&IsPublic=true
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Fiche de suivi pour la cessation du tabagisme 

 
Référence : CTI (2008). Smoking Progress Notes – Annual Patient Profile. (http://www.ctica.org/Smoking_ 

Cessation_Guideline_Flow_Sheet_updated_Jan2008.pdf) 

  

http://www.ctica.org/Smoking_
http://www.ctica.org/Smoking_
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Planification familiale 
 

Choix de contraception 

 

Résumé de l’efficacité des méthodes de contraception 

PLUS EFFICACE 

(<1 grossesse par année pour 

100 femmes) 

MÉTHODES EFFICACES  

(6-12 grossesses par année 

pour 100 femmes) 

MÉTHODES LES MOINS 

EFFICACES 

(>18 grossesses par année 

pour 100 femmes)  

→ PERMANENTE 

- Vasectomie 

- Ligature des trompes 

- Hystérectomie 

→ RÉVERSIBLE 

- Contraception 

implantable  

- DIU au lévonorgestrel 

(ex. Mirena) 

- DIU au cuivre 

- Acétate de 

médroxyprogestérone 

(Depo-Provera) 

- Contraceptifs oraux 

- Timbre contraceptif  

- Anneau vaginal contraceptif  

- Diaphragme contraceptif 

- Condom masculin 

- Condom féminin 

- Méthode du retrait 

- Éponge contraceptive 

- Méthode naturelle de 

planification familiale 

- Spermicide vaginal 

DIU = dispositif intra-utérin 
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IMPORTANT : Contre-indications à la contraception (Fisher et Black, 2007) 
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Résumé des méthodes de contraception 

 

MÉTHODE 

 

AVANTAGES 

 

INCONVÉNIENTS 

 

Contraceptif oral 

combiné (quotidien) 

Efficacité (99,7 % – usage parfait,  

92 % – usage typique) 

Contrôle du cycle 

↓ dysménorrhée 

↓ flux menstruel 

↓ symptômes périménopausiques et le 

syndrome prémenstruel (SPM) 

↓ risque de cancer de l’ovaire, de 

l’endomètre, et possiblement 

colorectal 

↓ kystes ovariens 

↓ acné et hirsutisme 

↑ densité osseuse 

Saignements imprévisibles et 

microrragies 

Sensibilité des seins, nausées, céphalées 

(symptômes légers, se résorbent 

habituellement en quelques mois) 

↑ risque de thromboembolie veineuse (9-

10/10 000 femmes/année, 4-5/10 000 

aux valeurs de référence) 

Semble avoir peu ou pas n’effet sur le 

risque de cancer du sein (Vessey, M. et 

Painter, R. Oral contraceptive use and 

cancer. Findings in a large cohort study, 

1968-2004. Br J Cancer, 2006, vol. 95, 

n° 3, p. 385-389) 

Timbre 

transdermique 

contraceptif 

(hebdomadaire) 

Efficacité (99,7 % – usage parfait,  

92 % – usage typique) 

Mêmes que le contraceptif oral combiné  

Période « d’indulgence » de 48 heures 

Application hebdomadaire pendant 

3 semaines suivie d’une semaine sans 

timbre 

Mêmes que le contraceptif oral combiné  

Irritation cutanée 

Décollement du timbre (rare) 

Moins efficace si l’utilisatrice pèse 

>90 kg 

 

Anneau 

vaginal 

contraceptif 

(mensuel) 

Efficacité (99,7 % – usage parfait,  

92 % – usage typique) 

Mêmes que le contraceptif oral 

combiné  

Période « d’indulgence » d’une semaine 

Mêmes que le contraceptif oral combiné  

Vaginite 

Inconfort vaginal  

Expulsion (rare) 

 

Pilule à progestatif 

seul (quotidien) 

Efficacité (99,7 % – usage parfait,  

92 % – usage typique) 

Peut être utilisé en période post-partum 

Période « d’indulgence » d’environ 

3 heures 

Saignements irréguliers 

Céphalées, ballonnement, acné, 

sensibilité des seins 

Doit être prise au même moment tous les 

jours (fenêtre de 3 heures) 

Prise continue 

 

Acétate de 

médroxyproges-

térone (AMPR) 
 

(Injection 

intramusculaire 

de progestérone 

toutes les 12-

13 semaines) 

Efficacité (99,7 % – usage parfait,  

97 % – usage typique) 

