» mot du président

Le RQAM sur
une nouvelle lancée

Réadaptsanté.com maintenant accessible en anglais
Le programme de réadaptation pulmonaire du RQAM lancé en novembre
dernier lors du Colloque est maintenant accessible en version anglaise. REHABforHEALTH.com fournit, en cinq étapes, tous les outils pour implanter avec succès
un programme de réadaptation pulmonaire, que ce soit en mode intrahospitalier, ambulatoire ou à domicile. La réadaptation pulmonaire est connue comme
le traitement le plus efficace pour accroître la capacité fonctionnelle et la qualité
de vie des patients atteints de MPOC. Pour tout professionnel qui souhaite implanter un programme dans son milieu, Réadapsanté.com est l’outil de référence
par excellence.
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Nouveau consensus relatif au continuum
de prise en charge de l’asthme
Des nouveaux
projets en route

Denis Villeneuve

Au cours des derniers mois, le conseil
d’administration du RQAM a procédé à
une analyse en profondeur de l’ensemble
de ses activités et de son organisation. Les
besoins de nos membres ont considérablement évolué, l’organisation même du
réseau de la santé est fort différente, de
même que les changements entourant la
prise en charge de l’asthme et de la MPOC
qui ne peuvent plus être traités isolément
des autres maladies chroniques.
Après avoir mis en place une toute nouvelle structure opérationnelle avec à sa
tête Madame Patricia Côté, qui agit maintenant à titre de directrice exécutive et
conseillère principale, le RQAM lancera de
nouveaux projets en 2010 directement inspirés des besoins des professionnels en
santé respiratoire.

La réadaptation
pulmonaire : le fer de lance
Par exemple, le RQAM misera sur son
programme de réadaptation pulmonaire :
Réadaptsanté.com (www.readaptsante.com).
Ce programme représente une somme de
travail considérable et il est essentiel dans
la prise en charge de la MPOC et, qui plus
est, s’adapte fort bien à l’ensemble des maladies chroniques.
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De plus, le RQAM compte développer de
nouveaux outils pour aider les professionnels à favoriser l’adhésion au traitement,
notamment chez les adolescents asthmatiques chez qui ce problème est documenté
grâce, entre autres, au rapport qu’a produit
le RQAM sur la question. Également, une formation s’adressant aux professionnels complétera le module « Intégrer un programme
d’exercices dans votre vie » du programme
Mieux vivre avec une MPOC. Dans ce même
programme, une équipe d’experts en provenance de différentes régions du Canada
sera mise sur pied pour développer un tout
nouveau module sur les soins en fin de vie
pour les patients atteints de MPOC.

Des partenaires
toujours fidèles
Enfin, nous saisissons l’occasion pour remercier nos partenaires qui ont renouvelé
leur soutien financier, notamment le MSSS
ainsi que tous nos fidèles partenaires privés : GlaxoSmithKline, Boehringer Ingelheim, Pfizer et Astra Zeneca. De plus, nous
sommes fort heureux de l’intérêt manifesté par plusieurs nouveaux partenaires qui
désirent s’associer au RQAM. Ces appuis
considérables permettent au Réseau de
poursuivre son innovation et de demeurer la référence incontournable des professionnels en santé respiratoire.

Pour continuer
à recevoir
l’Info-RQAM…
Devenez membre !
À partir de juin prochain,
l’Info-RQAM sera distribué
exclusivement aux membres
du Réseau. Pour renouveler
votre abonnement ou pour
adhérer au RQAM, remplissez
le formulaire d’adhésion inséré dans le présent numéro.
Ou visitez le www.rqam.ca;
le formulaire est accessible
sous la rubrique Cotisation
annuelle 2010.

La Société canadienne de
thoracologie a récemment mis
à jour le consensus relatif au
continuum de prise en charge
de l’asthme. Pour discuter
des nouveautés, l’Info-RQAM
a rencontré trois professionnels
de la santé.

Distinction
entre groupes d’âge

Des nouveautés au programme
Mieux Vivre avec une MPOC

D’entrée de jeu, les spécialistes se félicitent que le nouveau consensus fasse la
distinction entre deux groupes d’âge : les
enfants de six à 11 ans et les personnes de
12 ans ou plus. Les corticostéroïdes en aérosol demeurent certes le traitement anti-inflammatoire d’entretien de première
ligne à tout âge. Cependant, une nuance
existe maintenant selon l’âge du patient.
Ainsi, lorsque l’asthme n’est pas maîtrisé
par une faible dose de corticoïdes inhalés,
on privilégie l’ajout d’un bronchodilatateur
(bêta2-agoniste) de longue durée chez les
adultes (idéalement le corticostéroïde et
le bronchodilatateur dans le même inhalateur), tandis que chez les moins de 12 ans,
on favorise l’augmentation de la dose de
corticoïdes.

Le programme Mieux
vivre avec une MPOC
comprend maintenant
un tout nouveau module sur l’exercice : Intégrer
un programme d’exercices
dans votre vie. S’ajoutent à
ce guide, une brochure de
promotion sur l’exercice de
même qu’un guide de référence. Aussi, une affiche sur
l’Échelle de perception de l’effort est maintenant disponible.
Enfin, plusieurs mises à jour ont
été ajoutées aux différents modules du programme ainsi qu’aux
outils d’enseignement destinés
aux patients. Pour plus de détails :
www.livingwellwithcopd.com
(Mot de passe : copd)

Les corticoïdes en aérosol
demeurent le traitement
d’entretien de première
ligne à tout âge.
Confirmation
du diagnostic…

Le RQAM lance un tout nouveau manuel
d’enseignement : Nutrition et MPOC

Le consensus souligne l’importance de
poser un diagnostic précis au moyen
de tests objectifs de la fonction respiratoire (ex. : spirométrie). Selon la Dre LeBlond : « C’est une étape capitale en pédiatrie, car chez les enfants, plusieurs
symptômes peuvent ressembler à ceux
de l’asthme. Il est donc primordial de valider l’impression clinique et, dès l’âge de
six ans, les enfants sont aptes à subir ces
tests. »

Le RQAM a lancé le tout nouveau manuel d’enseignement de groupe et individuel : Nutrition et Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) — Enseignement de groupe et individuel — Manuel de la nutritionniste, destiné aux nutritionnistes qui travaillent auprès de la clientèle atteinte de MPOC.
Afin de mieux répondre aux besoins de cette clientèle et d’assurer l’accessibilité
et le continuum des services dans chaque territoire, les nutritionnistes du comité nutrition-MPOC ont élaboré une version unique et uniforme du cours Nutrition
et MPOC. Ce cours est fortement suggéré dans le cadre d’un programme d’éducation à la clientèle atteinte de MPOC.
Pour commander le Manuel d’enseignement dès maintenant, remplissez le « bon
de commande » disponible sur le site Web www.rqam.ca. Ce document est réservé exclusivement aux diététistes et nutritionnistes. Pour l’ensemble des professionnels, l’outil Critères de référence pour une consultation en nutrition (Clientèle
MPOC) extrait de ce manuel est disponible en version téléchargeable sur le site
www.rqam.ca.

