Concours d’exposés scientifiques
Durant l’après-midi du jeudi 6 novembre, onze candidats mesureront leurs talents d’orateurs et de scientifiques
lors du traditionnel concours d’exposés scientifiques. Aux bourses de 1 000 $, 750 $ et 500 $ remises
aux trois meilleurs projets de recherche traditionnels, l’AMUQ ajoute des octrois de 500 $ et de 250 $
pour les deux meilleurs projets d’évaluation sur la qualité de l’acte.
Analyse des interventions faites dans
la région de Québec lors des cas d’intoxications volontaires ou accidentelles par les bloqueurs calciques
Dre Maude St-Onge
Université Laval
Objectifs • La présente étude a pour
objectif d’évaluer si la pratique des
médecins est conforme au protocole
recommandé par le Centre antipoison
du Québec (CAPQ) pour le traitement
des patients intoxiqués par les bloqueurs calciques (BCC) et à comparer
le devenir de ces derniers.
Méthodes • Cette recherche rétrospective est effectuée auprès des adultes
intoxiqués par les BCC ayant consulté
dans un centre hospitalier de la région
de Québec. L’échantillon cible les dossiers de janvier 2004 à novembre 2007.
À partir des variables indépendantes
incluant la décontamination, le monitoring et la séquence d’interventions,
il a été jugé si l’algorithme avait été
suivi en totalité, en partie ou s’il avait
été ignoré. Les variables dépendantes
touchant à l’intensité des soins apportés, à la morbidité ou à la mortalité ont
été analysées en fonction de ces trois
groupes.

Results • The study sample consisted of
443 patient visits, among which, 164
were cases. Cases were mainly reported by MD (72%) and nurses (45%).
These patient factors: being older (1.3,
1.2-1.5), urgent triage code (2.1, 1.23.7), stretcher use (1.8, 1.1-3.2) and
one environemental factor: number of
discharged patient on evening/night
shifts: (1.4, 1.1-1.6) and day shift (0.5,
0.4-0.7) were significantly associated
with AO. That is, for every 10 patients
increase, during evening and night
shift, the odds of AO in case group is
1.4 times the odds in control group,
while, during day shift the odds in case
group is only half of that in control
group.

de cristalloïdes furent administrés. À
72 heures, la moyenne était de 15,009 l.
Cinquante-sept patients (81 %) ont nécessité l’utilisation d’un vasopresseur
et cinq (7 %) ont reçu une transfusion
sanguine. Vingt-six (37 %) ont été munis d’une voie centrale et 17 (23 %) ont
été intubés. L’obtention d’une tension
artérielle supérieure à 90 mm Hg fut
possible chez 42 patients (60 %).

Conclusions • Increasing age, urgent
triage, and ED bed use were the predisposing patient factors leading to AO.
Number of discharged patients was the
environemental factor associated with
AO, whose effect is interacted with
shift of incident.

Le choc septique : évaluation des délais lors de la prise en charge à l’urgence
Dr Christian Malo
Hôpital de l’Enfant-Jésus

Le choc septique : évolution de la
prise en charge à l’urgence
Dr Christian Malo
Hôpital de l’Enfant-Jésus

Conclusion • Le taux de mortalité lié
au choc septique dans notre milieu
semble comparable à ceux retroubés
dans la littérature. Or, notre prise en
charge initiale diffère des guides et des
protocoles publiés au début des anneés
2000.

Objectifs • Évaluer le processus de prise en charge des patients adultes présentant un choc septique à l’urgence.
Méthode • Une étude rétrospective
sur une cohorte de patients avec choc

Résultats • L’analyse des 34 cas souligne que l’algorithme a été suivi pour
12 patients. Près de la moitié des 21 cas
où le médecin avait contacté le CAPQ
ont suivi les recommandations, contrairement à seulement deux des 13 cas où
le Centre n’avait pas été appelé. Une
médiane de 29 heures de soins intensifs, de quatre jours d’hospitalisation,
une morbidité de 59 % et une mortalité
de 3 % ont été objectivées pour l’ensemble des patients.
Conclusion • Les données colligées
à Montréal complèteront sous peu ce
rapport préliminaire.
Are patient and environmental factors
associated with adverse outcomes in
the emergency department?
Dr Jerrald Dankoff
Hôpital général juif de MontréalSMBD
Objective • To identify patient and
environmental factors that are associated with adverso outcomes (AO) in
the ED.
Methods • Case control study with 23months data collection (Mar. 2006 to
Feb. 2007) conducted at two tertiary
EDs. Cases (patients who had AO due
to a medical error); controls (randomly
selected patients with no AOs). Cases
were identified by MDs, nurses, pharmacists and databases. Environmental
factors (e.g. inflow, occupancy) were
calculated within six hours before the
incident time. For controls, incident
times were randomly assigned. Univariate and multivariate analyses were
udes. Odds ratios and their 95% CI are
presented.

Objectifs • Évaluer l’impact des nouvelles lignes directrices sur la prise en
charge des patients adultes présentant
un choc septique à l’urgence.
Méthode • Une étude rétrospective portant sur 70 cas de choc septique s’étant
présentés à l’urgence d’un centre hospitalier universitaire entre le 1er janvier
2003 et le 31 décembre 2006. Les dossiers de ces patients furent révisés avec
une grille standardisée. Des analyses
statistiques univariées furent effectuées
afin de comparer les interventions thérapeutiques entre les patients décédés
et survivants.
Résultats • Parmi les 70 cas retenus, 21
(30 %) sont décédés. Les propostions
de patients âgés de > 65 ans et ayant un
score MEDS supérieur à 12 étaient similaires dans les deux groupes. Lors de
la prise en charge initiale, 53 (76 %) ont
eu un dosage de lactates, 61 (87 %) ont
eu des hémocultures dont 16 (26 %) se
sont révélées positives. Pendant les six
premières heures, en moyenne 3,198 l

septique d’un centre hospitalier universitaire entre le 1er avril 2003 et le 31
décembre 2006. Les dossiers de ces
patients furent révisés avec une grille
standardisée. La médiane (± interquartile (QR)) fut utilisée pour décrire les
interventions. Des analyses statistiques
univariées ont permis la comparaison
des délais d’interventions thérapeutiques entre les patients décédés et survivants.
Résultats • Au total, 70 patients avec
un choc septique furent retenus. La
médiane entre l’arrivée du patient à
l’urgence et le moment où le diagnostic
a été posé était de 134 minutes (QR =
299). Le délai du diagnostic était similaire entre les patients survivants et
décédés. L’administration du premier
antibiotique était dans un délai médian
global de 40 min (QR = 50). Ce délai
médian était supérieur chez les patients
décédés avec 80 min (QR =). Le délai
entre le diagnostic et la consultation
par le spécialiste était de 50 min (QR =
180). Le délai entre la consultation par