↓ flux menstruel ou aménorrhée 

↓ risque de cancer de l’endomètre 

↓ symptômes d’endométriose 

↓ SPM et symptômes de douleur 

pelvienne chronique  

↓ crises convulsives 

↓ possible du risque de MPI et de crise 

douloureuse drépanocytaire 

 

Période « d’indulgence » de 6 jours 

Saignements irréguliers  

Retour retardé de la fertilité 

Céphalées, ↓ libido, nausées, sensibilité 

des seins, prise de poids, effets sur 

l’humeur 

↓ densité minérale osseuse (surveiller et 

prescrire du calcium et de la 

vitamine D) 
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Dispositif intra-

utérin de cuivre 

(5 ans) 

Efficacité (99,4 % – usage parfait, 

99,2 % – usage typique) 

Observance moins exigeante 

↓ possible du risque de cancer de 

l’endomètre 

Peut être utilisé comme contraception 

d’urgence 

Douleur ou inconfort à l’insertion 

Saignements irréguliers 

↑ flux menstruel 

Dysménorrhée 

Perforation 

Expulsion 

Risque accru de MPI durant les 

20 premiers jours 

 

Dispositif intra-

utérin hormonal 

(3-5 ans) 

Efficacité (99,9 % – usage parfait, 

99,9 % – usage typique) 

Son efficacité est INDÉPENDANTE de 

l’utilisatrice (observance moins 

exigeante) 

↓ flux menstruel et aménorrhée 

↓ dysménorrhée 

Peut protéger contre l’hyperplasie de 

l’endomètre 

Peut convenir aux femmes qui ne 

peuvent pas prendre d’œstrogène 

Douleur ou inconfort à l’insertion 

Saignements irréguliers 

Effets indésirables hormonaux généraux 

Kystes fonctionnels 

Perforation 

Expulsion 

Risque accru de MPI (20 premiers jours) 

Échec (en cas d’échec, il faut exclure la 

grossesse extra-utérine) 

Condom masculin 

(usage unique) 

Efficacité (98 % – usage parfait,  

85 % – usage typique) 

Protège contre les ITS 

Aucune ordonnance requise 

Efficacité variable en fonction de 

l’utilisateur 

Doit être disponible au moment de 

l’activité sexuelle 

Risque de rupture ou de glissement 

Condom féminin 

(usage unique) 

Efficacité (95 % – usage parfait,  

79 % – usage typique) 

Mêmes que le condom masculin 

Contrôlé par les femmes 

Peut être bruyant durant les relations 

sexuelles 

Peut être difficile à insérer 

Peut causer de l’inconfort lors des 

relations sexuelles  

 

 

 

Diaphragme (usage 

unique) 

Efficacité (94 % – usage parfait,  

84 % – usage typique) 

Protège partiellement contre les ITS 

Peut être utilisé durant les menstruations 

Peut être difficile à insérer 

Doit être laissé en place pendant 6 heures 

après la relation sexuelle 

Doit être utilisé avec un spermicide 

Ne protège pas contre le VIH 

Allergie au latex ou au spermicide 

Doit être ajusté par un fournisseur de 

soins de santé 

Peut ↑ le risque d’infection urinaire 

 

 

Éponge (usage 

unique) 

Efficacité (nullipares : 91 % – usage 

parfait, 84 % – usage typique;  

pares : 80 % – usage parfait,  

68 % – usage typique) 

Taille unique 

Aucune ordonnance requise 

Peut être difficile à insérer et à retirer 

Doit rester en place pendant 6 heures 

après la relation sexuelle 

Sensibilité possible au spermicide 

Ne doit pas être utilisée durant les 

menstruations 

Moins efficace chez les femmes 

multipares 
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Connaissance du 

cycle de la fertilité et 

méthode 

symptothermique 

 

Efficacité (91-99 % – usage parfait, 

80 % – usage typique) 

Conscience accrue de la santé 

gynécologique 

Forte probabilité d’échec avec un usage 

inconsistant et incorrect 

 

Méthode de 

l’aménorrhée due à la 

lactation 

Efficacité 98 % Les menstruations ne doivent pas avoir 

recommencé 

L’allaitement doit être la source 

exclusive ou quasi exclusive de 

nourriture à l’enfant 

L’enfant doit être âgé de < 6 mois 

 

Abstinence 

Efficacité 100 % 

Aucun risque d’ITS si les partenaires ne 

sont pas exposés aux liquides 

organiques 

Peut être trop contraignante pour certains 

couples 

Peut causer de la frustration 

Ne favorise pas le recours à d’autres 

méthodes de contraception si les 

partenaires décident d’aller plus loin 
 

Références 

Fisher, W. A. et Black, A. (27 mars 2007). Contraception in Canada: a review of method choices, characteristics, 
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Guides de consultation rapide 
 