… et réévaluation
régulière
Le consensus insiste également sur la réévaluation régulière de la fonction respiratoire. À ce sujet, Simon Lessard estime que
« l’impact sera important en milieu communautaire », précisant que cette recommandation « changera les façons de faire
des médecins de famille. Tout comme on
réévalue régulièrement l’observance au
traitement, l’efficacité des techniques d’inhalation, etc., on réévaluera dorénavant la
fonction respiratoire. »

Le RQAM remercie
ses partenaires...
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Dr Louis-Philippe Boulet, MD, FRCPC, FCCP,
Institut de cardiologie et de pneumologie
de l’Hôpital Laval

Simon Lessard, B.Pharm., MBA, membre
expert MPOC du RQAM

Baser le traitement de
l’asthme sur la maîtrise

mente la dose chez l’enfant ; chez l’adulte,
on ajoute un bêta2-agoniste de longue durée. De l’avis de Simon Lessard : « En privilégiant les combinaisons de corticoïdes inhalés et le bêta2 longue action, les médecins
évitent de prescrire de plus fortes doses de
corticoïdes et, pour les patients adultes,
c’est plus efficace. »

Le Dr Boulet souligne que les nouvelles
lignes directrices renforcent les éléments
du consensus précédent. « Le principal but
du traitement est d’obtenir une maîtrise
adéquate de l’asthme. Ceci peut se réaliser
par l’assainissement de l’environnement,
l’éducation du patient, le plan d’action écrit,
une pharmacothérapie individualisée et un
bon suivi. Il est certain que l’observance au
traitement est de première importance. Les
critères de maîtrise de l’asthme n’ont pas
changé, mais on insiste maintenant encore
plus sur la confirmation du diagnostic, l’évaluation continue des critères de maîtrise, la
vérification des techniques d’inhalation, le
traitement des comorbidités et l’utilisation
d’un plan d’action écrit. »

Les paroles s’envolent,
les écrits restent
La Dre LeBlond se réjouit de l’importance
accordée au plan d’action écrit. Elle explique : « En pédiatrie, c’est d’autant plus
pertinent lorsqu’on sait que les parents
sont souvent distraits par leur enfant dans
le cabinet du médecin. Ils sont plus susceptibles d’oublier les consignes verbales.
Avec un plan d’action écrit, affiché en lieu
sûr à la maison, les parents savent quoi
faire en cas de crise. »

Traitement
médicamenteux privilégié
En matière de médication, on recommande de recourir aux plus faibles doses
possibles de corticoïdes en aérosol. Selon
la Dre LeBlond : « L’objectif est d’administrer
une dose minimale qui aura un maximum
d’efficacité. » Comme on l’a dit plus haut, si
l’asthme ne se contrôle pas à l’aide d’une
faible dose de corticoïdes inhalés, on aug-

En deuxième ligne :
les antileucotriènes
Les antagonistes des récepteurs de leucotriènes sont acceptables comme monothérapie de deuxième ligne et comme
autre traitement d’appoint dans les deux
groupes d’âge. « Comme les antileucotriènes sont administrés en comprimés »,
remarque la Dre LeBlond, « c’est plus simple
pour l’enfant. Donc l’adhésion au traitement est souvent meilleure. De plus, cette
médication est souvent mieux perçue par
les parents, qui redoutent les effets de la
cortisone sur la croissance de l’enfant. »
Elle rappelle toutefois : « Avant tout, en cas
d’échec au contrôle avec les corticoïdes inhalés, on doit reprendre le processus du
début : tests de fonction respiratoire, réévaluation du diagnostic, enseignement des
techniques d’inhalation, etc. En cas de nouvel échec, on envisage l’ajout d’autres médicaments, comme des antileucotriènes,
selon la condition de l’enfant. Mais par la
suite, on tente de revenir à de faibles doses
de corticoïdes inhalés. »

Une thérapie réservée
aux cas sévères
Le consensus positionne désormais dans
le traitement les agents biologiques tel
l’omalizumab (anti-IgE) comme traitement
possible pour les patients de 12 ans ou plus
qui ont du mal à maîtriser un asthme allergique sévère, en dépit de fortes doses de

Dre Hélène LeBlond, pédiatre,
Hôpital Rosemont-Maisonneuve

« L’éducation joue

un rôle clé dans la
maîtrise de l’asthme.
— Dr Boulet

»

corticoïdes inhalés et d’au moins un autre
traitement de contrôle. Au sujet des anti-IgE, le Dr Boulet précise toutefois que
« cette thérapie devrait se limiter à certains
cas sévères seulement et être administrée
en milieu spécialisé dans le cadre d’un essai
de traitement rigoureusement évalué d’environ 16 semaines. »

L’éducation du patient :
un rôle clé
« L’éducation joue un rôle clé dans la maîtrise
de l’asthme », affirme le Dr Boulet. La Dre LeBlond abonde dans ce sens : « Dans le nouveau consensus, les composantes d’éducation sont explicites et bien décrites. Ce qui
est bien en pédiatrie, c’est que les médecins
vont devenir plus ouverts à cette composante, les rendant plus susceptibles de miser
sur l’aspect éducatif auprès des parents. »

En résumé
Selon le nouveau consensus, la prise en
charge de l’asthme repose sur un diagnostic exact basé sur des mesures objectives.
Le Dr Boulet résume ainsi les autres recommandations : « On insiste encore plus sur
l’importance des tests de fonction respiratoire, sur la réévaluation régulière de la
maîtrise de l’asthme et des techniques d’inhalation ainsi que sur les facteurs déclencheurs. » Enfin, il rappelle que « l’éducation
du patient joue un rôle clé, tout comme
l’observance au traitement et l’assainissement de l’environnement. »

L’asthme

l a mpoc

rapport de la Société canadienne de thoracologie

Le fardeau humain et financier de la MPOC :
Une des principales causes d’hospitalisation au Canada

La MPOC : une maladie
mal comprise et négligée
Trop de patients reçoivent un diagnostic de
bronchite, de toux ou d’infection des voies
respiratoires quand, en réalité, ils sont atteints de MPOC et que l’infection aiguë dont
ils souffrent est en fait une exacerbation de
la maladie. La méconnaissance et l’absence
de traitement de la MPOC ont contribué à
faire grimper le nombre d’hospitalisations
et de décès prématurés au Canada.

Les athlètes et l’asthme
Julie Turmel, MSc
Louis-Philippe Boulet, MD FRCPC

Exercice et conditions
environnementales
L’asthme affecte environ 20 % à 25 % des
athlètes. Mais avec une bonne maîtrise,
ils peuvent réaliser d’excellentes performances. À preuve, plusieurs médaillés
olympiques sont asthmatiques. L’exercice
en soi peut affecter l’athlète asthmatique
en provoquant un bronchospasme, principalement en raison de l’assèchement des
voies aériennes. Des données probantes
récentes suggèrent également que l’entraînement rigoureux et prolongé, dans
certaines conditions environnementales
(exposition aux dérivés du chlore, certains polluants ou l’air froid), peut affecter
la fonction des voies aériennes, probablement de façon transitoire.

