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» en bref

QU’EST-CE QU’UN 
« PATIENT EXPERT » ?
Lorsqu’on cherche la définition du terme « ex-
pert », on trouve habituellement certaines 
caractéristiques qui incluent l’acquisition de 
connaissances approfondies et d’habiletés 
dans un domaine particulier. En général, on 
attribue ce qualificatif aux patients qui :

1   Comprennent bien la nature de 
leur problème de santé et son 
traitement, et désirent utiliser 
leurs connaissances et les mettre 
à jour régulièrement 

2   Se sentent en contrôle  
de leur problème 

3
  Veulent contribuer à la gestion de 

leur maladie en partenariat avec 
les professionnels de la santé

4
  Communiquent efficacement 

avec les soignants et sont prêts  
à collaborer avec eux1,2 

On peut considérer qu’il existe plusieurs 
« niveaux » d’expertise. Une personne peut 
en effet avoir un certain bagage de connais-
sances sur sa maladie sans être pour autant 
une experte. Si des connaissances plus avan-
cées sont acquises et qu’elles sont appli-
quées dans les soins, un certain degré d’ex-
pertise peut être atteint. Cette description 
de « patient expert » pourrait donc conve-
nir à bien des patients, qui, selon l’avis 
même de leur médecin, connaissent 
parfois mieux leur problème de santé 
que lui. Avec un soutien approprié, les 
personnes souffrant d’une maladie 
chronique peuvent certainement 
prendre la responsabilité de gérer 
leur maladie. Cela entraîne habituel-
lement une amélioration de leur 
état et améliore leur qualité de vie.

Le concept de « patient expert » 
continue cependant à évoluer avec 
le temps.  Un éditorial récent de Cordier 
indique la nécessité de réviser cette no-
tion3. Il nous rappelle que ce concept  est 
apparu en 1999 dans un rapport présenté 
au Parlement britannique visant à appor-
ter des solutions au problème grandis-

sant des maladies chroniques 3,4. Un rapport 
subséquent suggérait que les programmes 
de « patients experts » devraient être ba-
sés sur le développement de la confiance 
et la motivation des patients à utiliser leurs 
connaissances et habiletés (skills) pour ob-
tenir un contrôle efficace de leur mala-
die5. On visait à promouvoir l’expertise du 
patient dans la prestation des soins, et on 
demandait que les professionnels de la san-
té soient mieux informés sur la nature des 
programmes d’autogestion gérés par les uti-
lisateurs de soins.

BÉNÉFICES ASSOCIÉS  
À LA FORMATION
Les patients experts, bien qu’ils existent 
probablement depuis toujours, sont plus 
nombreux aujourd’hui. Ce type de patient 
représente un grand potentiel en matière 
d’amélioration des soins, particulièrement 
en ce qui concerne les maladies chroniques. 
La formation de patients experts pourra ai-
der à discuter des décisions appropriées 
avec l’équipe soignante; les patients pour-
ront communiquer leurs perceptions et 
leurs valeurs, et ainsi améliorer la qualité 
des soins. Non seulement les patients ex-
perts peuvent-ils jouer un rôle en clinique, 
mais aussi en recherche et en éduca-
tion. À cet effet, on consulte de plus en 
plus les patients dans l’élaboration des 
programmes de recherche et l’évalua-

tion des traitements. De plus, des patients 
experts ont récemment été intégrés à des 
programmes dans lesquels ils jouaient éga-
lement le rôle d’éducateur. Dans une revue 
de 17 études impliquant 7442 participants, 
Foster et coll. indiquaient que ce type d’in-
tervention procurait des améliorations à 
court terme dans l’efficacité personnelle 
(self-efficacy), l’état de santé auto-évalué et 
la gestion des symptômes en plus de la fré-
quence d’exercice aérobique6.  

 
BARRIÈRES  
AU DÉVELOPPEMENT
Il existe plusieurs barrières au développe-
ment de patients experts, même du côté 
des intervenants. En effet, les médecins 

et professionnels de la san-
té peuvent craindre 

que ce type d’ini-
tiative occasionne 
un surcroît de tra-
vail et exige plus de 
temps lors des in-

terventions. Le mé-
decin pourrait pen-

ser que le patient 

remette en question son expertise et ses 
décisions, et qu’il ne veuille pas prendre 
part à une intervention de type « décision 
partagée ». Il peut aussi craindre que le pa-
tient soit un pseudo-expert, dont certaines 
notions sont insuffisantes ou  inexactes. 
« Former » un patient à devenir expert peut 
nécessiter des ressources éducatives, et 
même si un certain degré d’autodidactisme 
est requis, le patient doit être guidé dans 
l’acquisition de ses connaissances, leur mise 
à jour et leur interprétation. Les premières 
évaluations des programmes de patients 
experts sont cependant très rassurantes. Par 
exemple, les études de Lorig et coll. à l’Uni-
versité de Stanford indiquent que de tels pro-
grammes peuvent entraîner une réduction 
des visites médicales dans une proportion 
de près de 50 %7,8.

QUELQUES  
RECOMMANDATIONS  
SUR LA FORMATION
Il est important, dans la formation de pa-
tients experts, que les règles de formation 
basées sur l’évidence soient respectées afin 
d’assurer une qualité adéquate de l’informa-
tion. De plus, une étroite collaboration et une 
communication efficace doivent être main-
tenues avec les équipes de soins afin de gar-
der les connaissances à jour et de permettre 
l’apprentissage de nouvelles techniques. À 
cet égard, des guides de pratiques desti-
nés aux patients seraient utiles. Un certain 
degré de mentorat devrait également être 
assuré par des spécialistes ou des profes-
sionnels spécialisés dans le domaine concer-
né, et ce, afin de répondre correctement aux 
besoins des patients. Enfin, la participation à 
une communauté de pratique pourrait aider.

 
DÉVELOPPEMENT  
D’AIDES À LA FORMATION
La Chaire de transfert de connaissances, 
éducation et prévention en santé respira-
toire et cardiovasculaire de l’Université Laval 
est à développer du matériel qui pourra 

aider à la formation de patients experts 
tout en aidant les professionnels de la 

santé à se tenir à jour également. Ce 
matériel inclut des volumes ciblés sur 
la transmission des connaissances re-
quises au patient expert, en format pa-

pier et en version électronique à faible 
coût (voir www.coeurpoumons.ca) asso-

ciés à d’autres outils vidéo sur le sujet. Un 
premier volume est paru sur le diabète9 et 
d’autres sont sous presse pour l’asthme, la 
maladie pulmonaire obstructive chronique 
et plusieurs autres maladies pulmonaires et 
cardiovasculaires.

Références disponibles sur demande

Le patient expert,  
un concept à exploiterLa tendance mondiale du financement à 

l’activité des établissements de santé amè-
nera « l’argent à suivre le patient ». Déjà au 
Québec, le gouvernement a annoncé sa vo-
lonté de revoir la façon dont les établisse-
ments sont financés. Dans ce contexte, la 
gestion des maladies chroniques et son fi-
nancement deviendront des enjeux com-
plexes, voire des défis d’envergure. 

LA CLÉ : LA COMPILATION 
DES DONNÉES
Le Groupe d’experts pour un financement 
axé sur les patients a produit le rapport Pour 
que l’argent suive le patient et a identifié les 
grandes lignes des enjeux et priorités. Entre 
autres, le Groupe a indiqué comme essentiel 
« La prise en charge des patients atteints de 
maladie chronique, avec un financement fa-
vorisant l’intégration des services ». Mais la 
question demeure, combien coûte un épi-
sode de soins en MPOC ?

Pour un financement adapté au patient 
et à sa condition, la compilation de données 
financières et cliniques d’établissements 
participants est indispensable. Pour ce faire, 
MédiaMed Technologies, a développé le lo-
giciel Med-GPS qui permet, entre autres, de 
découper les coûts par DRG (Diagnosis Rela-
ted Group – groupes homogènes de diagnos-
tics) et ainsi distinguer les zones claires d’amé-
lioration de la performance clinico-financière.

LA MPOC, TROISIÈME GROUPE 
HOMOGÈNE DE DIAGNOSTIC 
EN IMPORTANCE
L’Agence de la santé et des services sociaux 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean a évalué, pen-
dant deux ans, avec le support de MédiaMed 
Technologies, le portrait « clinico-financier » 
des six CSSS de la région. L’utilisation du lo-
giciel a permis l’intégration des données cli-
niques qui ont été liées avec les données 
financières. Il a ensuite été possible d’identi-
fier les coûts selon différentes perspectives, 
telles que la fréquence des admissions, la du-
rée de séjour, la gravité clinique ou la maladie. 

Nous avons pu constater que le DRG MPOC 
était le troisième DRG le plus fréquent de 
la région et n’était devancé que par le DRG 
Nouveau-né avec un poids à la naissance 
> 2499 gr, Normal et le DRG Accouchement 
par voie vaginale. Une grande variation au ni-
veau de la gravité clinique entre les CSSS a été 
remarquée laquelle s’explique par la pratique 
variable entre les CSSS du parachèvement et 
de la codification de la feuille sommaire. 

DES TRAITEMENTS  
ET DES COÛTS VARIABLES
Le même exercice a été réalisé avec 11 éta-
blissements québécois en 2011-2012. Dans 
un rapport nommé Projet Orange1, les coûts 

totaux, administratifs et cliniques de 51 DRG 
ont été comparés. Le DRG MPOC totalisait 
2 961 épisodes de soins dont le coût moyen 
était de 7 266 $ et la médiane à 4 824 $. Le coût 
moyen entre les établissements variait entre 
5 035 $ et 9 705 $. 

Les données disponibles ont permis la me-
sure d’indicateurs, tels que la réadmission 
dans un délai de 30 jours et le coût des infec-
tions et complications rapportées dans Med-
Echo. Le coût annuel des réadmissions pour le 
DRG MPOC a été de 4,5 M$ sur une dépense 
de 21,3 M$. Une analyse spécifique2 au Sague-
nay-Lac-Saint-Jean a également démontré de 
grandes variations de pratique de traitement 
quant à l’utilisation de l’imagerie médicale et 
du choix thérapeutique à l’intérieur même 
du CSSS ainsi qu’entre les CSSS de la région.

LES ENJEUX
Ces résultats uniques permettent de soule-
ver des enjeux essentiels pour faciliter l’in-
troduction équitable d’un financement axé 
sur le patient, tels que :

1
   L’importance d’analyser la qualité 

de l’information des feuilles 
sommaires et les pratiques 
associées

2   Reconnaître les impacts de la 
variation des pratiques pour 
définir un financement basé sur 
les meilleures pratiques

3
   La mise en place d’indicateurs  

de qualité tels que le taux de 
réadmissions et les coûts associés

Louis-Philippe Boulet
MD, FCCP, FRCPC. Institut universitaire  
de cardiologie et de pneumologie  
de Québec (IUCPQ), Université Laval

Jean Mireault
MD, MSc, MédiaMed Technologies,  
une division de Logibec

LES COÛTS D’UN ÉPISODE DE SOINS EN MPOC

Un enjeu critique 
du financement axé 
sur les patients

Le financement  
axé sur les patients, 
qu’est-ce que c’est ?

Le financement axé sur les patients 
établit un lien direct entre le 
patient, les soins prodigués et leur 
financement. Il s’agit d’un mode 
d’allocation des ressources selon 
lequel les bud gets sont attribués 
aux établissements en fonction des 
patients traités. De façon simple, on 
peut dire que le financement axé 
sur les patients établit un lien direct 
entre le patient, les soins prodigués 
et leur financement. — Rapport du 
Groupe d’experts pour un finance-
ment axé sur les patients

2 961 épisodes  
de soins en MPOC

 Coût moyen par épisode 7 266 $ 

 Coût médian par épisode 4 824 $

Variation des coûts 5 035 $ à 
entre établissements 9 705 $  
par épisode de soins 

Coût annuel 4,5 M$ ou 
des réadmissions 21 % du total

Références disponibles sur demande

PROCHAINES  
SESSIONS  
DE FORMATION  
DU RQAM
Formation de base en 
asthme et en MPOC
Les  14, 15 et 16 octobre, à Longueuil

Ce programme de formation  
est accrédité et permet d’accéder  
à 21 heures de formation continue 
(2,1 UEC). Le coût d’une formation –  
pour les membres du RQAM –  
est de 470 $/personne (taxes en sus)  
et de 515 $/personne (taxes en sus) 
pour les non-membres. 

Nombre de place limité. Inscription 
en ligne sur www.rqam.ca, section  
« Formations et conférences ».

Colloque –  
formation continue
Congrès québécois  
en santé respiratoire,  
4e édition
12 et 13 novembre 2015

L’événement aura lieu au Centre  
des congrès de Lévis. Les détails  
et les modalités d’inscription seront 
disponibles sur le site du RQAM, 
www.rqam.ca, et de l’Association  
pulmonaire du Québec,  
www.pq.poumon.ca à compter  
du 15 juin 2015.

Consensus en pneumologie  
pour la réadaptation pulmonaire

Le Québec compte plus de  
250 000 personnes souffrant 
de MPOC. La MPOC est donc un 
problème de santé majeur ayant 
des conséquences fonctionnelles 
importantes et altérant la qualité 
de vie des patients atteints. 

Le symposium sur la réadaptation cardio-
respiratoire, tenu à Québec les 20 et 21 fé-
vrier 2015, a permis de faire le point sur 
les derniers consensus en pneumologie 
pour la réadaptation pulmonaire. En ef-
fet, l’intolérance à l’effort, la dyspnée, la 
diminution de la qualité de vie et de la ca-
pacité à participer aux activités de la vie 
quotidienne sont des conséquences ha-
bituelles de la maladie. De plus, le cours 
naturel de la maladie est ponctué par 
des épisodes d’exacerbation qui contri-
buent à accroître la morbidité, la morta-
lité et le fardeau socioéconomique asso-
ciés à la maladie. 

UNE STRATÉGIE D’INTERVEN-
TION INCONTOURNABLE
En raison de son impact positif sur les dé-
penses en santé et de son efficacité sur le 
contrôle de l’essoufflement ainsi que l’amé-
lioration de la tolérance à l’effort et de la 
qualité de vie, la réadaptation pulmonaire 
fait maintenant partie des stratégies d’in-
tervention incontournables du traitement 
de la MPOC (fig. 1). 

UNE APPROCHE ADAPTÉE 
À CHAQUE PATIENT
Conjointement avec la Société européenne 
de pneumologie (ERS), l’American Thoracic 
Society (ATS) a récemment défini la réadap-
tation pulmonaire ainsi : une intervention 
globale fondée sur une évaluation exhaus-
tive du patient menant à la mise en place de 
stratégies d’intervention individualisées et 
répondant aux besoins spécifiques du pa-
tient en vue d’améliorer sa condition phy-
sique et psychologique et de promouvoir 
l’adhésion à long terme de comportements 
favorables à la santé1. 

LES BIENFAITS  
DE L’AUTOGESTION
Bien que l’éducation et l’exercice soient les 
pierres angulaires de la réadaptation pulmo-
naire, celle-ci donne en outre l’occasion de fa-
voriser l’autogestion. L’autogestion vise à pro-

mouvoir la capacité des patients à gérer leur 
problème de santé et à améliorer leur bien-
être en collaboration avec l’ensemble des 
professionnels de la santé et des ressources 
disponibles. Ainsi, beaucoup d’autres dimen-
sions devraient être considérées au sein des 
programmes de réadaptation pour favoriser 
l’autogestion et augmenter l’efficacité per-
sonnelle des patients. Au-delà de l’exercice et 
de l’entraînement, les stratégies d’interven-
tion mises en place dans ces programmes de-
vraient minimalement s’articuler autour des 
domaines suivants : 

1)   Cessation tabagique
2)   Optimisation pharmacologique
3)    Amélioration de la  

composition corporelle
4)    Prévention et traitement  

des exacerbations
5)   Contrôle de l’essoufflement

6)   Planification des soins de fin de vie
7)   Promotion de la santé mentale 
8)   Établissement d’un réseau social
9)    Augmentation des niveaux de  

participation aux activités physiques 
de la vie quotidienne

LE DÉFI DE L’ACCESSIBILITÉ 
AUX PROGRAMMES
Outre les enjeux liés au maintien à long terme 
des acquis obtenus par la réadaptation, l’ac-
cessibilité aux programmes reste un défi 
de taille au Canada comme ailleurs dans le 
monde. À ce titre, le développement de straté-
gies visant à offrir ces programmes à domicile 
par suivi direct, suivi téléphonique ou téléréa-
daptation pourrait représenter des alterna-
tives intéressantes pour certains patients.

1.    Spruit MA. et al. Am J Respir Crit Care Med.  

Oct 15 2013;188(8):e13-64.)

