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DAXASMD 

(ROFLUMILAST)
La maladie pulmonaire obstructive chro-
nique (MPOC) se caractérise typiquement 
par une obstruction progressive, en par-
tie réversible, des voies respiratoires, de 
l’hyper-inflation pulmonaire, des manifes-
tations systémiques ainsi que des exacer-
bations, dont la fréquence et la gravité 
vont en augmentant. Du point de vue pa-
thologique, on retrouve de l’inflammation 
chronique des voies respiratoires, du pa-
renchyme pulmonaire et de sa vascularisa-
tion. Le processus inflammatoire qui diffère 
de celui observé dans l’asthme implique 
notamment des neutrophiles, des macro-
phages et des lymphocytes. À ce jour, l’ar-
senal thérapeutique pour contrer le proces-
sus inflammatoire chronique se résumait 
essentiellement aux corticostéroïdes inha-
lés utilisés en association avec un bêta-2 
agoniste à longue durée d’action.  

UN TRAITEMENT D’APPOINT 
AUX BRONCHODILATATEURS
Un nouvel agent ciblant le processus in-
flammatoire pulmonaire et systémique as-
socié à la MPOC vient maintenant s’ajouter 
à l’arsenal thérapeutique. Il s’agit du roflu-
milast (DaxasMD), un inhibiteur sélectif de 
la phosphodiestérase de type 4 (PDE4), à 
prise uniquotidienne par voie orale.

Au Canada, le roflumilast est indiqué 
comme traitement d’appoint aux broncho-
dilatateurs pour le traitement d’entretien 
de la MPOC grave associée à la bronchite 
chronique, chez des patients adultes ayant 
une histoire d’exacerbations fréquentes. 
L’effet thérapeutique du roflumilast peut 
nécessiter plusieurs semaines de prise ré-
gulière avant d’être observé. Aussi, il est es-
sentiel d’aviser les patients que ce médica-
ment ne peut être utilisé pour soulager les 
bronchospasmes ou les exacerbations.  

La dose de roflumilast est de 500 mcg 
une fois par jour, à prendre toujours au 
même moment. Le comprimé pelliculé 
jaune en forme de D peut être pris avec 
ou sans nourriture. Selon le fabricant, il 
n’est pas nécessaire d’ajuster la dose chez 
les patients de plus de 65 ans ni chez ceux 
atteints d’insuffisance rénale ou d’une lé-
gère insuffisance hépatique. Toutefois, le 
roflumilast est contre-indiqué chez les pa-
tients dont l’atteinte de la fonction hépa-

tique est modérée ou grave (classes B ou 
C Child-Pugh). Également, ce médicament 
ne devrait pas être utilisé chez les femmes 
enceintes ou qui allaitent.  

EFFETS SECONDAIRES  
POSSIBLES
Parmi les effets indésirables les plus fré-
quents, on note la diarrhée, la perte de 
poids, les nausées, les céphalées et les 
douleurs abdominales. Il semble que la 
diarrhée, les nausées et les céphalées sur-
viennent fréquemment en début de trai-
tement, mais tendent à disparaître en 
quelques semaines. Il faut donc rassurer 
les patients en ce sens. Lors des études pi-
vots, une perte de poids moyenne de 2 kg, 
le plus souvent dans les six premiers mois 
de traitement, a été observée chez les pa-
tients. Toutefois, trois mois après l’arrêt du 
roflumilast, la majorité des patients avaient 
repris leur poids initial. Des effets neuro-
psychiatriques, dont l’anxiété, la dépres-
sion, des troubles du sommeil, des étour-
dissements et des tremblements ont été 
observés lors de la prise de roflumilast. 
L’emploi de ce médicament chez les pa-
tients ayant des antécédents de dépres-
sion associée à des comportements ou 
idées suicidaires n’est pas recommandé.  

Considérant le manque de données, un 
traitement avec le roflumilast ne devrait 
pas être débuté ou poursuivi chez des pa-
tients atteints de cancer (autre que le carci-
nome basocellulaire), souffrant de maladies 
immunologiques graves ou traités avec des 
immunosuppresseurs. Néanmoins, un trai-
tement à court terme avec un corticosté-
roïde oral, pour le traitement d’une exa-
cerbation par exemple, ne nécessite pas 
l’arrêt du roflumilast.

  
INTERACTIONS
Le roflumilast est métabolisé en N-oxyde 
de roflumilast par les enzymes du CYP 3A4 
et du CYP 1A2. L’effet inhibiteur sur la PDE4 
serait attribuable à la fois au roflumilast 
et au N-oxyde de roflumilast. Par ailleurs, 
l’usage concomitant de roflumilast et du 
salbutamol, du formotérol, du budéso-
nide, du montélukast ou de la warfarine, 
de la digoxine et du sildénafil, ne semble 
pas provoquer d’interactions cliniquement 
significatives. Néanmoins, des interactions 

avec des médicaments qui inhibent ou in-
duisent les enzymes CYP 3A4 et/ou CYP 
1A2 ont été observées. En outre, l’adminis-
tration concomitante avec la théophylline 
a augmenté l’inhibition de la PDE4 de 8 %.

POSITIONNEMENT  
DU MÉDICAMENT 
En terminant, les recommandations ac-
tuelles de la Société canadienne de thora-
cologie au sujet de la prise en charge de la 
MPOC ainsi que les lignes directrices pro-
posées par le Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease n’indiquent pas 
la place que devrait occuper le roflumilast 
dans le continuum de traitement. Toute-
fois, d’autres études dont les résultats sont 
à venir devraient permettre de préciser 
son positionnement, particulièrement en 
ce qui a trait aux associations corticosté-
roïdes inhalés-B2 agonistes à longue durée 
d’action. Le roflumilast représente néan-
moins une nouvelle alternative comme 
traitement d’appoint aux bronchodilata-

teurs, pour les patients atteints de MPOC 
grave associée à la bronchite chronique, 
affectés par de fréquentes exacerbations.

NOUVEAUX MÉDICAMENTS EN SANTÉ RESPIRATOIRE

Le DaxasMD et le ZenhaleMD 
disponibles sur le marché

Olivier Roy
Étudiant 4e année au Pharm D, Faculté 
de Pharmacie, Université de Montréal   

Fanny Arbour
B. Pharm, DESS (soins pharmaceutiques), 

Pharmacienne, Hôpital du Sacré-Cœur  
de Montréal

Clinicienne associée, Faculté de Pharmacie, 
Université de Montréal

» RAYMONDE FONTAINE
Membre professionnel asthme
Éducatrice expérimentée, mes fonctions ac-
tuelles de gestion me permettent de pour-
suivre mon soutien aux activités du centre 
d’enseignement d’asthme pédiatrique de 
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ma pas-
sion pour l’éducation, la recherche et toute 
nouvelle approche permettant d’améliorer 
la qualité de vie des patients et de leur fa-
mille motivent mon implication depuis de 
nombreuses années au sein de différents 
comités, équipes de travail et de formation 
du RQAM. Pour moi le RQAM, ce sont des 
gens de cœur et d’action !

» Dr HÉLÈNE LEBLOND, FRCPC 
Membre professionnel asthme
Mes champs d’intérêt sont l’asthme et l’en-
seignement. J’œuvre au RQAM depuis plu-
sieurs années en tant que MD-superviseur, 
membre du comité scientifique et membre 
réviseur du programme en asthme pédia-
trique et, récemment, comme membre du 
CA. Pour moi, éduquer est la meilleure 
prévention.

» SYLVIE TREMBLAY
Membre professionnel asthme
Un DEC et un B.Sc.inf. suivis d’une maî-
trise de l’ÉNAP ont comblé mon bagage 
de connaissances académiques et ont fait 
de moi une infirmière clinicienne en milieu 
hospitalier et en urgence, puis une ges-
tionnaire en soins infirmiers en CH et en 
CLSC. Je suis présentement, au Saguenay-
Lac-Saint-Jean, agente de planification, de 
programmation et de recherche. J’ai aussi 
la responsabilité régionale des « maladies 

chroniques » et des groupes de médecine 
familiale en lien avec les établissements de 
santé et les milieux de recherche en cette 
matière. Je participe au colloque annuel 
du RQAM depuis 2005 et je suis directe-
ment impliquée au CA à titre de vice-pré-
sidente depuis ces deux dernières années.

» VICTORIN LEMIEUX
Membre patient MPOC 
Ma décision de cesser de fumer en 2001 
m’a amené à fréquenter plusieurs profes-
sionnels de la santé. Qu’il s’agisse de psy-
chologues, médecins, infirmières, inha-
los ou kinésiologues, tous ont contribué 
à la réussite de ma démarche vers un uni-
vers sans fumée. Même si mes poumons 
étaient hypothéqués, j’ai pu continuer à va-
quer à mes activités grâce aux techniques 
enseignées par ces divers intervenants. Le 
RQAM est pour moi le point de rencontre 
de ces professionnels, et mon implication 
se veut un retour d’ascenseur à leur égard.

» PAUL BRUNET
Membre patient asthme
Je ne suis ni de la recherche médicale, ni de 
la pratique médicale ni des soignants mé-
dicaux : issu d’une lignée d’apothicaires, 
je suis atteint d’un asthme sévère depuis 
plus de 10 ans. Ma vie s’est déroulée autour 
d’une agréable carrière de professeur de 
langue et littérature à Saint-Lawrence Col-
lege, d’une ferme avec tout plein de mou-
tons et d’enfants, d’hôte de gîte avec ma 
femme, de deux ans d’études en anthro-
pologie et de kayakiste-guide de mon coin 
de fleuve jusqu’à il y a deux ans. Tout ça 
donne 68 ans de vie comblée de bonheur. 

Content d’être, et encore plus de pouvoir 
aider à la cause des asthmatiques.

» CÉLINE BEAULIEU
Membre professionnel MPOC
J’intègre avec honneur le RQAM  à titre 
de membre professionnel MPOC. Inha-
lothérapeute, je partage ma pratique pro-
fessionnelle entre la clinique MPOC spé-
cialisée de Trois-Rivières et la présidence 
de l’Ordre professionnel des inhalothéra-
peutes. Je crois fermement et j’adhère au 
principe que les malades pulmonaires doi-
vent bénéficier d’un accompagnement, de 
dépistage et de soins en fin de vie. 

» DENIS VILLENEUVE
Membre patient-asthme
Je suis membre du conseil depuis juin 
2003. J’ai aussi été élu comme président 
(2003-2005, 2009-2010) et comme vice-
président (2005-2009). La raison principale 
de mon intérêt à collaborer avec le RQAM 
est qu’un de nos enfants est asthmatique. 
C’est donc à titre de représentant des pa-
tients asthmatiques que je siège au conseil 
d’administration. Mon implication au ni-
veau des maladies pulmonaires tient aussi 
du fait que je suis pharmacien et très impli-
qué dans mon milieu, tant comme inter-
venant auprès des patients que comme 
membre de plusieurs associations et comi-
tés consultatifs.

» DIANE NAULT
Membre public
Détentrice d’une maîtrise en sciences in-
firmières, je suis actuellement conseillère 
clinicienne en soins infirmiers au Service 

régional de soins à domicile pour malades 
pulmonaires chroniques de l’Hôpital Mai-
sonneuve-Rosemont. J’ai une expérience 
clinique de 25 ans en maladies respira-
toires. J’ai eu l’honneur d’être l’une des au-
teures principales du programme d’éduca-
tion Mieux Vivre avec une MPOC.

» Dr JEAN BOURBEAU
Membre professionnel MPOC
Je suis professeur au département de 
médecine et membre associé au dépar-
tement d’épidémiologie et de biostatis-
tique de l’Université McGill. Je dirige aus-
si l’unité d’épidémiologie et de recherche 
clinique (RECRU), ainsi que le programme 
de réadaptation pulmonaire de l’Institut 
thoracique de Montréal du CUSM. Mon di-
rectorat du regroupement stratégique en 
MPOC du réseau en santé respiratoire du 
FRSQ me conduit parmi vous. J’ai aussi le 
privilège d’agir comme expert auprès de 
plusieurs comités nationaux et internatio-
naux, incluant le comité exécutif du Global 
Initiative for Chronic Obstructive Lung Di-
sease (GOLD). 

» PIERRE DESGAGNÉ
Membre public
Physiologiste de l’effort de formation et 
actuellement chef du service des activi-
tés thérapeutiques à l’Institut universitaire 
en santé mentale de Québec, j’ai consacré 
une bonne partie de ma carrière au déve-
loppement des services de réadaptation 
cardiopulmonaire au Québec ainsi qu’à 
la formation professionnelle dans ces do-
maines. Je suis impliqué dans le RQAM de-
puis plusieurs années.

Le RQAM était présent parmi les exposants au Congrès annuel de l’OIIQ, 
les 7, 8 et 9 novembre dernier. Patricia Côté, directrice exécutive et 
conseillère principale, a fait la promotion du RQAM auprès de plusieurs 
infirmières et infirmiers qui se sont présentés à son stand. 

UNE FORMATION 
OFFERTE AUX 
PHARMACIENS  
PAR LE RQAM

Le 22 mars dernier, le RQAM a rencontré 
plus de cent pharmaciens des régions de 
Québec et de Chaudière-Appalaches dans 
le cadre d’une activité de formation conti-
nue intitulée : Le patient asthmatique : com-
ment l’aider à maîtriser sa maladie!. Denis 
Villeneuve et Dr Jacques Bouchard, experts 
du RQAM, ont présenté un atelier qui a mis 
l’accent sur le défi diagnostique et thé-
rapeutique auprès du patient asthma-
tique. Patricia Côté, directrice exécutive et 
conseillère principale, a reçu plusieurs phar-
maciens au stand du RQAM. Cette activité a 
été réalisée grâce au soutien de Merck.
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ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présentation des membres de votre CA 2010-2011

Un nouvel agent ciblant 
le processus inflammatoire
pulmonaire et systémique
associé à la MPOC vient
maintenant s’ajouter à 
l’arsenal thérapeutique.
Il s’agit du roflumilast
(DaxasMD). 

Le RQAM en formation à travers le Québec

L’APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE  
DE L’ASTHME ET DE LA MPOC EN GROUPE  
DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF)
Le 15 avril dernier avait lieu une activité  
de formation à portée panquébécoise. 
Dans le cadre d’un projet réalisé par le Réseau 
québécois de l’asthme et de la MPOC (RQAM) 
conjointement avec le MSSS, l’atelier L’approche 
interdisciplinaire de l’asthme et de la MPOC 
 en Groupe de médecine de famille (GMF) 
a été présenté à plus d’une quarantaine  
de professionnels. Ceux-ci avaient été identifiés 
en tant que « formateurs régionaux » par l’Agence 
de la santé et des services sociaux (ASSS) de leur 
région. Ces professionnels pourront dorénavant 
assurer la diffusion de cet atelier auprès des GMF 
et des CSSS, selon le plan de déploiement  
qui aura été privilégié par l’ASSS.

L’atelier se veut avant tout un moyen  
de favoriser les échanges entre les différents  
professionnels des GMF œuvrant auprès  
des clientèles atteintes d’asthme et de MPOC.  
Il s’adresse principalement aux omnipraticiens, 
aux infirmières et aux inhalothérapeutes,  
mais peut également être pertinent pour les 
pharmaciens et d’autres professionnels du milieu 
communautaire et des services à domicile. 

À L’AIDE DE DEUX VIGNETTES CLINIQUES,  
LES OBJECTIFS VISÉS SONT : 
» Présenter les plans de traitement 
 pour les clientèles atteintes  
 d’asthme et de MPOC, en référence  
 aux lignes directrices reconnues  
 en pneumologie

» Connaître et collaborer à 
 l’organisation des différents services  
 (primaire, secondaire et tertiaire)  
 à offrir aux clientèles atteintes    
 d’asthme et de MPOC, selon une  
 approche interdisciplinaire  
 et régionale

» Favoriser la complémentarité 
 entre les services existants et ceux  
 qui pourraient être développés,  
 selon les régions

Le Centre de formation continue de la Faculté
de médecine de l’Université Laval accordera 
une heure de crédit de formation de catégorie 1  
(1.0 crédit MAINPRO-M1).

DES FORMATEURS RÉGIONAUX SONT  
MAINTENANT OUTILLÉS POUR DIFFUSER 
L’ATELIER DANS LES RÉGIONS SUIVANTES :
 
 • 01- Bas St-Laurent
 • 02- Saguenay-Lac-St-Jean
 • 06- Montréal
 • 07- Outaouais
 • 08- Abitibi-Témiscamingue
 • 09- Côte-Nord
 • 11- Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
 • 13- Laval
 • 15- Laurentides

Numéro spécial  
de l’Info-RQAM

VOS PROJETS  
MIS EN LUMIÈRE
 
L’Info-RQAM de septembre mettra 
en lumière cinq initiatives qui 
favorisent la gestion intégrée des 
facteurs de risques des maladies 
chroniques comme la MPOC.
Vous êtes au fait de collabora-
tions entre des professionnels de 
première ligne et des intervenants 
spécialisés ? Vous faites partie 
d’un projet qui facilite la gestion 
intégrée des maladies chroniques ? 
Écrivez-nous ! 