Sports d’hiver
par grands froids
Dans le contexte des Jeux de Vancouver,
notre propos portera surtout sur l’asthme
chez les athlètes s’entraînant aux sports
d’hiver. En effet, les athlètes qui pratiquent
des sports d’endurance doivent respirer intensément de grands volumes d’air froid,
pendant de longues périodes. Généralement, en dessous des -10 °C, les règlements
interdisent de tenir des compétitions de
ce type, notamment en raison des risques
d’engelures, mais aussi des effets du froid
sur le système respiratoire.

Prévalence élevée chez
les athlètes de haut niveau
Aux Jeux d’hiver, un athlète sur quatre aurait des problèmes d’asthme. Cette prévalence élevée ne peut s’expliquer uniquement par les antécédents familiaux et
médicaux. L’asthme peut se présenter par
des symptômes typiques : dyspnée, oppression thoracique, sillements, toux, sécrétions
bronchiques et tolérance réduite à l’effort.
La toux est particulièrement fréquente. Cependant, l’athlète considère souvent ces
symptômes comme normaux étant donné
le degré d’effort fourni. Dans plusieurs cas
également, les anomalies physiologiques
(ex. : l’hyperréactivité bronchique) ne se traduisent pas par des symptômes incommodants. À l’opposé, les symptômes respira-

toires, dont la toux, ne s’accompagnent pas
nécessairement de changements physiologiques et sont probablement attribuables à
l’effet irritatif de l’air froid.

Une question de
température, mais aussi
d’humidification
À -10 °C, par exemple, l’air froid entre dans
les voies aériennes supérieures. Lors de
son passage dans le rhinolarynx — le larynx, la trachée et les bronches —, l’air doit
atteindre 37 °C; son contact avec seulement 30 cm de muqueuse permet de le réchauffer de plus de 45 °C. Non seulement
l’air doit être réchauffé rapidement, mais
en grand volume. À l’effort, les athlètes
peuvent respirer de 20 à 30 fois plus qu’au
repos, soit jusqu’à 200 litres d’air par minute. On pense souvent que l’air froid est
le principal problème pour les bronches,
mais c’est surtout la sécheresse de l’air
qui est en cause. L’air froid est sec; l’organisme doit non seulement le réchauffer
mais aussi l’humidifier. Pour le réchauffer,
le système compte sur la chaleur du sang
circulant dans les voies aériennes. Pour
l’humidifier, la sécrétion des glandes s’intensifie, et un passage de liquide à travers
la paroi bronchique se produit. Puisqu’à
l’effort on respire par la bouche, l’air courtcircuite le passage du nez, qui a habituellement la tâche de filtrer et d’humidifier l’air.
L’humification doit donc se faire encore
plus rapidement, souvent au détriment
de la paroi bronchique qui se refroidit et,
surtout, se dessèche. Lorsque l’air est très
froid, un phénomène semblable à une
brûlure bronchique peut se produire. L’atteinte de la muqueuse peut alors entraîner
un processus inflammatoire et de réparation. Lorsque ce phénomène est répétitif,
il peut survenir une cicatrisation comparable à une brûlure sur la peau. Cette blessure des bronches serait anodine pour certains athlètes, mais néfaste chez d’autres.
Parfois, elle peut mener au développement de l’asthme, mais à ce jour, on ne
peut prédire quel athlète sera touché. On
ne connaît pas encore très bien les phénomènes qui causent le développement
des changements de la structure bronchique, telle la fibrose sous-épithéliale et
l’augmentation de la quantité des muscles
lisses autour des bronches chez l’athlète
de haut niveau.

Un phénomène
souvent transitoire
Il est rassurant de constater que, selon des
données probantes, l’hyperréactivité bronchique et l’asthme sont souvent des phénomènes transitoires, qui se résorbent au
terme de la carrière sportive. La prise de
bronchodilatateur avant l’exposition au
froid peut prévenir le bronchospasme, et
si l’asthme est bien maîtrisé, la tendance à
faire un bronchospasme en sera d’autant
plus réduite. Toutefois, des études à plus
long terme sont nécessaires pour préciser
l’histoire naturelle de l’asthme chez l’athlète et pour tenter de le prévenir.

L’importance de
confirmer le diagnostic
L’athlète asthmatique doit bien comprendre sa maladie et son traitement,
et savoir comment minimiser le bronchospasme à l’effort. Tel que mentionné plus haut, comme les athlètes présentent souvent des symptômes non reliés à
un asthme sous-jacent, il est d’autant plus
important que le diagnostic d’asthme soit
confirmé par la réponse à un bronchodilatateur ou par un test de provocation bronchique, soit à la méthacholine ou à l’hyperventilation eucapnique d’air sec ou
par une épreuve d’effort. L’athlète répond
parfois moins bien aux médicaments habituels, d’où l’importance de vérifier si les
effets bénéfiques attendus sont obtenus
et d’ajuster le traitement au besoin.

Médicaments à
« déclaration obligatoire »
Les athlètes peuvent utiliser un bronchodilatateur avant les compétitions ou l’entraînement. Cependant, plusieurs médicaments sont interdits par l’Agence
mondiale antidopage (AMA) et nécessitent des demandes d’autorisation. En
2010, le salbutamol, le salmétérol et les
corticostéroïdes inhalés ne requièrent
qu’une déclaration d’usage lors du test de

dopage. Par contre, la concentration urinaire de ces substances ne doit pas dépasser un certain niveau. La plupart des
autres médicaments utilisés dans le traitement de l’asthme, à l’exception des antileucotriènes, sont interdits et nécessitent une demande d’autorisation d’usage
thérapeutique (AUT) au Centre canadien
pour l’éthique dans le sport (CCES) et aux
fédérations sportives internationales par
l’entremise du système de l’AMA (ADAMS).
Soulignons que pour les athlètes qui compétitionnent à l’international, tous les médicaments pour le traitement de l’asthme,
permis ou non, doivent être déclarés sur
ADAMS.

Un masque loin
de faire l’unanimité…
Pour les sports d’hiver, il existe un modèle de masque qui permet de réchauffer
et d’humidifier l’air. Mais les athlètes et les
entraîneurs hésitent à l’utiliser, car il amène
un inconfort lors d’une ventilation élevée
à l’effort, et aucune preuve n’indique que
ce masque empêche le développement de
l’asthme.

Selon l’ICIS, 18 % des
patients admis à l’hôpital
pour cause de MPOC ont été
hospitalisés une autre fois,
et 14 % deux autres fois au
cours de la même année.
Selon les données de l’Institut canadien
d’information sur la santé (ICIS), la MPOC
est associée au taux d’hospitalisation le
plus élevé parmi les principales affections
chroniques au Canada. Cette maladie est
également associée à un taux de réhos-

Au Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (CRIUCP), en partenariat
avec le Conseil du sport de haut niveau
de Québec (CSHNQ), le Centre d’évaluation en santé cardiorespiratoire des athlètes reçoit un grand nombre d’athlètes.
Plusieurs d’entre eux participent à un
programme de recherche instauré pour
mieux comprendre les effets de l’entraînement de haut niveau sur les systèmes
respiratoire et cardiovasculaire. Ce programme permet également de dépister
les athlètes plus susceptibles de souffrir
de problèmes de santé qui pourraient affecter leurs performances et de leur suggérer les mesures requises.
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L’importance d’un
diagnostic précoce
Ce sont les nouveaux cas et les cas non diagnostiqués qui continuent de faire grimper
les taux d’hospitalisation. Un des moyens
de les réduire consiste à dépister la maladie chez les patients pour qu’ils puissent
entreprendre un traitement approprié. Le
Dr Ron Grossman, pneumologue au Credit Valley Hospital à Mississauga, Ontario,
recommande aux médecins d’être proactifs quant au dépistage de la MPOC, soulignant qu’il existe une épreuve simple et
fiable — la spirométrie — pour diagnostiquer la MPOC.

