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Divulgation de conflits d’intérêts 

potentiels

• Aucun



Votre degré d’attention durant cette 

dernière présentation ?



WHAT WENT WRONG ?



Objectifs

• Tenter de faire une intégration des concepts importants 
présentés lors de cette fin de semaine de formation.



Pour éviter que vous lisiez les nouvelles; 

que vous vérifiez vos courriels;

ou bien que vous tombiez dans la lune en pensant à 

votre souper du dimanche soir… kahoot.it

http://kahoot.it/


Cas #1 (cas réel)
• H 75 ans, ne connait pas ses ATCD…

• Rx : 
• Clopidogrel 75 mg DIE, 

• Metoprolol 25 mg BID, 

• Atorvastatin 80 mg, 

• Spironolactone 25 mg DIE, 
• Furosémide 80 mg BID

• Comme podiatre, vous lui prescrivez pour une fasciite plantaire : 
Naproxen 500 mg BID x 7 jours avec Pantoprazole 40 mg DIE

• Sa fille vous appelle la semaine suivante vous avisant qu’il est décédé 
suite à votre prescription d’AINS et vous traduit en justice. 

• Il a été emmené à l’urgence : il était en hémorragie cérébrale suite à 
une chute alors qu’il était confus depuis 3 jours.



Cas #1
• Outre le fait que l’AINS était contre-indiqué sur la base de la 

prise d’un antiplaquettaire (Clopidogrel) et de sa MCAS, 
comment expliquez-vous sa confusion?

1. Hyperkaliémie suite à une IRA induite par AINS en contexte 
d’IRC, de prise de spironolactone et furosémide.

2. Hypokaliémie suite à une IRA induite par AINS en contexte 
d’IRC, de prise de spironolactone et furosémide.

3. Hypernatrémie suite à une IRA induite par AINS en contexte 
d’IRC, de prise de spironolactone et furosémide.

4. Hyponatrémie suite à une IRA induite par AINS en contexte 
d’IRC, de prise de spironolactone et furosémide.



Cas #2

• F 70 ans

• Maladie d’Alzheimer nouvellement Dx sans impact fonctionnel 
majeur, vit en résidence, se déplace peu.

• Pas connue IRC

• Constipation chronique 

• Poids de 45 kg

• Rx : Timbre de rivastigmine, acétaminophène

• Chirurgie d’hallux abducto-valgus réalisée

Vous lui laissez une prescription de Dilaudid 1 mg, 
1 co PO q4-6h PRN, #20 comprimés, NR.



Cas #2

Vous revoyez la patiente en post-op jour 4 : elle est confuse de 
novo depuis 24h et son fils est inquiet.

• Quelle est la cause la plus probable de sa confusion ?

1. Délirium sur la prise d’opioïdes de novo sur un cerveau fragile 
en maladie d’Alzheimer.

2. Délirium sur la prise d’opioïdes ayant provoqué de la 
constipation.

3. Confusion sur une hyponatrémie induite par la prise 
d’opioïdes (SIADH).

4. Confusion sur une hypernatrémie induite par la prise 
d’opioïdes (absence d’hydratation).



Cas #3 

• H 55 ans

• En bonne santé, aucun médicament

• ROH : 24 bières/semaine, 2 bouteilles de vin/semaine

• Onychomycose des hallux impliquant les matrices

• Culture fongique : Présence de Trichophyton rubrum

• Souhaite un traitement systémique

• ALT pré-traitement : 60



Cas #3.1 

• Vous prescrivez : Terbinafine 250 mg PO DIE x 12 semaines

• Contrôle d’ALT à 1 mois : 110

• Votre conduite ?

1. Vous continuez le traitement, mais vous répétez les ALT 
dans 1 mois.

2. Vous continuez le traitement, mais vous prescrivez un contrôle 
sanguin dans la même semaine avec un bilan hépatique complet 
(ALT, AST, PALC, GGT, Bilirubine totale).

3. Vous arrêtez le traitement et vous répétez les ALT dans 1 mois.

4. Vous arrêtez le traitement et vous prescrivez un contrôle sanguin 
dans la même semaine avec un bilan hépatique complet 
(ALT, AST, PALC, GGT, Bilirubine totale).



Cas #3.2

• Le patient a arrêté la terbinafine depuis maintenant un mois. 
Voici le résultat de son contrôle sanguin : ALT: 100.

• Quelle est votre conduite ?

