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INDICATIONS DU DOPPLER CAROTIDIEN : RESPECTONS-NOUS LES LIGNES 
DIRECTRICES? 
 
Introduction. Selon les lignes directrices de la United States Preventive Task Force, l’utilisation 
du doppler carotidien devrait être limitée aux sténoses carotidiennes symptomatique. Le but de 
cette étude est de décrire les indications actuelles du doppler carotidien et de les comparer à ces 
lignes directrices.  
Méthodes. Les doppler carotidiens effectués ente le premier janvier 2014 et le 24 juin 2015 furent 
identifiés à partir d’une base de données accumulées prospectivement, à l’exception des dopplers 
intra-opératoires. Pour chaque doppler, les informations suivantes furent identifiées: données 
démographiques, information sur la requête, les indications principales et le nom du médecin 
effectuant la requête. Les indications ont ensuite été classées soit: A) «symptomatique», B) 
«asymptomatique» ou C) «autre» (symptômes non spécifiques). Par la suite, un sondage basé sur 
les indications identifiées a été envoyé à 25 médecin des sciences vasculaires pour obtenir leur 
opinion.  

Résultats. 1253 doppler furent inclus. 96% (N=1203) possédaient une requête disponible. De 
ceux-ci: 63% (N=762) avaient une indication asymptomatique, 20% (N=243) une indication 
symptomatique et 16% (N=198) correspondaient à la catégorie « autre ». Pour ceux dans la 
catégorie symptomatique, 44% (N=106) étaient pour ICT (ischémie cérébrale transitoire), 43% 
(N=105) pour ACV (accident cérébrovasculaire) et 13% (N=32) pour symptômes typiques d’ICT 
ou ACV. Pour ceux dans la catégorie asymptomatique, 39% (N=294) furent faits pour évaluation 
préopératoire, 13% (N=100) dans le contexte de recherche, 12% (N=88) pour souffle cervical, 
9.2% (N=67) chez patients porteurs de facteurs de risque cardiovasculaires, 9.2% (N=67) pour 
suivi d’une sténose connue, 10% (N=73) avaient « asymptomatique » comme indication sur le 
formulaire, 3.3% (N=25) post-endartériectomie et 11% (N=85) pour autre indications 
asymptomatiques. Pour ceux dans la catégorie « autre », 42% (N=84) furent faits pour 
l’investigation d’ataxie, de vertige, ou d’autre trouble de l’équilibre, 13% (N=25) pour syncope, 
11% (N=21) pour autres symptômes neurologiques et 34% (N=68) pour autres symptômes non 
neurologiques. 

Conclusion.  Il existe une discordance importante entre les indications actuelles du doppler 
carotidien et les lignes directrices les plus récentes. 
 

Figure 1. Classification du doppler carotidien en fonction de l’indication 

 



WHAT ARE THE CURRENT INDICATIONS FOR CAROTID DUPLEX 
ULTRASOUND?  
 
Introduction. The United States Preventive Task Force guidelines currently state that the usage 
of carotid Doppler ultrasound  (CDU) should be limited to symptomatic cases of carotid stenosis. 
The goal of this study is to describe current indications for CDU and to evaluate their relevance 
according to these guidelines. 
Methods. CDU performed between January 1st 2014 and June 24th 2015 in our institution were 
obtained from a prospectively accrued database, excluding intra-operative Doppler ultrasounds. 
For each were identified patient demographics, clinical information on the request form, main 
indication(s) and name of the requesting physician. Indications were classified as either: A) 
“symptomatic”, B) “asymptomatic”, or C) non specifics symptoms “other”. A survey based on the 
identified indications was sent to 25 vascular experts to assess their opinion.  