logique et clinique de l’Institut thoracique
de Montréal, la prise en charge complète
de la MPOC comprend une pharmacothérapie pour le traitement des crises et de la
maladie sous-jacente de même qu’un pro-

Hospitalisations répétées par condition lors
de la première admission

Les médecins doivent être sensibilisés à
l’incidence élevée de la MPOC et au besoin
de faire des tests pour la dépister. Car bien
qu’elle soit grave, la MPOC peut être traitée. Selon le Dr Jean Bourbeau, directeur de
l’unité de recherche respiratoire, épidémio-

La figure qui suit présente le nombre
de patients hospitalisés une seule fois,
deux fois et plus de deux fois selon
la CPSA lors de l’admission initiale.

18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
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2 000
0

La MPOC peut être traitée,
quel que soit le stade
la maladie

gramme d’éducation et de suivi. Ce dernier inclut la réadaptation pulmonaire de
même qu’une formation sur l’auto-prise
en charge et la bonne façon de prendre les
médicaments.

MPOC

Angine

Asthme

Insuffisance
cardiaque

Diabète

Épilepsie

condition propice aux soins ambulatoires
Une hospitalisation

Une réhospitalisation

Deux réhospitalisations ou plus

Remarques : Les données du Québec pour 2006-2007 n’étaient pas disponibles au moment
de la publication. Les données sur l’hypertension ne sont pas présentées en raison du nombre
peu élevé de patients dont l’admission initiale est liée à cette affection.
Source : Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d’information sur la santé

» billet

En santé, l’exercice gagne du terrain
L’exercice : une solution
pour plusieurs maladies
chroniques

Dr Simon Parenteau
Pneumologue
Directeur du comité scientifique du RQAM

Un programme
au service des athlètes

pitalisation beaucoup plus élevé que les
autres maladies chroniques : la durée des
hospitalisations pour cause de crises pulmonaires liées à la MPOC est en moyenne
de 10 jours et le coût d’un séjour à l’hôpital s’élève à environ 10 000 $. On estime le
coût total de ces hospitalisations à 1,5 milliard de dollars par année (voir le tableau).

nombre de patients

En février dernier, c’est sous ce
titre que la Société canadienne de
thoracologie publiait un rapport
certes alarmant, mais aussi chargé
d’espoir. En voici les grandes
lignes.

C’est bien connu, l’incidence des maladies
chroniques dans la population québécoise
se fait croissante. La proportion de patients
âgés augmente et les coûts rattachés à la
santé explosent. De nombreux professionnels et administrateurs du système de santé travaillent constamment à chercher des
moyens innovateurs pour dispenser des
soins de qualité à moindre coût. La solution
serait-elle plus près de nous que l’on pense ?
Considéré plutôt, jusqu’à tout récemment,
comme une modalité de prévention primaire des maladies, l’exercice s’impose de
plus en plus comme un traitement complémentaire efficace pour toute une panoplie
de conditions pathologiques chroniques.
Les programmes de réadaptation respiratoire destinés aux patients atteints de
MPOC sont probablement l’exemple avec
lequel nous sommes le plus familiers. Leur
succès repose, en partie, sur une combinaison d’éléments-clés complémentaires,
dont l’intégration permet de répondre aux
besoins, aussi nombreux que variés, des
patients qui souffrent de problèmes respiratoires chroniques.

Il n’y a pas qu’auprès de la clientèle atteinte de MPOC que l’exercice s’avère être
une modalité thérapeutique importante.
Plusieurs autres types de patients, atteints
d’autres maladies chroniques, peuvent voir
leur état de santé amélioré par l’exercice.
Chez les diabétiques, par exemple, le
contrôle glycémique est amélioré par la pratique régulière de l’exercice, et il n’est pas
rare de voir chez les patients qui s’entraînent
une diminution de la quantité de médicaments hypoglycémiants nécessaire.

L’exercice s’impose de
plus en plus comme un
traitement complémentaire
efficace pour toute une
panoplie de conditions
pathologiques chroniques.
Tant par l’amélioration de la perfusion coronarienne que par la diminution de la tension artérielle systémique, les patients qui
souffrent d’angine et d’insuffisance cardiaque bénéficient aussi d’un programme
d’exercice. Ils voient aussi diminuer leur
risque d’une récidive d’un événement cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral.
Les gens qui souffrent d’obésité peuvent
diminuer leur pourcentage de gras corporel et ainsi favoriser un meilleur contrôle

du syndrome métabolique (hypertensiondiabète-embonpoint).
Mentionnons finalement le rôle préventif de l’exercice physique sur une multitude
de conditions qui font partie de la comorbidité usuelle chez les patients atteints de
maladies chroniques (ostéoporose, hypertension artérielle, certains cancers).

La réadaptation :
une solution clés en main
De par leur approche pluridisciplinaire et
adaptée à l’état de santé de chacun des individus qui y participent, les programmes
de réadaptation apparaissent comme une
solution clés en main pour favoriser des
soins optimaux à des clientèles très nombreuses qui, malgré leurs problèmes de
santé extrêmement différents, se ressemblent à plusieurs points de vue :
1. La nature chronique
de leur problème de santé
2. Le besoin de mieux comprendre les
bases du traitement de leur maladie
3. Le potentiel de chacun d’entre eux
de reconnaître précocement
les signes et symptômes d’une
détérioration imminente
4. La capacité d’apprendre des gestes
simples dans le but de favoriser un
retour précoce à leur état de base
5. Le besoin de partager avec d’autres
des expériences positives ou
négatives en regard de leur
problème précis et de diminuer
leur sentiment de solitude

6. Le potentiel pour chacun d’entre
eux de voir leur santé améliorée
par l’exercice

À quand des centres
de réadaptation
partout au Québec ?
En ce qui concerne les patients atteints
de MPOC, moins de 5 % de l’ensemble
des malades atteints peuvent avoir accès
à un programme de réadaptation proprement dit et encore moins de patients
atteints d’autres conditions chroniques
extrêmement prévalentes peuvent en
bénéficier. Il est grand temps que des
centres de réadaptation s’installent dans
les différentes régions du Québec. De
plus, nous devrions sérieusement songer à orienter la vocation de ces centres
non seulement à une approche de la maladie respiratoire seule, mais plutôt vers
une approche intégrée de la maladie
chronique.
Le Québec dispose d’experts qualifiés
provenant de nombreuses spécialités médicales et paramédicales pour fournir des
soins de qualité en réadaptation auprès de
malades atteints de maladies chroniques.
Il ne manque à ces professionnels que
les lieux physiques et moyens techniques
pour organiser des soins innovateurs et
adaptés aux conditions de chacun de ces
patients afin de leur permettre d’avoir une
qualité de vie meilleure et, qui sait, peutêtre diminuer le fardeau de notre système
de santé.
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L’asthme

l a mpoc

rapport de la Société canadienne de thoracologie

Le fardeau humain et financier de la MPOC :
Une des principales causes d’hospitalisation au Canada

La MPOC : une maladie
mal comprise et négligée
Trop de patients reçoivent un diagnostic de
bronchite, de toux ou d’infection des voies
respiratoires quand, en réalité, ils sont atteints de MPOC et que l’infection aiguë dont
ils souffrent est en fait une exacerbation de
la maladie. La méconnaissance et l’absence
de traitement de la MPOC ont contribué à
faire grimper le nombre d’hospitalisations
et de décès prématurés au Canada.