» FIGURE 1  Spectre de prise en charge de la MPOC
(adapté de Wagg K. Chronic respiratory disease. Feb 2012;9(1):5-7) 

Dans l’édition de février dernier, un article 
a été dédié à l’initiative de la Clinique 
MPOC de l’IUCPQ dans le cadre de la jour-
née mondiale de la MPOC. Nous voudrions 
préciser que Mme Christine Ouellet, infir-
mière, est également responsable de la 
Clinique MPOC de l’IUCPQ. 

CORRECTION

Le patient expert 
représente un grand 
potentiel en matière 
d’amélioration des soins,
particulièrement en ce 
qui concerne les maladies
chroniques.

L’INFO-RQAM SERA  
COMPLÈTEMENT REMANIÉ!
Cet automne, le RQAM lancera un tout nouveau Info-RQAM! Plus convivial,  
le format de l’infolettre se rapprochera d’un magazine et sera plus facile à lire. 
Un design modernisé, de nouvelles rubriques et de nouveaux partenaires  
compléteront la transformation.

TIRER PARTI DE L’INTERDISCIPLINARITÉ
Toutes les professions du domaine de la santé sont appelées à intervenir 
avec un patient souffrant d’asthme ou de MPOC. L’équipe de l’Info-RQAM 
vous proposera donc des articles de fond rédigés en collaboration avec des 

professionnels de disciplines connexes comme la mé-
decine et la pharmacie. Vous retrouverez aus-

si les rubriques actuelles telles que la forma-
tion continue, les délégués régionaux et 

le calendrier des événements. Qui 
plus est, l’Info-RQAM, en plus 

de vous être envoyé par 
courrier comme à l’habi-

tude, sera distribué dans 
différentes cliniques en GMF 

et sera aussi accessible en for-
mat électronique.

Le congrès annuel CHEST de l’American 
College of Chest Physicians aura lieu à 
Mont réal, du 24 au 28 octobre 2015. Tous les 
détails sont disponibles en ligne à l’adresse  
chestmeeting.chestnet.org.

CONGRÈS  
ANNUEL CHEST

Didier Saey
Centre de recherche de l’IUCPQ,
Département de réadaptation,  
Faculté de médecine, Université Laval

Kim-Ly Bui
Centre de recherche de l’IUCPQ,
Département de réadaptation,  
Faculté de médecine, Université Laval
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» formation continue

Récemment, de nouveaux dispositifs d’in-
halation ont fait leur apparition sur le mar-
ché canadien et chacun d’eux possède 
des caractéristiques intéressantes. Il s’agit 
de RespimatMD, ElliptaMD et GenuairMD. 
Cependant, tous ces  nouveaux dispositifs 
peuvent complexifier la sélection d’un trai-

tement inhalé approprié et semer la confu-
sion lors des nécessaires substitutions de 
produits en milieu hospitalier. Néanmoins, 
l’offre accrue de dispositifs d’inhalation re-
présente une excellente occasion de s’as-
surer que chaque patient utilise un dispo-
sitif adapté à ses besoins.

»  Objectifs de cet article

1   Présenter les différentes 
caractéristiques des nouveaux 
dispositifs afin de faciliter  
la sélection d’un inhalateur 
adapté aux besoins et aux 
préférences des patients. 

2   Permettre une utilisation 
optimale de chaque dispositif.

» TABLEAU 1  Résumé des particularités des inhalateurs ElliptaMD, GenuairMD, et RespimatMD, 

ELLIPTAMD GENUAIRMD RESPIMATMD

Type d’inhalateur Poudre sèche (IPS) Poudre sèche (IPS) Bruine légère (IBL)

Assemblage et activation Aucun Aucun 

Assemblage : À la première utilisation
Activation : À la première dose
Si 7 jours sans utilisation, libérer 1 dose
Si 21 jours sans utilisation, libérer des 
doses jusqu’à apparition d’une bruine, 
puis libérer 3 autres doses

Indicateur de doses OUI 
À la dose près

OUI
Intervalle de 10 doses

OUI
Échelle approximative

Système de verrouillage  
après la dernière dose

NON
Indicateur de doses entièrement rouge

OUI
Bouton préparant la dose  
demeure à mi-course

OUI
Base se verrouille

Coordination  
activation-inhalation

NON
Libération dépend de l’inhalation  
par le patient

NON
Libération dépend de l’inhalation 
par le patient

OUI
Médicament propulsé  
indépendamment de l’inhalation

Débit inspiratoire requis 45 L/min
45 L/min 
Témoins visuels et sonore  
valident la prise de la dose

S. O.

Nettoyage et entretien Nettoyer l’embout buccal avec 
un mouchoir propre et sec si besoin

Nettoyer l’embout buccal avec 
un mouchoir propre et sec si besoin

Nettoyer l’embout buccal (incluant 
la partie métallique à l’intérieur) avec un 
linge humide, au moins 1 fois/sem.

Ingrédients non médicinaux Lactose et protéines de lait
Agent anti-agglomérant Lactose et protéines de lait Agents de conservation

Ajusteur de pH

Stabilité 6 semaines hors emballage 90 jours hors emballage 3 mois après installation de la cartouche 

Entrevue réalisée avec Mélanie Giroux, Pharm. D.,  
pharmacienne communautaire, mais également 
pharmacienne au groupe de médecine de  
famille (GMF) Cadillac, à Montréal. Le GMF  
Cadillac fait partie de la Clinique-réseau  
intégrée Maisonneuve-Rosemont.

Depuis un an, Mélanie Giroux participe à 
un projet visant à intégrer les services pro-
fessionnels d’un pharmacien dans un GMF. 
L’Info-RQAM s’est entretenu avec elle pour 
discuter de l’utilité de son rôle en GMF, par-
ticulièrement dans l’optique de la prise en 
charge et du suivi des patients aux prises 
avec des problèmes de santé respiratoire.

Q En quoi consiste votre rôle  
de pharmacienne au GMF Cadillac ?

R La prise en charge des patients dé-
sireux de cesser de fumer était l’idée de 
base du premier projet de pharmacien 
en GMF. Comme on le sait, les fumeurs 
sont plus susceptibles de développer des 
problèmes respiratoires, notamment la 
MPOC. Avec mes collègues du GMF nous 
avons convenu de deux approches. La pre-
mière, établir une ordonnance collective 
pour la prescription de varénicline (Cham-
pixMD) aux patients motivés à cesser de fu-
mer, mais présentant une intolérance aux 
timbres de nicotine ou à d’autres produits. 
La deuxième, référer les patients à un in-
halothérapeute pour leur faire passer une 
spirométrie. 

Q Les patients sont-ils réceptifs  
à votre intervention ?

R Absolument. Les patients ressortent 
du bureau de leur médecin motivés à ar-
rêter de fumer et ont l’occasion de me 
rencontrer rapidement. C’est le meilleur 
moment pour les prendre en charge et 
passer à l’action. Ils apprécient la dé-
marche, car ils se sentent appuyés et bien 
entourés. Il faut savoir qu’au GMF Ca-
dillac, les patients ont accès à toute une 
équipe interdisciplinaire. Outre les méde-
cins et moi-même, les patients peuvent 
compter sur une infirmière et un infir-
mier, un inhalothérapeute, une nutrition-
niste, un kinésiologue, etc. D’ailleurs, plu-
sieurs patients sont étonnés de constater 
toute l’aide qu’on leur offre.

Q Parlez-nous du dépistage  
des patients atteints de MPOC ?

R Dès qu’on reçoit les résultats de spi-
rométrie et qu’ils pointent vers un cas de 
MPOC, on contacte le patient pour effec-
tuer un suivi serré de sa démarche d’ar-
rêt tabagique. On signale le cas au méde-
cin qui tâche, si possible, de devancer le 
rendez-vous du patient pour lui annon-
cer la nouvelle et débuter le traitement. Il 
s’agit donc d’une double prise en charge. 
Jusqu’à maintenant, nous constatons un 
beau succès avec les patients suivis, ce qui 
nous encourage à poursuivre et même 
améliorer notre formule d’intervention.

Q Quels sont les types de cas  
que vous confient les médecins ?

R En plus des cas d’arrêt tabagique, je 
vois des patients aux prises avec des pro-
blèmes d’observance aux médicaments, 
des problèmes de polypharmacie et des 
patients ayant de la difficulté à utiliser 
leurs pompes. Dans ces cas précis, je fais 
de l’enseignement. Il m’arrive aussi de 
faire le suivi de nouveaux traitements en 
MPOC pour m’assurer de l’observance et 
de l’efficacité des médicaments. Je com-
munique avec le pharmacien traitant du 
patient et nous faisons équipe dans la 
prise en charge de la pharmacothérapie. 
C’est parfois aussi l’infirmier et l’infirmière 
qui me réfèrent des patients. Ensemble, 
incluant l’inhalothérapeute, on discute 
de nos cas et des interventions effec-
tuées, on fait des notes aux dossiers des 
patients et on retourne les dossiers aux 
médecins.

Q Selon vous, serait-ce la  
naissance d’un nouveau modèle  
de collaboration entre les GMF  
et les pharmaciens ?

R Pourquoi pas, surtout si ce modèle 
permet de prendre en charge l’arrêt taba-
gique et la MPOC à ses débuts; c’est très 
intéressant. Grâce à notre modèle en dé-
veloppement, on attrape les cas en dé-
but de maladie, des cas qui autrement 
n’auraient peut-être pas été dépistés. 
Nous n’avons pas encore de statistiques 

Interdisciplinarité  
et pharmacien  
en GMF
Un modèle émergeant et prometteur

Pour Mélanie Giroux, les patients sont responsable du succès de leur arrêt tabagique, mais quand 
ils ont une équipe pour les épauler, les chances de réussite augmentent. 

Valérie Chabot
Inhalothérapeute,  
consultante volet clinique RQAM

En collaboration avec Fanny Arbour,  
pharmacienne, et Elaine Huang,  
résidente en pharmacie

»  Conclusion
La sélection d’un dispositif d’inhalation doit 
tenir compte des besoins du patient, de ses 
limites et de ses préférences. On devrait pen-
ser à plusieurs éléments, notamment : la dex-
térité du patient, la présence d’un trouble 
visuel, son débit inspiratoire, sa capacité à 
coordonner l’activation du dispositif et l’in-
halation, les essais antérieurs ainsi que la sim-
plicité d’utilisation du dispositif et l’éventail 
de molécules disponibles au moyen de ce 
dispositif. Les inhalateurs ElliptaMD, GenuairMD 
et RespimatMD, nouvellement arrivés au Ca-
nada, permettent de raffiner ce choix. Il reste 
aux professionnels de la santé à se familiari-
ser avec les nouveaux dispositifs ainsi que les 
enjeux créés par la diversification de l’offre!

Sincères remerciements à Mme Julie 
Patenaude, pharmacienne, pour ses com-
mentaires.

Remarque — Les images dans cet article ont été 
reproduites avec l’autorisation du programme 
Mieux vivre avec une MPOC. Des extraits du 
contenu du programme ont aussi été reproduits 
et/ou adaptés pour ce texte avec autorisation.

RESPIMAT MD 
Le RespimatMD est commercialisé au Cana-
da par Boehringer Ingelheim. Actuellement, 
le SpirivaMD (tiotropium) et le CombiventMD 
(ipratropium/salbutamol) sont disponibles 
en RespimatMD. Le médicament est propulsé 
à l’extérieur du dispositif sous forme de bruine 
légère grâce à un mécanisme à ressort et s’uti-
lise sans dispositif d’espacement. La dose pro-
duite est de ce fait indépendante du débit 
inspiratoire du patient. Le RespimatMD est un 
inhalateur multidose nécessitant un assem-
blage avant la première utilisation.   

Le dispositif est muni d’un indicateur de 
doses comprenant une échelle de couleur : 
l’atteinte de la zone rouge indique qu’il reste 
approximativement 7 jours de médication. 
Lorsque toutes les doses sont épuisées, un 
système de verrouillage s’active et la base 
ne peut plus être tournée. 

Lors de sa première utilisation, une car-
touche de médicament doit être insérée dans 
le dispositif d’inhalation RespimatMD, puis 
l’inhalateur doit être amorcé. Cette étape 
d’activation doit être effectuée avant l’inha-
lation de la première dose et lorsque le mé-
dicament n’a pas été utilisé pendant plus de 
7 jours.  Une fois la cartouche insérée dans la 
base du dispositif, l’action de tourner la base 
de 180 degrés comprime un ressort interne, 
et une quantité prédéterminée de solution 
est préparée. Lorsque le bouton de libéra-
tion est pressé, une bruine de médicament 
est produite. Ce mécanisme permet de gé-

nérer de manière précise et constante la dose 
désirée, et ce, indépendamment du débit 
inspiratoire du patient. Le dispositif n’utilise 
pas de gaz propulseur comme c’est le cas 
avec les aérosol-doseurs (AD). Aussi, la durée 
moyenne de la vaporisation est plus longue 
avec le RespimatMD comparativement aux aé-
rosol-doseurs (1,5 secondes et 0,15-0,36 se-
condes respectivement). Cela faciliterait la 
synchronisation entre la libération de la dose 
de médicament et l’inspiration, et favoriserait 
le dépôt du médicament au niveau pulmo-
naire tout en limitant le dépôt oropharyngé.  

Le médicament devrait être utilisé dans 
les 3 mois suivant l’installation de la car-
touche et sa première utilisation.

TECHNIQUE 

1
     Insertion de la cartouche  

de médicament dans la base 
du dispositif

A.  Appuyer sur le cran de sécurité
B.  Retirer la base transparente
C.  Insérer la cartouche dans l’inhalateur 

jusqu’à ce qu’un déclic se fasse en-
tendre (utiliser une surface plane pour 
aider à la mise en place de la cartouche)

D.  Remettre la base transparente

2      Amorçage (activation)  
du dispositif 

A.  Tenir l’inhalateur à la verticale,  
la base vers le sol

B. Tourner la base transparente  
dans le sens des flèches, jusqu’à  
ce qu’un déclic se fasse entendre

C. Ouvrir le capuchon
D. Pointer l’inhalateur vers le sol 
E. Appuyer sur le bouton de libération
F. Répéter les étapes A à E jusqu’à l’obten-

tion d’un nuage de médicament
G. Répéter 3 autres fois

3      Usage  
quotidien

A. Tenir l’inhalateur verticalement,  
son capuchon fermé. 

B.  Tourner la base jusqu’à ce qu’un  
déclic se fasse entendre.

C.  Ouvrir le capuchon de plastique  
complètement (jusqu’au claquement).  

D.  Expirer lentement puis placer les 
lèvres autour de l’embout buccal,  
en maintenant l’inhalateur  
à l’horizontale et sans recouvrir  
les prises d’air.

E.  Tout en inspirant lentement et  
profondément par la bouche,  
appuyer sur le bouton de libération  
de la dose et continuer d’inspirer  
aussi longtemps que possible. 

F.  Retirer l’inhalateur de votre bouche  
et retenir votre respiration pendant 
5 à 10 secondes, ou aussi longtemps 
que cela est confortable. 

G. Refermer le capuchon de plastique.

GENUAIRMD

Le dispositif d’inhalation GenuairMD est com-
mercialisé par la compagnie AstraZeneca. 
Actuellement, seul le TudorzaMD GenuairMD 

(bromure d’aclidinium) est disponible au Ca-
nada au moyen de ce dispositif. Il s’agit d’un 
inhalateur de poudre sèche (IPS) multidose 
ne requérant aucune insertion de capsule 
de médicament ni aucun assemblage. La 
dose est préparée en appuyant sur un bou-
ton. La sortie du médicament du disposi-
tif est également tributaire de l’inhalation, 
et le débit inspiratoire optimal pour inhaler 
une dose avec ce dispositif est d’environ 45 
L/min. Le GenuairMD possède deux indica-
teurs permettant de confirmer que la dose 
de médicament a été inhalée : un indicateur 
visuel et un indicateur sonore (déclic) se fai-
sant entendre lorsque la force générée par 
l’inspiration est suffisante.

L’inhalateur est muni d’un indicateur de 
doses qui s’abaisse par intervalle de 10. 
Lorsqu’une ligne rouge apparaît dans la 
fenêtre de l’indicateur, cela signifie que la 
dernière dose approche. Lorsque le chiffre 0 
apparaît au milieu du compteur de dose, il 
reste seulement quelques doses à inhaler.  
Un mécanisme indique que la toute der-
nière dose disponible a été préparée : le 
bouton coloré (bouton préparant la dose) 
ne retournera pas complètement vers le 
haut et se bloquera à mi-chemin. 

Le TudorzaMD GenuairMD est emballé dans 
une pochette scellée. Il doit être utilisé dans 
les 90 jours suivant la sortie de la pochette.

TECHNIQUE
1.  Retirer le capuchon protecteur en  

appuyant légèrement sur les flèches 
indiquées sur chaque côté, puis en  
tirant vers l’extérieur.