1. Vous recontrôlez les ALT dans 1 mois.

2. Vous recontrôler par un bilan hépatique complet 
dans 1 mois (ALT, AST, PALC, GGT, Bilirubine totale).

3. Vous référez le patient au médecin traitant/médecin de SRV 
d’une persistance d’une élévation des ALT 1 mois après 
l’arrêt.

4. Vous demandez l’avis du gastro-entérologue de votre 
hôpital car vous suspectez un problème hépatique 
sous-jacent relié à sa consommation d’alcool.



Cas #4
• F 75 ans, en bonne santé, mais…

• Prothèses totales de genou bilatéral

• Dont infection de prothèse G à répétition : multiples lavages faits et 
sous antibiotique suppressif à vie (Doxycycline) pour éviter toute 
récidive.

• Épisode de C. difficile en 2015 traité.

• Vous consulte car a une cellulite du pied droit sur une 
onychocryptose superficielle. 

• Vous mentionne avoir déjà fait un RASH à la PNC à l’école primaire… 
pas d’angio-œdème. 

• Ses SV sont normaux. 

• Compte tenu que vous avez peur de toute nouvelle infection de 
prothèses et du contexte d’allergie croisée : 
Clindamycine 300 mg PO QID x 7 jours.



Cas #4

• La patiente vous revoit une semaine plus tard avec une 
résolution de la cellulite. 

• Elle a une diarrhée profuse sur votre chaise d’examen au 
moment de quitter son suivi ! 

• Elle vous dit, gênée, avoir 5 selles liquides par jour depuis 
3 jours.

• Vous la dirigez à une clinique SRV pour éliminer un C. difficile. 
La recherche de toxine de C. difficile dans ses selles est 
positive ! 



Cas #4.1

• Le podiatre a-t-il mal agit?

1. Oui, il aurait dû questionner s’il y avait allergie 
anaphylactique aux PNC et prescrire une PNC.

2. Oui, il aurait dû questionner s’il y avait allergie 
anaphylactique aux PNC et prescrire une Céphalosporine.

3. Non, la clindamycine était un choix raisonnable en contexte 
d’allergie aux PNC.

4. Non, la clindamycine était un choix raisonnable en contexte 
d’allergie aux PNC et a un spectre d’action plus large 
considérant la prise en prophylaxie de doxycycline.



Cas #4.2

• Parmi les antibiotiques suivants, lesquels sont fortement 
associés au Clostridium difficile ?

1. Amoxicilline-acide clavulanique et Céphalosporines de 
1ère génération

2. Doxycycline et Trimethoprime

3. Doxycycline et Clindamycine

4. Clindamycine, Quinolones et 
Céphalosporines de 2e et 3e génération



Cas #4.3

• Maintenant que votre chaise est souillée de selles avec 
du Clostridium difficile, de quelle façon allez-vous 
désinfecter le tout ?

1. Désinfecter la chaise avec une solution d’alcool-
chlorhexidine.

2. Désinfecter la chaise avec une solution d’eau de 
Javel.

3. Désinfecter la chaise et toute la pièce au complet 
avec une solution d’eau de Javel.

4. Désinfecter la chaise avec une solution d’acide 
acétique puisque votre idole est Greta Thunberg. 



Cas #5

• H 32 ans, fibrose kystique avec bronchiectasies à Pseudomonas

• Capacité pulmonaire réduite

• Vous consulte en suivi pour une plaie d’insuffisance veineuse à la 

jonction du pied et de la cheville.

• Cellulite localisée et légère débutante au départ de sa plaie. 

• Signes vitaux Normaux, sauf une saturation connue chronique à 90%.

• Dernière culture de plaie d’il y a 2 semaines

S.aureus 4+, Pseudomonas aeruginosa 4+. 

(Vous aviez prescrit la compression et un pansement antimicrobien.)

• Vous lui prescrivez Cephalexine 500 mg PO QID x 10 jours avec 

Ciprofloxacine 250 mg PO BID x 10 jours.



Cas #5 - suite

• La cellulite est guérie au suivi.

• Son ulcère veineux s’améliore avec la compression.

• Deux mois plus tard, il consulte au SRV pour une 
surinfection à Pseudomonas pulmonaire. Il est mis sous 
Levofloxacine PO.

• 48h plus tard il est hospitalisé en insuffisance respiratoire et 
sepsis pulmonaire à Pseudomonas.

• 96h plus tard il décède, malgré une double thérapie 
antibiotique IV (Ceftazidime + Meropénème).



Cas #5
• Concernant la prescription du podiatre, était-elle adéquate ?