le spécialiste et l’admission aux soins
intensifs pour les patients décédés était
de 330 min (QR = 770).
Conclusion • Les délais d’interventions suivant le diagnostic de choc
septique à l’urgence dépassent les recommandations actuelles. L’administration d’antibiotiques devrait se faire
dans la première heure pour 100 % des
patients. Une prise en charge par une
équipe dédiée au choc septique permettrait peut-être de diminuer les délais de consultations et d’admissions
aux soins intensifs.
Distribution of chief complaints using
the Canadian emergency department
information system chief complaint
list
Dr Bernard Unger
Hôpital général juif de MontréalSMBD
Objectives • To examine the usage
of chief complaints (CCs) in the ED
which could assist in guiding further
refinement of the list.
Methods • Retrospective analysis of
the ED administrative database of CC
codes was performed. Data was entered
by triage nurses during the triage process. The study population consisted of
adult patients presenting to a tertiary
care, level three trauma hospital ED
with an annual census of 66,000 visits.
Results • The CCs of 111,143 visits
from April 2006 until December 2007
were analysed. Of the 170 CCs in the
list, 164 CCs were used at least once.
The CCs: abdominal pain, chest pain
with cardiac features, shortness of
breath and lower extremity pain were
used in 27% of the visits. There were
60 different CC (35% of all CCs) that
covered 90% of the ED visits, while 110
(65%) CCs covered 99% of the ED visits. On the other hand, there were 155
CCs covered less than 2% of the visits
and 140% CCs covered less tant 1%.
Conclusion • The results indicate that
the majority of ED patient visits could
be classified usign a reduced number
of CCs since about ont third of the
CCs remained largely unused. Further analysis of this list in multiple settings (including pædiatric and trauma)
should be performed to determine if
the list can be modified to simplify its
usage while maintaining the quality of
the information gathered.
Does emergency department crowding affect the quality of care provided
to patients with acute asthma exacerbation?
Dr Eddy Lang
Hôpital général juiif de MontréalSMBD
Objective • To quantify the relationship between indices of crowding and
quality of care (QoC) for patients with
acute asthma.
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Methods • Two databases were combined. Mesures of QoC (delay to MD
assessment (DMD), delay to nurse assessment (DRN), delay to treatment
(DTx), and relapse within 14 days (R14))
came from a study that identified risk
factors fro asthma relapse (AIR substudy). Five AIR sub-study sites provided administrative data for all ED visits
during the study period. Measures of
crowding (inflow, boarding, and occupancy rate) were calculated within one
hour of each AIR patient triage time.
Mixed model analysis for time delays
with log transaformation and the GEE
approach for relapse were used.
Results • A total of 369 AIR patients
were drawn from the five sites and 354
(96%) were matched to the administrative data. Patient factors (demographics, ED visits and hospitalizations)
were similar across sites. ED opccupancy was found to be positively associated with DMD (multiplier; 95% CI:
1.4, 1.1-1.7), DRN (multiplier; 95%
CI: 1.9, 1.4-2.5) and DTx (multiplier;
95% CI: 1.5, 1.2-1.8), but not with R14.
Therefore, an absolute increase in occupancy of 100% (e.g. from 80% to
180%) would contribute to an increase
in DMD by 40%, DRN by 90%, DTx
by 50%. Other factors associated with
longer delays were lower acuity, older
age, no previous hospitalization, presentation during evening/night shifts.
Being a female and lower acuity were
associated with increased R14.
Conclusions • Patients with asthma
who presented to the ED when occupancy was higher experienced significant delays to medical assessment and
treatment.
Évaluation de la qualité pour l’utilisation des lactates chez les patients
en choc septique à l’urgence
Dre Élyse Berger Pelletier
Université Laval
Objectifs • L’objectif principal est
d’évaluer la fréquence du dosage des
lactates artériels par les urgentologues
en présence de choc septique. Les objectifs secondaires sont la description
de l’utilisation des critères diagnostiques de choc septique par les urgentologues et les délais de manipulations
des lactates.
Méthodes • Une étude de dossiers de
patients avec choc septique dans deux
milieux universitaires (CHA EnfantJésus (HEJ) et Hôtel-Dieu de Lévis
(HDL)) a permis une comparaison des
pratiques à la mesure étalon, celle-ci
étant un dosage artériel de l’acide lactique dans 100 % des dossiers. L’application d’une grille a permis l’évaluation systématique des dossiers pour la
présence des critères diagnostiques et

les délais de manipulations des lactates. Des analyses statistiques descriptives furent réalisées.
Résultats • Quatre-vingt-dix-sept (97)
dossiers furent analysés entre 2004 et
2006. À HDL, aucun dossier n’avait de
dosage de lactates artériels versus 67 %
à HEJ. Le délai moyen entre le prélèvement artériel et l’analyse au laboratoire était 22 minutes (EC = 11,7). La
valeur moyenne de la première mesure
de lactates était de 3,55. Le diagnostic
du choc septique par les urgentologues
respectait les critères dans 42 % à HDL

Dr Simon Kind
Université Laval
Objectif • Évaluer la fréquence d’utilisation de la vidéolaryngoscopie (VDL)
et des techniques complémentaires
d’intubation difficile (TCID) postintroduction de la VDL.
Méthodes • Design : une étude rétrospective sur une cohorte de patients intubés à l’urgence d’un centre de soins
tertiaires a été réalisée. Population : les
patients âgés de 16 ans et plus, intubés
entre le 1er avril 2006 et le 31 mai 2008

Concours d’exposés scientifiques
Jeudi 6 novembre, salle 204A
14 h 15 à 16 h 45
14 h 15

Analyse des interventions faites dans la région de Québec
lors des cas d’intoxications volontaires ou accidentelles par
les bloqueurs calciques

14 h 30

Présentation de la lauréate du programme de soutien à la
recherche de l’AMUQ
Revue systématique concernant l’effet des interventions
médicales en situation d’intoxication volontaire ou
involontaire par les bloqueurs calciques chez l’adulte de
Maude St-Onge
Le choc septique : évolution de la prise en charge à
l’urgence
Distribution of chief complaints using the Canadian
emergency department information system chief complaint
list
Does emergency department crowding affect the quality of
care provided to patients with acute asthma exacerbation?
Évaluation de l’impact de l’introduction de la
vidéolaryngoscopie directe à l’urgence
Are patient and environmental factors associated with adverse
outcomes in the emergency department?
Évaluation de la qualité pour l’utilisation des lactates chez
les patients en choc septique à l’urgence
Le choc septique : évolution des délais dans la prise en
charge à l’urgence
Resource utilization by the very elderly in the emergency
department

14 h 45
15 h

15 h 15
15 h 30
15 h 45
16 h
16 h 15
16 h 30

La remise des bourses aura lieu le vendredi 7 novembre, à 10 h 30,
dans le corridor des salles.
et 83 % à HEJ.
Conclusions • Un dosage artériel de
l’acide lactique devrait être disponible
dans toutes les urgences, vu son importance dans le traitement. Un délai hors
norme pour le transport et l’analyse de
ce dernier pourrait fausser les résultats,
des correctifs sont suggérés. Enfin,
une sensibilisation des urgentologues
sur les critères diagnostiques de choc
septique doit être fait dans les deux milieux.
Évaluation de l’impact de l’introduction de la vidéolaryngoscopie directe
à l’urgence

