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Congrès québécois de recherche
en santé respiratoire, première édition
Les 21 et 22 novembre 2012,
Hôtel Crowne Plaza, 6600, Côte-de-Liesse,
Saint-Laurent (Montréal)

•
•
•
•
•

N
 ouveautés dans le traitement
de l’asthme et de la MPOC
et Lignes directrices 2012
S oins de fin de vie et MPOC :
Partenaires jusqu’au dernier souffle
L ’asthme à l’effort
L es biomarqueurs
en hypertension pulmonaire
P
 rogramme Mieux vivre avec
une MPOC : nouveautés 2012-2013
et lancement du site Internet

•

L ancement de la formation destinée
aux intervenants en première ligne :
L’activité physique et la MPOC

•
•
•

L ’apnée du sommeil

•

D
 épression et MPOC
P
 artenariat CEAM-Milieu scolaire :
Modèle de réussite du Programme de
gestion de l’asthme en milieu scolaire
(nouveau programme de gestion de
l’asthme en milieu scolaire)
L e radon

Simultanément, d’autres conférences seront présentées par le RSR, l’APPQ, l’APQ :
offertes à tous les participants du congrès.
Le programme complet sera disponible au
début du mois de novembre.
Coût de l’inscription :
• 1 80 $/membre RQAM
• 210 $/membre RQAM incluant
renouvellement de l’adhésion 2012-2013
Pour vous inscrire en ligne, visitez le site
www.rqam.ca.

PROJET PORTEUR D’AVENIR POUR LE RQAM
Pour 2012-2013, le RQAM a priorisé un
projet-pilote qui consiste à adapter ses
programmes au contexte plus spécifique de la pratique médicale en groupes
de médecine de famille (GMF). Le RQAM
veut démontrer l’importance et l’impact
d’une première intervention éducative
auprès du patient asthmatique ou atteint
d’une MPOC dès que possible en première ligne. Les résultats seront analysés
puis diffusés auprès des instances régionales et gouvernementales afin de mieux
répondre aux besoins éducatifs des clientèles qui ne fréquenteraient pas les CEAM
pour différentes raisons ou contraintes.

LE CONTEXTE
Les interventions de support à l’enseignement que déploie le RQAM sont considérées essentielles par tous les guides thérapeutiques récents. De fait, les lignes
directrices canadiennes en santé respiratoire intègrent l’éducation dans le traitement de l’asthme et de la maladie pul-

monaire obstructive chronique (MPOC).
Dans le cas de la MPOC, des études ont
démontré que des interventions éducatives précises qui comprennent un programme d’autogestion et des conseils en
cessation tabagique, améliorent la qualité de vie et diminuent les hospitalisations de 40  %. Également, les lignes directrices de Global Initiative For Asthma
(GINA) considèrent l’éducation comme
étant l’une des composantes de la prise
en charge de l’asthme.

L’ACCÈS AUX SERVICES
Au Québec, les services éducatifs en
asthme et MPOC sont disponibles gratuitement dans les Centres d’enseignement
sur l’asthme et la MPOC (CEAM) localisés
dans les CSSS et les CLSC.
Néanmoins, plusieurs personnes asthmatiques ou atteintes de MPOC n’ont pas
accès aux services des CEAM pour différentes raisons :
• e lles n’ont pas été informées
ou référées par leur médecin;
• les heures d’ouverture ou les délais

•

d’attente pour un rendez-vous en
CEAM ne conviennent pas;
le déplacement nécessaire vers un
autre établissement.

LA SOLUTION :
UTILISER LES GMF
En première ligne, ce sont principalement
les groupes de médecine de famille (GMF)
qui reçoivent et doivent assumer le suivi
des clientèles asthmatiques et MPOC. Le
principal objectif du projet consiste à améliorer chez le patient la prise en charge de
son asthme ou de sa MPOC par :
• l’adhésion à son traitement;
• la notion d’autogestion grâce à l’application de son plan d’action;
• la référence vers des ressources éducatives et de soutien.
Pour ce faire, une inhalothérapeuteéducatrice assurera la première intervention sur place en GMF, dès que possible après la date de la consultation
auprès du médecin.
Le déploiement est prévu pour le début
de l’année 2013

SONDAGE AUPRÈS
DES LECTEURS

RELANCE

Par Patricia Côté

La Journée mondiale de la bronchopneumopathie chronique obstructive
(BPCO) est destinée à mieux faire
connaître cette maladie et à promouvoir une amélioration de la qualité des
soins dispensés aux patients. Organisée par l’Initiative mondiale contre les
bronchopneumopathies chroniques
obstructives, cette journée est l’occasion
pour les professionnels de la santé et les
associations de patients partout dans le
monde d’organiser diverses activités.

Projet de Ressource éducative en GMF-Asthme et MPOC
Par Patricia Côté

Journée mondiale de la
bronchopneumopathie
chronique obstructive
(MPOC)
14 novembre 2012

Premier congrès provincial regroupant à la
fois chercheurs, cliniciens, professionnels
de la santé et personnes atteintes d’asthme
ou de MPOC. Organisé par le Réseau en santé respiratoire (RSR)-Fonds de recherche du
Québec-Santé (FRQS), en collaboration avec
l’Association des pneumologues de la province de Québec (APPQ), le RQAM et l’Association pulmonaire du Québec (APQ)
Programme préliminaire dédié
plus particulièrement aux membres
du RQAM :

DÉCÈS DE PAUL BRUNET

À L’AGENDA

Pour plus d’information, visitez le site
de l’Organisation mondiale de la Santé
au www.who.int, onglet « Centre des
médias », section « Événements ».

Certification nationale
du RCSR (CNRC)

Le 30 septembre dernier, Monsieur Paul
Brunet, administrateur au RQAM, est décédé au terme d’une longue et courageuse
bataille contre l’asthme. En poste depuis
novembre 2010, Paul représentait la catégorie « patient asthmatique ». Outre sa précieuse participation aux séances du conseil,
il nous a permis de mieux comprendre certaines problématiques vécues au quotidien par les patients. Depuis la restructuration récente du RQAM, c’était un privilège
de pouvoir compter sur sa sagesse et sa vision pragmatique de notre rôle auprès des
professionnels de la santé en tant qu’organisme dédié à la formation et aux servicesconseils. Il était un homme généreux et engagé dans ses fonctions d’administrateur,
et ce, jusqu’à la toute dernière étape de sa
maladie. Il restera un ambassadeur exemplaire pour le RQAM.

Nous souhaitons connaître votre
opinion quant à la réception des
prochains numéros de l’Info-RQAM :

NOVEMBRE 2012

LE JOURNAL DES PROFESSIONNELS EN SANTÉ RESPIR ATOIRE

• J e veux continuer de recevoir
l’Info-RQAM en version papier,
par la poste.

XXIe CONGRÈS MONDIAL DE L’ASTHME QUÉBEC, 18-21 AOÛT 2012

• J e veux maintenant recevoir
uniquement la version
électronique de l’Info-RQAM.

Vous avez raté le congrès?

Nous attendons vos réponses
et commentaires par courriel
au info@rqam.ca

En voici les faits saillants

(Dr Louis-Philippe Boulet, Canada)

DES CHIFFRES
QUI PARLENT

» Rhinite, asthme

UN NOUVEAU SITE WEB
Lancement du site de la Chaire de transfert de connaissances,
éducation et prévention en santé respiratoire et cardiovasculaire

La prochaine session d’examens menant
à la certification nationale en asthme ou
en MPOC aura lieu le 24 novembre 2012.
Ces examens seront disponibles en anglais et en français. Advenant un nombre
suffisant d’inscriptions de participants du
Québec, la session pourrait être offerte
plus près de chez eux, dans la province.

Alexandra Lauzier,
Coordonnatrice

Depuis le 28 septembre dernier, le site Internet de la Chaire de transfert de connaissances, éducation et prévention en santé
respiratoire et cardiovasculaire est en ligne.

Pour s’inscrire en ligne ou obtenir
de plus amples renseignements :
www.cnrchome.net/
frcercaecreexam.html

Ce site s’adresse non seulement au grand
public, mais aussi aux professionnels de la
santé œuvrant auprès de patients atteints
de maladies cardiorespiratoires. Vous y retrouverez une foule de renseignements, les
plus pertinents les uns que les autres : renseignements sur les pathologies, clips d’in-

formation, vidéoconférences, outils d’aide à
la pratique ainsi que le laboratoire virtuel.
De plus, les activités d’enseignement et
d’éducation de la Chaire y sont aussi annoncées : conférences grand public, symposiums à venir ainsi que les documentaires
et livres produits.

Mois de la
spirométrie - 2012
Dans le cadre des « Journées de la
spirométrie », l’Association pulmonaire du Québec offre l’occasion aux
inhalothérapeutes membres du RQAM
de participer à cet événement. Le programme promotionnel se déroulera du
15 octobre au 15 novembre 2012.
Pour renseignements :
www.pq.poumon.ca
Pour s’inscrire : Luc Hamilton,
Association pulmonaire du Québec
luc.hamilton@pq.poumon.ca

et sinusite

ADHÉSION MEMBRE
RQAM 2012-2013

(Dr Erkka Valovirta, Turquie)

RAPPEL : C’est le
moment de renouveler
votre adhésion

•

Coût : 30 $/année

•

Pour 2012-2013, le coût de l’adhésion au
RQAM passe à 30 $/année. Cette augmentation a été proposée et approuvée par
les membres à l’assemblée générale annuelle (AGA) tenue le 11 novembre 2011 à
Gatineau. L’adhésion est valide pour un an,
c’est-à-dire à compter de la tenue de l’AGA
jusqu’à celle de l’année suivante (novembre
2012 à novembre 2013). Afin de conserver
tous vos avantages de membre, vous pouvez
dès maintenant renouveler votre adhésion
en ligne sur le site du RQAM. Les membres
qui assisteront au Congrès québécois de recherche en santé respiratoire (21-22 novembre 2012) auront la possibilité d’acquitter
les frais d’adhésion pour 2012-2013 en même
temps que leur inscription à cet événement.

•

•

L’ÉDUCATION DU PATIENT,
ENCORE ET TOUJOURS
L’éducation du patient demeure déterminante dans la prise en charge
de l’asthme. Outre les lignes directrices canadiennes qui intègrent déjà
l’éducation à la base du continuum de prise en charge de l’asthme, de
plus en plus de pays reconnaissent l’éducation comme partie intégrante
du traitement.
D’ailleurs, dans le cadre du Congrès mondial :
• Plusieurs conférenciers ont mis l’accent sur l’importance des interventions
éducatives auprès des patients asthmatiques et leur famille;
• La Dre Manon Labrecque a présenté le modèle du RQAM
et son programme d’éducation en asthme.

NOUVEAUTÉS

4e rendez-vous de la
gestion des maladies
chroniques : Les défis
de la comorbidité

L E J O U R N A L D E S P R O FE S S I O N N E L S E N S A N T É R E S P I R A T O I R E

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

27 et 28 septembre 2012,
Palais des congrès de Montréal

Réalisation graphique
Pascale Chayer

L’événement a connu un succès
sans précédent. Les diaporamas
des présentations sont disponibles
sur le site Internet du colloque
www.colloquemaladieschroniques.com,
section programme.

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

Coordonnées
RQAM
2860, chemin
Quatre-Bourgeois,
bureau 110
Québec (Québec)
G1V 1Y3
Téléphone
418 650-9500
Sans frais :
1 877 441-5072
Télécopieur
418 650-9391

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

DVD éducatif Le support
cardiorespiratoire, un
choix éclairé — Version
abrégée (15 minutes)
Disponible en décembre 2012
Cet outil présente les modes ventilatoires
existants et les différents aspects de
soins, en plus des témoignages de personnes souffrant de MPOC significative.

INESSS — INDICATEURS DE QUALITÉ
En mai 2012, l’institut national d’excellence en santé et services
sociaux (INESSS) publiait un rapport rédigé sous la direction
de la Dre Marie-Dominique Beaulieu :
« Soutenir l’amélioration continue de la qualité des soins donnés aux personnes
souffrant de maladies chroniques au Québec / Des indicateurs de qualité à l’intention des professionnels et des gestionnaires des services de première ligne ».
La version électronique de ce document est accessible à partir du site de l’INESSS,
www.inesss.qc.ca, sous la rubrique « Publications et projets en cours ».
Les professionnels en santé respiratoire peuvent maintenant consulter les indicateurs qui ont été identifiés pour la prise en charge de l’asthme et de la MPOC.
Plusieurs experts du RQAM ont collaboré à l’élaboration de ces critères qui tiennent compte des guides de pratique et des publications les plus récentes. Pour en
connaître davantage à propos de chacun des critères, une impressionnante base
de données est disponible directement sur le site de l’INESSS sous la rubrique
« Maladies chroniques-Indicateurs de qualité ».

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
RQAM 2012
Date : 21 novembre 2012, 16h45
Lieu : Hôtel Crowne Plaza Volare,
6600, Côte-de-Liesse, Saint-Laurent
POSTES D’ADMINISTRATEURS - RQAM
Postes disponibles pour mandats 2012-2014

•
•
•

Catégorie « Patient asthme » : 1 poste
Catégorie « Patient MPOC » : 2 postes
Catégorie « Professionnel » : 4 postes
Formulaire de mise en candidature
disponible sur www.rqam.ca, section
« Dernières nouvelles », ou en écrivant à
info@rqam.ca.

CASI
»Un nouveau
score d’évaluation de l’asthme

» Recommandations

pour prédire un asthme très sévère (CASI =
Score composite de sévérité de l’asthme)

(Dr Jean Bousquet, France)

Le CASI repose sur 5 éléments :
1. L es symptômes diurnes et nocturnes
2. L ’utilisation respective de salbutamol
(dans les 2 dernières semaines)
3. L e traitement actuel de la maladie (corticoïdes inhalés et bêta-adrénergiques
de longue durée d’action)
4. L a mesure de la fonction pulmonaire
(pourcentage du VEMS prédit et rapport VEMS/CVF)
5. L ’existence d’exacerbations dans les
2 derniers mois (prise de corticoïdes
oraux, consultations médicales non
programmées et hospitalisations)

» Patients avec déclin

Date limite pour soumettre
une candidature : 16 novembre, 12h

lent/rapide de la
fonction pulmonaire

(Slow/fast decliners)

Le RQAM remercie
ses partenaires...

Commandez en ligne sur
www.rqam.ca (25 $ plus taxes)

5

PHÉNOTYPES ET
BIOMARQUEURS
DE L’ASTHME :
OPPORTUNITÉS
THÉRAPEUTIQUES

(Dr Jean Bourbeau, Canada)

... et son
collaborateur

GOLD classifie aussi les gens atteints
de MPOC selon le déclin du VEMS
(perte de ml à partir du dernier VEMS).

6

sur la rhinite et l’asthme

Lignes directrices ARIA : Allergic Rhinitis
and its Impact on Asthma
• P rise en charge de la rhinite allergique
et de son impact : Guide de poche
ARIA / Guide pour les médecins
et les infirmières
Traduit en plusieurs langues, disponible
en français sur le site du RQAM,
section « Documentation »
Autres renseignements à propos de ARIA
disponibles sur www.whiar.org

» Technique appropriée

pour l’inhalateur nasal

(Ruby Pawankar, World Allergy Organization)

•
•

•

C
 hez l’enfant : une inhalation dans
chaque narine, jet dirigé vers l’oreille
C
 hez l’adulte : 2 inhalations dans chaque
narine (une inhalation avec jet dirigé vers
le haut, une inhalation avec jet dirigé
horizontalement)
É viter de renifler après chaque jet

Plus de 80 % des asthmatiques ont
aussi une rhinite allergique associée
40 %-50 % des gens atteints de rhinite
allergique font aussi de l’asthme
25 %-70 % des adultes asthmatiques
auraient aussi un problème de sinusite
associée
20 %-60 % des enfants asthmatiques
auraient aussi un problème de sinusite
associée

» Asthme et grossesse
(Dr Sandra Gonzalez-Diaz, Mexique)

•

 ,7 %-8,4 % des femmes enceintes
3
seraient asthmatiques. L’asthme constitue la première cause d’hospitalisation
chez les femmes enceintes
• Femmes enceintes asthmatiques :
• 1
 /3 présentent une détérioration
		 de leurs symptômes
• 1
 /3 présentent une amélioration
		 de leurs symptômes
• 1
 /3 restent stables dans
		 leurs symptômes
Référence intéressante :
Murphy VE, Gibson PG. Asthma in pregnancy. Clin Chest Med. 2011 Mar;32:93-110

» C omment améliorer
le transfert des
connaissances dans
les soins de santé ?