1. Non, la dose de Ciprofloxacine aurait dû être de 750 mg PO 
BID, plutôt que 250 mg PO BID et ceci a pu favoriser des 
résistances au niveau pulmonaire.

2. Oui, la dose de Ciprofloxacine était adéquate, mais ceci 
aurait a pu favoriser des résistances au niveau pulmonaire.

3. Non, le podiatre aurait dû couvrir d’abord uniquement le 
S. aureus et pas le Pseudomonas. Ceci a pu favoriser des 
résistances bactériennes au niveau pulmonaire.

4. Oui, le podiatre a traité plus agressivement ce patient, qui 
est vulnérable, en couvrant tous les germes dans cette plaie. 
Ceci a pu favoriser des résistances bactériennes au niveau 
pulmonaire.



Votre degré d’attention maintenant ?



Cas #6
• H 55 ans, DM2, HbA1c 8,4%, neuropathique, DLPD, HTA,

IRC avec DFGe à 40 ml/min pour 
une créatinine 120 mmol/L.

• Rx : Metformine 500 mg BID, Empagliflozin 10 mg DIE, 
Périndopril-Indapamide 8-1,25 mg DIE, Atorvastatin 40 mg DIE

• Allergies : PNC et Céphalos 1ère: anaphylactique, 
Clindamycine : rash

• Vous consulte pour un ulcère plantaire diabétique infecté 
avec début de cellulite. La culture démontre la présence de 
S.aureus 3+ et de E.coli : Sensibles au TMP-SMX



Cas #6
• Vous prescrivez donc le TMP-SMX 160-800 mg PO BID x 7 jours.

• En bon podiatre, vous faite une contrôle de la créatinine et des 
électrolytes 72 h après le début de l’antibiotique. 

• Vous obtenez une valeur de créatinine à 180 mmol/L, alors que la 
précédente était de 120 mmol/L. La kaliémie est à 5,5. 

• Quelle serait la conduite la plus appropriée sachant que vous 
suspendez l’antibiotique immédiatement.

1. Vous avisez immédiatement le médecin traitant par téléphone et 
vous recontrôlez la créatinine et les électrolytes dans 24-48h.

2. Vous recontrôlez la créatinine et les électrolytes dans 24-48h et vous 
avisez le médecin traitant si les résultats ne se sont pas normalisés.

3. Vous recontrôlez la créatinine et les électrolytes dans 1 semaine et 
vous avisez le médecin traitant si les résultats ne se sont pas 
normalisés.



Cas #7

• F 24 ans, enceinte du premier trimestre, a marché sur un 
clou rouillé le dimanche après-midi. Le clou a rentré dans 
son talon puis est ressorti. Elle a appliqué du Polysporin.

• Vous consulte le lundi puisqu’elle a de la douleur à 
l’endroit de la ponction. Elle n’a pas de cellulite, ni signe 
d’infection associé. Vous la référez au CLSC pour un 
rappel de tétanos.

• 48h plus tard la patiente appelle pour un RDV urgent, son 
talon est rouge et elle a davantage de douleur.



Cas #7

• Cliniquement, vous avez plaie visiblement infectée avec 
écoulement purulent. Il n’y a pas de signe d’abcès, ni de 
cellulite. Ses signes vitaux sont normaux.

• En bon podiatre, vous appelez l’infectiologue de garde 
de votre Centre hospitalier local.

• L’infectiologue vous demande de faire une culture de plaie.

• Il vous suggère de prescrire d’abord une céphalosporine de 
1ère génération.

• Il verra la patiente au CH dans 24h.



Cas #7

• Le résultat préliminaire de coloration Gram revient pour une 
flore polymicrobienne, dont des bactéries à Gram positif et à 
Gram négatif. 

• Lequel des choix suivants serait indiqué pour l’infectiologue 
d’initier si aucune amélioration n’était présente pour cette 
patiente ? Elle n’a aucune allergie.

1. Amoxicilline + Quinolone

2. Céphalosporine de 1ère génération + Quinolone

3. Doxycycline + Quinolone

4. TMP-SMX

5. Céphalosporine de 2e génération



Cas #8

• Garçon de 4 ans.

• Aucun ATCD, aucune allergie connue

• S’est fait mordre le pied par un chat. 

• Cellulite débutante de l’avant-pied 48h plus tard. 

• Signes vitaux Normaux.



Cas #8 – réponse 

• Quel sera votre antibiotique de choix, considérant que 
l’enfant n’a aucune allergie connue ?