Les athlètes et l’asthme
Julie Turmel, MSc
Louis-Philippe Boulet, MD FRCPC

Exercice et conditions
environnementales
L’asthme affecte environ 20 % à 25 % des
athlètes. Mais avec une bonne maîtrise,
ils peuvent réaliser d’excellentes performances. À preuve, plusieurs médaillés
olympiques sont asthmatiques. L’exercice
en soi peut affecter l’athlète asthmatique
en provoquant un bronchospasme, principalement en raison de l’assèchement des
voies aériennes. Des données probantes
récentes suggèrent également que l’entraînement rigoureux et prolongé, dans
certaines conditions environnementales
(exposition aux dérivés du chlore, certains polluants ou l’air froid), peut affecter
la fonction des voies aériennes, probablement de façon transitoire.

Sports d’hiver
par grands froids
Dans le contexte des Jeux de Vancouver,
notre propos portera surtout sur l’asthme
chez les athlètes s’entraînant aux sports
d’hiver. En effet, les athlètes qui pratiquent
des sports d’endurance doivent respirer intensément de grands volumes d’air froid,
pendant de longues périodes. Généralement, en dessous des -10 °C, les règlements
interdisent de tenir des compétitions de
ce type, notamment en raison des risques
d’engelures, mais aussi des effets du froid
sur le système respiratoire.

Prévalence élevée chez
les athlètes de haut niveau
Aux Jeux d’hiver, un athlète sur quatre aurait des problèmes d’asthme. Cette prévalence élevée ne peut s’expliquer uniquement par les antécédents familiaux et
médicaux. L’asthme peut se présenter par
des symptômes typiques : dyspnée, oppression thoracique, sillements, toux, sécrétions
bronchiques et tolérance réduite à l’effort.
La toux est particulièrement fréquente. Cependant, l’athlète considère souvent ces
symptômes comme normaux étant donné
le degré d’effort fourni. Dans plusieurs cas
également, les anomalies physiologiques
(ex. : l’hyperréactivité bronchique) ne se traduisent pas par des symptômes incommodants. À l’opposé, les symptômes respira-

toires, dont la toux, ne s’accompagnent pas
nécessairement de changements physiologiques et sont probablement attribuables à
l’effet irritatif de l’air froid.

Une question de
température, mais aussi
d’humidification
À -10 °C, par exemple, l’air froid entre dans
les voies aériennes supérieures. Lors de
son passage dans le rhinolarynx — le larynx, la trachée et les bronches —, l’air doit
atteindre 37 °C; son contact avec seulement 30 cm de muqueuse permet de le réchauffer de plus de 45 °C. Non seulement
l’air doit être réchauffé rapidement, mais
en grand volume. À l’effort, les athlètes
peuvent respirer de 20 à 30 fois plus qu’au
repos, soit jusqu’à 200 litres d’air par minute. On pense souvent que l’air froid est
le principal problème pour les bronches,
mais c’est surtout la sécheresse de l’air
qui est en cause. L’air froid est sec; l’organisme doit non seulement le réchauffer
mais aussi l’humidifier. Pour le réchauffer,
le système compte sur la chaleur du sang
circulant dans les voies aériennes. Pour
l’humidifier, la sécrétion des glandes s’intensifie, et un passage de liquide à travers
la paroi bronchique se produit. Puisqu’à
l’effort on respire par la bouche, l’air courtcircuite le passage du nez, qui a habituellement la tâche de filtrer et d’humidifier l’air.
L’humification doit donc se faire encore
plus rapidement, souvent au détriment
de la paroi bronchique qui se refroidit et,
surtout, se dessèche. Lorsque l’air est très
froid, un phénomène semblable à une
brûlure bronchique peut se produire. L’atteinte de la muqueuse peut alors entraîner
un processus inflammatoire et de réparation. Lorsque ce phénomène est répétitif,
il peut survenir une cicatrisation comparable à une brûlure sur la peau. Cette blessure des bronches serait anodine pour certains athlètes, mais néfaste chez d’autres.
Parfois, elle peut mener au développement de l’asthme, mais à ce jour, on ne
peut prédire quel athlète sera touché. On
ne connaît pas encore très bien les phénomènes qui causent le développement
des changements de la structure bronchique, telle la fibrose sous-épithéliale et
l’augmentation de la quantité des muscles
lisses autour des bronches chez l’athlète
de haut niveau.

Un phénomène
souvent transitoire
Il est rassurant de constater que, selon des
données probantes, l’hyperréactivité bronchique et l’asthme sont souvent des phénomènes transitoires, qui se résorbent au
terme de la carrière sportive. La prise de
bronchodilatateur avant l’exposition au
froid peut prévenir le bronchospasme, et
si l’asthme est bien maîtrisé, la tendance à
faire un bronchospasme en sera d’autant
plus réduite. Toutefois, des études à plus
long terme sont nécessaires pour préciser
l’histoire naturelle de l’asthme chez l’athlète et pour tenter de le prévenir.

L’importance de
confirmer le diagnostic
L’athlète asthmatique doit bien comprendre sa maladie et son traitement,
et savoir comment minimiser le bronchospasme à l’effort. Tel que mentionné plus haut, comme les athlètes présentent souvent des symptômes non reliés à
un asthme sous-jacent, il est d’autant plus
important que le diagnostic d’asthme soit
confirmé par la réponse à un bronchodilatateur ou par un test de provocation bronchique, soit à la méthacholine ou à l’hyperventilation eucapnique d’air sec ou
par une épreuve d’effort. L’athlète répond
parfois moins bien aux médicaments habituels, d’où l’importance de vérifier si les
effets bénéfiques attendus sont obtenus
et d’ajuster le traitement au besoin.

Médicaments à
« déclaration obligatoire »
Les athlètes peuvent utiliser un bronchodilatateur avant les compétitions ou l’entraînement. Cependant, plusieurs médicaments sont interdits par l’Agence
mondiale antidopage (AMA) et nécessitent des demandes d’autorisation. En
2010, le salbutamol, le salmétérol et les
corticostéroïdes inhalés ne requièrent
qu’une déclaration d’usage lors du test de

dopage. Par contre, la concentration urinaire de ces substances ne doit pas dépasser un certain niveau. La plupart des
autres médicaments utilisés dans le traitement de l’asthme, à l’exception des antileucotriènes, sont interdits et nécessitent une demande d’autorisation d’usage
thérapeutique (AUT) au Centre canadien
pour l’éthique dans le sport (CCES) et aux
fédérations sportives internationales par
l’entremise du système de l’AMA (ADAMS).
Soulignons que pour les athlètes qui compétitionnent à l’international, tous les médicaments pour le traitement de l’asthme,
permis ou non, doivent être déclarés sur
ADAMS.

