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En 2004, le ministère de la Santé et des 
Services sociaux confiait au RQAM le man-
dat de développer et de proposer au Mi-
nistère un protocole de soins de fin de vie 
pour les personnes atteintes d’une MPOC. 
Le document produit par le RQAM — et 
rédigé en grande partie par le Dr Cour-
noyer — traite, entre autres, des aspects 
cliniques des soins de fin de vie.

DES BALISES  
POUR LES  
INTERVENANTS
Plusieurs études ont prouvé que les per-
sonnes souffrant de MPOC ne reçoivent 
pas les soins palliatifs appropriés. Le do-
cument produit par le RQAM vise à éta-
blir les spécificités de cette clientèle et 
à proposer certaines normes et certains 
protocoles en soins palliatifs. Il regroupe, 
pour les intervenants concernés, les ba-
lises sur lesquelles ils peuvent s’appuyer 
pour intervenir auprès des personnes at-
teintes de MPOC en phase palliative. La 
première partie du document présente 
les aspects cliniques des soins de fin 
de vie. La seconde traite des approches 
thérapeutiques, psychosociales et spi-
rituelles de la phase palliative. Les as-
pects éthiques et légaux complètent la 
seconde partie.

L’EXPÉRIENCE  
D’IMPLANTATION  
DANS LES LAURENTIDES
En cours depuis l’été 2007, le projet du  
Dr Cournoyer touche trois centres hos-
pitaliers et sept CLSC chapeautés par le 
CSSS de Saint-Jérôme et l’ASSS des Lau-
rentides. Il est mené en collaboration avec  
Mme Elaine Cardinal, agente de planification 
et programmation de l’agence des Lauren-
tides. La phase préliminaire a consisté à 
élaborer des outils de formation et d’im-
plantation pour les quelque 300 interve-
nants concernés, puis à tenir les séances 
de formation nécessaires. Parmi les outils 
conçus, notons le DVD Le support cardiores-
piratoire : Un choix éclairé.

SÉLECTION DES PATIENTS 
« La phase de fin de vie des patients souf-
frant de MPOC est particulièrement difficile 
à cibler », explique le Dr Cournoyer. « Il nous 
fallait d’abord établir des critères pour re-
cruter des patients qui seraient représen-
tatifs. Avec une équipe multidisciplinaire, 
nous avons étudié une multitude de don-
nées et avons convenu de nous appuyer 
sur les critères suivants : index BODE, oxy-
génodépendance, exacerbations (> 3/an-
née), activité physique faible et très faible, 
et augmentation de la PCO2 (> 50 mmHg). » 

DES LAURENTIDES  
À TROIS-RIVIÈRES
Ainsi, 65 patients des Laurentides ont ac-
cepté de participer au projet. Parallèle-
ment, un groupe contrôle de 27 patients 
a été constitué à Trois-Rivières. Ces 27 pa-
tients ont plus tard été intégrés au projet, 
procurant un échantillonnage de quelque 
90 patients. Au terme du projet, en mai 
2011, le dernier patient recruté aura été 
suivi durant 18 mois. « Il a fallu assurer une 
coordination avec tous les centres de soins 
touchés pour nous assurer de la continuité 
de l’application des protocoles », souligne 
le Dr Cournoyer. « La mise en œuvre d’un 
tel projet n’est pas simple. Il a fallu com-
poser avec de l’incompréhension, des li-
mites budgétaires et la nécessité de former 
un grand nombre d’intervenants. Et c’est 
connu, changer les habitudes des gens 
n’est pas toujours facile. Nous avons dû 
nous adapter aux contraintes du milieu. »

MOINS D’INTERVENTIONS  
INVASIVES, PLUS DE CONFORT
Les patients ont été sensibilisés à la néces-
sité de prendre des décisions de fin de vie, 
notamment au chapitre du support cardio-
respiratoire et de la réanimation. « À ce jour, 
une grande proportion de patients (74 %) 
ont pris des décisions à cet égard, lesquelles 

sont consignées au dossier et partagées 
avec les proches », note le Dr Cournoyer. « Par 
ailleurs, nous avons choisi de soulager l’in-
confort des patients au moyen d’opiacés, ce 
qui s’est traduit par une réduction des visites 
à l’urgence. » Au sujet des opiacés, il ajoute : 
« Il s’agit d’une médication de confort qu’il 
ne faut pas hésiter à administrer. Particuliè-
rement en fin de vie, il est important de sou-
lager l’inconfort des patients. »