2.  Tenir l’inhalateur horizontalement,  
en plaçant l’embout buccal vers vous 
et le bouton coloré vers le haut.

3.  Appuyer sur le bouton coloré jusqu’au 
bout puis le relâcher. L’indicateur  
visuel vert confirme que le  
médicament est prêt à être inhalé. 

4.  Expirer, loin de l’inhalateur. 
5.  Appuyer les lèvres fermement autour de 

l’embout buccal et inhaler rapidement 
et profondément par la bouche. L’inha-
lateur signale que l’inhalation a été  
effectuée correctement en émettant un 
déclic. Continuer d’inspirer même après 
avoir entendu ce déclic afin de vous  
assurer d’avoir pris toute la dose. 

6.  Retirer l’inhalateur de la bouche et  
retenir votre respiration 5 à 10 secondes, 
ou aussi longtemps que c’est  
confortable, puis expirer lentement. 

7.  Il faut s’assurer que l’indicateur visuel 
est devenu rouge puisque cela confirme 
que la dose a été inhalée correctement. 
Si l’indicateur visuel est encore vert, in-
haler à nouveau rapidement et profon-
dément dans l’embout buccal. 

8.  Une fois l’indicateur visuel devenu rouge, 
replacer le capuchon protecteur en  
appuyant celui-ci  sur l’embout buccal. 

ELLIPTAMD

Le dispositif d’inhalation ElliptaMD est un in-
halateur de poudre sèche (IPS) commer-
cialisé par la compagnie GlaxoSmithKline 
pour les produits AnoroMD ElliptaMD (bromure 
d’uméclidinium et vilantérol) et BreoMD El-
liptaMD (furoate de fluticasone et vilantérol). 
Le dispositif contient déjà plusieurs doses 
de médicament (multidose) et ne nécessite 
aucune insertion de capsule ni aucun as-
semblage. À l’intérieur du dispositif, chaque 
médicament est emballé individuellement 
dans un ruban double épaisseur formant 
des coques équivalant à une dose. L’ouver-
ture du couvercle prépare une dose. La sor-
tie du médicament du dispositif est tributaire 
de l’inhalation, ce qui a pour avantage de li-
miter les problèmes de coordination « activa-
tion-inhalation » associés aux médicaments 
propulsés. Le débit inspiratoire minimal né-
cessaire pour inhaler la dose complète du 
médicament est d’environ 45 L/min. 

Le dispositif d’inhalation ElliptaMD est 
muni d’un compteur de doses indiquant le 
nombre de doses de médicament restant 
dans l’inhalateur. Ce nombre diminue de 1 
à chaque ouverture du couvercle. Lorsqu’il 
reste moins de 10 doses, un des deux chiffres 
du compteur de doses est affiché sur fond 
rouge, à titre de rappel. Une fois la dernière 
dose prise, le compteur de doses affiche le 
chiffre 0 pour indiquer que l’inhalateur est 
vide. Si le couvercle est ouvert par la suite, le 
compteur sera entièrement rouge.

Il est aussi à noter que si le couvercle de 
l’inhalateur ElliptaMD est ouvert puis fermé 
sans qu’il y ait eu d’inhalation de médica-

ment, une dose sera gaspillée. La dose en 
question restera à l’abri dans l’inhalateur, 
mais il sera impossible de l’inhaler.  

Le BreoMD ElliptaMD et l’AnoroMD ElliptaMD sont 
emballés dans un plateau d’aluminium scellé. 
Une fois sortis de l’emballage, ils doivent être 
utilisés à l’intérieur de 6 semaines.

TECHNIQUE
Préparation 
1.  À sa sortie de la boîte, l’inhalateur  

est en position fermée.
2.  Le couvercle doit demeurer fermé 

jusqu’à ce qu’il soit temps de prendre 
une dose.

3.  Au moment de prendre une dose, 
faire glisser le couvercle sur le côté, 
jusqu’au déclic. La dose peut  
maintenant être inhalée. 

Inhalation 
4.  Tenir l’inhalateur loin de votre bouche 

et expirer aussi longtemps que cela est 
confortable, à l’extérieur de l’inhalateur. 

5.  Placer l’embout buccal entre vos 
lèvres et les appuyer fermement  
autour de l’embout. Attention de ne 
pas bloquer l’évent avec les doigts. 

6.  Prendre une inspiration longue et  
profonde. Retenir la respiration  
5 à 10 secondes, ou aussi longtemps 
que cela est confortable.

7.  Retirer l’inhalateur de votre bouche. 
Expirer lentement. Glisser le couvercle 
vers le haut, afin de bien recouvrir 
l’embout.

Nouveaux dispositifs 
d’inhalation sur le marché

Références    •    Programme Mieux vivre avec une MPOC - Module « Prévenir vos symptômes et prendre vos médicaments », programme, 4e édition, février 2015.  •    Anderson P. Use of Respimat® Soft Mist™ Inhaler in COPD 
Patients. International Journal of COPD 2006;1(3): 251-9.  •    RQAM. Formation de base en MPOC du RQAM : Module 3 (mars 2015).   •    Boehringer Ingelheim Canada. Monographie SpirivaMD RespimatMD. 12 décembre 2014.
•    Boehringer Ingelheim Canada. Monographie Combivent RespimatMD. 8 janvier 2014.  •    GlaxoSmithKline Inc. Monographie AnoroMD ElliptaMD. 13 novembre 2014.  •    GlaxoSmithKline Inc. Monographie BreoMD ElliptaMD. 
27 octobre 2014.  •    AstraZeneca Canada. Monographie TudorzaMD GenuairMD. 17 février 2015.

Pour plus  
d’information

Pour une liste exhaustive des 
dispositifs d’inhalation utilisés 
dans le traitement de la MPOC  
au Canada, ainsi que leurs 
techniques, consultez : www.
mieuxvivreavecunempoc.com, 
section « Documents et outils », 
ou encore section « Activités 
d’apprentissage » où sont  
présentées des capsules vidéo  
sur l’utilisation des inhalateurs.

ÉTUDE DE CAS
Mélanie Giroux a bien voulu nous relater l’histoire d’une patiente  
qu’elle suit étroitement depuis quelque temps.

Antécédents de madame X  
et exposé de la situation
•    Patiente d’une cinquantaine  

d’année atteinte d’une maladie  
affectant sa mobilité.

•    A probablement souffert  
d’asthme dans sa jeunesse.

•   A déjà vécu des périodes dépressives.
•   Consommation de cigarettes : 20/jour.
•   Très dépendante à la nicotine.
•   Toux persistante.
•    Référée à Mélanie Giroux par médecin 

traitant pour entreprendre démarche 
d’arrêt tabagique.

Évaluation avec questionnaire
•    Pourquoi madame n’a pas réussi  

à cesser de fumer avant ?  
(Elle a déjà arrêté, mais a rechuté).

•    Timbres de nicotine : déjà essayés  
mais non tolérés.

•    Établissement du profil et  
exploration des pistes de solution.

Interventions
•    Prescription de varénicline, avec  

l’accord du médecin étant donné la 
maladie de madame et les antécédents 
de troubles de l’humeur.

•    Référence de madame à un  
inhalothérapeute pour spirométrie.

•    Suivi de madame toutes les semaines 
par téléphone (en raison de ses  pro-
blèmes de mobilité); les suivis sont très 
rassurants pour elle.

•    Varénicline bien tolérée, malgré quelques 
effets secondaires non inquiétants.

•    Après 1 ½ mois : madame  
a complètement cessé de fumer.

•    Diagnostic de spirométrie :  
MPOC légère (probablement  
avec asthme sous-jacent).

•    Transmission des résultats de  
spirométrie au médecin, qui devance  
le rendez-vous de madame pour lui  
annoncer son diagnostic de MPOC  
et débuter son traitement.

•    Entre-temps, la toux de madame  
s’est beaucoup améliorée.

Plus récemment
•    Madame dort moins bien.  

Cause : varénicline ? Discussion avec  
le médecin et dose abaissée pour  
améliorer la qualité du sommeil.

•    À venir, l’annonce à la patiente,  
du diagnostic de MPOC : début  
de l’enseignement (inhalateurs,  
observance au traitement, etc.).

LEÇONS À TIRER
Selon Mélanie Giroux : « En matière d’arrêt ta-
bagique, on constate toute la force des sui-
vis étroits. La patiente est très reconnaissante, 
car elle s’est sentie soutenue pendant un pé-
riode difficile. Vous savez, cesser de fumer, 
c’est très difficile. C’est aussi très difficile d’ap-
prendre qu’on est atteint de MPOC. Le sou-
tien est essentiel. Au GMF Cadillac, la qualité 
du suivi effectué par notre équipe multidisci-
plinaire est un gros atout pour les patients. »

CIGARETTE ÉLECTRONIQUE ET OXYGÉNOTHÉRAPIE
Source : Direction générale de santé publique

La Direction de santé publique de Mont-
réal a émis un appel à la vigilance au su-
jet de l’usage de la cigarette électronique 
lors de traitements d’oxygénothérapie. 
L’appel fut lancé à la suite d’un incident 
impliquant une cigarette électronique 
survenu au domicile d’une personne sous 
oxygénothérapie. Les résultats de l’en-
quête menée à Montréal ont démontré 
que l’utilisation de la cigarette électro-
nique chez les personnes recevant de 
l’oxygénothérapie pouvait être associée 
à un risque d’incendie et d’explosion.

Dans cette foulée, le Directeur national 
de santé publique du Québec en appelle 
également à la vigilance des médecins 
et intervenants du réseau de la santé et 
des services sociaux. La sécurité des dis-
positifs utilisés dans les cigarettes élec-
troniques et des accessoires de ces pro-
duits notamment lors de la recherche de 
la pile, peut constituer un enjeu dans ce 
contexte. En effet, d’autres cas d’incen-
dies et d’accidents (blessures, brûlures et 
décès) ont été rapportés ailleurs dans le 
monde. La cigarette électronique ne doit 
pas être utilisée ou rechargée à proxi-

mité d’un appareil d’oxygénothérapie 
ou d’une source d’oxygène.

RECOMMANDATIONS
Le Directeur national de santé publique, 
tout comme la Direction de santé pu-
blique de Montréal, recommande d’in-
former les patients sous oxygénothérapie 
ainsi que leur entourage que la cigarette 
électronique peut produire une étincelle 
pendant son utilisation ou son charge-
ment et provoquer un incendie.

Minimalement, les mesures de sécuri-
té suivantes concernant la manipulation 

et l’utilisation d’un appareil d’oxygéno-
thérapie à domicile ou de déambulation 
devraient être appliquées :

•   Ne pas utiliser la cigarette électro-
nique en même temps que l’oxygène

•   Ne pas approcher à moins de  
3 mètres d’une personne utilisant 
une cigarette électronique

•   Ne pas recharger une cigarette  
électronique à une distance de 
moins de 3 mètres de l’appareil.
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ni de résultats officiels, mais nous envisa-
geons organiser une rencontre avec toute 
l’équipe médicale du GMF pour discuter 
des résultats préliminaires et voir com-
ment nous pourrions perfectionner da-

vantage notre mode de fonctionnement. 
C’est nouveau, ce n’est pas encore ancré 
dans les habitudes, mais tout le monde a 
tout à gagner de se servir des ressources 
en place au GMF.

2 3 4



» formation continue

Récemment, de nouveaux dispositifs d’in-
halation ont fait leur apparition sur le mar-
ché canadien et chacun d’eux possède 
des caractéristiques intéressantes. Il s’agit 
de RespimatMD, ElliptaMD et GenuairMD. 
Cependant, tous ces  nouveaux dispositifs 
peuvent complexifier la sélection d’un trai-

tement inhalé approprié et semer la confu-
sion lors des nécessaires substitutions de 
produits en milieu hospitalier. Néanmoins, 
l’offre accrue de dispositifs d’inhalation re-
présente une excellente occasion de s’as-
surer que chaque patient utilise un dispo-
sitif adapté à ses besoins.

»  Objectifs de cet article

1   Présenter les différentes 
caractéristiques des nouveaux 
dispositifs afin de faciliter  
la sélection d’un inhalateur 
adapté aux besoins et aux 
préférences des patients. 

2   Permettre une utilisation 
optimale de chaque dispositif.

» TABLEAU 1  Résumé des particularités des inhalateurs ElliptaMD, GenuairMD, et RespimatMD, 

ELLIPTAMD GENUAIRMD RESPIMATMD

Type d’inhalateur Poudre sèche (IPS) Poudre sèche (IPS) Bruine légère (IBL)

Assemblage et activation Aucun Aucun 

Assemblage : À la première utilisation
Activation : À la première dose
Si 7 jours sans utilisation, libérer 1 dose
Si 21 jours sans utilisation, libérer des 
doses jusqu’à apparition d’une bruine, 
puis libérer 3 autres doses

Indicateur de doses OUI 
À la dose près

OUI
Intervalle de 10 doses

OUI
Échelle approximative

Système de verrouillage  
après la dernière dose

NON
Indicateur de doses entièrement rouge

OUI
Bouton préparant la dose  
demeure à mi-course

OUI
Base se verrouille

Coordination  
activation-inhalation

NON
Libération dépend de l’inhalation  
par le patient

NON
Libération dépend de l’inhalation 
par le patient

OUI
Médicament propulsé  
indépendamment de l’inhalation

Débit inspiratoire requis 45 L/min
45 L/min 
Témoins visuels et sonore  
valident la prise de la dose

S. O.

Nettoyage et entretien Nettoyer l’embout buccal avec 
un mouchoir propre et sec si besoin

Nettoyer l’embout buccal avec 
un mouchoir propre et sec si besoin

Nettoyer l’embout buccal (incluant 
la partie métallique à l’intérieur) avec un 
linge humide, au moins 1 fois/sem.

Ingrédients non médicinaux Lactose et protéines de lait
Agent anti-agglomérant Lactose et protéines de lait Agents de conservation

Ajusteur de pH

Stabilité 6 semaines hors emballage 90 jours hors emballage 3 mois après installation de la cartouche 

Entrevue réalisée avec Mélanie Giroux, Pharm. D.,  
pharmacienne communautaire, mais également 
pharmacienne au groupe de médecine de  
famille (GMF) Cadillac, à Montréal. Le GMF  
Cadillac fait partie de la Clinique-réseau  
intégrée Maisonneuve-Rosemont.

Depuis un an, Mélanie Giroux participe à 
un projet visant à intégrer les services pro-
fessionnels d’un pharmacien dans un GMF. 
L’Info-RQAM s’est entretenu avec elle pour 
discuter de l’utilité de son rôle en GMF, par-
ticulièrement dans l’optique de la prise en 
charge et du suivi des patients aux prises 
avec des problèmes de santé respiratoire.

Q En quoi consiste votre rôle  
de pharmacienne au GMF Cadillac ?

R La prise en charge des patients dé-
sireux de cesser de fumer était l’idée de 
base du premier projet de pharmacien 
en GMF. Comme on le sait, les fumeurs 
sont plus susceptibles de développer des 
problèmes respiratoires, notamment la 
MPOC. Avec mes collègues du GMF nous 
avons convenu de deux approches. La pre-
mière, établir une ordonnance collective 
pour la prescription de varénicline (Cham-
pixMD) aux patients motivés à cesser de fu-
mer, mais présentant une intolérance aux 
timbres de nicotine ou à d’autres produits. 
La deuxième, référer les patients à un in-
halothérapeute pour leur faire passer une 
spirométrie. 

Q Les patients sont-ils réceptifs  
à votre intervention ?

R Absolument. Les patients ressortent 
du bureau de leur médecin motivés à ar-
rêter de fumer et ont l’occasion de me 
rencontrer rapidement. C’est le meilleur 
moment pour les prendre en charge et 
passer à l’action. Ils apprécient la dé-
marche, car ils se sentent appuyés et bien 
entourés. Il faut savoir qu’au GMF Ca-
dillac, les patients ont accès à toute une 
équipe interdisciplinaire. Outre les méde-
cins et moi-même, les patients peuvent 
compter sur une infirmière et un infir-
mier, un inhalothérapeute, une nutrition-
niste, un kinésiologue, etc. D’ailleurs, plu-
sieurs patients sont étonnés de constater 
toute l’aide qu’on leur offre.

Q Parlez-nous du dépistage  
des patients atteints de MPOC ?

R Dès qu’on reçoit les résultats de spi-
rométrie et qu’ils pointent vers un cas de 
MPOC, on contacte le patient pour effec-
tuer un suivi serré de sa démarche d’ar-
rêt tabagique. On signale le cas au méde-
cin qui tâche, si possible, de devancer le 
rendez-vous du patient pour lui annon-
cer la nouvelle et débuter le traitement. Il 
s’agit donc d’une double prise en charge. 
Jusqu’à maintenant, nous constatons un 
beau succès avec les patients suivis, ce qui 
nous encourage à poursuivre et même 
améliorer notre formule d’intervention.