Results. 1253 CDU were included. 96% (N=1203) had an available request form. Of these, 63% 
(N=762) had an asymptomatic indication, 20% (N=243) a symptomatic indication and 16% 
(N=198) were in the “other” category. For the CDUs in the symptomatic category, 44% (N=106) 
were for TIA, 43% (N=105) for stroke and 13% (N=32) were for typical TIA or strokes symptoms. 
For the CDUS in the asymptomatic category, 39% (N=294) were performed in a pre-operative 
evaluation context, 13% (N=100) in the context of research, 12% (N=88) in the context of audible 
murmur in the neck area, 9.2% (N=67) in patients with known atherosclerotic risk factors, 9.2% 
(N=67) for follow-up of a stenosis, 10% (N=73) had only “asymptomatic” as the indication on the 
request form, 3.3% (N=25) post-endarterectomy and 11% (N=85) for other asymptomatic 
indications. For CDUs in the other category, 42% (N=84) were performed in the context of a 
symptom related to a disturbance of either gait or equilibrium (ataxia, vertigo or other related 
terms), 13% (N=25) in the context of syncope, 11% (N=21) other neurological symptoms and 34% 
(N=68) other non-neurological symptoms.  

Conclusion. There is a large discordance between current indications for CDU and most recent 
guidelines. 
 

Figure 1. Classification of Duplex Ultrasounds Based on Indications 
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La prescription des gabapentinoïdes a connu un essor important en Amérique du Nord au 

cours des dix dernières années.  Ces médicaments sont majoritairement utilisés pour des 

indications non approuvées, pour lesquelles il existe très souvent des études ne 

démontrant aucune efficacité.  Ceci représente un risque important pour l’émergence 

d’effets indésirables, d’autant plus que les patients recevant des gabapentinoïdes sont 

polymorbides et reçoivent fréquemment de manière concomitante d’autres médicaments 

à effets sédatifs, tels que les opioïdes et les benzodiazépines. 

 

Une étude rétrospective menée au Centre de Santé de l’Université McGill (CSUM) a 

montré qu’un patient sur huit admis en médecine interne recevait des gabapentinoïdes à 

domicile.  Seulement 17 % des prescriptions possédaient une indication approuvée.  

Malgré ceci, les gabapentinoïdes étaient rarement arrêtés au congé de l’hôpital, avec un 

taux de déprescription de seulement 13 %.  Étant donné leur prévalence importante, leur 

efficacité limitée et leur risque potentiel pour des effets indésirables, les gabapentinoïdes 

méritent une réévaluation systématique de leur pertinence et de leur efficacité chez les 

patients admis à l’hôpital. 

 

Il existe plusieurs obstacles à la déprescription, surtout lors d’hospitalisations pour des 

conditions aiguës.  Le logiciel MedSafer, développé au CSUM, permet de réconcilier les 

comorbidités des patients admis à leurs médicaments à domicile, et génère une liste de 

médicaments potentiellement inappropriés, parmi lesquels peuvent figurer les 

gabapentinoïdes.  Les médicaments les plus fréquemment identifiés comme 

potentiellement inappropriés incluent les inhibiteurs des pompes à protons (IPP), les 

opioïdes, les benzodiazépines, les sédatifs hypnotiques, le docusate sodique et les 

suppléments de fer.  Il en convient ensuite à l’équipe traitante d’évaluer la pertinence de 

ces médicaments et de les discontinuer, si jugé nécessaire.  Une étude prospective 

multicentrique a montré que l’implantation de ce logiciel a permis d’augmenter 

l’incidence de déprescription d’au moins un médicament potentiellement inapproprié au 

congé, avec un number needed to treat (NNT) de 12 participants.  Une deuxième étude 

en cours évalue les bénéfices de cette intervention sur la réduction d’effets indésirables 

médicamenteux au cours des 30 jours suivant le congé de l’hôpital. 