Faites parvenir une  
description de vos projets,  
qu’ils soient de portée locale 
ou régionale, à Patricia Côté, 
patricia.cote@rqam.ca 
avant le 1er septembre 2011.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre agence ou avec PatriciaCôté, directrice exécutive et conseillère principale  
au RQAM : 418 650-9500 poste 222, ou sans frais 1 877 441-5072, patricia.cote@rqam.ca

» en bref

10e ANNIVERSAIRE DU RCSR
Le RQAM s’associe au RCSR pour son congrès annuel

Le Réseau canadien pour les soins respiratoires (RCSR) célèbre son 10e  anniversaire, ASED10, à Gatineau. Le RQAM a le plaisir de s’associer au 
congrès Soins respiratoires au niveau national et à la Conférence sur l’éducation qui se tiendra les 10, 11 et 12 novembre 2011, sous le thème 
Célébrer le passé : les enjeux de notre avenir. Information à venir sur les sites www.cnrchome.net et www.rqam.ca.

Le RQAM remercie 
ses partenaires...
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PRÉSENCE  
EFFICACE DU  
RQAM SUR LE WEB
Le site Web du RQAM permet de faire 
connaître vos CEAM aux professionnels. À 
preuve, un article rédigé par un médecin 
omnipraticien, Dr Serge Dumont, a été pu-
blié dans la revue Le Médecin du Québec (vo-
lume 46, numéro 2, février 2011) : Enjeux du 
suivi interprofessionnel. L’article est dispo-
nible sur www.fmoq.org, section archives.

LE RQAM SOULIGNE LA JOURNÉE 
MONDIALE DE L’ASTHME 
La Journée mondiale de l’asthme a été soulignée le 3 mai 2011. Dans le cadre  
de cette importante journée, des activités de sensibilisation à cette maladie  
chronique ont été organisées à différents endroits dans le monde. Sous le thème  
Journée mondiale de l’asthme : avez-vous un plan d’action pour l’asthme?, l’Associa-
tion pulmonaire a pris part à cet événement : www.poumon.ca, section médias. 
D’autres initiatives sont présentées sur le site de référence : www.ginasthma.com 
(en anglais seulement). Dans le but de sensibiliser davantage les professionnels  
de la santé ou le grand public à l’importance de l’éducation auprès des personnes 
atteintes et de leur famille, plusieurs idées peuvent être intéressantes à réaliser 
dans vos milieux.

Faites-nous part de vos  
initiatives à info@rqam.ca.
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» formation continue

Le continuum de prise en charge de 
l’asthme de la Société canadienne de tho-
racologie prévoit, chez les patients âgés de 
12 ans ou plus, le recours à une association 
d’un corticostéroïde et d’un B2 agoniste à 
longue durée d’action, et ce, lorsque l’uti-
lisation d’une faible dose d’un corticosté-
roïde inhalé seul ne permet pas la maîtrise 
optimale de l’asthme.

UNE COMBINAISON  
POUR L’OBTENTION  
D’UNE MAÎTRISE ADÉQUATE
Le ZenhaleMD consiste en l’association d’un 
bêta-2 agoniste à longue durée d’action 
(fumarate de formotérol dihydraté) et d’un 
corticostéroïde (furoate de mométasone), 
combinés dans un aérosol doseur pour in-
halation orale. Cette nouvelle combinaison 
est indiquée pour le traitement d’entretien 
de l’asthme chez les adultes et les enfants 
de 12 ans ou plus qui présentent une ma-
ladie obstructive réversible des voies respi-
ratoires et qui, malgré l’utilisation de médi-
caments préventifs, n’obtiennent pas une 
maîtrise adéquate de l’asthme. 

Il est important de mentionner aux pa-
tients que le ZenhaleMD n’est pas un mé-
dicament de secours. Il ne doit donc pas 
être utilisé pour le soulagement rapide de 
symptômes aigus ou de bronchospasmes. 

UN DISPOSITIF  
AVEC COMPTEUR INTÉGRÉ 
ZenhaleMD est actuellement disponible 
en une seule teneur, soit 100/5 libérant 
100 mcg de furoate de mométasone  
associé à 5 mcg de fumarate de for-
motérol dihydraté (à venir : teneurs de  
50/5 et de 200/5 mcg). Chaque dispo-
sitif renferme 120 doses actives, et le  
poussoir en plastique bleu est doté  
d’un compteur intégré qui affiche le 
nombre de vaporisations restantes. La 
posologie recommandée est de deux 
inhalations deux fois par jour. Une dose 
quotidienne de 200/20 mcg constitue 
une faible dose, une dose quotidienne 
de 400/20 mcg correspond à une dose 
moyenne alors qu’une dose quotidienne 
de 800/20 mcg est considérée comme 
une dose élevée. Aucun ajustement po-
sologique ne semble nécessaire chez la 
population âgée.  

Lors des études ayant mené à la mise 
en marché de ZenhaleMD, les sujets utili-
saient le dispositif sans chambre de re-
tenue valvée, avec la technique d’inha-
lation « bouche fermée ». Néanmoins, on 
peut en recommander l’utilisation chez 
les patients qui auraient de la difficulté 
à synchroniser la pression du poussoir et 
l’inhalation.

EFFETS SECONDAIRES  
POSSIBLES
Les effets indésirables du ZenhaleMD sont si-
milaires à ceux que l’on peut observer chez 
les patients traités avec un corticostéroïde 
en inhalation et un bêta-2 à longue durée 
d’action séparément. Toutefois, des doses 
quotidiennes allant jusqu’à 800 ug de mo-
métasone et 20 ug de formotérol sont 
considérées sécuritaires et ont été bien to-
lérées dans les essais cliniques. 

AUTRES INDICATIONS  
ÉVENTUELLES
Le ZenhaleMD est donc une nouvelle asso-
ciation de bêta-2 agoniste à longue du-
rée d’action et d’un corticostéroïde pour 
inhalation. D’autres études, dont les ré-
sultats sont à venir, permettront d’éva-
luer l’utilisation du produit pour d’autres 
indications.

Parmi les traitements dédiés  
aux patients atteints de maladie 
pulmonaire obstructive chronique 
(MPOC), l’oxygène tient une place 
importante. Encore aujourd’hui, 
plusieurs croyances et mythes  
y sont reliés. Dans cet article,  
nous discuterons des principales 
indications de l’oxygénothérapie, 
de ses avantages et inconvénients.  

Un comité mandaté par l’Association des 
pneumologues de la province de Québec 
(APPQ) a récemment émis des recomman-
dations concernant l’utilisation d’oxygène 
à domicile pour les patients atteints d’in-
suffisance respiratoire chronique. Pour ce 
faire, ils se sont basés sur une revue com-
plète de la littérature scientifique concer-
nant les véritables avantages de l’admi-
nistration d’oxygène à long terme. Cet 
exercice s’inscrit aussi dans le contexte où 
les coûts de l’oxygénothérapie représen-
tent au bas mot 17 % des dépenses ratta-
chées au traitement de la MPOC.

Prenons le cas de  
monsieur I. Poxémie…
M. Poxémie est connu porteur d’une 
MPOC depuis 7 ans. Il ne fume plus de-
puis 5 ans, vit avec son épouse non fu-
meuse dans un logement au centre-ville. Il 
est autonome en dépit d’une dyspnée de 

base assez sévère. Il est incapable de mar-
cher 100 mètres sans reprendre son souffle 
(CRM 4/5). Il utilise sa médication rigoureu-
sement et fait même un peu de bicyclette 
stationnaire 4-6 fois/semaine, tel qu’il l’a 
appris dans le cadre d’un programme de 
réadaptation respiratoire. 

Toutefois, M. Poxémie se porte moins 
bien depuis 2-3 mois. Il avait initialement 
présenté une bronchite qui, selon lui, avait 
très bien répondu à l’utilisation de son 
plan d’action. Il ne fait plus de bicyclette, 
notant que sa tolérance à l’effort est dimi-
nuée. Il se plaint de fatigue générale et se 
réveille parfois avec des céphalées la nuit. 
Il ne présente ni toux, ni expectorations 
et ne souffre d’aucune douleur thoraci-
que. Il a aussi noté que ses chevilles ont 
tendance à enfler depuis quelque temps. 
Lorsqu’il a consulté au CLSC, on a remar-
qué que sa saturation était à 87 % et qu’il 
était légèrement tachycarde (105 batte-
ments/minute).

Quelques questions 
concernant monsieur  
I. Poxémie
Croyez-vous que l’hypoxémie de  
ce patient est responsable de la  
détérioration de ses symptômes?  
Si oui, combien d’oxygène devrait-il  
recevoir et à quel débit?

Les conséquences  
de l’hypoxémie
Chez l’insuffisant respiratoire chronique, 
l’hypoxémie entraîne plusieurs problèmes, 
tels que la fatigue, la dyspnée, les céphalées 
ainsi que des conséquences neurolo-psy-
chiatriques allant des troubles de la concen-
tration à la confusion. À moyen et à long 
terme s’installe une augmentation de la 
pression artérielle pulmonaire et apparais-

sent alors les signes de cœur pulmonaire, 
notamment l’élévation des veines jugulai-
res et l’œdème des membres inférieurs.

Il est intéressant de noter que les prin-
cipales études portant sur le rôle de l’oxy-
génothérapie chez le malade respiratoire 
ont été réalisées auprès de patients at-
teints de MPOC. La majorité des recom-
mandations concernant les autres patho-
logies respiratoires ont été inférées à partir 
de ces études. Une autre particularité in-
téressante à retenir : lors de l’analyse, des 
courbes comparant la survie des patients 
traités à l’oxygène avec celle de ceux qui 
n’en reçoivent pas montrent que les véri-
tables différences entre les deux apparais-
sent seulement après quelques mois de 
traitement.

À qui prescrire de l’oxygène

L’oxygène à long terme bénéficie aux pa-
tients ayant une maladie pulmonaire obs-
tructive chronique et qui souffrent d’hy-
poxémie sévère, c’est-à-dire dont la PaO2 
de repos est inférieure à 55 mm de Hg. 
Chez les patients porteurs d’un cœur pul-
monaire, on traitera ceux dont la PaO2 se 
situe entre 55 et 60 mm Hg afin de limi-
ter les conséquences de l’hypoxémie sur 
la tension artérielle pulmonaire. Comme 
signe de cœur pulmonaire, on recon-
naît la présence d’œdème au niveau des 
membres inférieurs, un taux d’hémato-
crite supérieur à 55 % ou la présence d’une 
onde « p » pulmonaire sur l’électrocardio-
gramme (ECG).

L’évaluation de la PaO2 et  
la prescription de l’oxygène
L’évaluation doit être effectuée alors que le 
patient est considéré en état stable. Il doit 
être au repos et en position assise depuis 
30 minutes. Un prélèvement artériel est 

alors réalisé. Pour des fins d’évaluation des 
besoins en oxygène, on n’accepte pas une 
mesure saturométrique qui manque trop 
souvent de précision. Lors d’une première 
prescription, on recommande de réévaluer 
le besoin en oxygène après trois mois (par 
ponction artérielle). Cette vérification de-
vra être répétée ensuite chaque année.

On prescrit l’oxygène généralement par 
lunette nasale à un débit permettant d’ob-
tenir une saturation d’au moins 90 %. Le 
patient doit porter son oxygène pour en 
bénéficier au moins 15 heures/jour, et tou-
jours lors du sommeil.

EN RÉSUMÉ
 
L’oxygénothérapie  
est bénéfique chez le patient :

 qui présente une hypoxémie  
 sévère alors qu’il est stable

 dont la PaO2 a été vérifiée  
 par ponction artérielle

 dont la PaO2 est inférieure à  
  55 mm Hg à l’air ambiant, au repos

 ou dont la PaO2 est  
 > 55 et < 60 mm Hg en présence  

 d’hypertension pulmonaire 

Les signes suggérant  
la présence d’hypertension  
pulmonaire :

 œdème des membres inférieurs

 présence d’une onde « p »  
 pulmonaire à l’ECG

 taux d’hématocrite (Ht) > 55 %

La chute nocturne  
de la saturométrie

Il existe plusieurs mécanismes menant à la 
diminution nocturne de la saturation chez 
un patient dont la saturométrie semble 
convenable durant le jour. L’un d’entre eux 
est relié à la chute de la ventilation alvéo-
laire qui est attribuable à la diminution de 
la fréquence et de l’amplitude de la respi-
ration durant le sommeil combinée à une 
surface alvéolaire diminuée (par exemple 
chez le patient avec emphysème). Chez les 
patients souffrant d’obésité importante, 
la pression exercée par le poids de l’abdo-
men sur le diaphragme, en position de dé-
cubitus dorsal, contribue aussi à diminuer la 
ventilation alvéolaire la nuit et aggrave l’hy-
poxémie. Ce dernier phénomène ne doit 
pas être confondu avec le syndrome d’ap-
née/hypopnée obstructive du sommeil où 
l’obstruction à la ventilation se situe au ni-
veau de la gorge, lors du relâchement des 
muscles responsables de maintenir les 
voies aériennes supérieures ouvertes du-
rant le sommeil, au cours de la nuit.

Dans la littérature actuelle, il n’existe pas 
de données claires démontrant un béné-
fice pour la survie lorsqu’on prescrit de 
l’oxygène aux patients qui désaturent la 
nuit. Ce phénomène ne constitue pas en 
soi une indication valable; on considére-
ra toutefois une exception à cette règle : 
chez les patients qui présentent des signes 
d’hypertension pulmonaire, l’hypoxémie 
prolongée la nuit peut aggraver l’hyper-
tension pulmonaire et causer des aryth-
mies. Pour ces patients, on prescrira de 
l’oxygène si la saturation nocturne est in-
férieure à 90 % pour plus de 30 % de la du-
rée de la nuit et si, selon l’avis d’un car-
diologue, des arythmies nocturnes sont 
suspectées. Pour confirmer le phénomène 

de désaturation, un enregistrement satu-
rométrique nocturne sera jugé suffisant.

EN RÉSUMÉ
 
Le rôle de l’oxygène chez les patients qui 
désaturent seulement la nuit n’est pas dé-
fini de façon certaine.

On prescrira de l’oxygène  
chez les patients qui :
 

 présentent une saturométrie 
 inférieure à 90 % plus de 30 % 

 de la durée totale de la nuit

 présentent des signes  
 de cœur pulmonaire ou 

 présentent des arythmies  
 nocturnes confirmées

Quelques autres  
questions concernant  
monsieur I. Poxémie…
Selon vous :
1.  Ce patient devrait-il recevoir  
 de l’oxygène pour ses  
 déplacements extérieurs ?
2. Combien d’oxygène  
 devrait-on lui prescrire ?
3. L’oxygène contribuera-t-il  
 à améliorer sa survie,  
 sa qualité de vie ?

L’oxygène de déambulation

On serait porté à croire que chez les pa-
tients qui présentent une chute de la satu-
rométrie à la marche, l’oxygène prend une 
place importante dans le contrôle de leur 

dyspnée, leur qualité de vie et leur mobi-
lité. Pourtant, une étude récente n’appuie 
pas ces conclusions, même chez le patient 
hypoxémique à qui on prescrit de l’oxy-
gène à long terme. Nous savons mainte-
nant que ces patients ne bénéficient d’au-
cun avantage par rapport à la survie, que 
dans les faits, ils ne perçoivent aucune 
amélioration de leur qualité de vie et ne 
passent pas davantage de temps à l’exté-
rieur. Il est prouvé que l’oxygène diminue 
l’hyperinflation dynamique et augmente 
la tolérance à l’effort. Toutefois, ces études 
portent sur des observations à court terme. 
Donc, on ne recommande pas de prescrire 
de l’oxygène à ces patients pour la déam-
bulation, ni pour l’entraînement.  

On recommande plutôt de prescrire 
l’oxy gène de déambulation seulement aux 
patients qui sont mobiles (plus de 4 heures/
jour d’activités à l’extérieur) et qui présen-
tent une désaturation sévère à la marche 
(SaO2 inférieure à 85  %). On doit aussi dé-
montrer que l’oxygène corrige la désatura-
tion et porte la SaO2 à la marche à une va-
leur de 90 % ou plus. Deux tests de marche 
de 6 minutes seront donc nécessaires pour 
appuyer la prescription. 