L’asthme est de plus en plus considéré com
me étant un ensemble de pathologies avec
différentes présentations cliniques et différents mécanismes. La recherche sur les biomarqueurs pourra possiblement faire progresser le diagnostic, l’établissement de
phénotypes/endotypes et l’ajustement thérapeutique de maladies comme l’asthme, la
MPOC et peut-être d’autres maladies respiratoires. Les relations restent à établir entre
ces différents marqueurs cibles et les différentes entités.
Un « phénotype » peut se définir comme
étant un groupe de caractéristiques observables chez un individu ou dans une population, résultant de l’interaction entre leur
génotype et de l’environnement. L’analyse
du phénotype de l’asthme peut suggérer
des modifications à la thérapie. On tente
maintenant de distinguer également les
« endotypes » de l’asthme, qu’on peut définir comme étant les caractéristiques cliniques associées à certains mécanismes
physiopathologiques particuliers chez certains types d’asthme.
Éventuellement, dirons-nous « les asthmes » ?

LE NOUVEAU
CONSENSUS
CANADIEN
SUR L’ASTHME
(Dre Catherine Lemière, Canada)

Pour la mise à jour de 2012,
quatre principaux sujets ont été
évalués à la lumière des résultats
des plus récentes recherches :

1.
2.

Maîtrise de l’asthme
T hérapie d’appoint comme
médication d’entretien
T hérapie combinée CSI/BALA
dans un inhalateur unique
Plans d’action pour l’asthme

(Dr Sharon Straus, Canada)

3.

Il existe plus de :
• 34 définitions différentes à propos
du « Transfert des connaissances »
• 98 termes qui signifient la même chose
que « Transfert des connaissances »

4.

Le saviez-vous ?
• 1/3 des patients ne recevraient
pas le traitement efficace reconnu
pour leur maladie
• 1/4 des patients recevraient des soins
dont ils n’auraient pas besoin
• 3/4 des patients n’auraient pas
l’information dont ils auraient besoin
pour prendre leurs décisions
concernant leur maladie

Parmi les nouveautés du consensus 2012 :

Un site Internet à découvrir :
www.ktclearninghouse.ca

» Comité sur l’asthme :
34 recommandations
•

•

 ritères de maîtrise : intégration
C
des éosinophiles de l’expectoration 		
parmi les caractéristiques de maîtrise
de l’asthme
Continuum : précisions sur le rôle de la
médication combinée comme thérapie
d’appoint (stratégie SMART)

De plus amples renseignements
sont disponibles sur
www.lignesdirectricesrespiratoires.ca.

» formation continue

L A MPOC

Mises à jour du consensus canadien sur l’asthme 2012
Enfants préscolaires, enfants 6-11 ans et adolescents

Dre Hélène LeBlond
Pédiatre, membre du comité scientifique RQAM

Dre Francine M. Ducharme
Pédiatre épidémiologiste clinique

L’asthme est la maladie respiratoire chronique la plus fréquente chez
l’enfant au Canada. L’asthme atteint tous les groupes d’âge : les enfants
préscolaires, les enfants et adolescents ainsi que les adultes.
En 2010, la Société canadienne de thoracologie (SCT) a publié des lignes directrices
pour la prise en charge de l’asthme chez les 6 ans ou plus. En 2012, la SCT nous revient
pour une mise à jour avec des recommandations cliniques basées sur des données probantes touchant le diagnostic et la prise en charge de l’asthme chez l’enfant préscolaire,
l’enfant de 6 à 11 ans, et les 12 ans ou plus (soit l’adolescent et l’adulte) sur certaines
questions précises.
LES QUATRE QUESTIONS CLINIQUES QUI ONT ÉTÉ TRAITÉES SONT :

1

Le rôle des mesures non invasives de l’inflammation
des voies aériennes pour ajuster la thérapie anti-inflammatoire;

2

L’amorce d’une thérapie d’appoint à la corticothérapie
par inhalation en cas d’asthme non contrôlé;

3

Le rôle d’un seul inhalateur associant corticothérapie et β2-agoniste
de longue durée d’action en tant que médication d’entretien
et en tant que médication d’entretien et de secours;

4

L’augmentation de la médication de contrôle en cas de perte aiguë
de contrôle de l’asthme dans le cadre du plan de prise en charge
autonome (plan d’action écrit).

LA DÉFINITION DE L’ASTHME
La définition reste inchangée. L’asthme est une maladie inflammatoire des voies aériennes
caractérisée par des symptômes paroxystiques ou persistants, comme la dyspnée (essoufflement), le sifflement, la toux et l’oppression thoracique. Ceci étant le reflet d’une limitation variable de l’entrée d’air ainsi que d’une hyperactivité bronchique à des stimuli
endogènes et/ou exogènes (ex. : pollens). L’inflammation est le mécanisme principal du développement et de la persistance de l’asthme.

LE DIAGNOSTIC DE L’ASTHME
Chez l’enfant d’âge préscolaire, comme il est impossible d’évaluer la condition pulmonaire
par la spirométrie, nous devons procéder à une bonne histoire clinique, incluant l’histoire familiale (asthme) ainsi que la recherche des facteurs de risques (eczéma, allergies,
infections respiratoires) pouvant entraîner le développement de l’asthme, ainsi qu’à un
bon examen clinique. Le diagnostic se pose sur les signes et symptômes d’obstruction
et de réversibilité de l’obstruction bronchique, spontanément ou avec les médicaments
contre l’asthme ou l’hyperréactivité bronchique. L’histoire et l’examen physique sont les
meilleures clés pour différencier l’asthme des autres conditions épisodiques de difficulté
respiratoire chez l’enfant.

LA SPIROMÉTRIE À LA RESCOUSSE
Dès l’âge de 6 ans ou plus, la spirométrie est nécessaire au diagnostic de l’asthme. Un
diagnostic d’asthme sera positif si l’obstruction est démontrée par un rapport VEMS/FVC
abaissé avec une réversibilité identifiée pour une variation du VEMS post bronchodilatateur de ≥ 12 % et plus (ou après un traitement anti-inflammatoire); en cas de doute, on
recherche une hyperréactivité bronchique par un test de provocation, par exemple à la
methacholine ou à l’effort.
NOUVEAUTÉ : Le retrait du débit de pointe comme critère de diagnostic et de contrôle
chez l’enfant étant donné sa variabilité.

Les tableaux suivants ont été utilisés en référence pour la rédaction de cet article.
Les versions originales sont présentées dans le texte officiel sur les mises à jour du
Canadian Respiratory Journal 2012; 19(2): 1-8. www.lignesdirectricesrespiratoires.ca
• Diagnostic d’asthme : critères de fonction pulmonaire.
• C omparaison des catégories de doses de corticothérapie en aérosol (CTA)
chez les enfants et les adultes.
• C ontinuum de la prise en charge de l’asthme 2012.
• R ecommandations du plan d’action d’après l’âge et le traitement d’entretien.
Tableau reproduit avec la permission de Pulsus Group Inc. (octobre 2012)

LE CONTRÔLE DE L’ASTHME

LE PLAN D’ACTION ÉCRIT

Le cas d’Hugo

Le cas d’Étienne

Étienne, 5 ans, souffre d’asthme lorsqu’il
est exposé aux chats et aux IVRS, ce qui
arrive aux 6 à 8 semaines à l’année. Entre
les épisodes, il sille parfois en courant et
tousse fréquemment en riant. Malgré
que sa mère débute son β2 courte durée
d’action au besoin ainsi que son CSI à
2 inhalations matin et soir dès le début
des épisodes pour 15 jours, elle ne peut
éviter une visite à l’urgence pour obtenir
des corticostéroïdes per os. Elle vous demande de prescrire des corticostéroïdes
oraux en vue de la prochaine crise pour
lui éviter une visite à l’urgence. Que lui
recommanderiez-vous pour le traitement et pour son plan d’action ?

Vous recevez en consultation Hugo, 8 ans, et
ses parents à la suite d’une 2e hospitalisation
en 4 mois pour difficulté respiratoire malgré
la prise quotidienne d’un CSI. Le père a fait
des recherches sur Internet et vous
demande de faire un test au NO expiré
pour savoir si les médicaments sont
efficaces. De plus, il vous apporte un
crachat. Que lui répondez-vous ?
Est-ce indiqué de procéder à ces
tests à 8 ans ?

Le premier but de la prise en charge de
l’asthme est de contrôler la maladie pour
prévenir une détérioration de la condition
respiratoire et ses complications dans le futur. Nous devons réévaluer régulièrement
nos patients asthmatiques afin d’ajuster leur
médication. Est-il possible d’utiliser une mesure non invasive de l’inflammation comme
l’oxyde nitrique (NO expiré), soit comme mesure standard de contrôle pour ajuster la
médication anti-inflammatoire et ainsi améliorer la qualité de vie des enfants d’âge préscolaires (< 6 ans) et des enfants de 6-11 ans ?

À PROPOS DE
L’OXYDE NITRIQUE
L’oxyde nitrique exige une expiration à débit constant pendant 6 à 10 secondes. Cette
technique peut être obtenue chez certains
enfants à partir de l’âge de 4-5 ans et, plus
communément, à partir de 6 ans. Il y a une
insuffisance de preuves pour recommander l’utilisation du NO expiré, que ce soit en
ajout aux ou au lieu des mesures habituelles
de maîtrise de l’asthme chez les enfants
d’âge scolaire. Les données existantes démontrent que l’usage de la mesure d’oxyde
nitrique expiré mène à augmenter les doses
de CSI prescrites sans bénéfice additionnel
sur la maîtrise de l’asthme. Ce n’est donc pas

recommandé pour ajuster la médication
chez l’enfant ou l’adolescent.

LE DÉCOMPTE
DES ÉOSINOPHILES

•

Y a-t-il un avantage à faire le décompte des
éosinophiles (car ils ne sont pas présents
chez les personnes en santé) dans les crachats des enfants asthmatiques ainsi que
des adolescents afin d’ajuster leur médication anti-inflammatoire ? Bien que maintenant recommandé chez les adultes mal
maîtrisés, il n’y a pas suffisamment de données pour recommander ou non le suivi du
décompte des éosinophiles de l’expectoration pour ajuster le traitement anti-inflammatoire chez les enfants ou adolescents
asthmatiques.
La mesure des éosinophiles dans les crachats peut être techniquement obtenue à
partir de l’âge de 8 ans et plus. Par contre,
cette technique requiert que le spécimen
soit obtenu de façon standard après la nébulisation de salin hypertonique; il doit en
outre être préparé en moins de 2 heures
par un technicien formé dans un laboratoire spécialisé. Ces exigences restreignent
l’usage de cette technique à quelques milieux qui offrent ce service, généralement
en contexte de recherche.

L ’adhésion à une thérapie d’entretien (zone
verte) est un élément fondamental du
plan d’action écrit. Il n’existe aucune évidence supportant le début de la médication CSI avec le début de l’épisode de perte
de contrôle, et ce, autant chez l’enfant que

chez l’adulte. Un échec de traitement épisodique signale le besoin de considérer
un médicament de contrôle quotidien. Par
conséquent, il est important de débuter la
prise quotidienne de la médication d’entretien afin d’obtenir un meilleur contrôle et
d’éviter une perte de fonction pulmonaire.

•

•

 our Étienne, une faible dose quotiP
dienne de CSI peut diminuer les pertes
de contrôle de l’asthme en éliminant les
symptômes entre les épisodes. Si cela
était insuffisant, une dose moyenne de
CSI serait à considérer, puis l’ajout de
BALA ou ARLT. La pratique de doubler
la dose de CSI n’a pas été démontrée efficace (zone jaune) et n’est pas indiquée.

•

 ous ne recommandons pas d’inN
clure l’ajout systématique de corticostéroïdes oraux dans un plan d’action
écrit des enfants d’âge préscolaire. Il
n’y a pas d’évidence sur l’efficacité des
corticostéroïdes oraux.

•

N
 ous suggérons aux médecins d’inclure
des corticostéroïdes oraux pour les enfants ayant présenté des exacerbations
sévères récentes ne répondant pas à un
traitement de BACA. Toujours s’assurer
que l’enfant est adéquatement immunisé ou vacciné contre la varicelle.

Le cas de Louis
Louis, 15 ans, vient vous revoir, car
malgré son traitement avec CSI à une
inhalation matin et soir, il a eu un épisode d’exacerbation ayant nécessité
une hospitalisation. Que pouvez-vous
changer à son plan d’autogestion ?

S i les crises se poursuivent malgré la revue des raisons de contrôle sous-optimal, le médecin peut ajouter une dose
orale à débuter par le parent dans le cas
d’une crise sévère qui ne répond pas
après 6-8 heures de traitement au BACA.

» Comparaison des catégories de doses de corticothérapie en aérosol (CTA) chez les enfants et les adultes
DOSE QUOTIDIENNE DE CTA, EN MCG

PÉDIATRIQUE (6 À 11 ANS)		

ADULTE (12 ANS ET PLUS)

Corticoïde

Marque

Faible

Moyenne

Élevée

Faible

Moyenne

Élevée

Dipropionate de
béclométhasone HFA

QVAR

≤200

201 à 400

>400

≤250

251 à 500

>500

Budésonide*

Pulmicort Turbuhaler‡

≤400

401 à 800

>800

≤400

401 à 800

>800

Ciclésonide*

Alvesco§

≤200

201 à 400a

>400a

≤200

201 à 400

>400

Fluticasone

Flovent MDI et dispositif
d’inhalation; Flovent Diskus ¶

≤200

201 à 400

>400a

≤250

251 à 500

>500

Mométasone

Asmanex Twisthaler** 					

200

≥400 à 800

>800b

†

a

a

Les catégories de dose sont approximatives, d’après une association d’équivalence approximative des doses et de données d’innocuité et d’efficacité plutôt que de
formulations de produits disponibles. * Homologuée pour une utilisation une fois par jour au Canada (a : L’utilisation de doses quotidiennes de plus de 200 mcg/jour
de dipropionate de béclométhasone HFA, de plus de 200 mcg/jour de ciclésonide et de plus de 400 mcg/jour de fluticasone n’est pas approuvée pour les enfants au
Canada [surligné]); † Graceway Pharmaceuticals, Canada; ‡ AstraZeneca Inc, Canada; §Nycomed Canada Inc; ¶ GlaxoSmithKline Inc, Canada; ** Merck & Co Inc, États-Unis
(b : L’utilisation de doses quotidiennes de plus de 800 mg/jour de mométesone n’est pas approuvée pour les adultes au Canada [surligné]). Adapté de la référence 1.

•

L a pratique de doubler la dose de CSI n’a
pas été démontrée efficace (zone jaune)
et n’est pas indiquée.Pour Louis, le premier choix serait de vérifier le contrôle
et de maximiser le traitement entre les
épisodes s’il est sous-optimal. Si une intensification du traitement entre les épisodes n’est pas indiquée, il peut être
considéré d’augmenter son CSI au maximum de 4 inhalations deux fois par jour
pour 7 à 14 jours. Le deuxième choix serait d’ajouter de la prednisone 30 mg à
50 mg pour 5 jours.

•

S
 i Louis prenait du Fluticasone/salméterol (200/50), il serait possible d’augmenter la dose de Fluticasone jusqu’à
4 fois la dose habituelle lors des détériorations, par exemple à 500/50 matin et soir lors des crises. Le deuxième
choix serait d’ajouter de la prednisone
30 mg à 50 mg pour 5 jours.

Le père d’Ariane 6 ans revient vous
consulter, car malgré la prise quotidienne d’une faible dose de CSI et
l’addition de β2-agoniste à l’occasion,
la toux grasse persiste à l’effort physique ainsi qu’au coucher avec une
alternance de la rhinorrhée/congestion. Que devons-nous faire avec
la médication d’Ariane puisqu’elle
semble inefficace pour permettre
une qualité de vie optimale ?