Casse-croûte
du 25e Congrès scientifique
de médecine d’urgence
À l’heure du dîner, un casse-croûte sera ouvert,
dans le salon des exposants,
pour accomoder les délégués.
Bon appétit !

furent identifiés à partir des bases de
données clinico-administratives. Issues : la proportion d’intubation réalisée par VDL ou TCDI et le profil des
patients ayant bénéficié de VDL. Analyses : les dossiers ont été révisés avec
une grille standardisée développée par
les auteurs après révision de la littérature. Des analyses statistiques univariées ont procuré la mesue des issues.
Résultats • Cent cinquante intuibations
ont été réalisées principalement pour
altération de l’état de conscience non
traumatique (67,3 %). L’âge moyen
des patients était de 57,4 (DS = 17,5).
La séquence rapide a été utilisée pour

117 patients (78,0 %). L’intubation
fut réussie au premier essai pour 128
patients (85,4 %). La VDL a été initialement utilisée dans 25 intubations
(16,7 %) et aucune TCID n’a été répertoriée. Le résident de l’urgence était
l’intubateur initial dans 48,3 %. Le dispositif d’intubation a très peu changé
(< 10 %) pour un deuxième ou un troisième essai. Une préférence de la VDL
a été notée pour les patients présentant
un choc non traumatique et lorsque
l’intubateur était un urgentologue.
Conclusion • la nouvelle technologie
de VDL semble s’être rapidement intégrée à la pratique, en étant le dispositif initial d’intubation à l’urgence pour
près d’un patient sur six.
Resource utilization by the very elderly in the emergency department
Dr Bernard Unger
Hôpital général juif de MontréalSMBD
Objective • To compare resource utilization (RU) in the ED between younger
seniors (YS: 65-84 years) and the very
elderly (VE: ≥ 85 years).
Methods • data from an ED administrative database (April 2003 to December 2007) of a university teaching, tertiary care adult hospital were extracted
and analyzed. Cohorts for this analysis
comprized of patients aged 65 to 84
years old (YS) and those ≥ 85 years old
(VE). Indices of RU included length of
stay (LOS), rate of admission, consultation, imaging and need for isolation.
Univariate analysis was used for the
comparison and results are presented
with mean difference or proportion, or
relative risks (RR) with 95% CI.
Results • Of 304,599 visits analized
retrospectively, the VE accounted for
7% of all visits, and the YS accounted
for 22%. However, their LOS accounted
for 14% and 33% of all patient-hours
respectively: mean LOS 18.6 vs 12.8,
difference = 5.8 (95% CI 5.54-6.01).
Comparisons of other RU indices using
RR (95% CI) were as follows: 1) triage
code 1: 1.81 (1.66-1.96); 2) hospitalization: 1.49 (1.47-1.51); 3) LOS over
48 hours: 2.12 (2.06-2.18); LOS over
60 hours: 2.31 (2.23-2.39); 5) consultation: 1.32 (1.30-1.34); 6) advanced
imaging: 1.20 (1.17-1.23); 7) preventive isolation: 1.98 (1.90-2.06).
Conclusions • The very elderly aged
≥ 85 years constitute a distinct group
within the elderly population, with
respect to patient load and resource
utilization within the ED. When planning healthcare policies for the ED, it
is recommanded that these fondings be
reflected as increased resource allocations catering for the very elderly.

Nous faisons tirer cinq paires de billets pour le souper
du 25e Congrès scientifique de médecine d’urgence,
qui aura lieu le jeudi 6 novembre, à 18 h,
à la chapelle du Musée de l’Amérique française
Remplissez le coupon que nous avons remis lors
de votre inscription et déposez-le dans la boite
avant jeudi, 12 h.
Les gagants seront connus durant la pause de l’après-midi,
dans le salon des exposants.

Programme de soutien à la recherche 2008
Nous sommes heureux de vous présenter le projet de la lauréate du
programme de soutien à la recherche de l’AMUQ 2008, Dre Maude
St-Onge.
Programme de recherche visant la conception
d’un guide de pratique clinique pour le traitement
de l’intoxication par les bloquants calciques chez
l’adulte
Maude St-Onge, M.D.
1) INTRODUCTION ET PERTINENCE
Au Québec, le nombre d’empoisonnements par les bloquants calciques (BCC) est passé d’une centaine de cas rapportés en 1991 à
315 en 2006. Le Centre anti-poison du Québec (CAPQ) rapporte que
plus de 60 % ont nécessité des soins médicaux en milieu hospitalier
avec les coûts que cela comporte, plusieurs ont présenté une symptomatologie sévère et 25 décès ont été rapportés (Lefebvre, 2007).
Malheureusement, il n’y a pas de mesure de morbidité exhaustive
actuellement disponible pour la population québécoise. En effet, la
proportion du nombre de cas rapportés au CAPQ par rapport à la
réelle incidence est inconnue. De plus, l’exposition aux substances
est difficilement contrôlable et les ingestions sont souvent mixtes. La
littérature actuelle est donc majoritairement composée de séries de
cas, d’études animales ou de quelques rares études observationnelles.
Les consensus d’experts prennent ainsi une part importante dans
l’élaboration d’algorithmes de traitement comme celui actuellement
utilisé par le CAPQ pour le traitement des intoxications par les BCC.
Aucune étude n’a à ce jour documenté si le protocole était appliqué
par les urgentologues ou s’il avait un impact quelconque sur le devenir des patients. L’opinion des urgentologues en ce qui a trait à ce qui
devrait être fait ou non face aux différentes présentations cliniques
est également ignorée, et ce, dans un contexte où la littérature ne
semble pas avoir été parcourue de manière systématique.
2) BUT VISÉ PAR LA DÉMARCHE ET STRATÉGIE DE RECHERCHE
Le but visé par la présente démarche de recherche est donc de mettre sur pied un guide de pratique clinique adapté aux réalités québécoises pour le traitement de l’intoxication par les BCC en se basant
sur les principes de la « médecine preuves à l’appui » et d’en mesurer
l’impact sur le changement de pratique des cliniciens.
Plusieurs auteurs rapportent que l’utilisation de ce genre d’outils
améliore la qualité des décisions médicales (Woolf et al.,1999).
Contrairement au protocole actuellement recommandé par le CAPQ,
un guide de pratique clinique basé sur les données scientifiques permettrait d’identifier les recommandations potentiellement les plus
bénéfiques en fonction des ressources disponibles et des coûts associés. Même les recommandations basées sur des données moins
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solides exposeraient les pours et les contres de manière rigoureuse
ce qui accorderait plus de flexibilité aux décisions cliniques en fonction du contexte dans lequel le patient est soigné. De plus, cette démarche systématique permet en soi d’identifier les domaines plus
spécifiques où la recherche devrait concentrer ses efforts.
La stratégie de recherche employée comporte ainsi deux phases. La
première documente les aspects pertinents à connaître relativement
à la clinique, aux cliniciens et à la littérature afin de cibler le contexte actuel dans lequel un patient intoxiqué par les BCC est traité. Le
présent article expose ainsi les résultats de la recherche rétrospective et informe des développements relatifs à la revue systématique.
L’enquête présentement en cours ne sera pas abordée afin d’éviter
d’introduire des biais potentiels dans la collecte des données. Dans
la deuxième phase, un guide de pratique clinique provincial sera mis
sur pied et l’impact de son implantation sera mesuré. Le protocole
pour la conception des lignes directrices est également décrit plus
loin.
3) PREMIÈRE PHASE : LA CLINIQUE, LES CLINICIENS ET LA
LITTÉRATURE
3.1) La clinique
3.1.1) Titre, question et objectifs de recherche
Analyse des interventions faites par les médecins en centre
hospitalier de la région de Québec et de l’île de Montréal lors des cas
d’intoxications volontaires ou accidentelles par les BCC chez l’adulte
de janvier 2004 à novembre 2007
(St-Onge, Lacasse, Blais, LeSage, Guimont, Poitras, Simard et AudetteCôté)
Cette première étude a pour objectif d’évaluer si la pratique des médecins est conforme au protocole recommandé par le CAPQ pour le
traitement de l’intoxication par les BCC et de comparer le devenir
des patients pour qui le protocole a été ignoré, suivi en partie ou en
totalité.
3.1.2) Méthodologie
Il s’agit d’une étude de nature quantitative, rétrospective et analytique ciblant la population des patients adultes intoxiqués par les BCC
ayant consulté dans les 23 centres hospitaliers de la région de Québec et de l’île de Montréal. Les hôpitaux spécialisés en psychiatrie
ainsi qu’en pédiatrie ont été exclus considérant la faible probabilité
d’y retrouver des patients correspondant aux critères d’inclusion de
l’étude. Les centres primaires, secondaires et tertiaires sont ainsi inclus. La plupart sont des hôpitaux anglophones ou francophones où y
travaillent en moyenne une vingtaine d’urgentologues. Le centre hospitalier le plus achalandé reçoit environ 34 560 patients sur civière
par année comparativement au moins occupé qui en soigne 3 748.

