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ÉDITORIAL

À l’instar d’autres adultes en situation 
d’apprentissage, les médecins sont 
confrontés aux réalités d’un univers de 
formation médicale continue en change-
ment. Le concept de formation médicale 
continue (FMC), mieux connu aujourd’hui 
sous l’appellation de développement 
professionnel continu (DPC), est peut-
être calqué sur la façon dont nous, les 
étudiants en médecine, avons été formés 
à l’origine; selon un enseignement 
didactique en classe, offrant au mieux 
la possibilité de discuter par la suite. La 
FMC traditionnelle s’inspire du même 
schéma : enseignement didactique dans 
un centre de conférence, une clinique ou 
un restaurant et peu d’occasions favo-
risant la discussion, les exercices prati-
ques ou la formulation de commentaires. 
Au Québec, alors même que nous navi-
guons dans les eaux du DPC obligatoire, 
nous sommes encouragés à remettre en 
question cette notion traditionnelle, afin 
de concentrer plutôt nos efforts sur une 
autoévaluation qui viserait à améliorer 
les soins cliniques. Toutefois, l’application 
de ce nouveau paradigme soulève une 
multitude de questions. Par exemple, en 
tant que médecin, quel est notre schème 
d’apprentissage ? Ultimement, comment 
pouvons-nous savoir si nos actions font 
réellement une différence dans la vie de 
nos patients ?  

En 1990, Miller a décrit les quatre stades 
de développement idéal des compé-
tences cliniques d’un médecin : sait, 
sait comment, démontre comment et 
agit1. Tout d’abord, un médecin sait ce 
qu’il faut faire (acquisition et interpréta-
tion des faits). Ensuite il sait comment, 
capacité à décrire la façon dont l’action 
doit être entreprise même si le médecin 
n’est pas lui-même en mesure encore 
de l’entreprendre. Au troisième stade, le 
médecin est capable de démontrer les 
compétences qu’il a apprises (démontre 
comment), ce qui peut être interprété 
comme le développement des compé-
tences. C’est souvent ce troisième stade 
critique, la démonstration des compé-
tences et la rétroaction appropriée, qui 
fait défaut dans la pratique traditionnelle 
de la FMC. Toujours selon Miller, le 
dernier stade (agit) fait référence au 
médecin qui intègre de manière efficace 
ses nouvelles compétences dans sa 
pratique clinique.

Dans la même optique, Donald Moore 
élaborait en 2009 une structure d’éva-
luation des résultats du DPC en sept 
étapes2. Traditionnellement, la mesure 
des résultats s’est polarisée sur les 
quatre premières étapes : la participa-
tion, la satisfaction, l’apprentissage et 
la performance. Ce qui correspond bien 
à nos habitudes en tant que médecins : 
nous assistons à une conférence, nous 
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J’ORGANISE MON DPC

Introduction
Les revues de littérature systématiques 
Cochrane suivent une démarche scienti-
fique rigoureuse pour évaluer de manière 
critique les essais cliniques randomisés. 
Elles constituent une source valide 
d’information, indépendante des intérêts 
commerciaux. Par contre, elles sont peu 
utilisées par les médecins de famille en 
raison de la longueur et de la complexité 
des textes. Afin de faciliter la lecture et 
stimuler l’usage des revues de littérature 
Cochrane, de courts sommaires des 
revues les plus pertinentes pour les soins 
de première ligne, appelés P.E.A.R.L.S. 
(Practical Evidence About Real Life 
Situations) sont produits en anglais et 
diffusés par courriel aux membres du 
groupe Cochrane Primary Health Care 
Field.

Parmi 125 P.E.A.R.L.S. disponibles en 
2009, 40 ont été sélectionnées pour leur 
pertinence en médecine familiale et leur 
nouveauté (revues Cochrane publiées 
en 2008). Après un processus éditorial, 
30 ont été retenues dans le cadre du 
projet pilote Courriel Cochrane. Nous 
avons traduit ces 30 P.E.A.R.L.S. afin de 
les disséminer en milieu francophone. 
Chaque Courriel Cochrane, environ  
200 mots, contient une question clinique, 
l’information essentielle, un avertis-
sement, une mise en contexte et la 
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référence à la revue systématique de 
littérature correspondante (Figure 1). Les 
30 Courriels Cochrane sont disponibles 
gratuitement à l’adresse suivante : http://
mcgill-fammedstudies-rechercheme-
dfam.pbworks.com/. Dans cet article, 
notre objectif consiste à décrire les résul-
tats préliminaires de ce projet pilote.

Méthode
Le devis d’évaluation est une enquête 
répétée. Pour chaque Courriel Cochrane, 
les lecteurs étaient invités à utiliser la 
Méthode d’Évaluation des Informations, 
une méthode validée qui documente l’ap-
plication des connaissances scientifiques 
en pratique clinique.1-3 Cette méthode est 
actuellement utilisée par différents types 
de professionnels pour évaluer plusieurs 
types d’information envoyés par courriel 
(http://iam2009.pbworks.com).4 Utiliser 
cette méthode pour évaluer les Courriels 
Cochrane peut être considéré comme un 
bref exercice d’apprentissage réflexif indi-
viduel.5 Pour chaque Courriel Cochrane 
lu et questionnaire MEI complété, 
les participants membres du Collège 
des médecins de famille du Canada 
pouvaient recevoir 0,1 crédit de formation 
continue (Figure 2).

Les participants ont été recrutés parmi 
les médecins qui sont membres de  
cma.ca, des quatre départements de 

prenons place sur nos chaises, nous 
écoutons le conférencier en espérant 
apprendre quelque chose et enfin, 
nous tentons de mettre en pratique ces 
connaissances nouvellement acquises 
dans notre propre pratique clinique. 
Intuitivement, nous présumons que si ce 
que nous avons appris a une incidence 
concrète sur notre processus de prise 
de décisions cliniques, l’activité de DPC 
aura été un succès. Mais est-ce forcé-
ment vrai ? 