Une exception existe à cette règle : pour 
les patients qui souffrent d’hypertension 
pulmonaire, on encourage l’utilisation 
d’oxy gène de déambulation afin, à nou-
veau, de prévenir la détérioration de l’hy-
pertension pulmonaire.

EN RÉSUMÉ

 L’oxygène de déambulation  
 n’améliore pas la survie  

 ni la qualité de vie des patients.

 La présence de signes 
 d’hypertension pulmonaire   

 incite à fournir de l’oxygène 
 de déambulation si le patient 
 désature de façon sévère.

 Deux tests de marche de 6 minutes 
 sont nécessaires pour prescrire 

 adéquatement de l’oxygène 
 de déambulation.

 Lors du premier test : on objective
 une chute de la PaO2 à une valeur 

 inférieure à 85 %.

 Lors du deuxième test : on confirme  
 que le débit d’oxygène fourni  

 permet une SaO2 de plus de 90 %.

 Il est souhaitable que ces patients  
 soient à l’extérieur de leur domicile  

 plus de 4 heures/jour.

Le syndrome d’apnée/ 
hypopnée obstructive  
du sommeil (SAHOS)
Il existe une autre exception à la règle 
mentionnée au paragraphe précédent. 
Lorsque le patient présente des désatura-
tions nocturnes reliées à un SAHOS, il doit 
être traité avec une ventilation nocturne 
non invasive plutôt que par l’ajout simple 
d’oxygène. Même si parfois la saturation 
peut être corrigée par de l’oxygène, ce der-
nier ne résout aucune des conséquences 
du syndrome sur les événements respi-
ratoires (ronflement, variations cycliques 

sévères de la pression intra thoracique et 
sommeil de piètre qualité). 

On prescrira l’oxygène que pour les pa-
tients qui, malgré une ventilation nocturne 
adéquate, présenteront une SaO2 nocturne 
inférieure à 90 % plus de 30 % de la durée de 
la nuit. Exceptionnellement, l’oxygène pour-
ra être substitué à la ventilation nocturne à 
pression positive si elle n’est pas tolérée.

Maladies neuromusculaires  
et cyphoscoliose
Il s’agit de pathologies où l’hypoxémie est 
en grande partie reliée à une diminution de 
la ventilation alvéolaire. Pour cette raison, 
on privilégiera chez ces patients une ven-
tilation mécanique non invasive qui aura 
l’avantage de diminuer la fatigue muscu-
laire respiratoire et les autres conséquences 
de l’hypercapnie. L’oxygène sera ajouté si 
en dépit d’une ventilation adéquate, l’hy-
poxémie persiste. On appliquera alors les 
mêmes critères que dans le cas de la MPOC.

Autres pathologies  
pulmonaires
Dans les cas où d’autres pathologies pul-
monaires sont en cause (maladies intersti-
tielles principalement), on appliquera les 
mêmes critères que dans le cas de la MPOC.

Insuffisance cardiaque 
Le rôle de l’oxygénothérapie chez l’insuffi-
sant cardiaque n’est pas très bien défini. Il 
en va de même dans les cas d’autres patho-
logies cardiaques (respiration de Cheynes 
Stokes lors du sommeil, cardiomyopathies 
cyanogènes). L’oxygène ne sera prescrit 
que si l’hypoxémie est sévère (PaO2 infé-
rieure à 60 mm Hg) ou si la saturométrie 
nocturne est inférieure à 90 % plus de 30 % 
de la nuit (en présence d’arythmies).

L’oxygène et le tabagisme

Considéré encore (à tort) comme un sujet 
de controverse, l’apport d’oxygène chez le 
patient fumeur doit être contre-indiqué : 
d’une part, en raison des risques de brû-
lures (parfois sévères et mutilantes) dont 
peuvent souffrir les patients, et d’autre 
part à cause de l’absence de bénéfices évi-
dents sur la survie et la santé. Chez le pa-
tient qui cesse de fumer, on recommande 
de débuter l’oxygénothérapie après une 
période de quatre semaines d’abstinence.

L‘OXYGÉNOTHÉRAPIE CHEZ LE PATIENT ATTEINT DE MPOC

 Faire davantage confiance  à Mère Nature
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Présidente du conseil d’administration 
depuis le 25 novembre dernier, Mme Rivet 
est travailleuse sociale (communautaire et 
recherche) et sociologue, en plus d’être di-
plômée en administration publique. Elle 
a travaillé 35 ans au ministère de la Santé 
et des Services sociaux, dont neuf dans le 
secteur des services de santé; elle est main-
tenant à la retraite. Mme Rivet connaît bien 
le RQAM puisque, en tant que profession-
nelle au Ministère, elle a assisté à la nais-
sance du Réseau et a suivi ses activités au 
fil des années. Pour la connaître davantage, 
l’Info-RQAM lui a posé quelques questions.

Q Le RQAM a effectué un virage 
important au cours des deux dernières 
années en précisant sa mission,  
ses interventions et ses actions. Nous 
avons vu de nouveaux outils apparaître, 
tels que le site RÉADAPTsanté, le nou-
veau site Web du RQAM, un nouveau 
format pour l’Info-RQAM, des rapports 
pertinents produits sur l’adhésion au 
traitement chez les adolescents asthma-
tiques, etc. Quelles sont les prochaines 
étapes et les priorités du RQAM?
R Tout d’abord, j’aimerais préciser que la 
restructuration était essentielle pour assu-
rer  la viabilité du Réseau, mais également 

et surtout pour s’affirmer comme l’orga-
nisme québécois expert et de référence 
en matière de santé respiratoire. Les pro-
chaines étapes consistent évidemment à 
consolider ce virage, notamment par la 
production d’outils de référence, tant en 
asthme qu’en MPOC. Il faut aussi pour-
suivre la formation des professionnels et 
de tous les intervenants qui travaillent au-
près des personnes atteintes. Depuis la 
fin septembre 2010, le Réseau offre une 
formation en MPOC aux infirmières auxi-
liaires. Il faut aussi développer et offrir de 
nouvelles formations pour les pharma-
ciens, qui sont des intervenants essentiels 
auprès des patients. Le pharmacien est 
souvent l’un des premiers professionnels 
de référence lorsqu’une personne a be-
soin d’une réponse rapide à un problème 
de santé. Les médecins de famille et les in-
firmières en GMF constituent également 
l’une des clientèles cibles pour le RQAM.

Q Quels sont les défis qui attendent 
les professionnels en santé respiratoire 
dans leur pratique ?
R D’immenses défis. Tout d’abord liés à 
la croissance constante de la clientèle et 
aussi aux problèmes de comorbidités ou 
de problèmes sociaux présents chez plu-

sieurs personnes atteintes. Le travail en in-
terdisciplinarité demeure un défi de taille 
dans un réseau encore souvent trop orga-
nisé en silo. De plus, on demande énormé-
ment aux intervenants de première ligne. 
Ceux-ci doivent répondre à des probléma-
tiques souvent complexes et diversifiées. 
Le soutien à ces intervenants est un incon-
tournable. Des liens fluides avec les inter-
venants de deuxième ligne doivent être 
établis. Le maintien de l’expertise consti-
tue un gros défi des prochaines années 
pour les intervenants en santé respiratoire.

Q Comment le RQAM réussira-t-il à 
aider ses membres à relever ces défis ?
R Le RQAM aidera d’abord ses membres 
à maintenir leur expertise en développant 
des formations adaptées à leurs besoins, 
notamment : 

•  sur l’impact des comorbidités
  vécues par les patients; 

•  sur les problèmes psychosociaux 
  ou d’adaptation vécus par  
  les personnes atteintes;

•  et sur certaines étapes clés  
  de la vie (l’adolescence) ou de  
  la progression de la maladie  
  (la fin de vie).

Le RQAM doit aussi poursuivre le dévelop-
pement d’outils pour aider les intervenants 
dans leur travail. À titre d’exemple,  un mo-
dule sur la nutrition pourrait s’ajouter aux 
outils du programme Mieux vivre avec une 
MPOC. Pour le volet asthme, le RQAM devra 
principalement réviser ses outils pour te-
nir compte des nouvelles lignes directrices 
pour le traitement et la prise en charge de 
cette maladie.

Q Bien que le réseau de la santé mette 
l’accent sur la gestion des maladies  
chroniques, avez-vous l’impression  
que la santé respiratoire est le parent 
pauvre de notre système ?

R Parfois oui. En fait, on met souvent l’im-
portance sur les maladies chroniques évi-
tables par des changements d’habitudes 
de vie, par exemple le diabète et les pro-
blèmes de tension artérielle qui peuvent 
être retardés par de saines habitudes ali-
mentaires et l’exercice physique. Malheu-
reusement, mis à part l’assainissement de 
l’environnement, il est difficile d’éviter les 
problèmes asthmatiques en ciblant seu-
lement les saines habitudes de vie. De 
même, l’arrêt tabagique est un enjeu im-
portant par rapport à l’apparition et à la 
dégradation de la MPOC. 

L’importance accordée à la MPOC et 
à l’asthme varie souvent d’un milieu à 
l’autre et peut dépendre de l’incidence de 
ces maladies sur un territoire donné. Les 
professionnels impliqués auprès des per-
sonnes atteintes doivent souvent se battre 
pour conserver et accroître les ressources 
dont ils ont besoin. À titre d’exemple, les 
programmes de réadaptation respiratoire 
sont souvent tenus à bout de bras par les 
professionnels impliqués. Pourtant, ce 
sont des services essentiels dans le trai-
tement de la MPOC. C’est la même situa-
tion pour les centres d’enseignement sur 
l’asthme. 

CONCLUSION
En terminant cette entrevue, je ne peux 
m’empêcher de remercier très chaleureu-
sement M. Denis Villeneuve, qui a été pré-
sident du conseil d’administration durant 
la tourmente vécue l’an dernier. La compé-
tence et l’investissement en temps de mon-
sieur Villeneuve a permis au Réseau de réa-
liser la restructuration et de repartir sur des 
bases plus solides. Un gros merci égale-
ment à Mme Andrée Turenne, au Dr Simon 
Parenteau et à M. Christian Coutlée, qui ont 
terminé leur mandat au CA. Finalement, 
je voudrais souligner l’excellent travail des 
membres du comité spécial mis sur pied 
pour collaborer à la restructuration.  
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Le ZenhaleMD : 
une nouvelle association 
de bêta-2 agoniste 
à longue durée d’action 
et d’un corticostéroïde 
pour inhalation.
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CONCLUSION
On retiendra donc que les indica-
tions d’oxygénothérapie à long 
terme sont beaucoup plus précises 
depuis la parution des recommanda-
tions de l’APPQ. Toutefois, les don-
nées probantes concernant le rôle et 
les bénéfices de l’oxygénothérapie 
sont peu abondantes et, pour la plu-
part, dérivent de résultats d’études 
auprès de la clientèle atteinte de 
MPOC. Il faut évaluer chaque patient 
avant de rédiger une prescription. 
Finalement, le rôle de l’oxygénothé-
rapie « de déambulation » ou « chez 
le patient qui désature la nuit » est 
encore relativement peu clair.
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» formation continue

Le continuum de prise en charge de 
l’asthme de la Société canadienne de tho-
racologie prévoit, chez les patients âgés de 
12 ans ou plus, le recours à une association 
d’un corticostéroïde et d’un B2 agoniste à 
longue durée d’action, et ce, lorsque l’uti-
lisation d’une faible dose d’un corticosté-
roïde inhalé seul ne permet pas la maîtrise 
optimale de l’asthme.

UNE COMBINAISON  
POUR L’OBTENTION  
D’UNE MAÎTRISE ADÉQUATE
Le ZenhaleMD consiste en l’association d’un 
bêta-2 agoniste à longue durée d’action 
(fumarate de formotérol dihydraté) et d’un 
corticostéroïde (furoate de mométasone), 
combinés dans un aérosol doseur pour in-
halation orale. Cette nouvelle combinaison 
est indiquée pour le traitement d’entretien 
de l’asthme chez les adultes et les enfants 
de 12 ans ou plus qui présentent une ma-
ladie obstructive réversible des voies respi-
ratoires et qui, malgré l’utilisation de médi-
caments préventifs, n’obtiennent pas une 
maîtrise adéquate de l’asthme. 

Il est important de mentionner aux pa-
tients que le ZenhaleMD n’est pas un mé-
dicament de secours. Il ne doit donc pas 
être utilisé pour le soulagement rapide de 
symptômes aigus ou de bronchospasmes. 

UN DISPOSITIF  
AVEC COMPTEUR INTÉGRÉ 
ZenhaleMD est actuellement disponible 
en une seule teneur, soit 100/5 libérant 
100 mcg de furoate de mométasone  
associé à 5 mcg de fumarate de for-
motérol dihydraté (à venir : teneurs de  
50/5 et de 200/5 mcg). Chaque dispo-
sitif renferme 120 doses actives, et le  
poussoir en plastique bleu est doté  
d’un compteur intégré qui affiche le 
nombre de vaporisations restantes. La 
posologie recommandée est de deux 
inhalations deux fois par jour. Une dose 
quotidienne de 200/20 mcg constitue 
une faible dose, une dose quotidienne 
de 400/20 mcg correspond à une dose 
moyenne alors qu’une dose quotidienne 
de 800/20 mcg est considérée comme 
une dose élevée. Aucun ajustement po-
sologique ne semble nécessaire chez la 
population âgée.  

Lors des études ayant mené à la mise 
en marché de ZenhaleMD, les sujets utili-
saient le dispositif sans chambre de re-
tenue valvée, avec la technique d’inha-
lation « bouche fermée ». Néanmoins, on 
peut en recommander l’utilisation chez 
les patients qui auraient de la difficulté 
à synchroniser la pression du poussoir et 
l’inhalation.

EFFETS SECONDAIRES  
POSSIBLES
Les effets indésirables du ZenhaleMD sont si-
milaires à ceux que l’on peut observer chez 
les patients traités avec un corticostéroïde 
en inhalation et un bêta-2 à longue durée 
d’action séparément. Toutefois, des doses 
quotidiennes allant jusqu’à 800 ug de mo-
métasone et 20 ug de formotérol sont 
considérées sécuritaires et ont été bien to-
lérées dans les essais cliniques. 

AUTRES INDICATIONS  
ÉVENTUELLES
Le ZenhaleMD est donc une nouvelle asso-
ciation de bêta-2 agoniste à longue du-
rée d’action et d’un corticostéroïde pour 
inhalation. D’autres études, dont les ré-
sultats sont à venir, permettront d’éva-
luer l’utilisation du produit pour d’autres 
indications.

Parmi les traitements dédiés  
aux patients atteints de maladie 
pulmonaire obstructive chronique 
(MPOC), l’oxygène tient une place 
importante. Encore aujourd’hui, 
plusieurs croyances et mythes  
y sont reliés. Dans cet article,  
nous discuterons des principales 
indications de l’oxygénothérapie, 
de ses avantages et inconvénients.  

Un comité mandaté par l’Association des 
pneumologues de la province de Québec 
(APPQ) a récemment émis des recomman-
dations concernant l’utilisation d’oxygène 
à domicile pour les patients atteints d’in-
suffisance respiratoire chronique. Pour ce 
faire, ils se sont basés sur une revue com-
plète de la littérature scientifique concer-
nant les véritables avantages de l’admi-
nistration d’oxygène à long terme. Cet 
exercice s’inscrit aussi dans le contexte où 
les coûts de l’oxygénothérapie représen-
tent au bas mot 17 % des dépenses ratta-
chées au traitement de la MPOC.

Prenons le cas de  
monsieur I. Poxémie…
M. Poxémie est connu porteur d’une 
MPOC depuis 7 ans. Il ne fume plus de-
puis 5 ans, vit avec son épouse non fu-
meuse dans un logement au centre-ville. Il 
est autonome en dépit d’une dyspnée de 

base assez sévère. Il est incapable de mar-
cher 100 mètres sans reprendre son souffle 
(CRM 4/5). Il utilise sa médication rigoureu-
sement et fait même un peu de bicyclette 
stationnaire 4-6 fois/semaine, tel qu’il l’a 
appris dans le cadre d’un programme de 
réadaptation respiratoire. 

Toutefois, M. Poxémie se porte moins 
bien depuis 2-3 mois. Il avait initialement 
présenté une bronchite qui, selon lui, avait 
très bien répondu à l’utilisation de son 
plan d’action. Il ne fait plus de bicyclette, 
notant que sa tolérance à l’effort est dimi-
nuée. Il se plaint de fatigue générale et se 
réveille parfois avec des céphalées la nuit. 
Il ne présente ni toux, ni expectorations 
et ne souffre d’aucune douleur thoraci-
que. Il a aussi noté que ses chevilles ont 
tendance à enfler depuis quelque temps. 
Lorsqu’il a consulté au CLSC, on a remar-
qué que sa saturation était à 87 % et qu’il 
était légèrement tachycarde (105 batte-
ments/minute).

