Visites à l’urgence liées à l’asthme
Hospitalisations
Traitements par antibiotiques
Traitements de prednisone
Moyenne du résultat obtenu
par les patients au questionnaire
des connaissances*

ANNÉE DU
PROGRAMME

15

2

5

1

115

11

23

4

71 %

91 %

Des résultats
probants

LE RQAM ÉTAIT PRÉSENT…
Livia Battisti reçoit le prix Élaine-Trottier de l’OPIQ
pour son implication dans un projet du RQAM

* Les questions les moins bien réussies au questionnaire portaient sur l’effet des anti-inflammatoires
non stéroïdiens sur l’asthme de patients intolérants à cette médication, l’inclusion d’activités
normales incluant l’exercice comme critère de maîtrise et la nécessité pour certains médicaments
de maintien (associations CSI-BDLA) d’être pris régulièrement.

PROJET-PILOTE RESSOURCE ÉDUCATIVE EN GMF,
VOLET ASTHME ET MPOC

Des premiers
résultats
prometteurs
•

Louis-Philippe Boulet
MD, FCCP, FRCPC. Institut universitaire
de cardiologie et de pneumologie
de Québec (IUCPQ), Université Laval
En collaboration avec Marie-Ève Boulay
MSc., CCRP Professionnelle de recherche, IUCPQ

Le projet-pilote Ressource
éducative en GMF, volet asthme
et MPOC déployé auprès de
222 patients issus de six GMF
de la région de Québec,
dont 128 étaient aux prises
avec des problèmes d’asthme,
a connu un succès considérable.
En effet, les premières données
obtenues en mai dernier
concernant l’asthme sont
éloquentes (voir le tableau).
L’objectif ultime du projet-pilote : favoriser
chez les participants une meilleure autogestion de leur maladie, afin de réduire leurs
besoins en soins d’urgence. Pour ce faire, il
convenait d’améliorer leurs connaissances
de leur maladie en les référant à une inhalothérapeute éducatrice présente en GMF,
et de leur donner les outils nécessaires pour
mieux adhérer au traitement et appliquer
adéquatement leur plan d’action.

Profil des participants
du volet asthme

•
•
•
•
•

128 participants asthmatiques
ayant complété toutes
les visites prévues
83 femmes
45 hommes
51 ans en moyenne
19 fumeurs actifs

LE FONCTIONNEMENT
DU PROGRAMME
Pour participer au projet, les patients devaient répondre à au moins un des critères
suivants :

•
•

être une personne asthmatique ou atteinte de MPOC consultant le médecin
lors d’une visite non prévue, pour une
exacerbation légère et temporaire des
symptômes (asthme mal maîtrisé ou
exacerbation de la MPOC),
avoir un diagnostic qui reste
à confirmer (asthme versus MPOC)
être une personne chez qui on
voulait évaluer le niveau de gravité
de la maladie.

Dès que possible après la date de la consultation auprès du médecin, une inhalothérapeute-éducatrice assurait une première
intervention éducative en GMF, issue du programme d’enseignement aux éducateurs du
RQAM. Cette intervention visait à évaluer les
besoins du patient ainsi que ceux de l’éducateur et à adapter le contenu de l’enseignement.
Puis, trois suivis étaient effectués quatre
à six semaines, quatre à six mois et un an
après la rencontre éducative. Ces suivis ont
eu pour but d’évaluer principalement la
maîtrise de la maladie, le statut tabagique,
l’assainissement de l’environnement, les
connaissances et la compréhension du patient, l’adhésion au traitement et l’utilisation
adéquate des inhalateurs. Une spirométrie
était également effectuée.

UN PROJET QUI
POURRAIT ALLER LOIN
Malgré les recommandations des lignes directrices sur la prise en charge de l’asthme et
de la MPOC, plusieurs asthmatiques ou personnes atteintes de MPOC n’accèdent toujours pas aux services des Centres d’enseignement sur l’asthme et la MPOC (CEAM) pour
différentes raisons. C’est exactement pourquoi le RQAM a développé ce projet-pilote.
À la lumière des résultats recueillis, on peut
croire que le projet a atteint son objectif, soit
celui d’améliorer les connaissances du patient
sur sa maladie et son traitement, son utilisation de la médication prescrite et diminuer
les visites médicales imprévues tout en améliorant sa qualité de vie. La prochaine étape
consiste à finaliser les données pour le volet
MPOC, puis à rédiger un rapport avec des recommandations. Ces recommandations seront ensuite consignées dans un guide d’implantation des services éducatifs en asthme
et en MPOC, en GMF.

Dre Pat Camp
Chercheuse à l’Université
de la Colombie-Britannique

Dre Gail Dechman
Chercheuse à l’Université Dalhousie,
au nom de l’Assemblée clinique de la MPOC,
Société canadienne de thoracologie

La situation
québécoise
Au Québec, plus de
40 programmes ont été
identifiés dont la majorité
a répondu au sondage.
On y fait les constats suivants :

•

•

•

Grande variabilité dans les
types de programmes, l’endroit où ils sont offerts et les
services fournis. Toutefois, on
constate tout de même que
la plupart des programmes
de réadaptation offrent des
programmes d’éducation
similaires.
Les programmes d’exercices
sont marqués par un manque
de tests et de prescriptions
d’exercices concernant
précisément le renforcement
musculaire.
Besoin évident en matière de
développement professionnel continu afin de fournir aux
responsables les outils pour
évaluer les épreuves à l’effort
et la performance de leur
programme.

LES PROGRAMMES DE
RÉADAPTATION PROUVENT
LEUR EFFICACITÉ
Les données démontrent également que
la communauté canadienne œuvrant en
réadaptation pulmonaire a toujours été
extrêmement productive. En effet, les recherches ont permis d’établir les bienfaits
de la réadaptation pulmonaire et de détailler les mécanismes limitant la pratique
d’exercice concernant la MPOC. Également, elles démontrent l’efficacité des
programmes de réadaptation à domicile
et en centre hospitalier et permettent

d’envisager des options de télésoins, dans
le but de réaliser les programmes.

FONCTIONNEMENT
DU SONDAGE
Afin d’obtenir les données, une liste exhaustive de tous les programmes de réadaptation pulmonaire localisés dans les
hôpitaux, les centres communautaires ou
les CLSC du Canada a été dressée. Puis, un
lien Internet a été transmis à leurs responsables, afin qu’ils puissent répondre à un
questionnaire en ligne.

L’ACCÈS AUX RESSOURCES :
UN PROBLÈME QUI NE DATE
PAS D’HIER
Au fil des ans, les chercheurs et responsables de programmes canadiens ont
mené plusieurs études visant à en savoir
davantage sur les caractéristiques des
activités canadiennes en réadaptation
pulmonaire. En 2005, Dre Dina Brooks,
instigatrice de ces études, estimait que
seulement de 1 à 2 % des Canadiens atteints de maladies pulmonaires chroniques avaient accès à un programme
de réadaptation pulmonaire dans leur
communauté.
Extrêmement importantes, ces études
ont insisté sur la prestation des services
de santé spécifiques aux programmes
de réadaptation pulmonaire au Canada.
Elles ont aussi permis aux responsables de
programmes de comparer leurs activités
à celles d’autres pays et de constater certaines lacunes importantes.

L’ensemble des données est en cours
d’analyse et les résultats finaux seront
soumis pour publication cet automne.
Nous profitons de l’occasion pour remercier les nombreux programmes québécois qui ont pris le temps de remplir le
questionnaire. Demeurez à l’affût : plus
de détails suivront !

OCTOBRE 2014

Septembre : mois de la fibrose
pulmonaire idiopathique
En collaboration avec l’agence Cohn & Wolfe
dans le cadre d’un programme éducatif
sur la fibrose pulmonaire interstitielle

Le mois de la fibrose pulmonaire
idiopathique (FPI) a été l’occasion tout indiquée pour rappeler
la gravité de cette maladie dont
l’évolution est chronique, variable
et imprévisible, et qui connaît une
issue fatale. Le chiffres parlent
d’eux-mêmes : seulement 20 %
des patients atteints sont toujours
en vie après cinq ans.

Jocelyn Vachon, président de l’OPIQ, Livia Battisti, Régine Laurent, présidente de la Fédération
des interprofessionnelle de la santé du Québec et Josée Prud’homme, directrice générale et Secrétaire
de l’OPIQ. PH OTO M A R C-A N TO I N E C H A R L E B O I S , PH OTO G R A PH E © O PI Q 2014. TO U S D R O I T S R É S E R V É S . R E PR O D U C T I O N AU TO R I S É E .

En mai dernier, lors du Congrès de la Société canadienne des thérapeutes respiratoires,
Livia Battisti, inhalothérapeute et éducatrice en asthme certifiée, a reçu de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec (OPIQ) le prix Élaine-Trottier 2014 pour son implication dans le projet Ressource éducative en GMF, volet asthme et MPOC du RQAM. Ce projet, qui a été réalisé dans six GMF de la région de Québec, vise à démontrer l’adaptabilité
des programmes d’éducation en asthme et en MPOC dans le contexte spécifique de la
pratique en GMF. Membre du comité scientifique depuis les premiers jours du RQAM,
Mme Battisti possède de solides compétences dans le domaine de l’éducation respiratoire.
Elle collabore activement au développement et à la validation d’outils éducatifs et est également déléguée régionale du RQAM pour la région de Québec. Toutes nos félicitations,
Livia, pour cette belle reconnaissance par tes pairs !

CONGRÈS QUÉBÉCOIS EN SANTÉ
RESPIRATOIRE – 3e ÉDITION
L’événement aura lieu au Plaza centre-ville
(anciennement l’hôtel Delta centre-ville), à
Montréal. Les détails et les modalités d’inscription sont disponibles sur le site Internet
du Congrès cqsr.chus.qc.ca.

L E J O U R N A L D E S P R O F E S S I O N N E L S E N S A N T É R E S P I R AT O I R E
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Réseau québécois
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D’AUTRES RÉSULTATS
À VENIR

Le 29 mai dernier, une collaboration entre la Chaire de transfert de connaissances,
éducation et prévention en santé respiratoire et cardiovasculaire de l’Université
Laval, l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le
Bureau de la formation à distance de l’Université Laval, ainsi que le Canal Savoir,
a permis le lancement du documentaire Mieux comprendre pour mieux vivre l’apnée
obstructive du sommeil. Celui-ci vise à offrir aux malades, aux professionnels de la
santé et au grand public des informations objectives et scientifiques sur l’apnée
obstructive et son traitement. Il vise également à favoriser l’autonomie du malade,
ainsi que l’autogestion de sa maladie. De plus, c’est un outil de référence et d’enseignement pour tout professionnel œuvrant auprès de personnes atteintes d’apnée
du sommeil. Il est possible de se procurer le documentaire au coût de 10 $ dans la
section « Boutique en ligne » du site de la Chaire : www.coeurpoumons.ca.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Alexandra
Lauzier, coordonnatrice de la Chaire à a.lauzier@criucpq.ulaval.ca.

L’Assemblée clinique sur la MPOC de la Société canadienne de
thoracologie a entrepris en 2013-2014 une nouvelle étude menée
par les Dres Pat Camp et Gail Dechman et soutenue par tous les
membres de l’Assemblée. Cette étude visait à faire le portrait global
des programmes de réadaptation pulmonaire de toutes les provinces
et de tous les territoires canadiens afin de présenter le concept
d’un réseau national favorisant le développement professionnel
continu, la formation clinique et les occasions de recherche.
Les responsables de l’étude sont toujours
en processus d’analyse des résultats, mais
les données préliminaires confirment déjà
un manque de programmes de réadaptation pulmonaire au Canada. Quelques
provinces ont réparti leurs programmes
parmi les zones urbaines et les collectivités du Nord, tandis que d’autres ont centralisé leurs programmes dans les centres
urbains et métropolitains.

NOUVEAU DVD SUR
L’APNÉE DU SOMMEIL

Version pdf disponible
sur le site www.rqam.ca
Dépôt légal Bibliothèque
nationale du Canada
ISSN-1710-3304
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Coordonnées du RQAM
U-3771 Pavillon de
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Institut universitaire
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2725, chemin Ste-Foy,
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Le RQAM reçoit un soutien financier du ministère
de la Santé et des Services sociaux du Québec.

La version intégrale de cet article est
disponible en anglais auprès du RQAM.

QU’EST-CE QUE C’EST ?

LE PROGRAMME MIEUX VIVRE AVEC
UNE MPOC EN LIGNE : UNE PLATEFORME
PATIENT BIENTÔT DISPONIBLE !

La FPI est la forme la plus fréquente du
groupe des pneumopathies interstitielles
diffuses idiopathiques — elle représente
60 % des cas — et est la plus sévère. Cette
maladie rare est révélée par une dyspnée
d’effort d’installation progressive et une
toux non productive chronique inexpliquée.
En effet, on observe souvent à l’auscultation des râles crépitants inspiratoires aux
deux bases et de temps à autre de l’hippocratisme digital.

Décès de monsieur
Yves Dussault,
membre-patient
du comité scientifique
du RQAM
Le RQAM tient à souligner le départ
d’un de ses amis, M. Yves Dussault.
Durant neuf ans, monsieur Dussault
s’est impliqué au sein du RQAM à titre
de membre-patient du comité scientifique. Toute l’équipe tient à souligner ses qualités de collaborateur, sa
gentillesse et son dévouement. Son
travail a certainement aidé le Réseau
dans sa mission d’améliorer les soins
aux patients atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique, dont
il faisait partie. Nous tenons à exprimer nos plus sincères condoléances
à sa famille et à ses amis.

La FPI survient habituellement chez les personnes âgées de 60 à 70 ans et on remarque
une légère prédominance chez les hommes.
Les signes cliniques de la FPI ne sont pas
spécifiques et le diagnostic est souvent posé
trop tardivement, à un stade où les anomalies fonctionnelles et les changements
mesurés par la tomodensitométrie à haute
résolution sont déjà marqués. Selon les estimations les plus fiables, il y aurait au Canada environ 7 000 patients atteints, dont environ 1 700 au Québec.

Les facteurs de risque

•

Le tabagisme
(consommation de cigarettes
de 20 paquets-années)

•

L’environnement à certaines
substances auxquelles sont
exposés agriculteurs, coiffeurs,
tailleurs de pierre et travailleurs
dans le bétail

•
•

Les antigènes aviaires

•

Les prédispositions génétiques
de certains patients

Références
1. Brooks D, Lacasse Y, Goldstein RS. Pulmonary
rehabilitation programs in Canada: national
survey. Can Respir J. 1999;6:55-63.
2. Brooks D, Sottana R, Bell B, Hanna M,
Laframboise L, Selvanayagarajah S,
Goldstein R. Characterization of pulmonary rehabilitation programs in Canada in 2005.
Can Respir J. 2007;14:87-92.
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État stable

Certains agents microbiens
comme le virus Epstein-Barr
ou l’hépatite C

La progression de la FPI
varie d’un patient à l’autre.

Le RQAM remercie
ses partenaires...
6

LA PIRFÉNIDONE : UN ESPOIR

Progression
lente

Reproduit avec
l’autorisation
de l’American
Thoracic Society. Copyright
© 2013 American
Thoracic
Society.
Raghu G et al.
Am J Respir
Crit Care Med
2011;183:788824. Official
Journal of the
American Thoracic Society.