Les corticostéroïdes sont la base du traitement de l’asthme et, généralement, ils
conduisent à une bonne maîtrise. Les antagonistes des leucotriènes (ARLT) sont acceptables en monothérapie quotidienne
de seconde ligne. Que faut-il faire s’il y a
une perte de maîtrise ?
Premièrement, il faut revisiter
les 5 principaux facteurs d’échecs :
• Une erreur de diagnostic
• Une piètre technique d’administration
• Une piètre adhésion aux traitements

•
•

Un mauvais contrôle de l’environnement
La présence de comorbidités

Ariane peut-elle avoir une rhinite sous-jacente
qui empêche un bon contrôle ? Vous traitez
cette rhinite adéquatement et vous programmez une visite 1 mois après pour le suivi.
Si la maîtrise reste sous-optimale malgré
que les facteurs d’échecs aient été corrigés
chez l’enfant, théoriquement, il existe différentes options possibles :
1) augmenter la dose des corticostéroïdes
en inhalation à dose moyenne ou forte;
2) ajouter un BALA; ou
3) ajouter un antagoniste des leucotriènes.
Voir le tableau comparatif
des corticostéroïdes
Les options thérapeutiques demeurent inchangées par rapport au dernier consensus de 2010, soit :
a) si
 les faibles doses de CSI ne maintiennent pas le contrôle :
> Chez les enfants 6-11 ans, augmenter
		 les CSI à une dose moyenne
> Chez les 12 ans ou plus, ajouter un
		 BALA avec une faible dose de CSI
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b) si l’asthme est mal contrôlé avec un
CSI à dose moyenne chez l’enfant de
6-11 ans, l’étape suivante consiste à :
> Ajouter soit un BALA ou ARLT, le tout en
		 individualisant l’option thérapeutique
c) Si l’asthme demeure mal contrôlé avec
un BALA et CSI chez les 12 ans ou plus :
> Considérer ajouter un ARLT
		 et une référence à un spécialiste
Si au suivi Ariane va bien, vous ne changez rien à sa médication. Par contre, s’il
persiste de la toux à l’effort malgré la correction de la rhinite, vous penserez à augmenter les CSI à une dose moyenne.

Le cas d’Alexandre
Alexandre, 15 ans, vient en consultation
pour son suivi. Il vous dit qu’il prend
son Pulmicort 200 2 inhalations matin
et soir, mais qu’il est incapable de suivre
ses amis dans les différentes activités
sportives s’il ne prend pas son Bricanyl tous les jours. Il a pris son Bricanyl
à quelques reprises la nuit durant le
dernier mois. Comment pouvons-nous
améliorer la maîtrise de son asthme ?

Les BACA sont les médicaments de secours les plus appropriés pour les pertes
de contrôle de l’asthme pour tous les
groupes d’âge, quelque soit la sévérité. Ils peuvent être pris à la demande ou
jusqu’à un maximum de 3 fois par jour,
en comptant les doses prises en prévention des symptômes à l’effort. Ils sont
aussi indiqués chez les enfants de 12 ans
qui prennent une dose fixe de CSI/BALA
tous les jours.
Santé Canada approuve les formes BUD/
FORM en tant que médication d’entretien
et en inhalateur unique comme médication d’entretien et de secours chez les adolescents de 12 ans ou plus. Par contre, une
combinaison mométasone/FORM n’est recommandée qu’en tant que médication
d’entretien.
Par conséquent, après avoir revu et corrigé les autres causes de non-contrôle,
Alexandre pourrait profiter d’une médication BUD/FORM 200/6 à 2 inhalations matin et soir et de son Bricanyl en médication
de secours. Il est nécessaire de débuter la
médication à la même dose quotidienne
de CSI et de le revoir pour un suivi.

Le cas de Laurence
Vous voyez pour son suivi Laurence,
16 ans, asthmatique qui souffre de
multiples allergies alimentaires et
saisonnières. Elle prend comme
médication 2 inhalations matin et
soir BUD/FORM 100/6 matin et soir
en médicament d’entretien. Elle est
normalement bien maîtrisée. Par
contre en période d’allergie aux pollens, elle doit prendre un BACA lors
de ses activités sportives, ainsi que
récemment au moins une nuit par
semaine durant le dernier mois. Son
VEMS est à 78 % de la valeur prédite
en prébronchodilatation et s’améliore
de 14 % après bronchodilatateur. Pouvons-nous considérer un traitement
de type « SMART » chez elle ?

Après avoir revu et corrigé les autres causes
de maîtrise sous-optimale, vous pouvez
considérer l’utilisation du BUD/FORM en inhalateur unique comme médicament de
secours et d’entretien en utilisant la même
force de CSI (100 mcg), car elle a 12 ans ou

Un tout nouveau site interactif
PRÉCIEUX POUR
LES PROFESSIONNELS

CONCLUSION
Il est important de se rappeler que
pour les enfants d’âge préscolaire,
la meilleure aide au diagnostic reste
une bonne histoire d’obstruction
bronchique et la réponse à la médication qui enlève l’obstruction bronchique. Chez les 6 ans ou plus, le diagnostic se doit d’être objectivé par la
spirométrie et/ou un challenge à la
methacholine. En ce qui concerne la
thérapie, un CSI est la base du traitement anti-inflammatoire. Les doses
de CSI peuvent varier selon les besoins du patient à tout âge. Cependant, il est essentiel de s’assurer que
les facteurs d’échecs soient réévalués à chaque fois avant un changement de dose ou avant l’addition
soit d’un BALA, soit d’un ARLT.

Maria Sedeno
BEng, MM
Chargée de projets

Grâce aux efforts acharnés de
l’équipe du programme Mieux
vivre avec une MPOC de l’Institut
thoracique de Montréal, un site
Internet complètement repensé
a été mis en ligne le 14 novembre
dernier. L’adresse du site
demeure la même, soit
www.livingwellwithcopd.com.

UTILE POUR LES PATIENTS

LES THÉRAPIES D’APPOINT
Le cas d’Ariane

  MIEUX VIVRE AVEC UNE MPOC

plus et une maîtrise inadéquate de son
asthme avec une combinaison CSI/BALA à
dose fixe. Cela est préférable que d’augmenter la dose de CSI dans la thérapie combinée
à 200 mcg/6mcg 2 inhalations matin et soir.
L’utilisation du BUD/FORM en inhalateur
unique comme médicament de secours et
d’entretien et l’adaptation thérapeutique
« selon les guides de bonnes pratiques » d’un
praticien ajustant les doses de la médication d’entretien selon la maîtrise actuelle de
l’asthme sont deux options thérapeutiques
efficaces chez les personnes âgées de 12 ans
ou plus. Nous suggérons que le choix entre
ces deux stratégies de traitement soit individualisé selon les préférences du patient et sa
dose de corticostéroïdes.

Le site Internet est maintenant une super
be vitrine pour la diffusion de l’information
au sujet du programme Mieux vivre avec une
MPOC. Les personnes vivant avec une MPOC
pourront naviguer sur ces pages pour en savoir plus sur la MPOC et ses symptômes, sur
les traitements possibles et sur le fonctionnement du programme.

Objectifs :

•

Comprendre la nécessité d’un
traitement d’oxygène de longue durée

•

Bien utiliser votre équipement 		
d’oxygène

•

Vivre au quotidien avec l’oxygène

•
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UN FONCTIONNEMENT
SIMPLE ET EFFICACE
Sur les pages de la section publique, les patients et les professionnels trouveront les informations de base du programme Mieux
vivre avec une MPOC, dont quelques extraits
des différents modules. De plus, les différentes pages démystifient la MPOC, et un

ACCÈS SÉCURISÉ POUR
CERTAINS DOCUMENTS
Les matériels du programme ont été intégrés dans une section sécurisée; les professionnels doivent utiliser un mot de passe
pour y accéder. « L’équipe du programme
croit en effet que le soutien médical est nécessaire pour l’utilisation des dossiers par les
patients, ce qui explique l’accès limité », rapporte Maria Sedeno, coordonnatrice du programme à l’Institut thoracique de Montréal.
Dans le coin supérieur droit de votre écran,
un espace a été réservé pour y inscrire le mot
de passe « copd », qui a été maintenu pour
les professionnels de la santé.
Une fois connecté, vous aurez accès à
une bibliothèque (Documentation et outils), où vous retrouverez les fichiers originaux en format pdf. Vous pouvez télécharger ces fichiers et les imprimer gratuitement
au besoin. Dans la section « Guides de l’utilisateur », vous avez la possibilité de sélectionner le sujet d’éducation voulu. Les interventions apparaîtront au centre, et les
outils nécessaires pour cette portion du pro-

MODULE INTÉGRER L’OXYGÉNOTHÉRAPIE
DE LONGUE DURÉE DANS VOTRE VIE

Principaux changements par
rapport à la première version :

Abréviations
CSI : Corticostéroïdes inhalés
ARLT : antileucotriène
BALA : β²-agoniste longue durée d’action
BACA : β²-agoniste courte durée d’action
BUD/FORM : Budésonide/Formotérol :
Symbicort Astra Zeneca ,Canada
Mométasone/FORM : Mométasone/formotérol :
Zenhale Merck Canada

Une section sécurisée s’adressant aux professionnels, a été créée avec un souci d’efficacité. Les pages de cette toute nouvelle
section présentent d’un seul coup d’œil le
résumé des interventions nécessaires pour
faire l’éducation sur chaque sujet d’autogestion en particulier, de même que
les matériels et outils respectifs du programme. « Nous voulions offrir aux professionnels une plateforme interactive et
efficace lorsqu’ils travaillent avec un patient », explique Jean Bourbeau, pneumologue à l’Institut thoracique de Montréal
et membre du conseil d’administration du
RQAM. « Avec cette nouvelle structure, la
collaboration entre le professionnel et son
patient est grandement améliorée. »

simple test permet au visiteur de déterminer
s’il est à risque de développer une MPOC.

Intégration des nouvelles lignes
directrices en oxygénothérapie
approuvées par le Comité sur
l’oxygène à domicile de
l’Association des pneumologues
de la province de Québec (2009)

•

Emphase sur l’observance
du traitement : l’utilisation de
l’oxygène avec les activités
de la vie quotidienne (activités
physiques, sommeil, voyages) et
pendant une exacerbation

•

Ajout d’une annexe comprenant
un résumé sur la prescription, 		
les règles de sécurité et d’autres
renseignements utiles

Le nouveau module est disponible
sur le site internet et en version papier auprès du RQAM (commande
en ligne sur le site www.rqam.ca,
section outils d’enseignement, item

#30 (français) ou item #38 (anglais).
À l’instar des autres modules du
programme, un « Guide d’utilisation
pour le professionnel de la santé »
est aussi disponible.

gramme se retrouvent à droite. Rapidement,
vous avez tous les outils en main pour faire
votre intervention auprès du patient.

NOUVEAUTÉ POUR LES PATIENTS
Désormais, les patients peuvent aussi accéder à la section sécurisée en utilisant le mot
de passe « livingwell ». Cependant, seuls
quelques documents dans la section « Documentation et outils » sont à leur disposition, tels que les modules et le plan d’action.

UN SITE EN CONSTANTE
AMÉLIORATION
Deux autres phases de développement sont
prévues au cours de la prochaine année.
Lorsque le projet sera complètement terminé, nous retrouverons des « microsites » pour
les adaptations du programme par d’autres
pays et nous aurons la capacité de vous offrir
un mot de passe personnalisé.
Nous vous rappelons que vous devez
communiquer avec le RQAM pour plus de
renseignements au sujet du programme
ou pour obtenir une version imprimée.
Nous tenons à remercier Boehringer Ingelheim,
Pfizer et GlaxoSmithKline pour leur support
au programme au cours des années.

Travaux en cours
pour l’année 2013
Un tout nouveau module portant
sur la nutrition et la MPOC est
actuellement en élaboration par
le comité provincial nutritionMPOC du RQAM. En référence aux
informations présentées dans le
document Nutrition et Maladie
pulmonaire obstructive chronique
(MPOC) / enseignement de groupe et
individuel : Manuel de la nutritionniste
et au formulaire Critères de référence
pour une consultation en nutrition
(Clientèle MPOC) publié par le RQAM
en décembre 2009, le comité a le
mandat de développer le contenu du
module et du guide complémentaire
pour le professionnel.
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» formation continue

L A MPOC

Mises à jour du consensus canadien sur l’asthme 2012
Enfants préscolaires, enfants 6-11 ans et adolescents

Dre Hélène LeBlond
Pédiatre, membre du comité scientifique RQAM

Dre Francine M. Ducharme
Pédiatre épidémiologiste clinique

L’asthme est la maladie respiratoire chronique la plus fréquente chez
l’enfant au Canada. L’asthme atteint tous les groupes d’âge : les enfants
préscolaires, les enfants et adolescents ainsi que les adultes.
En 2010, la Société canadienne de thoracologie (SCT) a publié des lignes directrices
pour la prise en charge de l’asthme chez les 6 ans ou plus. En 2012, la SCT nous revient
pour une mise à jour avec des recommandations cliniques basées sur des données probantes touchant le diagnostic et la prise en charge de l’asthme chez l’enfant préscolaire,
l’enfant de 6 à 11 ans, et les 12 ans ou plus (soit l’adolescent et l’adulte) sur certaines
questions précises.
LES QUATRE QUESTIONS CLINIQUES QUI ONT ÉTÉ TRAITÉES SONT :

1

Le rôle des mesures non invasives de l’inflammation
des voies aériennes pour ajuster la thérapie anti-inflammatoire;

2

L’amorce d’une thérapie d’appoint à la corticothérapie
par inhalation en cas d’asthme non contrôlé;

3

Le rôle d’un seul inhalateur associant corticothérapie et β2-agoniste
de longue durée d’action en tant que médication d’entretien
et en tant que médication d’entretien et de secours;

4

L’augmentation de la médication de contrôle en cas de perte aiguë
de contrôle de l’asthme dans le cadre du plan de prise en charge
autonome (plan d’action écrit).

LA DÉFINITION DE L’ASTHME
La définition reste inchangée. L’asthme est une maladie inflammatoire des voies aériennes
caractérisée par des symptômes paroxystiques ou persistants, comme la dyspnée (essoufflement), le sifflement, la toux et l’oppression thoracique. Ceci étant le reflet d’une limitation variable de l’entrée d’air ainsi que d’une hyperactivité bronchique à des stimuli
endogènes et/ou exogènes (ex. : pollens). L’inflammation est le mécanisme principal du développement et de la persistance de l’asthme.

LE DIAGNOSTIC DE L’ASTHME
Chez l’enfant d’âge préscolaire, comme il est impossible d’évaluer la condition pulmonaire
par la spirométrie, nous devons procéder à une bonne histoire clinique, incluant l’histoire familiale (asthme) ainsi que la recherche des facteurs de risques (eczéma, allergies,
infections respiratoires) pouvant entraîner le développement de l’asthme, ainsi qu’à un
bon examen clinique. Le diagnostic se pose sur les signes et symptômes d’obstruction
et de réversibilité de l’obstruction bronchique, spontanément ou avec les médicaments
contre l’asthme ou l’hyperréactivité bronchique. L’histoire et l’examen physique sont les
meilleures clés pour différencier l’asthme des autres conditions épisodiques de difficulté
respiratoire chez l’enfant.

LA SPIROMÉTRIE À LA RESCOUSSE
Dès l’âge de 6 ans ou plus, la spirométrie est nécessaire au diagnostic de l’asthme. Un
diagnostic d’asthme sera positif si l’obstruction est démontrée par un rapport VEMS/FVC
abaissé avec une réversibilité identifiée pour une variation du VEMS post bronchodilatateur de ≥ 12 % et plus (ou après un traitement anti-inflammatoire); en cas de doute, on
recherche une hyperréactivité bronchique par un test de provocation, par exemple à la
methacholine ou à l’effort.
NOUVEAUTÉ : Le retrait du débit de pointe comme critère de diagnostic et de contrôle
chez l’enfant étant donné sa variabilité.