Un masque loin
de faire l’unanimité…
Pour les sports d’hiver, il existe un modèle de masque qui permet de réchauffer
et d’humidifier l’air. Mais les athlètes et les
entraîneurs hésitent à l’utiliser, car il amène
un inconfort lors d’une ventilation élevée
à l’effort, et aucune preuve n’indique que
ce masque empêche le développement de
l’asthme.

Selon l’ICIS, 18 % des
patients admis à l’hôpital
pour cause de MPOC ont été
hospitalisés une autre fois,
et 14 % deux autres fois au
cours de la même année.
Selon les données de l’Institut canadien
d’information sur la santé (ICIS), la MPOC
est associée au taux d’hospitalisation le
plus élevé parmi les principales affections
chroniques au Canada. Cette maladie est
également associée à un taux de réhos-

Au Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (CRIUCP), en partenariat
avec le Conseil du sport de haut niveau
de Québec (CSHNQ), le Centre d’évaluation en santé cardiorespiratoire des athlètes reçoit un grand nombre d’athlètes.
Plusieurs d’entre eux participent à un
programme de recherche instauré pour
mieux comprendre les effets de l’entraînement de haut niveau sur les systèmes
respiratoire et cardiovasculaire. Ce programme permet également de dépister
les athlètes plus susceptibles de souffrir
de problèmes de santé qui pourraient affecter leurs performances et de leur suggérer les mesures requises.
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L’importance d’un
diagnostic précoce
Ce sont les nouveaux cas et les cas non diagnostiqués qui continuent de faire grimper
les taux d’hospitalisation. Un des moyens
de les réduire consiste à dépister la maladie chez les patients pour qu’ils puissent
entreprendre un traitement approprié. Le
Dr Ron Grossman, pneumologue au Credit Valley Hospital à Mississauga, Ontario,
recommande aux médecins d’être proactifs quant au dépistage de la MPOC, soulignant qu’il existe une épreuve simple et
fiable — la spirométrie — pour diagnostiquer la MPOC.

logique et clinique de l’Institut thoracique
de Montréal, la prise en charge complète
de la MPOC comprend une pharmacothérapie pour le traitement des crises et de la
maladie sous-jacente de même qu’un pro-

Hospitalisations répétées par condition lors
de la première admission

Les médecins doivent être sensibilisés à
l’incidence élevée de la MPOC et au besoin
de faire des tests pour la dépister. Car bien
qu’elle soit grave, la MPOC peut être traitée. Selon le Dr Jean Bourbeau, directeur de
l’unité de recherche respiratoire, épidémio-

La figure qui suit présente le nombre
de patients hospitalisés une seule fois,
deux fois et plus de deux fois selon
la CPSA lors de l’admission initiale.
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La MPOC peut être traitée,
quel que soit le stade
la maladie

gramme d’éducation et de suivi. Ce dernier inclut la réadaptation pulmonaire de
même qu’une formation sur l’auto-prise
en charge et la bonne façon de prendre les
médicaments.

MPOC

Angine

Asthme

Insuffisance
cardiaque

Diabète

Épilepsie

condition propice aux soins ambulatoires
Une hospitalisation

Une réhospitalisation

Deux réhospitalisations ou plus

Remarques : Les données du Québec pour 2006-2007 n’étaient pas disponibles au moment
de la publication. Les données sur l’hypertension ne sont pas présentées en raison du nombre
peu élevé de patients dont l’admission initiale est liée à cette affection.
Source : Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d’information sur la santé
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pitalisation beaucoup plus élevé que les
autres maladies chroniques : la durée des
hospitalisations pour cause de crises pulmonaires liées à la MPOC est en moyenne
de 10 jours et le coût d’un séjour à l’hôpital s’élève à environ 10 000 $. On estime le
coût total de ces hospitalisations à 1,5 milliard de dollars par année (voir le tableau).

nombre de patients

En février dernier, c’est sous ce
titre que la Société canadienne de
thoracologie publiait un rapport
certes alarmant, mais aussi chargé
d’espoir. En voici les grandes
lignes.

C’est bien connu, l’incidence des maladies
chroniques dans la population québécoise
se fait croissante. La proportion de patients
âgés augmente et les coûts rattachés à la
santé explosent. De nombreux professionnels et administrateurs du système de santé travaillent constamment à chercher des
moyens innovateurs pour dispenser des
soins de qualité à moindre coût. La solution
serait-elle plus près de nous que l’on pense ?
Considéré plutôt, jusqu’à tout récemment,
comme une modalité de prévention primaire des maladies, l’exercice s’impose de
plus en plus comme un traitement complémentaire efficace pour toute une panoplie
de conditions pathologiques chroniques.
Les programmes de réadaptation respiratoire destinés aux patients atteints de
MPOC sont probablement l’exemple avec
lequel nous sommes le plus familiers. Leur
succès repose, en partie, sur une combinaison d’éléments-clés complémentaires,
dont l’intégration permet de répondre aux
besoins, aussi nombreux que variés, des
patients qui souffrent de problèmes respiratoires chroniques.

Il n’y a pas qu’auprès de la clientèle atteinte de MPOC que l’exercice s’avère être
une modalité thérapeutique importante.
Plusieurs autres types de patients, atteints
d’autres maladies chroniques, peuvent voir
leur état de santé amélioré par l’exercice.
Chez les diabétiques, par exemple, le
contrôle glycémique est amélioré par la pratique régulière de l’exercice, et il n’est pas
rare de voir chez les patients qui s’entraînent
une diminution de la quantité de médicaments hypoglycémiants nécessaire.

L’exercice s’impose de
plus en plus comme un
traitement complémentaire
efficace pour toute une
panoplie de conditions
pathologiques chroniques.
Tant par l’amélioration de la perfusion coronarienne que par la diminution de la tension artérielle systémique, les patients qui
souffrent d’angine et d’insuffisance cardiaque bénéficient aussi d’un programme
d’exercice. Ils voient aussi diminuer leur
risque d’une récidive d’un événement cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral.
Les gens qui souffrent d’obésité peuvent
diminuer leur pourcentage de gras corporel et ainsi favoriser un meilleur contrôle

du syndrome métabolique (hypertensiondiabète-embonpoint).
Mentionnons finalement le rôle préventif de l’exercice physique sur une multitude
de conditions qui font partie de la comorbidité usuelle chez les patients atteints de
maladies chroniques (ostéoporose, hypertension artérielle, certains cancers).