Q Quels sont les types de cas  
que vous confient les médecins ?

R En plus des cas d’arrêt tabagique, je 
vois des patients aux prises avec des pro-
blèmes d’observance aux médicaments, 
des problèmes de polypharmacie et des 
patients ayant de la difficulté à utiliser 
leurs pompes. Dans ces cas précis, je fais 
de l’enseignement. Il m’arrive aussi de 
faire le suivi de nouveaux traitements en 
MPOC pour m’assurer de l’observance et 
de l’efficacité des médicaments. Je com-
munique avec le pharmacien traitant du 
patient et nous faisons équipe dans la 
prise en charge de la pharmacothérapie. 
C’est parfois aussi l’infirmier et l’infirmière 
qui me réfèrent des patients. Ensemble, 
incluant l’inhalothérapeute, on discute 
de nos cas et des interventions effec-
tuées, on fait des notes aux dossiers des 
patients et on retourne les dossiers aux 
médecins.

Q Selon vous, serait-ce la  
naissance d’un nouveau modèle  
de collaboration entre les GMF  
et les pharmaciens ?

R Pourquoi pas, surtout si ce modèle 
permet de prendre en charge l’arrêt taba-
gique et la MPOC à ses débuts; c’est très 
intéressant. Grâce à notre modèle en dé-
veloppement, on attrape les cas en dé-
but de maladie, des cas qui autrement 
n’auraient peut-être pas été dépistés. 
Nous n’avons pas encore de statistiques 

Interdisciplinarité  
et pharmacien  
en GMF
Un modèle émergeant et prometteur

Pour Mélanie Giroux, les patients sont responsable du succès de leur arrêt tabagique, mais quand 
ils ont une équipe pour les épauler, les chances de réussite augmentent. 

Valérie Chabot
Inhalothérapeute,  
consultante volet clinique RQAM

En collaboration avec Fanny Arbour,  
pharmacienne, et Elaine Huang,  
résidente en pharmacie

»  Conclusion
La sélection d’un dispositif d’inhalation doit 
tenir compte des besoins du patient, de ses 
limites et de ses préférences. On devrait pen-
ser à plusieurs éléments, notamment : la dex-
térité du patient, la présence d’un trouble 
visuel, son débit inspiratoire, sa capacité à 
coordonner l’activation du dispositif et l’in-
halation, les essais antérieurs ainsi que la sim-
plicité d’utilisation du dispositif et l’éventail 
de molécules disponibles au moyen de ce 
dispositif. Les inhalateurs ElliptaMD, GenuairMD 
et RespimatMD, nouvellement arrivés au Ca-
nada, permettent de raffiner ce choix. Il reste 
aux professionnels de la santé à se familiari-
ser avec les nouveaux dispositifs ainsi que les 
enjeux créés par la diversification de l’offre!

Sincères remerciements à Mme Julie 
Patenaude, pharmacienne, pour ses com-
mentaires.

Remarque — Les images dans cet article ont été 
reproduites avec l’autorisation du programme 
Mieux vivre avec une MPOC. Des extraits du 
contenu du programme ont aussi été reproduits 
et/ou adaptés pour ce texte avec autorisation.

RESPIMAT MD 
Le RespimatMD est commercialisé au Cana-
da par Boehringer Ingelheim. Actuellement, 
le SpirivaMD (tiotropium) et le CombiventMD 
(ipratropium/salbutamol) sont disponibles 
en RespimatMD. Le médicament est propulsé 
à l’extérieur du dispositif sous forme de bruine 
légère grâce à un mécanisme à ressort et s’uti-
lise sans dispositif d’espacement. La dose pro-
duite est de ce fait indépendante du débit 
inspiratoire du patient. Le RespimatMD est un 
inhalateur multidose nécessitant un assem-
blage avant la première utilisation.   

Le dispositif est muni d’un indicateur de 
doses comprenant une échelle de couleur : 
l’atteinte de la zone rouge indique qu’il reste 
approximativement 7 jours de médication. 
Lorsque toutes les doses sont épuisées, un 
système de verrouillage s’active et la base 
ne peut plus être tournée. 

Lors de sa première utilisation, une car-
touche de médicament doit être insérée dans 
le dispositif d’inhalation RespimatMD, puis 
l’inhalateur doit être amorcé. Cette étape 
d’activation doit être effectuée avant l’inha-
lation de la première dose et lorsque le mé-
dicament n’a pas été utilisé pendant plus de 
7 jours.  Une fois la cartouche insérée dans la 
base du dispositif, l’action de tourner la base 
de 180 degrés comprime un ressort interne, 
et une quantité prédéterminée de solution 
est préparée. Lorsque le bouton de libéra-
tion est pressé, une bruine de médicament 
est produite. Ce mécanisme permet de gé-

nérer de manière précise et constante la dose 
désirée, et ce, indépendamment du débit 
inspiratoire du patient. Le dispositif n’utilise 
pas de gaz propulseur comme c’est le cas 
avec les aérosol-doseurs (AD). Aussi, la durée 
moyenne de la vaporisation est plus longue 
avec le RespimatMD comparativement aux aé-
rosol-doseurs (1,5 secondes et 0,15-0,36 se-
condes respectivement). Cela faciliterait la 
synchronisation entre la libération de la dose 
de médicament et l’inspiration, et favoriserait 
le dépôt du médicament au niveau pulmo-
naire tout en limitant le dépôt oropharyngé.  

Le médicament devrait être utilisé dans 
les 3 mois suivant l’installation de la car-
touche et sa première utilisation.

TECHNIQUE 

1
     Insertion de la cartouche  

de médicament dans la base 
du dispositif

A.  Appuyer sur le cran de sécurité
B.  Retirer la base transparente
C.  Insérer la cartouche dans l’inhalateur 

jusqu’à ce qu’un déclic se fasse en-
tendre (utiliser une surface plane pour 
aider à la mise en place de la cartouche)

D.  Remettre la base transparente

2      Amorçage (activation)  
du dispositif 

A.  Tenir l’inhalateur à la verticale,  
la base vers le sol

B. Tourner la base transparente  
dans le sens des flèches, jusqu’à  
ce qu’un déclic se fasse entendre

C. Ouvrir le capuchon
D. Pointer l’inhalateur vers le sol 
E. Appuyer sur le bouton de libération
F. Répéter les étapes A à E jusqu’à l’obten-

tion d’un nuage de médicament
G. Répéter 3 autres fois

3      Usage  
quotidien

A. Tenir l’inhalateur verticalement,  
son capuchon fermé. 

B.  Tourner la base jusqu’à ce qu’un  
déclic se fasse entendre.

C.  Ouvrir le capuchon de plastique  
complètement (jusqu’au claquement).  

D.  Expirer lentement puis placer les 
lèvres autour de l’embout buccal,  
en maintenant l’inhalateur  
à l’horizontale et sans recouvrir  
les prises d’air.

E.  Tout en inspirant lentement et  
profondément par la bouche,  
appuyer sur le bouton de libération  
de la dose et continuer d’inspirer  
aussi longtemps que possible. 

F.  Retirer l’inhalateur de votre bouche  
et retenir votre respiration pendant 
5 à 10 secondes, ou aussi longtemps 
que cela est confortable. 

G. Refermer le capuchon de plastique.

GENUAIRMD

Le dispositif d’inhalation GenuairMD est com-
mercialisé par la compagnie AstraZeneca. 
Actuellement, seul le TudorzaMD GenuairMD 

(bromure d’aclidinium) est disponible au Ca-
nada au moyen de ce dispositif. Il s’agit d’un 
inhalateur de poudre sèche (IPS) multidose 
ne requérant aucune insertion de capsule 
de médicament ni aucun assemblage. La 
dose est préparée en appuyant sur un bou-
ton. La sortie du médicament du disposi-
tif est également tributaire de l’inhalation, 
et le débit inspiratoire optimal pour inhaler 
une dose avec ce dispositif est d’environ 45 
L/min. Le GenuairMD possède deux indica-
teurs permettant de confirmer que la dose 
de médicament a été inhalée : un indicateur 
visuel et un indicateur sonore (déclic) se fai-
sant entendre lorsque la force générée par 
l’inspiration est suffisante.

L’inhalateur est muni d’un indicateur de 
doses qui s’abaisse par intervalle de 10. 
Lorsqu’une ligne rouge apparaît dans la 
fenêtre de l’indicateur, cela signifie que la 
dernière dose approche. Lorsque le chiffre 0 
apparaît au milieu du compteur de dose, il 
reste seulement quelques doses à inhaler.  
Un mécanisme indique que la toute der-
nière dose disponible a été préparée : le 
bouton coloré (bouton préparant la dose) 
ne retournera pas complètement vers le 
haut et se bloquera à mi-chemin. 

Le TudorzaMD GenuairMD est emballé dans 
une pochette scellée. Il doit être utilisé dans 
les 90 jours suivant la sortie de la pochette.

TECHNIQUE
1.  Retirer le capuchon protecteur en  

appuyant légèrement sur les flèches 
indiquées sur chaque côté, puis en  
tirant vers l’extérieur.

2.  Tenir l’inhalateur horizontalement,  
en plaçant l’embout buccal vers vous 
et le bouton coloré vers le haut.

3.  Appuyer sur le bouton coloré jusqu’au 
bout puis le relâcher. L’indicateur  
visuel vert confirme que le  
médicament est prêt à être inhalé. 

4.  Expirer, loin de l’inhalateur. 
5.  Appuyer les lèvres fermement autour de 

l’embout buccal et inhaler rapidement 
et profondément par la bouche. L’inha-
lateur signale que l’inhalation a été  
effectuée correctement en émettant un 
déclic. Continuer d’inspirer même après 
avoir entendu ce déclic afin de vous  
assurer d’avoir pris toute la dose. 

6.  Retirer l’inhalateur de la bouche et  
retenir votre respiration 5 à 10 secondes, 
ou aussi longtemps que c’est  
confortable, puis expirer lentement. 

7.  Il faut s’assurer que l’indicateur visuel 
est devenu rouge puisque cela confirme 
que la dose a été inhalée correctement. 
Si l’indicateur visuel est encore vert, in-
haler à nouveau rapidement et profon-
dément dans l’embout buccal. 

8.  Une fois l’indicateur visuel devenu rouge, 
replacer le capuchon protecteur en  
appuyant celui-ci  sur l’embout buccal. 

ELLIPTAMD

Le dispositif d’inhalation ElliptaMD est un in-
halateur de poudre sèche (IPS) commer-
cialisé par la compagnie GlaxoSmithKline 
pour les produits AnoroMD ElliptaMD (bromure 
d’uméclidinium et vilantérol) et BreoMD El-
liptaMD (furoate de fluticasone et vilantérol). 
Le dispositif contient déjà plusieurs doses 
de médicament (multidose) et ne nécessite 
aucune insertion de capsule ni aucun as-
semblage. À l’intérieur du dispositif, chaque 
médicament est emballé individuellement 
dans un ruban double épaisseur formant 
des coques équivalant à une dose. L’ouver-
ture du couvercle prépare une dose. La sor-
tie du médicament du dispositif est tributaire 
de l’inhalation, ce qui a pour avantage de li-
miter les problèmes de coordination « activa-
tion-inhalation » associés aux médicaments 
propulsés. Le débit inspiratoire minimal né-
cessaire pour inhaler la dose complète du 
médicament est d’environ 45 L/min. 

Le dispositif d’inhalation ElliptaMD est 
muni d’un compteur de doses indiquant le 
nombre de doses de médicament restant 
dans l’inhalateur. Ce nombre diminue de 1 
à chaque ouverture du couvercle. Lorsqu’il 
reste moins de 10 doses, un des deux chiffres 
du compteur de doses est affiché sur fond 
rouge, à titre de rappel. Une fois la dernière 
dose prise, le compteur de doses affiche le 
chiffre 0 pour indiquer que l’inhalateur est 
vide. Si le couvercle est ouvert par la suite, le 
compteur sera entièrement rouge.

Il est aussi à noter que si le couvercle de 
l’inhalateur ElliptaMD est ouvert puis fermé 
sans qu’il y ait eu d’inhalation de médica-

ment, une dose sera gaspillée. La dose en 
question restera à l’abri dans l’inhalateur, 
mais il sera impossible de l’inhaler.  

Le BreoMD ElliptaMD et l’AnoroMD ElliptaMD sont 
emballés dans un plateau d’aluminium scellé. 
Une fois sortis de l’emballage, ils doivent être 
utilisés à l’intérieur de 6 semaines.

TECHNIQUE
Préparation 
1.  À sa sortie de la boîte, l’inhalateur  

est en position fermée.
2.  Le couvercle doit demeurer fermé 

jusqu’à ce qu’il soit temps de prendre 
une dose.

3.  Au moment de prendre une dose, 
faire glisser le couvercle sur le côté, 
jusqu’au déclic. La dose peut  
maintenant être inhalée. 

Inhalation 
4.  Tenir l’inhalateur loin de votre bouche 

et expirer aussi longtemps que cela est 
confortable, à l’extérieur de l’inhalateur. 

5.  Placer l’embout buccal entre vos 
lèvres et les appuyer fermement  
autour de l’embout. Attention de ne 
pas bloquer l’évent avec les doigts. 

6.  Prendre une inspiration longue et  
profonde. Retenir la respiration  
5 à 10 secondes, ou aussi longtemps 
que cela est confortable.

7.  Retirer l’inhalateur de votre bouche. 
Expirer lentement. Glisser le couvercle 
vers le haut, afin de bien recouvrir 
l’embout.

Nouveaux dispositifs 
d’inhalation sur le marché

Références    •    Programme Mieux vivre avec une MPOC - Module « Prévenir vos symptômes et prendre vos médicaments », programme, 4e édition, février 2015.  •    Anderson P. Use of Respimat® Soft Mist™ Inhaler in COPD 
Patients. International Journal of COPD 2006;1(3): 251-9.  •    RQAM. Formation de base en MPOC du RQAM : Module 3 (mars 2015).   •    Boehringer Ingelheim Canada. Monographie SpirivaMD RespimatMD. 12 décembre 2014.
•    Boehringer Ingelheim Canada. Monographie Combivent RespimatMD. 8 janvier 2014.  •    GlaxoSmithKline Inc. Monographie AnoroMD ElliptaMD. 13 novembre 2014.  •    GlaxoSmithKline Inc. Monographie BreoMD ElliptaMD. 
27 octobre 2014.  •    AstraZeneca Canada. Monographie TudorzaMD GenuairMD. 17 février 2015.

Pour plus  
d’information

Pour une liste exhaustive des 
dispositifs d’inhalation utilisés 
dans le traitement de la MPOC  
au Canada, ainsi que leurs 
techniques, consultez : www.
mieuxvivreavecunempoc.com, 
section « Documents et outils », 
ou encore section « Activités 
d’apprentissage » où sont  
présentées des capsules vidéo  
sur l’utilisation des inhalateurs.

ÉTUDE DE CAS
Mélanie Giroux a bien voulu nous relater l’histoire d’une patiente  
qu’elle suit étroitement depuis quelque temps.

Antécédents de madame X  
et exposé de la situation
•    Patiente d’une cinquantaine  

d’année atteinte d’une maladie  
affectant sa mobilité.

•    A probablement souffert  
d’asthme dans sa jeunesse.

•   A déjà vécu des périodes dépressives.
•   Consommation de cigarettes : 20/jour.
•   Très dépendante à la nicotine.
•   Toux persistante.
•    Référée à Mélanie Giroux par médecin 

traitant pour entreprendre démarche 
d’arrêt tabagique.

Évaluation avec questionnaire
•    Pourquoi madame n’a pas réussi  

à cesser de fumer avant ?  
(Elle a déjà arrêté, mais a rechuté).

•    Timbres de nicotine : déjà essayés  
mais non tolérés.

•    Établissement du profil et  
exploration des pistes de solution.

Interventions
•    Prescription de varénicline, avec  

l’accord du médecin étant donné la 
maladie de madame et les antécédents 
de troubles de l’humeur.

•    Référence de madame à un  
inhalothérapeute pour spirométrie.

•    Suivi de madame toutes les semaines 
par téléphone (en raison de ses  pro-
blèmes de mobilité); les suivis sont très 
rassurants pour elle.

•    Varénicline bien tolérée, malgré quelques 
effets secondaires non inquiétants.

•    Après 1 ½ mois : madame  
a complètement cessé de fumer.

•    Diagnostic de spirométrie :  
MPOC légère (probablement  
avec asthme sous-jacent).

•    Transmission des résultats de  
spirométrie au médecin, qui devance  
le rendez-vous de madame pour lui  
annoncer son diagnostic de MPOC  
et débuter son traitement.

•    Entre-temps, la toux de madame  
s’est beaucoup améliorée.

Plus récemment
•    Madame dort moins bien.  