Les nouvelles réalités du DPC suggèrent 
clairement que nous devrions centrer 
davantage notre attention sur les trois 
étapes finales proposées par Moore, soit 
la performance, la santé des patients 
et la santé communautaire. Dans son 
examen de la question, Moore propose 
que les fournisseurs de DPC adoptent 
dans la planification d’activités d’appren-
tissage, une approche des sept étapes 
qui leur permettent de garder toujours à 
l’esprit « la fin ». En d’autres termes, les 
fournisseurs doivent d’abord déterminer 
s’il existe une « lacune » dans l’état de 
santé des patients (une ligne directrice 
clinique qui n’aurait pas été atteinte) 
et effectuer un retour en arrière pour 
évaluer la manière dont le DPC pourrait 
aider à combler cette lacune.

Théories intéressantes ou réalités 
pratiques ? Pouvons-nous, en tant 
qu’individus, évaluer l’état de santé de 
nos patients et « travailler à rebours » 
afin d’adapter notre DPC aux besoins 
de notre communauté ? C’est peut-être 
notre avenir. Pour l’heure, contentons-
nous de méditer la question.
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médecine familiale du Québec, de  
l’Association des Médecins de Langue 
Française du Canada et du Réseau 
Cochrane francophone. Les résultats 
présentés ci-dessous sont préliminaires 
et concernent les médecins qui reçoivent 
les Courriels Cochrane via le portail 
amc.ca. Ces abonnés ont reçu un Cour-
riel Cochrane par semaine. Les résultats 
proviennent de l’analyse descriptive des 
évaluations complétées avec la MEI. 

Résultats préliminaires
Un courriel d’invitation a été envoyé  
à 10 204 usagers du portail internet  
amc.ca (médecins, résidents, étudiants 
en médecine) et 3 013 médecins ont 
reçu cette invitation. À ce jour, 952 méde-
cins se sont enregistrés pour recevoir les 
Courriels Cochrane. Parmi ces derniers, 
123 (12,9 %) ont évalué au moins un 
Courriel Cochrane avec la MEI : 85,4 % 
des répondants étaient des médecins du 
Québec, 53,9 % des répondants étaient 
de sexe masculin, et l’âge moyen des 
répondants était de 49,5 ans. Au total, les 
123 répondants ont complété 880 ques-
tionnaires pour 25 Courriels Cochrane 
envoyés entre le 14 octobre 2009 et le  
31 mars 2010. Les résultats concernant 
ces 880 réponses sont présentés au 
tableau 1.

Les résultats suggèrent que la lecture 
des Courriels Cochrane est fréquemment 
associée à un apprentissage (37,8 %) 
et/ou la confirmation d’une pratique 
adéquate (33,4 %). Dans 76,0 % des 
cas, les Courriels Cochrane sont jugés 
pertinents pour au moins un patient. 
L’utilisation clinique potentielle des 
Courriels Cochrane la plus fréquemment 
rapportée était « Pour justifier ou main-
tenir la manière dont j’interviens avec ce 
patient » (34,3 %). En conséquence de 
cette utilisation, le résultat escompté le 
plus fréquemment rapporté en termes de 
santé pour ce patient était « Pour éviter 
un traitement, une procédure diagnos-
tique ou une intervention préventive non 
nécessaire ou inappropriée » (21,9 %).

Peu de problèmes ont été rapportés, par 
exemple, une insatisfaction en rapport 
avec l’information proposée (2,2 %)  
et/ou un problème concernant le contenu 
de cette information (1,6 %). En marge 
du questionnaire, les répondants ont écrit 
36 commentaires. Ces commentaires 
sont illustratifs et peuvent être consi-
dérés au mieux comme la « pointe de 

Tableau 1
Courriels Cochrane : Effets perçus rapportés par les médecins

 N % (N=880)

impaCt Cognitif : 
quel impact a (eu) ce « Courriel Cochrane » sur vous ou votre pratique  

Cela a changé et amélioré ma pratique (ou va le faire) 76 8,6 %

J’ai appris quelque chose de nouveau 333 37,8 % 
Je suis motivé(e) à apprendre davantage 155 17,6 %

Cela a confirmé que j’ai fait (je fais) ce qu’il fallait (faut) 294 33,4 %

Je suis rassuré(e) 148 16,8 %

Cela m’a rappelé quelque chose que je savais déjà 105 11,9 %

Je ne suis pas satisfait(e) 19 2,2 %

Il y a un problème avec cette information 14 1,6 %

Je ne suis pas d’accord avec le contenu de l’information 7 0,8 %

Selon moi, cette information peut être dommageable 5 0,6 %

Cette information n’a aucun impact sur moi ou sur ma pratique 76 8,6 %

 
pertinenCe Clinique :  
est-ce que cette information est pertinente pour au moins un de vos patients ? 

Tout à fait pertinente ou partiellement pertinente 669 76,0 %

 
utilisation : si cette information est pertinente pour au moins un de vos patients, 
comment allez-vous l’utiliser ?  

Pour réfléchir à propos de ce patient (par ex. mieux comprendre un 114 13,0 %
de ses problèmes)

Pour justifier ou maintenir la manière dont j’interviens avec ce patient 302 34,3 %

Pour modifier la manière dont j’interviens avec ce patient 110 12,5 %

Pour persuader ce patient ou d’autres professionnels de la santé 67 7,6 %
d’apporter des changements

 
effets esComptés : grâce à l’utilisation de cette information, prévoyez-vous  
des bénéfices sur la santé de ce patient ?  