DÉTÉRIORATION
AIGUË

Progression
rapide

TEMPS

» Pirfénidone : pharmacologie de base

Santé Canada a autorisé, en octobre 2012,
la mise en marché d’Esbriet® (pirfénidone)
pour le traitement de la FPI légère à modérée chez l’adulte, le seul médicament indiqué expressément pour la FPI chez l’adulte.
Ce traitement antifibrosant oral a déjà fait
l’objet de trois essais de phase III chez des
patients atteints. Toutes les données cliniques montrent une diminution du déclin
de la fonction pulmonaire, une amélioration cliniquement importante de la survie sans progression de la maladie et une
plus grande distance parcourue au Test de
marche de six minutes. Les effets indésirables sont de manière générale légers ou
modérés et peuvent être traités par des interventions simples.

CYP1A2
Pirfénidone

(5-Méthyl-1-phényl-2-(1H)-pyridone)

Métabolisme
hépatique2

QUI ÇA TOUCHE ?
Dès le mois d’octobre, une plateforme interactive sera disponible pour vos patients sur le
site web www.mieuxvivreavecunempoc.com. Pour y avoir accès, vos patients devront
d’abord créer un profil d’utilisateur sur le site web. Les patients pourront choisir les thèmes
qu’ils voudront consulter lors de leur visite sur le site Internet grâce à cette plateforme ciblée
et facile à utiliser. Ils y retrouveront des capsules vidéo (exercices et activité physique, utilisation des dispositifs d’inhalation, etc.), des informations détaillées sur leurs médicaments,
des brochures et cahiers sur les différents thèmes du programme, et d’autres ressources interactives à venir. N’oubliez pas de vous inscrire à la liste d’envoi pour être informés à propos des nouveaux matériels et outils disponibles sur le site de façon régulière. Invitez vos
patients et leurs familles à s’inscrire en grand nombre !

traitement avec la warfarine et la N-acétylcystéine n’a par ailleurs démontré aucun impact sur la maladie.

» Évolution naturelle de la FPI
PROGRESSION DE LA MALADIE

ANNÉE PRÉCÉDANT
LE PROGRAMME

» en bref

SONDAGE EN RÉADAPTATION
PULMONAIRE DE L’APC

Le mode
d’action
exact
demeure
inconnu2

Production de TGF-ß
Production d’IL-1ß
Production de collagène sous
l’effet du TGF-ß
Effets antifibrosants
et anti-inflammatoires1

Pour plus de renseignements
sur la maladie

Également :
CYP2C9
CYP2C19
CYP2D6
CYP2E1
(max. 13 % par enzyme)

Élimination
par les reins
Interactions avec d’autres
inhibiteurs de la CYP1A2

•

Association pulmonaire du
Québec : www.pq.poumon.ca

•

Fondation canadienne de la
fibrose pulmonaire : www.cana
dianpulmonaryfibrosis.ca

•

Regroupement québécois
des maladies orphelines :
www.rqmo.org

Oku H et al. Eur J Pharmacol 2008;590:400-408. Monographie d’Esbriet®. InterMune Canada, Inc., 2013.

LA DÉTÉRIORATION AIGUË :
UN ÉPISODE CRITIQUE
Peu importe les facteurs causant la maladie, on remarque des épisodes de détérioration aiguë chez le patient, qui se soldent très
souvent par la mort. Ces épisodes peuvent
se produire dans n’importe quel type de fibrose pulmonaire et peuvent être causés
par une pneumonie, un pneumothorax,
une insuffisance cardiaque ou une embolie pulmonaire.
Lorsque le patient survit à un tel épisode,
ses valeurs de base sont généralement diminuées, comme le montre le schéma d’évolution naturelle de la FPI, ce qui témoigne
d’une progression continue de la maladie.
En effet, lors d’une étude menée en Corée
du Sud, on a enregistré un taux de survie à
5 ans de 18,4 % chez les patients ayant subi
une exacerbation aiguë et de 50 % chez les
patients n’en ayant pas subi.

PRÉVENTION ET DIAGNOSTIC
Compte tenu de la nature imprévisible de la
maladie, des tests de fonction pulmonaire
devraient être effectués tous les trois à six

mois, et peut-être même plus souvent en
cas de détérioration rapide.
À la suite de la publication de recommandations de l’American Thoracic Society (ATS) et de l’European respiratory society (ERS) en 2011, la confirmation d’un
diagnostic de FPI devrait se faire par décision multidisciplinaire entre le pneumologue, le radiologiste et le pathologiste,
après que tous aient évalué les présentations cliniques, radiologiques et histopathologiques du patient.

TRAITEMENT DE LA MALADIE
Selon la publication de l’ATS et de l’ERS en
2011, la transplantation pulmonaire demeure une option fortement recommandée par l’ATS chez les patients admissibles.
La survie à cinq ans après transplantation
dans la FPI est de 50 % à 56 %.
Depuis, certaines stratégies de traitement antérieures ne sont plus recommandées. En effet, la trithérapie composée de
prednisone, d’azathioprine et de N-acétylcystéine a été associée à un taux de
mortalité plus élevé que le placebo. Un

Références
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» formation continue

» rubriques des délégués régionaux

COMBINAISON DE DEUX BRONCHODILATATEURS DANS UN MÊME DISPOSITIF

RÉGION DE L’ESTRIE

Une nouveauté dans le traitement pharmacologique de la MPOC
À preuve, il s’est procuré deux aérosolsdoseurs de salbutamol en seulement
trois mois, alors qu’il n’en achetait qu’un
par année auparavant.
Fanny Arbour
B. Pharm, MSc, DESS (soins pharmaceutiques),
pharmacienne, CEA, Hôpital du Sacré-Coeur
de Montréal, membre du comité
scientifique du RQAM

» Mise en situation
Monsieur Dénommé Fictif est un patient
que vous connaissez depuis quelques années puisqu’il fait partie d’un groupe de
soutien aux personnes souffrant de maladie
pulmonaire obstructive chronique (MPOC)
à qui vous présentez, à l’occasion, des capsules informatives. Aujourd’hui, vous avez
discuté de médicaments récemment mis
en marché. À la suite de votre présentation,
monsieur Fictif se demande s’il ne lui serait
pas bénéfique de faire modifier son traitement actuel. Selon vous, une modification
pourrait-elle favoriser son traitement ?

médical
»deDossier
Dénommé Fictif
ÂGE : 63 ans
Ancien fumeur, à raison
de 25 paquets-années.

•

Diagnostic de MPOC,
classification GOLD 2
[voir tableau à la page 3 ],
il y a environ 10 ans.
SÉVÉRITÉ D’ESSOUFFLEMENT
Grade 1 selon l’échelle du Conseil
de recherches médicales (CRM).
TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE
SpirivaMD 18 µg die (tiotropium)
et VentolinMD (salbutamol) au besoin.
NOTES
• Monsieur Fictif nie avoir souffert d’une
exacerbation de sa MPOC au cours de la
dernière année. Toutefois, il a l’impression de s’essouffler plus facilement.

Portrait

DEUX NOUVEAUX
BRONCHODILATATEURS
SUR LE MARCHÉ
Depuis peu, deux associations de bronchodilatateurs à longue action sont disponibles sur le marché canadien. Ultibro BreezhalerMD et Anoro ElliptaMD font
actuellement l’objet d’une demande d’inscription auprès de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux
(INESSS) pour la mise à jour des listes de médicaments couverts par la RAMQ prévue en
octobre 2014. Ils sont tous deux indiqués pour
le traitement bronchodilatateur d’entretien
chez les patients atteints de MPOC, incluant la
bronchite chronique et l’emphysème.2, 3 Toutefois, leur combinaison n’est pas indiquée pour
le soulagement rapide d’un bronchospasme
aigu ni pour le traitement de l’asthme.
La combinaison des molécules contenues
dans Ultibro BreezhalerMD et Anoro ElliptaMD
procure un effet additionnel, alors qu’elle permet de cibler deux mécanismes d’action impliqués dans la relaxation du muscle lisse bronchique. Ultibro BreezhalerMD est constitué d’un
bêta2-agoniste à longue durée d’action, l’indacatérol ainsi qu’un antagoniste muscarinique
à longue durée d’action, le glycopyrronium.
Quant à Anoro ElliptaMD, il contient du bromure d’uméclidinium, un antagoniste muscarinique à longue durée d’action et le trifénatate de vilantérol, un bêta2-agoniste à longue
action.3 L’association de deux molécules dans
un même dispositif et la prise d’une dose aux
24 heures sont également favorables à l’adhésion au traitement par le patient.

LES BRONCHODILATATEURS :
LA PREMIÈRE LIGNE
DE TRAITEMENT
Les bronchodilatateurs favorisent l’écoulement de l’air dans les bronches et réduisent
l’hyperinflation pulmonaire, tant au repos
qu’à l’exercice. L’utilisation au besoin d’un
bronchodilatateur à courte action constitue la première ligne de traitement pour
les patients atteints de MPOC ayant peu de

Considérations
posologiques

Études cliniques*

symptômes. Pour ceux qui présentent plus
de symptômes, mais demeurent à faible
risque d’exacerbation, un bronchodilatateur
à longue durée d’action est recommandé. Par
ailleurs, la combinaison d’un bêta2 -agoniste
et d’un anticholinergique devrait être envisagée lorsqu’un de ces agents, employé seul,
n’améliore pas les symptômes du patient.1

DES EFFETS INDÉSIRABLES
Les précautions et les effets indésirables
sont ceux habituellement attendus lors de
la prise de bêta2 -agoniste :
• accélération du pouls
• arythmie
• prolongation de l’intervalle QTc
• augmentation de la glycémie
(particulièrement chez les patients
diabétiques)

•
•
•
•

hypokaliémie
céphalées
nervosité
tremblements2, 3

Quelques
faits saillants*

Lorsqu’il prend un anticholinergique, le patient peut être confronté à une arythmie ou
une tachycardie, une rétention urinaire, une
aggravation d’un glaucome à angle fermé,
une vision trouble, une sécheresse buccale,
des affections gastro-intestinales ou une
toux, par exemple.2, 3
Lors des essais cliniques, Ultibro BreezhalerMD et Anoro ElliptaMD ont été utilisés en
concomitance avec des corticostéroïdes
inhalés et des bêta2 -agonistes (le salbutamol était permis à titre de médication de
secours), et ce, sans causer de préoccupation particulière liée à l’innocuité.

BRONCHODILATATEUR ULTIBRO BREEZHALERMD

BRONCHODILATATEUR ANORO ELLIPTAMD

Ultibro BreezhalerMD est constitué d’un bêta2 -agoniste, l’indacatérol, ainsi que d’un antagoniste muscarinique, le glycopyrronium.
Tous deux ont une longue durée d’action. Ces deux molécules
étaient déjà commercialisées en préparation unique, à savoir Onbrez
BreezhalerMD et Seebri BreezhalerMD.2

Anoro ElliptaMD contient du bromure d’uméclidinium, un antagoniste
muscarinique, et le bêta2 -agoniste trifénatate de vilantérol, tous deux à
longue durée d’action.3 Le vilantérol est également disponible en association avec un corticostéroïde inhalé (le furoate de fluticasone), commercialisé sous le nom Breo ElliptaMD. En avril dernier, Santé Canada a
émis un avis de conformité pour Incruse ElliptaMD, soit le bromure d’uméclidinium seul. Au moment de rédiger ces lignes, cette préparation
n’était toutefois pas encore disponible.

La posologie approuvée est de 110 µg (équivalent en indacatérol)
et de 50 µg (glycopyrronium), en inhalation une fois par jour.
Le contenu en indacatérol diffère de la dose en monothérapie, soit
75 µg au Canada et 150 µg aux États-Unis. Le médicament se présente sous forme de poudre sèche contenue dans une gélule, qui
s’administre uniquement avec l’inhalateur Ultibro BreezhalerMD.
Les gélules doivent être conservées jusqu’à utilisation dans leur plaquette alvéolée à une température se situant entre 15 °C et 25 °C
et à l’abri de l’humidité. La gélule contient du lactose.2

La posologie d’Anoro ElliptaMD est de 62,5 µg d’uméclidinium et de
25 µg de vilantérol, à raison d’une inhalation par jour. Ce médicament
est disponible sous forme de poudre prête à inhaler dans le dispositif
ElliptaMD. Anoro ElliptaMD est emballé dans un plateau doublé d’aluminium
qui contient également un agent dessiccatif, lequel doit être jeté à
l’ouverture de l’emballage. Une fois le produit sorti du plateau, sa durée
de conservation est limitée à six semaines. Il doit être conservé à 30 °C
ou moins, dans un endroit sec et à l’abri du soleil ou de toute autre source
de chaleur directe. Sa préparation contient du lactose.3

Des études d’une durée variant de 3 à 64 semaines ont été effectuées auprès de patients ayant une MPOC qualifiée de modérée à sévère (stade GOLD II et III). Une étude évaluant l’effet du médicament
sur les exacerbations a aussi été menée chez des patients avec une
MPOC qualifiée de sévère à très sévère (stade GOLD III et IV) et ayant
reçu au moins un traitement antibiotique ou un corticostéroïde dans
les 12 mois précédant l’étude. Les patients recevant déjà un corticostéroïde inhalé avant leur participation à une étude en ont poursuivi
la prise pendant l’étude (exception : l’essai A2313 qui compare
Ultibro BreezhalerMD à l’association de salmétérol et de fluticasone).2, 4
Le salbutamol était permis à titre de médicament de secours.4

Des études contre placebo et comparateurs actifs d’une durée allant de
12 à 52 semaines ont été effectuées chez des patients ayant une MPOC
qualifiée de modérée à très sévère (GOLD II à IV). Pendant les études, la
prise de corticostéroïde inhalé à dose stable et de salbutamol à titre de
médicament de secours, était permise.5

1

Les résultats des études contre placebo ont permis de constater un
effet bronchodilatateur rapide (cinq minutes après la première dose),
un effet sur le volume expiratoire maximal après une seconde (VEMS)
(≥ 100 mL), ainsi qu’une amélioration significative de la dyspnée et de la
tolérance à l’exercice. Les patients sous Ultibro BreezhalerMD ont moins eu
recours à leur médication de secours, et ce, de façon significative.

2

Comparé à l’indacatérol, au glycopyrronium ou au tiotropium
seul et à l’association de salmétérol et de fluticasone, l’effet
bronchodilatateur d’Ultibro BreezhalerMD s’est avéré significativement supérieur. Chez les sujets recevant Ultibro BreezhalerMD, on a
noté un usage réduit des médicaments de secours. De plus, l’impact
sur l’essoufflement a été significatif.4

3

Par ailleurs, chez des patients ayant une MPOC qualifiée de sévère
à très sévère et à risque d’exacerbation, la prise d’Ultibro BreezhalerMD s’est avérée plus efficace que le glycopyrronium seul pour prévenir les exacerbations modérées ou sévères. Cette différence ne s’est toutefois pas révélée significative comparativement au groupe traité avec
tiotropium. Par contre, Ultibro BreezhalerMD a donné des résultats supérieurs au glycopyrronium et au tiotropium pour réduire les exacerbations légères.4

Kathy Riches

Récemment, quatre nouvelles
recrues se sont jointes à l’équipe
pour représenter deux grandes
régions du Québec, celles de
Montréal et de la Côte-Nord.
Mesdames Kathy Riches et Isabelle Ouellet se partagent désormais le territoire de
Montréal en fonction de leur champ de pratique principal respectif, soit l’asthme et la
MPOC. Pour ce qui est de la vaste région de
la Côte-Nord, Lyne Jean et Joanne Murray,
de la Clinique des maladies chroniques, à
Sept-Îles, se divisent maintenant la tâche.