Quelques questions 
concernant monsieur  
I. Poxémie
Croyez-vous que l’hypoxémie de  
ce patient est responsable de la  
détérioration de ses symptômes?  
Si oui, combien d’oxygène devrait-il  
recevoir et à quel débit?

Les conséquences  
de l’hypoxémie
Chez l’insuffisant respiratoire chronique, 
l’hypoxémie entraîne plusieurs problèmes, 
tels que la fatigue, la dyspnée, les céphalées 
ainsi que des conséquences neurolo-psy-
chiatriques allant des troubles de la concen-
tration à la confusion. À moyen et à long 
terme s’installe une augmentation de la 
pression artérielle pulmonaire et apparais-

sent alors les signes de cœur pulmonaire, 
notamment l’élévation des veines jugulai-
res et l’œdème des membres inférieurs.

Il est intéressant de noter que les prin-
cipales études portant sur le rôle de l’oxy-
génothérapie chez le malade respiratoire 
ont été réalisées auprès de patients at-
teints de MPOC. La majorité des recom-
mandations concernant les autres patho-
logies respiratoires ont été inférées à partir 
de ces études. Une autre particularité in-
téressante à retenir : lors de l’analyse, des 
courbes comparant la survie des patients 
traités à l’oxygène avec celle de ceux qui 
n’en reçoivent pas montrent que les véri-
tables différences entre les deux apparais-
sent seulement après quelques mois de 
traitement.

À qui prescrire de l’oxygène

L’oxygène à long terme bénéficie aux pa-
tients ayant une maladie pulmonaire obs-
tructive chronique et qui souffrent d’hy-
poxémie sévère, c’est-à-dire dont la PaO2 
de repos est inférieure à 55 mm de Hg. 
Chez les patients porteurs d’un cœur pul-
monaire, on traitera ceux dont la PaO2 se 
situe entre 55 et 60 mm Hg afin de limi-
ter les conséquences de l’hypoxémie sur 
la tension artérielle pulmonaire. Comme 
signe de cœur pulmonaire, on recon-
naît la présence d’œdème au niveau des 
membres inférieurs, un taux d’hémato-
crite supérieur à 55 % ou la présence d’une 
onde « p » pulmonaire sur l’électrocardio-
gramme (ECG).

L’évaluation de la PaO2 et  
la prescription de l’oxygène
L’évaluation doit être effectuée alors que le 
patient est considéré en état stable. Il doit 
être au repos et en position assise depuis 
30 minutes. Un prélèvement artériel est 

alors réalisé. Pour des fins d’évaluation des 
besoins en oxygène, on n’accepte pas une 
mesure saturométrique qui manque trop 
souvent de précision. Lors d’une première 
prescription, on recommande de réévaluer 
le besoin en oxygène après trois mois (par 
ponction artérielle). Cette vérification de-
vra être répétée ensuite chaque année.

On prescrit l’oxygène généralement par 
lunette nasale à un débit permettant d’ob-
tenir une saturation d’au moins 90 %. Le 
patient doit porter son oxygène pour en 
bénéficier au moins 15 heures/jour, et tou-
jours lors du sommeil.

EN RÉSUMÉ
 
L’oxygénothérapie  
est bénéfique chez le patient :

 qui présente une hypoxémie  
 sévère alors qu’il est stable

 dont la PaO2 a été vérifiée  
 par ponction artérielle

 dont la PaO2 est inférieure à  
  55 mm Hg à l’air ambiant, au repos

 ou dont la PaO2 est  
 > 55 et < 60 mm Hg en présence  

 d’hypertension pulmonaire 

Les signes suggérant  
la présence d’hypertension  
pulmonaire :

 œdème des membres inférieurs

 présence d’une onde « p »  
 pulmonaire à l’ECG

 taux d’hématocrite (Ht) > 55 %

La chute nocturne  
de la saturométrie

Il existe plusieurs mécanismes menant à la 
diminution nocturne de la saturation chez 
un patient dont la saturométrie semble 
convenable durant le jour. L’un d’entre eux 
est relié à la chute de la ventilation alvéo-
laire qui est attribuable à la diminution de 
la fréquence et de l’amplitude de la respi-
ration durant le sommeil combinée à une 
surface alvéolaire diminuée (par exemple 
chez le patient avec emphysème). Chez les 
patients souffrant d’obésité importante, 
la pression exercée par le poids de l’abdo-
men sur le diaphragme, en position de dé-
cubitus dorsal, contribue aussi à diminuer la 
ventilation alvéolaire la nuit et aggrave l’hy-
poxémie. Ce dernier phénomène ne doit 
pas être confondu avec le syndrome d’ap-
née/hypopnée obstructive du sommeil où 
l’obstruction à la ventilation se situe au ni-
veau de la gorge, lors du relâchement des 
muscles responsables de maintenir les 
voies aériennes supérieures ouvertes du-
rant le sommeil, au cours de la nuit.

Dans la littérature actuelle, il n’existe pas 
de données claires démontrant un béné-
fice pour la survie lorsqu’on prescrit de 
l’oxygène aux patients qui désaturent la 
nuit. Ce phénomène ne constitue pas en 
soi une indication valable; on considére-
ra toutefois une exception à cette règle : 
chez les patients qui présentent des signes 
d’hypertension pulmonaire, l’hypoxémie 
prolongée la nuit peut aggraver l’hyper-
tension pulmonaire et causer des aryth-
mies. Pour ces patients, on prescrira de 
l’oxygène si la saturation nocturne est in-
férieure à 90 % pour plus de 30 % de la du-
rée de la nuit et si, selon l’avis d’un car-
diologue, des arythmies nocturnes sont 
suspectées. Pour confirmer le phénomène 

de désaturation, un enregistrement satu-
rométrique nocturne sera jugé suffisant.

EN RÉSUMÉ
 
Le rôle de l’oxygène chez les patients qui 
désaturent seulement la nuit n’est pas dé-
fini de façon certaine.

On prescrira de l’oxygène  
chez les patients qui :
 

 présentent une saturométrie 
 inférieure à 90 % plus de 30 % 

 de la durée totale de la nuit

 présentent des signes  
 de cœur pulmonaire ou 

 présentent des arythmies  
 nocturnes confirmées

Quelques autres  
questions concernant  
monsieur I. Poxémie…
Selon vous :
1.  Ce patient devrait-il recevoir  
 de l’oxygène pour ses  
 déplacements extérieurs ?
2. Combien d’oxygène  
 devrait-on lui prescrire ?
3. L’oxygène contribuera-t-il  
 à améliorer sa survie,  
 sa qualité de vie ?

L’oxygène de déambulation

On serait porté à croire que chez les pa-
tients qui présentent une chute de la satu-
rométrie à la marche, l’oxygène prend une 
place importante dans le contrôle de leur 

dyspnée, leur qualité de vie et leur mobi-
lité. Pourtant, une étude récente n’appuie 
pas ces conclusions, même chez le patient 
hypoxémique à qui on prescrit de l’oxy-
gène à long terme. Nous savons mainte-
nant que ces patients ne bénéficient d’au-
cun avantage par rapport à la survie, que 
dans les faits, ils ne perçoivent aucune 
amélioration de leur qualité de vie et ne 
passent pas davantage de temps à l’exté-
rieur. Il est prouvé que l’oxygène diminue 
l’hyperinflation dynamique et augmente 
la tolérance à l’effort. Toutefois, ces études 
portent sur des observations à court terme. 
Donc, on ne recommande pas de prescrire 
de l’oxygène à ces patients pour la déam-
bulation, ni pour l’entraînement.  

On recommande plutôt de prescrire 
l’oxy gène de déambulation seulement aux 
patients qui sont mobiles (plus de 4 heures/
jour d’activités à l’extérieur) et qui présen-
tent une désaturation sévère à la marche 
(SaO2 inférieure à 85  %). On doit aussi dé-
montrer que l’oxygène corrige la désatura-
tion et porte la SaO2 à la marche à une va-
leur de 90 % ou plus. Deux tests de marche 
de 6 minutes seront donc nécessaires pour 
appuyer la prescription. 

Une exception existe à cette règle : pour 
les patients qui souffrent d’hypertension 
pulmonaire, on encourage l’utilisation 
d’oxy gène de déambulation afin, à nou-
veau, de prévenir la détérioration de l’hy-
pertension pulmonaire.

EN RÉSUMÉ

 L’oxygène de déambulation  
 n’améliore pas la survie  

 ni la qualité de vie des patients.

 La présence de signes 
 d’hypertension pulmonaire   

 incite à fournir de l’oxygène 
 de déambulation si le patient 
 désature de façon sévère.

 Deux tests de marche de 6 minutes 
 sont nécessaires pour prescrire 

 adéquatement de l’oxygène 
 de déambulation.

 Lors du premier test : on objective
 une chute de la PaO2 à une valeur 

 inférieure à 85 %.

 Lors du deuxième test : on confirme  
 que le débit d’oxygène fourni  

 permet une SaO2 de plus de 90 %.

 Il est souhaitable que ces patients  
 soient à l’extérieur de leur domicile  

 plus de 4 heures/jour.

Le syndrome d’apnée/ 
hypopnée obstructive  
du sommeil (SAHOS)
Il existe une autre exception à la règle 
mentionnée au paragraphe précédent. 
Lorsque le patient présente des désatura-
tions nocturnes reliées à un SAHOS, il doit 
être traité avec une ventilation nocturne 
non invasive plutôt que par l’ajout simple 
d’oxygène. Même si parfois la saturation 
peut être corrigée par de l’oxygène, ce der-
nier ne résout aucune des conséquences 
du syndrome sur les événements respi-
ratoires (ronflement, variations cycliques 

sévères de la pression intra thoracique et 
sommeil de piètre qualité). 

On prescrira l’oxygène que pour les pa-
tients qui, malgré une ventilation nocturne 
adéquate, présenteront une SaO2 nocturne 
inférieure à 90 % plus de 30 % de la durée de 
la nuit. Exceptionnellement, l’oxygène pour-
ra être substitué à la ventilation nocturne à 
pression positive si elle n’est pas tolérée.

Maladies neuromusculaires  
et cyphoscoliose
Il s’agit de pathologies où l’hypoxémie est 
en grande partie reliée à une diminution de 
la ventilation alvéolaire. Pour cette raison, 
on privilégiera chez ces patients une ven-
tilation mécanique non invasive qui aura 
l’avantage de diminuer la fatigue muscu-
laire respiratoire et les autres conséquences 
de l’hypercapnie. L’oxygène sera ajouté si 
en dépit d’une ventilation adéquate, l’hy-
poxémie persiste. On appliquera alors les 
mêmes critères que dans le cas de la MPOC.

Autres pathologies  
pulmonaires
Dans les cas où d’autres pathologies pul-
monaires sont en cause (maladies intersti-
tielles principalement), on appliquera les 
mêmes critères que dans le cas de la MPOC.

Insuffisance cardiaque 
Le rôle de l’oxygénothérapie chez l’insuffi-
sant cardiaque n’est pas très bien défini. Il 
en va de même dans les cas d’autres patho-
logies cardiaques (respiration de Cheynes 
Stokes lors du sommeil, cardiomyopathies 
cyanogènes). L’oxygène ne sera prescrit 
que si l’hypoxémie est sévère (PaO2 infé-
rieure à 60 mm Hg) ou si la saturométrie 
nocturne est inférieure à 90 % plus de 30 % 
de la nuit (en présence d’arythmies).

L’oxygène et le tabagisme

Considéré encore (à tort) comme un sujet 
de controverse, l’apport d’oxygène chez le 
patient fumeur doit être contre-indiqué : 
d’une part, en raison des risques de brû-
lures (parfois sévères et mutilantes) dont 
peuvent souffrir les patients, et d’autre 
part à cause de l’absence de bénéfices évi-
dents sur la survie et la santé. Chez le pa-
tient qui cesse de fumer, on recommande 
de débuter l’oxygénothérapie après une 
période de quatre semaines d’abstinence.

L‘OXYGÉNOTHÉRAPIE CHEZ LE PATIENT ATTEINT DE MPOC
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Présidente du conseil d’administration 
depuis le 25 novembre dernier, Mme Rivet 
est travailleuse sociale (communautaire et 
recherche) et sociologue, en plus d’être di-
plômée en administration publique. Elle 
a travaillé 35 ans au ministère de la Santé 
et des Services sociaux, dont neuf dans le 
secteur des services de santé; elle est main-
tenant à la retraite. Mme Rivet connaît bien 
le RQAM puisque, en tant que profession-
nelle au Ministère, elle a assisté à la nais-
sance du Réseau et a suivi ses activités au 
fil des années. Pour la connaître davantage, 
l’Info-RQAM lui a posé quelques questions.

Q Le RQAM a effectué un virage 
important au cours des deux dernières 
années en précisant sa mission,  
ses interventions et ses actions. Nous 
avons vu de nouveaux outils apparaître, 
tels que le site RÉADAPTsanté, le nou-
veau site Web du RQAM, un nouveau 
format pour l’Info-RQAM, des rapports 
pertinents produits sur l’adhésion au 
traitement chez les adolescents asthma-
tiques, etc. Quelles sont les prochaines 
étapes et les priorités du RQAM?
R Tout d’abord, j’aimerais préciser que la 
restructuration était essentielle pour assu-
rer  la viabilité du Réseau, mais également 

et surtout pour s’affirmer comme l’orga-
nisme québécois expert et de référence 
en matière de santé respiratoire. Les pro-
chaines étapes consistent évidemment à 
consolider ce virage, notamment par la 
production d’outils de référence, tant en 
asthme qu’en MPOC. Il faut aussi pour-
suivre la formation des professionnels et 
de tous les intervenants qui travaillent au-
près des personnes atteintes. Depuis la 
fin septembre 2010, le Réseau offre une 
formation en MPOC aux infirmières auxi-
liaires. Il faut aussi développer et offrir de 
nouvelles formations pour les pharma-
ciens, qui sont des intervenants essentiels 
auprès des patients. Le pharmacien est 
souvent l’un des premiers professionnels 
de référence lorsqu’une personne a be-
soin d’une réponse rapide à un problème 
de santé. Les médecins de famille et les in-
firmières en GMF constituent également 
l’une des clientèles cibles pour le RQAM.

Q Quels sont les défis qui attendent 
les professionnels en santé respiratoire 
dans leur pratique ?
R D’immenses défis. Tout d’abord liés à 
la croissance constante de la clientèle et 
aussi aux problèmes de comorbidités ou 
de problèmes sociaux présents chez plu-

sieurs personnes atteintes. Le travail en in-
terdisciplinarité demeure un défi de taille 
dans un réseau encore souvent trop orga-
nisé en silo. De plus, on demande énormé-
ment aux intervenants de première ligne. 
Ceux-ci doivent répondre à des probléma-
tiques souvent complexes et diversifiées. 
Le soutien à ces intervenants est un incon-
tournable. Des liens fluides avec les inter-
venants de deuxième ligne doivent être 
établis. Le maintien de l’expertise consti-
tue un gros défi des prochaines années 
pour les intervenants en santé respiratoire.

Q Comment le RQAM réussira-t-il à 
aider ses membres à relever ces défis ?
R Le RQAM aidera d’abord ses membres 
à maintenir leur expertise en développant 
des formations adaptées à leurs besoins, 
notamment : 

•  sur l’impact des comorbidités
  vécues par les patients; 

•  sur les problèmes psychosociaux 
  ou d’adaptation vécus par  
  les personnes atteintes;

•  et sur certaines étapes clés  
  de la vie (l’adolescence) ou de  
  la progression de la maladie  
  (la fin de vie).

Le RQAM doit aussi poursuivre le dévelop-
pement d’outils pour aider les intervenants 
dans leur travail. À titre d’exemple,  un mo-
dule sur la nutrition pourrait s’ajouter aux 
outils du programme Mieux vivre avec une 
MPOC. Pour le volet asthme, le RQAM devra 
principalement réviser ses outils pour te-
nir compte des nouvelles lignes directrices 
pour le traitement et la prise en charge de 
cette maladie.

Q Bien que le réseau de la santé mette 
l’accent sur la gestion des maladies  
chroniques, avez-vous l’impression  
que la santé respiratoire est le parent 
pauvre de notre système ?

R Parfois oui. En fait, on met souvent l’im-
portance sur les maladies chroniques évi-
tables par des changements d’habitudes 
de vie, par exemple le diabète et les pro-
blèmes de tension artérielle qui peuvent 
être retardés par de saines habitudes ali-
mentaires et l’exercice physique. Malheu-
reusement, mis à part l’assainissement de 
l’environnement, il est difficile d’éviter les 
problèmes asthmatiques en ciblant seu-
lement les saines habitudes de vie. De 
même, l’arrêt tabagique est un enjeu im-
portant par rapport à l’apparition et à la 
dégradation de la MPOC. 