Améliorer les connaissances du patient au sujet de la santé ou des 152 17,3 % 
soins de santé

Éviter un traitement, une procédure diagnostique ou une intervention 193 21,9 %
préventive inutile ou inappropriée

Accroître l’acceptabilité d’un traitement, d’une procédure diagnostique 142 16,1 %
ou d’une intervention préventive par le patient

Prévenir une maladie ou une détérioration de la santé (y compris des 86 9,8 %
épisodes aigus d’une maladie chronique)

Améliorer la santé du patient, son fonctionnement ou sa résilience 91 10,3 %
(c’est-à-dire la manière dont le patient fait face aux difficultés)
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l’iceberg » des perceptions des usagers : 
29 commentaires étaient positifs, par 
exemple « Information claire sur les 
avantages et les limites à partir des 
NNT (Number Needed to Treat) et NNH 
(Number Needed to Harm) sur les molé-
cules démontrées efficaces ou pas », et 
sept étaient critiques, par exemple « Je 
considère qu’il manque d’information 
dans cet article. Sème le doute. »

Discussion et conclusion
Ces résultats descriptifs préliminaires 
suggèrent que les médecins participants 
ont jugé que les Courriels Cochrane, 
trois fois sur quatre, pouvaient s’appli-
quer à au moins un de leurs patients. Ils 
montrent comment l’utilisation de la MEI 
peut documenter un bref exercice d’ap-
prentissage réflexif individuel en termes 

d’effets de l’information (impact cognitif, 
pertinence clinique, utilisation pour un 
patient et bénéfices escomptés de cette 
utilisation sur la santé de ce patient). 
Aucun commentaire n’indiquait que les 
répondants étaient découragés de devoir 
remplir le questionnaire générique MEI.

Cette enquête offre des résultats utiles 
en dépit du fait que le taux de réponse 
est faible, quoique comparable au taux 
de réponse habituel des enquêtes sur 
Internet. Ce faible taux de réponse ne 
permet pas de généraliser les résultats 
à la population des médecins franco-
phones québécois ou canadiens. En 
revanche, les répondants sont des méde-
cins avant-gardistes qui utilisent leur 
courriel comme support à leur formation 
continue, et nos résultats sous-estiment 

probablement ce que seraient les effets 
des Courriels Cochrane si ceux-ci étaient 
distribués à un échantillon représentatif 
de la population médicale. En d’autres 
termes, on peut émettre l’hypothèse 
suivante : les résultats fournis par un 
échantillon moins avant-gardiste montre-
raient des effets encore plus favorables.

En parallèle avec le projet mené avec 
amc.ca, les Courriels Cochrane étaient 
intégrés dans l’interface ‘Outil de 
Réflexion Clinique’ (ORC) développé 
par l’Université Laval : 1 211 autres 
professionnels de la santé du monde 
francophone ont participé à ce projet 
exploratoire parallèle (Belgique, Canada, 
Congo, France, Luxembourg, Maroc, 
Suisse et Tunisie). Grâce à ORC, la 
lecture d’un Courriel Cochrane pouvait 

figure 1. Courriels Cochrane : exemple
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déclencher une recherche d’informations 
complémentaires qui étaient documen-
tées dans un portfolio électronique fondé 
sur le Guide de gestion des auto-appren-
tissages du Collège des médecins du 
Québec. Ce projet parallèle visait à 
explorer l’intérêt des médecins pour un 
tel outil de formation continue. Le taux de 
fréquentation est encourageant puisque, 
entre le 14 octobre 2009 et le 21 avril 
2010, 226 participants (18,7 %) ont visité 
et ont rempli le questionnaire démogra-
phique sur l’interface ORC, après avoir lu 
un Courriel Cochrane.

Conclusion
Au total, 25 Courriels Cochrane ont 
été diffusés à plus de 2 500 médecins, 
résidents, étudiants en médecine et 
professionnels de l’information médicale 
dans le monde francophone durant les 6 
derniers mois. Ce projet pilote se termine 
en mai 2010. Les résultats préliminaires 
suggèrent que les sommaires des revues 
de littérature systématiques Cochrane, 
livrés par courriel, sont jugés pertinents 

et utiles par les médecins. Ils montrent 
que la MEI, avec les Courriels Cochrane 
ou produits similaires, peut être intégrée 
dans des activités de formation continue 
des médecins francophones.
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J’ORGANISE DU DPC

une initiatiVe pédagogique issue d’un Colloque !
Marguerite Dupré, M.D., Responsable du Programme de suivi administratif, Collège des médecins du Québec

« L’ateLIeR : Le MéDeCIn quI 
DéRange…. »

Sensibilisé par une littérature de plus 
en plus éloquente et par les problèmes 
soumis à son attention, le Collège 
des médecins du Québec tenait, le 
25 avril 2008, un colloque portant sur le 
médecin au comportement perturbateur. 
Cette journée s’adressait aux médecins 
qui doivent, sur demande, fournir au 
Collège des rapports périodiques dans 
le cadre du programme de suivi adminis-
tratif. Les participants ont alors souhaité 
une plus grande diffusion de l’information 
sur ce sujet d’intérêt. Ainsi, naissait l’idée 
de mettre sur pied un atelier à partir des 
besoins exprimés.

Selon le Collège des médecins et 
chirurgiens de l’Ontario, le comporte-
ment perturbateur fait référence à une 
conduite inadéquate, en paroles ou en 
actions, qui interfère ou qui pourrait inter-
férer avec la qualité des soins au patient.

Pour le développement de cet atelier, 
le Collège s’est associé à différents 
partenaires : l’Association des conseils 
des médecins, dentistes et pharmaciens 
du Québec (ACMDPQ), l’Association 
québécoise d’établissements de santé 
et de services sociaux (AQESSS) et 

le Programme d’aide aux médecins du 
Québec (PAMQ). Des praticiens d’expé-
rience ont aussi participé aux travaux.

Le comité scientifique s’est donné pour 
but de fournir un cadre de référence 
pour ceux ou celles qui pourraient être 
appelés à intervenir auprès de collègues 
ayant de tels problèmes de comporte-
ment. Au terme de cet atelier, le partici-
pant devrait être en mesure de définir le 
comportement perturbateur, de discuter 
de la prévalence du problème et des 
causes, d’évaluer les impacts individuels 
et collectifs d’un tel comportement et de 
développer une approche progressive et 
adaptée. De plus, le participant devrait 
être mieux outillé en matière de préven-
tion.