L’échantillon couvre la période de janvier 2004 à novembre 2007.
Pour identifier les cas d’intoxication par les BCC, une recherche
exhaustive a été faite aux archives de tous les centres hospitaliers
sélectionnés. Un tri manuel parmi 1 765 dossiers a par la suite été
effectué afin de sélectionner spécifiquement les intoxications où un
BCC apparaissait parmi les substances ingérées. La base de données
du CAPQ a également été consultée afin d’assurer une double vérification de la recherche aux archives tout en permettant de cerner la
proportion d’appels au CAPQ pour l’intoxication par les BCC.
Pour évaluer si la pratique des médecins est conforme ou non avec
le protocole recommandé par le CAPQ, cette étude évaluait d’abord
si la décontamination et le monitorage des patients étaient faits
adéquatement. Pour les cas étant symptomatiques, les interventions
effectuées et la séquence dans laquelle elles étaient faites étaient
évaluées afin de juger si le protocole était suivi en totalité, en partie
ou pas du tout. Si, après un traitement (mesures de soutien, calcium
IV, glucagon, insuline-glucose, inhibiteurs de la phosphodiestérase,
interventions mécaniques, etc.) l’hémodynamie ne s’était pas améliorée dans les délais attendus pour le traitement en question, le
médecin devait passer à une seconde étape en suivant l’algorithme
de traitement suggéré par le CAPQ. Il est à noter que la dose et la
manière d’administrer le traitement (bolus ou non, etc.) n’étaient pas
considérées pour juger si la démarche était adéquate ou non, considérant la grande variabilité retrouvée dans la littérature.
Ainsi, un observateur a rempli deux grilles préalablement approuvées
par un toxicologue et deux urgentologues. La première colligeait les
caractéristiques des patients, les co-morbidités, les co-ingestions, les
interventions, les signes vitaux, les signes d’hypoperfusion et les variables dépendantes (durée sous vasopresseurs, aux soins intensifs,
au centre hospitalier, morbidité et mortalité) en priorisant les notes
des infirmières et la feuille sommaire, ensuite les prescriptions, puis
les notes médicales. Si aucune donnée relative à l’évolution clinique
n’était disponible une heure ou plus après une intervention, la donnée était considérée comme manquante. L’observateur jugeait par
la suite si le protocole était suivi en totalité, en parti ou pas du tout
en remplissant une deuxième grille détaillant davantage la séquence
d’interventions.
Pour que le protocole soit jugé comme suivi en totalité, le clinicien
devait respecter toutes les étapes en procédant dans l’ordre en fonction de la réponse du patient au traitement (tension artérielle, fréquence cardiaque, signes d’hypoperfusion). Pour être classé dans la
catégorie « suivi en parti », il fallait que la séquence soit initialement
respectée mais que le médecin n’ait pas procédé à des interventions
supplémentaires alors que c’était indiqué ou ait appliqué tous les
traitements indiqués dans un ordre différent de celui suggéré par le
CAPQ. Les patients catégorisés dans le groupe « protocole non suivi
» ont ainsi eu une décontamination, un monitorage ou des interventions de manière inadéquate.
Les groupes « protocole suivi », « protocole suivi en parti » et « pro-