L’importance accordée à la MPOC et 
à l’asthme varie souvent d’un milieu à 
l’autre et peut dépendre de l’incidence de 
ces maladies sur un territoire donné. Les 
professionnels impliqués auprès des per-
sonnes atteintes doivent souvent se battre 
pour conserver et accroître les ressources 
dont ils ont besoin. À titre d’exemple, les 
programmes de réadaptation respiratoire 
sont souvent tenus à bout de bras par les 
professionnels impliqués. Pourtant, ce 
sont des services essentiels dans le trai-
tement de la MPOC. C’est la même situa-
tion pour les centres d’enseignement sur 
l’asthme. 

CONCLUSION
En terminant cette entrevue, je ne peux 
m’empêcher de remercier très chaleureu-
sement M. Denis Villeneuve, qui a été pré-
sident du conseil d’administration durant 
la tourmente vécue l’an dernier. La compé-
tence et l’investissement en temps de mon-
sieur Villeneuve a permis au Réseau de réa-
liser la restructuration et de repartir sur des 
bases plus solides. Un gros merci égale-
ment à Mme Andrée Turenne, au Dr Simon 
Parenteau et à M. Christian Coutlée, qui ont 
terminé leur mandat au CA. Finalement, 
je voudrais souligner l’excellent travail des 
membres du comité spécial mis sur pied 
pour collaborer à la restructuration.  
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Le ZenhaleMD : 
une nouvelle association 
de bêta-2 agoniste 
à longue durée d’action 
et d’un corticostéroïde 
pour inhalation.
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CONCLUSION
On retiendra donc que les indica-
tions d’oxygénothérapie à long 
terme sont beaucoup plus précises 
depuis la parution des recommanda-
tions de l’APPQ. Toutefois, les don-
nées probantes concernant le rôle et 
les bénéfices de l’oxygénothérapie 
sont peu abondantes et, pour la plu-
part, dérivent de résultats d’études 
auprès de la clientèle atteinte de 
MPOC. Il faut évaluer chaque patient 
avant de rédiger une prescription. 
Finalement, le rôle de l’oxygénothé-
rapie « de déambulation » ou « chez 
le patient qui désature la nuit » est 
encore relativement peu clair.
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» formation continue

Le continuum de prise en charge de 
l’asthme de la Société canadienne de tho-
racologie prévoit, chez les patients âgés de 
12 ans ou plus, le recours à une association 
d’un corticostéroïde et d’un B2 agoniste à 
longue durée d’action, et ce, lorsque l’uti-
lisation d’une faible dose d’un corticosté-
roïde inhalé seul ne permet pas la maîtrise 
optimale de l’asthme.

UNE COMBINAISON  
POUR L’OBTENTION  
D’UNE MAÎTRISE ADÉQUATE
Le ZenhaleMD consiste en l’association d’un 
bêta-2 agoniste à longue durée d’action 
(fumarate de formotérol dihydraté) et d’un 
corticostéroïde (furoate de mométasone), 
combinés dans un aérosol doseur pour in-
halation orale. Cette nouvelle combinaison 
est indiquée pour le traitement d’entretien 
de l’asthme chez les adultes et les enfants 
de 12 ans ou plus qui présentent une ma-
ladie obstructive réversible des voies respi-
ratoires et qui, malgré l’utilisation de médi-
caments préventifs, n’obtiennent pas une 
maîtrise adéquate de l’asthme. 

Il est important de mentionner aux pa-
tients que le ZenhaleMD n’est pas un mé-
dicament de secours. Il ne doit donc pas 
être utilisé pour le soulagement rapide de 
symptômes aigus ou de bronchospasmes. 

UN DISPOSITIF  
AVEC COMPTEUR INTÉGRÉ 
ZenhaleMD est actuellement disponible 
en une seule teneur, soit 100/5 libérant 
100 mcg de furoate de mométasone  
associé à 5 mcg de fumarate de for-
motérol dihydraté (à venir : teneurs de  
50/5 et de 200/5 mcg). Chaque dispo-
sitif renferme 120 doses actives, et le  
poussoir en plastique bleu est doté  
d’un compteur intégré qui affiche le 
nombre de vaporisations restantes. La 
posologie recommandée est de deux 
inhalations deux fois par jour. Une dose 
quotidienne de 200/20 mcg constitue 
une faible dose, une dose quotidienne 
de 400/20 mcg correspond à une dose 
moyenne alors qu’une dose quotidienne 
de 800/20 mcg est considérée comme 
une dose élevée. Aucun ajustement po-
sologique ne semble nécessaire chez la 
population âgée.  

Lors des études ayant mené à la mise 
en marché de ZenhaleMD, les sujets utili-
saient le dispositif sans chambre de re-
tenue valvée, avec la technique d’inha-
lation « bouche fermée ». Néanmoins, on 
peut en recommander l’utilisation chez 
les patients qui auraient de la difficulté 
à synchroniser la pression du poussoir et 
l’inhalation.

EFFETS SECONDAIRES  
POSSIBLES
Les effets indésirables du ZenhaleMD sont si-
milaires à ceux que l’on peut observer chez 
les patients traités avec un corticostéroïde 
en inhalation et un bêta-2 à longue durée 
d’action séparément. Toutefois, des doses 
quotidiennes allant jusqu’à 800 ug de mo-
métasone et 20 ug de formotérol sont 
considérées sécuritaires et ont été bien to-
lérées dans les essais cliniques. 

AUTRES INDICATIONS  
ÉVENTUELLES
Le ZenhaleMD est donc une nouvelle asso-
ciation de bêta-2 agoniste à longue du-
rée d’action et d’un corticostéroïde pour 
inhalation. D’autres études, dont les ré-
sultats sont à venir, permettront d’éva-
luer l’utilisation du produit pour d’autres 
indications.

Parmi les traitements dédiés  
aux patients atteints de maladie 
pulmonaire obstructive chronique 
(MPOC), l’oxygène tient une place 
importante. Encore aujourd’hui, 
plusieurs croyances et mythes  
y sont reliés. Dans cet article,  
nous discuterons des principales 
indications de l’oxygénothérapie, 
de ses avantages et inconvénients.  

Un comité mandaté par l’Association des 
pneumologues de la province de Québec 
(APPQ) a récemment émis des recomman-
dations concernant l’utilisation d’oxygène 
à domicile pour les patients atteints d’in-
suffisance respiratoire chronique. Pour ce 
faire, ils se sont basés sur une revue com-
plète de la littérature scientifique concer-
nant les véritables avantages de l’admi-
nistration d’oxygène à long terme. Cet 
exercice s’inscrit aussi dans le contexte où 
les coûts de l’oxygénothérapie représen-
tent au bas mot 17 % des dépenses ratta-
chées au traitement de la MPOC.

Prenons le cas de  
monsieur I. Poxémie…
M. Poxémie est connu porteur d’une 
MPOC depuis 7 ans. Il ne fume plus de-
puis 5 ans, vit avec son épouse non fu-
meuse dans un logement au centre-ville. Il 
est autonome en dépit d’une dyspnée de 

base assez sévère. Il est incapable de mar-
cher 100 mètres sans reprendre son souffle 
(CRM 4/5). Il utilise sa médication rigoureu-
sement et fait même un peu de bicyclette 
stationnaire 4-6 fois/semaine, tel qu’il l’a 
appris dans le cadre d’un programme de 
réadaptation respiratoire. 

Toutefois, M. Poxémie se porte moins 
bien depuis 2-3 mois. Il avait initialement 
présenté une bronchite qui, selon lui, avait 
très bien répondu à l’utilisation de son 
plan d’action. Il ne fait plus de bicyclette, 
notant que sa tolérance à l’effort est dimi-
nuée. Il se plaint de fatigue générale et se 
réveille parfois avec des céphalées la nuit. 
Il ne présente ni toux, ni expectorations 
et ne souffre d’aucune douleur thoraci-
que. Il a aussi noté que ses chevilles ont 
tendance à enfler depuis quelque temps. 
Lorsqu’il a consulté au CLSC, on a remar-
qué que sa saturation était à 87 % et qu’il 
était légèrement tachycarde (105 batte-
ments/minute).

Quelques questions 
concernant monsieur  
I. Poxémie
Croyez-vous que l’hypoxémie de  
ce patient est responsable de la  
détérioration de ses symptômes?  
Si oui, combien d’oxygène devrait-il  
recevoir et à quel débit?

Les conséquences  
de l’hypoxémie
Chez l’insuffisant respiratoire chronique, 
l’hypoxémie entraîne plusieurs problèmes, 
tels que la fatigue, la dyspnée, les céphalées 
ainsi que des conséquences neurolo-psy-
chiatriques allant des troubles de la concen-
tration à la confusion. À moyen et à long 
terme s’installe une augmentation de la 
pression artérielle pulmonaire et apparais-

sent alors les signes de cœur pulmonaire, 
notamment l’élévation des veines jugulai-
res et l’œdème des membres inférieurs.

Il est intéressant de noter que les prin-
cipales études portant sur le rôle de l’oxy-
génothérapie chez le malade respiratoire 
ont été réalisées auprès de patients at-
teints de MPOC. La majorité des recom-
mandations concernant les autres patho-
logies respiratoires ont été inférées à partir 
de ces études. Une autre particularité in-
téressante à retenir : lors de l’analyse, des 
courbes comparant la survie des patients 
traités à l’oxygène avec celle de ceux qui 
n’en reçoivent pas montrent que les véri-
tables différences entre les deux apparais-
sent seulement après quelques mois de 
traitement.

À qui prescrire de l’oxygène

L’oxygène à long terme bénéficie aux pa-
tients ayant une maladie pulmonaire obs-
tructive chronique et qui souffrent d’hy-
poxémie sévère, c’est-à-dire dont la PaO2 
de repos est inférieure à 55 mm de Hg. 
Chez les patients porteurs d’un cœur pul-
monaire, on traitera ceux dont la PaO2 se 
situe entre 55 et 60 mm Hg afin de limi-
ter les conséquences de l’hypoxémie sur 
la tension artérielle pulmonaire. Comme 
signe de cœur pulmonaire, on recon-
naît la présence d’œdème au niveau des 
membres inférieurs, un taux d’hémato-
crite supérieur à 55 % ou la présence d’une 
onde « p » pulmonaire sur l’électrocardio-
gramme (ECG).

L’évaluation de la PaO2 et  
la prescription de l’oxygène
L’évaluation doit être effectuée alors que le 
patient est considéré en état stable. Il doit 
être au repos et en position assise depuis 
30 minutes. Un prélèvement artériel est 

alors réalisé. Pour des fins d’évaluation des 
besoins en oxygène, on n’accepte pas une 
mesure saturométrique qui manque trop 
souvent de précision. Lors d’une première 
prescription, on recommande de réévaluer 
le besoin en oxygène après trois mois (par 
ponction artérielle). Cette vérification de-
vra être répétée ensuite chaque année.

On prescrit l’oxygène généralement par 
lunette nasale à un débit permettant d’ob-
tenir une saturation d’au moins 90 %. Le 
patient doit porter son oxygène pour en 
bénéficier au moins 15 heures/jour, et tou-
jours lors du sommeil.

EN RÉSUMÉ
 
L’oxygénothérapie  
est bénéfique chez le patient :

 qui présente une hypoxémie  
 sévère alors qu’il est stable

 dont la PaO2 a été vérifiée  
 par ponction artérielle

 dont la PaO2 est inférieure à  
  55 mm Hg à l’air ambiant, au repos

 ou dont la PaO2 est  
 > 55 et < 60 mm Hg en présence  

 d’hypertension pulmonaire 

Les signes suggérant  
la présence d’hypertension  
pulmonaire :

 œdème des membres inférieurs

 présence d’une onde « p »  
 pulmonaire à l’ECG

 taux d’hématocrite (Ht) > 55 %

La chute nocturne  
de la saturométrie

Il existe plusieurs mécanismes menant à la 
diminution nocturne de la saturation chez 
un patient dont la saturométrie semble 
convenable durant le jour. L’un d’entre eux 
est relié à la chute de la ventilation alvéo-
laire qui est attribuable à la diminution de 
la fréquence et de l’amplitude de la respi-
ration durant le sommeil combinée à une 
surface alvéolaire diminuée (par exemple 
chez le patient avec emphysème). Chez les 
patients souffrant d’obésité importante, 
la pression exercée par le poids de l’abdo-
men sur le diaphragme, en position de dé-
cubitus dorsal, contribue aussi à diminuer la 
ventilation alvéolaire la nuit et aggrave l’hy-
poxémie. Ce dernier phénomène ne doit 
pas être confondu avec le syndrome d’ap-
née/hypopnée obstructive du sommeil où 
l’obstruction à la ventilation se situe au ni-
veau de la gorge, lors du relâchement des 
muscles responsables de maintenir les 
voies aériennes supérieures ouvertes du-
rant le sommeil, au cours de la nuit.

Dans la littérature actuelle, il n’existe pas 
de données claires démontrant un béné-
fice pour la survie lorsqu’on prescrit de 
l’oxygène aux patients qui désaturent la 
nuit. Ce phénomène ne constitue pas en 
soi une indication valable; on considére-
ra toutefois une exception à cette règle : 
chez les patients qui présentent des signes 
d’hypertension pulmonaire, l’hypoxémie 
prolongée la nuit peut aggraver l’hyper-
tension pulmonaire et causer des aryth-
mies. Pour ces patients, on prescrira de 
l’oxygène si la saturation nocturne est in-
férieure à 90 % pour plus de 30 % de la du-
rée de la nuit et si, selon l’avis d’un car-
diologue, des arythmies nocturnes sont 
suspectées. Pour confirmer le phénomène 

de désaturation, un enregistrement satu-
rométrique nocturne sera jugé suffisant.

EN RÉSUMÉ
 
Le rôle de l’oxygène chez les patients qui 
désaturent seulement la nuit n’est pas dé-
fini de façon certaine.

On prescrira de l’oxygène  
chez les patients qui :
 

 présentent une saturométrie 
 inférieure à 90 % plus de 30 % 

 de la durée totale de la nuit

 présentent des signes  
 de cœur pulmonaire ou 

 présentent des arythmies  
 nocturnes confirmées

Quelques autres  
questions concernant  
monsieur I. Poxémie…
Selon vous :
1.  Ce patient devrait-il recevoir  
 de l’oxygène pour ses  
 déplacements extérieurs ?
2. Combien d’oxygène  
 devrait-on lui prescrire ?
3. L’oxygène contribuera-t-il  
 à améliorer sa survie,  
 sa qualité de vie ?

L’oxygène de déambulation

On serait porté à croire que chez les pa-
tients qui présentent une chute de la satu-
rométrie à la marche, l’oxygène prend une 
place importante dans le contrôle de leur 

dyspnée, leur qualité de vie et leur mobi-
lité. Pourtant, une étude récente n’appuie 
pas ces conclusions, même chez le patient 
hypoxémique à qui on prescrit de l’oxy-
gène à long terme. Nous savons mainte-
nant que ces patients ne bénéficient d’au-
cun avantage par rapport à la survie, que 
dans les faits, ils ne perçoivent aucune 
amélioration de leur qualité de vie et ne 
passent pas davantage de temps à l’exté-
rieur. Il est prouvé que l’oxygène diminue 
l’hyperinflation dynamique et augmente 
la tolérance à l’effort. Toutefois, ces études 
portent sur des observations à court terme. 
Donc, on ne recommande pas de prescrire 
de l’oxygène à ces patients pour la déam-
bulation, ni pour l’entraînement.  

On recommande plutôt de prescrire 
l’oxy gène de déambulation seulement aux 
patients qui sont mobiles (plus de 4 heures/
jour d’activités à l’extérieur) et qui présen-
tent une désaturation sévère à la marche 
(SaO2 inférieure à 85  %). On doit aussi dé-
montrer que l’oxygène corrige la désatura-
tion et porte la SaO2 à la marche à une va-
leur de 90 % ou plus. Deux tests de marche 
de 6 minutes seront donc nécessaires pour 
appuyer la prescription. 

Une exception existe à cette règle : pour 
les patients qui souffrent d’hypertension 
pulmonaire, on encourage l’utilisation 
d’oxy gène de déambulation afin, à nou-
veau, de prévenir la détérioration de l’hy-
pertension pulmonaire.

EN RÉSUMÉ

 L’oxygène de déambulation  
 n’améliore pas la survie  

 ni la qualité de vie des patients.

 La présence de signes 
 d’hypertension pulmonaire   

 incite à fournir de l’oxygène 
 de déambulation si le patient 
 désature de façon sévère.

 Deux tests de marche de 6 minutes 
 sont nécessaires pour prescrire 

 adéquatement de l’oxygène 
 de déambulation.