Antibiotiques utilisés couramment 
 

Affection Bactérie Antibiothérapie de première 
intention 

Pneumonie acquise en 
communauté – chez l’adulte 
(patient en consultation externe 
sans comorbidité) 

S. pneumoniae 
M. pneumoniae 
C. pneumoniae 

Clarithromycine 500 mg bid ou 
1000 mg (à libération prolongée) 
une fois par jour x7-14 jours 
 

Amoxicilline 1 g tid x7-14 jours 
 

Azithromycine 500 mg le premier 
jour, puis 250 mg x4 jours 

Pneumonie acquise en 
communauté – chez l’enfant 
(patient en consultation externe 
sans comorbidité) 

1 à 3 mois : VRS, virus 
 

3 mois à 5 ans : S. pneumo, 
S. aureus, streptocoque du 
groupe A, H. influenza 
 

5 à 18 ans : M. pneumoniae, 
C. pneumoniae, S. pneumoniae, 
virus de la grippe A ou B 

1 à 3 mois : aucun antibiotique 
n’est indiqué  
 

3 mois à 5 ans : amoxicilline 
80 mg/kg/jour en doses 
fractionnées tid x7-10 jours 
 

5 à 18 ans : clarithromycine 
15 mg/kg/jour en doses 
fractionnées bid x7-10 jours 

Pharyngite aigüe Streptocoque du groupe A Adultes : pénicilline V 600 mg bid 
x10 jours 
Érythromycine 250 mg qid 
x10 jours 
 

Enfants : pénicilline V 
40 mg/kg/jour en doses 
fractionnées bid-tid x10 jours, 
max 750 mg/jour (même 
posologie que pour les adultes si 
l’enfant pèse >27 kg) 
Estolate d’érythromycine 
40 mg/kg/jour en doses 
fractionnées bid-tid x10 jours 

Otite moyenne S. pneumoniae 
H. influenzae 
M. catarrhalis 

Adultes : amoxicilline 500 mg tid 
x5 jours  
Cefprozil 250-500 mg bid x7-
10 jours 
 

Enfants : amoxicilline 80-
90 mg/kg/jour en doses 
fractionnées bid ou tid (max 
3 g/jour) x5 ou 10 jours 
Cefprozil 30 mg/kg/jour en doses 
fractionnées bid (voir les mesures 
préventives de l’otite moyenne 
aigüe) 

Otite externe P. aeruginosa Ciprodex 4 gouttes bid 
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Coliformes 
S. aureus 

Sinusite bactérienne S. pneumoniae 
H. influenzae 
M. catarrhalis 
S. aureus 
 

Adultes : amoxicilline 500 mg tid 
x5-10 jours 
Amoxicilline/clavulanate 500 mg 
tid x5-10 jours 
Céfuroxime axétil 250-500 mg bid 
x5-10 jours 
 

Enfants : amoxicilline 80-
90 mg/kg/jour en doses 
fractionnées bid ou tid (max 
3 g/jour) x10-14 jours 
Amoxicilline/clavulanate 40-
80 mg/kg/jour en doses 
fractionnées bid  
Cefprozil 30 mg/kg/jour en doses 
fractionnées bid x10-14 jours 

Conjonctivite bactérienne 
 

S. aureus 
S. pneumoniae 
H. influenzae 
M. catarrhalis 
 

Érythromycine à 0,5 % en 
onguent, appliquer 1 cm qid x5-
7 jours 
Porteurs de lentilles cornéennes : 
ciprofloxacine à 0,3 %, 1-2 gouttes 
qid x5-7 jours 

Infection urinaire 
 

E. coli 
S. saprophyticus  
Autres bacilles Gram négatif 

SMX/TMP 1 comprimé extra-fort 
bid x3 jours 
Nitrofurantoïne 100 mg bid 
x5 jours (contre-indiquée après 
36 semaines de grossesse) 
Céphalexine 250-500 mg qid 
x7 jours (en cas de grossesse) 

Pyélonéphrite E. coli 
K. pneumoniae 
P. mirabilis 
 

Ciprofloxacine 500 mg bid 
x7 jours 

Urétrite N. gonorrhoeae 
C. trachomatis 
 

Ceftriaxone 250 mg IM en dose 
unique ET azithromycine 1 g PO 
en dose unique 

Vaginose bactérienne Prolifération de : 
G. vaginalis 
M. hominis  
Anaérobies 

Métronidazole 500 mg bid PO 
x7 jours 

Ulcère gastroduodénal (non AINS) 
 