tocole non suivi » étaient par la suite comparés en fonction de la
durée d’utilisation des vasopresseurs, de séjour aux soins intensifs,
au centre hospitalier, de la morbidité ainsi que de la mortalité tout
en tenant compte des potentielles variables confondantes (âge, sexe,
appel au CAPQ, ville, raison d’ingestion, co-morbidités, co-ingestions).
Considérant le nombre important de facteurs confondants potentiels,
ils ont initialement été analysés par groupe de variables selon leur
effet potentiel sur la ventilation, l’hémodynamie, l’état de conscience
et l’effet sur l’absorption ou le métabolisme des BCC. Les facteurs
confondants ont également été analysés individuellement.
Les données sont présentées sous forme de pourcentages et de
moyennes. Les différences entre les proportions ont été testées à
l’aide des tests de khi carré ou de Fisher. Les variables continues
ont été comparées avec un test d’analyse de variance (ANOVA) à
un critère de classification. Une analyse par régression logistique a
également été utilisée afin de prédire la distribution des décès, de la
morbidité, des durées de séjours ou la durée sous vasopresseurs.Tous
les paramètres ont d’abord été investigués en utilisant des modèles
de régression univariés. Les variables ayant une valeur de probabilité
de moins de 0,20 étaient candidates pour la construction du modèle de régression multivariés. La sélection des variables était faite
en utilisant deux approches statistiques. Celle comportant des termes
d’interactions était faite en utilisant une approche ascendante. Le test
Hosmer-Lemeshow a été effectué pour évaluer l’adéquation des modèles logistiques. Les critères d’information Akaike et Schwarz Bayesian ont été utilisés pour comparer tous les modèles statistiques. Les
résultats étaient considérés significatifs avec des valeurs de p = 0.05.
Les données ont été analysées à l’aide du programme SAS v.9.1.3
(SAS Institue Inc, Cary, NC).
3.1.3) Résultats
Un total de 680 dossiers à Québec et de 1 085 à Montréal ont été
consultés pour identifier 103 cas répondant aux critères d’inclusion
(34 à Québec et 69 à Montréal). La majorité était des intoxications
volontaires (78 %) impliquant un BCC non-dihydropyridine (62 %).
La plupart étaient des femmes (60 %) dans la cinquantaine (âge
moyen : 53,7) étant hypertendues (55 %) et ayant des antécédents
psychiatriques (37 %) ou de maladies cardiovasculaires artériosclérotiques (33 %). Les autres agents hypotenseurs (45 %), les benzodiazépines (40 %) et l’alcool (30 %) représentaient des co-ingestions fréquentes. Le tableau 1 décrit les caractéristiques de base des
patients (annexe 1).
Le protocole a été suivi pour 40, suivi en partie pour 24 et non suivi
pour 39 des 103 cas répertoriés. Le CAPQ a été contacté pour 75 %
des patients (85 % pour ceux dont le protocole a été suivi, 71 % pour
ceux dont le protocole a été suivi en parti et 67 % pour ceux dont le
protocole n’a pas été suivi). Pour l’ensemble de l’échantillon, une
médiane de deux jours d’hospitalisation, de 18 heures aux soins
intensifs, une morbidité de 49 % et une mortalité de 6 % sont rapportées. L’insuffisance rénale aiguë (45 %), l’acidose métabolique
(36 %), l’œdème aigu du poumon (22 %), la pneumonie d’aspira-
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tion (15 %), la rhabdomyolyse (11 %), la perturbation des enzymes
hépatiques (9 %), l’ischémie myocardique (8 %), l’iléus (7 %) et
l’anoxie cérébrale (5 %) faisaient partie des complications les plus
documentées.
Tel que démontré par le tableau 2 (annexe 2), le groupe pour lequel le
protocole a été suivi en partie semble obtenir de moins bons résultats
et ce, peu importe si les 29 patients asymptomatiques étaient retirés
ou non des calculs (annexe 3). Cette deuxième étape d’analyse a été
effectuée afin de voir si le fait de garder uniquement les patients plus
malades changeait les résultats.
Les analyses univariées et multivariées démontrent que les issues
demeurent relativement similaires que le protocole soit suivi ou pas,
bien que la morbidité semble légèrement moindre lorsque l’algorithme est suivi en totalité (p = 0,0162 en comparant le protocole
suivi au non suivi). Cependant, les résultats étaient pires pour les 24
patients pour qui le protocole avait été suivi en partie, et ce, pour l’ensemble des variables dépendantes (MORTALITÉ : protocole suivi OR
0,078 (IC 95 % 0-0,603) p = 0,0121, protocole non suivi OR 0,101
(IC 95 % 0,002-0,992) p = 0,0489 ; MORBIDITÉ : protocole suivi OR
0,049 (IC 95 % 0,012-0,201) p < 0,0001, protocole non suivi OR
0,158 (IC 95 % 0,041-0,615 p = 0,0078)).
Ni l’âge, le sexe, la ville, la raison d’ingestion, ni le fait d’appeler ou au
CAPQ ne semble affecter les résultats. Les co-morbidités ainsi que les
co-ingestions analysées en groupe de variables ou individuellement
n’ont en rien modifié les données. Puisque aucune variable confondante significative n’a été identifiée, aucun ajustement des données
n’a été requis.
3.1.4) Discussion
Cette recherche rétrospective comporte évidemment certaines limites. Premièrement, elle a été effectuée dans une région urbaine
auprès d’une population adulte. Un maximum de précautions ont
été prises pour assurer que l’ensemble des patients pour la période
visée soient identifiés parmi les 23 hôpitaux ciblés excluant cependant les centres hospitaliers psychiatriques ou pédiatriques. Les cas
pédiatriques ont été colligés, mais exclus considérant qu’ils avaient
une présentation clinique différente de celle des adultes. Il s’agissait
uniquement d’ingestion accidentelle et la plupart étaient demeurés
asymptomatiques. Ces éléments devraient ainsi être considérés en
ce qui a trait à la validité externe de cette étude.
Deuxièmement, considérant qu’il s’agissait d’une étude par revue de
dossiers, le chercheur avait peu de contrôle sur les interventions ainsi
que les variables confondantes. De plus, les résultats dépendaient de
la qualité des données inscrites au dossier. Heureusement, la plupart
des données ont pu être colligées considérant qu’il s’agit d’informations normalement bien documentées. Il a cependant été plus ardu
d’avoir une idée juste des signes d’hypoperfusion (altération de l’état
de conscience, anurie ou oligurie, acidose métabolique, insuffisance
rénale...) puisque tous les patients n’avaient pas une sonde installée,
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un gaz sanguin fait et le GCS n’était pas systématiquement documenté. Un patient aurait ainsi pu être considéré stable simplement
parce que les signes d’hypoperfusion n’avaient pas été recherchés.
Ils auraient donc été jugés moins malades qu’ils ne l’étaient en réalité. En ce qui a trait à la morbidité, ces données étaient davantage
disponibles, mais tout aussi dépendantes de l’assiduité du clinicien à
le documenter au dossier.
Troisièmement, considérant que cette étude a débuté sous la forme
d’un projet de la qualité de l’acte, la collecte des données n’a pas
été faite à l’aveugle. Afin de diminuer la possibilité d’induire des biais,
les grilles utilisées étaient très détaillées et sont actuellement en voie
d’être validées pour 10 % des patients auprès d’une tierce personne
quant à elle à l’aveugle.
Quatrièmement, cette recherche ne prenait pas en compte les doses
administrées. Il aurait été difficile d’être exigeant sur cet aspect puisqu’une étude de Lee et al. (2009) rapporte dans une enquête faite
auprès de 18 centres anti-poisons nord-américains que la perfusion
d’insuline recommandée peut varier de 0,1 à 10 U/kg/h. Si les doses
suggérées par le CAPQ avaient été exigées, la majorité des patients
classés dans le groupe « protocole suivi en partie » auraient en fait été
catégorisés comme « protocole non suivi ». La classification actuelle
donne cependant davantage d’information sur les raisons expliquant
un moins bon pronostic chez certains patients.
Finalement, bien que le statisticien ait fait de multiples tentatives pour
identifier des variables confondantes significatives sans succès, il est
possible que certaines n’aient pas été considérées. Il demeure que
les possibles facteurs confondants ont été colligés de manière exhaustive.
D’un côté, les patients étant classés dans le groupe « protocole suivi
en partie » auraient pu être plus malades que les autres, mais les
résultats n’ont pas changé même après avoir retiré tous les patients
asymptomatiques. Il est à noter que la majorité d’entre eux ont été catégorisés ainsi parce que le clinicien aurait dû débuter le traitement à
l’insuline-glucose (11/24) ou un inhibiteur de la phosphodiestérase
(8/24). Aucun cas pour qui l’inhibiteur de la phosphodiestérase était
indiqué n’avait reçu un traitement adéquat d’insuline-glucose en ce
qui a trait à la dose recommandée ou à l’administration d’un bolus
avant de débuter la perfusion. Ils n’employaient pas non plus des
approches autres que celles inclues dans le protocole qui auraient
pu contribuer à un meilleur contrôle hémodynamique comme le fait
d’utiliser des intralipides par exemple (ils auraient été classés dans
le groupe « protocole non suivi »). Par conséquent, il est possible que
l’omission ou un mauvais usage de la perfusion d’insuline-glucose
ait un impact au niveau du pronostic des patients.
Cela renforce l’importance de cette intervention dans le traitement de
l’intoxication par les BCC. En 2007, Kerns II observait une amélioration
clinique parmi 63 de ces 68 cas ayant reçu une perfusion d’insulineglucose. Parmi les cinq ne s’étant pas améliorés, un n’avait pas reçu
une dose adéquate et deux avaient reçu le traitement tardivement.

