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Editorial / Éditorial

Comment traiter une ACD sans GSA ?

Lorsque j’ai commencé à prati-
quer en milieu rural, je tra-
vaillais dans un petit hôpital

de 6 médecins, dans le nord de l’Ontario.
J’avais un patient qui avait une surdose
d’acide acétylsalicylique et je me rappelle
avoir prescrit une analyse des gaz san-
guins artériels (GSA) simplement pour
me faire dire qu’on n’en faisait pas à
l’hôpital. Comment était-ce possible ?

À l’hôpital d’enseignement où j’étais
en formation l’année précédente, l’analy-
seur GSA fonctionnait 24 heures par
jour et nous y soumettions constamment
des échantillons. Comment pouvait-on
s’attendre à ce que je traite bien un tel
cas sans analyse des GSA ?

J’étais tout prêt à présenter une péti-
tion pour que l’hôpital achète un analy-
seur de gaz sanguins. J’ai ensuite dis-
cuté du cas avec mes collègues qui m’ont
dit « vous les jeunes, vous passez votre
temps à dire que nous avons besoin des
gaz sanguins pour nous débrouiller
jusqu’à ce que vous vous soyez débrouil-
lés sans GSA pendant quelques mois ».

Quelques mois plus tard, je me suis
rendu compte que, comme mes collègues
l’avaient prédit, je pouvais me dé brouil -
ler. C’était vrai non seulement dans le cas
de la toxicité de l’acide acétylsalicylique,
mais aussi dans celui de l’acidocétose
 diabétique (ACD), de l’asthme et d’une
multitude d’autres problèmes que l’on
traite maintenant sans le réconfort qu’of-
fre une analyse des GSA.

L’expérience m’a peut-être appris à
accorder davantage d’attention à la
fréquence respiratoire, aux cétones uri-
naires ou à l’ensemble de l’apparence
du patient et je suis devenu un meilleur
médecin. C’est ce que j’espère. Ce que

je crains, c’est que le nombre nécessaire
pour faire une différence dans le cas
des gaz sanguins ait été plus grand que
mon expérience et que je suis devenu
un plus mauvais médecin simplement
en acceptant l’opinion de mes collègues
qui affirmaient que les GSA n’étaient
pas nécessaires.

J’ai travaillé par la suite dans des
hôpitaux qui n’avaient pas de laboratoire
sur place et où un technicien en radiolo-
gie venait une journée par semaine, qui
avait toujours un service d’obstétrique et
pratiquait certaines interventions chirur-
gicales. J’ai travaillé aussi dans un hôpi-
tal qui avait temporairement tout sur
place 24 heures sur 24. Je suis main-
tenant certain que les médecins ruraux
peuvent très bien fonctionner en ayant
recours à un nombre très différent
d’outils diagnostiques et avec l’appui
d’autres professionnels de la santé. Cela
dit, j’admets que je ne suis pas très bon
lorsqu’il s’agit de prendre des radiogra-
phies moi-même et que je me réjouis de
laisser le technicien s’en charger.

Quelles sont les lacunes du personnel
ou du matériel qui limitent actuellement
le soin des patients et quelles ressources
il est simplement bon d’avoir ? Limitons-
nous les étudiants et les médecins rési-
dents en leur apprenant à fonctionner
sans ces nécessités de base de la grande
ville ou élargissons-nous leurs connais-
sances et leurs aptitudes ?

Ce qui est troublant, c’est que 20 ans
plus tard, il y a toujours peu, voire
même pas du tout, de données pro -
bantes qui démontrent les avantages
cliniques (ou leur absence) des examens
médicaux courants, particulièrement en
milieu rural.40
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