Cause : varénicline ? Discussion avec  
le médecin et dose abaissée pour  
améliorer la qualité du sommeil.

•    À venir, l’annonce à la patiente,  
du diagnostic de MPOC : début  
de l’enseignement (inhalateurs,  
observance au traitement, etc.).

LEÇONS À TIRER
Selon Mélanie Giroux : « En matière d’arrêt ta-
bagique, on constate toute la force des sui-
vis étroits. La patiente est très reconnaissante, 
car elle s’est sentie soutenue pendant un pé-
riode difficile. Vous savez, cesser de fumer, 
c’est très difficile. C’est aussi très difficile d’ap-
prendre qu’on est atteint de MPOC. Le sou-
tien est essentiel. Au GMF Cadillac, la qualité 
du suivi effectué par notre équipe multidisci-
plinaire est un gros atout pour les patients. »

CIGARETTE ÉLECTRONIQUE ET OXYGÉNOTHÉRAPIE
Source : Direction générale de santé publique

La Direction de santé publique de Mont-
réal a émis un appel à la vigilance au su-
jet de l’usage de la cigarette électronique 
lors de traitements d’oxygénothérapie. 
L’appel fut lancé à la suite d’un incident 
impliquant une cigarette électronique 
survenu au domicile d’une personne sous 
oxygénothérapie. Les résultats de l’en-
quête menée à Montréal ont démontré 
que l’utilisation de la cigarette électro-
nique chez les personnes recevant de 
l’oxygénothérapie pouvait être associée 
à un risque d’incendie et d’explosion.

Dans cette foulée, le Directeur national 
de santé publique du Québec en appelle 
également à la vigilance des médecins 
et intervenants du réseau de la santé et 
des services sociaux. La sécurité des dis-
positifs utilisés dans les cigarettes élec-
troniques et des accessoires de ces pro-
duits notamment lors de la recherche de 
la pile, peut constituer un enjeu dans ce 
contexte. En effet, d’autres cas d’incen-
dies et d’accidents (blessures, brûlures et 
décès) ont été rapportés ailleurs dans le 
monde. La cigarette électronique ne doit 
pas être utilisée ou rechargée à proxi-

mité d’un appareil d’oxygénothérapie 
ou d’une source d’oxygène.

RECOMMANDATIONS
Le Directeur national de santé publique, 
tout comme la Direction de santé pu-
blique de Montréal, recommande d’in-
former les patients sous oxygénothérapie 
ainsi que leur entourage que la cigarette 
électronique peut produire une étincelle 
pendant son utilisation ou son charge-
ment et provoquer un incendie.

Minimalement, les mesures de sécuri-
té suivantes concernant la manipulation 

et l’utilisation d’un appareil d’oxygéno-
thérapie à domicile ou de déambulation 
devraient être appliquées :

•   Ne pas utiliser la cigarette électro-
nique en même temps que l’oxygène

•   Ne pas approcher à moins de  
3 mètres d’une personne utilisant 
une cigarette électronique

•   Ne pas recharger une cigarette  
électronique à une distance de 
moins de 3 mètres de l’appareil.
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ni de résultats officiels, mais nous envisa-
geons organiser une rencontre avec toute 
l’équipe médicale du GMF pour discuter 
des résultats préliminaires et voir com-
ment nous pourrions perfectionner da-

vantage notre mode de fonctionnement. 
C’est nouveau, ce n’est pas encore ancré 
dans les habitudes, mais tout le monde a 
tout à gagner de se servir des ressources 
en place au GMF.

2 3 4



» formation continue

Récemment, de nouveaux dispositifs d’in-
halation ont fait leur apparition sur le mar-
ché canadien et chacun d’eux possède 
des caractéristiques intéressantes. Il s’agit 
de RespimatMD, ElliptaMD et GenuairMD. 
Cependant, tous ces  nouveaux dispositifs 
peuvent complexifier la sélection d’un trai-

tement inhalé approprié et semer la confu-
sion lors des nécessaires substitutions de 
produits en milieu hospitalier. Néanmoins, 
l’offre accrue de dispositifs d’inhalation re-
présente une excellente occasion de s’as-
surer que chaque patient utilise un dispo-
sitif adapté à ses besoins.

»  Objectifs de cet article

1   Présenter les différentes 
caractéristiques des nouveaux 
dispositifs afin de faciliter  
la sélection d’un inhalateur 
adapté aux besoins et aux 
préférences des patients. 

2   Permettre une utilisation 
optimale de chaque dispositif.

» TABLEAU 1  Résumé des particularités des inhalateurs ElliptaMD, GenuairMD, et RespimatMD, 

ELLIPTAMD GENUAIRMD RESPIMATMD

Type d’inhalateur Poudre sèche (IPS) Poudre sèche (IPS) Bruine légère (IBL)

Assemblage et activation Aucun Aucun 

Assemblage : À la première utilisation
Activation : À la première dose
Si 7 jours sans utilisation, libérer 1 dose
Si 21 jours sans utilisation, libérer des 
doses jusqu’à apparition d’une bruine, 
puis libérer 3 autres doses

Indicateur de doses OUI 
À la dose près

OUI
Intervalle de 10 doses

OUI
Échelle approximative

Système de verrouillage  
après la dernière dose

NON
Indicateur de doses entièrement rouge

OUI
Bouton préparant la dose  
demeure à mi-course

OUI
Base se verrouille

Coordination  
activation-inhalation

NON
Libération dépend de l’inhalation  
par le patient

NON
Libération dépend de l’inhalation 
par le patient

OUI
Médicament propulsé  
indépendamment de l’inhalation

Débit inspiratoire requis 45 L/min
45 L/min 
Témoins visuels et sonore  
valident la prise de la dose

S. O.

Nettoyage et entretien Nettoyer l’embout buccal avec 
un mouchoir propre et sec si besoin

Nettoyer l’embout buccal avec 
un mouchoir propre et sec si besoin

Nettoyer l’embout buccal (incluant 
la partie métallique à l’intérieur) avec un 
linge humide, au moins 1 fois/sem.

Ingrédients non médicinaux Lactose et protéines de lait
Agent anti-agglomérant Lactose et protéines de lait Agents de conservation

Ajusteur de pH

Stabilité 6 semaines hors emballage 90 jours hors emballage 3 mois après installation de la cartouche 

Entrevue réalisée avec Mélanie Giroux, Pharm. D.,  
pharmacienne communautaire, mais également 
pharmacienne au groupe de médecine de  
famille (GMF) Cadillac, à Montréal. Le GMF  
Cadillac fait partie de la Clinique-réseau  
intégrée Maisonneuve-Rosemont.

Depuis un an, Mélanie Giroux participe à 
un projet visant à intégrer les services pro-
fessionnels d’un pharmacien dans un GMF. 
L’Info-RQAM s’est entretenu avec elle pour 
discuter de l’utilité de son rôle en GMF, par-
ticulièrement dans l’optique de la prise en 
charge et du suivi des patients aux prises 
avec des problèmes de santé respiratoire.

Q En quoi consiste votre rôle  
de pharmacienne au GMF Cadillac ?

R La prise en charge des patients dé-
sireux de cesser de fumer était l’idée de 
base du premier projet de pharmacien 
en GMF. Comme on le sait, les fumeurs 
sont plus susceptibles de développer des 
problèmes respiratoires, notamment la 
MPOC. Avec mes collègues du GMF nous 
avons convenu de deux approches. La pre-
mière, établir une ordonnance collective 
pour la prescription de varénicline (Cham-
pixMD) aux patients motivés à cesser de fu-
mer, mais présentant une intolérance aux 
timbres de nicotine ou à d’autres produits. 
La deuxième, référer les patients à un in-
halothérapeute pour leur faire passer une 
spirométrie. 

Q Les patients sont-ils réceptifs  
à votre intervention ?

R Absolument. Les patients ressortent 
du bureau de leur médecin motivés à ar-
rêter de fumer et ont l’occasion de me 
rencontrer rapidement. C’est le meilleur 
moment pour les prendre en charge et 
passer à l’action. Ils apprécient la dé-
marche, car ils se sentent appuyés et bien 
entourés. Il faut savoir qu’au GMF Ca-
dillac, les patients ont accès à toute une 
équipe interdisciplinaire. Outre les méde-
cins et moi-même, les patients peuvent 
compter sur une infirmière et un infir-
mier, un inhalothérapeute, une nutrition-
niste, un kinésiologue, etc. D’ailleurs, plu-
sieurs patients sont étonnés de constater 
toute l’aide qu’on leur offre.

Q Parlez-nous du dépistage  
des patients atteints de MPOC ?

R Dès qu’on reçoit les résultats de spi-
rométrie et qu’ils pointent vers un cas de 
MPOC, on contacte le patient pour effec-
tuer un suivi serré de sa démarche d’ar-
rêt tabagique. On signale le cas au méde-
cin qui tâche, si possible, de devancer le 
rendez-vous du patient pour lui annon-
cer la nouvelle et débuter le traitement. Il 
s’agit donc d’une double prise en charge. 
Jusqu’à maintenant, nous constatons un 
beau succès avec les patients suivis, ce qui 
nous encourage à poursuivre et même 
améliorer notre formule d’intervention.

Q Quels sont les types de cas  
que vous confient les médecins ?

R En plus des cas d’arrêt tabagique, je 
vois des patients aux prises avec des pro-
blèmes d’observance aux médicaments, 
des problèmes de polypharmacie et des 
patients ayant de la difficulté à utiliser 
leurs pompes. Dans ces cas précis, je fais 
de l’enseignement. Il m’arrive aussi de 
faire le suivi de nouveaux traitements en 
MPOC pour m’assurer de l’observance et 
de l’efficacité des médicaments. Je com-
munique avec le pharmacien traitant du 
patient et nous faisons équipe dans la 
prise en charge de la pharmacothérapie. 
C’est parfois aussi l’infirmier et l’infirmière 
qui me réfèrent des patients. Ensemble, 
incluant l’inhalothérapeute, on discute 
de nos cas et des interventions effec-
tuées, on fait des notes aux dossiers des 
patients et on retourne les dossiers aux 
médecins.

Q Selon vous, serait-ce la  
naissance d’un nouveau modèle  
de collaboration entre les GMF  
et les pharmaciens ?

R Pourquoi pas, surtout si ce modèle 
permet de prendre en charge l’arrêt taba-
gique et la MPOC à ses débuts; c’est très 
intéressant. Grâce à notre modèle en dé-
veloppement, on attrape les cas en dé-
but de maladie, des cas qui autrement 
n’auraient peut-être pas été dépistés. 
Nous n’avons pas encore de statistiques 

Interdisciplinarité  
et pharmacien  
en GMF
Un modèle émergeant et prometteur

Pour Mélanie Giroux, les patients sont responsable du succès de leur arrêt tabagique, mais quand 
ils ont une équipe pour les épauler, les chances de réussite augmentent. 

Valérie Chabot
Inhalothérapeute,  
consultante volet clinique RQAM

En collaboration avec Fanny Arbour,  
pharmacienne, et Elaine Huang,  
résidente en pharmacie

»  Conclusion
La sélection d’un dispositif d’inhalation doit 
tenir compte des besoins du patient, de ses 
limites et de ses préférences. On devrait pen-
ser à plusieurs éléments, notamment : la dex-
térité du patient, la présence d’un trouble 
visuel, son débit inspiratoire, sa capacité à 
coordonner l’activation du dispositif et l’in-
halation, les essais antérieurs ainsi que la sim-
plicité d’utilisation du dispositif et l’éventail 
de molécules disponibles au moyen de ce 
dispositif. Les inhalateurs ElliptaMD, GenuairMD 
et RespimatMD, nouvellement arrivés au Ca-
nada, permettent de raffiner ce choix. Il reste 
aux professionnels de la santé à se familiari-
ser avec les nouveaux dispositifs ainsi que les 
enjeux créés par la diversification de l’offre!

Sincères remerciements à Mme Julie 
Patenaude, pharmacienne, pour ses com-
mentaires.

Remarque — Les images dans cet article ont été 
reproduites avec l’autorisation du programme 
Mieux vivre avec une MPOC. Des extraits du 
contenu du programme ont aussi été reproduits 
et/ou adaptés pour ce texte avec autorisation.

RESPIMAT MD 
Le RespimatMD est commercialisé au Cana-
da par Boehringer Ingelheim. Actuellement, 
le SpirivaMD (tiotropium) et le CombiventMD 
(ipratropium/salbutamol) sont disponibles 
en RespimatMD. Le médicament est propulsé 
à l’extérieur du dispositif sous forme de bruine 
légère grâce à un mécanisme à ressort et s’uti-
lise sans dispositif d’espacement. La dose pro-
duite est de ce fait indépendante du débit 
inspiratoire du patient. Le RespimatMD est un 
inhalateur multidose nécessitant un assem-
blage avant la première utilisation.   

Le dispositif est muni d’un indicateur de 
doses comprenant une échelle de couleur : 
l’atteinte de la zone rouge indique qu’il reste 
approximativement 7 jours de médication. 
Lorsque toutes les doses sont épuisées, un 
système de verrouillage s’active et la base 
ne peut plus être tournée. 

Lors de sa première utilisation, une car-
touche de médicament doit être insérée dans 
le dispositif d’inhalation RespimatMD, puis 
l’inhalateur doit être amorcé. Cette étape 
d’activation doit être effectuée avant l’inha-
lation de la première dose et lorsque le mé-
dicament n’a pas été utilisé pendant plus de 
7 jours.  Une fois la cartouche insérée dans la 
base du dispositif, l’action de tourner la base 
de 180 degrés comprime un ressort interne, 
et une quantité prédéterminée de solution 
est préparée. Lorsque le bouton de libéra-
tion est pressé, une bruine de médicament 
est produite. Ce mécanisme permet de gé-

nérer de manière précise et constante la dose 
désirée, et ce, indépendamment du débit 
inspiratoire du patient. Le dispositif n’utilise 
pas de gaz propulseur comme c’est le cas 
avec les aérosol-doseurs (AD). Aussi, la durée 
moyenne de la vaporisation est plus longue 
avec le RespimatMD comparativement aux aé-
rosol-doseurs (1,5 secondes et 0,15-0,36 se-
condes respectivement). Cela faciliterait la 
synchronisation entre la libération de la dose 
de médicament et l’inspiration, et favoriserait 
le dépôt du médicament au niveau pulmo-
naire tout en limitant le dépôt oropharyngé.  

Le médicament devrait être utilisé dans 
les 3 mois suivant l’installation de la car-
touche et sa première utilisation.

TECHNIQUE 

1
     Insertion de la cartouche  

de médicament dans la base 
du dispositif

A.  Appuyer sur le cran de sécurité
B.  Retirer la base transparente
C.  Insérer la cartouche dans l’inhalateur 

jusqu’à ce qu’un déclic se fasse en-
tendre (utiliser une surface plane pour 
aider à la mise en place de la cartouche)

D.  Remettre la base transparente

2      Amorçage (activation)  
du dispositif 

A.  Tenir l’inhalateur à la verticale,  
la base vers le sol

B. Tourner la base transparente  
dans le sens des flèches, jusqu’à  
ce qu’un déclic se fasse entendre

C. Ouvrir le capuchon
D. Pointer l’inhalateur vers le sol 
E. Appuyer sur le bouton de libération
F. Répéter les étapes A à E jusqu’à l’obten-

tion d’un nuage de médicament
G. Répéter 3 autres fois

3      Usage  
quotidien

A. Tenir l’inhalateur verticalement,  
son capuchon fermé. 

B.  Tourner la base jusqu’à ce qu’un  
déclic se fasse entendre.

C.  Ouvrir le capuchon de plastique  
complètement (jusqu’au claquement).  

D.  Expirer lentement puis placer les 
lèvres autour de l’embout buccal,  
en maintenant l’inhalateur  
à l’horizontale et sans recouvrir  
les prises d’air.

E.  Tout en inspirant lentement et  
profondément par la bouche,  
appuyer sur le bouton de libération  
de la dose et continuer d’inspirer  
aussi longtemps que possible. 

F.  Retirer l’inhalateur de votre bouche  
et retenir votre respiration pendant 
5 à 10 secondes, ou aussi longtemps 
que cela est confortable. 

G. Refermer le capuchon de plastique.

GENUAIRMD

Le dispositif d’inhalation GenuairMD est com-
mercialisé par la compagnie AstraZeneca. 
Actuellement, seul le TudorzaMD GenuairMD 

(bromure d’aclidinium) est disponible au Ca-
nada au moyen de ce dispositif. Il s’agit d’un 
inhalateur de poudre sèche (IPS) multidose 
ne requérant aucune insertion de capsule 
de médicament ni aucun assemblage. La 
dose est préparée en appuyant sur un bou-
ton. La sortie du médicament du disposi-
tif est également tributaire de l’inhalation, 
et le débit inspiratoire optimal pour inhaler 
une dose avec ce dispositif est d’environ 45 
L/min. Le GenuairMD possède deux indica-
teurs permettant de confirmer que la dose 
de médicament a été inhalée : un indicateur 
visuel et un indicateur sonore (déclic) se fai-
sant entendre lorsque la force générée par 
l’inspiration est suffisante.