Les tableaux suivants ont été utilisés en référence pour la rédaction de cet article.
Les versions originales sont présentées dans le texte officiel sur les mises à jour du
Canadian Respiratory Journal 2012; 19(2): 1-8. www.lignesdirectricesrespiratoires.ca
• Diagnostic d’asthme : critères de fonction pulmonaire.
• C omparaison des catégories de doses de corticothérapie en aérosol (CTA)
chez les enfants et les adultes.
• C ontinuum de la prise en charge de l’asthme 2012.
• R ecommandations du plan d’action d’après l’âge et le traitement d’entretien.
Tableau reproduit avec la permission de Pulsus Group Inc. (octobre 2012)

LE CONTRÔLE DE L’ASTHME

LE PLAN D’ACTION ÉCRIT

Le cas d’Hugo

Le cas d’Étienne

Étienne, 5 ans, souffre d’asthme lorsqu’il
est exposé aux chats et aux IVRS, ce qui
arrive aux 6 à 8 semaines à l’année. Entre
les épisodes, il sille parfois en courant et
tousse fréquemment en riant. Malgré
que sa mère débute son β2 courte durée
d’action au besoin ainsi que son CSI à
2 inhalations matin et soir dès le début
des épisodes pour 15 jours, elle ne peut
éviter une visite à l’urgence pour obtenir
des corticostéroïdes per os. Elle vous demande de prescrire des corticostéroïdes
oraux en vue de la prochaine crise pour
lui éviter une visite à l’urgence. Que lui
recommanderiez-vous pour le traitement et pour son plan d’action ?

Vous recevez en consultation Hugo, 8 ans, et
ses parents à la suite d’une 2e hospitalisation
en 4 mois pour difficulté respiratoire malgré
la prise quotidienne d’un CSI. Le père a fait
des recherches sur Internet et vous
demande de faire un test au NO expiré
pour savoir si les médicaments sont
efficaces. De plus, il vous apporte un
crachat. Que lui répondez-vous ?
Est-ce indiqué de procéder à ces
tests à 8 ans ?

Le premier but de la prise en charge de
l’asthme est de contrôler la maladie pour
prévenir une détérioration de la condition
respiratoire et ses complications dans le futur. Nous devons réévaluer régulièrement
nos patients asthmatiques afin d’ajuster leur
médication. Est-il possible d’utiliser une mesure non invasive de l’inflammation comme
l’oxyde nitrique (NO expiré), soit comme mesure standard de contrôle pour ajuster la
médication anti-inflammatoire et ainsi améliorer la qualité de vie des enfants d’âge préscolaires (< 6 ans) et des enfants de 6-11 ans ?

À PROPOS DE
L’OXYDE NITRIQUE
L’oxyde nitrique exige une expiration à débit constant pendant 6 à 10 secondes. Cette
technique peut être obtenue chez certains
enfants à partir de l’âge de 4-5 ans et, plus
communément, à partir de 6 ans. Il y a une
insuffisance de preuves pour recommander l’utilisation du NO expiré, que ce soit en
ajout aux ou au lieu des mesures habituelles
de maîtrise de l’asthme chez les enfants
d’âge scolaire. Les données existantes démontrent que l’usage de la mesure d’oxyde
nitrique expiré mène à augmenter les doses
de CSI prescrites sans bénéfice additionnel
sur la maîtrise de l’asthme. Ce n’est donc pas

recommandé pour ajuster la médication
chez l’enfant ou l’adolescent.

LE DÉCOMPTE
DES ÉOSINOPHILES

•

Y a-t-il un avantage à faire le décompte des
éosinophiles (car ils ne sont pas présents
chez les personnes en santé) dans les crachats des enfants asthmatiques ainsi que
des adolescents afin d’ajuster leur médication anti-inflammatoire ? Bien que maintenant recommandé chez les adultes mal
maîtrisés, il n’y a pas suffisamment de données pour recommander ou non le suivi du
décompte des éosinophiles de l’expectoration pour ajuster le traitement anti-inflammatoire chez les enfants ou adolescents
asthmatiques.
La mesure des éosinophiles dans les crachats peut être techniquement obtenue à
partir de l’âge de 8 ans et plus. Par contre,
cette technique requiert que le spécimen
soit obtenu de façon standard après la nébulisation de salin hypertonique; il doit en
outre être préparé en moins de 2 heures
par un technicien formé dans un laboratoire spécialisé. Ces exigences restreignent
l’usage de cette technique à quelques milieux qui offrent ce service, généralement
en contexte de recherche.

L ’adhésion à une thérapie d’entretien (zone
verte) est un élément fondamental du
plan d’action écrit. Il n’existe aucune évidence supportant le début de la médication CSI avec le début de l’épisode de perte
de contrôle, et ce, autant chez l’enfant que

chez l’adulte. Un échec de traitement épisodique signale le besoin de considérer
un médicament de contrôle quotidien. Par
conséquent, il est important de débuter la
prise quotidienne de la médication d’entretien afin d’obtenir un meilleur contrôle et
d’éviter une perte de fonction pulmonaire.

•

•

 our Étienne, une faible dose quotiP
dienne de CSI peut diminuer les pertes
de contrôle de l’asthme en éliminant les
symptômes entre les épisodes. Si cela
était insuffisant, une dose moyenne de
CSI serait à considérer, puis l’ajout de
BALA ou ARLT. La pratique de doubler
la dose de CSI n’a pas été démontrée efficace (zone jaune) et n’est pas indiquée.

•

 ous ne recommandons pas d’inN
clure l’ajout systématique de corticostéroïdes oraux dans un plan d’action
écrit des enfants d’âge préscolaire. Il
n’y a pas d’évidence sur l’efficacité des
corticostéroïdes oraux.

•

N
 ous suggérons aux médecins d’inclure
des corticostéroïdes oraux pour les enfants ayant présenté des exacerbations
sévères récentes ne répondant pas à un
traitement de BACA. Toujours s’assurer
que l’enfant est adéquatement immunisé ou vacciné contre la varicelle.

Le cas de Louis
Louis, 15 ans, vient vous revoir, car
malgré son traitement avec CSI à une
inhalation matin et soir, il a eu un épisode d’exacerbation ayant nécessité
une hospitalisation. Que pouvez-vous
changer à son plan d’autogestion ?

S i les crises se poursuivent malgré la revue des raisons de contrôle sous-optimal, le médecin peut ajouter une dose
orale à débuter par le parent dans le cas
d’une crise sévère qui ne répond pas
après 6-8 heures de traitement au BACA.

» Comparaison des catégories de doses de corticothérapie en aérosol (CTA) chez les enfants et les adultes
DOSE QUOTIDIENNE DE CTA, EN MCG

PÉDIATRIQUE (6 À 11 ANS)		

ADULTE (12 ANS ET PLUS)

Corticoïde

Marque

Faible

Moyenne

Élevée

Faible

Moyenne

Élevée

Dipropionate de
béclométhasone HFA

QVAR

≤200

201 à 400

>400

≤250

251 à 500

>500

Budésonide*

Pulmicort Turbuhaler‡

≤400

401 à 800

>800

≤400

401 à 800

>800

Ciclésonide*

Alvesco§

≤200

201 à 400a

>400a

≤200

201 à 400

>400

Fluticasone

Flovent MDI et dispositif
d’inhalation; Flovent Diskus ¶

≤200

201 à 400

>400a

≤250

251 à 500

>500

Mométasone

Asmanex Twisthaler** 					

200

≥400 à 800

>800b

†

a

a

Les catégories de dose sont approximatives, d’après une association d’équivalence approximative des doses et de données d’innocuité et d’efficacité plutôt que de
formulations de produits disponibles. * Homologuée pour une utilisation une fois par jour au Canada (a : L’utilisation de doses quotidiennes de plus de 200 mcg/jour
de dipropionate de béclométhasone HFA, de plus de 200 mcg/jour de ciclésonide et de plus de 400 mcg/jour de fluticasone n’est pas approuvée pour les enfants au
Canada [surligné]); † Graceway Pharmaceuticals, Canada; ‡ AstraZeneca Inc, Canada; §Nycomed Canada Inc; ¶ GlaxoSmithKline Inc, Canada; ** Merck & Co Inc, États-Unis
(b : L’utilisation de doses quotidiennes de plus de 800 mg/jour de mométesone n’est pas approuvée pour les adultes au Canada [surligné]). Adapté de la référence 1.

•

L a pratique de doubler la dose de CSI n’a
pas été démontrée efficace (zone jaune)
et n’est pas indiquée.Pour Louis, le premier choix serait de vérifier le contrôle
et de maximiser le traitement entre les
épisodes s’il est sous-optimal. Si une intensification du traitement entre les épisodes n’est pas indiquée, il peut être
considéré d’augmenter son CSI au maximum de 4 inhalations deux fois par jour
pour 7 à 14 jours. Le deuxième choix serait d’ajouter de la prednisone 30 mg à
50 mg pour 5 jours.

•

S
 i Louis prenait du Fluticasone/salméterol (200/50), il serait possible d’augmenter la dose de Fluticasone jusqu’à
4 fois la dose habituelle lors des détériorations, par exemple à 500/50 matin et soir lors des crises. Le deuxième
choix serait d’ajouter de la prednisone
30 mg à 50 mg pour 5 jours.

Le père d’Ariane 6 ans revient vous
consulter, car malgré la prise quotidienne d’une faible dose de CSI et
l’addition de β2-agoniste à l’occasion,
la toux grasse persiste à l’effort physique ainsi qu’au coucher avec une
alternance de la rhinorrhée/congestion. Que devons-nous faire avec
la médication d’Ariane puisqu’elle
semble inefficace pour permettre
une qualité de vie optimale ?

Les corticostéroïdes sont la base du traitement de l’asthme et, généralement, ils
conduisent à une bonne maîtrise. Les antagonistes des leucotriènes (ARLT) sont acceptables en monothérapie quotidienne
de seconde ligne. Que faut-il faire s’il y a
une perte de maîtrise ?
Premièrement, il faut revisiter
les 5 principaux facteurs d’échecs :
• Une erreur de diagnostic
• Une piètre technique d’administration
• Une piètre adhésion aux traitements

•
•

Un mauvais contrôle de l’environnement
La présence de comorbidités

Ariane peut-elle avoir une rhinite sous-jacente
qui empêche un bon contrôle ? Vous traitez
cette rhinite adéquatement et vous programmez une visite 1 mois après pour le suivi.
Si la maîtrise reste sous-optimale malgré
que les facteurs d’échecs aient été corrigés
chez l’enfant, théoriquement, il existe différentes options possibles :
1) augmenter la dose des corticostéroïdes
en inhalation à dose moyenne ou forte;
2) ajouter un BALA; ou
3) ajouter un antagoniste des leucotriènes.
Voir le tableau comparatif
des corticostéroïdes
Les options thérapeutiques demeurent inchangées par rapport au dernier consensus de 2010, soit :
a) si
 les faibles doses de CSI ne maintiennent pas le contrôle :
> Chez les enfants 6-11 ans, augmenter
		 les CSI à une dose moyenne
> Chez les 12 ans ou plus, ajouter un
		 BALA avec une faible dose de CSI
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b) si l’asthme est mal contrôlé avec un
CSI à dose moyenne chez l’enfant de
6-11 ans, l’étape suivante consiste à :
> Ajouter soit un BALA ou ARLT, le tout en
		 individualisant l’option thérapeutique
c) Si l’asthme demeure mal contrôlé avec
un BALA et CSI chez les 12 ans ou plus :
> Considérer ajouter un ARLT
		 et une référence à un spécialiste
Si au suivi Ariane va bien, vous ne changez rien à sa médication. Par contre, s’il
persiste de la toux à l’effort malgré la correction de la rhinite, vous penserez à augmenter les CSI à une dose moyenne.

Le cas d’Alexandre
Alexandre, 15 ans, vient en consultation
pour son suivi. Il vous dit qu’il prend
son Pulmicort 200 2 inhalations matin
et soir, mais qu’il est incapable de suivre
ses amis dans les différentes activités
sportives s’il ne prend pas son Bricanyl tous les jours. Il a pris son Bricanyl
à quelques reprises la nuit durant le
dernier mois. Comment pouvons-nous
améliorer la maîtrise de son asthme ?

Les BACA sont les médicaments de secours les plus appropriés pour les pertes
de contrôle de l’asthme pour tous les
groupes d’âge, quelque soit la sévérité. Ils peuvent être pris à la demande ou
jusqu’à un maximum de 3 fois par jour,
en comptant les doses prises en prévention des symptômes à l’effort. Ils sont
aussi indiqués chez les enfants de 12 ans
qui prennent une dose fixe de CSI/BALA
tous les jours.
Santé Canada approuve les formes BUD/
FORM en tant que médication d’entretien
et en inhalateur unique comme médication d’entretien et de secours chez les adolescents de 12 ans ou plus. Par contre, une
combinaison mométasone/FORM n’est recommandée qu’en tant que médication
d’entretien.
Par conséquent, après avoir revu et corrigé les autres causes de non-contrôle,
Alexandre pourrait profiter d’une médication BUD/FORM 200/6 à 2 inhalations matin et soir et de son Bricanyl en médication
de secours. Il est nécessaire de débuter la
médication à la même dose quotidienne
de CSI et de le revoir pour un suivi.

Le cas de Laurence
Vous voyez pour son suivi Laurence,
16 ans, asthmatique qui souffre de
multiples allergies alimentaires et
saisonnières. Elle prend comme
médication 2 inhalations matin et
soir BUD/FORM 100/6 matin et soir
en médicament d’entretien. Elle est
normalement bien maîtrisée. Par
contre en période d’allergie aux pollens, elle doit prendre un BACA lors
de ses activités sportives, ainsi que
récemment au moins une nuit par
semaine durant le dernier mois. Son
VEMS est à 78 % de la valeur prédite
en prébronchodilatation et s’améliore
de 14 % après bronchodilatateur. Pouvons-nous considérer un traitement
de type « SMART » chez elle ?

Après avoir revu et corrigé les autres causes
de maîtrise sous-optimale, vous pouvez
considérer l’utilisation du BUD/FORM en inhalateur unique comme médicament de
secours et d’entretien en utilisant la même
force de CSI (100 mcg), car elle a 12 ans ou

Un tout nouveau site interactif
PRÉCIEUX POUR
LES PROFESSIONNELS

CONCLUSION
Il est important de se rappeler que
pour les enfants d’âge préscolaire,
la meilleure aide au diagnostic reste
une bonne histoire d’obstruction
bronchique et la réponse à la médication qui enlève l’obstruction bronchique. Chez les 6 ans ou plus, le diagnostic se doit d’être objectivé par la
spirométrie et/ou un challenge à la
methacholine. En ce qui concerne la
thérapie, un CSI est la base du traitement anti-inflammatoire. Les doses
de CSI peuvent varier selon les besoins du patient à tout âge. Cependant, il est essentiel de s’assurer que
les facteurs d’échecs soient réévalués à chaque fois avant un changement de dose ou avant l’addition
soit d’un BALA, soit d’un ARLT.

Maria Sedeno
BEng, MM
Chargée de projets

Grâce aux efforts acharnés de
l’équipe du programme Mieux
vivre avec une MPOC de l’Institut
thoracique de Montréal, un site
Internet complètement repensé
a été mis en ligne le 14 novembre
dernier. L’adresse du site
demeure la même, soit
www.livingwellwithcopd.com.

UTILE POUR LES PATIENTS

LES THÉRAPIES D’APPOINT
Le cas d’Ariane

  MIEUX VIVRE AVEC UNE MPOC

plus et une maîtrise inadéquate de son
asthme avec une combinaison CSI/BALA à
dose fixe. Cela est préférable que d’augmenter la dose de CSI dans la thérapie combinée
à 200 mcg/6mcg 2 inhalations matin et soir.
L’utilisation du BUD/FORM en inhalateur
unique comme médicament de secours et
d’entretien et l’adaptation thérapeutique
« selon les guides de bonnes pratiques » d’un
praticien ajustant les doses de la médication d’entretien selon la maîtrise actuelle de
l’asthme sont deux options thérapeutiques
efficaces chez les personnes âgées de 12 ans
ou plus. Nous suggérons que le choix entre
ces deux stratégies de traitement soit individualisé selon les préférences du patient et sa
dose de corticostéroïdes.

Le site Internet est maintenant une super
be vitrine pour la diffusion de l’information
au sujet du programme Mieux vivre avec une
MPOC. Les personnes vivant avec une MPOC
pourront naviguer sur ces pages pour en savoir plus sur la MPOC et ses symptômes, sur
les traitements possibles et sur le fonctionnement du programme.

