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Quelle est la principale 
manifestation clinique 
de l’arthrose?

La principale manifestation clinique est
la douleur articulaire, qui survient de
façon typique lors de la mobilisation ou
de la sollicitation de l’articulation.

Quelles sont les
préparations de
glucosamine offertes
commercialement?

Il existe deux préparations offertes com-
mercialement : le chlorhydrate de glu-
cosamine, que l’on retrouve surtout en
Amérique du Nord, et le sulfate de glu-
cosamine, couramment prescrit en
Europe. Il semble que le taux de glu-
cosamine est plus élevé dans la première
préparation, environ 99 %, contre 75 % à
80 % dans le sulfate de glucosamine. 

Est-ce que la glucosamine 
est efficace dans le 
traitement de l’arthrose?

Plusieurs essais cliniques menés en
Europe et en Asie dans les années 1980
évoquent une efficacité comparable à
celle des anti-inflammatoires non stéroï-
diens, bien que le début d’action soit
plus lent. Cependant, il s’agit d’études
de courte durée, avec une méthodologie
incertaine.

3.

2.1.

Les questions les plus fréquemment posées par
les omnipraticiens lors des conférences de formation

médicale continue et les réponses des spécialistes.

questions et réponses sur la glucosamine
dans le traitement de l’arthrose
Par Boulos Haraoui, M.D., FRCPC et Michèle Ouellet, B.Sc.
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Pour plus d’information,
voir l’article en page 71.



Quand référer le patient à
un spécialiste?

• Incertitude à propos du diagnostic après l’évaluation 
initiale

• Demande par la famille d’une seconde opinion
• Syndrome dépressif significatif, surtout si résistant au 

traitement
• Non-réponse ou difficultés avec les traitements spéci-

fiques à la maladie d’Alzheimer
• Besoin d’assistance dans la prise en charge du patient

(troubles du comportement) ou de l’aidant
• Besoin d’autres professionnels de la santé (travailleurs

sociaux, ergothérapeutes) ou d’organismes de sou-
tien (Société d’Alzheimer)

• Indication de counseling génétique
• Désir de participer à des projets de recherche

1.

Quel médicament
prescrire à un patient 
dont l’observance est 
douteuse?

Chez un patient dont l’observance est dou-
teuse (réseau de support restreint), le
donépézil, dont la posologie et la titration
sont simples, sera privilégié.

3.

En quoi consiste l’approche
non pharmacologique de la
maladie d’Alzheimer?

L’approche non pharmacologique de la
maladie d’Alzheimer consiste en l’an-
nonce du diagnostic (suggérée chez tous
les patients, à l’exception des situations
de « phobie du diagnostic » ou de
démence grave entravant la compréhen-
sion), l’assistance dans les dispositions
médicolégales, l’évaluation de l’aptitude
à conduire un véhicule, le soutien aux
aidants, la référence aux ressources com-
munautaires appropriées et aux orga-
nismes spécialisés et le soutien dans la
planification d’un transfert éventuel.

2.

questions et réponses sur 
la maladie d’Alzheimer3
Par Fadi Massoud, M.D., CSPQ, FRCPC

Pour plus d’information,
voir l’article en page 83.
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Quand doit-on dépister l’hypertension 
chez le patient diabétique?

Tout patient diabétique doit subir une évaluation médi-
cale complète, incluant la mesure de sa tension artérielle,
lors de sa première évaluation en clinique. La tension
artérielle doit également être mesurée à chacune de ses
visites de routine. 

1.

Quand référer le 
patient?

Il est approprié de référer
le patient diabétique hypertendu à
d’autres professionnels de la santé pour
les aspects suivants: 
1. Modification de la diète (diététiste).
2. Évaluation plus détaillée de la

présence d’atteinte d’organes cibles
modérée à sévère (c’est-à-dire
rétinopathie, angine, hypertrophie
ventriculaire gauche, claudication
intermittente, ischémie cérébrale
transitoire, insuffisance rénale).

3. Hypertension ne répondant pas au
traitement médical optimal.

3.

Comment procéder à la 
première évaluation du 
patient diabétique?

1. Antécédents médicaux complets
(incluant le dépistage des facteurs de
risque pour le développement de mal-
adies cardiovasculaires)

2. Examen physique complet (incluant le
dépistage d’atteinte d’organes cibles
[neurologique, cardiaque, vasculaire

périphérique, rénal])
3. Examens de laboratoire
• Formule sanguine complète
• Électrolytes, urée, créatinine, 

glycémie à jeun, hémoglobine 
A1c, TSH

• Bilan lipidique complet 
(cholestérol total, HDL, LDL, 
triglycérides)

• ECG au repos
• Analyse d’urine
• Collecte urinaire de 24 heures 

pour détecter et quantifier la
présence de microalbuminurie chez le
patient diabétique de type 1 depuis plus
de 5 ans ainsi que tout diabétique de type
2, indépendamment de la durée du dia-
bète.

2.

questions et réponses sur 
l’hypertension chez le patient diabétique3
Par Normand Racine, M.D.

Pour plus d’information,
voir l’article en page 95.

C’est à votre tour! 
voir page 107

C’est à votre tour! 
voir page 107
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Comment savoir si je peux 
accepter un cadeau offert par 
un patient?

Souvent, il est bon de se poser la question
suivante: « Est-ce que c’est mon rôle de
médecin qui fait en sorte que je bénéficie de
cette occasion? » Si oui, il y a un risque.
Pensez-y à deux fois.

2.

Le médecin devrait-il se limiter à son rôle de médecin 
dans les relations patient-médecin de type suivi ou 
psychothérapeutique?

En 1993, le Collège des médecins du Québec publiait une monographie sur l’inconduite
de nature sexuelle dans la relation médecin-patient, dans laquelle il spécifiait que de
façon générale, un patient doit demeurer un patient, et surtout que toute relation sexuel-
le sera considérée comme contraire à l’éthique si elle se déroule dans un contexte de
déséquilibre relationnel entre un médecin et son patient. On reconnaissait aussi trois
types de relations thérapeutiques, dont la relation de type psychothérapeutique :
• Relation où il existe toujours un conflit entre les différents types de relations et où

le médecin ne devrait jamais changer le type de la relation. Cela ne devrait se pro-
duire qu’exceptionellement, après une longue période post-traitement (au minimum
deux ans) et après consultation d’un professionnel pour réfléchir sur cette décision.

1.

questions et réponses sur l’intimité dans
la relation patient-médecin2

Pour plus d’information,
voir l’article en page 115.

Par Richard Boulé, M.D., MCMF, et Gilles Girard, M.Ps.
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