LA PHASE DE FIN DE VIE  
MIEUX CIBLÉE
En matière de MPOC, rappelons-le, la phase 
de fin de vie est difficile à cerner. Le projet a 
notamment permis d’élaborer une nouvelle 
base de critères pour prédire le moment du 
décès. À l’index BODE utilisé au démarrage 
du projet, l’équipe du Dr Cournoyer a ajou-
té quatre éléments : CO2, Oxygénodépen-
dance, Mobilité et Exacerbations, donnant 
lieu au nouvel index BODECOME. « Grâce 
à celui-ci, nous avons réussi à prédire les 
décès à 50 % sur une période de suivi de 
18 mois, comparativement au taux de 20 % 
que permet d’obtenir l’index BODE », re-
marque le Dr Cournoyer.

DES PROTOCOLES À ADAPTER 
PAR CHAQUE ÉTABLISSEMENT
De l’avis du Dr Cournoyer, les éléments 
du Protocole produit par le RQAM répon-
dent à un réel besoin du milieu. Cepen-
dant, « chaque établissement doit prendre 
les éléments qui conviennent à ses réalités 
et à ses besoins », souligne-t-il. « L’approche 
doit être axée sur les soins de confort 
lorsque les autres traitements ne donnent 
plus de résultats. Tout aussi importante est 
la décision du patient à l’égard de ce qu’il 
souhaite comme traitement en fin de vie. »

 PUBLICATION EN VUE
Au terme du projet, en mai 2011, les ré-
sultats seront publiés à grande échelle, 
promet le Dr Cournoyer. Il termine ainsi : 
« Mon souhait est que l’expérience soit ré-
pétée afin que les protocoles soient boni-
fiés afin d’améliorer l’offre de services en 
soins palliatifs pour la clientèle atteinte 
de MPOC. Mais je suis déjà convaincu que 
l’approche palliative va entrer dans les 
mœurs au Québec au cours des cinq pro-
chaines années. »

RETOUR SUR  
LA SOIRÉE  
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Un projet pilote d’implantation  
en cours dans les Laurentides

Protocole pour les patients  
MPOC en fin de vie

Dans le contexte de la diffusion récente  
du Protocole pour les personnes atteintes 
d’une maladie pulmonaire obstructive chronique  
en fin de vie, réalisé par le RQAM, il est intéressant 
de savoir que le Dr Guy Cournoyer mène 
actuellement un projet pilote à ce sujet.  
L’Info-RQAM a discuté avec le Dr Cournoyer 
des enjeux propres à l’implantation  
d’un tel protocole.
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La Dre Francine M. Ducharme, 
M.D., M. Sc., professeure titulaire, 
Département de pédiatrie, Uni-
versité de Montréal, et directrice 
adjointe de la recherche clinique 
au Centre de recherche du CHU 
Sainte-Justine, a réalisé une 
recherche clinique sur l’asthme 
pédiatrique, qu’elle a présentée 
en atelier au 3e Rendez-vous 
de la gestion des maladies  
chroniques. L’Info-RQAM s’est  
entretenu avec la Dre Ducharme 
des faits saillants de sa recherche.

Q Quels étaient les objectifs 
de votre recherche ?
R	 Permettez-moi d’abord d’énoncer cer-
tains faits. Actuellement, en dépit de lignes 
directrices claires en matière d’asthme, de 
médicaments efficaces et gratuits pour les 
enfants, d’un libre accès aux soins et de 
ressources éducatives gratuites, l’asthme 
demeure une des causes majeures d’uti-
lisation des services de santé. La solution 
réside sans doute dans l’autogestion de la 
maladie. Nous voulions donc étudier les 
données probantes qui prouvent l’effica-
cité indépendante du plan d’action sur 
l’asthme chez l’enfant et déterminer com-
ment l’utiliser en pratique.

Q Comment le plan d’action étudié 
a-t-il été élaboré ?
R	 À la demande du Conseil du médica-
ment, nous avons conçu un prototype 
à partir de différents plans d’action qui 
avaient été testés dans le monde. Nous 
avons également sondé des éducateurs 
en asthme pour obtenir leurs recomman-
dations. Le prototype a ensuite été tes-
té auprès des enfants et des parents; nous 
avons bien entendu aussi recueilli les com-
mentaires des professionnels de la santé. 
La version finale du plan d’action qui a ain-
si vu le jour est diffusée par le Conseil du 
médicament.