L’inhalateur est muni d’un indicateur de 
doses qui s’abaisse par intervalle de 10. 
Lorsqu’une ligne rouge apparaît dans la 
fenêtre de l’indicateur, cela signifie que la 
dernière dose approche. Lorsque le chiffre 0 
apparaît au milieu du compteur de dose, il 
reste seulement quelques doses à inhaler.  
Un mécanisme indique que la toute der-
nière dose disponible a été préparée : le 
bouton coloré (bouton préparant la dose) 
ne retournera pas complètement vers le 
haut et se bloquera à mi-chemin. 

Le TudorzaMD GenuairMD est emballé dans 
une pochette scellée. Il doit être utilisé dans 
les 90 jours suivant la sortie de la pochette.

TECHNIQUE
1.  Retirer le capuchon protecteur en  

appuyant légèrement sur les flèches 
indiquées sur chaque côté, puis en  
tirant vers l’extérieur.

2.  Tenir l’inhalateur horizontalement,  
en plaçant l’embout buccal vers vous 
et le bouton coloré vers le haut.

3.  Appuyer sur le bouton coloré jusqu’au 
bout puis le relâcher. L’indicateur  
visuel vert confirme que le  
médicament est prêt à être inhalé. 

4.  Expirer, loin de l’inhalateur. 
5.  Appuyer les lèvres fermement autour de 

l’embout buccal et inhaler rapidement 
et profondément par la bouche. L’inha-
lateur signale que l’inhalation a été  
effectuée correctement en émettant un 
déclic. Continuer d’inspirer même après 
avoir entendu ce déclic afin de vous  
assurer d’avoir pris toute la dose. 

6.  Retirer l’inhalateur de la bouche et  
retenir votre respiration 5 à 10 secondes, 
ou aussi longtemps que c’est  
confortable, puis expirer lentement. 

7.  Il faut s’assurer que l’indicateur visuel 
est devenu rouge puisque cela confirme 
que la dose a été inhalée correctement. 
Si l’indicateur visuel est encore vert, in-
haler à nouveau rapidement et profon-
dément dans l’embout buccal. 

8.  Une fois l’indicateur visuel devenu rouge, 
replacer le capuchon protecteur en  
appuyant celui-ci  sur l’embout buccal. 

ELLIPTAMD

Le dispositif d’inhalation ElliptaMD est un in-
halateur de poudre sèche (IPS) commer-
cialisé par la compagnie GlaxoSmithKline 
pour les produits AnoroMD ElliptaMD (bromure 
d’uméclidinium et vilantérol) et BreoMD El-
liptaMD (furoate de fluticasone et vilantérol). 
Le dispositif contient déjà plusieurs doses 
de médicament (multidose) et ne nécessite 
aucune insertion de capsule ni aucun as-
semblage. À l’intérieur du dispositif, chaque 
médicament est emballé individuellement 
dans un ruban double épaisseur formant 
des coques équivalant à une dose. L’ouver-
ture du couvercle prépare une dose. La sor-
tie du médicament du dispositif est tributaire 
de l’inhalation, ce qui a pour avantage de li-
miter les problèmes de coordination « activa-
tion-inhalation » associés aux médicaments 
propulsés. Le débit inspiratoire minimal né-
cessaire pour inhaler la dose complète du 
médicament est d’environ 45 L/min. 

Le dispositif d’inhalation ElliptaMD est 
muni d’un compteur de doses indiquant le 
nombre de doses de médicament restant 
dans l’inhalateur. Ce nombre diminue de 1 
à chaque ouverture du couvercle. Lorsqu’il 
reste moins de 10 doses, un des deux chiffres 
du compteur de doses est affiché sur fond 
rouge, à titre de rappel. Une fois la dernière 
dose prise, le compteur de doses affiche le 
chiffre 0 pour indiquer que l’inhalateur est 
vide. Si le couvercle est ouvert par la suite, le 
compteur sera entièrement rouge.

Il est aussi à noter que si le couvercle de 
l’inhalateur ElliptaMD est ouvert puis fermé 
sans qu’il y ait eu d’inhalation de médica-

ment, une dose sera gaspillée. La dose en 
question restera à l’abri dans l’inhalateur, 
mais il sera impossible de l’inhaler.  

Le BreoMD ElliptaMD et l’AnoroMD ElliptaMD sont 
emballés dans un plateau d’aluminium scellé. 
Une fois sortis de l’emballage, ils doivent être 
utilisés à l’intérieur de 6 semaines.

TECHNIQUE
Préparation 
1.  À sa sortie de la boîte, l’inhalateur  

est en position fermée.
2.  Le couvercle doit demeurer fermé 

jusqu’à ce qu’il soit temps de prendre 
une dose.

3.  Au moment de prendre une dose, 
faire glisser le couvercle sur le côté, 
jusqu’au déclic. La dose peut  
maintenant être inhalée. 

Inhalation 
4.  Tenir l’inhalateur loin de votre bouche 

et expirer aussi longtemps que cela est 
confortable, à l’extérieur de l’inhalateur. 

5.  Placer l’embout buccal entre vos 
lèvres et les appuyer fermement  
autour de l’embout. Attention de ne 
pas bloquer l’évent avec les doigts. 

6.  Prendre une inspiration longue et  
profonde. Retenir la respiration  
5 à 10 secondes, ou aussi longtemps 
que cela est confortable.

7.  Retirer l’inhalateur de votre bouche. 
Expirer lentement. Glisser le couvercle 
vers le haut, afin de bien recouvrir 
l’embout.

Nouveaux dispositifs 
d’inhalation sur le marché

Références    •    Programme Mieux vivre avec une MPOC - Module « Prévenir vos symptômes et prendre vos médicaments », programme, 4e édition, février 2015.  •    Anderson P. Use of Respimat® Soft Mist™ Inhaler in COPD 
Patients. International Journal of COPD 2006;1(3): 251-9.  •    RQAM. Formation de base en MPOC du RQAM : Module 3 (mars 2015).   •    Boehringer Ingelheim Canada. Monographie SpirivaMD RespimatMD. 12 décembre 2014.
•    Boehringer Ingelheim Canada. Monographie Combivent RespimatMD. 8 janvier 2014.  •    GlaxoSmithKline Inc. Monographie AnoroMD ElliptaMD. 13 novembre 2014.  •    GlaxoSmithKline Inc. Monographie BreoMD ElliptaMD. 
27 octobre 2014.  •    AstraZeneca Canada. Monographie TudorzaMD GenuairMD. 17 février 2015.

Pour plus  
d’information

Pour une liste exhaustive des 
dispositifs d’inhalation utilisés 
dans le traitement de la MPOC  
au Canada, ainsi que leurs 
techniques, consultez : www.
mieuxvivreavecunempoc.com, 
section « Documents et outils », 
ou encore section « Activités 
d’apprentissage » où sont  
présentées des capsules vidéo  
sur l’utilisation des inhalateurs.

ÉTUDE DE CAS
Mélanie Giroux a bien voulu nous relater l’histoire d’une patiente  
qu’elle suit étroitement depuis quelque temps.

Antécédents de madame X  
et exposé de la situation
•    Patiente d’une cinquantaine  

d’année atteinte d’une maladie  
affectant sa mobilité.

•    A probablement souffert  
d’asthme dans sa jeunesse.

•   A déjà vécu des périodes dépressives.
•   Consommation de cigarettes : 20/jour.
•   Très dépendante à la nicotine.
•   Toux persistante.
•    Référée à Mélanie Giroux par médecin 

traitant pour entreprendre démarche 
d’arrêt tabagique.

Évaluation avec questionnaire
•    Pourquoi madame n’a pas réussi  

à cesser de fumer avant ?  
(Elle a déjà arrêté, mais a rechuté).

•    Timbres de nicotine : déjà essayés  
mais non tolérés.

•    Établissement du profil et  
exploration des pistes de solution.

Interventions
•    Prescription de varénicline, avec  

l’accord du médecin étant donné la 
maladie de madame et les antécédents 
de troubles de l’humeur.

•    Référence de madame à un  
inhalothérapeute pour spirométrie.

•    Suivi de madame toutes les semaines 
par téléphone (en raison de ses  pro-
blèmes de mobilité); les suivis sont très 
rassurants pour elle.

•    Varénicline bien tolérée, malgré quelques 
effets secondaires non inquiétants.

•    Après 1 ½ mois : madame  
a complètement cessé de fumer.

•    Diagnostic de spirométrie :  
MPOC légère (probablement  
avec asthme sous-jacent).

•    Transmission des résultats de  
spirométrie au médecin, qui devance  
le rendez-vous de madame pour lui  
annoncer son diagnostic de MPOC  
et débuter son traitement.

•    Entre-temps, la toux de madame  
s’est beaucoup améliorée.

Plus récemment
•    Madame dort moins bien.  

Cause : varénicline ? Discussion avec  
le médecin et dose abaissée pour  
améliorer la qualité du sommeil.

•    À venir, l’annonce à la patiente,  
du diagnostic de MPOC : début  
de l’enseignement (inhalateurs,  
observance au traitement, etc.).

LEÇONS À TIRER
Selon Mélanie Giroux : « En matière d’arrêt ta-
bagique, on constate toute la force des sui-
vis étroits. La patiente est très reconnaissante, 
car elle s’est sentie soutenue pendant un pé-
riode difficile. Vous savez, cesser de fumer, 
c’est très difficile. C’est aussi très difficile d’ap-
prendre qu’on est atteint de MPOC. Le sou-
tien est essentiel. Au GMF Cadillac, la qualité 
du suivi effectué par notre équipe multidisci-
plinaire est un gros atout pour les patients. »

CIGARETTE ÉLECTRONIQUE ET OXYGÉNOTHÉRAPIE
Source : Direction générale de santé publique

La Direction de santé publique de Mont-
réal a émis un appel à la vigilance au su-
jet de l’usage de la cigarette électronique 
lors de traitements d’oxygénothérapie. 
L’appel fut lancé à la suite d’un incident 
impliquant une cigarette électronique 
survenu au domicile d’une personne sous 
oxygénothérapie. Les résultats de l’en-
quête menée à Montréal ont démontré 
que l’utilisation de la cigarette électro-
nique chez les personnes recevant de 
l’oxygénothérapie pouvait être associée 
à un risque d’incendie et d’explosion.

Dans cette foulée, le Directeur national 
de santé publique du Québec en appelle 
également à la vigilance des médecins 
et intervenants du réseau de la santé et 
des services sociaux. La sécurité des dis-
positifs utilisés dans les cigarettes élec-
troniques et des accessoires de ces pro-
duits notamment lors de la recherche de 
la pile, peut constituer un enjeu dans ce 
contexte. En effet, d’autres cas d’incen-
dies et d’accidents (blessures, brûlures et 
décès) ont été rapportés ailleurs dans le 
monde. La cigarette électronique ne doit 
pas être utilisée ou rechargée à proxi-

mité d’un appareil d’oxygénothérapie 
ou d’une source d’oxygène.

RECOMMANDATIONS
Le Directeur national de santé publique, 
tout comme la Direction de santé pu-
blique de Montréal, recommande d’in-
former les patients sous oxygénothérapie 
ainsi que leur entourage que la cigarette 
électronique peut produire une étincelle 
pendant son utilisation ou son charge-
ment et provoquer un incendie.

Minimalement, les mesures de sécuri-
té suivantes concernant la manipulation 

et l’utilisation d’un appareil d’oxygéno-
thérapie à domicile ou de déambulation 
devraient être appliquées :

•   Ne pas utiliser la cigarette électro-
nique en même temps que l’oxygène

•   Ne pas approcher à moins de  
3 mètres d’une personne utilisant 
une cigarette électronique

•   Ne pas recharger une cigarette  
électronique à une distance de 
moins de 3 mètres de l’appareil.
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ni de résultats officiels, mais nous envisa-
geons organiser une rencontre avec toute 
l’équipe médicale du GMF pour discuter 
des résultats préliminaires et voir com-
ment nous pourrions perfectionner da-

vantage notre mode de fonctionnement. 
C’est nouveau, ce n’est pas encore ancré 
dans les habitudes, mais tout le monde a 
tout à gagner de se servir des ressources 
en place au GMF.
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QU’EST-CE QU’UN 
« PATIENT EXPERT » ?
Lorsqu’on cherche la définition du terme « ex-
pert », on trouve habituellement certaines 
caractéristiques qui incluent l’acquisition de 
connaissances approfondies et d’habiletés 
dans un domaine particulier. En général, on 
attribue ce qualificatif aux patients qui :

1   Comprennent bien la nature de 
leur problème de santé et son 
traitement, et désirent utiliser 
leurs connaissances et les mettre 
à jour régulièrement 

2   Se sentent en contrôle  
de leur problème 

3
  Veulent contribuer à la gestion de 

leur maladie en partenariat avec 
les professionnels de la santé

4
  Communiquent efficacement 

avec les soignants et sont prêts  
à collaborer avec eux1,2 

On peut considérer qu’il existe plusieurs 
« niveaux » d’expertise. Une personne peut 
en effet avoir un certain bagage de connais-
sances sur sa maladie sans être pour autant 
une experte. Si des connaissances plus avan-
cées sont acquises et qu’elles sont appli-
quées dans les soins, un certain degré d’ex-
pertise peut être atteint. Cette description 
de « patient expert » pourrait donc conve-
nir à bien des patients, qui, selon l’avis 
même de leur médecin, connaissent 
parfois mieux leur problème de santé 
que lui. Avec un soutien approprié, les 
personnes souffrant d’une maladie 
chronique peuvent certainement 
prendre la responsabilité de gérer 
leur maladie. Cela entraîne habituel-
lement une amélioration de leur 
état et améliore leur qualité de vie.

Le concept de « patient expert » 
continue cependant à évoluer avec 
le temps.  Un éditorial récent de Cordier 
indique la nécessité de réviser cette no-
tion3. Il nous rappelle que ce concept  est 
apparu en 1999 dans un rapport présenté 
au Parlement britannique visant à appor-
ter des solutions au problème grandis-

sant des maladies chroniques 3,4. Un rapport 
subséquent suggérait que les programmes 
de « patients experts » devraient être ba-
sés sur le développement de la confiance 
et la motivation des patients à utiliser leurs 
connaissances et habiletés (skills) pour ob-
tenir un contrôle efficace de leur mala-
die5. On visait à promouvoir l’expertise du 
patient dans la prestation des soins, et on 
demandait que les professionnels de la san-
té soient mieux informés sur la nature des 
programmes d’autogestion gérés par les uti-
lisateurs de soins.

BÉNÉFICES ASSOCIÉS  
À LA FORMATION
Les patients experts, bien qu’ils existent 
probablement depuis toujours, sont plus 
nombreux aujourd’hui. Ce type de patient 
représente un grand potentiel en matière 
d’amélioration des soins, particulièrement 
en ce qui concerne les maladies chroniques. 
La formation de patients experts pourra ai-
der à discuter des décisions appropriées 
avec l’équipe soignante; les patients pour-
ront communiquer leurs perceptions et 
leurs valeurs, et ainsi améliorer la qualité 
des soins. Non seulement les patients ex-
perts peuvent-ils jouer un rôle en clinique, 
mais aussi en recherche et en éduca-
tion. À cet effet, on consulte de plus en 
plus les patients dans l’élaboration des 
programmes de recherche et l’évalua-

tion des traitements. De plus, des patients 
experts ont récemment été intégrés à des 
programmes dans lesquels ils jouaient éga-
lement le rôle d’éducateur. Dans une revue 
de 17 études impliquant 7442 participants, 
Foster et coll. indiquaient que ce type d’in-
tervention procurait des améliorations à 
court terme dans l’efficacité personnelle 
(self-efficacy), l’état de santé auto-évalué et 
la gestion des symptômes en plus de la fré-
quence d’exercice aérobique6.  

 
BARRIÈRES  
AU DÉVELOPPEMENT
Il existe plusieurs barrières au développe-
ment de patients experts, même du côté 
des intervenants. En effet, les médecins 

et professionnels de la san-
té peuvent craindre 

que ce type d’ini-
tiative occasionne 
un surcroît de tra-
vail et exige plus de 
temps lors des in-

terventions. Le mé-
decin pourrait pen-

ser que le patient 

remette en question son expertise et ses 
décisions, et qu’il ne veuille pas prendre 
part à une intervention de type « décision 
partagée ». Il peut aussi craindre que le pa-
tient soit un pseudo-expert, dont certaines 
notions sont insuffisantes ou  inexactes. 
« Former » un patient à devenir expert peut 
nécessiter des ressources éducatives, et 
même si un certain degré d’autodidactisme 
est requis, le patient doit être guidé dans 
l’acquisition de ses connaissances, leur mise 
à jour et leur interprétation. Les premières 
évaluations des programmes de patients 
experts sont cependant très rassurantes. Par 
exemple, les études de Lorig et coll. à l’Uni-
versité de Stanford indiquent que de tels pro-
grammes peuvent entraîner une réduction 
des visites médicales dans une proportion 
de près de 50 %7,8.