À dessein, le comité scientifique a choisi 
le titre « Le médecin qui dérange... » pour 
éviter de stigmatiser certains individus.

Il s’agit d’un projet ambitieux. Conscient 
du manque de temps de nos collègues, 
il a été décidé que les ateliers seraient 
d’une durée de 90 minutes. Le format 
se veut interactif : des échanges à partir 
de courtes vignettes et d’une présen-
tation vidéo de situation, de même que 
des discussions en petits groupes sont 
prévus.

L’atelier s’adresse aux directeurs des 
services professionnels (DSP), membres 
des exécutifs des conseils des médecins, 
dentistes et pharmaciens (CMDP), aux 
chefs de départements et de services 
et à tout autre médecin intéressé par le 
sujet. L’atelier sera offert sur demande 
partout au Québec à des groupes de 10 
à 25 personnes. Il s’agira d’une formation 
accréditée. 

Force est de souligner que malgré 
l’intérêt du sujet, il a été impossible de 
trouver des subventions pour le dévelop-
pement et la mise en marché; il faudra 
donc prévoir des frais d’inscription 
modestes.

L’atelier sera lancé à l’autommne 2010. 
Nous invitons toutes les personnes 
intéressées à consulter les publications 
et le site web du Collège des médecins 
du Québec. Pour obtenir plus d’infor-
mations au sujet de ces ateliers, vous 
pouvez communiquer avec la personne 
ressource, Madame Isabelle Brunet, 
au Collège des médecins du Québec, 
au 514-933-4441 ou 1-888-633-3246 
poste 5247.
 
dPC

La revue La Lettre du DPC ne sera 
éventuellement disponible qu’en format 
électronique. Faites-nous connaître 
votre intérêt à la recevoir en complétant 
et nous retournant ce coupon.

Nom

Prénom

Courriel

Conseil québécois de développement  
professionnel continu des médecins, 
2170, boul. René-Lévesque Ouest,  
Montréal (Québec)  H3H 2T8

ou par télécopieur au numéro suivant :  
(514) 933-4668

ou par courriel à l’adresse suivante :  
mpaquette@cmq.org
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REChERChE EN DPC

La réalisation d’un projet de recherche et 
d’innovation pédagogique exige souvent 
des ressources financières importantes.

C’est pourquoi le comité de la recherche 
du Conseil québécois de développement 
professionnel continu des médecins 
(CQDPCM) a dressé la liste suivante 
des sources de financement possibles 
à l’intention des organisateurs et des 
chercheurs en formation continue et en 
développement professionnel continu 
(DPC) des médecins.

ConseIL québéCoIs  
De DéveLoppeMent  
pRofessIonneL ContInu 
Des MéDeCIns

Bourses de recherche en développe-
ment professionnel continu
Montant maximum par projet :  
4000 $ annuellement
www.cqdpcm.ca/fr/index_prix_
bourses.cfm/

CoLLège RoyaL Des  
MéDeCIns et ChIRuRgIens 
Du CanaDa

Subvention pour la recherche en 
éducation médicale
Montant maximum par projet : 25 000 $ 
par année pour une durée maximale de 
3 ans

Subvention du Collège royal et de 
l’Associated Medical Services pour 
la recherche et le développement des 
compétences CanMEDS
Montant maximum par projet : 25 000 $ 
pour une durée maximale de 12 mois

Subvention pour le perfectionnement 
des corps professoraux
Montant maximum par projet : 5000 $ 
pour une durée maximale de 12 mois
http://crmcc.medical.org/

Les organismes de subvention  
Pour Les Projets de reCherChe et  
d’innovation Pédagogique
François Goulet, M.D., Président du comité de la recherche du CQDPCM

CoLLège Des MéDeCIns De 
faMILLe Du CanaDa

Subventions de recherche Janus
Montant maximum par projet : 5000 $ 
pour une durée maximale de 12 mois
www.cfpc.ca/

ConseIL MéDICaL Du CanaDa

Fonds de recherche en évaluation 
clinique 
Montant maximum par projet : 37 500 $ 
pour une durée maximale de 12 mois

Subvention pluriannuelle
Montant maximum par projet : 150 000 $ 
pour 3 ans
www.mcc.ca

soCIety foR aCaDeMIC  
ContInuIng MeDICaL  
eDuCatIon (saCMe)

Philip Manning Research Grant in 
Continuing Medical Education
Montant maximum par projet : 50 000 $ 
pour 2 ans
sacme.ywd.ca

natIonaL boaRD of MeDICaL 
exaMIneRs

Stemmler Medical Education Research 
Fund
Montant maximum par projet : 150 000 $ 
pour une durée maximale de 2 ans
www.nbme.org

InstItuts De ReCheRChe  
en santé Du CanaDa (IRsC)

Recherche sur les services et les 
systèmes de santé; recherche sur les 
aspects sociaux, culturels et environ-
nementaux de la santé et recherche 
sur la santé des populations
Montant de la subvention et échéancier 
variables selon les projets
www.cihr-irsc.gc.ca

ConseIL De ReCheRChes 
en sCIenCes huMaInes Du 
CanaDa (CRshC)

Subvention ordinaire de recherche
Montant maximum par projet : 100 000 $ 
par année et 250 000 $ pour 3 ans
www.sshrc.ca

fonDs unIveRsItaIRes De 
péDagogIe

Informations disponibles dans les 
bureaux de pédagogie des universités 
québécoises

Vous trouverez une liste plus détaillée sur 
le site du CQDPCM (www.cqdpcm.ca). 
On y inventorie également les forums de 
présentation ainsi que les revues accep-
tant de publier des projets de recherche 
et d’innovation pédagogique.

dPC
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eFFeCt oF a 19-item surgiCaL saFetY  
CheCKList during urgent oPerations  
in a gLobaL Patient PoPuLation
Annals of Surgery, Volume 251, Number 5, May 2010

Le médecin est guidé par la règle sécu-
laire de « ne pas nuire ». Le bien-être du 
patient est primordial dans la prestation 
des soins. Lors des soins chirurgicaux 
qui sont souvent complexes et inter-
dépendants, la sécurité des multiples 
étapes des soins prend toute son impor-
tance. L’emploi d’une liste de vérification 
d’une chirurgie sécuritaire simple, telle 
que mise au point par l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) pour les 
interventions chirurgicales, permet de 
réduire d’un tiers l’incidence des décès et 
des complications chirurgicales.