Q En quoi le nouveau plan d’action 
se distingue-t-il ?
R	 Contrairement au plan d’action tradi-
tionnel, qui indique uniquement quoi faire 
en cas de détérioration de l’état du pa-
tient asthmatique, le nouveau plan d’ac-
tion pour l’asthme est un outil complet 
de communication en matière d’autoges-
tion. Il est composé d’un quiz qui permet 
d’évaluer le degré de maîtrise de l’asthme, 
d’une ordonnance en triplicata (une copie 
pour le dossier médical, une pour le phar-
macien et une autre pour le patient) et de 
conseils pour aider le patient à rester en 
contrôle. 

Q Vous parlez d’un outil 
de communication ?
R	 Oui, le plan facilite la tâche des méde-
cins, car avec une copie dans le dossier du 
patient, les interventions subséquentes 
peuvent être mieux ciblées. La copie re-
mise au pharmacien lui fournit des indica-
tions supplémentaires qui lui permettent, 
au besoin, d’intervenir auprès du patient. 
Les pharmaciens se montrent d’ailleurs 
très satisfaits de cet outil, puisqu’ils sont 
souvent bien placés pour contribuer au 
suivi des patients asthmatiques. En fait, 
comme tous les intervenants disposent de 
la même information, ils sont en mesure de 
renforcer le message auprès du jeune pa-
tient et de ses parents.

Q Qu’en-t-il de l’adhésion au traitement ?
R	 Notre recherche a démontré que les 
patients — aidés de leurs parents — ad-
hèrent au traitement dans une plus grande 

proportion. Par exemple, après une visite 
à l’urgence, ils se procurent les corticosté-
roides oraux prescrits dans près de 75 % 
des cas, contre environ 56 % avec une pres-
cription usuelle. L’utilisation du plan d’ac-
tion accroît aussi fortement l’adhésion aux 
médicaments inhalés et oraux au fil des se-
maines, comparativement au déclin qu’on 
observe généralement à cet égard.

Q Les professionnels de la santé 
apprécient-ils le nouveau plan ?
R	 Oui, car il leur permet d’économiser 
du temps, tant à l’urgence qu’en clinique. 
Comme il contient des renseignements 
et conseils pratiques, notamment en ce 
qui concerne l’assainissement de l’envi-
ronnement, il réduit le temps que le mé-
decin doit consacrer à donner des explica-
tions au patient — et à ses parents — et 
à écrire des directives. Le plan permet en 
outre d’uniformiser les pratiques en ma-
tière d’asthme dans le système de san-
té. D’ailleurs, notons que bien que le plan 
ait été testé auprès d’enfants, il s’applique 
aussi aux adultes.

Q Les médecins ont-ils du mal 
à s’adapter au nouveau plan ?
R	 Les médecins qui l’utilisent l’aiment 
beaucoup, mais il faut s’y habituer car on 

prescrit différemment. En effet, on évite 
les abréviations latines au profit d’indi-
cations claires pour le patient; ce travail 
est toutefois allégé par le préformatage 
du plan. Il suffit de prendre le temps de 
se familiariser avec le plan. Par la suite, il 
est très facile à utiliser. Le Conseil du mé-
dicament propose en outre des guides 
d’utilisation à l’intention des médecins, 
des pharmaciens et des éducateurs en 
asthme, qu’on peut télécharger sur le site 
Web du Conseil. J’encourage bien enten-
du les intervenants concernés à prendre 
connaissance du nouveau plan d’action 
pour l’asthme et à l’adopter dans leur 
pratique.

