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NON

J’ai 3 principales préoccupations entourant
les points soulevés dans l’argument du « oui »1.
Premièrement, je remets en question l’inquiétude de
mes opposantes selon laquelle la faible recommandation
du Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs (GECSSP)2 contre la pharmacothérapie dissuadera
les médecins de soins primaires d’utiliser à l’occasion des
médicaments pour traiter l’obésité. Étant donné les données probantes dont nous disposons (qui n’ont pas changé,
malgré l’approbation récente par Santé Canada du liraglutide pour l’obésité), l’utilisation systématique des médicaments pour traiter l’obésité est inappropriée. Selon l’approche GRADE (grading of recommendations, assessment,
development, and evaluation), une recommandation faible
implique une discussion éclairée des bienfaits et des risques
de l’intervention proposée. À la suite de cette discussion, le
médecin de soins primaires pourrait quand même prescrire
des médicaments en fonction des circonstances particulières. Il importe de rappeler aux lecteurs que le mandat du
GECSSP est « [d’appuyer] les fournisseurs de soins de santé
primaires dans la prestation de soins de santé préventifs » et
qu’aucun des auteurs des lignes directrices n’avait d’affliation avec l’industrie pharmaceutique.
Ma plus grande inquiétude se situe dans la confance
accordée au guide de pratique clinique de l’Endocrine
Society4. La force de ses recommandations d’utiliser
la pharmacothérapie pour les patients dont la prise en
charge du mode de vie a échoué est faible elle aussi,
mais s’appuie sur des données probantes de faible qualité. Il convient de rappeler que la faible recommandation
du GECSSP de ne pas prescrire de médicaments s’appuyait sur des données probantes d’un niveau de qualité
modéré. De plus, les lignes directrices précisent spécifquement que les effets de ces médicaments sur la perte
pondérale ne durent que tant qu’ils sont pris, et qu’un
gain pondéral graduel se produit habituellement lorsqu’ils
sont discontinués4. Contrairement aux auteurs des lignes
directrices du GECSSP, 3 des 8 auteurs du guide de pratique de l’Endocrine Society (y compris l’auteur principal)
avaient des confits d’intérêts potentiels en raison d’une
association signifcative avec l’industrie pharmaceutique.
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Enfn, une discussion éclairée présuppose une compréhension autant des risques que des bienfaits. Les
renseignements présentés sont insuffisants à propos
des risques potentiels des médicaments (en particulier
le liraglutide, avec lequel ils pourraient être considérables5,6) et aucune information n’est donnée concernant leur effcacité ou leur innocuité à long terme.
L’obésité est un facteur de risque de maladies chroniques. Nous devrions exiger une meilleure évaluation
des bienfaits par rapport aux risques, particulièrement
pour les patients asymptomatiques, avant de recourir
à la pharmacothérapie pour traiter ce qui est principalement un problème de mode de vie. Nous n’avons pas
atteint cette barre. Si nous voulons prescrire, prescrivons plutôt l’activité physique, pour laquelle les données
probantes étayent l’amélioration de la qualité de vie,
l’un de nos principaux objectifs dans la prise en charge
des maladies chroniques7.
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Ces réfutations sont les réponses des auteurs des débats dans le numéro
de février (Can Fam Physician 2017;63:102-5 [ang], 106-9 [fr]).

VOL 63: FEBRUARY • FÉVRIER 2017

| Canadian Family Physician

•

Le Médecin de famille canadien

e85