Greene et al. (2007) ont également noté que sur sept patients traités
à l’insuline-glucose, seulement les trois ayant reçu un bolus avant la
perfusion ont démontré une amélioration de leur hémodynamie.
Il est à noter que bien qu’il y ait une grande variabilité entre les
recommandations des centres anti-poisons, la plupart suggèrent
l’administration de charbon de bois activé en temps opportun, du
calcium IV, du glucagon ainsi que la perfusion d’insuline-glucose.
Plusieurs recommandent la circulation extra-corporelle pour les cas
réfractaires. L’algorithme actuellement utilisé par le CAPQ n’est donc
pas complètement divergent des tendances nord-américaines.
Bref, le fait de suivre partiellement l’algorithme suggéré par le CAPQ
pour le traitement de l’intoxication par les BCC est associé à une
augmentation de la mortalité, de la morbidité, à un séjour hospitalier
et aux soins intensifs prolongés ainsi qu’à une utilisation des vasopresseurs sur une plus longue période. Le fait de suivre le protocole
semblait être moins morbide que le fait de ne pas le suivre. Ces données sèment par contre le doute sur l’efficacité de l’algorithme actuellement utilisé.
Cette recherche rétrospective documente les aspects relatifs aux réalités cliniques québécoises de l’intoxication par les BCC. Une enquête
a donc été mise sur pied afin de documenter l’opinion des urgentologues sur le sujet. La revue systématique résumant les données
disponibles dans la littérature sera décrite plus loin.
3.2) La littérature
3.2.1) Titre, question et objectifs de recherche
Revue systématique concernant l’effet des interventions médicales
en situation d’intoxication volontaire ou involontaire par les BCC chez
l’adulte
(St-Onge, Guimont, Lacasse, Blais, Archambault, Charneux, Chauny,
Darveau, Dolle, Dubé, Frenette, Gosselin, Gross, Lanteigne, Larocque,
LeSage, Poitras, Provencher, Shields et Vanier)
L’objectif de cette étude vise à déterminer l’effet des diverses interventions thérapeutiques possibles auprès de la population des adultes intoxiqués par les BCC sur leur hémodynamie, la morbidité et la
mortalité. Elle évalue également l’impact des traitements sur la durée
d’hospitalisation, de séjour aux soins intensifs et d’utilisation des vasopresseurs. Elle permet par le fait même aux personnes impliquées
dans la conception du guide de pratique basé sur les données scientifiques de devenir des experts de contenu sur le sujet. En effet, la
plupart des groupes se penchant sur la méthodologie à privilégier
pour la conception de ce genre d’outils suggèrent d’impliquer les
membres du comité dans une revue systématique sur le sujet avant
l’émission des recommandations (AGREE, 2003 ; Cruze et al., 2002 ;
NZGG, 2001; SIGN, 2008).

3.2.2) Méthodologie
La présente revue systématique abordera séparément chacune des
interventions suivantes : l’atropine, la réplétion volémique, les vasopresseurs, la décontamination, le calcium IV, le glucagon IV, l’insuline-glucose, les intralipides, les inhibiteurs de la phosphodiestérase,
le levosimendan et les interventions mécaniques (pace, ballon intraaortique, circulation extra-corporelle, etc.).
Seules les études évaluant les modalités thérapeutiques auprès des
patients âgés de 18 ans et plus intoxiqués par les BCC seront incluses.
Les recherches en milieu extra-hospitalier seront exclues. Puisque les
évidences scientifiques en toxicologie sont pauvres, la présente revue
systématique prévoit explorer différents types d’études soit les essais
cliniques randomisés contrôlés, les études observationnelles, les séries de cas chez l’humain et les études animales.
Les impacts sur les effets hémodynamiques, la morbidité et la mortalité de chacun des traitements seront répertoriés comme résultats
primaires dans la présente revue systématique alors que la durée
sous vasopresseurs, la durée du séjour aux soins intensifs ou en centre hospitalier seront considérées comme secondaires.
Afin d’identifier les études à inclure dans cette revue systématique,
une recherche sur diverses bases de données électroniques (Cochrane Library, Medline, Embase, Toxline, International pharmaceutical abstracts) a été effectuée en premier lieu. Les études publiées
dans toutes les langues ont été incluses. Une première liste de 856
articles composée des titres et des résumés d’articles sans les noms
d’auteurs ou des revues a été ainsi soumise à deux évaluateurs qui
ont sélectionné de manière indépendante les articles à conserver
pour la revue systématique. Quatre articles ont ainsi été inclus alors
que huit nécessiteront la lecture de l’article pour établir la décision
finale. Le kappa entre les évaluateurs a été calculé à 0,98, IC 95 %
[0,9508-1]. Si toutefois un accord était impossible avec l’un des huit
derniers articles, une troisième personne sera impliquée dans la décision.
Afin de compléter cette recherche, les bibliographies des articles
pertinents en plus des résumés des conférences en toxicologie seront consultées. Les auteurs des études-clés ainsi que les centres de
toxicologie canadiens seront contactés à la recherche d’études non
publiées.
Pour évaluer la qualité des études et colliger les données, l’ensemble des personnes impliquées dans la réalisation future du guide de
pratique participera afin de devenir des experts de contenu sur le
traitement de l’intoxication par les BCC. Une grille de collecte de données a donc été conçue à cet effet accompagnée d’un document
explicatif comprenant des exemples basés sur des articles abordant
un autre type d’intoxication aux cardiotoxiques. Une formation d’environ 45 min a été prodiguée à l’ensemble du groupe. Une période de
validation où tous remplissent la grille pour trois exemples d’articles
est présentement en cours.
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Pour évaluer la qualité des études pour un traitement, si des essais
cliniques randomisés ou non ont été répertoriés, ils seront évalués sur
une base qualitative avec la grille d’analyse d’article suggérée par
Guyatt et al. (2008). Il en va de même avec les études observationnelles (Levine et al., 1994). Cela permet ainsi à chaque réviseur de se
prononcer sur la validité de l’article, ses résultats et son application à
la pratique contrairement aux outils suggérés par CONSORT (Altman
et al., 2001) ou STROBE (Vandenbroucke et al., 2007). La qualité des
séries de cas et des études animales ne sera pas évaluée. Ces articles seront seulement rapportés en vue de générer des hypothèses,
des bases de discussion pour des recommandations.
L’hétérogénéité des études sera d’abord évaluée sur une base clinique subjective par les chercheurs. Si les études pour une même
intervention semblent être assez homogènes en ce qui a trait à la population, à l’intervention et à la méthodologie, un test d’hétérogénéité
sera employé. Un Forest plot sera ainsi construit et le I2 calculé. Cette
probabilité est cependant faible considérant la littérature existante.
Avec la recherche par contacts, il est attendu que le biais de publication sera réduit au minimum possible. Si toutefois un nombre suffisant
d’articles pour une intervention étaient analysés, un diagramme en
entonnoir sera construit pour en assurer le tout.
3.3) Éthique et confidentialité
Le protocole de la recherche rétrospective a été approuvé par plusieurs directions des services professionnels ainsi que par trois comités d’éthique de l’île de Montréal. Toutes les données sont, bien
entendu, dénominalisées. Il est à noter qu’aucun financement ne
provient de compagnie, d’institution ou d’instance pouvant impliquer
un conflit d’intérêt pour la chercheure.
4) DEUXIÈME PHASE: GUIDE DE PRATIQUE CLINIQUE ET MESURE
D’IMPACT
4.1) Guide de pratique
4.1.1) Titre, question et objectifs de recherche
Guide de pratique clinique pour la prise en charge de l’adulte
intoxiqué par les BCC se présentant à l’urgence
(St-Onge, Guimont, Lacasse, Blais, Archambault, Charneux, Chauny,
Darveau, Dolle, Dubé, Frenette, Gosselin, Gross, Lanteigne, Larocque,
LeSage, Poitras, Provencher, Sivilotti, Shields, Vaillancourt et Vanier)