 Lors du premier test : on objective
 une chute de la PaO2 à une valeur 

 inférieure à 85 %.

 Lors du deuxième test : on confirme  
 que le débit d’oxygène fourni  

 permet une SaO2 de plus de 90 %.

 Il est souhaitable que ces patients  
 soient à l’extérieur de leur domicile  

 plus de 4 heures/jour.

Le syndrome d’apnée/ 
hypopnée obstructive  
du sommeil (SAHOS)
Il existe une autre exception à la règle 
mentionnée au paragraphe précédent. 
Lorsque le patient présente des désatura-
tions nocturnes reliées à un SAHOS, il doit 
être traité avec une ventilation nocturne 
non invasive plutôt que par l’ajout simple 
d’oxygène. Même si parfois la saturation 
peut être corrigée par de l’oxygène, ce der-
nier ne résout aucune des conséquences 
du syndrome sur les événements respi-
ratoires (ronflement, variations cycliques 

sévères de la pression intra thoracique et 
sommeil de piètre qualité). 

On prescrira l’oxygène que pour les pa-
tients qui, malgré une ventilation nocturne 
adéquate, présenteront une SaO2 nocturne 
inférieure à 90 % plus de 30 % de la durée de 
la nuit. Exceptionnellement, l’oxygène pour-
ra être substitué à la ventilation nocturne à 
pression positive si elle n’est pas tolérée.

Maladies neuromusculaires  
et cyphoscoliose
Il s’agit de pathologies où l’hypoxémie est 
en grande partie reliée à une diminution de 
la ventilation alvéolaire. Pour cette raison, 
on privilégiera chez ces patients une ven-
tilation mécanique non invasive qui aura 
l’avantage de diminuer la fatigue muscu-
laire respiratoire et les autres conséquences 
de l’hypercapnie. L’oxygène sera ajouté si 
en dépit d’une ventilation adéquate, l’hy-
poxémie persiste. On appliquera alors les 
mêmes critères que dans le cas de la MPOC.

Autres pathologies  
pulmonaires
Dans les cas où d’autres pathologies pul-
monaires sont en cause (maladies intersti-
tielles principalement), on appliquera les 
mêmes critères que dans le cas de la MPOC.

Insuffisance cardiaque 
Le rôle de l’oxygénothérapie chez l’insuffi-
sant cardiaque n’est pas très bien défini. Il 
en va de même dans les cas d’autres patho-
logies cardiaques (respiration de Cheynes 
Stokes lors du sommeil, cardiomyopathies 
cyanogènes). L’oxygène ne sera prescrit 
que si l’hypoxémie est sévère (PaO2 infé-
rieure à 60 mm Hg) ou si la saturométrie 
nocturne est inférieure à 90 % plus de 30 % 
de la nuit (en présence d’arythmies).

L’oxygène et le tabagisme

Considéré encore (à tort) comme un sujet 
de controverse, l’apport d’oxygène chez le 
patient fumeur doit être contre-indiqué : 
d’une part, en raison des risques de brû-
lures (parfois sévères et mutilantes) dont 
peuvent souffrir les patients, et d’autre 
part à cause de l’absence de bénéfices évi-
dents sur la survie et la santé. Chez le pa-
tient qui cesse de fumer, on recommande 
de débuter l’oxygénothérapie après une 
période de quatre semaines d’abstinence.

L‘OXYGÉNOTHÉRAPIE CHEZ LE PATIENT ATTEINT DE MPOC
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Présidente du conseil d’administration 
depuis le 25 novembre dernier, Mme Rivet 
est travailleuse sociale (communautaire et 
recherche) et sociologue, en plus d’être di-
plômée en administration publique. Elle 
a travaillé 35 ans au ministère de la Santé 
et des Services sociaux, dont neuf dans le 
secteur des services de santé; elle est main-
tenant à la retraite. Mme Rivet connaît bien 
le RQAM puisque, en tant que profession-
nelle au Ministère, elle a assisté à la nais-
sance du Réseau et a suivi ses activités au 
fil des années. Pour la connaître davantage, 
l’Info-RQAM lui a posé quelques questions.

Q Le RQAM a effectué un virage 
important au cours des deux dernières 
années en précisant sa mission,  
ses interventions et ses actions. Nous 
avons vu de nouveaux outils apparaître, 
tels que le site RÉADAPTsanté, le nou-
veau site Web du RQAM, un nouveau 
format pour l’Info-RQAM, des rapports 
pertinents produits sur l’adhésion au 
traitement chez les adolescents asthma-
tiques, etc. Quelles sont les prochaines 
étapes et les priorités du RQAM?
R Tout d’abord, j’aimerais préciser que la 
restructuration était essentielle pour assu-
rer  la viabilité du Réseau, mais également 

et surtout pour s’affirmer comme l’orga-
nisme québécois expert et de référence 
en matière de santé respiratoire. Les pro-
chaines étapes consistent évidemment à 
consolider ce virage, notamment par la 
production d’outils de référence, tant en 
asthme qu’en MPOC. Il faut aussi pour-
suivre la formation des professionnels et 
de tous les intervenants qui travaillent au-
près des personnes atteintes. Depuis la 
fin septembre 2010, le Réseau offre une 
formation en MPOC aux infirmières auxi-
liaires. Il faut aussi développer et offrir de 
nouvelles formations pour les pharma-
ciens, qui sont des intervenants essentiels 
auprès des patients. Le pharmacien est 
souvent l’un des premiers professionnels 
de référence lorsqu’une personne a be-
soin d’une réponse rapide à un problème 
de santé. Les médecins de famille et les in-
firmières en GMF constituent également 
l’une des clientèles cibles pour le RQAM.

Q Quels sont les défis qui attendent 
les professionnels en santé respiratoire 
dans leur pratique ?
R D’immenses défis. Tout d’abord liés à 
la croissance constante de la clientèle et 
aussi aux problèmes de comorbidités ou 
de problèmes sociaux présents chez plu-

sieurs personnes atteintes. Le travail en in-
terdisciplinarité demeure un défi de taille 
dans un réseau encore souvent trop orga-
nisé en silo. De plus, on demande énormé-
ment aux intervenants de première ligne. 
Ceux-ci doivent répondre à des probléma-
tiques souvent complexes et diversifiées. 
Le soutien à ces intervenants est un incon-
tournable. Des liens fluides avec les inter-
venants de deuxième ligne doivent être 
établis. Le maintien de l’expertise consti-
tue un gros défi des prochaines années 
pour les intervenants en santé respiratoire.

Q Comment le RQAM réussira-t-il à 
aider ses membres à relever ces défis ?
R Le RQAM aidera d’abord ses membres 
à maintenir leur expertise en développant 
des formations adaptées à leurs besoins, 
notamment : 

•  sur l’impact des comorbidités
  vécues par les patients; 

•  sur les problèmes psychosociaux 
  ou d’adaptation vécus par  
  les personnes atteintes;

•  et sur certaines étapes clés  
  de la vie (l’adolescence) ou de  
  la progression de la maladie  
  (la fin de vie).

Le RQAM doit aussi poursuivre le dévelop-
pement d’outils pour aider les intervenants 
dans leur travail. À titre d’exemple,  un mo-
dule sur la nutrition pourrait s’ajouter aux 
outils du programme Mieux vivre avec une 
MPOC. Pour le volet asthme, le RQAM devra 
principalement réviser ses outils pour te-
nir compte des nouvelles lignes directrices 
pour le traitement et la prise en charge de 
cette maladie.

Q Bien que le réseau de la santé mette 
l’accent sur la gestion des maladies  
chroniques, avez-vous l’impression  
que la santé respiratoire est le parent 
pauvre de notre système ?

R Parfois oui. En fait, on met souvent l’im-
portance sur les maladies chroniques évi-
tables par des changements d’habitudes 
de vie, par exemple le diabète et les pro-
blèmes de tension artérielle qui peuvent 
être retardés par de saines habitudes ali-
mentaires et l’exercice physique. Malheu-
reusement, mis à part l’assainissement de 
l’environnement, il est difficile d’éviter les 
problèmes asthmatiques en ciblant seu-
lement les saines habitudes de vie. De 
même, l’arrêt tabagique est un enjeu im-
portant par rapport à l’apparition et à la 
dégradation de la MPOC. 

L’importance accordée à la MPOC et 
à l’asthme varie souvent d’un milieu à 
l’autre et peut dépendre de l’incidence de 
ces maladies sur un territoire donné. Les 
professionnels impliqués auprès des per-
sonnes atteintes doivent souvent se battre 
pour conserver et accroître les ressources 
dont ils ont besoin. À titre d’exemple, les 
programmes de réadaptation respiratoire 
sont souvent tenus à bout de bras par les 
professionnels impliqués. Pourtant, ce 
sont des services essentiels dans le trai-
tement de la MPOC. C’est la même situa-
tion pour les centres d’enseignement sur 
l’asthme. 

CONCLUSION
En terminant cette entrevue, je ne peux 
m’empêcher de remercier très chaleureu-
sement M. Denis Villeneuve, qui a été pré-
sident du conseil d’administration durant 
la tourmente vécue l’an dernier. La compé-
tence et l’investissement en temps de mon-
sieur Villeneuve a permis au Réseau de réa-
liser la restructuration et de repartir sur des 
bases plus solides. Un gros merci égale-
ment à Mme Andrée Turenne, au Dr Simon 
Parenteau et à M. Christian Coutlée, qui ont 
terminé leur mandat au CA. Finalement, 
je voudrais souligner l’excellent travail des 
membres du comité spécial mis sur pied 
pour collaborer à la restructuration.  
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CONCLUSION
On retiendra donc que les indica-
tions d’oxygénothérapie à long 
terme sont beaucoup plus précises 
depuis la parution des recommanda-
tions de l’APPQ. Toutefois, les don-
nées probantes concernant le rôle et 
les bénéfices de l’oxygénothérapie 
sont peu abondantes et, pour la plu-
part, dérivent de résultats d’études 
auprès de la clientèle atteinte de 
MPOC. Il faut évaluer chaque patient 
avant de rédiger une prescription. 
Finalement, le rôle de l’oxygénothé-
rapie « de déambulation » ou « chez 
le patient qui désature la nuit » est 
encore relativement peu clair.
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DAXASMD 

(ROFLUMILAST)
La maladie pulmonaire obstructive chro-
nique (MPOC) se caractérise typiquement 
par une obstruction progressive, en par-
tie réversible, des voies respiratoires, de 
l’hyper-inflation pulmonaire, des manifes-
tations systémiques ainsi que des exacer-
bations, dont la fréquence et la gravité 
vont en augmentant. Du point de vue pa-
thologique, on retrouve de l’inflammation 
chronique des voies respiratoires, du pa-
renchyme pulmonaire et de sa vascularisa-
tion. Le processus inflammatoire qui diffère 
de celui observé dans l’asthme implique 
notamment des neutrophiles, des macro-
phages et des lymphocytes. À ce jour, l’ar-
senal thérapeutique pour contrer le proces-
sus inflammatoire chronique se résumait 
essentiellement aux corticostéroïdes inha-
lés utilisés en association avec un bêta-2 
agoniste à longue durée d’action.  

UN TRAITEMENT D’APPOINT 
AUX BRONCHODILATATEURS
Un nouvel agent ciblant le processus in-
flammatoire pulmonaire et systémique as-
socié à la MPOC vient maintenant s’ajouter 
à l’arsenal thérapeutique. Il s’agit du roflu-
milast (DaxasMD), un inhibiteur sélectif de 
la phosphodiestérase de type 4 (PDE4), à 
prise uniquotidienne par voie orale.

Au Canada, le roflumilast est indiqué 
comme traitement d’appoint aux broncho-
dilatateurs pour le traitement d’entretien 
de la MPOC grave associée à la bronchite 
chronique, chez des patients adultes ayant 
une histoire d’exacerbations fréquentes. 
L’effet thérapeutique du roflumilast peut 
nécessiter plusieurs semaines de prise ré-
gulière avant d’être observé. Aussi, il est es-
sentiel d’aviser les patients que ce médica-
ment ne peut être utilisé pour soulager les 
bronchospasmes ou les exacerbations.  

La dose de roflumilast est de 500 mcg 
une fois par jour, à prendre toujours au 
même moment. Le comprimé pelliculé 
jaune en forme de D peut être pris avec 
ou sans nourriture. Selon le fabricant, il 
n’est pas nécessaire d’ajuster la dose chez 
les patients de plus de 65 ans ni chez ceux 
atteints d’insuffisance rénale ou d’une lé-
gère insuffisance hépatique. Toutefois, le 
roflumilast est contre-indiqué chez les pa-
tients dont l’atteinte de la fonction hépa-

tique est modérée ou grave (classes B ou 
C Child-Pugh). Également, ce médicament 
ne devrait pas être utilisé chez les femmes 
enceintes ou qui allaitent.  

EFFETS SECONDAIRES  
POSSIBLES
Parmi les effets indésirables les plus fré-
quents, on note la diarrhée, la perte de 
poids, les nausées, les céphalées et les 
douleurs abdominales. Il semble que la 
diarrhée, les nausées et les céphalées sur-
viennent fréquemment en début de trai-
tement, mais tendent à disparaître en 
quelques semaines. Il faut donc rassurer 
les patients en ce sens. Lors des études pi-
vots, une perte de poids moyenne de 2 kg, 
le plus souvent dans les six premiers mois 
de traitement, a été observée chez les pa-
tients. Toutefois, trois mois après l’arrêt du 
roflumilast, la majorité des patients avaient 
repris leur poids initial. Des effets neuro-
psychiatriques, dont l’anxiété, la dépres-
sion, des troubles du sommeil, des étour-
dissements et des tremblements ont été 
observés lors de la prise de roflumilast. 
L’emploi de ce médicament chez les pa-
tients ayant des antécédents de dépres-
sion associée à des comportements ou 
idées suicidaires n’est pas recommandé.  

Considérant le manque de données, un 
traitement avec le roflumilast ne devrait 
pas être débuté ou poursuivi chez des pa-
tients atteints de cancer (autre que le carci-
nome basocellulaire), souffrant de maladies 
immunologiques graves ou traités avec des 
immunosuppresseurs. Néanmoins, un trai-
tement à court terme avec un corticosté-
roïde oral, pour le traitement d’une exa-
cerbation par exemple, ne nécessite pas 
l’arrêt du roflumilast.

  
INTERACTIONS
Le roflumilast est métabolisé en N-oxyde 
de roflumilast par les enzymes du CYP 3A4 
et du CYP 1A2. L’effet inhibiteur sur la PDE4 
serait attribuable à la fois au roflumilast 
et au N-oxyde de roflumilast. Par ailleurs, 
l’usage concomitant de roflumilast et du 
salbutamol, du formotérol, du budéso-
nide, du montélukast ou de la warfarine, 
de la digoxine et du sildénafil, ne semble 
pas provoquer d’interactions cliniquement 
significatives. Néanmoins, des interactions 

avec des médicaments qui inhibent ou in-
duisent les enzymes CYP 3A4 et/ou CYP 
1A2 ont été observées. En outre, l’adminis-
tration concomitante avec la théophylline 
a augmenté l’inhibition de la PDE4 de 8 %.

POSITIONNEMENT  
DU MÉDICAMENT 
En terminant, les recommandations ac-
tuelles de la Société canadienne de thora-
cologie au sujet de la prise en charge de la 
MPOC ainsi que les lignes directrices pro-
posées par le Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease n’indiquent pas 
la place que devrait occuper le roflumilast 
dans le continuum de traitement. Toute-
fois, d’autres études dont les résultats sont 
à venir devraient permettre de préciser 
son positionnement, particulièrement en 
ce qui a trait aux associations corticosté-
roïdes inhalés-B2 agonistes à longue durée 
d’action. Le roflumilast représente néan-
moins une nouvelle alternative comme 
traitement d’appoint aux bronchodilata-

teurs, pour les patients atteints de MPOC 
grave associée à la bronchite chronique, 
affectés par de fréquentes exacerbations.

NOUVEAUX MÉDICAMENTS EN SANTÉ RESPIRATOIRE

Le DaxasMD et le ZenhaleMD 
disponibles sur le marché

Olivier Roy
Étudiant 4e année au Pharm D, Faculté 
de Pharmacie, Université de Montréal   

Fanny Arbour
B. Pharm, DESS (soins pharmaceutiques), 

Pharmacienne, Hôpital du Sacré-Cœur  
de Montréal

Clinicienne associée, Faculté de Pharmacie, 
Université de Montréal

» RAYMONDE FONTAINE
Membre professionnel asthme
Éducatrice expérimentée, mes fonctions ac-
tuelles de gestion me permettent de pour-
suivre mon soutien aux activités du centre 
d’enseignement d’asthme pédiatrique de 
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ma pas-
sion pour l’éducation, la recherche et toute 
nouvelle approche permettant d’améliorer 
la qualité de vie des patients et de leur fa-
mille motivent mon implication depuis de 
nombreuses années au sein de différents 
comités, équipes de travail et de formation 
du RQAM. Pour moi le RQAM, ce sont des 
gens de cœur et d’action !