Objectifs :

•

Comprendre la nécessité d’un
traitement d’oxygène de longue durée

•

Bien utiliser votre équipement 		
d’oxygène

•

Vivre au quotidien avec l’oxygène

•
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UN FONCTIONNEMENT
SIMPLE ET EFFICACE
Sur les pages de la section publique, les patients et les professionnels trouveront les informations de base du programme Mieux
vivre avec une MPOC, dont quelques extraits
des différents modules. De plus, les différentes pages démystifient la MPOC, et un

ACCÈS SÉCURISÉ POUR
CERTAINS DOCUMENTS
Les matériels du programme ont été intégrés dans une section sécurisée; les professionnels doivent utiliser un mot de passe
pour y accéder. « L’équipe du programme
croit en effet que le soutien médical est nécessaire pour l’utilisation des dossiers par les
patients, ce qui explique l’accès limité », rapporte Maria Sedeno, coordonnatrice du programme à l’Institut thoracique de Montréal.
Dans le coin supérieur droit de votre écran,
un espace a été réservé pour y inscrire le mot
de passe « copd », qui a été maintenu pour
les professionnels de la santé.
Une fois connecté, vous aurez accès à
une bibliothèque (Documentation et outils), où vous retrouverez les fichiers originaux en format pdf. Vous pouvez télécharger ces fichiers et les imprimer gratuitement
au besoin. Dans la section « Guides de l’utilisateur », vous avez la possibilité de sélectionner le sujet d’éducation voulu. Les interventions apparaîtront au centre, et les
outils nécessaires pour cette portion du pro-

MODULE INTÉGRER L’OXYGÉNOTHÉRAPIE
DE LONGUE DURÉE DANS VOTRE VIE

Principaux changements par
rapport à la première version :

Abréviations
CSI : Corticostéroïdes inhalés
ARLT : antileucotriène
BALA : β²-agoniste longue durée d’action
BACA : β²-agoniste courte durée d’action
BUD/FORM : Budésonide/Formotérol :
Symbicort Astra Zeneca ,Canada
Mométasone/FORM : Mométasone/formotérol :
Zenhale Merck Canada

Une section sécurisée s’adressant aux professionnels, a été créée avec un souci d’efficacité. Les pages de cette toute nouvelle
section présentent d’un seul coup d’œil le
résumé des interventions nécessaires pour
faire l’éducation sur chaque sujet d’autogestion en particulier, de même que
les matériels et outils respectifs du programme. « Nous voulions offrir aux professionnels une plateforme interactive et
efficace lorsqu’ils travaillent avec un patient », explique Jean Bourbeau, pneumologue à l’Institut thoracique de Montréal
et membre du conseil d’administration du
RQAM. « Avec cette nouvelle structure, la
collaboration entre le professionnel et son
patient est grandement améliorée. »

simple test permet au visiteur de déterminer
s’il est à risque de développer une MPOC.

Intégration des nouvelles lignes
directrices en oxygénothérapie
approuvées par le Comité sur
l’oxygène à domicile de
l’Association des pneumologues
de la province de Québec (2009)

•

Emphase sur l’observance
du traitement : l’utilisation de
l’oxygène avec les activités
de la vie quotidienne (activités
physiques, sommeil, voyages) et
pendant une exacerbation

•

Ajout d’une annexe comprenant
un résumé sur la prescription, 		
les règles de sécurité et d’autres
renseignements utiles

Le nouveau module est disponible
sur le site internet et en version papier auprès du RQAM (commande
en ligne sur le site www.rqam.ca,
section outils d’enseignement, item

#30 (français) ou item #38 (anglais).
À l’instar des autres modules du
programme, un « Guide d’utilisation
pour le professionnel de la santé »
est aussi disponible.

gramme se retrouvent à droite. Rapidement,
vous avez tous les outils en main pour faire
votre intervention auprès du patient.

NOUVEAUTÉ POUR LES PATIENTS
Désormais, les patients peuvent aussi accéder à la section sécurisée en utilisant le mot
de passe « livingwell ». Cependant, seuls
quelques documents dans la section « Documentation et outils » sont à leur disposition, tels que les modules et le plan d’action.

UN SITE EN CONSTANTE
AMÉLIORATION
Deux autres phases de développement sont
prévues au cours de la prochaine année.
Lorsque le projet sera complètement terminé, nous retrouverons des « microsites » pour
les adaptations du programme par d’autres
pays et nous aurons la capacité de vous offrir
un mot de passe personnalisé.
Nous vous rappelons que vous devez
communiquer avec le RQAM pour plus de
renseignements au sujet du programme
ou pour obtenir une version imprimée.
Nous tenons à remercier Boehringer Ingelheim,
Pfizer et GlaxoSmithKline pour leur support
au programme au cours des années.

Travaux en cours
pour l’année 2013
Un tout nouveau module portant
sur la nutrition et la MPOC est
actuellement en élaboration par
le comité provincial nutritionMPOC du RQAM. En référence aux
informations présentées dans le
document Nutrition et Maladie
pulmonaire obstructive chronique
(MPOC) / enseignement de groupe et
individuel : Manuel de la nutritionniste
et au formulaire Critères de référence
pour une consultation en nutrition
(Clientèle MPOC) publié par le RQAM
en décembre 2009, le comité a le
mandat de développer le contenu du
module et du guide complémentaire
pour le professionnel.
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» formation continue

L A MPOC

Mises à jour du consensus canadien sur l’asthme 2012
Enfants préscolaires, enfants 6-11 ans et adolescents

Dre Hélène LeBlond
Pédiatre, membre du comité scientifique RQAM

Dre Francine M. Ducharme
Pédiatre épidémiologiste clinique

L’asthme est la maladie respiratoire chronique la plus fréquente chez
l’enfant au Canada. L’asthme atteint tous les groupes d’âge : les enfants
préscolaires, les enfants et adolescents ainsi que les adultes.
En 2010, la Société canadienne de thoracologie (SCT) a publié des lignes directrices
pour la prise en charge de l’asthme chez les 6 ans ou plus. En 2012, la SCT nous revient
pour une mise à jour avec des recommandations cliniques basées sur des données probantes touchant le diagnostic et la prise en charge de l’asthme chez l’enfant préscolaire,
l’enfant de 6 à 11 ans, et les 12 ans ou plus (soit l’adolescent et l’adulte) sur certaines
questions précises.
LES QUATRE QUESTIONS CLINIQUES QUI ONT ÉTÉ TRAITÉES SONT :

1

Le rôle des mesures non invasives de l’inflammation
des voies aériennes pour ajuster la thérapie anti-inflammatoire;

2

L’amorce d’une thérapie d’appoint à la corticothérapie
par inhalation en cas d’asthme non contrôlé;

3

Le rôle d’un seul inhalateur associant corticothérapie et β2-agoniste
de longue durée d’action en tant que médication d’entretien
et en tant que médication d’entretien et de secours;

4

L’augmentation de la médication de contrôle en cas de perte aiguë
de contrôle de l’asthme dans le cadre du plan de prise en charge
autonome (plan d’action écrit).

LA DÉFINITION DE L’ASTHME
La définition reste inchangée. L’asthme est une maladie inflammatoire des voies aériennes
caractérisée par des symptômes paroxystiques ou persistants, comme la dyspnée (essoufflement), le sifflement, la toux et l’oppression thoracique. Ceci étant le reflet d’une limitation variable de l’entrée d’air ainsi que d’une hyperactivité bronchique à des stimuli
endogènes et/ou exogènes (ex. : pollens). L’inflammation est le mécanisme principal du développement et de la persistance de l’asthme.

LE DIAGNOSTIC DE L’ASTHME
Chez l’enfant d’âge préscolaire, comme il est impossible d’évaluer la condition pulmonaire
par la spirométrie, nous devons procéder à une bonne histoire clinique, incluant l’histoire familiale (asthme) ainsi que la recherche des facteurs de risques (eczéma, allergies,
infections respiratoires) pouvant entraîner le développement de l’asthme, ainsi qu’à un
bon examen clinique. Le diagnostic se pose sur les signes et symptômes d’obstruction
et de réversibilité de l’obstruction bronchique, spontanément ou avec les médicaments
contre l’asthme ou l’hyperréactivité bronchique. L’histoire et l’examen physique sont les
meilleures clés pour différencier l’asthme des autres conditions épisodiques de difficulté
respiratoire chez l’enfant.

LA SPIROMÉTRIE À LA RESCOUSSE
Dès l’âge de 6 ans ou plus, la spirométrie est nécessaire au diagnostic de l’asthme. Un
diagnostic d’asthme sera positif si l’obstruction est démontrée par un rapport VEMS/FVC
abaissé avec une réversibilité identifiée pour une variation du VEMS post bronchodilatateur de ≥ 12 % et plus (ou après un traitement anti-inflammatoire); en cas de doute, on
recherche une hyperréactivité bronchique par un test de provocation, par exemple à la
methacholine ou à l’effort.
NOUVEAUTÉ : Le retrait du débit de pointe comme critère de diagnostic et de contrôle
chez l’enfant étant donné sa variabilité.

Les tableaux suivants ont été utilisés en référence pour la rédaction de cet article.
Les versions originales sont présentées dans le texte officiel sur les mises à jour du
Canadian Respiratory Journal 2012; 19(2): 1-8. www.lignesdirectricesrespiratoires.ca
• Diagnostic d’asthme : critères de fonction pulmonaire.
• C omparaison des catégories de doses de corticothérapie en aérosol (CTA)
chez les enfants et les adultes.
• C ontinuum de la prise en charge de l’asthme 2012.
• R ecommandations du plan d’action d’après l’âge et le traitement d’entretien.
Tableau reproduit avec la permission de Pulsus Group Inc. (octobre 2012)

LE CONTRÔLE DE L’ASTHME

LE PLAN D’ACTION ÉCRIT

Le cas d’Hugo

Le cas d’Étienne

Étienne, 5 ans, souffre d’asthme lorsqu’il
est exposé aux chats et aux IVRS, ce qui
arrive aux 6 à 8 semaines à l’année. Entre
les épisodes, il sille parfois en courant et
tousse fréquemment en riant. Malgré
que sa mère débute son β2 courte durée
d’action au besoin ainsi que son CSI à
2 inhalations matin et soir dès le début
des épisodes pour 15 jours, elle ne peut
éviter une visite à l’urgence pour obtenir
des corticostéroïdes per os. Elle vous demande de prescrire des corticostéroïdes
oraux en vue de la prochaine crise pour
lui éviter une visite à l’urgence. Que lui
recommanderiez-vous pour le traitement et pour son plan d’action ?

Vous recevez en consultation Hugo, 8 ans, et
ses parents à la suite d’une 2e hospitalisation
en 4 mois pour difficulté respiratoire malgré
la prise quotidienne d’un CSI. Le père a fait
des recherches sur Internet et vous
demande de faire un test au NO expiré
pour savoir si les médicaments sont
efficaces. De plus, il vous apporte un
crachat. Que lui répondez-vous ?
Est-ce indiqué de procéder à ces
tests à 8 ans ?

Le premier but de la prise en charge de
l’asthme est de contrôler la maladie pour
prévenir une détérioration de la condition
respiratoire et ses complications dans le futur. Nous devons réévaluer régulièrement
nos patients asthmatiques afin d’ajuster leur
médication. Est-il possible d’utiliser une mesure non invasive de l’inflammation comme
l’oxyde nitrique (NO expiré), soit comme mesure standard de contrôle pour ajuster la
médication anti-inflammatoire et ainsi améliorer la qualité de vie des enfants d’âge préscolaires (< 6 ans) et des enfants de 6-11 ans ?

À PROPOS DE
L’OXYDE NITRIQUE
L’oxyde nitrique exige une expiration à débit constant pendant 6 à 10 secondes. Cette
technique peut être obtenue chez certains
enfants à partir de l’âge de 4-5 ans et, plus
communément, à partir de 6 ans. Il y a une
insuffisance de preuves pour recommander l’utilisation du NO expiré, que ce soit en
ajout aux ou au lieu des mesures habituelles
de maîtrise de l’asthme chez les enfants
d’âge scolaire. Les données existantes démontrent que l’usage de la mesure d’oxyde
nitrique expiré mène à augmenter les doses
de CSI prescrites sans bénéfice additionnel
sur la maîtrise de l’asthme. Ce n’est donc pas

recommandé pour ajuster la médication
chez l’enfant ou l’adolescent.

LE DÉCOMPTE
DES ÉOSINOPHILES

•

Y a-t-il un avantage à faire le décompte des
éosinophiles (car ils ne sont pas présents
chez les personnes en santé) dans les crachats des enfants asthmatiques ainsi que
des adolescents afin d’ajuster leur médication anti-inflammatoire ? Bien que maintenant recommandé chez les adultes mal
maîtrisés, il n’y a pas suffisamment de données pour recommander ou non le suivi du
décompte des éosinophiles de l’expectoration pour ajuster le traitement anti-inflammatoire chez les enfants ou adolescents
asthmatiques.
La mesure des éosinophiles dans les crachats peut être techniquement obtenue à
partir de l’âge de 8 ans et plus. Par contre,
cette technique requiert que le spécimen
soit obtenu de façon standard après la nébulisation de salin hypertonique; il doit en
outre être préparé en moins de 2 heures
par un technicien formé dans un laboratoire spécialisé. Ces exigences restreignent
l’usage de cette technique à quelques milieux qui offrent ce service, généralement
en contexte de recherche.

L ’adhésion à une thérapie d’entretien (zone
verte) est un élément fondamental du
plan d’action écrit. Il n’existe aucune évidence supportant le début de la médication CSI avec le début de l’épisode de perte
de contrôle, et ce, autant chez l’enfant que

chez l’adulte. Un échec de traitement épisodique signale le besoin de considérer
un médicament de contrôle quotidien. Par
conséquent, il est important de débuter la
prise quotidienne de la médication d’entretien afin d’obtenir un meilleur contrôle et
d’éviter une perte de fonction pulmonaire.

•

•

 our Étienne, une faible dose quotiP
dienne de CSI peut diminuer les pertes
de contrôle de l’asthme en éliminant les
symptômes entre les épisodes. Si cela
était insuffisant, une dose moyenne de
CSI serait à considérer, puis l’ajout de
BALA ou ARLT. La pratique de doubler
la dose de CSI n’a pas été démontrée efficace (zone jaune) et n’est pas indiquée.

•

 ous ne recommandons pas d’inN
clure l’ajout systématique de corticostéroïdes oraux dans un plan d’action
écrit des enfants d’âge préscolaire. Il
n’y a pas d’évidence sur l’efficacité des
corticostéroïdes oraux.

•

N
 ous suggérons aux médecins d’inclure
des corticostéroïdes oraux pour les enfants ayant présenté des exacerbations
sévères récentes ne répondant pas à un
traitement de BACA. Toujours s’assurer
que l’enfant est adéquatement immunisé ou vacciné contre la varicelle.

Le cas de Louis
Louis, 15 ans, vient vous revoir, car
malgré son traitement avec CSI à une
inhalation matin et soir, il a eu un épisode d’exacerbation ayant nécessité
une hospitalisation. Que pouvez-vous
changer à son plan d’autogestion ?

S i les crises se poursuivent malgré la revue des raisons de contrôle sous-optimal, le médecin peut ajouter une dose
orale à débuter par le parent dans le cas
d’une crise sévère qui ne répond pas
après 6-8 heures de traitement au BACA.

» Comparaison des catégories de doses de corticothérapie en aérosol (CTA) chez les enfants et les adultes
DOSE QUOTIDIENNE DE CTA, EN MCG

PÉDIATRIQUE (6 À 11 ANS)		

ADULTE (12 ANS ET PLUS)

Corticoïde

Marque

Faible

Moyenne

Élevée

Faible

Moyenne

Élevée

Dipropionate de
béclométhasone HFA

QVAR

≤200

201 à 400

>400

≤250

251 à 500

>500

Budésonide*

Pulmicort Turbuhaler‡

≤400

401 à 800

>800

≤400

401 à 800

>800

Ciclésonide*

Alvesco§

≤200

201 à 400a

>400a

≤200

201 à 400

>400

Fluticasone

Flovent MDI et dispositif
d’inhalation; Flovent Diskus ¶

≤200

201 à 400

>400a

≤250

251 à 500

>500

Mométasone

Asmanex Twisthaler** 					

200

≥400 à 800

>800b

†

a

a

Les catégories de dose sont approximatives, d’après une association d’équivalence approximative des doses et de données d’innocuité et d’efficacité plutôt que de
formulations de produits disponibles. * Homologuée pour une utilisation une fois par jour au Canada (a : L’utilisation de doses quotidiennes de plus de 200 mcg/jour
de dipropionate de béclométhasone HFA, de plus de 200 mcg/jour de ciclésonide et de plus de 400 mcg/jour de fluticasone n’est pas approuvée pour les enfants au
Canada [surligné]); † Graceway Pharmaceuticals, Canada; ‡ AstraZeneca Inc, Canada; §Nycomed Canada Inc; ¶ GlaxoSmithKline Inc, Canada; ** Merck & Co Inc, États-Unis
(b : L’utilisation de doses quotidiennes de plus de 800 mg/jour de mométesone n’est pas approuvée pour les adultes au Canada [surligné]). Adapté de la référence 1.