RÉGION DE MONTRÉAL

Nomination
de Kathy Riches

1

Comparé au placebo, au vilantérol seul, à l’uméclidinium seul et
au tiotropium seul, une amélioration significative du VEMS à 24 semaines a été observée chez les sujets qui prennent Anoro ElliptaMD.5, 6
Une étude comparant Anoro ElliptaMD au placebo et à chacune de ses
composantes prises seules a permis d’observer que les patients recevant
la combinaison auraient eu moins souvent besoin de leur médication de
secours.3 Deux études de 12 semaines ont évalué l’endurance à l’effort
et ont permis de constater que la durée de l’effort ne s’est significativement améliorée que dans une seule des deux études, comparativement
au placebo.3, 5

2

Enfin, une étude de 24 semaines n’a pas permis d’observer de différences significatives entre Anoro ElliptaMD et le tiotropium quant au
risque d’exacerbation.6

3

Des essais comparant Anoro Ellipta à l’association de salmétérol
et de fluticasone ont également été effectués. Au moment
de rédiger ces lignes, les résultats n’étaient pas encore publiés selon
le site www.clinicaltrials.gov.
MD

Puisque monsieur Fictif a noté une augmentation des symptômes de sa MPOC et
qu’il semble à faible risque d’exacerbation,
l’ajout à son traitement pharmacologique
d’un bêta2 -agoniste à longue durée d’action est souhaitable.
Ainsi, la prise d’Ultibro BreezhalerMD,
d’Anoro ElliptaMD ou encore l’ajout d’un
bêta2 -agoniste à longue durée d’action au
SpirivaMD déjà prescrit sont des solutions qui
pourraient être envisagées. Les données
comparant ces modalités de traitement ne
sont actuellement pas disponibles. Par ailleurs, la sélection d’un traitement pourra tenir compte, entre autres, des préférences du
patient pour un dispositif d’inhalation et de
sa capacité à l’utiliser.

2

Références

Classification GOLD1
Sévérité de la limitation à l’écoulement de l’air en MPOC (VEMS1/CVF < 0,70)*
GOLD 1

Léger

VEMS1 ≥ 80 % de la prédite

GOLD 2

Modéré

50 % ≤ VEMS1 < 80 % de la prédite

GOLD 3

Sévère

30 % ≤ VEMS1 < 50 % de la prédite

GOLD 4

Très sévère

VEMS1 < 30 % de la prédite

* VEMS post-bronchodilatateur

Dans tous les cas, on devra discuter avec monsieur Fictif de l’importance d’une prise régulière du traitement prescrit pour en tirer tous

les bénéfices. Également, il convient de lui rappeler de conserver le bronchodilatateur à courte action pour soulager les symptômes aigus.

Johanne Murray

Lyne Jean

Quatre nouvelles déléguées
régionales pour le RQAM

* Pour plus de détails concernant les essais cliniques et leurs résultats, veuillez consulter la monographie des produits ainsi que les publications relatives à ces essais.

Quoi recommander
»à Dénommé
Fictif

Isabelle Ouellet
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Kathy Riches a entamé sa carrière au
Centre universitaire de santé McGill, il y a
24 ans, en tant qu’infirmière en médecine
générale. Elle a par la suite agi comme infirmière clinicienne de jour et aux consultations
externes médicales, et a aussi travaillé dans
les cliniques de pneumologie et de sommeil
à l’Hôpital Royal Victoria, à Montréal.
Fière membre de l’équipe multidisciplinaire de l’Institut thoracique de Montréal
depuis 2008, elle est également coresponsable de l’éducation et du suivi clinique de
la clientèle asthmatique adulte, celle ayant
un asthme difficile à contrôler en raison de
comorbidités complexes et de situations
psychosociales vulnérables.
Un des faits saillants de son travail d’éducatrice est sa participation par vidéoconférences à l’éducation de l’asthme aux anglophones des régions éloignées du Québec,
grâce au Community Health Education
Program, en collaboration avec l’Université McGill.
Son travail de préceptorat auprès des étudiants de l’Université McGill en soins infirmiers
a été reconnu cette année avec l’obtention
du prix McGill Ingram School of Nursing Award
of Excellence in Preceptorship/Advising.

Nomination
d’Isabelle Ouellet
Isabelle Ouellet compte quelque 18 années
d’expérience à titre d’infirmière clinicienne
en santé respiratoire. Depuis près d’un an,
elle occupe le poste d’intervenante pivot
du réseau MPOC de Montréal, un rôle qui
l’amène à collaborer avec les intervenants
de plusieurs CLSC, hôpitaux, centres de
réadaptation, cliniques ambulatoires ainsi que ceux de l’Agence de la santé et des
services sociaux de Montréal. Par ses fonctions, elle a travaillé à harmoniser le suivi,
à faciliter les liens et à offrir du soutien et
de la formation aux professionnels de la
santé travaillant auprès de cette clientèle.
Isabelle a fait ses premières armes au
sein d’une réelle équipe d’experts. Au
cours des 13 années passées à la clinique
MPOC et de réadaptation pulmonaire de
l’Institut thoracique de Montréal, plusieurs
activités l’ont préparée à son rôle d’intervenante pivot.
À travers cette riche expérience, Isabelle
a aussi eu la chance de côtoyer des centaines de professionnels passionnés, ce qui
lui permet aujourd’hui d’offrir des soins optimaux aux patients MPOC.

RÉGION DE LA CÔTE-NORD

Nomination
de Johanne Murray
Johanne Murray est infirmière clinicienne
au CSSS de Sept-Îles depuis mars 2003, où
elle a principalement œuvré aux soins à domicile. C’est d’ailleurs là qu’elle a acquis la
majeure partie de son expérience auprès
des gens vivant avec la MPOC, et ce, tout en
mettant en pratique le programme d’autogestion Mieux vivre avec une MPOC.
Depuis décembre 2013, Mme Murray continue de parfaire son expérience en soins respiratoires à travers la Clinique des maladies
chroniques et le programme de réadap-

tation physique pulmonaire. Dans le but
d’approfondir ses connaissances et d’assurer un enseignement de qualité à sa clientèle, elle a suivi la formation de base en
MPOC offerte par le RQAM en juin dernier.
Elle croit d’ailleurs en être ressortie avec
beaucoup de connaissances et de motivation pour offrir le meilleur à la population
nord-côtière.
C’est un honneur pour elle de relever le
défi de déléguée régionale pour la CôteNord. Elle souhaite remplir son mandat au
meilleur de ses capacités en transmettant
sa passion des soins respiratoires de qualité et son esprit d’ouverture.

Nomination
de Lyne Jean
Lyne Jean est infirmière au CSSS de SeptÎles depuis 33 ans. Sa nature curieuse l’a menée vers une expérience professionnelle
variée. Tout au long de sa carrière, elle a côtoyé des patients souffrant de MPOC dans
plusieurs secteurs : urgences, cliniques de
MPOC, soins intensifs, hospitalisation et
soins à domicile.
En 2012, elle a intégré l’équipe des maladies chroniques et a suivi la formation de
base en MPOC du RQAM. Elle est particulièrement fière d’avoir contribué, au sein d’une
équipe interdisciplinaire, à la mise sur pied
du programme de réadaptation physique
et pulmonaire de sa région.
Mme Jean souligne que son désir d’intégrer l’équipe de délégués régionaux du
RQAM vient du fait qu’elle croit au pouvoir du réseautage. Les CSSS et centres
de services de la région étant éloignés les uns des autres, les formations sont difficilement accessibles
et les communications souvent déficientes. Elle aspire donc à faire en
sorte que chaque équipe de soins
bénéficie de toutes les avancées
connues ailleurs, qu’il y ait un partage des connaissances et que le travail
en silo soit évité. Mme Jean est reconnaissante d’avoir été choisie comme déléguée
et compte faire connaître les bons coups.

Des programmes
d’exercices
destinés aux
gens atteints
de MPOC
Geneviève Garand
Responsable du programme
de réadaptation pulmonaire du, CHUS
En collaboration avec Annie Brodeur,
inhalothérapeute au CHUS et déléguée
régionale de l’Estrie

Quel est le plus grand défi que doivent
surmonter les patients lorsqu’ils terminent leur programme de réadaptation
respiratoire? Bien entendu, c’est celui de
demeurer motivé à s’entraîner. Pour les aider, l’équipe du programme de réadaptation cardio-pulmonaire, en collaboration
avec la Direction des communications et
des affaires publiques du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), a
produit des vidéos d’exercices. Ce nouvel outil comprend deux programmes
d’entraînement adaptés aux conditions
spécifiques des personnes atteintes de
MPOC, incluant des séances d’échauffement et d’étirement, en plus de quatre
capsules santé.
La production de ces vidéos a été possible grâce au soutien financier du Fonds
Brigitte-Perreault de la Fondation du CHUS,
de la collaboration des dirigeants du site
Mieux vivre avec une MPOC et de la participation des patients du programme de
réadaptation respiratoire.
Les vidéos sont disponibles sur le site
Internet du CHUS.
Bon visionnement !

RÉGION DES LAURENTIDES

Le rôle du RQAM présenté en GMF
Valérie Chabot
Consultante au RQAM, volet clinique
En collaboration avec Céline Despatis,
déléguée régionale de Laval et des Laurentides

Le rôle du RQAM auprès des professionnels
de la santé qui travaillent avec une clientèle atteinte de maladies respiratoires chroniques – mis à part les professionnels pratiquant dans les centres d’enseignement

en asthme et en MPOC – est malheureusement méconnu. C’est le cas notamment
chez la plupart des omnipraticiens et chez
d’autres intervenants œuvrant au sein de
groupes de médecine familiale (GMF). Pour
cette raison, il convient d’augmenter la représentativité du RQAM dans certains secteurs professionnels.
Dans cette optique, Céline Despatis, déléguée régionale de Laval et des Laurentides,

y est allée d’une initiative fort intéressante.
En mai dernier, devant huit médecins généralistes et deux infirmières cliniciennes
travaillant au GMF des Sommets de SainteAgathe-des-Monts, elle a offert une présentation d’environ une heure portant principalement sur le RQAM, à savoir son mandat,
ses membres, les formations offertes, son
comité scientifique, ainsi que du rôle de
délégué régional. Elle a également profité

de ce moment pour faire la démonstration
des nouveaux dispositifs d’inhalation récemment arrivés sur le marché.
La présentation a chaleureusement été
accueillie par les participants qui ont manifesté leur intérêt à en connaître davantage
sur notre organisme. Cette initiative pourra
sans aucun doute se répéter dans d’autres
régions au cours des prochains mois. Merci
beaucoup Mme Despatis !
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» formation continue

» rubriques des délégués régionaux

COMBINAISON DE DEUX BRONCHODILATATEURS DANS UN MÊME DISPOSITIF

RÉGION DE L’ESTRIE

Une nouveauté dans le traitement pharmacologique de la MPOC
À preuve, il s’est procuré deux aérosolsdoseurs de salbutamol en seulement
trois mois, alors qu’il n’en achetait qu’un
par année auparavant.
Fanny Arbour
B. Pharm, MSc, DESS (soins pharmaceutiques),
pharmacienne, CEA, Hôpital du Sacré-Coeur
de Montréal, membre du comité
scientifique du RQAM

» Mise en situation
Monsieur Dénommé Fictif est un patient
que vous connaissez depuis quelques années puisqu’il fait partie d’un groupe de
soutien aux personnes souffrant de maladie
pulmonaire obstructive chronique (MPOC)
à qui vous présentez, à l’occasion, des capsules informatives. Aujourd’hui, vous avez
discuté de médicaments récemment mis
en marché. À la suite de votre présentation,
monsieur Fictif se demande s’il ne lui serait
pas bénéfique de faire modifier son traitement actuel. Selon vous, une modification
pourrait-elle favoriser son traitement ?

médical
»deDossier
Dénommé Fictif
ÂGE : 63 ans
Ancien fumeur, à raison
de 25 paquets-années.

•

Diagnostic de MPOC,
classification GOLD 2
[voir tableau à la page 3 ],
il y a environ 10 ans.
SÉVÉRITÉ D’ESSOUFFLEMENT
Grade 1 selon l’échelle du Conseil
de recherches médicales (CRM).
TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE
SpirivaMD 18 µg die (tiotropium)
et VentolinMD (salbutamol) au besoin.
NOTES
• Monsieur Fictif nie avoir souffert d’une
exacerbation de sa MPOC au cours de la
dernière année. Toutefois, il a l’impression de s’essouffler plus facilement.

Portrait

DEUX NOUVEAUX
BRONCHODILATATEURS
SUR LE MARCHÉ
Depuis peu, deux associations de bronchodilatateurs à longue action sont disponibles sur le marché canadien. Ultibro BreezhalerMD et Anoro ElliptaMD font
actuellement l’objet d’une demande d’inscription auprès de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux
(INESSS) pour la mise à jour des listes de médicaments couverts par la RAMQ prévue en
octobre 2014. Ils sont tous deux indiqués pour
le traitement bronchodilatateur d’entretien
chez les patients atteints de MPOC, incluant la
bronchite chronique et l’emphysème.2, 3 Toutefois, leur combinaison n’est pas indiquée pour
le soulagement rapide d’un bronchospasme
aigu ni pour le traitement de l’asthme.
La combinaison des molécules contenues
dans Ultibro BreezhalerMD et Anoro ElliptaMD
procure un effet additionnel, alors qu’elle permet de cibler deux mécanismes d’action impliqués dans la relaxation du muscle lisse bronchique. Ultibro BreezhalerMD est constitué d’un
bêta2-agoniste à longue durée d’action, l’indacatérol ainsi qu’un antagoniste muscarinique
à longue durée d’action, le glycopyrronium.
Quant à Anoro ElliptaMD, il contient du bromure d’uméclidinium, un antagoniste muscarinique à longue durée d’action et le trifénatate de vilantérol, un bêta2-agoniste à longue
action.3 L’association de deux molécules dans
un même dispositif et la prise d’une dose aux
24 heures sont également favorables à l’adhésion au traitement par le patient.

LES BRONCHODILATATEURS :
LA PREMIÈRE LIGNE
DE TRAITEMENT
Les bronchodilatateurs favorisent l’écoulement de l’air dans les bronches et réduisent
l’hyperinflation pulmonaire, tant au repos
qu’à l’exercice. L’utilisation au besoin d’un
bronchodilatateur à courte action constitue la première ligne de traitement pour
les patients atteints de MPOC ayant peu de

Considérations
posologiques

Études cliniques*

symptômes. Pour ceux qui présentent plus
de symptômes, mais demeurent à faible
risque d’exacerbation, un bronchodilatateur
à longue durée d’action est recommandé. Par
ailleurs, la combinaison d’un bêta2 -agoniste
et d’un anticholinergique devrait être envisagée lorsqu’un de ces agents, employé seul,
n’améliore pas les symptômes du patient.1

DES EFFETS INDÉSIRABLES
Les précautions et les effets indésirables
sont ceux habituellement attendus lors de
la prise de bêta2 -agoniste :
• accélération du pouls
• arythmie
• prolongation de l’intervalle QTc
• augmentation de la glycémie
(particulièrement chez les patients
diabétiques)

•
•
•
•

hypokaliémie
céphalées
nervosité
tremblements2, 3

Quelques
faits saillants*

Lorsqu’il prend un anticholinergique, le patient peut être confronté à une arythmie ou
une tachycardie, une rétention urinaire, une
aggravation d’un glaucome à angle fermé,
une vision trouble, une sécheresse buccale,
des affections gastro-intestinales ou une
toux, par exemple.2, 3
Lors des essais cliniques, Ultibro BreezhalerMD et Anoro ElliptaMD ont été utilisés en
concomitance avec des corticostéroïdes
inhalés et des bêta2 -agonistes (le salbutamol était permis à titre de médication de
secours), et ce, sans causer de préoccupation particulière liée à l’innocuité.