Afin de réduire le taux de complications 
majeures et de décès liés à la chirurgie 
urgente (excluant les chirurgies cardia-
ques), les auteurs ont évalué l’effet 
d’une liste de vérification d’une chirurgie 
sécuritaire dans huit hôpitaux à travers 
le monde. L’hypothèse suivante était 
retenue : l’utilisation de la liste de véri-
fication pourrait favoriser l’obtention 
de meilleurs résultats en améliorant la 
communication de l’équipe et la cohé-
rence des soins, même durant la situa-
tion d’urgence. 

Malgré quelques controverses quant à 
l’étude de type avant/après l’intervention, 
celle-ci semble avoir été facile à mettre 
en place, peu susceptible de causer de 

préjudices et globalement peu coûteuse. 
Les auteurs ont remarqué qu’un biais 
pouvait s’être glissé concernant la 
sélection des groupes car cette dernière 
n’était pas faite au hasard. Une étude de 
type avant/après est une variante d’une 
étude de cohorte. Dans leur forme la plus 
simple, les études de cohorte suivent 
dans le temps un groupe exposé à un 
facteur et un groupe non exposé. 

Les auteurs mentionnent aussi 
plusieurs autres biais possibles dont 
l’effet Hawthorne - les résultats, positifs 
ou négatifs, qui ne sont pas dus aux 
facteurs expérimentaux mais à l’effet 
psychologique qu’exerce sur les sujets la 
conscience de participer à une recherche 
et d’être l’objet d’une attention spéciale. 
Comme l’admettent les auteurs, la contri-
bution de l’effet Hawthorne est difficile à 
évaluer dans cette étude.

Malgré toutes ces limites et contraintes, 
les auteurs ont démontré une réduction 
de 36 % du nombre de complications 
opératoires et un taux de mortalité 
diminué de 62 %. L’adhérence à la liste 
de vérification d’une chirurgie sécuritaire 
augmenta d’un facteur de trois, et ce, 
malgré les situations décrites comme 
urgente. L’utilisation de cette liste et 
façon de faire a été rapidement adoptée 

LECTURE

comme une norme de diligence dans 
plusieurs hôpitaux. 

Un changement de culture devra 
se produire en vue de son adoption 
universelle. C’est dans cette optique de 
sécurité des soins et amélioration de 
la qualité que les médecins travaillant 
au bloc opératoire de différents établis-
sements sont encouragés à adopter la 
liste de contrôle. Pour les médecins des 
disciplines chirurgicales et de l’anes-
thésiologie, la prise de connaissance et 
l’adoption de la liste de vérification d’une 
chirurgie sécuritaire est un excellent sujet 
à ajouter à l’agenda de son DPC. Cette 
thématique rejoint les multiples compé-
tences à maintenir pour un médecin et 
la possibilité d’améliorer la sécurité et 
la qualité des soins devient une cible 
atteignable. Certaines provinces ont 
déjà mandaté l’utilisation obligatoire 
d’une liste de vérification d’une chirurgie 
sécuritaire dans tous les établissements 
hospitaliers. Verra-t-on cette initiative au 
Québec sous peu ?

Résumé fait par Claude Martin jr., M.D., FRCSC, 
MBA, Directeur des Affaires régionales, L’Association 
canadienne de protection médicale 
 
dPC

Les Prix et  
bourses en  
déveLoPPement  
ProFessionneL 
Continu (dPC) du 
CqdPCm 2010

Lors du Colloque annuel de l’ACMDP, 
le 16 avril dernier, le Dr Jean-Bernard 
Trudeau (à droite sur la photo) a reçu la 
Mention spéciale de l’innovation pédago-
gique du CQDPCM 2009 pour son projet 
Le traitement d’une plainte sur la plate-
forme Aptimed. de gauche à droite sur la photo : le dr françois goulet, président du comité de la recherche et les coauteurs 

du projet, le dr martin arata, mme françoise Cloutier, dr Jean-bernard trudeau. m. marcel borduas était absent.

REChERChE EN DPC
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NOUVELLES

CCém - 2011

7 au 11 mai 2011 – 
Toronto, Ontario

Conférence annuelle organisée par les 
facultés canadiennes de médecine avec un 
volet en DPC 
www.came-acem.ca

internationaL  
assoCiation oF  
mediCaL sCienCe  
eduCators

10 au 13 juillet 2010 –  
Louisiane, États-Unis

Réunion annuelle de l’Association américaine 
des enseignants en sciences biomédicales 
[cette association dérive de l’Association des 
facultés américaines de médecine (AAMC)]. 
S’adresse principalement aux enseignants des 
sciences fondamentales ou précliniques, mais 
comporte toujours un volet sur l’enseigne-
ment clinique.
www.iamse.org

saCme 2010

5 au 8 novembre 2010 –  
Washington, États-Unis

Rencontre bisannuelle parrainée par la  
Société des Bureaux d’EMC des facultés de  
médecine américaines.
www.sacme.org

amee ConFerenCe
2010

4 au 8 septembre 2010 –  
Glasgow, Royaume-Uni

Congrès annuel européen en pédagogie 
médicale et en DPC.
www.amee.org

aamC

5 au 10 novembre 2010 –  
Washington, États-Unis

Réunion annuelle des facultés américaines  
de médecine – ateliers et présentations orales 
de projets de recherche en éducation dans 
le cadre de la « Conference on Research in 
Medical Education (RIME) ».
wwe.aamc.org

aLLianCe For Cme
35th annuaL ConFerenCe

26 au 29 janvier 2011 –  
San Francisco, Californie

Colloque annuel américain. S’adresse aux 
organisateurs de DPC.
www.acme-assn.org