 

Le recours systématique à un tel logiciel augmenterait idéalement la prise de conscience 

des médecins hospitaliers envers la polypharmacie et faciliterait le processus de 

déprescription des médicaments potentiellement inappropriés, dont les gabapentinoïdes. 
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Projet « Bibliothèques2 » : Stratégie de dissémination de résultats portant sur les médicaments 
potentiellement inadaptés à travers le réseau des bibliothèques publiques 
 
Les stratégies de dissémination active des résultats de recherche sont de plus en plus privilégiées pour le 
transfert des connaissances. Elles s’effectuent en majorité des chercheurs en direction des 
professionnels de santé. Peu de transfert se fait entre les chercheurs et les patients/le grand public. 
Pourtant, il serait à l’avantage de ceux-ci d’avoir accès à des résultats de recherche portant sur les soins 
et services de santé de première ligne. Le but du projet « Bibliothèques2 » est de développer, 
d’implanter et d’évaluer des conférences citoyennes interactives et vulgarisées proposées au grand 
public, à travers le réseau des bibliothèques publiques de Québec et de Montréal. 

• le développement des conférences citoyennes : 
Le projet s’inscrit dans une démarche de recherche participative. Il est mené par un comité 
multidisciplinaire de 13 personnes (4 experts en implication des patients/partenaires patients, 2 
responsables de réseaux de bibliothèques publiques représentant le grand public, 6 
médecins/chercheurs et 1 spécialiste en communication scientifique).  
L’identification des résultats à diffuser a été faite à la suite d’un appel aux résultats de recherche lancé à 
toutes les équipes de recherche en soins primaires du Québec. Les candidatures reçues ont été évaluées 
exclusivement par le patient et les représentants du public au sein du comité du projet.  
Les résultats retenus à la suite de ce processus sont ceux d’une étude sur la prévalence élevée et les 
facteurs de risque de prescription de médicaments potentiellement inappropriés (PIM) chez les 
personnes âgées de plus de 65 ans au Québec (Pelletier et coll. 2017). Cette étude descriptive conduite 
en milieu clinique ambulatoire de première ligne sur un échantillon de 296 personnes âgées montrait 
que : 

- près d’un quart d’entre elles recevait une ordonnance de PIM présents dans la liste de Beers ; 
- le risque de recevoir une ordonnance de PIM était plus élevé chez les femmes, les patients 

avec des problèmes de santé mentale, les patients prenant plusieurs médicaments ; 
- le risque de prescrire un PIM semblait plus faible chez les médecins ayant assisté à un congrès 

de gériatrie dans les deux années précédentes.  
À partir de ces résultats, le comité pilotant le projet a développé les conférences citoyennes. Ces 
dernières, d’une durée totale de 90 min, comprennent une présentation de 45mn suivie d’une période 
de durée égale, d’échanges avec le public. 

• L’implantation des conférences citoyennes 
Dix-sept bibliothèques de Montréal et dix de Québec ont accepté d’accueillir les conférences au 
printemps. Une invitation a été lancée aux médecins omnipraticiens principalement des deux villes pour 
animer chacune des conférences. Au final, 19 médecins et 6 communicateurs ont été mobilisés pour 
animer les conférences citoyennes.  

• L’évaluation des conférences citoyennes 
Elle sera faite auprès de toutes les parties prenantes du projet (bibliothécaires, animateurs des 
conférences, chercheurs à l’origine des résultats, public assistant aux conférences) en évaluant 
l’acceptabilité, le coût, la satisfaction et le gain de connaissances générées par cette activité. 

• Autres résultats escomptés  
Au-delà de démontrer la pertinence de cette innovation en matière de transfert de connaissances, nous 
espérons sensibiliser le public et atteindre les personnes non encore exposées aux PIM. Nous espérons 
ultimement contribuer à l’autonomisation de la clientèle âgée vulnérable et ainsi l’outiller pour la prise 
de décision partagée pour ce qui concerne leur médication. Ce projet se distingue également par l’effort 
de responsabilité sociale sollicitée auprès de toutes les parties prenantes : les chercheurs produisent 
des résultats de recherche et les mettent à disposition ; les médecins s’en approprient et acceptent de 
les disséminer auprès du grand public ; les citoyens participent au choix des résultats à disséminer et 
participent aux conférences ; les communicateurs scientifiques facilitent les liens entre les différents 
acteurs ; et les réseaux des bibliothèques publiques accueillent les Conférences Citoyennes. 
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