1. Amoxicilline

2. Céphalexine

3. Clindamycine

4. Amoxicilline-Acide clavulanique

5. Azithromycine



Cas #9

• F 60 ans, 

• Maladie rhumatismale ayant provoqué une sténose mitrale

• Valve mitrale mécanique depuis 10 ans anticoagulée

• Rx : Aspirine 80 mg DIE, Warfarine DIE selon INR visé entre 2,5 et 3,5

• INR effectué q 1 mois, ajustement fait par le pharmacien des doses 
de Warfarine

• Onychomycose des hallux prouvée par culture fongique : 
Trichophyton mentagrophyte

• Patiente veut absolument un traitement systémique après avoir 
tenté l’Efinaconazole pendant 24 mois sans aucune amélioration 
notable.



Cas #9

• Le podiatre prescrit de la Terbinafine 250 mg DIE x 3 mois, 
des prélèvements sanguins d’ALT sériés.

• Trois semaines plus tard, elle se présente à l’urgence avec 
des diarrhées sanglantes sur une hémorragie digestive 
haute carabinée. 

• Elle est en choc hémorragique et frôle la mort.

• Son INR à l’arrivée était à 7,5 !



Cas #9

• Qu’aurait dû faire le podiatre initialement ?

1. Ne pas prescrire d’antifongique oral, ou en déconseiller 
fortement son usage, pour une onychomycose d’hallux.

2. Discuter de la situation avec le médecin de famille et le 
pharmacien avant de prescrire l’antifongique oral.

3. Prescrire l’antifongique oral, en s’assurant que le médecin de 
famille et le pharmacien aient été avisés préalablement et 
qu’un suivi étroit de l’INR soit planifié et prescrit par l’un ou 
l’autre.

4. Prescrire l’antifongique oral, prescrire les contrôles d’INR 
avec un suivi étroit, tout en s’assurant que le médecin de 
famille et le pharmacien aient été avisés préalablement.



Cas #10

• H 65 ans

• DM2 sous hypoglycémiants oraux et insuline basale HS

• Obésité, HTA/DLPD, IRC avec DFGe 35 ml/min, MCAS, MPOC 
sévère, Insuffisance cardiaque FEVG 50%, dysfonction diastolique 
modérée. Et une lourde médication correspondante…

• Épisode présumé de goutte 1ère AMTP G il y a 1 an

• Se présente pour douleur/rougeur/chaleur 1ère AMTP G depuis 48h

• Pas de symptômes infectieux

• SV normaux

• Vous arrivez au Dx de Goutte probable, 2e épisode en un an, après 
avoir exclus les autres Ddx.



Cas #10

• Vous contactez le rhumatologue de garde de votre CH. 
Celui-ci ne peut pas voir le patient car il a une garde occupée ! 
Autrement il aurait fait la prise en charge dont un prélèvement 
articulaire pour confirmer la présence de cristaux biréfringents.

• Il vous suggère de traiter le patient de façon symptomatique.

• Vous remettez donc une prescription de Prednisone 25 mg et un 
sevrage sur une semaine, puis du Pantoprazole en 
cytoprotection au patient.

• Vous transmettez une lettre au médecin de famille l’avisant de 
votre Dx, de votre conduite et vos recommandations quant au 
dosage de l’acide urique et du traitement hypo-uricémiant.



Cas #10

• 72 heures plus tard, vous revoyez le patient en suivi et sa 
crise de goutte va beaucoup mieux. 

• Cependant, il vous dit que ses glycémies moyennes sont 
plus élevées le matin (entre 12 et 14, alors que 
normalement entre 7 et 10).

• Il a des céphalées nouvelles et croit que c’est en lien 
avec sa tension artérielle qui est également plus élevée 
(entre 155/95 et 165/100, alors que normalement entre 
130/80 et 135/85).

• Il a les jambes plus œdématiées et a une dyspnée 
accrue. 



Cas #10

• Vous comprenez que la corticothérapie induit une élévation de ses 
glycémies et qu’il a une rétention hydro-sodée plus grande 
affectant sa TA.

• Que faites-vous ?

1. Vous contactez l’infirmière clinicienne du GMF pour qu’elle fasse 
un suivi de la condition du patient.

2. Vous contactez le pharmacien pour qu’il fasse un suivi de la 
condition du patient.

3. Vous contactez le médecin traitant pour qu’il fasse un suivi de la 
condition du patient.

4. Vous dirigez rapidement le patient à une clinique sans-RDV.

5. Vous rappelez le rhumatologue de garde pour lui référez le 
patient rapidement.