» Dr HÉLÈNE LEBLOND, FRCPC 
Membre professionnel asthme
Mes champs d’intérêt sont l’asthme et l’en-
seignement. J’œuvre au RQAM depuis plu-
sieurs années en tant que MD-superviseur, 
membre du comité scientifique et membre 
réviseur du programme en asthme pédia-
trique et, récemment, comme membre du 
CA. Pour moi, éduquer est la meilleure 
prévention.

» SYLVIE TREMBLAY
Membre professionnel asthme
Un DEC et un B.Sc.inf. suivis d’une maî-
trise de l’ÉNAP ont comblé mon bagage 
de connaissances académiques et ont fait 
de moi une infirmière clinicienne en milieu 
hospitalier et en urgence, puis une ges-
tionnaire en soins infirmiers en CH et en 
CLSC. Je suis présentement, au Saguenay-
Lac-Saint-Jean, agente de planification, de 
programmation et de recherche. J’ai aussi 
la responsabilité régionale des « maladies 

chroniques » et des groupes de médecine 
familiale en lien avec les établissements de 
santé et les milieux de recherche en cette 
matière. Je participe au colloque annuel 
du RQAM depuis 2005 et je suis directe-
ment impliquée au CA à titre de vice-pré-
sidente depuis ces deux dernières années.

» VICTORIN LEMIEUX
Membre patient MPOC 
Ma décision de cesser de fumer en 2001 
m’a amené à fréquenter plusieurs profes-
sionnels de la santé. Qu’il s’agisse de psy-
chologues, médecins, infirmières, inha-
los ou kinésiologues, tous ont contribué 
à la réussite de ma démarche vers un uni-
vers sans fumée. Même si mes poumons 
étaient hypothéqués, j’ai pu continuer à va-
quer à mes activités grâce aux techniques 
enseignées par ces divers intervenants. Le 
RQAM est pour moi le point de rencontre 
de ces professionnels, et mon implication 
se veut un retour d’ascenseur à leur égard.

» PAUL BRUNET
Membre patient asthme
Je ne suis ni de la recherche médicale, ni de 
la pratique médicale ni des soignants mé-
dicaux : issu d’une lignée d’apothicaires, 
je suis atteint d’un asthme sévère depuis 
plus de 10 ans. Ma vie s’est déroulée autour 
d’une agréable carrière de professeur de 
langue et littérature à Saint-Lawrence Col-
lege, d’une ferme avec tout plein de mou-
tons et d’enfants, d’hôte de gîte avec ma 
femme, de deux ans d’études en anthro-
pologie et de kayakiste-guide de mon coin 
de fleuve jusqu’à il y a deux ans. Tout ça 
donne 68 ans de vie comblée de bonheur. 

Content d’être, et encore plus de pouvoir 
aider à la cause des asthmatiques.

» CÉLINE BEAULIEU
Membre professionnel MPOC
J’intègre avec honneur le RQAM  à titre 
de membre professionnel MPOC. Inha-
lothérapeute, je partage ma pratique pro-
fessionnelle entre la clinique MPOC spé-
cialisée de Trois-Rivières et la présidence 
de l’Ordre professionnel des inhalothéra-
peutes. Je crois fermement et j’adhère au 
principe que les malades pulmonaires doi-
vent bénéficier d’un accompagnement, de 
dépistage et de soins en fin de vie. 

» DENIS VILLENEUVE
Membre patient-asthme
Je suis membre du conseil depuis juin 
2003. J’ai aussi été élu comme président 
(2003-2005, 2009-2010) et comme vice-
président (2005-2009). La raison principale 
de mon intérêt à collaborer avec le RQAM 
est qu’un de nos enfants est asthmatique. 
C’est donc à titre de représentant des pa-
tients asthmatiques que je siège au conseil 
d’administration. Mon implication au ni-
veau des maladies pulmonaires tient aussi 
du fait que je suis pharmacien et très impli-
qué dans mon milieu, tant comme inter-
venant auprès des patients que comme 
membre de plusieurs associations et comi-
tés consultatifs.

» DIANE NAULT
Membre public
Détentrice d’une maîtrise en sciences in-
firmières, je suis actuellement conseillère 
clinicienne en soins infirmiers au Service 

régional de soins à domicile pour malades 
pulmonaires chroniques de l’Hôpital Mai-
sonneuve-Rosemont. J’ai une expérience 
clinique de 25 ans en maladies respira-
toires. J’ai eu l’honneur d’être l’une des au-
teures principales du programme d’éduca-
tion Mieux Vivre avec une MPOC.

» Dr JEAN BOURBEAU
Membre professionnel MPOC
Je suis professeur au département de 
médecine et membre associé au dépar-
tement d’épidémiologie et de biostatis-
tique de l’Université McGill. Je dirige aus-
si l’unité d’épidémiologie et de recherche 
clinique (RECRU), ainsi que le programme 
de réadaptation pulmonaire de l’Institut 
thoracique de Montréal du CUSM. Mon di-
rectorat du regroupement stratégique en 
MPOC du réseau en santé respiratoire du 
FRSQ me conduit parmi vous. J’ai aussi le 
privilège d’agir comme expert auprès de 
plusieurs comités nationaux et internatio-
naux, incluant le comité exécutif du Global 
Initiative for Chronic Obstructive Lung Di-
sease (GOLD). 

» PIERRE DESGAGNÉ
Membre public
Physiologiste de l’effort de formation et 
actuellement chef du service des activi-
tés thérapeutiques à l’Institut universitaire 
en santé mentale de Québec, j’ai consacré 
une bonne partie de ma carrière au déve-
loppement des services de réadaptation 
cardiopulmonaire au Québec ainsi qu’à 
la formation professionnelle dans ces do-
maines. Je suis impliqué dans le RQAM de-
puis plusieurs années.

Le RQAM était présent parmi les exposants au Congrès annuel de l’OIIQ, 
les 7, 8 et 9 novembre dernier. Patricia Côté, directrice exécutive et 
conseillère principale, a fait la promotion du RQAM auprès de plusieurs 
infirmières et infirmiers qui se sont présentés à son stand. 

UNE FORMATION 
OFFERTE AUX 
PHARMACIENS  
PAR LE RQAM

Le 22 mars dernier, le RQAM a rencontré 
plus de cent pharmaciens des régions de 
Québec et de Chaudière-Appalaches dans 
le cadre d’une activité de formation conti-
nue intitulée : Le patient asthmatique : com-
ment l’aider à maîtriser sa maladie!. Denis 
Villeneuve et Dr Jacques Bouchard, experts 
du RQAM, ont présenté un atelier qui a mis 
l’accent sur le défi diagnostique et thé-
rapeutique auprès du patient asthma-
tique. Patricia Côté, directrice exécutive et 
conseillère principale, a reçu plusieurs phar-
maciens au stand du RQAM. Cette activité a 
été réalisée grâce au soutien de Merck.
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ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présentation des membres de votre CA 2010-2011

Un nouvel agent ciblant 
le processus inflammatoire
pulmonaire et systémique
associé à la MPOC vient
maintenant s’ajouter à 
l’arsenal thérapeutique.
Il s’agit du roflumilast
(DaxasMD). 

Le RQAM en formation à travers le Québec

L’APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE  
DE L’ASTHME ET DE LA MPOC EN GROUPE  
DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF)
Le 15 avril dernier avait lieu une activité  
de formation à portée panquébécoise. 
Dans le cadre d’un projet réalisé par le Réseau 
québécois de l’asthme et de la MPOC (RQAM) 
conjointement avec le MSSS, l’atelier L’approche 
interdisciplinaire de l’asthme et de la MPOC 
 en Groupe de médecine de famille (GMF) 
a été présenté à plus d’une quarantaine  
de professionnels. Ceux-ci avaient été identifiés 
en tant que « formateurs régionaux » par l’Agence 
de la santé et des services sociaux (ASSS) de leur 
région. Ces professionnels pourront dorénavant 
assurer la diffusion de cet atelier auprès des GMF 
et des CSSS, selon le plan de déploiement  
qui aura été privilégié par l’ASSS.

L’atelier se veut avant tout un moyen  
de favoriser les échanges entre les différents  
professionnels des GMF œuvrant auprès  
des clientèles atteintes d’asthme et de MPOC.  
Il s’adresse principalement aux omnipraticiens, 
aux infirmières et aux inhalothérapeutes,  
mais peut également être pertinent pour les 
pharmaciens et d’autres professionnels du milieu 
communautaire et des services à domicile. 

À L’AIDE DE DEUX VIGNETTES CLINIQUES,  
LES OBJECTIFS VISÉS SONT : 
» Présenter les plans de traitement 
 pour les clientèles atteintes  
 d’asthme et de MPOC, en référence  
 aux lignes directrices reconnues  
 en pneumologie

» Connaître et collaborer à 
 l’organisation des différents services  
 (primaire, secondaire et tertiaire)  
 à offrir aux clientèles atteintes    
 d’asthme et de MPOC, selon une  
 approche interdisciplinaire  
 et régionale

» Favoriser la complémentarité 
 entre les services existants et ceux  
 qui pourraient être développés,  
 selon les régions

Le Centre de formation continue de la Faculté
de médecine de l’Université Laval accordera 
une heure de crédit de formation de catégorie 1  
(1.0 crédit MAINPRO-M1).

DES FORMATEURS RÉGIONAUX SONT  
MAINTENANT OUTILLÉS POUR DIFFUSER 
L’ATELIER DANS LES RÉGIONS SUIVANTES :
 
 • 01- Bas St-Laurent
 • 02- Saguenay-Lac-St-Jean
 • 06- Montréal
 • 07- Outaouais
 • 08- Abitibi-Témiscamingue
 • 09- Côte-Nord
 • 11- Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
 • 13- Laval
 • 15- Laurentides

Numéro spécial  
de l’Info-RQAM

VOS PROJETS  
MIS EN LUMIÈRE
 
L’Info-RQAM de septembre mettra 
en lumière cinq initiatives qui 
favorisent la gestion intégrée des 
facteurs de risques des maladies 
chroniques comme la MPOC.
Vous êtes au fait de collabora-
tions entre des professionnels de 
première ligne et des intervenants 
spécialisés ? Vous faites partie 
d’un projet qui facilite la gestion 
intégrée des maladies chroniques ? 
Écrivez-nous ! 

Faites parvenir une  
description de vos projets,  
qu’ils soient de portée locale 
ou régionale, à Patricia Côté, 
patricia.cote@rqam.ca 
avant le 1er septembre 2011.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre agence ou avec PatriciaCôté, directrice exécutive et conseillère principale  
au RQAM : 418 650-9500 poste 222, ou sans frais 1 877 441-5072, patricia.cote@rqam.ca

» en bref

10e ANNIVERSAIRE DU RCSR
Le RQAM s’associe au RCSR pour son congrès annuel

Le Réseau canadien pour les soins respiratoires (RCSR) célèbre son 10e  anniversaire, ASED10, à Gatineau. Le RQAM a le plaisir de s’associer au 
congrès Soins respiratoires au niveau national et à la Conférence sur l’éducation qui se tiendra les 10, 11 et 12 novembre 2011, sous le thème 
Célébrer le passé : les enjeux de notre avenir. Information à venir sur les sites www.cnrchome.net et www.rqam.ca.

Le RQAM remercie 
ses partenaires...
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PRÉSENCE  
EFFICACE DU  
RQAM SUR LE WEB
Le site Web du RQAM permet de faire 
connaître vos CEAM aux professionnels. À 
preuve, un article rédigé par un médecin 
omnipraticien, Dr Serge Dumont, a été pu-
blié dans la revue Le Médecin du Québec (vo-
lume 46, numéro 2, février 2011) : Enjeux du 
suivi interprofessionnel. L’article est dispo-
nible sur www.fmoq.org, section archives.

LE RQAM SOULIGNE LA JOURNÉE 
MONDIALE DE L’ASTHME 
La Journée mondiale de l’asthme a été soulignée le 3 mai 2011. Dans le cadre  
de cette importante journée, des activités de sensibilisation à cette maladie  
chronique ont été organisées à différents endroits dans le monde. Sous le thème  
Journée mondiale de l’asthme : avez-vous un plan d’action pour l’asthme?, l’Associa-
tion pulmonaire a pris part à cet événement : www.poumon.ca, section médias. 
D’autres initiatives sont présentées sur le site de référence : www.ginasthma.com 
(en anglais seulement). Dans le but de sensibiliser davantage les professionnels  
de la santé ou le grand public à l’importance de l’éducation auprès des personnes 
atteintes et de leur famille, plusieurs idées peuvent être intéressantes à réaliser 
dans vos milieux.

Faites-nous part de vos  
initiatives à info@rqam.ca.

5 6



LE JOURNAL DES PROFESSIONNELS EN SANTÉ RESPIR ATOIRE

JUIN 2011

Éditeur
Réseau québécois  
de l’asthme et de  
la MPOC (RQAM)

Réalisation graphique 
Pascale Chayer

Version pdf disponible 
sur le site www.rqam.ca
 
Dépôt légal Bibliothèque 
nationale du Canada 
ISSN-1710-3304
Dépôt légal Bibliothèque 
nationale du Québec

Coordonnées
RQAM
2860, chemin  
Quatre-Bourgeois,
bureau 110
Québec (Québec)  
G1V 1Y3

Téléphone
418 650-9500
Sans frais :
1 877 441-5072

Télécopieur 
418 650-9391

L E J O U R N A L D E S PR O FE SS I O N N E L S E N SA N T É R E S PI R ATO I R E

Le RQAM reçoit un soutien financier du ministère  
de la Santé et des Services sociaux du Québec.

DAXASMD 

(ROFLUMILAST)
La maladie pulmonaire obstructive chro-
nique (MPOC) se caractérise typiquement 
par une obstruction progressive, en par-
tie réversible, des voies respiratoires, de 
l’hyper-inflation pulmonaire, des manifes-
tations systémiques ainsi que des exacer-
bations, dont la fréquence et la gravité 
vont en augmentant. Du point de vue pa-
thologique, on retrouve de l’inflammation 
chronique des voies respiratoires, du pa-
renchyme pulmonaire et de sa vascularisa-
tion. Le processus inflammatoire qui diffère 
de celui observé dans l’asthme implique 
notamment des neutrophiles, des macro-
phages et des lymphocytes. À ce jour, l’ar-
senal thérapeutique pour contrer le proces-
sus inflammatoire chronique se résumait 
essentiellement aux corticostéroïdes inha-
lés utilisés en association avec un bêta-2 
agoniste à longue durée d’action.  

UN TRAITEMENT D’APPOINT 
AUX BRONCHODILATATEURS
Un nouvel agent ciblant le processus in-
flammatoire pulmonaire et systémique as-
socié à la MPOC vient maintenant s’ajouter 
à l’arsenal thérapeutique. Il s’agit du roflu-
milast (DaxasMD), un inhibiteur sélectif de 
la phosphodiestérase de type 4 (PDE4), à 
prise uniquotidienne par voie orale.

Au Canada, le roflumilast est indiqué 
comme traitement d’appoint aux broncho-
dilatateurs pour le traitement d’entretien 
de la MPOC grave associée à la bronchite 
chronique, chez des patients adultes ayant 
une histoire d’exacerbations fréquentes. 
L’effet thérapeutique du roflumilast peut 
nécessiter plusieurs semaines de prise ré-
gulière avant d’être observé. Aussi, il est es-
sentiel d’aviser les patients que ce médica-
ment ne peut être utilisé pour soulager les 
bronchospasmes ou les exacerbations.  

La dose de roflumilast est de 500 mcg 
une fois par jour, à prendre toujours au 
même moment. Le comprimé pelliculé 
jaune en forme de D peut être pris avec 
ou sans nourriture. Selon le fabricant, il 
n’est pas nécessaire d’ajuster la dose chez 
les patients de plus de 65 ans ni chez ceux 
atteints d’insuffisance rénale ou d’une lé-
gère insuffisance hépatique. Toutefois, le 
roflumilast est contre-indiqué chez les pa-
tients dont l’atteinte de la fonction hépa-

tique est modérée ou grave (classes B ou 
C Child-Pugh). Également, ce médicament 
ne devrait pas être utilisé chez les femmes 
enceintes ou qui allaitent.  