BRONCHODILATATEUR ULTIBRO BREEZHALERMD

BRONCHODILATATEUR ANORO ELLIPTAMD

Ultibro BreezhalerMD est constitué d’un bêta2 -agoniste, l’indacatérol, ainsi que d’un antagoniste muscarinique, le glycopyrronium.
Tous deux ont une longue durée d’action. Ces deux molécules
étaient déjà commercialisées en préparation unique, à savoir Onbrez
BreezhalerMD et Seebri BreezhalerMD.2

Anoro ElliptaMD contient du bromure d’uméclidinium, un antagoniste
muscarinique, et le bêta2 -agoniste trifénatate de vilantérol, tous deux à
longue durée d’action.3 Le vilantérol est également disponible en association avec un corticostéroïde inhalé (le furoate de fluticasone), commercialisé sous le nom Breo ElliptaMD. En avril dernier, Santé Canada a
émis un avis de conformité pour Incruse ElliptaMD, soit le bromure d’uméclidinium seul. Au moment de rédiger ces lignes, cette préparation
n’était toutefois pas encore disponible.

La posologie approuvée est de 110 µg (équivalent en indacatérol)
et de 50 µg (glycopyrronium), en inhalation une fois par jour.
Le contenu en indacatérol diffère de la dose en monothérapie, soit
75 µg au Canada et 150 µg aux États-Unis. Le médicament se présente sous forme de poudre sèche contenue dans une gélule, qui
s’administre uniquement avec l’inhalateur Ultibro BreezhalerMD.
Les gélules doivent être conservées jusqu’à utilisation dans leur plaquette alvéolée à une température se situant entre 15 °C et 25 °C
et à l’abri de l’humidité. La gélule contient du lactose.2

La posologie d’Anoro ElliptaMD est de 62,5 µg d’uméclidinium et de
25 µg de vilantérol, à raison d’une inhalation par jour. Ce médicament
est disponible sous forme de poudre prête à inhaler dans le dispositif
ElliptaMD. Anoro ElliptaMD est emballé dans un plateau doublé d’aluminium
qui contient également un agent dessiccatif, lequel doit être jeté à
l’ouverture de l’emballage. Une fois le produit sorti du plateau, sa durée
de conservation est limitée à six semaines. Il doit être conservé à 30 °C
ou moins, dans un endroit sec et à l’abri du soleil ou de toute autre source
de chaleur directe. Sa préparation contient du lactose.3

Des études d’une durée variant de 3 à 64 semaines ont été effectuées auprès de patients ayant une MPOC qualifiée de modérée à sévère (stade GOLD II et III). Une étude évaluant l’effet du médicament
sur les exacerbations a aussi été menée chez des patients avec une
MPOC qualifiée de sévère à très sévère (stade GOLD III et IV) et ayant
reçu au moins un traitement antibiotique ou un corticostéroïde dans
les 12 mois précédant l’étude. Les patients recevant déjà un corticostéroïde inhalé avant leur participation à une étude en ont poursuivi
la prise pendant l’étude (exception : l’essai A2313 qui compare
Ultibro BreezhalerMD à l’association de salmétérol et de fluticasone).2, 4
Le salbutamol était permis à titre de médicament de secours.4

Des études contre placebo et comparateurs actifs d’une durée allant de
12 à 52 semaines ont été effectuées chez des patients ayant une MPOC
qualifiée de modérée à très sévère (GOLD II à IV). Pendant les études, la
prise de corticostéroïde inhalé à dose stable et de salbutamol à titre de
médicament de secours, était permise.5

1

Les résultats des études contre placebo ont permis de constater un
effet bronchodilatateur rapide (cinq minutes après la première dose),
un effet sur le volume expiratoire maximal après une seconde (VEMS)
(≥ 100 mL), ainsi qu’une amélioration significative de la dyspnée et de la
tolérance à l’exercice. Les patients sous Ultibro BreezhalerMD ont moins eu
recours à leur médication de secours, et ce, de façon significative.

2

Comparé à l’indacatérol, au glycopyrronium ou au tiotropium
seul et à l’association de salmétérol et de fluticasone, l’effet
bronchodilatateur d’Ultibro BreezhalerMD s’est avéré significativement supérieur. Chez les sujets recevant Ultibro BreezhalerMD, on a
noté un usage réduit des médicaments de secours. De plus, l’impact
sur l’essoufflement a été significatif.4

3

Par ailleurs, chez des patients ayant une MPOC qualifiée de sévère
à très sévère et à risque d’exacerbation, la prise d’Ultibro BreezhalerMD s’est avérée plus efficace que le glycopyrronium seul pour prévenir les exacerbations modérées ou sévères. Cette différence ne s’est toutefois pas révélée significative comparativement au groupe traité avec
tiotropium. Par contre, Ultibro BreezhalerMD a donné des résultats supérieurs au glycopyrronium et au tiotropium pour réduire les exacerbations légères.4

Kathy Riches

Récemment, quatre nouvelles
recrues se sont jointes à l’équipe
pour représenter deux grandes
régions du Québec, celles de
Montréal et de la Côte-Nord.
Mesdames Kathy Riches et Isabelle Ouellet se partagent désormais le territoire de
Montréal en fonction de leur champ de pratique principal respectif, soit l’asthme et la
MPOC. Pour ce qui est de la vaste région de
la Côte-Nord, Lyne Jean et Joanne Murray,
de la Clinique des maladies chroniques, à
Sept-Îles, se divisent maintenant la tâche.

RÉGION DE MONTRÉAL

Nomination
de Kathy Riches

1

Comparé au placebo, au vilantérol seul, à l’uméclidinium seul et
au tiotropium seul, une amélioration significative du VEMS à 24 semaines a été observée chez les sujets qui prennent Anoro ElliptaMD.5, 6
Une étude comparant Anoro ElliptaMD au placebo et à chacune de ses
composantes prises seules a permis d’observer que les patients recevant
la combinaison auraient eu moins souvent besoin de leur médication de
secours.3 Deux études de 12 semaines ont évalué l’endurance à l’effort
et ont permis de constater que la durée de l’effort ne s’est significativement améliorée que dans une seule des deux études, comparativement
au placebo.3, 5

2

Enfin, une étude de 24 semaines n’a pas permis d’observer de différences significatives entre Anoro ElliptaMD et le tiotropium quant au
risque d’exacerbation.6

3

Des essais comparant Anoro Ellipta à l’association de salmétérol
et de fluticasone ont également été effectués. Au moment
de rédiger ces lignes, les résultats n’étaient pas encore publiés selon
le site www.clinicaltrials.gov.
MD

Puisque monsieur Fictif a noté une augmentation des symptômes de sa MPOC et
qu’il semble à faible risque d’exacerbation,
l’ajout à son traitement pharmacologique
d’un bêta2 -agoniste à longue durée d’action est souhaitable.
Ainsi, la prise d’Ultibro BreezhalerMD,
d’Anoro ElliptaMD ou encore l’ajout d’un
bêta2 -agoniste à longue durée d’action au
SpirivaMD déjà prescrit sont des solutions qui
pourraient être envisagées. Les données
comparant ces modalités de traitement ne
sont actuellement pas disponibles. Par ailleurs, la sélection d’un traitement pourra tenir compte, entre autres, des préférences du
patient pour un dispositif d’inhalation et de
sa capacité à l’utiliser.

2

Références

Classification GOLD1
Sévérité de la limitation à l’écoulement de l’air en MPOC (VEMS1/CVF < 0,70)*
GOLD 1

Léger

VEMS1 ≥ 80 % de la prédite

GOLD 2

Modéré

50 % ≤ VEMS1 < 80 % de la prédite

GOLD 3

Sévère

30 % ≤ VEMS1 < 50 % de la prédite

GOLD 4

Très sévère

VEMS1 < 30 % de la prédite

* VEMS post-bronchodilatateur

Dans tous les cas, on devra discuter avec monsieur Fictif de l’importance d’une prise régulière du traitement prescrit pour en tirer tous

les bénéfices. Également, il convient de lui rappeler de conserver le bronchodilatateur à courte action pour soulager les symptômes aigus.

Johanne Murray

Lyne Jean

Quatre nouvelles déléguées
régionales pour le RQAM

* Pour plus de détails concernant les essais cliniques et leurs résultats, veuillez consulter la monographie des produits ainsi que les publications relatives à ces essais.

Quoi recommander
»à Dénommé
Fictif

Isabelle Ouellet
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obstructive pulmonary disease: results from two
multicentre, blinded, randomised controlled trials.
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Kathy Riches a entamé sa carrière au
Centre universitaire de santé McGill, il y a
24 ans, en tant qu’infirmière en médecine
générale. Elle a par la suite agi comme infirmière clinicienne de jour et aux consultations
externes médicales, et a aussi travaillé dans
les cliniques de pneumologie et de sommeil
à l’Hôpital Royal Victoria, à Montréal.
Fière membre de l’équipe multidisciplinaire de l’Institut thoracique de Montréal
depuis 2008, elle est également coresponsable de l’éducation et du suivi clinique de
la clientèle asthmatique adulte, celle ayant
un asthme difficile à contrôler en raison de
comorbidités complexes et de situations
psychosociales vulnérables.
Un des faits saillants de son travail d’éducatrice est sa participation par vidéoconférences à l’éducation de l’asthme aux anglophones des régions éloignées du Québec,
grâce au Community Health Education
Program, en collaboration avec l’Université McGill.
Son travail de préceptorat auprès des étudiants de l’Université McGill en soins infirmiers
a été reconnu cette année avec l’obtention
du prix McGill Ingram School of Nursing Award
of Excellence in Preceptorship/Advising.

Nomination
d’Isabelle Ouellet
Isabelle Ouellet compte quelque 18 années
d’expérience à titre d’infirmière clinicienne
en santé respiratoire. Depuis près d’un an,
elle occupe le poste d’intervenante pivot
du réseau MPOC de Montréal, un rôle qui
l’amène à collaborer avec les intervenants
de plusieurs CLSC, hôpitaux, centres de
réadaptation, cliniques ambulatoires ainsi que ceux de l’Agence de la santé et des
services sociaux de Montréal. Par ses fonctions, elle a travaillé à harmoniser le suivi,
à faciliter les liens et à offrir du soutien et
de la formation aux professionnels de la
santé travaillant auprès de cette clientèle.
Isabelle a fait ses premières armes au
sein d’une réelle équipe d’experts. Au
cours des 13 années passées à la clinique
MPOC et de réadaptation pulmonaire de
l’Institut thoracique de Montréal, plusieurs
activités l’ont préparée à son rôle d’intervenante pivot.
À travers cette riche expérience, Isabelle
a aussi eu la chance de côtoyer des centaines de professionnels passionnés, ce qui
lui permet aujourd’hui d’offrir des soins optimaux aux patients MPOC.

RÉGION DE LA CÔTE-NORD

Nomination
de Johanne Murray
Johanne Murray est infirmière clinicienne
au CSSS de Sept-Îles depuis mars 2003, où
elle a principalement œuvré aux soins à domicile. C’est d’ailleurs là qu’elle a acquis la
majeure partie de son expérience auprès
des gens vivant avec la MPOC, et ce, tout en
mettant en pratique le programme d’autogestion Mieux vivre avec une MPOC.
Depuis décembre 2013, Mme Murray continue de parfaire son expérience en soins respiratoires à travers la Clinique des maladies
chroniques et le programme de réadap-

tation physique pulmonaire. Dans le but
d’approfondir ses connaissances et d’assurer un enseignement de qualité à sa clientèle, elle a suivi la formation de base en
MPOC offerte par le RQAM en juin dernier.
Elle croit d’ailleurs en être ressortie avec
beaucoup de connaissances et de motivation pour offrir le meilleur à la population
nord-côtière.
C’est un honneur pour elle de relever le
défi de déléguée régionale pour la CôteNord. Elle souhaite remplir son mandat au
meilleur de ses capacités en transmettant
sa passion des soins respiratoires de qualité et son esprit d’ouverture.

Nomination
de Lyne Jean
Lyne Jean est infirmière au CSSS de SeptÎles depuis 33 ans. Sa nature curieuse l’a menée vers une expérience professionnelle
variée. Tout au long de sa carrière, elle a côtoyé des patients souffrant de MPOC dans
plusieurs secteurs : urgences, cliniques de
MPOC, soins intensifs, hospitalisation et
soins à domicile.
En 2012, elle a intégré l’équipe des maladies chroniques et a suivi la formation de
base en MPOC du RQAM. Elle est particulièrement fière d’avoir contribué, au sein d’une
équipe interdisciplinaire, à la mise sur pied
du programme de réadaptation physique
et pulmonaire de sa région.
Mme Jean souligne que son désir d’intégrer l’équipe de délégués régionaux du
RQAM vient du fait qu’elle croit au pouvoir du réseautage. Les CSSS et centres
de services de la région étant éloignés les uns des autres, les formations sont difficilement accessibles
et les communications souvent déficientes. Elle aspire donc à faire en
sorte que chaque équipe de soins
bénéficie de toutes les avancées
connues ailleurs, qu’il y ait un partage des connaissances et que le travail
en silo soit évité. Mme Jean est reconnaissante d’avoir été choisie comme déléguée
et compte faire connaître les bons coups.

Des programmes
d’exercices
destinés aux
gens atteints
de MPOC
Geneviève Garand
Responsable du programme
de réadaptation pulmonaire du, CHUS
En collaboration avec Annie Brodeur,
inhalothérapeute au CHUS et déléguée
régionale de l’Estrie

Quel est le plus grand défi que doivent
surmonter les patients lorsqu’ils terminent leur programme de réadaptation
respiratoire? Bien entendu, c’est celui de
demeurer motivé à s’entraîner. Pour les aider, l’équipe du programme de réadaptation cardio-pulmonaire, en collaboration
avec la Direction des communications et
des affaires publiques du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), a
produit des vidéos d’exercices. Ce nouvel outil comprend deux programmes
d’entraînement adaptés aux conditions
spécifiques des personnes atteintes de
MPOC, incluant des séances d’échauffement et d’étirement, en plus de quatre
capsules santé.
La production de ces vidéos a été possible grâce au soutien financier du Fonds
Brigitte-Perreault de la Fondation du CHUS,
de la collaboration des dirigeants du site
Mieux vivre avec une MPOC et de la participation des patients du programme de
réadaptation respiratoire.
Les vidéos sont disponibles sur le site
Internet du CHUS.
Bon visionnement !