•

L a pratique de doubler la dose de CSI n’a
pas été démontrée efficace (zone jaune)
et n’est pas indiquée.Pour Louis, le premier choix serait de vérifier le contrôle
et de maximiser le traitement entre les
épisodes s’il est sous-optimal. Si une intensification du traitement entre les épisodes n’est pas indiquée, il peut être
considéré d’augmenter son CSI au maximum de 4 inhalations deux fois par jour
pour 7 à 14 jours. Le deuxième choix serait d’ajouter de la prednisone 30 mg à
50 mg pour 5 jours.

•

S
 i Louis prenait du Fluticasone/salméterol (200/50), il serait possible d’augmenter la dose de Fluticasone jusqu’à
4 fois la dose habituelle lors des détériorations, par exemple à 500/50 matin et soir lors des crises. Le deuxième
choix serait d’ajouter de la prednisone
30 mg à 50 mg pour 5 jours.

Le père d’Ariane 6 ans revient vous
consulter, car malgré la prise quotidienne d’une faible dose de CSI et
l’addition de β2-agoniste à l’occasion,
la toux grasse persiste à l’effort physique ainsi qu’au coucher avec une
alternance de la rhinorrhée/congestion. Que devons-nous faire avec
la médication d’Ariane puisqu’elle
semble inefficace pour permettre
une qualité de vie optimale ?

Les corticostéroïdes sont la base du traitement de l’asthme et, généralement, ils
conduisent à une bonne maîtrise. Les antagonistes des leucotriènes (ARLT) sont acceptables en monothérapie quotidienne
de seconde ligne. Que faut-il faire s’il y a
une perte de maîtrise ?
Premièrement, il faut revisiter
les 5 principaux facteurs d’échecs :
• Une erreur de diagnostic
• Une piètre technique d’administration
• Une piètre adhésion aux traitements

•
•

Un mauvais contrôle de l’environnement
La présence de comorbidités

Ariane peut-elle avoir une rhinite sous-jacente
qui empêche un bon contrôle ? Vous traitez
cette rhinite adéquatement et vous programmez une visite 1 mois après pour le suivi.
Si la maîtrise reste sous-optimale malgré
que les facteurs d’échecs aient été corrigés
chez l’enfant, théoriquement, il existe différentes options possibles :
1) augmenter la dose des corticostéroïdes
en inhalation à dose moyenne ou forte;
2) ajouter un BALA; ou
3) ajouter un antagoniste des leucotriènes.
Voir le tableau comparatif
des corticostéroïdes
Les options thérapeutiques demeurent inchangées par rapport au dernier consensus de 2010, soit :
a) si
 les faibles doses de CSI ne maintiennent pas le contrôle :
> Chez les enfants 6-11 ans, augmenter
		 les CSI à une dose moyenne
> Chez les 12 ans ou plus, ajouter un
		 BALA avec une faible dose de CSI
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b) si l’asthme est mal contrôlé avec un
CSI à dose moyenne chez l’enfant de
6-11 ans, l’étape suivante consiste à :
> Ajouter soit un BALA ou ARLT, le tout en
		 individualisant l’option thérapeutique
c) Si l’asthme demeure mal contrôlé avec
un BALA et CSI chez les 12 ans ou plus :
> Considérer ajouter un ARLT
		 et une référence à un spécialiste
Si au suivi Ariane va bien, vous ne changez rien à sa médication. Par contre, s’il
persiste de la toux à l’effort malgré la correction de la rhinite, vous penserez à augmenter les CSI à une dose moyenne.

Le cas d’Alexandre
Alexandre, 15 ans, vient en consultation
pour son suivi. Il vous dit qu’il prend
son Pulmicort 200 2 inhalations matin
et soir, mais qu’il est incapable de suivre
ses amis dans les différentes activités
sportives s’il ne prend pas son Bricanyl tous les jours. Il a pris son Bricanyl
à quelques reprises la nuit durant le
dernier mois. Comment pouvons-nous
améliorer la maîtrise de son asthme ?

Les BACA sont les médicaments de secours les plus appropriés pour les pertes
de contrôle de l’asthme pour tous les
groupes d’âge, quelque soit la sévérité. Ils peuvent être pris à la demande ou
jusqu’à un maximum de 3 fois par jour,
en comptant les doses prises en prévention des symptômes à l’effort. Ils sont
aussi indiqués chez les enfants de 12 ans
qui prennent une dose fixe de CSI/BALA
tous les jours.
Santé Canada approuve les formes BUD/
FORM en tant que médication d’entretien
et en inhalateur unique comme médication d’entretien et de secours chez les adolescents de 12 ans ou plus. Par contre, une
combinaison mométasone/FORM n’est recommandée qu’en tant que médication
d’entretien.
Par conséquent, après avoir revu et corrigé les autres causes de non-contrôle,
Alexandre pourrait profiter d’une médication BUD/FORM 200/6 à 2 inhalations matin et soir et de son Bricanyl en médication
de secours. Il est nécessaire de débuter la
médication à la même dose quotidienne
de CSI et de le revoir pour un suivi.

Le cas de Laurence
Vous voyez pour son suivi Laurence,
16 ans, asthmatique qui souffre de
multiples allergies alimentaires et
saisonnières. Elle prend comme
médication 2 inhalations matin et
soir BUD/FORM 100/6 matin et soir
en médicament d’entretien. Elle est
normalement bien maîtrisée. Par
contre en période d’allergie aux pollens, elle doit prendre un BACA lors
de ses activités sportives, ainsi que
récemment au moins une nuit par
semaine durant le dernier mois. Son
VEMS est à 78 % de la valeur prédite
en prébronchodilatation et s’améliore
de 14 % après bronchodilatateur. Pouvons-nous considérer un traitement
de type « SMART » chez elle ?

Après avoir revu et corrigé les autres causes
de maîtrise sous-optimale, vous pouvez
considérer l’utilisation du BUD/FORM en inhalateur unique comme médicament de
secours et d’entretien en utilisant la même
force de CSI (100 mcg), car elle a 12 ans ou

Un tout nouveau site interactif
PRÉCIEUX POUR
LES PROFESSIONNELS

CONCLUSION
Il est important de se rappeler que
pour les enfants d’âge préscolaire,
la meilleure aide au diagnostic reste
une bonne histoire d’obstruction
bronchique et la réponse à la médication qui enlève l’obstruction bronchique. Chez les 6 ans ou plus, le diagnostic se doit d’être objectivé par la
spirométrie et/ou un challenge à la
methacholine. En ce qui concerne la
thérapie, un CSI est la base du traitement anti-inflammatoire. Les doses
de CSI peuvent varier selon les besoins du patient à tout âge. Cependant, il est essentiel de s’assurer que
les facteurs d’échecs soient réévalués à chaque fois avant un changement de dose ou avant l’addition
soit d’un BALA, soit d’un ARLT.

Maria Sedeno
BEng, MM
Chargée de projets

Grâce aux efforts acharnés de
l’équipe du programme Mieux
vivre avec une MPOC de l’Institut
thoracique de Montréal, un site
Internet complètement repensé
a été mis en ligne le 14 novembre
dernier. L’adresse du site
demeure la même, soit
www.livingwellwithcopd.com.

UTILE POUR LES PATIENTS

LES THÉRAPIES D’APPOINT
Le cas d’Ariane

  MIEUX VIVRE AVEC UNE MPOC

plus et une maîtrise inadéquate de son
asthme avec une combinaison CSI/BALA à
dose fixe. Cela est préférable que d’augmenter la dose de CSI dans la thérapie combinée
à 200 mcg/6mcg 2 inhalations matin et soir.
L’utilisation du BUD/FORM en inhalateur
unique comme médicament de secours et
d’entretien et l’adaptation thérapeutique
« selon les guides de bonnes pratiques » d’un
praticien ajustant les doses de la médication d’entretien selon la maîtrise actuelle de
l’asthme sont deux options thérapeutiques
efficaces chez les personnes âgées de 12 ans
ou plus. Nous suggérons que le choix entre
ces deux stratégies de traitement soit individualisé selon les préférences du patient et sa
dose de corticostéroïdes.

Le site Internet est maintenant une super
be vitrine pour la diffusion de l’information
au sujet du programme Mieux vivre avec une
MPOC. Les personnes vivant avec une MPOC
pourront naviguer sur ces pages pour en savoir plus sur la MPOC et ses symptômes, sur
les traitements possibles et sur le fonctionnement du programme.

Objectifs :

•

Comprendre la nécessité d’un
traitement d’oxygène de longue durée

•

Bien utiliser votre équipement 		
d’oxygène

•

Vivre au quotidien avec l’oxygène

•
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UN FONCTIONNEMENT
SIMPLE ET EFFICACE
Sur les pages de la section publique, les patients et les professionnels trouveront les informations de base du programme Mieux
vivre avec une MPOC, dont quelques extraits
des différents modules. De plus, les différentes pages démystifient la MPOC, et un

ACCÈS SÉCURISÉ POUR
CERTAINS DOCUMENTS
Les matériels du programme ont été intégrés dans une section sécurisée; les professionnels doivent utiliser un mot de passe
pour y accéder. « L’équipe du programme
croit en effet que le soutien médical est nécessaire pour l’utilisation des dossiers par les
patients, ce qui explique l’accès limité », rapporte Maria Sedeno, coordonnatrice du programme à l’Institut thoracique de Montréal.
Dans le coin supérieur droit de votre écran,
un espace a été réservé pour y inscrire le mot
de passe « copd », qui a été maintenu pour
les professionnels de la santé.
Une fois connecté, vous aurez accès à
une bibliothèque (Documentation et outils), où vous retrouverez les fichiers originaux en format pdf. Vous pouvez télécharger ces fichiers et les imprimer gratuitement
au besoin. Dans la section « Guides de l’utilisateur », vous avez la possibilité de sélectionner le sujet d’éducation voulu. Les interventions apparaîtront au centre, et les
outils nécessaires pour cette portion du pro-

MODULE INTÉGRER L’OXYGÉNOTHÉRAPIE
DE LONGUE DURÉE DANS VOTRE VIE

Principaux changements par
rapport à la première version :

Abréviations
CSI : Corticostéroïdes inhalés
ARLT : antileucotriène
BALA : β²-agoniste longue durée d’action
BACA : β²-agoniste courte durée d’action
BUD/FORM : Budésonide/Formotérol :
Symbicort Astra Zeneca ,Canada
Mométasone/FORM : Mométasone/formotérol :
Zenhale Merck Canada

Une section sécurisée s’adressant aux professionnels, a été créée avec un souci d’efficacité. Les pages de cette toute nouvelle
section présentent d’un seul coup d’œil le
résumé des interventions nécessaires pour
faire l’éducation sur chaque sujet d’autogestion en particulier, de même que
les matériels et outils respectifs du programme. « Nous voulions offrir aux professionnels une plateforme interactive et
efficace lorsqu’ils travaillent avec un patient », explique Jean Bourbeau, pneumologue à l’Institut thoracique de Montréal
et membre du conseil d’administration du
RQAM. « Avec cette nouvelle structure, la
collaboration entre le professionnel et son
patient est grandement améliorée. »

simple test permet au visiteur de déterminer
s’il est à risque de développer une MPOC.

Intégration des nouvelles lignes
directrices en oxygénothérapie
approuvées par le Comité sur
l’oxygène à domicile de
l’Association des pneumologues
de la province de Québec (2009)

•

Emphase sur l’observance
du traitement : l’utilisation de
l’oxygène avec les activités
de la vie quotidienne (activités
physiques, sommeil, voyages) et
pendant une exacerbation

•

Ajout d’une annexe comprenant
un résumé sur la prescription, 		
les règles de sécurité et d’autres
renseignements utiles

Le nouveau module est disponible
sur le site internet et en version papier auprès du RQAM (commande
en ligne sur le site www.rqam.ca,
section outils d’enseignement, item

#30 (français) ou item #38 (anglais).
À l’instar des autres modules du
programme, un « Guide d’utilisation
pour le professionnel de la santé »
est aussi disponible.

gramme se retrouvent à droite. Rapidement,
vous avez tous les outils en main pour faire
votre intervention auprès du patient.

NOUVEAUTÉ POUR LES PATIENTS
Désormais, les patients peuvent aussi accéder à la section sécurisée en utilisant le mot
de passe « livingwell ». Cependant, seuls
quelques documents dans la section « Documentation et outils » sont à leur disposition, tels que les modules et le plan d’action.

UN SITE EN CONSTANTE
AMÉLIORATION
Deux autres phases de développement sont
prévues au cours de la prochaine année.
Lorsque le projet sera complètement terminé, nous retrouverons des « microsites » pour
les adaptations du programme par d’autres
pays et nous aurons la capacité de vous offrir
un mot de passe personnalisé.
Nous vous rappelons que vous devez
communiquer avec le RQAM pour plus de
renseignements au sujet du programme
ou pour obtenir une version imprimée.
Nous tenons à remercier Boehringer Ingelheim,
Pfizer et GlaxoSmithKline pour leur support
au programme au cours des années.

Travaux en cours
pour l’année 2013
Un tout nouveau module portant
sur la nutrition et la MPOC est
actuellement en élaboration par
le comité provincial nutritionMPOC du RQAM. En référence aux
informations présentées dans le
document Nutrition et Maladie
pulmonaire obstructive chronique
(MPOC) / enseignement de groupe et
individuel : Manuel de la nutritionniste
et au formulaire Critères de référence
pour une consultation en nutrition
(Clientèle MPOC) publié par le RQAM
en décembre 2009, le comité a le
mandat de développer le contenu du
module et du guide complémentaire
pour le professionnel.
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» en bref

» en bref

Congrès québécois de recherche
en santé respiratoire, première édition
Les 21 et 22 novembre 2012,
Hôtel Crowne Plaza, 6600, Côte-de-Liesse,
Saint-Laurent (Montréal)

•
•
•
•
•

N
 ouveautés dans le traitement
de l’asthme et de la MPOC
et Lignes directrices 2012
S oins de fin de vie et MPOC :
Partenaires jusqu’au dernier souffle
L ’asthme à l’effort
L es biomarqueurs
en hypertension pulmonaire
P
 rogramme Mieux vivre avec
une MPOC : nouveautés 2012-2013
et lancement du site Internet

•

L ancement de la formation destinée
aux intervenants en première ligne :
L’activité physique et la MPOC

•
•
•

L ’apnée du sommeil

•

D
 épression et MPOC
P
 artenariat CEAM-Milieu scolaire :
Modèle de réussite du Programme de
gestion de l’asthme en milieu scolaire
(nouveau programme de gestion de
l’asthme en milieu scolaire)
L e radon

Simultanément, d’autres conférences seront présentées par le RSR, l’APPQ, l’APQ :
offertes à tous les participants du congrès.
Le programme complet sera disponible au
début du mois de novembre.
Coût de l’inscription :
• 1 80 $/membre RQAM
• 210 $/membre RQAM incluant
renouvellement de l’adhésion 2012-2013
Pour vous inscrire en ligne, visitez le site
www.rqam.ca.

PROJET PORTEUR D’AVENIR POUR LE RQAM
Pour 2012-2013, le RQAM a priorisé un
projet-pilote qui consiste à adapter ses
programmes au contexte plus spécifique de la pratique médicale en groupes
de médecine de famille (GMF). Le RQAM
veut démontrer l’importance et l’impact
d’une première intervention éducative
auprès du patient asthmatique ou atteint
d’une MPOC dès que possible en première ligne. Les résultats seront analysés
puis diffusés auprès des instances régionales et gouvernementales afin de mieux
répondre aux besoins éducatifs des clientèles qui ne fréquenteraient pas les CEAM
pour différentes raisons ou contraintes.