RECHERCHE CLINIQUE SUR L’ASTHME PÉDIATRIQUE : 
LE PLAN D’ACTION POUR L’ASTHME COMBINÉ À UNE ORDONNANCE

« Le nouveau plan 
d’action pour l’asthme 
est un outil complet 
de communication en 
matière d’autogestion » 
– Dre Francine M. Ducharme

Pour télécharger le plan  
d’action pour l’asthme  
et les guides d’utilisation :

•  Visiter le site du Conseil 
 du médicament au 
 www.cdm.gouv.qc.ca

•  Choisir l’onglet Outils d’usage
 optimal des médicaments

•  Cliquer sur Outils sur l’asthme

Un outil efficace d’autogestion

La Dre Francine M. Ducharme lors de la présentation de son atelier au 3e Rendez-vous de la gestion des maladies chroniques.
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Lors du Colloque sur la gestion 
des maladies chroniques, Marie-
France Beauchesne a présenté 
une expérience pilote menée cette 
année en Estrie. Pour en discuter, 
l’Info-RQAM a rencontré Madame 
Beauchesne, B. Pharm., M. Sc., 
Pharm. D., professeure agrégée 
de clinique, Faculté de pharmacie, 
Université de Montréal, et phar-
macienne au Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke.

Q Quel était le but de votre expérience 
pilote ?
R	 Nous souhaitions évaluer l’impact de 
l’utilisation d’un outil de suivi sur les inter-
ventions du pharmacien communautaire 
auprès des patients atteints de MPOC, le 
taux d’acceptation des opinions pharma-
ceutiques par les médecins ainsi que leur 
perception face au travail en collaboration 
avec le pharmacien. 

Q Qu’est-ce qui vous a motivée à mener 
cette expérience ?
R	 Comme je travaille en santé respiratoi-
re, je suis sensibilisée au problème de la 
MPOC. Cette maladie est la quatrième 
cause de mortalité au Canada, et un patient 
sur sept est admis à l’hôpital plus de trois 
fois par année. Je souhaitais concevoir un 
outil qui permettrait aux pharmaciens com-
munautaires de mieux aider les patients at-
teints de MPOC. De fait, les pharmaciens 
les voient plus fréquemment, notamment 
pour le renouvellement des ordonnances, 
qu’on ne les voit en milieu hospitalier pour 
effectuer le suivi à long terme de leur phar-
macothérapie. Car, rappelons-le, le phar-
macien est un intervenant qui peut, en in-
terdisciplinarité, améliorer la maîtrise de 
cette maladie chronique.

Q Comment les patients ont-ils 
été sélectionnés ?
R	 Nous avons demandé à des pharma-
ciens de la grande région de Sherbrooke 
de recruter des patients atteints de MPOC. 
Nous avons ainsi obtenu un échantillon 
de 22 patients qui ont été suivis par huit 
pharmaciens.

Q Comment l’outil de suivi 
a-t-il été élaboré ?
R	 Nous avions déjà réalisé un projet pilote 
sur le suivi de patients atteints d’asthme 
et de MPOC à Montréal, en collaboration 
avec le projet PRIISME en santé respira-
toire. Nous avons adapté l’outil élaboré à 
ce moment-là aux besoins des pharma-
ciens communautaires et des intervenants 
rencontrés pour l’expérience en Estrie. Une 
fois de plus, nous avons bénéficié du sou-
tien de PRIISME pour mener l’expérience.

Q En quoi consiste cet outil de suivi ?
R	 Au recto, le document permet au phar-
macien de noter les données issues du dos-
sier informatisé du patient et de l’entrevue 
avec celui-ci, d’analyser la pharmacothéra-
pie, puis en cas de problèmes d’adhésion 

au traitement ou d’autres problèmes phar-
macothérapeutiques, de faire des sugges-
tions au médecin traitant (opinion phar-
maceutique). Au verso, on retrouve une 
section où le pharmacien peut inscrire les 
besoins du patient en matière d’enseigne-
ment (référence au réseau MPOC ou au 
CEAM), l’échelle de dyspnée du CRM et un 
résumé des lignes directrices de la SCT.

Q Comment se déroulait les rencontres 
de suivi entre le pharmacien et le patient ?
R	 Entre autres, le pharmacien évaluait la 
pharmacothérapie (efficacité, innocuité, 
adhésion au traitement), évaluait la tech-
nique d’inhalation du patient et, au besoin, 
apportait les correctifs nécessaires. Le cas 
échéant, il intervenait auprès du patient 
pour promouvoir la cessation tabagique et 
l’invitait à se présenter au CEAM si une visite 
antérieure n’avait pas déjà eu lieu. Les ren-
contres duraient 25 minutes en moyenne.