Cme Congress 2012

30 mai au 2 juin 2012 –  
Toronto, Canada

Congrès international tenu aux quatre ans. 
S’adresse aux médecins et aux chercheurs qui 
s’intéressent à l’éducation médicale continue 
et au développement professionnel continu.
www.cmecongress.org

CCém - 2012

14 au 18 avril 2012 – 
Banff, Alberta

Conférence annuelle organisée par les 
facultés canadiennes de médecine avec un 
volet en DPC 
www.came-acem.ca

amee ConFerenCe
2011

27 au 31 août 2011 –  
Vienne, Autriche

Congrès annuel européen en pédagogie 
médicale et en DPC.
www.amee.org
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PARUTION

Éditorial – Ah! 
Si nous pouvions 
prédire l’avenir / 
If only we could 
predict the future !
r. ladouceur, M.D. 
Le Médecin de famille 
canadien – Vol 56 – 
Février 2010

Problèmes médico-légaux liés à une  
cholécystectomie
Complications intestinales
lorraine legrand Westfall, M.D.
Perspective ACPM – Mars 2010

Letters – uncomfor-
table reflections
r. ladouceur, M.D. 
Le Médecin de famille 
canadien – Vol 56 – 
Février 2010

Determining the 
number of Patient 
Charts necessary for 
a Reliable Assess-
ment of Practicing 
Family Physicians’ 
Performance
R. Gagnon,  

a. Jacques, M.D., M. Billard, M.D., 
f. goulet, M.D.
Evaluation & the Health Professions – Vol 33 
– Mars 2010

Increasing the 
Detection and  
Response to  
Adherence Problems 
with Cardiovascular 
medication in  
Primary Care  
through Computeri-
zed Drug manage-
ment Systems:  
A Randomized 
Controlled Trial 

Robyn Tamblyn, PhD, Kristen Reidel, 
Bsc, Allen Huang, MDCM, Laurel Taylor, 
PhD, Nancy Winslade, PharmD, Gillian 
Bartlett, PhD, Roland Grad, MDCM, 
andré Jacques, M.D., Martin Dawes, M.D., 
Pierre Larochelle, Alain Pinsonneault, PhD
Medical Decision Making – Vol 30 (2) –  
Mars-Avril 2010

Éditorial – Peux-on 
parler d’euthanasie 
sans en mourir ?/ 
Can we talk about 
euthanasia without 
dying of it ?
r. ladouceur, M.D. 
Le Médecin de famille 
canadien – Vol. 56 – 
Avril 2010

Le DPC, vous connaissez ?
Le blogue sur le maintien des compétences 
professionnelles

HTA chez le diabétique: 120 ou 140 mm Hg ?
r. ladouceur, M.D. 
Profession Santé – 19 avril 2010 

Asthme et contrôle des acariens: ne me 
dites pas que j’ai euthanasié le chat de ma 
fille pour rien!
r. ladouceur, M.D. 
Profession Santé – 22 mars 2010 

Port du casque protecteur: Attache ta tuque 
avec de la broche
r. ladouceur, M.D. 
Profession Santé – 5 mars 2010

Les médecins ont-ils peur de la retraite ?
r. ladouceur, M.D. 
Profession Santé – 8 février 2010

dernières Parutions

Article –  
Timbre de Fentanyl 
– la prudence est 
recommandée 
r. ladouceur, M.D.
Le Collège – Vol 50 – 
N° 2 – Printemps
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CLUB DE LECTURE EN DPC

Présentation et critique de l’article : 
Roger Ladouceur, M.D.

Introduction
La Lettre du DPC 2 vous propose, 
depuis quelques numéros, un club de 
lecture qui permet de prendre connais-
sance et de réagir à une publication  
intéressante ou novatrice en DPC.  
Dans le dernier numéro, l’article3 retenu, 
publié dans le JAMA en 2009, s’inté-
ressait aux évidences scientifiques 
sous-jacentes aux recommandations 
du College of Cardiology (ACC) et de 
l’American Heart Association (AHA). 
Les auteurs, Tricoci et coll., après avoir 
procédé à une revue systématique de 
toutes les lignes directrices émises de 
1984 à 2008 par ces deux organismes, 
concluaient que les recommandations 
ne s’appuyaient généralement que sur 
des évidences scientifiques de bas 
niveau ou des opinions d’experts. Plus 
troublant encore, ils notaient qu’au fil 
des ans les recommandations sans 
évidences scientifiques émises par 
l’ACC/AHA allaient en augmentant. Les 
auteurs recommandaient d’améliorer le 
processus conduisant à la rédaction de 
lignes directrices et rappelaient l’im-
portance de mettre l’emphase sur les 
données probantes.

Comme pour leur donner raison, voilà 
qu’une autre étude, publiée cette fois-ci 
dans le NEJM, vient questionner à 
nouveau la validité des lignes directrices 
et ébranler nos convictions. Cette étude 
diffusée par Dynamed en avril 2010, 
sous le titre « Intensive Systolic Blood 
Pressure Control May Not Reduce 
Mortality in Patients with Diabetes », 
nous apprend que le contrôle serré de 
l’HTA chez le patient diabétique n’est 
peut-être pas aussi bénéfique qu’on 
le pensait. Surprenant, surtout si l’on 
considère qu’on nous rabâche depuis 
des années l’importance de traiter inten-
sément l’hypertension artérielle (HTA) 
des patients diabétiques. 