RÉGION DES LAURENTIDES

Le rôle du RQAM présenté en GMF
Valérie Chabot
Consultante au RQAM, volet clinique
En collaboration avec Céline Despatis,
déléguée régionale de Laval et des Laurentides

Le rôle du RQAM auprès des professionnels
de la santé qui travaillent avec une clientèle atteinte de maladies respiratoires chroniques – mis à part les professionnels pratiquant dans les centres d’enseignement

en asthme et en MPOC – est malheureusement méconnu. C’est le cas notamment
chez la plupart des omnipraticiens et chez
d’autres intervenants œuvrant au sein de
groupes de médecine familiale (GMF). Pour
cette raison, il convient d’augmenter la représentativité du RQAM dans certains secteurs professionnels.
Dans cette optique, Céline Despatis, déléguée régionale de Laval et des Laurentides,

y est allée d’une initiative fort intéressante.
En mai dernier, devant huit médecins généralistes et deux infirmières cliniciennes
travaillant au GMF des Sommets de SainteAgathe-des-Monts, elle a offert une présentation d’environ une heure portant principalement sur le RQAM, à savoir son mandat,
ses membres, les formations offertes, son
comité scientifique, ainsi que du rôle de
délégué régional. Elle a également profité

de ce moment pour faire la démonstration
des nouveaux dispositifs d’inhalation récemment arrivés sur le marché.
La présentation a chaleureusement été
accueillie par les participants qui ont manifesté leur intérêt à en connaître davantage
sur notre organisme. Cette initiative pourra
sans aucun doute se répéter dans d’autres
régions au cours des prochains mois. Merci
beaucoup Mme Despatis !
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» formation continue

» rubriques des délégués régionaux

COMBINAISON DE DEUX BRONCHODILATATEURS DANS UN MÊME DISPOSITIF

RÉGION DE L’ESTRIE

Une nouveauté dans le traitement pharmacologique de la MPOC
À preuve, il s’est procuré deux aérosolsdoseurs de salbutamol en seulement
trois mois, alors qu’il n’en achetait qu’un
par année auparavant.
Fanny Arbour
B. Pharm, MSc, DESS (soins pharmaceutiques),
pharmacienne, CEA, Hôpital du Sacré-Coeur
de Montréal, membre du comité
scientifique du RQAM

» Mise en situation
Monsieur Dénommé Fictif est un patient
que vous connaissez depuis quelques années puisqu’il fait partie d’un groupe de
soutien aux personnes souffrant de maladie
pulmonaire obstructive chronique (MPOC)
à qui vous présentez, à l’occasion, des capsules informatives. Aujourd’hui, vous avez
discuté de médicaments récemment mis
en marché. À la suite de votre présentation,
monsieur Fictif se demande s’il ne lui serait
pas bénéfique de faire modifier son traitement actuel. Selon vous, une modification
pourrait-elle favoriser son traitement ?

médical
»deDossier
Dénommé Fictif
ÂGE : 63 ans
Ancien fumeur, à raison
de 25 paquets-années.

•

Diagnostic de MPOC,
classification GOLD 2
[voir tableau à la page 3 ],
il y a environ 10 ans.
SÉVÉRITÉ D’ESSOUFFLEMENT
Grade 1 selon l’échelle du Conseil
de recherches médicales (CRM).
TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE
SpirivaMD 18 µg die (tiotropium)
et VentolinMD (salbutamol) au besoin.
NOTES
• Monsieur Fictif nie avoir souffert d’une
exacerbation de sa MPOC au cours de la
dernière année. Toutefois, il a l’impression de s’essouffler plus facilement.

Portrait

DEUX NOUVEAUX
BRONCHODILATATEURS
SUR LE MARCHÉ
Depuis peu, deux associations de bronchodilatateurs à longue action sont disponibles sur le marché canadien. Ultibro BreezhalerMD et Anoro ElliptaMD font
actuellement l’objet d’une demande d’inscription auprès de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux
(INESSS) pour la mise à jour des listes de médicaments couverts par la RAMQ prévue en
octobre 2014. Ils sont tous deux indiqués pour
le traitement bronchodilatateur d’entretien
chez les patients atteints de MPOC, incluant la
bronchite chronique et l’emphysème.2, 3 Toutefois, leur combinaison n’est pas indiquée pour
le soulagement rapide d’un bronchospasme
aigu ni pour le traitement de l’asthme.
La combinaison des molécules contenues
dans Ultibro BreezhalerMD et Anoro ElliptaMD
procure un effet additionnel, alors qu’elle permet de cibler deux mécanismes d’action impliqués dans la relaxation du muscle lisse bronchique. Ultibro BreezhalerMD est constitué d’un
bêta2-agoniste à longue durée d’action, l’indacatérol ainsi qu’un antagoniste muscarinique
à longue durée d’action, le glycopyrronium.
Quant à Anoro ElliptaMD, il contient du bromure d’uméclidinium, un antagoniste muscarinique à longue durée d’action et le trifénatate de vilantérol, un bêta2-agoniste à longue
action.3 L’association de deux molécules dans
un même dispositif et la prise d’une dose aux
24 heures sont également favorables à l’adhésion au traitement par le patient.

LES BRONCHODILATATEURS :
LA PREMIÈRE LIGNE
DE TRAITEMENT
Les bronchodilatateurs favorisent l’écoulement de l’air dans les bronches et réduisent
l’hyperinflation pulmonaire, tant au repos
qu’à l’exercice. L’utilisation au besoin d’un
bronchodilatateur à courte action constitue la première ligne de traitement pour
les patients atteints de MPOC ayant peu de

Considérations
posologiques

Études cliniques*

symptômes. Pour ceux qui présentent plus
de symptômes, mais demeurent à faible
risque d’exacerbation, un bronchodilatateur
à longue durée d’action est recommandé. Par
ailleurs, la combinaison d’un bêta2 -agoniste
et d’un anticholinergique devrait être envisagée lorsqu’un de ces agents, employé seul,
n’améliore pas les symptômes du patient.1

DES EFFETS INDÉSIRABLES
Les précautions et les effets indésirables
sont ceux habituellement attendus lors de
la prise de bêta2 -agoniste :
• accélération du pouls
• arythmie
• prolongation de l’intervalle QTc
• augmentation de la glycémie
(particulièrement chez les patients
diabétiques)

•
•
•
•

hypokaliémie
céphalées
nervosité
tremblements2, 3

Quelques
faits saillants*

Lorsqu’il prend un anticholinergique, le patient peut être confronté à une arythmie ou
une tachycardie, une rétention urinaire, une
aggravation d’un glaucome à angle fermé,
une vision trouble, une sécheresse buccale,
des affections gastro-intestinales ou une
toux, par exemple.2, 3
Lors des essais cliniques, Ultibro BreezhalerMD et Anoro ElliptaMD ont été utilisés en
concomitance avec des corticostéroïdes
inhalés et des bêta2 -agonistes (le salbutamol était permis à titre de médication de
secours), et ce, sans causer de préoccupation particulière liée à l’innocuité.

BRONCHODILATATEUR ULTIBRO BREEZHALERMD

BRONCHODILATATEUR ANORO ELLIPTAMD

Ultibro BreezhalerMD est constitué d’un bêta2 -agoniste, l’indacatérol, ainsi que d’un antagoniste muscarinique, le glycopyrronium.
Tous deux ont une longue durée d’action. Ces deux molécules
étaient déjà commercialisées en préparation unique, à savoir Onbrez
BreezhalerMD et Seebri BreezhalerMD.2

Anoro ElliptaMD contient du bromure d’uméclidinium, un antagoniste
muscarinique, et le bêta2 -agoniste trifénatate de vilantérol, tous deux à
longue durée d’action.3 Le vilantérol est également disponible en association avec un corticostéroïde inhalé (le furoate de fluticasone), commercialisé sous le nom Breo ElliptaMD. En avril dernier, Santé Canada a
émis un avis de conformité pour Incruse ElliptaMD, soit le bromure d’uméclidinium seul. Au moment de rédiger ces lignes, cette préparation
n’était toutefois pas encore disponible.

La posologie approuvée est de 110 µg (équivalent en indacatérol)
et de 50 µg (glycopyrronium), en inhalation une fois par jour.
Le contenu en indacatérol diffère de la dose en monothérapie, soit
75 µg au Canada et 150 µg aux États-Unis. Le médicament se présente sous forme de poudre sèche contenue dans une gélule, qui
s’administre uniquement avec l’inhalateur Ultibro BreezhalerMD.
Les gélules doivent être conservées jusqu’à utilisation dans leur plaquette alvéolée à une température se situant entre 15 °C et 25 °C
et à l’abri de l’humidité. La gélule contient du lactose.2

La posologie d’Anoro ElliptaMD est de 62,5 µg d’uméclidinium et de
25 µg de vilantérol, à raison d’une inhalation par jour. Ce médicament
est disponible sous forme de poudre prête à inhaler dans le dispositif
ElliptaMD. Anoro ElliptaMD est emballé dans un plateau doublé d’aluminium
qui contient également un agent dessiccatif, lequel doit être jeté à
l’ouverture de l’emballage. Une fois le produit sorti du plateau, sa durée
de conservation est limitée à six semaines. Il doit être conservé à 30 °C
ou moins, dans un endroit sec et à l’abri du soleil ou de toute autre source
de chaleur directe. Sa préparation contient du lactose.3

Des études d’une durée variant de 3 à 64 semaines ont été effectuées auprès de patients ayant une MPOC qualifiée de modérée à sévère (stade GOLD II et III). Une étude évaluant l’effet du médicament
sur les exacerbations a aussi été menée chez des patients avec une
MPOC qualifiée de sévère à très sévère (stade GOLD III et IV) et ayant
reçu au moins un traitement antibiotique ou un corticostéroïde dans
les 12 mois précédant l’étude. Les patients recevant déjà un corticostéroïde inhalé avant leur participation à une étude en ont poursuivi
la prise pendant l’étude (exception : l’essai A2313 qui compare
Ultibro BreezhalerMD à l’association de salmétérol et de fluticasone).2, 4
Le salbutamol était permis à titre de médicament de secours.4

Des études contre placebo et comparateurs actifs d’une durée allant de
12 à 52 semaines ont été effectuées chez des patients ayant une MPOC
qualifiée de modérée à très sévère (GOLD II à IV). Pendant les études, la
prise de corticostéroïde inhalé à dose stable et de salbutamol à titre de
médicament de secours, était permise.5

1

Les résultats des études contre placebo ont permis de constater un
effet bronchodilatateur rapide (cinq minutes après la première dose),
un effet sur le volume expiratoire maximal après une seconde (VEMS)
(≥ 100 mL), ainsi qu’une amélioration significative de la dyspnée et de la
tolérance à l’exercice. Les patients sous Ultibro BreezhalerMD ont moins eu
recours à leur médication de secours, et ce, de façon significative.

2

Comparé à l’indacatérol, au glycopyrronium ou au tiotropium
seul et à l’association de salmétérol et de fluticasone, l’effet
bronchodilatateur d’Ultibro BreezhalerMD s’est avéré significativement supérieur. Chez les sujets recevant Ultibro BreezhalerMD, on a
noté un usage réduit des médicaments de secours. De plus, l’impact
sur l’essoufflement a été significatif.4

3

Par ailleurs, chez des patients ayant une MPOC qualifiée de sévère
à très sévère et à risque d’exacerbation, la prise d’Ultibro BreezhalerMD s’est avérée plus efficace que le glycopyrronium seul pour prévenir les exacerbations modérées ou sévères. Cette différence ne s’est toutefois pas révélée significative comparativement au groupe traité avec
tiotropium. Par contre, Ultibro BreezhalerMD a donné des résultats supérieurs au glycopyrronium et au tiotropium pour réduire les exacerbations légères.4

Kathy Riches

Récemment, quatre nouvelles
recrues se sont jointes à l’équipe
pour représenter deux grandes
régions du Québec, celles de
Montréal et de la Côte-Nord.
Mesdames Kathy Riches et Isabelle Ouellet se partagent désormais le territoire de
Montréal en fonction de leur champ de pratique principal respectif, soit l’asthme et la
MPOC. Pour ce qui est de la vaste région de
la Côte-Nord, Lyne Jean et Joanne Murray,
de la Clinique des maladies chroniques, à
Sept-Îles, se divisent maintenant la tâche.

RÉGION DE MONTRÉAL

Nomination
de Kathy Riches
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Comparé au placebo, au vilantérol seul, à l’uméclidinium seul et
au tiotropium seul, une amélioration significative du VEMS à 24 semaines a été observée chez les sujets qui prennent Anoro ElliptaMD.5, 6
Une étude comparant Anoro ElliptaMD au placebo et à chacune de ses
composantes prises seules a permis d’observer que les patients recevant
la combinaison auraient eu moins souvent besoin de leur médication de
secours.3 Deux études de 12 semaines ont évalué l’endurance à l’effort
et ont permis de constater que la durée de l’effort ne s’est significativement améliorée que dans une seule des deux études, comparativement
au placebo.3, 5

2

Enfin, une étude de 24 semaines n’a pas permis d’observer de différences significatives entre Anoro ElliptaMD et le tiotropium quant au
risque d’exacerbation.6

3

Des essais comparant Anoro Ellipta à l’association de salmétérol
et de fluticasone ont également été effectués. Au moment
de rédiger ces lignes, les résultats n’étaient pas encore publiés selon
le site www.clinicaltrials.gov.
MD

Puisque monsieur Fictif a noté une augmentation des symptômes de sa MPOC et
qu’il semble à faible risque d’exacerbation,
l’ajout à son traitement pharmacologique
d’un bêta2 -agoniste à longue durée d’action est souhaitable.
Ainsi, la prise d’Ultibro BreezhalerMD,
d’Anoro ElliptaMD ou encore l’ajout d’un
bêta2 -agoniste à longue durée d’action au
SpirivaMD déjà prescrit sont des solutions qui
pourraient être envisagées. Les données
comparant ces modalités de traitement ne
sont actuellement pas disponibles. Par ailleurs, la sélection d’un traitement pourra tenir compte, entre autres, des préférences du
patient pour un dispositif d’inhalation et de
sa capacité à l’utiliser.

2

Références

Classification GOLD1
Sévérité de la limitation à l’écoulement de l’air en MPOC (VEMS1/CVF < 0,70)*
GOLD 1

Léger

VEMS1 ≥ 80 % de la prédite

GOLD 2

Modéré

50 % ≤ VEMS1 < 80 % de la prédite

GOLD 3

Sévère

30 % ≤ VEMS1 < 50 % de la prédite

GOLD 4

Très sévère

VEMS1 < 30 % de la prédite

* VEMS post-bronchodilatateur

Dans tous les cas, on devra discuter avec monsieur Fictif de l’importance d’une prise régulière du traitement prescrit pour en tirer tous

les bénéfices. Également, il convient de lui rappeler de conserver le bronchodilatateur à courte action pour soulager les symptômes aigus.

Johanne Murray

Lyne Jean

Quatre nouvelles déléguées
régionales pour le RQAM

* Pour plus de détails concernant les essais cliniques et leurs résultats, veuillez consulter la monographie des produits ainsi que les publications relatives à ces essais.

Quoi recommander
»à Dénommé
Fictif

Isabelle Ouellet
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versus tiotropium, vilanterol, or umeclidinium monotherapies over 24 weeks in patients with chronic
obstructive pulmonary disease: results from two
multicentre, blinded, randomised controlled trials.
Lancet Respir Med. 2014; 2:472-86.
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Kathy Riches a entamé sa carrière au
Centre universitaire de santé McGill, il y a
24 ans, en tant qu’infirmière en médecine
générale. Elle a par la suite agi comme infirmière clinicienne de jour et aux consultations
externes médicales, et a aussi travaillé dans
les cliniques de pneumologie et de sommeil
à l’Hôpital Royal Victoria, à Montréal.
Fière membre de l’équipe multidisciplinaire de l’Institut thoracique de Montréal
depuis 2008, elle est également coresponsable de l’éducation et du suivi clinique de
la clientèle asthmatique adulte, celle ayant
un asthme difficile à contrôler en raison de
comorbidités complexes et de situations
psychosociales vulnérables.
Un des faits saillants de son travail d’éducatrice est sa participation par vidéoconférences à l’éducation de l’asthme aux anglophones des régions éloignées du Québec,
grâce au Community Health Education
Program, en collaboration avec l’Université McGill.
Son travail de préceptorat auprès des étudiants de l’Université McGill en soins infirmiers
a été reconnu cette année avec l’obtention
du prix McGill Ingram School of Nursing Award
of Excellence in Preceptorship/Advising.