2) Quelles nuances seraient à considérer dans la prise en charge
de l’intoxication selon les co-morbidités du patient et selon les coingestions ?
3) Quelles nuances seraient à considérer en cas de diagnostic incertain ?
4.1.2) Méthodologie
Afin de développer un protocole permettant la mise sur pied de recommandations de qualité, les outils « Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation Instrument » (AGREE, 2003), « Handbook for the
preparation of explicit evidence-based clinical practice guidelines »
(NZGG, 2001) et « SIGN 50 : A guideline Developer’s handbook »
(SIGN, 2008) ont été parcourus.
Afin d’avoir un groupe d’experts provinciaux représentatif provenant
d’horizons divers, des courriels ont été envoyés à plusieurs départements des urgences, aux pharmaciens en centre hospitalier et aux
employés du CAPQ. Une recherche par contacts a également été effectuée pour finalement former un groupe composé de trois infirmières (une à Montréal et deux au CAPQ), trois pharmaciens (une à Montréal, un à Québec et un au CAPQ), trois toxicologues-urgentologues
(deux à Montréal, un à Québec), deux intensivistes-urgentologues (un
à Montréal, un à Québec), trois cliniciens-urgentologues (un à Montréal, trois à Québec) et trois métholologistes-urgentologues (un à
Montréal, deux à Québec). La plupart possédaient déjà une formation
de base en lecture critique. Une formation d’appoint a été dispensée
aux autres membres du groupe.
Tous se sont donc engagés à participer tant à la revue systématique
qu’à la conception du guide de pratique. Dans cette deuxième phase,
un processus de déclaration des conflits d’intérêts a été mis sur pied
afin qu’elle se fasse avec le plus de transparence possible. Un représentant des patients joindra également le groupe. Il est à noter que
deux experts externes, un chercheur de l’Université d’Ottawa participant au processus de création des lignes directrices de l’American
Heart Association ainsi qu’un toxicologue-chercheur du Centre antipoison de l’Ontario, ont été impliqués pour l’évaluation de l’ensemble du processus sur la base de la grille d’évaluation AGREE (2003)
(Cronbach 0,64-0,88). Les résultats de cette évaluation seront bien
entendu rapportés.

Cette étude vise à mettre sur pied un algorithme de traitement basé
sur les évidences scientifiques pour l’intoxication par les BCC tenant
compte des différentes présentations cliniques, des coûts et des ressources du milieu. Elle aborde les questions cliniques suivantes :

Des sous-questions seront formulées sur la base des résultats des
études de la première phase de ce programme de recherche. Des
recommandations initiales seront ensuite émises principalement basées sur les résultats de la revue systématique en spécifiant la catégorie d’évidence et la force des recommandations tel que suggéré
par Shekelle et al. (1999), mais sous le format proposé par Guyatt et
al. (2006) (voir figure 1).

1) Quelle serait la prise en charge adéquate d’un patient intoxiqué
par les BCC se présentant à l’urgence en ce qui a trait au monitorage,
aux investigations, à la décontamination et au traitement ?

Les potentiels bénéfices, les risques, les ressources et les coûts impliqués seront également détaillés. Les recommandations initiales
seront soumises au groupe, reformulées et soumises à nouveau
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Grade of Recommandation/
Description

Benefit vs Risk and Burdens

Methodological quality of Supporting
Evidence

Implications

1A/strong recommandation, high-quality
evidence

Benefits clearly outweigh risk and
burdens, or vice-versa

RCTs without important limitations
or overwhelming evidence from
observational studies

Strong recommandation can apply to
most patients in most circumstances
without reservation

1B/strong recommandation, moderate
quality evidence

Benefits clearly outweigh risk and
burdens, or vice-versa

RCTs with important limitations
(inconsistent results, methodological
flaws, indirect, or imprecise) or
exceptionnaly strong evidence from
observational studies

Strong recommandation can apply to
most patients in most circumstances
without reservation

1C/strong recommandation, low quality
or very low-quality evidence

Benefits clearly outweigh risk and
burdens, or vice-versa

Observational studies or case series

Strong recommandation but may change
when higher quality evidence becomes
available

2A/weak recommandation, high quality
evidence

Benefits closely balanced with risks and
burden

RCTs without important limitations
or overwhelming evidence from
observational studies

Weak recommandation, beat action may
differ depending on circumstances or
patients’ or societal values

2B/weak recommandation, moderate
quality evidence

Benefits closely balanced with risks and
burden

RCTs with important limitations
(inconsistent results, methodological
flaws, indirect, or imprecise) or
exceptionnaly strong evidence from
observational studies

Weak recommandation, beat action may
differ depending on circumstances or
patients’ or societal values

1C/weak recommandation, low quality or
very low-quality evidence

Uncertainty in the estimates of benefits,
risks, and burden; benefits, risk and
burden may be closely balanced