H. pylori « Hp-PAC » bid x7 jours 
P : IPP (p. ex. oméprazole 20 mg 
bid x7 jours) 
A : amoxicilline 1 000 mg bid 
x7 jours 
C : clarithromycine 500 mg bid 
x7 jours 
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Antiviraux utilisés couramment 
 

 

Affection 
 

Bactérie 
 

Schéma posologique 

 

Herpès 

mucocutané 

(>3/année) 

 

Virus de l’herpès simplex de 

type 1 ou 2 

 

Valacyclovir 2 g bid en dose unique 

 
Famciclovir 500 mg bid x7 jours 

 

Herpès génital 
 

Virus de l’herpès simplex de 

type 1 ou 2 

 

Acyclovir 400 mg tid x5-7 jours 

 

Zona (amorcer dans 

les 72 heures de 

l’apparition de 

l’éruption) 

 

Virus varicelle-zona 
 

Valacyclovir 1 g tid x7 jours 

 
Famciclovir 500 mg tid x7 jours 

 

Varicelle (amorcer 

dans les 24 heures 

de l’apparition de 

l’éruption) 

 

Virus varicelle-zona 
 

Valacyclovir 1 g tid  

Famciclovir 500 mg tid 

Prévention : vaccin contre la varicelle 

 

Verrues génitales 
 

Virus du papillome humain 
 

Cryothérapie (azote liquide q1-2 semaines) 

 

Grippe 
 

Virus de la grippe de type A ou B 
 

Oseltamivir (Tamiflu) 75 mg par jour x10 jours (le 

traitement doit commencer dans les 48 heures 

suivant l’exposition ou l’apparition de symptômes) 

 
Référence : Anti-infective Review Panel. Anti-infective Guidelines for Community Acquired Infections. Toronto: 

MUMS Guideline Clearinghouse; 2013. 
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Calendrier de vaccination 
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Contre-indications de la vaccination 

• Réaction anaphylactique à la suite de l’administration de ce même vaccin ou à l’un des 

composants du vaccin (p. ex. néomycine) 

• Personnes immunodéprimées (vaccins à virus vivants) 

• Grossesse (vaccins à virus vivants) 
 

Vaccins vivants atténués 

• BCG 

• Rougeole 

• Oreillons 

• Rubéole 

• Varicelle 

• Fièvre jaune 

• Typhoïde Ty21a 

• Vaccine 
 
Références 

Sur, D., Wallis, D. et O’Connell, T. Vaccinations in Pregnancy. Am. Fam. Physician 68, E299–309 (2003). 

MacDonnell, Heather, « Immunizations in Canada », CHEO. Externat – pédiatrie. 2015. Cours.  

Gouvernement de l’Ontario. Calendriers de vaccination financée par le secteur public en Ontario - décembre 2016. © 

Imprimeur de la Reine pour l’Ontario 

(http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/immunization/docs/immunization_schedule.pdf) 

  

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/immunization/docs/immunization_schedule.pdf
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/immunization/docs/immunization_schedule.pdf
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Étapes du développement 
 

Âge Motricité globale Motricité fine Langage Interactions 

sociales et 

fonctions 

cognitives 
 
1 mois 

Soulève la tête à 

45 degrés 

Suit les objets et les 

visages sur la ligne 

médiane 

Réagit aux bruits 

forts 

Sourit spontanément 

 
2 mois 

En décubitus 

ventral, soulève la 

tête 

Suit les objets et les 

visages en dehors 

de la ligne médiane 

Gazouille (pousse 

de petits cris 

gutturaux), glousse, 

rit 

Sourit en réaction 

à quelque chose, 

reconnaît les 

visages familiers 

 
6 mois 

S’assoit sans 

appui, se roule du 

dos vers le côté 

Transfère un objet 

d’une main à l’autre 

Babille, dit « papa » 