Nomination
d’Isabelle Ouellet
Isabelle Ouellet compte quelque 18 années
d’expérience à titre d’infirmière clinicienne
en santé respiratoire. Depuis près d’un an,
elle occupe le poste d’intervenante pivot
du réseau MPOC de Montréal, un rôle qui
l’amène à collaborer avec les intervenants
de plusieurs CLSC, hôpitaux, centres de
réadaptation, cliniques ambulatoires ainsi que ceux de l’Agence de la santé et des
services sociaux de Montréal. Par ses fonctions, elle a travaillé à harmoniser le suivi,
à faciliter les liens et à offrir du soutien et
de la formation aux professionnels de la
santé travaillant auprès de cette clientèle.
Isabelle a fait ses premières armes au
sein d’une réelle équipe d’experts. Au
cours des 13 années passées à la clinique
MPOC et de réadaptation pulmonaire de
l’Institut thoracique de Montréal, plusieurs
activités l’ont préparée à son rôle d’intervenante pivot.
À travers cette riche expérience, Isabelle
a aussi eu la chance de côtoyer des centaines de professionnels passionnés, ce qui
lui permet aujourd’hui d’offrir des soins optimaux aux patients MPOC.

RÉGION DE LA CÔTE-NORD

Nomination
de Johanne Murray
Johanne Murray est infirmière clinicienne
au CSSS de Sept-Îles depuis mars 2003, où
elle a principalement œuvré aux soins à domicile. C’est d’ailleurs là qu’elle a acquis la
majeure partie de son expérience auprès
des gens vivant avec la MPOC, et ce, tout en
mettant en pratique le programme d’autogestion Mieux vivre avec une MPOC.
Depuis décembre 2013, Mme Murray continue de parfaire son expérience en soins respiratoires à travers la Clinique des maladies
chroniques et le programme de réadap-

tation physique pulmonaire. Dans le but
d’approfondir ses connaissances et d’assurer un enseignement de qualité à sa clientèle, elle a suivi la formation de base en
MPOC offerte par le RQAM en juin dernier.
Elle croit d’ailleurs en être ressortie avec
beaucoup de connaissances et de motivation pour offrir le meilleur à la population
nord-côtière.
C’est un honneur pour elle de relever le
défi de déléguée régionale pour la CôteNord. Elle souhaite remplir son mandat au
meilleur de ses capacités en transmettant
sa passion des soins respiratoires de qualité et son esprit d’ouverture.

Nomination
de Lyne Jean
Lyne Jean est infirmière au CSSS de SeptÎles depuis 33 ans. Sa nature curieuse l’a menée vers une expérience professionnelle
variée. Tout au long de sa carrière, elle a côtoyé des patients souffrant de MPOC dans
plusieurs secteurs : urgences, cliniques de
MPOC, soins intensifs, hospitalisation et
soins à domicile.
En 2012, elle a intégré l’équipe des maladies chroniques et a suivi la formation de
base en MPOC du RQAM. Elle est particulièrement fière d’avoir contribué, au sein d’une
équipe interdisciplinaire, à la mise sur pied
du programme de réadaptation physique
et pulmonaire de sa région.
Mme Jean souligne que son désir d’intégrer l’équipe de délégués régionaux du
RQAM vient du fait qu’elle croit au pouvoir du réseautage. Les CSSS et centres
de services de la région étant éloignés les uns des autres, les formations sont difficilement accessibles
et les communications souvent déficientes. Elle aspire donc à faire en
sorte que chaque équipe de soins
bénéficie de toutes les avancées
connues ailleurs, qu’il y ait un partage des connaissances et que le travail
en silo soit évité. Mme Jean est reconnaissante d’avoir été choisie comme déléguée
et compte faire connaître les bons coups.

Des programmes
d’exercices
destinés aux
gens atteints
de MPOC
Geneviève Garand
Responsable du programme
de réadaptation pulmonaire du, CHUS
En collaboration avec Annie Brodeur,
inhalothérapeute au CHUS et déléguée
régionale de l’Estrie

Quel est le plus grand défi que doivent
surmonter les patients lorsqu’ils terminent leur programme de réadaptation
respiratoire? Bien entendu, c’est celui de
demeurer motivé à s’entraîner. Pour les aider, l’équipe du programme de réadaptation cardio-pulmonaire, en collaboration
avec la Direction des communications et
des affaires publiques du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), a
produit des vidéos d’exercices. Ce nouvel outil comprend deux programmes
d’entraînement adaptés aux conditions
spécifiques des personnes atteintes de
MPOC, incluant des séances d’échauffement et d’étirement, en plus de quatre
capsules santé.
La production de ces vidéos a été possible grâce au soutien financier du Fonds
Brigitte-Perreault de la Fondation du CHUS,
de la collaboration des dirigeants du site
Mieux vivre avec une MPOC et de la participation des patients du programme de
réadaptation respiratoire.
Les vidéos sont disponibles sur le site
Internet du CHUS.
Bon visionnement !

RÉGION DES LAURENTIDES

Le rôle du RQAM présenté en GMF
Valérie Chabot
Consultante au RQAM, volet clinique
En collaboration avec Céline Despatis,
déléguée régionale de Laval et des Laurentides

Le rôle du RQAM auprès des professionnels
de la santé qui travaillent avec une clientèle atteinte de maladies respiratoires chroniques – mis à part les professionnels pratiquant dans les centres d’enseignement

en asthme et en MPOC – est malheureusement méconnu. C’est le cas notamment
chez la plupart des omnipraticiens et chez
d’autres intervenants œuvrant au sein de
groupes de médecine familiale (GMF). Pour
cette raison, il convient d’augmenter la représentativité du RQAM dans certains secteurs professionnels.
Dans cette optique, Céline Despatis, déléguée régionale de Laval et des Laurentides,

y est allée d’une initiative fort intéressante.
En mai dernier, devant huit médecins généralistes et deux infirmières cliniciennes
travaillant au GMF des Sommets de SainteAgathe-des-Monts, elle a offert une présentation d’environ une heure portant principalement sur le RQAM, à savoir son mandat,
ses membres, les formations offertes, son
comité scientifique, ainsi que du rôle de
délégué régional. Elle a également profité

de ce moment pour faire la démonstration
des nouveaux dispositifs d’inhalation récemment arrivés sur le marché.
La présentation a chaleureusement été
accueillie par les participants qui ont manifesté leur intérêt à en connaître davantage
sur notre organisme. Cette initiative pourra
sans aucun doute se répéter dans d’autres
régions au cours des prochains mois. Merci
beaucoup Mme Despatis !
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Visites à l’urgence liées à l’asthme
Hospitalisations
Traitements par antibiotiques
Traitements de prednisone
Moyenne du résultat obtenu
par les patients au questionnaire
des connaissances*

ANNÉE DU
PROGRAMME

15

2

5

1

115

11

23

4

71 %

91 %

Des résultats
probants

LE RQAM ÉTAIT PRÉSENT…
Livia Battisti reçoit le prix Élaine-Trottier de l’OPIQ
pour son implication dans un projet du RQAM

* Les questions les moins bien réussies au questionnaire portaient sur l’effet des anti-inflammatoires
non stéroïdiens sur l’asthme de patients intolérants à cette médication, l’inclusion d’activités
normales incluant l’exercice comme critère de maîtrise et la nécessité pour certains médicaments
de maintien (associations CSI-BDLA) d’être pris régulièrement.

PROJET-PILOTE RESSOURCE ÉDUCATIVE EN GMF,
VOLET ASTHME ET MPOC

Des premiers
résultats
prometteurs
•

Louis-Philippe Boulet
MD, FCCP, FRCPC. Institut universitaire
de cardiologie et de pneumologie
de Québec (IUCPQ), Université Laval
En collaboration avec Marie-Ève Boulay
MSc., CCRP Professionnelle de recherche, IUCPQ

Le projet-pilote Ressource
éducative en GMF, volet asthme
et MPOC déployé auprès de
222 patients issus de six GMF
de la région de Québec,
dont 128 étaient aux prises
avec des problèmes d’asthme,
a connu un succès considérable.
En effet, les premières données
obtenues en mai dernier
concernant l’asthme sont
éloquentes (voir le tableau).
L’objectif ultime du projet-pilote : favoriser
chez les participants une meilleure autogestion de leur maladie, afin de réduire leurs
besoins en soins d’urgence. Pour ce faire, il
convenait d’améliorer leurs connaissances
de leur maladie en les référant à une inhalothérapeute éducatrice présente en GMF,
et de leur donner les outils nécessaires pour
mieux adhérer au traitement et appliquer
adéquatement leur plan d’action.

Profil des participants
du volet asthme

•
•
•
•
•

128 participants asthmatiques
ayant complété toutes
les visites prévues
83 femmes
45 hommes
51 ans en moyenne
19 fumeurs actifs

LE FONCTIONNEMENT
DU PROGRAMME
Pour participer au projet, les patients devaient répondre à au moins un des critères
suivants :

•
•

être une personne asthmatique ou atteinte de MPOC consultant le médecin
lors d’une visite non prévue, pour une
exacerbation légère et temporaire des
symptômes (asthme mal maîtrisé ou
exacerbation de la MPOC),
avoir un diagnostic qui reste
à confirmer (asthme versus MPOC)
être une personne chez qui on
voulait évaluer le niveau de gravité
de la maladie.

Dès que possible après la date de la consultation auprès du médecin, une inhalothérapeute-éducatrice assurait une première
intervention éducative en GMF, issue du programme d’enseignement aux éducateurs du
RQAM. Cette intervention visait à évaluer les
besoins du patient ainsi que ceux de l’éducateur et à adapter le contenu de l’enseignement.
Puis, trois suivis étaient effectués quatre
à six semaines, quatre à six mois et un an
après la rencontre éducative. Ces suivis ont
eu pour but d’évaluer principalement la
maîtrise de la maladie, le statut tabagique,
l’assainissement de l’environnement, les
connaissances et la compréhension du patient, l’adhésion au traitement et l’utilisation
adéquate des inhalateurs. Une spirométrie
était également effectuée.

UN PROJET QUI
POURRAIT ALLER LOIN
Malgré les recommandations des lignes directrices sur la prise en charge de l’asthme et
de la MPOC, plusieurs asthmatiques ou personnes atteintes de MPOC n’accèdent toujours pas aux services des Centres d’enseignement sur l’asthme et la MPOC (CEAM) pour
différentes raisons. C’est exactement pourquoi le RQAM a développé ce projet-pilote.
À la lumière des résultats recueillis, on peut
croire que le projet a atteint son objectif, soit
celui d’améliorer les connaissances du patient
sur sa maladie et son traitement, son utilisation de la médication prescrite et diminuer
les visites médicales imprévues tout en améliorant sa qualité de vie. La prochaine étape
consiste à finaliser les données pour le volet
MPOC, puis à rédiger un rapport avec des recommandations. Ces recommandations seront ensuite consignées dans un guide d’implantation des services éducatifs en asthme
et en MPOC, en GMF.

Dre Pat Camp
Chercheuse à l’Université
de la Colombie-Britannique

Dre Gail Dechman
Chercheuse à l’Université Dalhousie,
au nom de l’Assemblée clinique de la MPOC,
Société canadienne de thoracologie

La situation
québécoise
Au Québec, plus de
40 programmes ont été
identifiés dont la majorité
a répondu au sondage.
On y fait les constats suivants :

•

•

•

Grande variabilité dans les
types de programmes, l’endroit où ils sont offerts et les
services fournis. Toutefois, on
constate tout de même que
la plupart des programmes
de réadaptation offrent des
programmes d’éducation
similaires.
Les programmes d’exercices
sont marqués par un manque
de tests et de prescriptions
d’exercices concernant
précisément le renforcement
musculaire.
Besoin évident en matière de
développement professionnel continu afin de fournir aux
responsables les outils pour
évaluer les épreuves à l’effort
et la performance de leur
programme.

LES PROGRAMMES DE
RÉADAPTATION PROUVENT
LEUR EFFICACITÉ
Les données démontrent également que
la communauté canadienne œuvrant en
réadaptation pulmonaire a toujours été
extrêmement productive. En effet, les recherches ont permis d’établir les bienfaits
de la réadaptation pulmonaire et de détailler les mécanismes limitant la pratique
d’exercice concernant la MPOC. Également, elles démontrent l’efficacité des
programmes de réadaptation à domicile
et en centre hospitalier et permettent

d’envisager des options de télésoins, dans
le but de réaliser les programmes.

FONCTIONNEMENT
DU SONDAGE
Afin d’obtenir les données, une liste exhaustive de tous les programmes de réadaptation pulmonaire localisés dans les
hôpitaux, les centres communautaires ou
les CLSC du Canada a été dressée. Puis, un
lien Internet a été transmis à leurs responsables, afin qu’ils puissent répondre à un
questionnaire en ligne.

L’ACCÈS AUX RESSOURCES :
UN PROBLÈME QUI NE DATE
PAS D’HIER
Au fil des ans, les chercheurs et responsables de programmes canadiens ont
mené plusieurs études visant à en savoir
davantage sur les caractéristiques des
activités canadiennes en réadaptation
pulmonaire. En 2005, Dre Dina Brooks,
instigatrice de ces études, estimait que
seulement de 1 à 2 % des Canadiens atteints de maladies pulmonaires chroniques avaient accès à un programme
de réadaptation pulmonaire dans leur
communauté.
Extrêmement importantes, ces études
ont insisté sur la prestation des services
de santé spécifiques aux programmes
de réadaptation pulmonaire au Canada.
Elles ont aussi permis aux responsables de
programmes de comparer leurs activités
à celles d’autres pays et de constater certaines lacunes importantes.

L’ensemble des données est en cours
d’analyse et les résultats finaux seront
soumis pour publication cet automne.
Nous profitons de l’occasion pour remercier les nombreux programmes québécois qui ont pris le temps de remplir le
questionnaire. Demeurez à l’affût : plus
de détails suivront !

OCTOBRE 2014

Septembre : mois de la fibrose
pulmonaire idiopathique
En collaboration avec l’agence Cohn & Wolfe
dans le cadre d’un programme éducatif
sur la fibrose pulmonaire interstitielle

Le mois de la fibrose pulmonaire
idiopathique (FPI) a été l’occasion tout indiquée pour rappeler
la gravité de cette maladie dont
l’évolution est chronique, variable
et imprévisible, et qui connaît une
issue fatale. Le chiffres parlent
d’eux-mêmes : seulement 20 %
des patients atteints sont toujours
en vie après cinq ans.

Jocelyn Vachon, président de l’OPIQ, Livia Battisti, Régine Laurent, présidente de la Fédération
des interprofessionnelle de la santé du Québec et Josée Prud’homme, directrice générale et Secrétaire
de l’OPIQ. PH OTO M A R C-A N TO I N E C H A R L E B O I S , PH OTO G R A PH E © O PI Q 2014. TO U S D R O I T S R É S E R V É S . R E PR O D U C T I O N AU TO R I S É E .