La réadaptation :
une solution clés en main
De par leur approche pluridisciplinaire et
adaptée à l’état de santé de chacun des individus qui y participent, les programmes
de réadaptation apparaissent comme une
solution clés en main pour favoriser des
soins optimaux à des clientèles très nombreuses qui, malgré leurs problèmes de
santé extrêmement différents, se ressemblent à plusieurs points de vue :
1. La nature chronique
de leur problème de santé
2. Le besoin de mieux comprendre les
bases du traitement de leur maladie
3. Le potentiel de chacun d’entre eux
de reconnaître précocement
les signes et symptômes d’une
détérioration imminente
4. La capacité d’apprendre des gestes
simples dans le but de favoriser un
retour précoce à leur état de base
5. Le besoin de partager avec d’autres
des expériences positives ou
négatives en regard de leur
problème précis et de diminuer
leur sentiment de solitude

6. Le potentiel pour chacun d’entre
eux de voir leur santé améliorée
par l’exercice

À quand des centres
de réadaptation
partout au Québec ?
En ce qui concerne les patients atteints
de MPOC, moins de 5 % de l’ensemble
des malades atteints peuvent avoir accès
à un programme de réadaptation proprement dit et encore moins de patients
atteints d’autres conditions chroniques
extrêmement prévalentes peuvent en
bénéficier. Il est grand temps que des
centres de réadaptation s’installent dans
les différentes régions du Québec. De
plus, nous devrions sérieusement songer à orienter la vocation de ces centres
non seulement à une approche de la maladie respiratoire seule, mais plutôt vers
une approche intégrée de la maladie
chronique.
Le Québec dispose d’experts qualifiés
provenant de nombreuses spécialités médicales et paramédicales pour fournir des
soins de qualité en réadaptation auprès de
malades atteints de maladies chroniques.
Il ne manque à ces professionnels que
les lieux physiques et moyens techniques
pour organiser des soins innovateurs et
adaptés aux conditions de chacun de ces
patients afin de leur permettre d’avoir une
qualité de vie meilleure et, qui sait, peutêtre diminuer le fardeau de notre système
de santé.
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» mot du président

Le RQAM sur
une nouvelle lancée

Réadaptsanté.com maintenant accessible en anglais
Le programme de réadaptation pulmonaire du RQAM lancé en novembre
dernier lors du Colloque est maintenant accessible en version anglaise. REHABforHEALTH.com fournit, en cinq étapes, tous les outils pour implanter avec succès
un programme de réadaptation pulmonaire, que ce soit en mode intrahospitalier, ambulatoire ou à domicile. La réadaptation pulmonaire est connue comme
le traitement le plus efficace pour accroître la capacité fonctionnelle et la qualité
de vie des patients atteints de MPOC. Pour tout professionnel qui souhaite implanter un programme dans son milieu, Réadapsanté.com est l’outil de référence
par excellence.

avril 2010

Le journal des professionnels en santé respir atoire
Société canadienne de thoracologie

Nouveau consensus relatif au continuum
de prise en charge de l’asthme
Des nouveaux
projets en route

Denis Villeneuve

Au cours des derniers mois, le conseil
d’administration du RQAM a procédé à
une analyse en profondeur de l’ensemble
de ses activités et de son organisation. Les
besoins de nos membres ont considérablement évolué, l’organisation même du
réseau de la santé est fort différente, de
même que les changements entourant la
prise en charge de l’asthme et de la MPOC
qui ne peuvent plus être traités isolément
des autres maladies chroniques.
Après avoir mis en place une toute nouvelle structure opérationnelle avec à sa
tête Madame Patricia Côté, qui agit maintenant à titre de directrice exécutive et
conseillère principale, le RQAM lancera de
nouveaux projets en 2010 directement inspirés des besoins des professionnels en
santé respiratoire.

La réadaptation
pulmonaire : le fer de lance
Par exemple, le RQAM misera sur son
programme de réadaptation pulmonaire :
Réadaptsanté.com (www.readaptsante.com).
Ce programme représente une somme de
travail considérable et il est essentiel dans
la prise en charge de la MPOC et, qui plus
est, s’adapte fort bien à l’ensemble des maladies chroniques.
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De plus, le RQAM compte développer de
nouveaux outils pour aider les professionnels à favoriser l’adhésion au traitement,
notamment chez les adolescents asthmatiques chez qui ce problème est documenté
grâce, entre autres, au rapport qu’a produit
le RQAM sur la question. Également, une formation s’adressant aux professionnels complétera le module « Intégrer un programme
d’exercices dans votre vie » du programme
Mieux vivre avec une MPOC. Dans ce même
programme, une équipe d’experts en provenance de différentes régions du Canada
sera mise sur pied pour développer un tout
nouveau module sur les soins en fin de vie
pour les patients atteints de MPOC.

Des partenaires
toujours fidèles
Enfin, nous saisissons l’occasion pour remercier nos partenaires qui ont renouvelé
leur soutien financier, notamment le MSSS
ainsi que tous nos fidèles partenaires privés : GlaxoSmithKline, Boehringer Ingelheim, Pfizer et Astra Zeneca. De plus, nous
sommes fort heureux de l’intérêt manifesté par plusieurs nouveaux partenaires qui
désirent s’associer au RQAM. Ces appuis
considérables permettent au Réseau de
poursuivre son innovation et de demeurer la référence incontournable des professionnels en santé respiratoire.

Pour continuer
à recevoir
l’Info-RQAM…
Devenez membre !
À partir de juin prochain,
l’Info-RQAM sera distribué
exclusivement aux membres
du Réseau. Pour renouveler
votre abonnement ou pour
adhérer au RQAM, remplissez
le formulaire d’adhésion inséré dans le présent numéro.
Ou visitez le www.rqam.ca;
le formulaire est accessible
sous la rubrique Cotisation
annuelle 2010.

La Société canadienne de
thoracologie a récemment mis
à jour le consensus relatif au
continuum de prise en charge
de l’asthme. Pour discuter
des nouveautés, l’Info-RQAM
a rencontré trois professionnels
de la santé.

Distinction
entre groupes d’âge

Des nouveautés au programme
Mieux Vivre avec une MPOC

D’entrée de jeu, les spécialistes se félicitent que le nouveau consensus fasse la
distinction entre deux groupes d’âge : les
enfants de six à 11 ans et les personnes de
12 ans ou plus. Les corticostéroïdes en aérosol demeurent certes le traitement anti-inflammatoire d’entretien de première
ligne à tout âge. Cependant, une nuance
existe maintenant selon l’âge du patient.
Ainsi, lorsque l’asthme n’est pas maîtrisé
par une faible dose de corticoïdes inhalés,
on privilégie l’ajout d’un bronchodilatateur
(bêta2-agoniste) de longue durée chez les
adultes (idéalement le corticostéroïde et
le bronchodilatateur dans le même inhalateur), tandis que chez les moins de 12 ans,
on favorise l’augmentation de la dose de
corticoïdes.