et « maman » de 

façon non 

spécifique 

Mange seul, 

manifeste de 

l’anxiété en 

présence d’un 

étranger 
 
9 mois 

Se hisse pour se 

mettre debout 

Saisit les objets avec 

son pouce et son 

index, cogne 2 cubes 

l’un sur l’autre 

Dit « papa » et 

« maman » de 

façon spécifique 

Envoie la main, 

tape dans ses 

mains, montre ce 

qu’il veut 

12 mois 
Se tient debout seul, 

marche 

Met des blocs dans 

un récipient, 

gribouille 

Prononce 2 ou 

3 mots 

Imite les 

personnes qui 

l’entourent, joue 

au ballon 
 
18 mois 

Monte les 

marches, frappe 

un ballon avec 

son pied 

Construit une tour de 

4 blocs 

Combine des mots, 

son langage est 

compréhensible à 

50 % 

Se lave et s’essuie 

les mains, se brosse 

les dents avec de 

l’aide 
 
2 ans 

Saute, lance une 

balle la main au-

dessus de 

l’épaule 

Construit une tour de 

6 blocs 

Connaît 6 parties de 

son corps, peut parler 

d’une image 

Identifie un ami 

par son nom, met 

des vêtements 

 

Références 

Dash M., Arnold, A. Guide to the Canadian Family Medicine Examination. New York, NY: McGraw-Hill Education; 2013. 

Frankenburg, W. K. et coll. : The DENVER II: A major revision and restandardization of the Denver Developmental 

Screening Test. Pediatrics, vol. 89, p. 91-97, 1992. 

Frankenburg, W. K. et coll. : The DENVER II Technical Manual 1996, Denver Developmental Materials, Denver, Co. 

Rourke, L., Leduc, D. et Rourke, J. (2014). Rourke Baby Record: Evidence-Based Infant/Child Health Maintenance. 

Extrait de : http://www.rourkebabyrecord.ca/pdf/RBR%202017%20National%20One%20visit%20per%20page%20-

%20Black%20170927.pdf    

http://www.rourkebabyrecord.ca/pdf/RBR%202017%20National%20One%20visit%20per%20page%20-%20Black%20170927.pdf
http://www.rourkebabyrecord.ca/pdf/RBR%202017%20National%20One%20visit%20per%20page%20-%20Black%20170927.pdf
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Glossaire de dermatologie 
Terme Caractéristiques Diamètre Exemple 

Macule 
Décoloration cutanée plane et non 
palpable 

<1 cm 
Taches de 
rousseur 

Tache 
Décoloration cutanée plane et non 
palpable 

>1 cm Vitiligo 

Papule 
Lésion cutanée de consistance ferme, 
surélevée et bien circonscrite 

<1 cm Nævus 

Plaque 

Lésion cutanée de consistance ferme, 
surélevée, bien circonscrite et 
superficielle, plane ou de forme 
arrondie 

>1 cm Psoriasis 

Nodule 
Lésion cutanée palpable de 
consistance ferme, hauteur>largeur, 
et d’épaisseur considérable 

<1 cm Dermatofibrome 

Tumeur 

On la trouve habituellement dans le 
derme ou dans le tissu sous-cutané. La 
lésion peut être surélevée ou sous la 
surface de la peau. 

>1 cm Lipome 

Vésicule 
Lésion cutanée surélevée remplie de 
pus 

<1 cm VHS 

Bulle 
Lésion cutanée surélevée remplie de 
pus 

>1 cm Brûlures 

Pustule 
Lésion cutanée surélevée remplie de 
pus 

<1 cm 
Psoriasis 
pustuleux 

Plaque ortiée 
(urticaire) 

Papules ou plaques transitoires 
surélevées et circonscrites à centre 
pâle et à contours érythémateux. 
Souvent prurigineuses, les lésions 
sont provoquées par un œdème du 
derme. 

 
Réaction 
allergique 

Érosion 

Fissure cutanée superficielle causée 
par la perte d’une partie ou de la 
totalité de l’épiderme; guérit sans 
laisser de cicatrice. 

  

Ulcère 
Perte de l’épiderme et au moins d’une 
partie du derme; laisse des cicatrices. 

  

Fissure 
Crevasse de la peau qui s’étend de 
l’épiderme jusqu’au derme 

  

Télangiectasie 
Dilatation des vaisseaux sanguins de 
la peau visible à l’œil nu 

 Rosacée 

Purpura 
Macule ou plaque rougeâtre ou 
violacée qui ne s’efface pas à la 
pression; zone d’hémorragie 

 Coagulopathies 

Lichénification 
Épaississement diffus de l’épiderme 
avec exagération des plis naturels de 
la peau 

 Eczéma 

Croûte Exsudat sec séreux, purulent ou  Impétigo 
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sanguin produit par une lésion 

Squames 
Accumulation de fines lamelles 
épidermiques desséchées 

 Psoriasis 

Atrophie Amincissement de la peau  
Exposition 
chronique au 
soleil 

 