En mai dernier, lors du Congrès de la Société canadienne des thérapeutes respiratoires,
Livia Battisti, inhalothérapeute et éducatrice en asthme certifiée, a reçu de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec (OPIQ) le prix Élaine-Trottier 2014 pour son implication dans le projet Ressource éducative en GMF, volet asthme et MPOC du RQAM. Ce projet, qui a été réalisé dans six GMF de la région de Québec, vise à démontrer l’adaptabilité
des programmes d’éducation en asthme et en MPOC dans le contexte spécifique de la
pratique en GMF. Membre du comité scientifique depuis les premiers jours du RQAM,
Mme Battisti possède de solides compétences dans le domaine de l’éducation respiratoire.
Elle collabore activement au développement et à la validation d’outils éducatifs et est également déléguée régionale du RQAM pour la région de Québec. Toutes nos félicitations,
Livia, pour cette belle reconnaissance par tes pairs !

CONGRÈS QUÉBÉCOIS EN SANTÉ
RESPIRATOIRE – 3e ÉDITION
L’événement aura lieu au Plaza centre-ville
(anciennement l’hôtel Delta centre-ville), à
Montréal. Les détails et les modalités d’inscription sont disponibles sur le site Internet
du Congrès cqsr.chus.qc.ca.
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D’AUTRES RÉSULTATS
À VENIR

Le 29 mai dernier, une collaboration entre la Chaire de transfert de connaissances,
éducation et prévention en santé respiratoire et cardiovasculaire de l’Université
Laval, l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le
Bureau de la formation à distance de l’Université Laval, ainsi que le Canal Savoir,
a permis le lancement du documentaire Mieux comprendre pour mieux vivre l’apnée
obstructive du sommeil. Celui-ci vise à offrir aux malades, aux professionnels de la
santé et au grand public des informations objectives et scientifiques sur l’apnée
obstructive et son traitement. Il vise également à favoriser l’autonomie du malade,
ainsi que l’autogestion de sa maladie. De plus, c’est un outil de référence et d’enseignement pour tout professionnel œuvrant auprès de personnes atteintes d’apnée
du sommeil. Il est possible de se procurer le documentaire au coût de 10 $ dans la
section « Boutique en ligne » du site de la Chaire : www.coeurpoumons.ca.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Alexandra
Lauzier, coordonnatrice de la Chaire à a.lauzier@criucpq.ulaval.ca.

L’Assemblée clinique sur la MPOC de la Société canadienne de
thoracologie a entrepris en 2013-2014 une nouvelle étude menée
par les Dres Pat Camp et Gail Dechman et soutenue par tous les
membres de l’Assemblée. Cette étude visait à faire le portrait global
des programmes de réadaptation pulmonaire de toutes les provinces
et de tous les territoires canadiens afin de présenter le concept
d’un réseau national favorisant le développement professionnel
continu, la formation clinique et les occasions de recherche.
Les responsables de l’étude sont toujours
en processus d’analyse des résultats, mais
les données préliminaires confirment déjà
un manque de programmes de réadaptation pulmonaire au Canada. Quelques
provinces ont réparti leurs programmes
parmi les zones urbaines et les collectivités du Nord, tandis que d’autres ont centralisé leurs programmes dans les centres
urbains et métropolitains.
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QU’EST-CE QUE C’EST ?

LE PROGRAMME MIEUX VIVRE AVEC
UNE MPOC EN LIGNE : UNE PLATEFORME
PATIENT BIENTÔT DISPONIBLE !

La FPI est la forme la plus fréquente du
groupe des pneumopathies interstitielles
diffuses idiopathiques — elle représente
60 % des cas — et est la plus sévère. Cette
maladie rare est révélée par une dyspnée
d’effort d’installation progressive et une
toux non productive chronique inexpliquée.
En effet, on observe souvent à l’auscultation des râles crépitants inspiratoires aux
deux bases et de temps à autre de l’hippocratisme digital.

Décès de monsieur
Yves Dussault,
membre-patient
du comité scientifique
du RQAM
Le RQAM tient à souligner le départ
d’un de ses amis, M. Yves Dussault.
Durant neuf ans, monsieur Dussault
s’est impliqué au sein du RQAM à titre
de membre-patient du comité scientifique. Toute l’équipe tient à souligner ses qualités de collaborateur, sa
gentillesse et son dévouement. Son
travail a certainement aidé le Réseau
dans sa mission d’améliorer les soins
aux patients atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique, dont
il faisait partie. Nous tenons à exprimer nos plus sincères condoléances
à sa famille et à ses amis.

La FPI survient habituellement chez les personnes âgées de 60 à 70 ans et on remarque
une légère prédominance chez les hommes.
Les signes cliniques de la FPI ne sont pas
spécifiques et le diagnostic est souvent posé
trop tardivement, à un stade où les anomalies fonctionnelles et les changements
mesurés par la tomodensitométrie à haute
résolution sont déjà marqués. Selon les estimations les plus fiables, il y aurait au Canada environ 7 000 patients atteints, dont environ 1 700 au Québec.

Les facteurs de risque

•

Le tabagisme
(consommation de cigarettes
de 20 paquets-années)

•

L’environnement à certaines
substances auxquelles sont
exposés agriculteurs, coiffeurs,
tailleurs de pierre et travailleurs
dans le bétail

•
•

Les antigènes aviaires

•

Les prédispositions génétiques
de certains patients

Références
1. Brooks D, Lacasse Y, Goldstein RS. Pulmonary
rehabilitation programs in Canada: national
survey. Can Respir J. 1999;6:55-63.
2. Brooks D, Sottana R, Bell B, Hanna M,
Laframboise L, Selvanayagarajah S,
Goldstein R. Characterization of pulmonary rehabilitation programs in Canada in 2005.
Can Respir J. 2007;14:87-92.
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État stable

Certains agents microbiens
comme le virus Epstein-Barr
ou l’hépatite C

La progression de la FPI
varie d’un patient à l’autre.

Le RQAM remercie
ses partenaires...
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LA PIRFÉNIDONE : UN ESPOIR
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DÉTÉRIORATION
AIGUË

Progression
rapide

TEMPS

» Pirfénidone : pharmacologie de base

Santé Canada a autorisé, en octobre 2012,
la mise en marché d’Esbriet® (pirfénidone)
pour le traitement de la FPI légère à modérée chez l’adulte, le seul médicament indiqué expressément pour la FPI chez l’adulte.
Ce traitement antifibrosant oral a déjà fait
l’objet de trois essais de phase III chez des
patients atteints. Toutes les données cliniques montrent une diminution du déclin
de la fonction pulmonaire, une amélioration cliniquement importante de la survie sans progression de la maladie et une
plus grande distance parcourue au Test de
marche de six minutes. Les effets indésirables sont de manière générale légers ou
modérés et peuvent être traités par des interventions simples.

CYP1A2
Pirfénidone

(5-Méthyl-1-phényl-2-(1H)-pyridone)

Métabolisme
hépatique2

QUI ÇA TOUCHE ?
Dès le mois d’octobre, une plateforme interactive sera disponible pour vos patients sur le
site web www.mieuxvivreavecunempoc.com. Pour y avoir accès, vos patients devront
d’abord créer un profil d’utilisateur sur le site web. Les patients pourront choisir les thèmes
qu’ils voudront consulter lors de leur visite sur le site Internet grâce à cette plateforme ciblée
et facile à utiliser. Ils y retrouveront des capsules vidéo (exercices et activité physique, utilisation des dispositifs d’inhalation, etc.), des informations détaillées sur leurs médicaments,
des brochures et cahiers sur les différents thèmes du programme, et d’autres ressources interactives à venir. N’oubliez pas de vous inscrire à la liste d’envoi pour être informés à propos des nouveaux matériels et outils disponibles sur le site de façon régulière. Invitez vos
patients et leurs familles à s’inscrire en grand nombre !

traitement avec la warfarine et la N-acétylcystéine n’a par ailleurs démontré aucun impact sur la maladie.

» Évolution naturelle de la FPI
PROGRESSION DE LA MALADIE

ANNÉE PRÉCÉDANT
LE PROGRAMME

» en bref

SONDAGE EN RÉADAPTATION
PULMONAIRE DE L’APC

Le mode
d’action
exact
demeure
inconnu2

Production de TGF-ß
Production d’IL-1ß
Production de collagène sous
l’effet du TGF-ß
Effets antifibrosants
et anti-inflammatoires1

Pour plus de renseignements
sur la maladie

Également :
CYP2C9
CYP2C19
CYP2D6
CYP2E1
(max. 13 % par enzyme)

Élimination
par les reins
Interactions avec d’autres
inhibiteurs de la CYP1A2

•

Association pulmonaire du
Québec : www.pq.poumon.ca

•

Fondation canadienne de la
fibrose pulmonaire : www.cana
dianpulmonaryfibrosis.ca

•

Regroupement québécois
des maladies orphelines :
www.rqmo.org

Oku H et al. Eur J Pharmacol 2008;590:400-408. Monographie d’Esbriet®. InterMune Canada, Inc., 2013.

LA DÉTÉRIORATION AIGUË :
UN ÉPISODE CRITIQUE
Peu importe les facteurs causant la maladie, on remarque des épisodes de détérioration aiguë chez le patient, qui se soldent très
souvent par la mort. Ces épisodes peuvent
se produire dans n’importe quel type de fibrose pulmonaire et peuvent être causés
par une pneumonie, un pneumothorax,
une insuffisance cardiaque ou une embolie pulmonaire.
Lorsque le patient survit à un tel épisode,
ses valeurs de base sont généralement diminuées, comme le montre le schéma d’évolution naturelle de la FPI, ce qui témoigne
d’une progression continue de la maladie.
En effet, lors d’une étude menée en Corée
du Sud, on a enregistré un taux de survie à
5 ans de 18,4 % chez les patients ayant subi
une exacerbation aiguë et de 50 % chez les
patients n’en ayant pas subi.

PRÉVENTION ET DIAGNOSTIC
Compte tenu de la nature imprévisible de la
maladie, des tests de fonction pulmonaire
devraient être effectués tous les trois à six

mois, et peut-être même plus souvent en
cas de détérioration rapide.
À la suite de la publication de recommandations de l’American Thoracic Society (ATS) et de l’European respiratory society (ERS) en 2011, la confirmation d’un
diagnostic de FPI devrait se faire par décision multidisciplinaire entre le pneumologue, le radiologiste et le pathologiste,
après que tous aient évalué les présentations cliniques, radiologiques et histopathologiques du patient.

TRAITEMENT DE LA MALADIE
Selon la publication de l’ATS et de l’ERS en
2011, la transplantation pulmonaire demeure une option fortement recommandée par l’ATS chez les patients admissibles.
La survie à cinq ans après transplantation
dans la FPI est de 50 % à 56 %.
Depuis, certaines stratégies de traitement antérieures ne sont plus recommandées. En effet, la trithérapie composée de
prednisone, d’azathioprine et de N-acétylcystéine a été associée à un taux de
mortalité plus élevé que le placebo. Un

Références

• Raghu G, Collard HR, Egan JJ, Martinez FJ, Behr J,

•

•

•
•

•
•

Brown KK et al. An official ATS/ERS/JRS/ALAT statement: idiopathic pulmonary fibrosis: evidencebased guidelines for diagnosis and management.
Am J Respir Crit Care Med. 2011; 183:788-824.
Song JW, Hong SB, Lim CM, Koh Y, Kim DS.
Acute exacerbation of idiopathic pulmonary
fibrosis: incidence, risk factors, and outcome.
Eur Respir J. 2010; 37:356-363.
Simon-Blancal V, Freynet O, Nunes H, Bouvry D,
Naggara N, Brillet PY et al. Acute exacerbation
of idiopathic pulmonary fibrosis: outcome and
prognostic factors. Respiration. 2012; 83:28-35.
Agarwal R, Jindal SK. Acute exacerbation of
idiopathic pulmonary fibrosis: a systematic
review. Eur J Intern Med. 2008; 19:227-235.
Collard HR, Moore BB, Flaherty KR, Brown KK,
Kaner RJ, King TE Jr et al. Acute exacerbations
of idiopathic pulmonary fibrosis. Am J Respir
Crit Care Med. 2007; 176:636-643.
Behr J. Evidence-based treatment strategies
in idiopathic pulmonary fibrosis.
Eur Respir Rev. 2013; 22:163-168
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Recommandations pratiques pour le diagnostic
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Visites à l’urgence liées à l’asthme
Hospitalisations
Traitements par antibiotiques
Traitements de prednisone
Moyenne du résultat obtenu
par les patients au questionnaire
des connaissances*

ANNÉE DU
PROGRAMME

15

2

5

1

115

11

23

4

71 %

91 %

Des résultats
probants

LE RQAM ÉTAIT PRÉSENT…
Livia Battisti reçoit le prix Élaine-Trottier de l’OPIQ
pour son implication dans un projet du RQAM

* Les questions les moins bien réussies au questionnaire portaient sur l’effet des anti-inflammatoires
non stéroïdiens sur l’asthme de patients intolérants à cette médication, l’inclusion d’activités
normales incluant l’exercice comme critère de maîtrise et la nécessité pour certains médicaments
de maintien (associations CSI-BDLA) d’être pris régulièrement.

PROJET-PILOTE RESSOURCE ÉDUCATIVE EN GMF,
VOLET ASTHME ET MPOC

Des premiers
résultats
prometteurs
•

Louis-Philippe Boulet
MD, FCCP, FRCPC. Institut universitaire
de cardiologie et de pneumologie
de Québec (IUCPQ), Université Laval
En collaboration avec Marie-Ève Boulay
MSc., CCRP Professionnelle de recherche, IUCPQ

Le projet-pilote Ressource
éducative en GMF, volet asthme
et MPOC déployé auprès de
222 patients issus de six GMF
de la région de Québec,
dont 128 étaient aux prises
avec des problèmes d’asthme,
a connu un succès considérable.
En effet, les premières données
obtenues en mai dernier
concernant l’asthme sont
éloquentes (voir le tableau).
L’objectif ultime du projet-pilote : favoriser
chez les participants une meilleure autogestion de leur maladie, afin de réduire leurs
besoins en soins d’urgence. Pour ce faire, il
convenait d’améliorer leurs connaissances
de leur maladie en les référant à une inhalothérapeute éducatrice présente en GMF,
et de leur donner les outils nécessaires pour
mieux adhérer au traitement et appliquer
adéquatement leur plan d’action.

Profil des participants
du volet asthme

•
•
•
•
•

128 participants asthmatiques
ayant complété toutes
les visites prévues
83 femmes
45 hommes
51 ans en moyenne
19 fumeurs actifs

LE FONCTIONNEMENT
DU PROGRAMME
Pour participer au projet, les patients devaient répondre à au moins un des critères
suivants :

•
•

être une personne asthmatique ou atteinte de MPOC consultant le médecin
lors d’une visite non prévue, pour une
exacerbation légère et temporaire des
symptômes (asthme mal maîtrisé ou
exacerbation de la MPOC),
avoir un diagnostic qui reste
à confirmer (asthme versus MPOC)
être une personne chez qui on
voulait évaluer le niveau de gravité
de la maladie.

Dès que possible après la date de la consultation auprès du médecin, une inhalothérapeute-éducatrice assurait une première
intervention éducative en GMF, issue du programme d’enseignement aux éducateurs du
RQAM. Cette intervention visait à évaluer les
besoins du patient ainsi que ceux de l’éducateur et à adapter le contenu de l’enseignement.
Puis, trois suivis étaient effectués quatre
à six semaines, quatre à six mois et un an
après la rencontre éducative. Ces suivis ont
eu pour but d’évaluer principalement la
maîtrise de la maladie, le statut tabagique,
l’assainissement de l’environnement, les
connaissances et la compréhension du patient, l’adhésion au traitement et l’utilisation
adéquate des inhalateurs. Une spirométrie
était également effectuée.