Le programme Mieux
vivre avec une MPOC
comprend maintenant
un tout nouveau module sur l’exercice : Intégrer
un programme d’exercices
dans votre vie. S’ajoutent à
ce guide, une brochure de
promotion sur l’exercice de
même qu’un guide de référence. Aussi, une affiche sur
l’Échelle de perception de l’effort est maintenant disponible.
Enfin, plusieurs mises à jour ont
été ajoutées aux différents modules du programme ainsi qu’aux
outils d’enseignement destinés
aux patients. Pour plus de détails :
www.livingwellwithcopd.com
(Mot de passe : copd)

Les corticoïdes en aérosol
demeurent le traitement
d’entretien de première
ligne à tout âge.
Confirmation
du diagnostic…

Le RQAM lance un tout nouveau manuel
d’enseignement : Nutrition et MPOC

Le consensus souligne l’importance de
poser un diagnostic précis au moyen
de tests objectifs de la fonction respiratoire (ex. : spirométrie). Selon la Dre LeBlond : « C’est une étape capitale en pédiatrie, car chez les enfants, plusieurs
symptômes peuvent ressembler à ceux
de l’asthme. Il est donc primordial de valider l’impression clinique et, dès l’âge de
six ans, les enfants sont aptes à subir ces
tests. »

Le RQAM a lancé le tout nouveau manuel d’enseignement de groupe et individuel : Nutrition et Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) — Enseignement de groupe et individuel — Manuel de la nutritionniste, destiné aux nutritionnistes qui travaillent auprès de la clientèle atteinte de MPOC.
Afin de mieux répondre aux besoins de cette clientèle et d’assurer l’accessibilité
et le continuum des services dans chaque territoire, les nutritionnistes du comité nutrition-MPOC ont élaboré une version unique et uniforme du cours Nutrition
et MPOC. Ce cours est fortement suggéré dans le cadre d’un programme d’éducation à la clientèle atteinte de MPOC.
Pour commander le Manuel d’enseignement dès maintenant, remplissez le « bon
de commande » disponible sur le site Web www.rqam.ca. Ce document est réservé exclusivement aux diététistes et nutritionnistes. Pour l’ensemble des professionnels, l’outil Critères de référence pour une consultation en nutrition (Clientèle
MPOC) extrait de ce manuel est disponible en version téléchargeable sur le site
www.rqam.ca.

… et réévaluation
régulière
Le consensus insiste également sur la réévaluation régulière de la fonction respiratoire. À ce sujet, Simon Lessard estime que
« l’impact sera important en milieu communautaire », précisant que cette recommandation « changera les façons de faire
des médecins de famille. Tout comme on
réévalue régulièrement l’observance au
traitement, l’efficacité des techniques d’inhalation, etc., on réévaluera dorénavant la
fonction respiratoire. »

Le RQAM remercie
ses partenaires...
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Dr Louis-Philippe Boulet, MD, FRCPC, FCCP,
Institut de cardiologie et de pneumologie
de l’Hôpital Laval

Simon Lessard, B.Pharm., MBA, membre
expert MPOC du RQAM

Baser le traitement de
l’asthme sur la maîtrise

mente la dose chez l’enfant ; chez l’adulte,
on ajoute un bêta2-agoniste de longue durée. De l’avis de Simon Lessard : « En privilégiant les combinaisons de corticoïdes inhalés et le bêta2 longue action, les médecins
évitent de prescrire de plus fortes doses de
corticoïdes et, pour les patients adultes,
c’est plus efficace. »

Le Dr Boulet souligne que les nouvelles
lignes directrices renforcent les éléments
du consensus précédent. « Le principal but
du traitement est d’obtenir une maîtrise
adéquate de l’asthme. Ceci peut se réaliser
par l’assainissement de l’environnement,
l’éducation du patient, le plan d’action écrit,
une pharmacothérapie individualisée et un
bon suivi. Il est certain que l’observance au
traitement est de première importance. Les
critères de maîtrise de l’asthme n’ont pas
changé, mais on insiste maintenant encore
plus sur la confirmation du diagnostic, l’évaluation continue des critères de maîtrise, la
vérification des techniques d’inhalation, le
traitement des comorbidités et l’utilisation
d’un plan d’action écrit. »

Les paroles s’envolent,
les écrits restent
La Dre LeBlond se réjouit de l’importance
accordée au plan d’action écrit. Elle explique : « En pédiatrie, c’est d’autant plus
pertinent lorsqu’on sait que les parents
sont souvent distraits par leur enfant dans
le cabinet du médecin. Ils sont plus susceptibles d’oublier les consignes verbales.
Avec un plan d’action écrit, affiché en lieu
sûr à la maison, les parents savent quoi
faire en cas de crise. »

Traitement
médicamenteux privilégié
En matière de médication, on recommande de recourir aux plus faibles doses
possibles de corticoïdes en aérosol. Selon
la Dre LeBlond : « L’objectif est d’administrer
une dose minimale qui aura un maximum
d’efficacité. » Comme on l’a dit plus haut, si
l’asthme ne se contrôle pas à l’aide d’une
faible dose de corticoïdes inhalés, on aug-

En deuxième ligne :
les antileucotriènes
Les antagonistes des récepteurs de leucotriènes sont acceptables comme monothérapie de deuxième ligne et comme
autre traitement d’appoint dans les deux
groupes d’âge. « Comme les antileucotriènes sont administrés en comprimés »,
remarque la Dre LeBlond, « c’est plus simple
pour l’enfant. Donc l’adhésion au traitement est souvent meilleure. De plus, cette
médication est souvent mieux perçue par
les parents, qui redoutent les effets de la
cortisone sur la croissance de l’enfant. »
Elle rappelle toutefois : « Avant tout, en cas
d’échec au contrôle avec les corticoïdes inhalés, on doit reprendre le processus du
début : tests de fonction respiratoire, réévaluation du diagnostic, enseignement des
techniques d’inhalation, etc. En cas de nouvel échec, on envisage l’ajout d’autres médicaments, comme des antileucotriènes,
selon la condition de l’enfant. Mais par la
suite, on tente de revenir à de faibles doses
de corticoïdes inhalés. »

Une thérapie réservée
aux cas sévères
Le consensus positionne désormais dans
le traitement les agents biologiques tel
l’omalizumab (anti-IgE) comme traitement
possible pour les patients de 12 ans ou plus
qui ont du mal à maîtriser un asthme allergique sévère, en dépit de fortes doses de

Dre Hélène LeBlond, pédiatre,
Hôpital Rosemont-Maisonneuve

« L’éducation joue

un rôle clé dans la
maîtrise de l’asthme.
— Dr Boulet

»

corticoïdes inhalés et d’au moins un autre
traitement de contrôle. Au sujet des anti-IgE, le Dr Boulet précise toutefois que
« cette thérapie devrait se limiter à certains
cas sévères seulement et être administrée
en milieu spécialisé dans le cadre d’un essai
de traitement rigoureusement évalué d’environ 16 semaines. »

L’éducation du patient :
un rôle clé
« L’éducation joue un rôle clé dans la maîtrise
de l’asthme », affirme le Dr Boulet. La Dre LeBlond abonde dans ce sens : « Dans le nouveau consensus, les composantes d’éducation sont explicites et bien décrites. Ce qui
est bien en pédiatrie, c’est que les médecins
vont devenir plus ouverts à cette composante, les rendant plus susceptibles de miser
sur l’aspect éducatif auprès des parents. »

En résumé
Selon le nouveau consensus, la prise en
charge de l’asthme repose sur un diagnostic exact basé sur des mesures objectives.
Le Dr Boulet résume ainsi les autres recommandations : « On insiste encore plus sur
l’importance des tests de fonction respiratoire, sur la réévaluation régulière de la
maîtrise de l’asthme et des techniques d’inhalation ainsi que sur les facteurs déclencheurs. » Enfin, il rappelle que « l’éducation
du patient joue un rôle clé, tout comme
l’observance au traitement et l’assainissement de l’environnement. »