LE CONTEXTE
Les interventions de support à l’enseignement que déploie le RQAM sont considérées essentielles par tous les guides thérapeutiques récents. De fait, les lignes
directrices canadiennes en santé respiratoire intègrent l’éducation dans le traitement de l’asthme et de la maladie pul-

monaire obstructive chronique (MPOC).
Dans le cas de la MPOC, des études ont
démontré que des interventions éducatives précises qui comprennent un programme d’autogestion et des conseils en
cessation tabagique, améliorent la qualité de vie et diminuent les hospitalisations de 40  %. Également, les lignes directrices de Global Initiative For Asthma
(GINA) considèrent l’éducation comme
étant l’une des composantes de la prise
en charge de l’asthme.

L’ACCÈS AUX SERVICES
Au Québec, les services éducatifs en
asthme et MPOC sont disponibles gratuitement dans les Centres d’enseignement
sur l’asthme et la MPOC (CEAM) localisés
dans les CSSS et les CLSC.
Néanmoins, plusieurs personnes asthmatiques ou atteintes de MPOC n’ont pas
accès aux services des CEAM pour différentes raisons :
• e lles n’ont pas été informées
ou référées par leur médecin;
• les heures d’ouverture ou les délais

•

d’attente pour un rendez-vous en
CEAM ne conviennent pas;
le déplacement nécessaire vers un
autre établissement.

LA SOLUTION :
UTILISER LES GMF
En première ligne, ce sont principalement
les groupes de médecine de famille (GMF)
qui reçoivent et doivent assumer le suivi
des clientèles asthmatiques et MPOC. Le
principal objectif du projet consiste à améliorer chez le patient la prise en charge de
son asthme ou de sa MPOC par :
• l’adhésion à son traitement;
• la notion d’autogestion grâce à l’application de son plan d’action;
• la référence vers des ressources éducatives et de soutien.
Pour ce faire, une inhalothérapeuteéducatrice assurera la première intervention sur place en GMF, dès que possible après la date de la consultation
auprès du médecin.
Le déploiement est prévu pour le début
de l’année 2013

SONDAGE AUPRÈS
DES LECTEURS

RELANCE

Par Patricia Côté

La Journée mondiale de la bronchopneumopathie chronique obstructive
(BPCO) est destinée à mieux faire
connaître cette maladie et à promouvoir une amélioration de la qualité des
soins dispensés aux patients. Organisée par l’Initiative mondiale contre les
bronchopneumopathies chroniques
obstructives, cette journée est l’occasion
pour les professionnels de la santé et les
associations de patients partout dans le
monde d’organiser diverses activités.

Projet de Ressource éducative en GMF-Asthme et MPOC
Par Patricia Côté

Journée mondiale de la
bronchopneumopathie
chronique obstructive
(MPOC)
14 novembre 2012

Premier congrès provincial regroupant à la
fois chercheurs, cliniciens, professionnels
de la santé et personnes atteintes d’asthme
ou de MPOC. Organisé par le Réseau en santé respiratoire (RSR)-Fonds de recherche du
Québec-Santé (FRQS), en collaboration avec
l’Association des pneumologues de la province de Québec (APPQ), le RQAM et l’Association pulmonaire du Québec (APQ)
Programme préliminaire dédié
plus particulièrement aux membres
du RQAM :

DÉCÈS DE PAUL BRUNET

À L’AGENDA

Pour plus d’information, visitez le site
de l’Organisation mondiale de la Santé
au www.who.int, onglet « Centre des
médias », section « Événements ».

Certification nationale
du RCSR (CNRC)

Le 30 septembre dernier, Monsieur Paul
Brunet, administrateur au RQAM, est décédé au terme d’une longue et courageuse
bataille contre l’asthme. En poste depuis
novembre 2010, Paul représentait la catégorie « patient asthmatique ». Outre sa précieuse participation aux séances du conseil,
il nous a permis de mieux comprendre certaines problématiques vécues au quotidien par les patients. Depuis la restructuration récente du RQAM, c’était un privilège
de pouvoir compter sur sa sagesse et sa vision pragmatique de notre rôle auprès des
professionnels de la santé en tant qu’organisme dédié à la formation et aux servicesconseils. Il était un homme généreux et engagé dans ses fonctions d’administrateur,
et ce, jusqu’à la toute dernière étape de sa
maladie. Il restera un ambassadeur exemplaire pour le RQAM.

Nous souhaitons connaître votre
opinion quant à la réception des
prochains numéros de l’Info-RQAM :

NOVEMBRE 2012

LE JOURNAL DES PROFESSIONNELS EN SANTÉ RESPIR ATOIRE

• J e veux continuer de recevoir
l’Info-RQAM en version papier,
par la poste.

XXIe CONGRÈS MONDIAL DE L’ASTHME QUÉBEC, 18-21 AOÛT 2012

• J e veux maintenant recevoir
uniquement la version
électronique de l’Info-RQAM.

Vous avez raté le congrès?

Nous attendons vos réponses
et commentaires par courriel
au info@rqam.ca

En voici les faits saillants

(Dr Louis-Philippe Boulet, Canada)

DES CHIFFRES
QUI PARLENT

» Rhinite, asthme

UN NOUVEAU SITE WEB
Lancement du site de la Chaire de transfert de connaissances,
éducation et prévention en santé respiratoire et cardiovasculaire

La prochaine session d’examens menant
à la certification nationale en asthme ou
en MPOC aura lieu le 24 novembre 2012.
Ces examens seront disponibles en anglais et en français. Advenant un nombre
suffisant d’inscriptions de participants du
Québec, la session pourrait être offerte
plus près de chez eux, dans la province.

Alexandra Lauzier,
Coordonnatrice

Depuis le 28 septembre dernier, le site Internet de la Chaire de transfert de connaissances, éducation et prévention en santé
respiratoire et cardiovasculaire est en ligne.

Pour s’inscrire en ligne ou obtenir
de plus amples renseignements :
www.cnrchome.net/
frcercaecreexam.html

Ce site s’adresse non seulement au grand
public, mais aussi aux professionnels de la
santé œuvrant auprès de patients atteints
de maladies cardiorespiratoires. Vous y retrouverez une foule de renseignements, les
plus pertinents les uns que les autres : renseignements sur les pathologies, clips d’in-

formation, vidéoconférences, outils d’aide à
la pratique ainsi que le laboratoire virtuel.
De plus, les activités d’enseignement et
d’éducation de la Chaire y sont aussi annoncées : conférences grand public, symposiums à venir ainsi que les documentaires
et livres produits.

Mois de la
spirométrie - 2012
Dans le cadre des « Journées de la
spirométrie », l’Association pulmonaire du Québec offre l’occasion aux
inhalothérapeutes membres du RQAM
de participer à cet événement. Le programme promotionnel se déroulera du
15 octobre au 15 novembre 2012.
Pour renseignements :
www.pq.poumon.ca
Pour s’inscrire : Luc Hamilton,
Association pulmonaire du Québec
luc.hamilton@pq.poumon.ca

et sinusite

ADHÉSION MEMBRE
RQAM 2012-2013

(Dr Erkka Valovirta, Turquie)

RAPPEL : C’est le
moment de renouveler
votre adhésion

•

Coût : 30 $/année

•

Pour 2012-2013, le coût de l’adhésion au
RQAM passe à 30 $/année. Cette augmentation a été proposée et approuvée par
les membres à l’assemblée générale annuelle (AGA) tenue le 11 novembre 2011 à
Gatineau. L’adhésion est valide pour un an,
c’est-à-dire à compter de la tenue de l’AGA
jusqu’à celle de l’année suivante (novembre
2012 à novembre 2013). Afin de conserver
tous vos avantages de membre, vous pouvez
dès maintenant renouveler votre adhésion
en ligne sur le site du RQAM. Les membres
qui assisteront au Congrès québécois de recherche en santé respiratoire (21-22 novembre 2012) auront la possibilité d’acquitter
les frais d’adhésion pour 2012-2013 en même
temps que leur inscription à cet événement.

•

•

L’ÉDUCATION DU PATIENT,
ENCORE ET TOUJOURS
L’éducation du patient demeure déterminante dans la prise en charge
de l’asthme. Outre les lignes directrices canadiennes qui intègrent déjà
l’éducation à la base du continuum de prise en charge de l’asthme, de
plus en plus de pays reconnaissent l’éducation comme partie intégrante
du traitement.
D’ailleurs, dans le cadre du Congrès mondial :
• Plusieurs conférenciers ont mis l’accent sur l’importance des interventions
éducatives auprès des patients asthmatiques et leur famille;
• La Dre Manon Labrecque a présenté le modèle du RQAM
et son programme d’éducation en asthme.

NOUVEAUTÉS

4e rendez-vous de la
gestion des maladies
chroniques : Les défis
de la comorbidité

L E J O U R N A L D E S P R O FE S S I O N N E L S E N S A N T É R E S P I R A T O I R E

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

27 et 28 septembre 2012,
Palais des congrès de Montréal

Réalisation graphique
Pascale Chayer

L’événement a connu un succès
sans précédent. Les diaporamas
des présentations sont disponibles
sur le site Internet du colloque
www.colloquemaladieschroniques.com,
section programme.

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

Coordonnées
RQAM
2860, chemin
Quatre-Bourgeois,
bureau 110
Québec (Québec)
G1V 1Y3
Téléphone
418 650-9500
Sans frais :
1 877 441-5072
Télécopieur
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Le RQAM reçoit un soutien financier du ministère
de la Santé et des Services sociaux du Québec.

DVD éducatif Le support
cardiorespiratoire, un
choix éclairé — Version
abrégée (15 minutes)
Disponible en décembre 2012
Cet outil présente les modes ventilatoires
existants et les différents aspects de
soins, en plus des témoignages de personnes souffrant de MPOC significative.

INESSS — INDICATEURS DE QUALITÉ
En mai 2012, l’institut national d’excellence en santé et services
sociaux (INESSS) publiait un rapport rédigé sous la direction
de la Dre Marie-Dominique Beaulieu :
« Soutenir l’amélioration continue de la qualité des soins donnés aux personnes
souffrant de maladies chroniques au Québec / Des indicateurs de qualité à l’intention des professionnels et des gestionnaires des services de première ligne ».
La version électronique de ce document est accessible à partir du site de l’INESSS,
www.inesss.qc.ca, sous la rubrique « Publications et projets en cours ».
Les professionnels en santé respiratoire peuvent maintenant consulter les indicateurs qui ont été identifiés pour la prise en charge de l’asthme et de la MPOC.
Plusieurs experts du RQAM ont collaboré à l’élaboration de ces critères qui tiennent compte des guides de pratique et des publications les plus récentes. Pour en
connaître davantage à propos de chacun des critères, une impressionnante base
de données est disponible directement sur le site de l’INESSS sous la rubrique
« Maladies chroniques-Indicateurs de qualité ».

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
RQAM 2012
Date : 21 novembre 2012, 16h45
Lieu : Hôtel Crowne Plaza Volare,
6600, Côte-de-Liesse, Saint-Laurent
POSTES D’ADMINISTRATEURS - RQAM
Postes disponibles pour mandats 2012-2014

•
•
•

Catégorie « Patient asthme » : 1 poste
Catégorie « Patient MPOC » : 2 postes
Catégorie « Professionnel » : 4 postes
Formulaire de mise en candidature
disponible sur www.rqam.ca, section
« Dernières nouvelles », ou en écrivant à
info@rqam.ca.

CASI
»Un nouveau
score d’évaluation de l’asthme

» Recommandations

pour prédire un asthme très sévère (CASI =
Score composite de sévérité de l’asthme)

(Dr Jean Bousquet, France)

Le CASI repose sur 5 éléments :
1. L es symptômes diurnes et nocturnes
2. L ’utilisation respective de salbutamol
(dans les 2 dernières semaines)
3. L e traitement actuel de la maladie (corticoïdes inhalés et bêta-adrénergiques
de longue durée d’action)
4. L a mesure de la fonction pulmonaire
(pourcentage du VEMS prédit et rapport VEMS/CVF)
5. L ’existence d’exacerbations dans les
2 derniers mois (prise de corticoïdes
oraux, consultations médicales non
programmées et hospitalisations)

» Patients avec déclin

Date limite pour soumettre
une candidature : 16 novembre, 12h

lent/rapide de la
fonction pulmonaire

(Slow/fast decliners)

Le RQAM remercie
ses partenaires...

Commandez en ligne sur
www.rqam.ca (25 $ plus taxes)

5

PHÉNOTYPES ET
BIOMARQUEURS
DE L’ASTHME :
OPPORTUNITÉS
THÉRAPEUTIQUES

(Dr Jean Bourbeau, Canada)

... et son
collaborateur

GOLD classifie aussi les gens atteints
de MPOC selon le déclin du VEMS
(perte de ml à partir du dernier VEMS).

6

sur la rhinite et l’asthme

Lignes directrices ARIA : Allergic Rhinitis
and its Impact on Asthma
• P rise en charge de la rhinite allergique
et de son impact : Guide de poche
ARIA / Guide pour les médecins
et les infirmières
Traduit en plusieurs langues, disponible
en français sur le site du RQAM,
section « Documentation »
Autres renseignements à propos de ARIA
disponibles sur www.whiar.org

» Technique appropriée

pour l’inhalateur nasal

(Ruby Pawankar, World Allergy Organization)

•
•

•

C
 hez l’enfant : une inhalation dans
chaque narine, jet dirigé vers l’oreille
C
 hez l’adulte : 2 inhalations dans chaque
narine (une inhalation avec jet dirigé vers
le haut, une inhalation avec jet dirigé
horizontalement)
É viter de renifler après chaque jet

Plus de 80 % des asthmatiques ont
aussi une rhinite allergique associée
40 %-50 % des gens atteints de rhinite
allergique font aussi de l’asthme
25 %-70 % des adultes asthmatiques
auraient aussi un problème de sinusite
associée
20 %-60 % des enfants asthmatiques
auraient aussi un problème de sinusite
associée

» Asthme et grossesse
(Dr Sandra Gonzalez-Diaz, Mexique)

•

 ,7 %-8,4 % des femmes enceintes
3
seraient asthmatiques. L’asthme constitue la première cause d’hospitalisation
chez les femmes enceintes
• Femmes enceintes asthmatiques :
• 1
 /3 présentent une détérioration
		 de leurs symptômes
• 1
 /3 présentent une amélioration
		 de leurs symptômes
• 1
 /3 restent stables dans
		 leurs symptômes
Référence intéressante :
Murphy VE, Gibson PG. Asthma in pregnancy. Clin Chest Med. 2011 Mar;32:93-110

» C omment améliorer
le transfert des
connaissances dans
les soins de santé ?

L’asthme est de plus en plus considéré com
me étant un ensemble de pathologies avec
différentes présentations cliniques et différents mécanismes. La recherche sur les biomarqueurs pourra possiblement faire progresser le diagnostic, l’établissement de
phénotypes/endotypes et l’ajustement thérapeutique de maladies comme l’asthme, la
MPOC et peut-être d’autres maladies respiratoires. Les relations restent à établir entre
ces différents marqueurs cibles et les différentes entités.
Un « phénotype » peut se définir comme
étant un groupe de caractéristiques observables chez un individu ou dans une population, résultant de l’interaction entre leur
génotype et de l’environnement. L’analyse
du phénotype de l’asthme peut suggérer
des modifications à la thérapie. On tente
maintenant de distinguer également les
« endotypes » de l’asthme, qu’on peut définir comme étant les caractéristiques cliniques associées à certains mécanismes
physiopathologiques particuliers chez certains types d’asthme.
Éventuellement, dirons-nous « les asthmes » ?

LE NOUVEAU
CONSENSUS
CANADIEN
SUR L’ASTHME
(Dre Catherine Lemière, Canada)

Pour la mise à jour de 2012,
quatre principaux sujets ont été
évalués à la lumière des résultats
des plus récentes recherches :

1.
2.

Maîtrise de l’asthme
T hérapie d’appoint comme
médication d’entretien
T hérapie combinée CSI/BALA
dans un inhalateur unique
Plans d’action pour l’asthme

(Dr Sharon Straus, Canada)

3.

Il existe plus de :
• 34 définitions différentes à propos
du « Transfert des connaissances »
• 98 termes qui signifient la même chose
que « Transfert des connaissances »

4.