Q Cette collaboration interdisciplinaire 
a-t-elle été bien perçue par les  
pharmaciens et les médecins traitants ?
R	 Oui. Les pharmaciens ont estimé que 
l’expérience a amélioré les services pharma-
ceutiques offerts aux patients MPOC et ont 
jugé utile ou très utile l’outil de suivi. Quant 
aux médecins, ils se sont montrés à l’aise de 
recevoir des opinions pharmaceutiques et 
ont jugé crédibles et utiles les renseigne-
ments transmis par les pharmaciens. Ils ont 
également reconnu que les pharmaciens 
ont un rôle à jouer dans l’éducation des pa-
tients et qu’ils ont l’expertise nécessaire sur 
le plan du suivi de la pharmacothérapie, de 
l’adhésion au traitement et de l’identifica-
tion des problèmes liés à la médication.

Q Quelle est la suite envisagée 
pour votre projet ?
R	 Nous souhaitons peaufiner l’outil de sui-
vi en fonction des commentaires reçus des 
différents intervenants, puis démarrer une 
nouvelle phase de l’expérience. À cet égard, 
nous comptons recruter un plus grand 
nombre de pharmaciens et impliquer des 
étudiants en pharmacie durant leur stage 
afin d’optimiser le recrutement de patients. 
Car en ayant un échantillonnage plus im-
portant de patients, nous pourrons cette 
fois évaluer l’impact des interventions sur 
leur adhésion au traitement.

L A MPOC

Un outil de suivi  
de la pharmacothérapie 
très prometteur

L’ÉQUIPE DU RQAM A INNOVÉ DANS  
L’ORGANISATION DE SON TRADITIONNEL COLLOQUE  

EN SE JOIGNANT AU 3e RENDEZ-VOUS SUR LA GESTION 
DES MALADIES CHRONIQUES. 

Dans le cadre de cet événement, une série complète d’ateliers 
a été consacrée aux maladies respiratoires. 

Le RQAM a donc fait d’une pierre deux coups en offrant 
à ses membres de mettre à jour leurs connaissances  

en santé respiratoire tout en ayant accès  
à une formation touchant la gestion intégrée  

des maladies chroniques.

EXPÉRIENCE PILOTE EN ESTRIE :  
INTERVENTION DU PHARMACIEN COMMUNAUTAIRE 
AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE ATTEINTE DE MPOC

     3e RENDEZ-VOUS SUR LA GESTION 
DES MALADIES CHRONIQUES

Marie-France Beauchesne

Des participants du colloque s’informent des activités du RQAM

Josée Lefebvre, Catherine St-Jacques (Boehringer Ingelheim, partenaire RQAM)  
et Martine Carbonneau (GlaxoSmithKline, Partenaire RQAM)

Dr Louis-Philippe Boulet et Mariève Doucet

Suzette Poliquin et Claudio DelGrande

»
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SOIRÉE RECHERCHE

DES MEMBRES DU RQAM SE SONT RÉUNIS POUR ENTENDRE QUATRE CHERCHEURS  
PRÉSENTER LES RÉSULTATS DE LEURS TRAVAUX EN SANTÉ RESPIRATOIRE

Un événement couru  
par les professionnels de la santé !

Dr Jean Bourbeau, Stéphanie Leblanc (Partenaire RQAM-GlaxoSmithKline) et Serge Dubé 
(Partenaire RQAM-GlaxoSmithKline)

Mariève Doucet , Ph. D. 

Geneviève Garand, inhalothérapeute Réseau MPOC de l’Estrie, Edith Lanoue inhalothérapeute 
CSSS-IUGS Sherbrooke et Annie Brodeur, inhalothérapeute programme PRIISME asthme  
et MPOC de l’Estrie.

Nancy Beaudoin, Patricia Côté, Danielle Hainse et Martine Gagnon Diane Maurice, inhalothérapeute et Jessica Roy, infirmière

De gauche à droite : Dr Hélène Leblond, Georgia Kotsirilos, Véronique Perreault, France Rigali, 
Livia Battisti et Pascale Rioux

Dr Louis-Philippe Boulet, pneumologue Au centre, Patricia Côté est entourée de Victorin Lemieux et Sylvie Tremblay, 
tous deux administrateurs au RQAM.

Sara Ahmed, Ph. D. Michel Lebel, Inf. Bachelier

»