UN PROJET QUI
POURRAIT ALLER LOIN
Malgré les recommandations des lignes directrices sur la prise en charge de l’asthme et
de la MPOC, plusieurs asthmatiques ou personnes atteintes de MPOC n’accèdent toujours pas aux services des Centres d’enseignement sur l’asthme et la MPOC (CEAM) pour
différentes raisons. C’est exactement pourquoi le RQAM a développé ce projet-pilote.
À la lumière des résultats recueillis, on peut
croire que le projet a atteint son objectif, soit
celui d’améliorer les connaissances du patient
sur sa maladie et son traitement, son utilisation de la médication prescrite et diminuer
les visites médicales imprévues tout en améliorant sa qualité de vie. La prochaine étape
consiste à finaliser les données pour le volet
MPOC, puis à rédiger un rapport avec des recommandations. Ces recommandations seront ensuite consignées dans un guide d’implantation des services éducatifs en asthme
et en MPOC, en GMF.

Dre Pat Camp
Chercheuse à l’Université
de la Colombie-Britannique

Dre Gail Dechman
Chercheuse à l’Université Dalhousie,
au nom de l’Assemblée clinique de la MPOC,
Société canadienne de thoracologie

La situation
québécoise
Au Québec, plus de
40 programmes ont été
identifiés dont la majorité
a répondu au sondage.
On y fait les constats suivants :

•

•

•

Grande variabilité dans les
types de programmes, l’endroit où ils sont offerts et les
services fournis. Toutefois, on
constate tout de même que
la plupart des programmes
de réadaptation offrent des
programmes d’éducation
similaires.
Les programmes d’exercices
sont marqués par un manque
de tests et de prescriptions
d’exercices concernant
précisément le renforcement
musculaire.
Besoin évident en matière de
développement professionnel continu afin de fournir aux
responsables les outils pour
évaluer les épreuves à l’effort
et la performance de leur
programme.

LES PROGRAMMES DE
RÉADAPTATION PROUVENT
LEUR EFFICACITÉ
Les données démontrent également que
la communauté canadienne œuvrant en
réadaptation pulmonaire a toujours été
extrêmement productive. En effet, les recherches ont permis d’établir les bienfaits
de la réadaptation pulmonaire et de détailler les mécanismes limitant la pratique
d’exercice concernant la MPOC. Également, elles démontrent l’efficacité des
programmes de réadaptation à domicile
et en centre hospitalier et permettent

d’envisager des options de télésoins, dans
le but de réaliser les programmes.

FONCTIONNEMENT
DU SONDAGE
Afin d’obtenir les données, une liste exhaustive de tous les programmes de réadaptation pulmonaire localisés dans les
hôpitaux, les centres communautaires ou
les CLSC du Canada a été dressée. Puis, un
lien Internet a été transmis à leurs responsables, afin qu’ils puissent répondre à un
questionnaire en ligne.

L’ACCÈS AUX RESSOURCES :
UN PROBLÈME QUI NE DATE
PAS D’HIER
Au fil des ans, les chercheurs et responsables de programmes canadiens ont
mené plusieurs études visant à en savoir
davantage sur les caractéristiques des
activités canadiennes en réadaptation
pulmonaire. En 2005, Dre Dina Brooks,
instigatrice de ces études, estimait que
seulement de 1 à 2 % des Canadiens atteints de maladies pulmonaires chroniques avaient accès à un programme
de réadaptation pulmonaire dans leur
communauté.
Extrêmement importantes, ces études
ont insisté sur la prestation des services
de santé spécifiques aux programmes
de réadaptation pulmonaire au Canada.
Elles ont aussi permis aux responsables de
programmes de comparer leurs activités
à celles d’autres pays et de constater certaines lacunes importantes.

L’ensemble des données est en cours
d’analyse et les résultats finaux seront
soumis pour publication cet automne.
Nous profitons de l’occasion pour remercier les nombreux programmes québécois qui ont pris le temps de remplir le
questionnaire. Demeurez à l’affût : plus
de détails suivront !

OCTOBRE 2014

Septembre : mois de la fibrose
pulmonaire idiopathique
En collaboration avec l’agence Cohn & Wolfe
dans le cadre d’un programme éducatif
sur la fibrose pulmonaire interstitielle

Le mois de la fibrose pulmonaire
idiopathique (FPI) a été l’occasion tout indiquée pour rappeler
la gravité de cette maladie dont
l’évolution est chronique, variable
et imprévisible, et qui connaît une
issue fatale. Le chiffres parlent
d’eux-mêmes : seulement 20 %
des patients atteints sont toujours
en vie après cinq ans.

Jocelyn Vachon, président de l’OPIQ, Livia Battisti, Régine Laurent, présidente de la Fédération
des interprofessionnelle de la santé du Québec et Josée Prud’homme, directrice générale et Secrétaire
de l’OPIQ. PH OTO M A R C-A N TO I N E C H A R L E B O I S , PH OTO G R A PH E © O PI Q 2014. TO U S D R O I T S R É S E R V É S . R E PR O D U C T I O N AU TO R I S É E .

En mai dernier, lors du Congrès de la Société canadienne des thérapeutes respiratoires,
Livia Battisti, inhalothérapeute et éducatrice en asthme certifiée, a reçu de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec (OPIQ) le prix Élaine-Trottier 2014 pour son implication dans le projet Ressource éducative en GMF, volet asthme et MPOC du RQAM. Ce projet, qui a été réalisé dans six GMF de la région de Québec, vise à démontrer l’adaptabilité
des programmes d’éducation en asthme et en MPOC dans le contexte spécifique de la
pratique en GMF. Membre du comité scientifique depuis les premiers jours du RQAM,
Mme Battisti possède de solides compétences dans le domaine de l’éducation respiratoire.
Elle collabore activement au développement et à la validation d’outils éducatifs et est également déléguée régionale du RQAM pour la région de Québec. Toutes nos félicitations,
Livia, pour cette belle reconnaissance par tes pairs !

CONGRÈS QUÉBÉCOIS EN SANTÉ
RESPIRATOIRE – 3e ÉDITION
L’événement aura lieu au Plaza centre-ville
(anciennement l’hôtel Delta centre-ville), à
Montréal. Les détails et les modalités d’inscription sont disponibles sur le site Internet
du Congrès cqsr.chus.qc.ca.

L E J O U R N A L D E S P R O F E S S I O N N E L S E N S A N T É R E S P I R AT O I R E
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Réseau québécois
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Réalisation graphique
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D’AUTRES RÉSULTATS
À VENIR

Le 29 mai dernier, une collaboration entre la Chaire de transfert de connaissances,
éducation et prévention en santé respiratoire et cardiovasculaire de l’Université
Laval, l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le
Bureau de la formation à distance de l’Université Laval, ainsi que le Canal Savoir,
a permis le lancement du documentaire Mieux comprendre pour mieux vivre l’apnée
obstructive du sommeil. Celui-ci vise à offrir aux malades, aux professionnels de la
santé et au grand public des informations objectives et scientifiques sur l’apnée
obstructive et son traitement. Il vise également à favoriser l’autonomie du malade,
ainsi que l’autogestion de sa maladie. De plus, c’est un outil de référence et d’enseignement pour tout professionnel œuvrant auprès de personnes atteintes d’apnée
du sommeil. Il est possible de se procurer le documentaire au coût de 10 $ dans la
section « Boutique en ligne » du site de la Chaire : www.coeurpoumons.ca.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Alexandra
Lauzier, coordonnatrice de la Chaire à a.lauzier@criucpq.ulaval.ca.

L’Assemblée clinique sur la MPOC de la Société canadienne de
thoracologie a entrepris en 2013-2014 une nouvelle étude menée
par les Dres Pat Camp et Gail Dechman et soutenue par tous les
membres de l’Assemblée. Cette étude visait à faire le portrait global
des programmes de réadaptation pulmonaire de toutes les provinces
et de tous les territoires canadiens afin de présenter le concept
d’un réseau national favorisant le développement professionnel
continu, la formation clinique et les occasions de recherche.
Les responsables de l’étude sont toujours
en processus d’analyse des résultats, mais
les données préliminaires confirment déjà
un manque de programmes de réadaptation pulmonaire au Canada. Quelques
provinces ont réparti leurs programmes
parmi les zones urbaines et les collectivités du Nord, tandis que d’autres ont centralisé leurs programmes dans les centres
urbains et métropolitains.
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QU’EST-CE QUE C’EST ?

LE PROGRAMME MIEUX VIVRE AVEC
UNE MPOC EN LIGNE : UNE PLATEFORME
PATIENT BIENTÔT DISPONIBLE !

La FPI est la forme la plus fréquente du
groupe des pneumopathies interstitielles
diffuses idiopathiques — elle représente
60 % des cas — et est la plus sévère. Cette
maladie rare est révélée par une dyspnée
d’effort d’installation progressive et une
toux non productive chronique inexpliquée.
En effet, on observe souvent à l’auscultation des râles crépitants inspiratoires aux
deux bases et de temps à autre de l’hippocratisme digital.

Décès de monsieur
Yves Dussault,
membre-patient
du comité scientifique
du RQAM
Le RQAM tient à souligner le départ
d’un de ses amis, M. Yves Dussault.
Durant neuf ans, monsieur Dussault
s’est impliqué au sein du RQAM à titre
de membre-patient du comité scientifique. Toute l’équipe tient à souligner ses qualités de collaborateur, sa
gentillesse et son dévouement. Son
travail a certainement aidé le Réseau
dans sa mission d’améliorer les soins
aux patients atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique, dont
il faisait partie. Nous tenons à exprimer nos plus sincères condoléances
à sa famille et à ses amis.

La FPI survient habituellement chez les personnes âgées de 60 à 70 ans et on remarque
une légère prédominance chez les hommes.
Les signes cliniques de la FPI ne sont pas
spécifiques et le diagnostic est souvent posé
trop tardivement, à un stade où les anomalies fonctionnelles et les changements
mesurés par la tomodensitométrie à haute
résolution sont déjà marqués. Selon les estimations les plus fiables, il y aurait au Canada environ 7 000 patients atteints, dont environ 1 700 au Québec.

Les facteurs de risque

•

Le tabagisme
(consommation de cigarettes
de 20 paquets-années)

•

L’environnement à certaines
substances auxquelles sont
exposés agriculteurs, coiffeurs,
tailleurs de pierre et travailleurs
dans le bétail

•
•

Les antigènes aviaires

•

Les prédispositions génétiques
de certains patients
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comme le virus Epstein-Barr
ou l’hépatite C

La progression de la FPI
varie d’un patient à l’autre.
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rapide

TEMPS

» Pirfénidone : pharmacologie de base

Santé Canada a autorisé, en octobre 2012,
la mise en marché d’Esbriet® (pirfénidone)
pour le traitement de la FPI légère à modérée chez l’adulte, le seul médicament indiqué expressément pour la FPI chez l’adulte.
Ce traitement antifibrosant oral a déjà fait
l’objet de trois essais de phase III chez des
patients atteints. Toutes les données cliniques montrent une diminution du déclin
de la fonction pulmonaire, une amélioration cliniquement importante de la survie sans progression de la maladie et une
plus grande distance parcourue au Test de
marche de six minutes. Les effets indésirables sont de manière générale légers ou
modérés et peuvent être traités par des interventions simples.

CYP1A2
Pirfénidone

(5-Méthyl-1-phényl-2-(1H)-pyridone)

Métabolisme
hépatique2

QUI ÇA TOUCHE ?
Dès le mois d’octobre, une plateforme interactive sera disponible pour vos patients sur le
site web www.mieuxvivreavecunempoc.com. Pour y avoir accès, vos patients devront
d’abord créer un profil d’utilisateur sur le site web. Les patients pourront choisir les thèmes
qu’ils voudront consulter lors de leur visite sur le site Internet grâce à cette plateforme ciblée
et facile à utiliser. Ils y retrouveront des capsules vidéo (exercices et activité physique, utilisation des dispositifs d’inhalation, etc.), des informations détaillées sur leurs médicaments,
des brochures et cahiers sur les différents thèmes du programme, et d’autres ressources interactives à venir. N’oubliez pas de vous inscrire à la liste d’envoi pour être informés à propos des nouveaux matériels et outils disponibles sur le site de façon régulière. Invitez vos
patients et leurs familles à s’inscrire en grand nombre !

traitement avec la warfarine et la N-acétylcystéine n’a par ailleurs démontré aucun impact sur la maladie.

» Évolution naturelle de la FPI
PROGRESSION DE LA MALADIE

ANNÉE PRÉCÉDANT
LE PROGRAMME

» en bref

SONDAGE EN RÉADAPTATION
PULMONAIRE DE L’APC

Le mode
d’action
exact
demeure
inconnu2

Production de TGF-ß
Production d’IL-1ß
Production de collagène sous
l’effet du TGF-ß
Effets antifibrosants
et anti-inflammatoires1

Pour plus de renseignements
sur la maladie

Également :
CYP2C9
CYP2C19
CYP2D6
CYP2E1
(max. 13 % par enzyme)

Élimination
par les reins
Interactions avec d’autres
inhibiteurs de la CYP1A2

•

Association pulmonaire du
Québec : www.pq.poumon.ca

•

Fondation canadienne de la
fibrose pulmonaire : www.cana
dianpulmonaryfibrosis.ca

•

Regroupement québécois
des maladies orphelines :
www.rqmo.org

Oku H et al. Eur J Pharmacol 2008;590:400-408. Monographie d’Esbriet®. InterMune Canada, Inc., 2013.

LA DÉTÉRIORATION AIGUË :
UN ÉPISODE CRITIQUE
Peu importe les facteurs causant la maladie, on remarque des épisodes de détérioration aiguë chez le patient, qui se soldent très
souvent par la mort. Ces épisodes peuvent
se produire dans n’importe quel type de fibrose pulmonaire et peuvent être causés
par une pneumonie, un pneumothorax,
une insuffisance cardiaque ou une embolie pulmonaire.
Lorsque le patient survit à un tel épisode,
ses valeurs de base sont généralement diminuées, comme le montre le schéma d’évolution naturelle de la FPI, ce qui témoigne
d’une progression continue de la maladie.
En effet, lors d’une étude menée en Corée
du Sud, on a enregistré un taux de survie à
5 ans de 18,4 % chez les patients ayant subi
une exacerbation aiguë et de 50 % chez les
patients n’en ayant pas subi.

PRÉVENTION ET DIAGNOSTIC
Compte tenu de la nature imprévisible de la
maladie, des tests de fonction pulmonaire
devraient être effectués tous les trois à six

mois, et peut-être même plus souvent en
cas de détérioration rapide.
À la suite de la publication de recommandations de l’American Thoracic Society (ATS) et de l’European respiratory society (ERS) en 2011, la confirmation d’un
diagnostic de FPI devrait se faire par décision multidisciplinaire entre le pneumologue, le radiologiste et le pathologiste,
après que tous aient évalué les présentations cliniques, radiologiques et histopathologiques du patient.

TRAITEMENT DE LA MALADIE
Selon la publication de l’ATS et de l’ERS en
2011, la transplantation pulmonaire demeure une option fortement recommandée par l’ATS chez les patients admissibles.
La survie à cinq ans après transplantation
dans la FPI est de 50 % à 56 %.
Depuis, certaines stratégies de traitement antérieures ne sont plus recommandées. En effet, la trithérapie composée de
prednisone, d’azathioprine et de N-acétylcystéine a été associée à un taux de
mortalité plus élevé que le placebo. Un
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