Résumé
L’étude aCCoRD bp
L’étude ACCORD BP (Action to Control 
Cardiovascular Risk in Diabetes blood 
pressure trial), réalisée auprès de  
4 733 patients, compare l’efficacité du 

contrôle intensif de la tension artérielle 
systolique (TAS) ayant pour cible une 
TAS < 120 mm Hg au traitement stan-
dard où la cible est une TAS <140 mmHg. 
Bien qu’aucun antihypertenseur spéci-
fique ne fût requis, tous recevaient l’un 
et/ou l’autre des hypotenseurs suivants 
associés à la réduction des événements 
cardio-vasculaire chez les patients diabé-
tiques : inhibiteur de l’enzyme de conver-
sion de l’angiotensine (IECA), inhibiteur 
des récepteurs AT1 de l’angiotensine II 
(ARA), bêta-bloquant, bloqueur calcique 
(BC) ou diurétique. Ils pouvaient aussi 
recevoir tout autre médicament jugé 
requis. Après un an, la TAS moyenne 
atteinte dans le groupe intensif était de 
119.3 mmHg, comparativement à  
133.5 mmHg dans le groupe standard. 

Toutefois, les résultats recensés pendant 
4,7 années montrent que la mortalité 
cardiovasculaire était équivalente dans 
les deux groupes, soit de 2,5 %. De 
plus, on n’a observé aucune différence 
significative dans la mortalité de toute 
cause (6,3 % vs 6,1 %), l’infarctus du 
myocarde non fatal (5,3 % vs 6,2 %) 
ou l’insuffisance cardiaque (3,5 % vs 
3,8 %). Seuls les accidents vasculaires 
cérébraux (AVC) survenaient moins 
fréquemment dans le groupe traité 
intensément comparativement au groupe 
standard: [1,7 % vs 2,6 %, p= 0.01,  
NNT 84]. Par contre, le taux d’événe-
ments indésirables (EI) sérieux était 
aussi significativement plus élevé dans 
le groupe intensif [3,3 % vs 1,3 %, 
p < 0.001, NNH 50]. Les principaux EI 
rapportés ont été l’hypotension artérielle, 
la syncope, la bradycardie ou l’arythmie, 
l’hyperkaliémie, l’angioedème et l’insuffi-
sance rénale. 

pourquoi alors traiter intensément 
l’hta des patients diabétiques ?
Ces résultats sont surprenants puisqu’ils 
révèlent que le traitement intensif de 
l’HTA chez les patients diabétiques n’est 
peut-être pas aussi bénéfique qu’on le 
croyait jusqu’à maintenant. Certes, ce 
traitement permet de réduire les risques 
d’AVC de près de 1 %, soit 1,7 % versus 
2,6 %. Toutefois, on conviendra que la 
différence absolue (0,9 % précisément) 
est plutôt minime (il faut traiter  
84 personnes pour prévenir un tel 

événement), alors même que, ce faisant, 
près de 3 fois plus de personnes (3,3 % 
versus 1,3 %) auront des EI sérieux. 
Le plus désolant dans ces résultats est 
certainement que le traitement intensif 
n’a aucun effet significatif sur la mortalité 
cardiovasculaire, l’infarctus du myocarde 
non fatal, l’insuffisance cardiaque et la 
mortalité de toute cause. Donc, s’il est 
vrai que personne ne souhaite connaître 
un AVC, personne ne souhaite davan-
tage avoir un infarctus du myocarde 
ni souffrir d’insuffisance cardiaque, ni 
mourir de quoi que ce soit d’autre, parti-
culièrement si l’on s’astreint à prendre 
plein de médicaments – et Dieu sait que 
les diabétiques en prennent des pilules !  
– lesquels peuvent de surcroît engendrer 
des effets secondaires sérieux.

Coudonc, suis-je en train de rêver 
ou quoi ?
L’autre élément qui surprend dans cette 
recherche est la mention suivante : « To 
date, there has been little experimental 
data to guide blood pressure target 
recommendations ». Or, s’il y a bien une 
chose qui semblait faire l’unanimité dans 
le traitement de l’HTA chez les diabéti-
ques, c’est bien l’importance de traiter 
intensément. Demandez à vos collègues 
d’identifier la cible de TAS qu’ils visent 
chez leurs patients diabétiques. Il y a fort 
à parier que la plupart vous indiqueront 
130 mmHg. Rien de surprenant en cela 
puisqu’on se l’est tellement fait dire.

D’ailleurs, si vous consultez les lignes 
directrices de pratique clinique 2008 de 
l’Association canadienne du diabète pour 
la prévention et le traitement du diabète 
au Canada1, vous trouverez les recom-
mandations suivantes :

3. Les objectifs du traitement  
de l’hypertension chez les per-
sonnes diabétiques sont une 
ta systolique de moins de 130 
mm hg [Catégorie C, niveau 3 2,13,14] 
et une ta diastolique de moins 
de 80 mm hg [Catégorie B, niveau 
2 11,12]. Ces objectifs correspon-
dent aux seuils de traitement 
de l’hypertension [Catégorie D, 
consensus]. 

D’autres lignes Directrices erronées ! Pas encore…
the aCCord studY grouP 1. – eFFeCts oF 
intensive bLood-Pressure ControL in tYPe 2
Diabetes Mellitus – NEJM 2010
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En d’autres mots, pendant des années, 
l’Association canadienne du diabète 
(et plein d’autres organismes) nous 
ont rabâché à quel point il était impor-
tant de traiter intensément l’HTA des 
diabétiques alors même que les seules 
preuves scientifiques pour étayer cette 
recommandation étaient des études non 
contrôlées !