Référence : MacNeal, R. J. (2015). Description des lésions cutanées élémentaires https://www.merckmanuals.com/fr-

ca/professional/troubles-dermatologiques/prise-en-charge-du-patient-atteint-de-troubles-dermatologiques/description-des-

l%C3%A9sions-cutan%C3%A9es-%C3%A9l%C3%A9mentaires) 

  

https://www.merckmanuals.com/fr-ca/professional/troubles-dermatologiques/prise-en-charge-du-patient-atteint-de-troubles-dermatologiques/description-des-l%C3%A9sions-cutan%C3%A9es-%C3%A9l%C3%A9mentaires
https://www.merckmanuals.com/fr-ca/professional/troubles-dermatologiques/prise-en-charge-du-patient-atteint-de-troubles-dermatologiques/description-des-l%C3%A9sions-cutan%C3%A9es-%C3%A9l%C3%A9mentaires
https://www.merckmanuals.com/fr-ca/professional/troubles-dermatologiques/prise-en-charge-du-patient-atteint-de-troubles-dermatologiques/description-des-l%C3%A9sions-cutan%C3%A9es-%C3%A9l%C3%A9mentaires
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Calendrier des soins prénataux 
 

Fréquence des visites 

● 1re visite à 8-10 semaines de grossesse 

● Toutes les 4 semaines durant les 28 premières semaines de grossesse 

● Toutes les 2-3 semaines de la 28e jusqu’à la 36e semaine de grossesse 

● Toutes les semaines de la 36e semaine de grossesse jusqu’à l’accouchement 
 

➔ Annexer à l’Ontario Perinatal Record Form 2 (dossier périnatal 2) à chacune des visites 

après la visite initiale 
 
Visite initiale 

(recommandée à 8-

10 semaines de 

grossesse) 

Remplir les formulaires Ontario Perinatal Record Form  1 et Form 2 (dossier 

périnatal 1 et 2) 
 

Faire un bilan sanguin prénatal (FSC, typage + dépistage, VDRL, hépatite B, 

rubéole, VIH, Pap [si indiqué], prélèvement par écouvillon pour dépistage de la 

chlamydia/gonorrhée, analyse de l’urine par bandelette et culture et antibiogramme) 
 

Dire à la patiente de commencer à prendre des vitamines prénatales si elle n’a pas 

encore commencé 
11-14 semaines de 

grossesse 

Dépistage de premier trimestre optimisé – peut être réalisé à 11-13+6 semaines de 

grossesse 

- Échographie pour mesurer la clarté nucale  

- Dosage de la protéine A plasmatique associée à la grossesse (PAPP-A) 

- Dosage de la β-hCG libre 

- Dosage de l’alphafœtoprotéine (AFP) 

NOTE : Ce dépistage remplace le dépistage prénatal intégré (DPI) 

 

Dépistage prénatal non effractif (DPNE) 

- Test sanguin unique pour l’analyse de l’ADN acellulaire à partir de la 9e ou 

10e semaine de grossesse  

- Dépistage des trisomies 13, 18 et 21, de la triploïdie et de la monosomie 

10-12 semaines de 

grossesse 

 

Prélèvement de villosités choriales (au besoin) 

12+ semaines de 

grossesse 

 

Fréquence cardiaque fœtale (Doppler) 

15-20 semaines de 

grossesse 

 

Dépistage sérologique chez la mère  

- 2e série d’analyses sanguines 
15-22 semaines de 
grossesse 

 

Amniocentèse (au besoin) 

18-20 semaines de 

grossesse 

 

Échographie morphologique recommandée 

20+ semaines de 

grossesse 

 

Mesure de la hauteur utérine 
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24-28 semaines de 

grossesse 
Dépistage du diabète gestationnel : épreuve d’hyperglycémie provoquée (50 g) 

Si le résultat est positif (>7,8), faire une épreuve d’hyperglycémie provoquée par 

voie orale à jeun (75 g) mesurée 2 heures après l’ingestion 

28 semaines de 

grossesse 

 

Injection de WinRho aux patientes Rh(-) 

32-34 semaines de 

grossesse 

 

Échographie de surveillance de la croissance fœtale recommandée 

35-37 semaines de 

grossesse 

Écouvillonnage pour la détection streptocoques du groupe B (SGB) 

Détermination de la position du fœtus à la palpation 

40+ semaines de 

grossesse 

 

Échographie de surveillance de la croissance fœtale et profil biophysique 
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