QUELQUES  
RECOMMANDATIONS  
SUR LA FORMATION
Il est important, dans la formation de pa-
tients experts, que les règles de formation 
basées sur l’évidence soient respectées afin 
d’assurer une qualité adéquate de l’informa-
tion. De plus, une étroite collaboration et une 
communication efficace doivent être main-
tenues avec les équipes de soins afin de gar-
der les connaissances à jour et de permettre 
l’apprentissage de nouvelles techniques. À 
cet égard, des guides de pratiques desti-
nés aux patients seraient utiles. Un certain 
degré de mentorat devrait également être 
assuré par des spécialistes ou des profes-
sionnels spécialisés dans le domaine concer-
né, et ce, afin de répondre correctement aux 
besoins des patients. Enfin, la participation à 
une communauté de pratique pourrait aider.

 
DÉVELOPPEMENT  
D’AIDES À LA FORMATION
La Chaire de transfert de connaissances, 
éducation et prévention en santé respira-
toire et cardiovasculaire de l’Université Laval 
est à développer du matériel qui pourra 

aider à la formation de patients experts 
tout en aidant les professionnels de la 

santé à se tenir à jour également. Ce 
matériel inclut des volumes ciblés sur 
la transmission des connaissances re-
quises au patient expert, en format pa-

pier et en version électronique à faible 
coût (voir www.coeurpoumons.ca) asso-

ciés à d’autres outils vidéo sur le sujet. Un 
premier volume est paru sur le diabète9 et 
d’autres sont sous presse pour l’asthme, la 
maladie pulmonaire obstructive chronique 
et plusieurs autres maladies pulmonaires et 
cardiovasculaires.

Références disponibles sur demande

Le patient expert,  
un concept à exploiterLa tendance mondiale du financement à 

l’activité des établissements de santé amè-
nera « l’argent à suivre le patient ». Déjà au 
Québec, le gouvernement a annoncé sa vo-
lonté de revoir la façon dont les établisse-
ments sont financés. Dans ce contexte, la 
gestion des maladies chroniques et son fi-
nancement deviendront des enjeux com-
plexes, voire des défis d’envergure. 

LA CLÉ : LA COMPILATION 
DES DONNÉES
Le Groupe d’experts pour un financement 
axé sur les patients a produit le rapport Pour 
que l’argent suive le patient et a identifié les 
grandes lignes des enjeux et priorités. Entre 
autres, le Groupe a indiqué comme essentiel 
« La prise en charge des patients atteints de 
maladie chronique, avec un financement fa-
vorisant l’intégration des services ». Mais la 
question demeure, combien coûte un épi-
sode de soins en MPOC ?

Pour un financement adapté au patient 
et à sa condition, la compilation de données 
financières et cliniques d’établissements 
participants est indispensable. Pour ce faire, 
MédiaMed Technologies, a développé le lo-
giciel Med-GPS qui permet, entre autres, de 
découper les coûts par DRG (Diagnosis Rela-
ted Group – groupes homogènes de diagnos-
tics) et ainsi distinguer les zones claires d’amé-
lioration de la performance clinico-financière.

LA MPOC, TROISIÈME GROUPE 
HOMOGÈNE DE DIAGNOSTIC 
EN IMPORTANCE
L’Agence de la santé et des services sociaux 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean a évalué, pen-
dant deux ans, avec le support de MédiaMed 
Technologies, le portrait « clinico-financier » 
des six CSSS de la région. L’utilisation du lo-
giciel a permis l’intégration des données cli-
niques qui ont été liées avec les données 
financières. Il a ensuite été possible d’identi-
fier les coûts selon différentes perspectives, 
telles que la fréquence des admissions, la du-
rée de séjour, la gravité clinique ou la maladie. 

Nous avons pu constater que le DRG MPOC 
était le troisième DRG le plus fréquent de 
la région et n’était devancé que par le DRG 
Nouveau-né avec un poids à la naissance 
> 2499 gr, Normal et le DRG Accouchement 
par voie vaginale. Une grande variation au ni-
veau de la gravité clinique entre les CSSS a été 
remarquée laquelle s’explique par la pratique 
variable entre les CSSS du parachèvement et 
de la codification de la feuille sommaire. 

DES TRAITEMENTS  
ET DES COÛTS VARIABLES
Le même exercice a été réalisé avec 11 éta-
blissements québécois en 2011-2012. Dans 
un rapport nommé Projet Orange1, les coûts 

totaux, administratifs et cliniques de 51 DRG 
ont été comparés. Le DRG MPOC totalisait 
2 961 épisodes de soins dont le coût moyen 
était de 7 266 $ et la médiane à 4 824 $. Le coût 
moyen entre les établissements variait entre 
5 035 $ et 9 705 $. 

Les données disponibles ont permis la me-
sure d’indicateurs, tels que la réadmission 
dans un délai de 30 jours et le coût des infec-
tions et complications rapportées dans Med-
Echo. Le coût annuel des réadmissions pour le 
DRG MPOC a été de 4,5 M$ sur une dépense 
de 21,3 M$. Une analyse spécifique2 au Sague-
nay-Lac-Saint-Jean a également démontré de 
grandes variations de pratique de traitement 
quant à l’utilisation de l’imagerie médicale et 
du choix thérapeutique à l’intérieur même 
du CSSS ainsi qu’entre les CSSS de la région.

LES ENJEUX
Ces résultats uniques permettent de soule-
ver des enjeux essentiels pour faciliter l’in-
troduction équitable d’un financement axé 
sur le patient, tels que :

1
   L’importance d’analyser la qualité 

de l’information des feuilles 
sommaires et les pratiques 
associées

2   Reconnaître les impacts de la 
variation des pratiques pour 
définir un financement basé sur 
les meilleures pratiques

3
   La mise en place d’indicateurs  

de qualité tels que le taux de 
réadmissions et les coûts associés

Louis-Philippe Boulet
MD, FCCP, FRCPC. Institut universitaire  
de cardiologie et de pneumologie  
de Québec (IUCPQ), Université Laval

Jean Mireault
MD, MSc, MédiaMed Technologies,  
une division de Logibec

LES COÛTS D’UN ÉPISODE DE SOINS EN MPOC

Un enjeu critique 
du financement axé 
sur les patients

Le financement  
axé sur les patients, 
qu’est-ce que c’est ?

Le financement axé sur les patients 
établit un lien direct entre le 
patient, les soins prodigués et leur 
financement. Il s’agit d’un mode 
d’allocation des ressources selon 
lequel les bud gets sont attribués 
aux établissements en fonction des 
patients traités. De façon simple, on 
peut dire que le financement axé 
sur les patients établit un lien direct 
entre le patient, les soins prodigués 
et leur financement. — Rapport du 
Groupe d’experts pour un finance-
ment axé sur les patients

2 961 épisodes  
de soins en MPOC

 Coût moyen par épisode 7 266 $ 

 Coût médian par épisode 4 824 $

Variation des coûts 5 035 $ à 
entre établissements 9 705 $  
par épisode de soins 

Coût annuel 4,5 M$ ou 
des réadmissions 21 % du total

Références disponibles sur demande

PROCHAINES  
SESSIONS  
DE FORMATION  
DU RQAM
Formation de base en 
asthme et en MPOC
Les  14, 15 et 16 octobre, à Longueuil

Ce programme de formation  
est accrédité et permet d’accéder  
à 21 heures de formation continue 
(2,1 UEC). Le coût d’une formation –  
pour les membres du RQAM –  
est de 470 $/personne (taxes en sus)  
et de 515 $/personne (taxes en sus) 
pour les non-membres. 

Nombre de place limité. Inscription 
en ligne sur www.rqam.ca, section  
« Formations et conférences ».

Colloque –  
formation continue
Congrès québécois  
en santé respiratoire,  
4e édition
12 et 13 novembre 2015

L’événement aura lieu au Centre  
des congrès de Lévis. Les détails  
et les modalités d’inscription seront 
disponibles sur le site du RQAM, 
www.rqam.ca, et de l’Association  
pulmonaire du Québec,  
www.pq.poumon.ca à compter  
du 15 juin 2015.

Consensus en pneumologie  
pour la réadaptation pulmonaire

Le Québec compte plus de  
250 000 personnes souffrant 
de MPOC. La MPOC est donc un 
problème de santé majeur ayant 
des conséquences fonctionnelles 
importantes et altérant la qualité 
de vie des patients atteints. 

Le symposium sur la réadaptation cardio-
respiratoire, tenu à Québec les 20 et 21 fé-
vrier 2015, a permis de faire le point sur 
les derniers consensus en pneumologie 
pour la réadaptation pulmonaire. En ef-
fet, l’intolérance à l’effort, la dyspnée, la 
diminution de la qualité de vie et de la ca-
pacité à participer aux activités de la vie 
quotidienne sont des conséquences ha-
bituelles de la maladie. De plus, le cours 
naturel de la maladie est ponctué par 
des épisodes d’exacerbation qui contri-
buent à accroître la morbidité, la morta-
lité et le fardeau socioéconomique asso-
ciés à la maladie. 

UNE STRATÉGIE D’INTERVEN-
TION INCONTOURNABLE
En raison de son impact positif sur les dé-
penses en santé et de son efficacité sur le 
contrôle de l’essoufflement ainsi que l’amé-
lioration de la tolérance à l’effort et de la 
qualité de vie, la réadaptation pulmonaire 
fait maintenant partie des stratégies d’in-
tervention incontournables du traitement 
de la MPOC (fig. 1). 

UNE APPROCHE ADAPTÉE 
À CHAQUE PATIENT
Conjointement avec la Société européenne 
de pneumologie (ERS), l’American Thoracic 
Society (ATS) a récemment défini la réadap-
tation pulmonaire ainsi : une intervention 
globale fondée sur une évaluation exhaus-
tive du patient menant à la mise en place de 
stratégies d’intervention individualisées et 
répondant aux besoins spécifiques du pa-
tient en vue d’améliorer sa condition phy-
sique et psychologique et de promouvoir 
l’adhésion à long terme de comportements 
favorables à la santé1. 

LES BIENFAITS  
DE L’AUTOGESTION
Bien que l’éducation et l’exercice soient les 
pierres angulaires de la réadaptation pulmo-
naire, celle-ci donne en outre l’occasion de fa-
voriser l’autogestion. L’autogestion vise à pro-

mouvoir la capacité des patients à gérer leur 
problème de santé et à améliorer leur bien-
être en collaboration avec l’ensemble des 
professionnels de la santé et des ressources 
disponibles. Ainsi, beaucoup d’autres dimen-
sions devraient être considérées au sein des 
programmes de réadaptation pour favoriser 
l’autogestion et augmenter l’efficacité per-
sonnelle des patients. Au-delà de l’exercice et 
de l’entraînement, les stratégies d’interven-
tion mises en place dans ces programmes de-
vraient minimalement s’articuler autour des 
domaines suivants : 

1)   Cessation tabagique
2)   Optimisation pharmacologique
3)    Amélioration de la  

composition corporelle
4)    Prévention et traitement  

des exacerbations
5)   Contrôle de l’essoufflement

6)   Planification des soins de fin de vie
7)   Promotion de la santé mentale 
8)   Établissement d’un réseau social
9)    Augmentation des niveaux de  

participation aux activités physiques 
de la vie quotidienne

LE DÉFI DE L’ACCESSIBILITÉ 
AUX PROGRAMMES
Outre les enjeux liés au maintien à long terme 
des acquis obtenus par la réadaptation, l’ac-
cessibilité aux programmes reste un défi 
de taille au Canada comme ailleurs dans le 
monde. À ce titre, le développement de straté-
gies visant à offrir ces programmes à domicile 
par suivi direct, suivi téléphonique ou téléréa-
daptation pourrait représenter des alterna-
tives intéressantes pour certains patients.

1.    Spruit MA. et al. Am J Respir Crit Care Med.  

Oct 15 2013;188(8):e13-64.)

» FIGURE 1  Spectre de prise en charge de la MPOC
(adapté de Wagg K. Chronic respiratory disease. Feb 2012;9(1):5-7) 

Dans l’édition de février dernier, un article 
a été dédié à l’initiative de la Clinique 
MPOC de l’IUCPQ dans le cadre de la jour-
née mondiale de la MPOC. Nous voudrions 
préciser que Mme Christine Ouellet, infir-
mière, est également responsable de la 
Clinique MPOC de l’IUCPQ. 

CORRECTION

Le patient expert 
représente un grand 
potentiel en matière 
d’amélioration des soins,
particulièrement en ce 
qui concerne les maladies
chroniques.

L’INFO-RQAM SERA  
COMPLÈTEMENT REMANIÉ!
Cet automne, le RQAM lancera un tout nouveau Info-RQAM! Plus convivial,  
le format de l’infolettre se rapprochera d’un magazine et sera plus facile à lire. 
Un design modernisé, de nouvelles rubriques et de nouveaux partenaires  
compléteront la transformation.

TIRER PARTI DE L’INTERDISCIPLINARITÉ
Toutes les professions du domaine de la santé sont appelées à intervenir 
avec un patient souffrant d’asthme ou de MPOC. L’équipe de l’Info-RQAM 
vous proposera donc des articles de fond rédigés en collaboration avec des 

professionnels de disciplines connexes comme la mé-
decine et la pharmacie. Vous retrouverez aus-

si les rubriques actuelles telles que la forma-
tion continue, les délégués régionaux et 

le calendrier des événements. Qui 
plus est, l’Info-RQAM, en plus 

de vous être envoyé par 
courrier comme à l’habi-

tude, sera distribué dans 
différentes cliniques en GMF 

et sera aussi accessible en for-
mat électronique.

Le congrès annuel CHEST de l’American 
College of Chest Physicians aura lieu à 
Mont réal, du 24 au 28 octobre 2015. Tous les 
détails sont disponibles en ligne à l’adresse  
chestmeeting.chestnet.org.

CONGRÈS  
ANNUEL CHEST

Didier Saey
Centre de recherche de l’IUCPQ,
Département de réadaptation,  
Faculté de médecine, Université Laval

Kim-Ly Bui
Centre de recherche de l’IUCPQ,
Département de réadaptation,  
Faculté de médecine, Université Laval
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» en bref

QU’EST-CE QU’UN 
« PATIENT EXPERT » ?
Lorsqu’on cherche la définition du terme « ex-
pert », on trouve habituellement certaines 
caractéristiques qui incluent l’acquisition de 
connaissances approfondies et d’habiletés 
dans un domaine particulier. En général, on 
attribue ce qualificatif aux patients qui :

1   Comprennent bien la nature de 
leur problème de santé et son 
traitement, et désirent utiliser 
leurs connaissances et les mettre 
à jour régulièrement 

2   Se sentent en contrôle  
de leur problème 

3
  Veulent contribuer à la gestion de 

leur maladie en partenariat avec 
les professionnels de la santé

4
  Communiquent efficacement 

avec les soignants et sont prêts  
à collaborer avec eux1,2 

On peut considérer qu’il existe plusieurs 
« niveaux » d’expertise. Une personne peut 
en effet avoir un certain bagage de connais-
sances sur sa maladie sans être pour autant 
une experte. Si des connaissances plus avan-
cées sont acquises et qu’elles sont appli-
quées dans les soins, un certain degré d’ex-
pertise peut être atteint. Cette description 
de « patient expert » pourrait donc conve-
nir à bien des patients, qui, selon l’avis 
même de leur médecin, connaissent 
parfois mieux leur problème de santé 
que lui. Avec un soutien approprié, les 
personnes souffrant d’une maladie 
chronique peuvent certainement 
prendre la responsabilité de gérer 
leur maladie. Cela entraîne habituel-
lement une amélioration de leur 
état et améliore leur qualité de vie.

Le concept de « patient expert » 
continue cependant à évoluer avec 
le temps.  Un éditorial récent de Cordier 
indique la nécessité de réviser cette no-
tion3. Il nous rappelle que ce concept  est 
apparu en 1999 dans un rapport présenté 
au Parlement britannique visant à appor-
ter des solutions au problème grandis-

sant des maladies chroniques 3,4. Un rapport 
subséquent suggérait que les programmes 
de « patients experts » devraient être ba-
sés sur le développement de la confiance 
et la motivation des patients à utiliser leurs 
connaissances et habiletés (skills) pour ob-
tenir un contrôle efficace de leur mala-
die5. On visait à promouvoir l’expertise du 
patient dans la prestation des soins, et on 
demandait que les professionnels de la san-
té soient mieux informés sur la nature des 
programmes d’autogestion gérés par les uti-
lisateurs de soins.