EFFETS SECONDAIRES  
POSSIBLES
Parmi les effets indésirables les plus fré-
quents, on note la diarrhée, la perte de 
poids, les nausées, les céphalées et les 
douleurs abdominales. Il semble que la 
diarrhée, les nausées et les céphalées sur-
viennent fréquemment en début de trai-
tement, mais tendent à disparaître en 
quelques semaines. Il faut donc rassurer 
les patients en ce sens. Lors des études pi-
vots, une perte de poids moyenne de 2 kg, 
le plus souvent dans les six premiers mois 
de traitement, a été observée chez les pa-
tients. Toutefois, trois mois après l’arrêt du 
roflumilast, la majorité des patients avaient 
repris leur poids initial. Des effets neuro-
psychiatriques, dont l’anxiété, la dépres-
sion, des troubles du sommeil, des étour-
dissements et des tremblements ont été 
observés lors de la prise de roflumilast. 
L’emploi de ce médicament chez les pa-
tients ayant des antécédents de dépres-
sion associée à des comportements ou 
idées suicidaires n’est pas recommandé.  

Considérant le manque de données, un 
traitement avec le roflumilast ne devrait 
pas être débuté ou poursuivi chez des pa-
tients atteints de cancer (autre que le carci-
nome basocellulaire), souffrant de maladies 
immunologiques graves ou traités avec des 
immunosuppresseurs. Néanmoins, un trai-
tement à court terme avec un corticosté-
roïde oral, pour le traitement d’une exa-
cerbation par exemple, ne nécessite pas 
l’arrêt du roflumilast.

  
INTERACTIONS
Le roflumilast est métabolisé en N-oxyde 
de roflumilast par les enzymes du CYP 3A4 
et du CYP 1A2. L’effet inhibiteur sur la PDE4 
serait attribuable à la fois au roflumilast 
et au N-oxyde de roflumilast. Par ailleurs, 
l’usage concomitant de roflumilast et du 
salbutamol, du formotérol, du budéso-
nide, du montélukast ou de la warfarine, 
de la digoxine et du sildénafil, ne semble 
pas provoquer d’interactions cliniquement 
significatives. Néanmoins, des interactions 

avec des médicaments qui inhibent ou in-
duisent les enzymes CYP 3A4 et/ou CYP 
1A2 ont été observées. En outre, l’adminis-
tration concomitante avec la théophylline 
a augmenté l’inhibition de la PDE4 de 8 %.

POSITIONNEMENT  
DU MÉDICAMENT 
En terminant, les recommandations ac-
tuelles de la Société canadienne de thora-
cologie au sujet de la prise en charge de la 
MPOC ainsi que les lignes directrices pro-
posées par le Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease n’indiquent pas 
la place que devrait occuper le roflumilast 
dans le continuum de traitement. Toute-
fois, d’autres études dont les résultats sont 
à venir devraient permettre de préciser 
son positionnement, particulièrement en 
ce qui a trait aux associations corticosté-
roïdes inhalés-B2 agonistes à longue durée 
d’action. Le roflumilast représente néan-
moins une nouvelle alternative comme 
traitement d’appoint aux bronchodilata-

teurs, pour les patients atteints de MPOC 
grave associée à la bronchite chronique, 
affectés par de fréquentes exacerbations.

NOUVEAUX MÉDICAMENTS EN SANTÉ RESPIRATOIRE

Le DaxasMD et le ZenhaleMD 
disponibles sur le marché

Olivier Roy
Étudiant 4e année au Pharm D, Faculté 
de Pharmacie, Université de Montréal   

Fanny Arbour
B. Pharm, DESS (soins pharmaceutiques), 

Pharmacienne, Hôpital du Sacré-Cœur  
de Montréal

Clinicienne associée, Faculté de Pharmacie, 
Université de Montréal

» RAYMONDE FONTAINE
Membre professionnel asthme
Éducatrice expérimentée, mes fonctions ac-
tuelles de gestion me permettent de pour-
suivre mon soutien aux activités du centre 
d’enseignement d’asthme pédiatrique de 
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ma pas-
sion pour l’éducation, la recherche et toute 
nouvelle approche permettant d’améliorer 
la qualité de vie des patients et de leur fa-
mille motivent mon implication depuis de 
nombreuses années au sein de différents 
comités, équipes de travail et de formation 
du RQAM. Pour moi le RQAM, ce sont des 
gens de cœur et d’action !

» Dr HÉLÈNE LEBLOND, FRCPC 
Membre professionnel asthme
Mes champs d’intérêt sont l’asthme et l’en-
seignement. J’œuvre au RQAM depuis plu-
sieurs années en tant que MD-superviseur, 
membre du comité scientifique et membre 
réviseur du programme en asthme pédia-
trique et, récemment, comme membre du 
CA. Pour moi, éduquer est la meilleure 
prévention.

» SYLVIE TREMBLAY
Membre professionnel asthme
Un DEC et un B.Sc.inf. suivis d’une maî-
trise de l’ÉNAP ont comblé mon bagage 
de connaissances académiques et ont fait 
de moi une infirmière clinicienne en milieu 
hospitalier et en urgence, puis une ges-
tionnaire en soins infirmiers en CH et en 
CLSC. Je suis présentement, au Saguenay-
Lac-Saint-Jean, agente de planification, de 
programmation et de recherche. J’ai aussi 
la responsabilité régionale des « maladies 

chroniques » et des groupes de médecine 
familiale en lien avec les établissements de 
santé et les milieux de recherche en cette 
matière. Je participe au colloque annuel 
du RQAM depuis 2005 et je suis directe-
ment impliquée au CA à titre de vice-pré-
sidente depuis ces deux dernières années.

» VICTORIN LEMIEUX
Membre patient MPOC 
Ma décision de cesser de fumer en 2001 
m’a amené à fréquenter plusieurs profes-
sionnels de la santé. Qu’il s’agisse de psy-
chologues, médecins, infirmières, inha-
los ou kinésiologues, tous ont contribué 
à la réussite de ma démarche vers un uni-
vers sans fumée. Même si mes poumons 
étaient hypothéqués, j’ai pu continuer à va-
quer à mes activités grâce aux techniques 
enseignées par ces divers intervenants. Le 
RQAM est pour moi le point de rencontre 
de ces professionnels, et mon implication 
se veut un retour d’ascenseur à leur égard.

» PAUL BRUNET
Membre patient asthme
Je ne suis ni de la recherche médicale, ni de 
la pratique médicale ni des soignants mé-
dicaux : issu d’une lignée d’apothicaires, 
je suis atteint d’un asthme sévère depuis 
plus de 10 ans. Ma vie s’est déroulée autour 
d’une agréable carrière de professeur de 
langue et littérature à Saint-Lawrence Col-
lege, d’une ferme avec tout plein de mou-
tons et d’enfants, d’hôte de gîte avec ma 
femme, de deux ans d’études en anthro-
pologie et de kayakiste-guide de mon coin 
de fleuve jusqu’à il y a deux ans. Tout ça 
donne 68 ans de vie comblée de bonheur. 

Content d’être, et encore plus de pouvoir 
aider à la cause des asthmatiques.

» CÉLINE BEAULIEU
Membre professionnel MPOC
J’intègre avec honneur le RQAM  à titre 
de membre professionnel MPOC. Inha-
lothérapeute, je partage ma pratique pro-
fessionnelle entre la clinique MPOC spé-
cialisée de Trois-Rivières et la présidence 
de l’Ordre professionnel des inhalothéra-
peutes. Je crois fermement et j’adhère au 
principe que les malades pulmonaires doi-
vent bénéficier d’un accompagnement, de 
dépistage et de soins en fin de vie. 

» DENIS VILLENEUVE
Membre patient-asthme
Je suis membre du conseil depuis juin 
2003. J’ai aussi été élu comme président 
(2003-2005, 2009-2010) et comme vice-
président (2005-2009). La raison principale 
de mon intérêt à collaborer avec le RQAM 
est qu’un de nos enfants est asthmatique. 
C’est donc à titre de représentant des pa-
tients asthmatiques que je siège au conseil 
d’administration. Mon implication au ni-
veau des maladies pulmonaires tient aussi 
du fait que je suis pharmacien et très impli-
qué dans mon milieu, tant comme inter-
venant auprès des patients que comme 
membre de plusieurs associations et comi-
tés consultatifs.

» DIANE NAULT
Membre public
Détentrice d’une maîtrise en sciences in-
firmières, je suis actuellement conseillère 
clinicienne en soins infirmiers au Service 

régional de soins à domicile pour malades 
pulmonaires chroniques de l’Hôpital Mai-
sonneuve-Rosemont. J’ai une expérience 
clinique de 25 ans en maladies respira-
toires. J’ai eu l’honneur d’être l’une des au-
teures principales du programme d’éduca-
tion Mieux Vivre avec une MPOC.

» Dr JEAN BOURBEAU
Membre professionnel MPOC
Je suis professeur au département de 
médecine et membre associé au dépar-
tement d’épidémiologie et de biostatis-
tique de l’Université McGill. Je dirige aus-
si l’unité d’épidémiologie et de recherche 
clinique (RECRU), ainsi que le programme 
de réadaptation pulmonaire de l’Institut 
thoracique de Montréal du CUSM. Mon di-
rectorat du regroupement stratégique en 
MPOC du réseau en santé respiratoire du 
FRSQ me conduit parmi vous. J’ai aussi le 
privilège d’agir comme expert auprès de 
plusieurs comités nationaux et internatio-
naux, incluant le comité exécutif du Global 
Initiative for Chronic Obstructive Lung Di-
sease (GOLD). 

» PIERRE DESGAGNÉ
Membre public
Physiologiste de l’effort de formation et 
actuellement chef du service des activi-
tés thérapeutiques à l’Institut universitaire 
en santé mentale de Québec, j’ai consacré 
une bonne partie de ma carrière au déve-
loppement des services de réadaptation 
cardiopulmonaire au Québec ainsi qu’à 
la formation professionnelle dans ces do-
maines. Je suis impliqué dans le RQAM de-
puis plusieurs années.

Le RQAM était présent parmi les exposants au Congrès annuel de l’OIIQ, 
les 7, 8 et 9 novembre dernier. Patricia Côté, directrice exécutive et 
conseillère principale, a fait la promotion du RQAM auprès de plusieurs 
infirmières et infirmiers qui se sont présentés à son stand. 

UNE FORMATION 
OFFERTE AUX 
PHARMACIENS  
PAR LE RQAM

Le 22 mars dernier, le RQAM a rencontré 
plus de cent pharmaciens des régions de 
Québec et de Chaudière-Appalaches dans 
le cadre d’une activité de formation conti-
nue intitulée : Le patient asthmatique : com-
ment l’aider à maîtriser sa maladie!. Denis 
Villeneuve et Dr Jacques Bouchard, experts 
du RQAM, ont présenté un atelier qui a mis 
l’accent sur le défi diagnostique et thé-
rapeutique auprès du patient asthma-
tique. Patricia Côté, directrice exécutive et 
conseillère principale, a reçu plusieurs phar-
maciens au stand du RQAM. Cette activité a 
été réalisée grâce au soutien de Merck.
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ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présentation des membres de votre CA 2010-2011

Un nouvel agent ciblant 
le processus inflammatoire
pulmonaire et systémique
associé à la MPOC vient
maintenant s’ajouter à 
l’arsenal thérapeutique.
Il s’agit du roflumilast
(DaxasMD). 

Le RQAM en formation à travers le Québec

L’APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE  
DE L’ASTHME ET DE LA MPOC EN GROUPE  
DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF)
Le 15 avril dernier avait lieu une activité  
de formation à portée panquébécoise. 
Dans le cadre d’un projet réalisé par le Réseau 
québécois de l’asthme et de la MPOC (RQAM) 
conjointement avec le MSSS, l’atelier L’approche 
interdisciplinaire de l’asthme et de la MPOC 
 en Groupe de médecine de famille (GMF) 
a été présenté à plus d’une quarantaine  
de professionnels. Ceux-ci avaient été identifiés 
en tant que « formateurs régionaux » par l’Agence 
de la santé et des services sociaux (ASSS) de leur 
région. Ces professionnels pourront dorénavant 
assurer la diffusion de cet atelier auprès des GMF 
et des CSSS, selon le plan de déploiement  
qui aura été privilégié par l’ASSS.

L’atelier se veut avant tout un moyen  
de favoriser les échanges entre les différents  
professionnels des GMF œuvrant auprès  
des clientèles atteintes d’asthme et de MPOC.  
Il s’adresse principalement aux omnipraticiens, 
aux infirmières et aux inhalothérapeutes,  
mais peut également être pertinent pour les 
pharmaciens et d’autres professionnels du milieu 
communautaire et des services à domicile. 

À L’AIDE DE DEUX VIGNETTES CLINIQUES,  
LES OBJECTIFS VISÉS SONT : 
» Présenter les plans de traitement 
 pour les clientèles atteintes  
 d’asthme et de MPOC, en référence  
 aux lignes directrices reconnues  
 en pneumologie

» Connaître et collaborer à 
 l’organisation des différents services  
 (primaire, secondaire et tertiaire)  
 à offrir aux clientèles atteintes    
 d’asthme et de MPOC, selon une  
 approche interdisciplinaire  
 et régionale

» Favoriser la complémentarité 
 entre les services existants et ceux  
 qui pourraient être développés,  
 selon les régions

Le Centre de formation continue de la Faculté
de médecine de l’Université Laval accordera 
une heure de crédit de formation de catégorie 1  
(1.0 crédit MAINPRO-M1).

DES FORMATEURS RÉGIONAUX SONT  
MAINTENANT OUTILLÉS POUR DIFFUSER 
L’ATELIER DANS LES RÉGIONS SUIVANTES :
 
 • 01- Bas St-Laurent
 • 02- Saguenay-Lac-St-Jean
 • 06- Montréal
 • 07- Outaouais
 • 08- Abitibi-Témiscamingue
 • 09- Côte-Nord
 • 11- Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
 • 13- Laval
 • 15- Laurentides

Numéro spécial  
de l’Info-RQAM

VOS PROJETS  
MIS EN LUMIÈRE
 
L’Info-RQAM de septembre mettra 
en lumière cinq initiatives qui 
favorisent la gestion intégrée des 
facteurs de risques des maladies 
chroniques comme la MPOC.
Vous êtes au fait de collabora-
tions entre des professionnels de 
première ligne et des intervenants 
spécialisés ? Vous faites partie 
d’un projet qui facilite la gestion 
intégrée des maladies chroniques ? 
Écrivez-nous ! 

Faites parvenir une  
description de vos projets,  
qu’ils soient de portée locale 
ou régionale, à Patricia Côté, 
patricia.cote@rqam.ca 
avant le 1er septembre 2011.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre agence ou avec PatriciaCôté, directrice exécutive et conseillère principale  
au RQAM : 418 650-9500 poste 222, ou sans frais 1 877 441-5072, patricia.cote@rqam.ca

» en bref

10e ANNIVERSAIRE DU RCSR
Le RQAM s’associe au RCSR pour son congrès annuel

Le Réseau canadien pour les soins respiratoires (RCSR) célèbre son 10e  anniversaire, ASED10, à Gatineau. Le RQAM a le plaisir de s’associer au 
congrès Soins respiratoires au niveau national et à la Conférence sur l’éducation qui se tiendra les 10, 11 et 12 novembre 2011, sous le thème 
Célébrer le passé : les enjeux de notre avenir. Information à venir sur les sites www.cnrchome.net et www.rqam.ca.

Le RQAM remercie 
ses partenaires...
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PRÉSENCE  
EFFICACE DU  
RQAM SUR LE WEB
Le site Web du RQAM permet de faire 
connaître vos CEAM aux professionnels. À 
preuve, un article rédigé par un médecin 
omnipraticien, Dr Serge Dumont, a été pu-
blié dans la revue Le Médecin du Québec (vo-
lume 46, numéro 2, février 2011) : Enjeux du 
suivi interprofessionnel. L’article est dispo-
nible sur www.fmoq.org, section archives.

LE RQAM SOULIGNE LA JOURNÉE 
MONDIALE DE L’ASTHME 
La Journée mondiale de l’asthme a été soulignée le 3 mai 2011. Dans le cadre  
de cette importante journée, des activités de sensibilisation à cette maladie  
chronique ont été organisées à différents endroits dans le monde. Sous le thème  
Journée mondiale de l’asthme : avez-vous un plan d’action pour l’asthme?, l’Associa-
tion pulmonaire a pris part à cet événement : www.poumon.ca, section médias. 
D’autres initiatives sont présentées sur le site de référence : www.ginasthma.com 
(en anglais seulement). Dans le but de sensibiliser davantage les professionnels  
de la santé ou le grand public à l’importance de l’éducation auprès des personnes 
atteintes et de leur famille, plusieurs idées peuvent être intéressantes à réaliser 
dans vos milieux.

Faites-nous part de vos  
initiatives à info@rqam.ca.
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