Observational studies or case series

Very weak recommandations; other
alternatives may be equally reasonable

Figure 1. Recommandations initiales émises principalement basées sur les résultats de la revue systématique en spécifiant la catégorie d’évidence et la force des recommandations
tel que suggéré par Shekelle et al. (1999), sous le format proposé par Guyatt et al. (2006).

jusqu’à ce qu’un consensus soit obtenu. Une partie du travail sera
fait par conférences téléphoniques et en travail individuel, puis les
recommandations finales seront approuvées lors d’une rencontre de
groupe.
Les précautions nécessaires seront prises afin que la présentation
du guide soit claire et succinte, de façon à faciliter la consultation
ainsi que les décisions éclairées par les professionnels de la santé.
Le document final sera soumis à des urgentologues, des toxicologues
et des infirmières du CAPQ n’étant pas impliqués dans le processus
initial afin d’assurer la compréhension et la convivialité des documents à distribuer.
Pour l’implantation du guide de pratique, diverses approches complémentaires seront utilisées en ciblant les méthodes potentiellement
les plus efficaces et les moins coûteuses, tel que suggéré par Grimshaw et al. (2004). Le CAPQ pourrait éventuellement répéter la même
approche pour l’implantation d’autres lignes directrices si cette
méthode s’avérait efficace. Ainsi, le guide de pratique sera initialement présenté lors d’une réunion départementale ou régionale, sera
envoyé par courriel et par la poste aux urgentologues concernés et
sera accessible par les ordinateurs des départements des urgences.
Des rappels périodiques seront également envoyés par courriel par
les leaders provinciaux en toxicologie. Finalement, un mécanisme de
révision du guide sera mis en place afin d’assurer une mise à jour
environ aux cinq ans.

4.2) Mesure d’impact sur le changement de pratique
4.2.1) Titre, question et objectifs de recherche
Mesure de l’impact de l’implantation d’un guide de pratique pour le
traitement de l’intoxication par les BCC sur le changement de pratique
des urgentologues de la région de Québec
(St-Onge, Lacasse, Blais et Chiniara)
Cette dernière recherche vise à mesurer l’impact des diverses mesures utilisées pour l’implantation du guide sur le changement de
pratique des urgentologues de la région de Québec en ce qui a trait
au monitorage, à la décontamination, aux interventions utilisées ainsi
qu’à la séquence dans laquelle les actions sont posées. Le protocole
est actuellement en construction.
5) CONCLUSION ET RETOMBÉES
La présente démarche de recherche permettra de mettre sur pied un
guide de pratique clinique basé sur les données scientifiques pour
l’intoxication par les BCC. De plus, elle donnera l’opportunité de développer une méthodologie de recherche permettant d’orienter les
recommandations émises en toxicologie, et ce, même pour d’autres
types d’intoxications. Elle explorera également de potentielles mesures d’implantation des lignes directrices. Toutes ces démarches pourraient éventuellement s’intégrer dans une processus plus large de
révision des recommandations émises par le CAPQ.
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Annexe 1 • Tableau 1 : Caractéristiques des patients
Protocole suivi
40 (38,8 %)

Protocole suivi en partie
24 (23,3 %)

Protocole non suivi
39

54,9

54,6

50,9

Sexe
Homme : 41
Femme : 62

20
20

9
15

12
27

BCC
Dihydropyridine : 37
Non-dihydropyridine : 60
Mixte : 6

16
23
1

5
18
1

16
19
4

Co-morbidités
Arrêt cardiaque : 3
Transplantation cardiaque : 1
MCAS : 34
Insuffisance cardiaque : 8
Problèmes valvulaires : 3
Cardiomyo hypertrophique : 1
Arythmies : 11

1
0
11
2
1
0
5

0
0
12
2
1
0
1

2
1
11
4
1
1
5

Stimulateur : 3
Hypertension : 57
Diabètes :21
Dyslipidémie : 21
IRC : 4
Asthme/MPOC : 18
Problèmes psychiatriques : 38
Dorgues/alcoolisme : 24
Autres : 84

1
24
5
9
1
4
11
7
28

0
13
6
5
0
7
11
5
21

2
20
10
7
3
7
16
9
35

BCC seul

8

4

6

Co-ingestions
BB : 13
Digoxine : 4
Antiarythmique ≠ BB : 1
Hypotenseur : 33
ASA : 20
Acétamoniphène : 11
AINS : 12
Opiacé : 9
Sulfonyluré : 12
Benzodiazépine : 41
ISRS-IRSNE : 17
ATC :4
Mirtazapine : 3
Antipsychotique : 12
Sympathicomimétique : 5
Sédatif : 2
Alcool : 31
Autres : 90

6
1
0
13
9
4
8
4
5
12
7
2
1
4
3
1
12
42

2
1
0
10
2
4
1
1
6
15
4
1
0
3
1
1
9
20

5
2
1
10
9
3
3
4
8
14
6
1
2
5
1
0
10
28

Autre
Poignets lacérés : 2
Tentative de pendaison : 1
Chute : 3

1
1
0

0
0
2

1
0
1

TOTAL (n = 103)
Âge
Moyenne : 53,7
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Annexe 2 • Tableau 2 : Variantes dépendantes selon la conformité au protocole du CAPQ
TOTAL (n = 103)

Protocole suivi
40 (38,8 %)

Protocole suivi en partie
24 (23,3 %)

Protocole non suivi
39 (37,9 %)

Nombre de jours
d’hospitalisation
Moyenne : 8
Médiane : 2
Mode : 0

6
1
0

9
7
1

9
3
0

p = 0,0011

Nombre d’heures aux SI
Moyenne : 47
Médiane : 18
Mode : 0

21
0
0

102
44
nil

41
26
0

p = 0,0007

Nombre d’heures sous
vasopresseurs
Moyenne : 11
Médiane : 0
Mode : 0

3
0
0

26
20
0

10
0
0

p = 0,0001

0
11 (28 %)

5
21 (88 %)

1
19 (49 %)

p = 0,0001
p = 0,0024

Mortalité < 5 jours (6 %)
Morbidité < 5 jours (49 %)

Annexe 3 • Tableau 3 : Variantes dépendantes selon la conformité au protocole du CAPQ (patients
symptomatiques seulement)
Protocole suivi
17 (23,0 %)

Protocole suivi en partie
24 (32,4 %)

Protocole non suivi
33 (44,6 %)

Nombre de jours d’hospitalisation
Moyenne : 9
Médiane : 4
Mode : 1

7
2
1

9
7
1

10
4
2

Nombre d’heures aux SI
Moyenne : 65
Médiane : 34
Mode : 0

47
24
0

102
44
nil

48
33
0

Nombre d’heures sous vasopresseurs
Moyenne : 15
Médiane : 0
Mode : 0

7
0
0

26
20
0

11
0
0

0
9 (53 %)

5
21 (88 %)

1
18 (55 %)

TOTAL (n = 74)

Mortalité < 5 jours (8 %)
Morbidité < 5 jours (65 %)