BÉNÉFICES ASSOCIÉS  
À LA FORMATION
Les patients experts, bien qu’ils existent 
probablement depuis toujours, sont plus 
nombreux aujourd’hui. Ce type de patient 
représente un grand potentiel en matière 
d’amélioration des soins, particulièrement 
en ce qui concerne les maladies chroniques. 
La formation de patients experts pourra ai-
der à discuter des décisions appropriées 
avec l’équipe soignante; les patients pour-
ront communiquer leurs perceptions et 
leurs valeurs, et ainsi améliorer la qualité 
des soins. Non seulement les patients ex-
perts peuvent-ils jouer un rôle en clinique, 
mais aussi en recherche et en éduca-
tion. À cet effet, on consulte de plus en 
plus les patients dans l’élaboration des 
programmes de recherche et l’évalua-

tion des traitements. De plus, des patients 
experts ont récemment été intégrés à des 
programmes dans lesquels ils jouaient éga-
lement le rôle d’éducateur. Dans une revue 
de 17 études impliquant 7442 participants, 
Foster et coll. indiquaient que ce type d’in-
tervention procurait des améliorations à 
court terme dans l’efficacité personnelle 
(self-efficacy), l’état de santé auto-évalué et 
la gestion des symptômes en plus de la fré-
quence d’exercice aérobique6.  

 
BARRIÈRES  
AU DÉVELOPPEMENT
Il existe plusieurs barrières au développe-
ment de patients experts, même du côté 
des intervenants. En effet, les médecins 

et professionnels de la san-
té peuvent craindre 

que ce type d’ini-
tiative occasionne 
un surcroît de tra-
vail et exige plus de 
temps lors des in-

terventions. Le mé-
decin pourrait pen-

ser que le patient 

remette en question son expertise et ses 
décisions, et qu’il ne veuille pas prendre 
part à une intervention de type « décision 
partagée ». Il peut aussi craindre que le pa-
tient soit un pseudo-expert, dont certaines 
notions sont insuffisantes ou  inexactes. 
« Former » un patient à devenir expert peut 
nécessiter des ressources éducatives, et 
même si un certain degré d’autodidactisme 
est requis, le patient doit être guidé dans 
l’acquisition de ses connaissances, leur mise 
à jour et leur interprétation. Les premières 
évaluations des programmes de patients 
experts sont cependant très rassurantes. Par 
exemple, les études de Lorig et coll. à l’Uni-
versité de Stanford indiquent que de tels pro-
grammes peuvent entraîner une réduction 
des visites médicales dans une proportion 
de près de 50 %7,8.

QUELQUES  
RECOMMANDATIONS  
SUR LA FORMATION
Il est important, dans la formation de pa-
tients experts, que les règles de formation 
basées sur l’évidence soient respectées afin 
d’assurer une qualité adéquate de l’informa-
tion. De plus, une étroite collaboration et une 
communication efficace doivent être main-
tenues avec les équipes de soins afin de gar-
der les connaissances à jour et de permettre 
l’apprentissage de nouvelles techniques. À 
cet égard, des guides de pratiques desti-
nés aux patients seraient utiles. Un certain 
degré de mentorat devrait également être 
assuré par des spécialistes ou des profes-
sionnels spécialisés dans le domaine concer-
né, et ce, afin de répondre correctement aux 
besoins des patients. Enfin, la participation à 
une communauté de pratique pourrait aider.

 
DÉVELOPPEMENT  
D’AIDES À LA FORMATION
La Chaire de transfert de connaissances, 
éducation et prévention en santé respira-
toire et cardiovasculaire de l’Université Laval 
est à développer du matériel qui pourra 

aider à la formation de patients experts 
tout en aidant les professionnels de la 

santé à se tenir à jour également. Ce 
matériel inclut des volumes ciblés sur 
la transmission des connaissances re-
quises au patient expert, en format pa-

pier et en version électronique à faible 
coût (voir www.coeurpoumons.ca) asso-

ciés à d’autres outils vidéo sur le sujet. Un 
premier volume est paru sur le diabète9 et 
d’autres sont sous presse pour l’asthme, la 
maladie pulmonaire obstructive chronique 
et plusieurs autres maladies pulmonaires et 
cardiovasculaires.

Références disponibles sur demande

Le patient expert,  
un concept à exploiterLa tendance mondiale du financement à 

l’activité des établissements de santé amè-
nera « l’argent à suivre le patient ». Déjà au 
Québec, le gouvernement a annoncé sa vo-
lonté de revoir la façon dont les établisse-
ments sont financés. Dans ce contexte, la 
gestion des maladies chroniques et son fi-
nancement deviendront des enjeux com-
plexes, voire des défis d’envergure. 

LA CLÉ : LA COMPILATION 
DES DONNÉES
Le Groupe d’experts pour un financement 
axé sur les patients a produit le rapport Pour 
que l’argent suive le patient et a identifié les 
grandes lignes des enjeux et priorités. Entre 
autres, le Groupe a indiqué comme essentiel 
« La prise en charge des patients atteints de 
maladie chronique, avec un financement fa-
vorisant l’intégration des services ». Mais la 
question demeure, combien coûte un épi-
sode de soins en MPOC ?

Pour un financement adapté au patient 
et à sa condition, la compilation de données 
financières et cliniques d’établissements 
participants est indispensable. Pour ce faire, 
MédiaMed Technologies, a développé le lo-
giciel Med-GPS qui permet, entre autres, de 
découper les coûts par DRG (Diagnosis Rela-
ted Group – groupes homogènes de diagnos-
tics) et ainsi distinguer les zones claires d’amé-
lioration de la performance clinico-financière.

LA MPOC, TROISIÈME GROUPE 
HOMOGÈNE DE DIAGNOSTIC 
EN IMPORTANCE
L’Agence de la santé et des services sociaux 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean a évalué, pen-
dant deux ans, avec le support de MédiaMed 
Technologies, le portrait « clinico-financier » 
des six CSSS de la région. L’utilisation du lo-
giciel a permis l’intégration des données cli-
niques qui ont été liées avec les données 
financières. Il a ensuite été possible d’identi-
fier les coûts selon différentes perspectives, 
telles que la fréquence des admissions, la du-
rée de séjour, la gravité clinique ou la maladie. 

Nous avons pu constater que le DRG MPOC 
était le troisième DRG le plus fréquent de 
la région et n’était devancé que par le DRG 
Nouveau-né avec un poids à la naissance 
> 2499 gr, Normal et le DRG Accouchement 
par voie vaginale. Une grande variation au ni-
veau de la gravité clinique entre les CSSS a été 
remarquée laquelle s’explique par la pratique 
variable entre les CSSS du parachèvement et 
de la codification de la feuille sommaire. 

DES TRAITEMENTS  
ET DES COÛTS VARIABLES
Le même exercice a été réalisé avec 11 éta-
blissements québécois en 2011-2012. Dans 
un rapport nommé Projet Orange1, les coûts 

totaux, administratifs et cliniques de 51 DRG 
ont été comparés. Le DRG MPOC totalisait 
2 961 épisodes de soins dont le coût moyen 
était de 7 266 $ et la médiane à 4 824 $. Le coût 
moyen entre les établissements variait entre 
5 035 $ et 9 705 $. 

Les données disponibles ont permis la me-
sure d’indicateurs, tels que la réadmission 
dans un délai de 30 jours et le coût des infec-
tions et complications rapportées dans Med-
Echo. Le coût annuel des réadmissions pour le 
DRG MPOC a été de 4,5 M$ sur une dépense 
de 21,3 M$. Une analyse spécifique2 au Sague-
nay-Lac-Saint-Jean a également démontré de 
grandes variations de pratique de traitement 
quant à l’utilisation de l’imagerie médicale et 
du choix thérapeutique à l’intérieur même 
du CSSS ainsi qu’entre les CSSS de la région.

LES ENJEUX
Ces résultats uniques permettent de soule-
ver des enjeux essentiels pour faciliter l’in-
troduction équitable d’un financement axé 
sur le patient, tels que :

1
   L’importance d’analyser la qualité 

de l’information des feuilles 
sommaires et les pratiques 
associées

2   Reconnaître les impacts de la 
variation des pratiques pour 
définir un financement basé sur 
les meilleures pratiques

3
   La mise en place d’indicateurs  

de qualité tels que le taux de 
réadmissions et les coûts associés

Louis-Philippe Boulet
MD, FCCP, FRCPC. Institut universitaire  
de cardiologie et de pneumologie  
de Québec (IUCPQ), Université Laval

Jean Mireault
MD, MSc, MédiaMed Technologies,  
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LES COÛTS D’UN ÉPISODE DE SOINS EN MPOC

Un enjeu critique 
du financement axé 
sur les patients

Le financement  
axé sur les patients, 
qu’est-ce que c’est ?

Le financement axé sur les patients 
établit un lien direct entre le 
patient, les soins prodigués et leur 
financement. Il s’agit d’un mode 
d’allocation des ressources selon 
lequel les bud gets sont attribués 
aux établissements en fonction des 
patients traités. De façon simple, on 
peut dire que le financement axé 
sur les patients établit un lien direct 
entre le patient, les soins prodigués 
et leur financement. — Rapport du 
Groupe d’experts pour un finance-
ment axé sur les patients

2 961 épisodes  
de soins en MPOC

 Coût moyen par épisode 7 266 $ 

 Coût médian par épisode 4 824 $

Variation des coûts 5 035 $ à 
entre établissements 9 705 $  
par épisode de soins 

Coût annuel 4,5 M$ ou 
des réadmissions 21 % du total
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PROCHAINES  
SESSIONS  
DE FORMATION  
DU RQAM
Formation de base en 
asthme et en MPOC
Les  14, 15 et 16 octobre, à Longueuil

Ce programme de formation  
est accrédité et permet d’accéder  
à 21 heures de formation continue 
(2,1 UEC). Le coût d’une formation –  
pour les membres du RQAM –  
est de 470 $/personne (taxes en sus)  
et de 515 $/personne (taxes en sus) 
pour les non-membres. 

Nombre de place limité. Inscription 
en ligne sur www.rqam.ca, section  
« Formations et conférences ».

Colloque –  
formation continue
Congrès québécois  
en santé respiratoire,  
4e édition
12 et 13 novembre 2015

L’événement aura lieu au Centre  
des congrès de Lévis. Les détails  
et les modalités d’inscription seront 
disponibles sur le site du RQAM, 
www.rqam.ca, et de l’Association  
pulmonaire du Québec,  
www.pq.poumon.ca à compter  
du 15 juin 2015.

Consensus en pneumologie  
pour la réadaptation pulmonaire

Le Québec compte plus de  
250 000 personnes souffrant 
de MPOC. La MPOC est donc un 
problème de santé majeur ayant 
des conséquences fonctionnelles 
importantes et altérant la qualité 
de vie des patients atteints. 

Le symposium sur la réadaptation cardio-
respiratoire, tenu à Québec les 20 et 21 fé-
vrier 2015, a permis de faire le point sur 
les derniers consensus en pneumologie 
pour la réadaptation pulmonaire. En ef-
fet, l’intolérance à l’effort, la dyspnée, la 
diminution de la qualité de vie et de la ca-
pacité à participer aux activités de la vie 
quotidienne sont des conséquences ha-
bituelles de la maladie. De plus, le cours 
naturel de la maladie est ponctué par 
des épisodes d’exacerbation qui contri-
buent à accroître la morbidité, la morta-
lité et le fardeau socioéconomique asso-
ciés à la maladie. 

UNE STRATÉGIE D’INTERVEN-
TION INCONTOURNABLE
En raison de son impact positif sur les dé-
penses en santé et de son efficacité sur le 
contrôle de l’essoufflement ainsi que l’amé-
lioration de la tolérance à l’effort et de la 
qualité de vie, la réadaptation pulmonaire 
fait maintenant partie des stratégies d’in-
tervention incontournables du traitement 
de la MPOC (fig. 1). 

UNE APPROCHE ADAPTÉE 
À CHAQUE PATIENT
Conjointement avec la Société européenne 
de pneumologie (ERS), l’American Thoracic 
Society (ATS) a récemment défini la réadap-
tation pulmonaire ainsi : une intervention 
globale fondée sur une évaluation exhaus-
tive du patient menant à la mise en place de 
stratégies d’intervention individualisées et 
répondant aux besoins spécifiques du pa-
tient en vue d’améliorer sa condition phy-
sique et psychologique et de promouvoir 
l’adhésion à long terme de comportements 
favorables à la santé1. 

LES BIENFAITS  
DE L’AUTOGESTION
Bien que l’éducation et l’exercice soient les 
pierres angulaires de la réadaptation pulmo-
naire, celle-ci donne en outre l’occasion de fa-
voriser l’autogestion. L’autogestion vise à pro-

mouvoir la capacité des patients à gérer leur 
problème de santé et à améliorer leur bien-
être en collaboration avec l’ensemble des 
professionnels de la santé et des ressources 
disponibles. Ainsi, beaucoup d’autres dimen-
sions devraient être considérées au sein des 
programmes de réadaptation pour favoriser 
l’autogestion et augmenter l’efficacité per-
sonnelle des patients. Au-delà de l’exercice et 
de l’entraînement, les stratégies d’interven-
tion mises en place dans ces programmes de-
vraient minimalement s’articuler autour des 
domaines suivants : 

1)   Cessation tabagique
2)   Optimisation pharmacologique
3)    Amélioration de la  

composition corporelle
4)    Prévention et traitement  

des exacerbations
5)   Contrôle de l’essoufflement

6)   Planification des soins de fin de vie
7)   Promotion de la santé mentale 
8)   Établissement d’un réseau social
9)    Augmentation des niveaux de  

participation aux activités physiques 
de la vie quotidienne

LE DÉFI DE L’ACCESSIBILITÉ 
AUX PROGRAMMES
Outre les enjeux liés au maintien à long terme 
des acquis obtenus par la réadaptation, l’ac-
cessibilité aux programmes reste un défi 
de taille au Canada comme ailleurs dans le 
monde. À ce titre, le développement de straté-
gies visant à offrir ces programmes à domicile 
par suivi direct, suivi téléphonique ou téléréa-
daptation pourrait représenter des alterna-
tives intéressantes pour certains patients.

1.    Spruit MA. et al. Am J Respir Crit Care Med.  

Oct 15 2013;188(8):e13-64.)

» FIGURE 1  Spectre de prise en charge de la MPOC
(adapté de Wagg K. Chronic respiratory disease. Feb 2012;9(1):5-7) 

Dans l’édition de février dernier, un article 
a été dédié à l’initiative de la Clinique 
MPOC de l’IUCPQ dans le cadre de la jour-
née mondiale de la MPOC. Nous voudrions 
préciser que Mme Christine Ouellet, infir-
mière, est également responsable de la 
Clinique MPOC de l’IUCPQ. 

CORRECTION

Le patient expert 
représente un grand 
potentiel en matière 
d’amélioration des soins,
particulièrement en ce 
qui concerne les maladies
chroniques.

L’INFO-RQAM SERA  
COMPLÈTEMENT REMANIÉ!
Cet automne, le RQAM lancera un tout nouveau Info-RQAM! Plus convivial,  
le format de l’infolettre se rapprochera d’un magazine et sera plus facile à lire. 
Un design modernisé, de nouvelles rubriques et de nouveaux partenaires  
compléteront la transformation.

TIRER PARTI DE L’INTERDISCIPLINARITÉ
Toutes les professions du domaine de la santé sont appelées à intervenir 
avec un patient souffrant d’asthme ou de MPOC. L’équipe de l’Info-RQAM 
vous proposera donc des articles de fond rédigés en collaboration avec des 

professionnels de disciplines connexes comme la mé-
decine et la pharmacie. Vous retrouverez aus-

si les rubriques actuelles telles que la forma-
tion continue, les délégués régionaux et 

le calendrier des événements. Qui 
plus est, l’Info-RQAM, en plus 

de vous être envoyé par 
courrier comme à l’habi-

tude, sera distribué dans 
différentes cliniques en GMF 

et sera aussi accessible en for-
mat électronique.

Le congrès annuel CHEST de l’American 
College of Chest Physicians aura lieu à 
Mont réal, du 24 au 28 octobre 2015. Tous les 
détails sont disponibles en ligne à l’adresse  
chestmeeting.chestnet.org.

CONGRÈS  
ANNUEL CHEST

Didier Saey
Centre de recherche de l’IUCPQ,
Département de réadaptation,  
Faculté de médecine, Université Laval

Kim-Ly Bui
Centre de recherche de l’IUCPQ,
Département de réadaptation,  
Faculté de médecine, Université Laval
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