Coudonc, suis-je en train de rêver ou 
quoi ? Pincez-moi quelqu’un. Quand on 
me dit de faire quelque chose, moi, j’ai 
tendance à écouter. Ne me dites pas 
maintenant que vous avez émis de telles 
recommandations sur d’aussi faibles 
preuves scientifiques.

sacrées saintes lignes  
directrices !!!
Le problème avec les lignes directrices, 
c’est qu’au-delà des recommandations, 
il faut savoir lire entre les lignes. On 
a parfois l’impression que les lignes 
directrices sont comme les contrats 
d’assurance ou pire… de mariage(!) et 
qu’il faille absolument lire les caractères 
rédigés en petit pour comprendre ce à 
quoi on s’engage. Donc, s’il est vrai que 
la recommandation de traiter intensé-
ment l’HTA de nos patients diabétiques 
en était une de « Catégorie C, basée 
sur des niveaux de preuve 3 » où le C 
indique que « les meilleures données 
probantes sont de niveau 3 et où un 
niveau 3 s’appuie sur l’existence d’étude 
clinique ou études de cohortes sans 
répartition aléatoire (cf tableau), qui 

donc, parmi nous, se préoccupe  
de ce charabia épidémiologique ?  
Faut un dictionnaire pour comprendre  
le bien-fondé des avis !

Critères d’attribution du niveau 
des données probantes aux études 
publiées
En réalité, le problème avec les lignes 
directrices n’est ni l’intention, ni le 
sérieux ou la crédibilité des membres du 
comité scientifique ou du comité direc-
teur mais plutôt le libellé proprement 
dit des recommandations. Car, lorsque 
de grands savants et de grands bonzes 
nous « recommandent » de faire quelque 
chose, la plupart d’entre nous avons 
tendance à suivre leurs conseils même 
s’il est écrit, en petits caractères, qu’il 
s’agit là d’une « recommandation de 
catégorie C, de niveau 3 ».

À mon avis (évidemment, on ne m’invite 
jamais, moi !), en 2008, les membres du 
comité scientifique des lignes directrices 
de pratique clinique de l’Association 
canadienne du diabète pour la prévention 
et le traitement du diabète au Canada 
auraient été bien mieux avisés d’écrire 
ce qui suit : 
« Compte tenu de l’état actuel des 
connaissances, nous pensons que 
le contrôle intensif de l’hTA chez les 
patients diabétiques visant une TAS 
de 130 mmhg est approprié; toute-
fois, nous devons reconnaitre que les 
données probantes pour soutenir cet 
avis sont des études non contrôlées ».

Une telle recommandation nous aurait 
aussi permis de nous servir de notre tête 
et, plutôt que de viser béatement une 
TAS de 130 mmHg, de pouvoir dire à nos 
patients diabétiques qui prennent 2 ou 3 
pilules pour leur HTA– en plus des 5 ou 6 
autres pour d’autres indications ! - sans 
que la cible ne soit atteinte : « Voilà, je 
peux vous prescrire un (voire deux) autre 
hypotenseur. Toutefois, le seul bénéfice 
d’un pareil acharnement est de réduire 
le risque d’AVC dans les quelques 5 
prochaines années de 2,6 % à 1,7 %. 
Cependant, cela ne vous permettra pas 
de vivre plus vieux ni d’éviter un IM ou 
un IC mais risque plutôt de vous rendre 
malade ».

Ainsi, les membres des lignes directrices 
de pratique clinique 2008 auraient l’air 
bien moins fou aujourd’hui…et nous 
aussi d’ailleurs !

1 The ACCORD Study Group. Effects of Inten-
sive Blood-Pressure Control in Type 2 Diabetes 
Mellitus. The new England journal of medicine 
2010.<10.1056/NEJMoa1001286> 

2 http://www.cemcq.qc.ca/fr/documents/
LettreDPCvol18no3.pdf

3 Pierluigi Tricoci, Joseph M. Allen, Judith M. Kramer, 
et al. Practice Guidelines Scientific Evidence Under-
lying the ACC/AHA Clinical Guidelines. JAMA 2009, 
301(8) : 831-841 http://www.chestjournal.org/
content/135/3_suppl/49S.full.html

4 Lignes directrices de pratique clinique 2008 de 
l’Association canadienne du diabète pour la préven-
tion et le traitement du diabète au Canada http://
www.diabetes.ca/documents/about-diabetes/
CPG_FR.pdf
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études sur le traitement et la prévention

niveau 1a Survol systématique ou méta-analyse d’études contrôlées et avec répartition 
 aléatoire de qualité supérieure

 a) Recherche exhaustive de données probantes
 b) Les auteurs ont évité le biais dans le choix des articles retenus
 c) Les auteurs ont évalué la validité de chaque article
 d) Conclusions claires et corroborées par les données et des analyses convenables
 OU
 Étude contrôlée et avec répartition aléatoire, bien structurée et de puissance  
 suffisante pour répondre à la question posée par les chercheurs
 a) Répartition aléatoire des patients entre les groupes de traitement
 b) Suivi d’au moins 80 % des sujets
 c) Ni les patients, ni les les investigateurs ne connaissent la nature  
  du traitement
 d)  Les patients ont été analysés dans les groupe de traitement auquel  
  ils avaient été assignés
 e) Échantillon de taille suffisante pour l’obtention de l’issue d’intérêt

niveau 1b Étude clinique ou étude de cohortes sans répartition aléatoire dont les 
 résultats sont incontestables

niveau 2 Étude contrôlée avec répartition aléatoire ou survol systématique 
 qui ne satisfait pas aux critères du niveau 1

niveau 3  Étude clinique ou étude de cohortes sans répartition aléatoire

niveau 4 Autre

qu’en pensez-vous ?

Cette recherche est-elle valide ?
Remet-elle en question la crédibilité 
des lignes directrices de l’Associa-
tion canadienne du diabète ? 
Dorénavant, lorsque vous traiterez 
l’HTA de vos patients diabétiques, 
viserez-vous une TAS de 140,  
130 ou 120 mmHg ?
Devrait-on faire encore confiance 
aux lignes directrices ? 

participez au Club de lecture  
de DpC

Vous avez le goût de réagir à cet 
article ? Faites-nous part de vos 
commentaires (250 mots) transmis 
à Martine Paquette à l’adresse 
suivante : mpaquette@cmq.org
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