Le saviez-vous ?
• 1/3 des patients ne recevraient
pas le traitement efficace reconnu
pour leur maladie
• 1/4 des patients recevraient des soins
dont ils n’auraient pas besoin
• 3/4 des patients n’auraient pas
l’information dont ils auraient besoin
pour prendre leurs décisions
concernant leur maladie

Parmi les nouveautés du consensus 2012 :

Un site Internet à découvrir :
www.ktclearninghouse.ca

» Comité sur l’asthme :
34 recommandations
•

•

 ritères de maîtrise : intégration
C
des éosinophiles de l’expectoration 		
parmi les caractéristiques de maîtrise
de l’asthme
Continuum : précisions sur le rôle de la
médication combinée comme thérapie
d’appoint (stratégie SMART)

De plus amples renseignements
sont disponibles sur
www.lignesdirectricesrespiratoires.ca.

» en bref

» en bref

Congrès québécois de recherche
en santé respiratoire, première édition
Les 21 et 22 novembre 2012,
Hôtel Crowne Plaza, 6600, Côte-de-Liesse,
Saint-Laurent (Montréal)

•
•
•
•
•

N
 ouveautés dans le traitement
de l’asthme et de la MPOC
et Lignes directrices 2012
S oins de fin de vie et MPOC :
Partenaires jusqu’au dernier souffle
L ’asthme à l’effort
L es biomarqueurs
en hypertension pulmonaire
P
 rogramme Mieux vivre avec
une MPOC : nouveautés 2012-2013
et lancement du site Internet

•

L ancement de la formation destinée
aux intervenants en première ligne :
L’activité physique et la MPOC

•
•
•

L ’apnée du sommeil

•

D
 épression et MPOC
P
 artenariat CEAM-Milieu scolaire :
Modèle de réussite du Programme de
gestion de l’asthme en milieu scolaire
(nouveau programme de gestion de
l’asthme en milieu scolaire)
L e radon

Simultanément, d’autres conférences seront présentées par le RSR, l’APPQ, l’APQ :
offertes à tous les participants du congrès.
Le programme complet sera disponible au
début du mois de novembre.
Coût de l’inscription :
• 1 80 $/membre RQAM
• 210 $/membre RQAM incluant
renouvellement de l’adhésion 2012-2013
Pour vous inscrire en ligne, visitez le site
www.rqam.ca.

PROJET PORTEUR D’AVENIR POUR LE RQAM
Pour 2012-2013, le RQAM a priorisé un
projet-pilote qui consiste à adapter ses
programmes au contexte plus spécifique de la pratique médicale en groupes
de médecine de famille (GMF). Le RQAM
veut démontrer l’importance et l’impact
d’une première intervention éducative
auprès du patient asthmatique ou atteint
d’une MPOC dès que possible en première ligne. Les résultats seront analysés
puis diffusés auprès des instances régionales et gouvernementales afin de mieux
répondre aux besoins éducatifs des clientèles qui ne fréquenteraient pas les CEAM
pour différentes raisons ou contraintes.

LE CONTEXTE
Les interventions de support à l’enseignement que déploie le RQAM sont considérées essentielles par tous les guides thérapeutiques récents. De fait, les lignes
directrices canadiennes en santé respiratoire intègrent l’éducation dans le traitement de l’asthme et de la maladie pul-

monaire obstructive chronique (MPOC).
Dans le cas de la MPOC, des études ont
démontré que des interventions éducatives précises qui comprennent un programme d’autogestion et des conseils en
cessation tabagique, améliorent la qualité de vie et diminuent les hospitalisations de 40  %. Également, les lignes directrices de Global Initiative For Asthma
(GINA) considèrent l’éducation comme
étant l’une des composantes de la prise
en charge de l’asthme.

L’ACCÈS AUX SERVICES
Au Québec, les services éducatifs en
asthme et MPOC sont disponibles gratuitement dans les Centres d’enseignement
sur l’asthme et la MPOC (CEAM) localisés
dans les CSSS et les CLSC.
Néanmoins, plusieurs personnes asthmatiques ou atteintes de MPOC n’ont pas
accès aux services des CEAM pour différentes raisons :
• e lles n’ont pas été informées
ou référées par leur médecin;
• les heures d’ouverture ou les délais

•

d’attente pour un rendez-vous en
CEAM ne conviennent pas;
le déplacement nécessaire vers un
autre établissement.

LA SOLUTION :
UTILISER LES GMF
En première ligne, ce sont principalement
les groupes de médecine de famille (GMF)
qui reçoivent et doivent assumer le suivi
des clientèles asthmatiques et MPOC. Le
principal objectif du projet consiste à améliorer chez le patient la prise en charge de
son asthme ou de sa MPOC par :
• l’adhésion à son traitement;
• la notion d’autogestion grâce à l’application de son plan d’action;
• la référence vers des ressources éducatives et de soutien.
Pour ce faire, une inhalothérapeuteéducatrice assurera la première intervention sur place en GMF, dès que possible après la date de la consultation
auprès du médecin.
Le déploiement est prévu pour le début
de l’année 2013

SONDAGE AUPRÈS
DES LECTEURS

RELANCE

Par Patricia Côté

La Journée mondiale de la bronchopneumopathie chronique obstructive
(BPCO) est destinée à mieux faire
connaître cette maladie et à promouvoir une amélioration de la qualité des
soins dispensés aux patients. Organisée par l’Initiative mondiale contre les
bronchopneumopathies chroniques
obstructives, cette journée est l’occasion
pour les professionnels de la santé et les
associations de patients partout dans le
monde d’organiser diverses activités.

Projet de Ressource éducative en GMF-Asthme et MPOC
Par Patricia Côté

Journée mondiale de la
bronchopneumopathie
chronique obstructive
(MPOC)
14 novembre 2012

Premier congrès provincial regroupant à la
fois chercheurs, cliniciens, professionnels
de la santé et personnes atteintes d’asthme
ou de MPOC. Organisé par le Réseau en santé respiratoire (RSR)-Fonds de recherche du
Québec-Santé (FRQS), en collaboration avec
l’Association des pneumologues de la province de Québec (APPQ), le RQAM et l’Association pulmonaire du Québec (APQ)
Programme préliminaire dédié
plus particulièrement aux membres
du RQAM :

DÉCÈS DE PAUL BRUNET

À L’AGENDA

Pour plus d’information, visitez le site
de l’Organisation mondiale de la Santé
au www.who.int, onglet « Centre des
médias », section « Événements ».

Certification nationale
du RCSR (CNRC)

Le 30 septembre dernier, Monsieur Paul
Brunet, administrateur au RQAM, est décédé au terme d’une longue et courageuse
bataille contre l’asthme. En poste depuis
novembre 2010, Paul représentait la catégorie « patient asthmatique ». Outre sa précieuse participation aux séances du conseil,
il nous a permis de mieux comprendre certaines problématiques vécues au quotidien par les patients. Depuis la restructuration récente du RQAM, c’était un privilège
de pouvoir compter sur sa sagesse et sa vision pragmatique de notre rôle auprès des
professionnels de la santé en tant qu’organisme dédié à la formation et aux servicesconseils. Il était un homme généreux et engagé dans ses fonctions d’administrateur,
et ce, jusqu’à la toute dernière étape de sa
maladie. Il restera un ambassadeur exemplaire pour le RQAM.

Nous souhaitons connaître votre
opinion quant à la réception des
prochains numéros de l’Info-RQAM :

NOVEMBRE 2012

LE JOURNAL DES PROFESSIONNELS EN SANTÉ RESPIR ATOIRE

• J e veux continuer de recevoir
l’Info-RQAM en version papier,
par la poste.

XXIe CONGRÈS MONDIAL DE L’ASTHME QUÉBEC, 18-21 AOÛT 2012

• J e veux maintenant recevoir
uniquement la version
électronique de l’Info-RQAM.

Vous avez raté le congrès?

Nous attendons vos réponses
et commentaires par courriel
au info@rqam.ca

En voici les faits saillants

(Dr Louis-Philippe Boulet, Canada)

DES CHIFFRES
QUI PARLENT

» Rhinite, asthme

UN NOUVEAU SITE WEB
Lancement du site de la Chaire de transfert de connaissances,
éducation et prévention en santé respiratoire et cardiovasculaire

La prochaine session d’examens menant
à la certification nationale en asthme ou
en MPOC aura lieu le 24 novembre 2012.
Ces examens seront disponibles en anglais et en français. Advenant un nombre
suffisant d’inscriptions de participants du
Québec, la session pourrait être offerte
plus près de chez eux, dans la province.

Alexandra Lauzier,
Coordonnatrice

Depuis le 28 septembre dernier, le site Internet de la Chaire de transfert de connaissances, éducation et prévention en santé
respiratoire et cardiovasculaire est en ligne.

Pour s’inscrire en ligne ou obtenir
de plus amples renseignements :
www.cnrchome.net/
frcercaecreexam.html

Ce site s’adresse non seulement au grand
public, mais aussi aux professionnels de la
santé œuvrant auprès de patients atteints
de maladies cardiorespiratoires. Vous y retrouverez une foule de renseignements, les
plus pertinents les uns que les autres : renseignements sur les pathologies, clips d’in-

formation, vidéoconférences, outils d’aide à
la pratique ainsi que le laboratoire virtuel.
De plus, les activités d’enseignement et
d’éducation de la Chaire y sont aussi annoncées : conférences grand public, symposiums à venir ainsi que les documentaires
et livres produits.

Mois de la
spirométrie - 2012
Dans le cadre des « Journées de la
spirométrie », l’Association pulmonaire du Québec offre l’occasion aux
inhalothérapeutes membres du RQAM
de participer à cet événement. Le programme promotionnel se déroulera du
15 octobre au 15 novembre 2012.
Pour renseignements :
www.pq.poumon.ca
Pour s’inscrire : Luc Hamilton,
Association pulmonaire du Québec
luc.hamilton@pq.poumon.ca

et sinusite

ADHÉSION MEMBRE
RQAM 2012-2013

(Dr Erkka Valovirta, Turquie)

RAPPEL : C’est le
moment de renouveler
votre adhésion

•

Coût : 30 $/année

•

Pour 2012-2013, le coût de l’adhésion au
RQAM passe à 30 $/année. Cette augmentation a été proposée et approuvée par
les membres à l’assemblée générale annuelle (AGA) tenue le 11 novembre 2011 à
Gatineau. L’adhésion est valide pour un an,
c’est-à-dire à compter de la tenue de l’AGA
jusqu’à celle de l’année suivante (novembre
2012 à novembre 2013). Afin de conserver
tous vos avantages de membre, vous pouvez
dès maintenant renouveler votre adhésion
en ligne sur le site du RQAM. Les membres
qui assisteront au Congrès québécois de recherche en santé respiratoire (21-22 novembre 2012) auront la possibilité d’acquitter
les frais d’adhésion pour 2012-2013 en même
temps que leur inscription à cet événement.

•

•

L’ÉDUCATION DU PATIENT,
ENCORE ET TOUJOURS
L’éducation du patient demeure déterminante dans la prise en charge
de l’asthme. Outre les lignes directrices canadiennes qui intègrent déjà
l’éducation à la base du continuum de prise en charge de l’asthme, de
plus en plus de pays reconnaissent l’éducation comme partie intégrante
du traitement.
D’ailleurs, dans le cadre du Congrès mondial :
• Plusieurs conférenciers ont mis l’accent sur l’importance des interventions
éducatives auprès des patients asthmatiques et leur famille;
• La Dre Manon Labrecque a présenté le modèle du RQAM
et son programme d’éducation en asthme.
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DVD éducatif Le support
cardiorespiratoire, un
choix éclairé — Version
abrégée (15 minutes)
Disponible en décembre 2012
Cet outil présente les modes ventilatoires
existants et les différents aspects de
soins, en plus des témoignages de personnes souffrant de MPOC significative.

INESSS — INDICATEURS DE QUALITÉ
En mai 2012, l’institut national d’excellence en santé et services
sociaux (INESSS) publiait un rapport rédigé sous la direction
de la Dre Marie-Dominique Beaulieu :
« Soutenir l’amélioration continue de la qualité des soins donnés aux personnes
souffrant de maladies chroniques au Québec / Des indicateurs de qualité à l’intention des professionnels et des gestionnaires des services de première ligne ».
La version électronique de ce document est accessible à partir du site de l’INESSS,
www.inesss.qc.ca, sous la rubrique « Publications et projets en cours ».
Les professionnels en santé respiratoire peuvent maintenant consulter les indicateurs qui ont été identifiés pour la prise en charge de l’asthme et de la MPOC.
Plusieurs experts du RQAM ont collaboré à l’élaboration de ces critères qui tiennent compte des guides de pratique et des publications les plus récentes. Pour en
connaître davantage à propos de chacun des critères, une impressionnante base
de données est disponible directement sur le site de l’INESSS sous la rubrique
« Maladies chroniques-Indicateurs de qualité ».

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
RQAM 2012
Date : 21 novembre 2012, 16h45
Lieu : Hôtel Crowne Plaza Volare,
6600, Côte-de-Liesse, Saint-Laurent
POSTES D’ADMINISTRATEURS - RQAM
Postes disponibles pour mandats 2012-2014

•
•
•

Catégorie « Patient asthme » : 1 poste
Catégorie « Patient MPOC » : 2 postes
Catégorie « Professionnel » : 4 postes
Formulaire de mise en candidature
disponible sur www.rqam.ca, section
« Dernières nouvelles », ou en écrivant à
info@rqam.ca.

CASI
»Un nouveau
score d’évaluation de l’asthme

» Recommandations

pour prédire un asthme très sévère (CASI =
Score composite de sévérité de l’asthme)

(Dr Jean Bousquet, France)

Le CASI repose sur 5 éléments :
1. L es symptômes diurnes et nocturnes
2. L ’utilisation respective de salbutamol
(dans les 2 dernières semaines)
3. L e traitement actuel de la maladie (corticoïdes inhalés et bêta-adrénergiques
de longue durée d’action)
4. L a mesure de la fonction pulmonaire
(pourcentage du VEMS prédit et rapport VEMS/CVF)
5. L ’existence d’exacerbations dans les
2 derniers mois (prise de corticoïdes
oraux, consultations médicales non
programmées et hospitalisations)

» Patients avec déclin

Date limite pour soumettre
une candidature : 16 novembre, 12h

lent/rapide de la
fonction pulmonaire

(Slow/fast decliners)

Le RQAM remercie
ses partenaires...

Commandez en ligne sur
www.rqam.ca (25 $ plus taxes)
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PHÉNOTYPES ET
BIOMARQUEURS
DE L’ASTHME :
OPPORTUNITÉS
THÉRAPEUTIQUES

(Dr Jean Bourbeau, Canada)

... et son
collaborateur

GOLD classifie aussi les gens atteints
de MPOC selon le déclin du VEMS
(perte de ml à partir du dernier VEMS).

6

sur la rhinite et l’asthme

Lignes directrices ARIA : Allergic Rhinitis
and its Impact on Asthma
• P rise en charge de la rhinite allergique
et de son impact : Guide de poche
ARIA / Guide pour les médecins
et les infirmières
Traduit en plusieurs langues, disponible
en français sur le site du RQAM,
section « Documentation »
Autres renseignements à propos de ARIA
disponibles sur www.whiar.org

» Technique appropriée

pour l’inhalateur nasal

(Ruby Pawankar, World Allergy Organization)

•
•

•

C
 hez l’enfant : une inhalation dans
chaque narine, jet dirigé vers l’oreille
C
 hez l’adulte : 2 inhalations dans chaque
narine (une inhalation avec jet dirigé vers
le haut, une inhalation avec jet dirigé
horizontalement)
É viter de renifler après chaque jet

Plus de 80 % des asthmatiques ont
aussi une rhinite allergique associée
40 %-50 % des gens atteints de rhinite
allergique font aussi de l’asthme
25 %-70 % des adultes asthmatiques
auraient aussi un problème de sinusite
associée
20 %-60 % des enfants asthmatiques
auraient aussi un problème de sinusite
associée

» Asthme et grossesse
(Dr Sandra Gonzalez-Diaz, Mexique)

•

 ,7 %-8,4 % des femmes enceintes
3
seraient asthmatiques. L’asthme constitue la première cause d’hospitalisation
chez les femmes enceintes
• Femmes enceintes asthmatiques :
• 1
 /3 présentent une détérioration
		 de leurs symptômes
• 1
 /3 présentent une amélioration
		 de leurs symptômes
• 1
 /3 restent stables dans
		 leurs symptômes
Référence intéressante :
Murphy VE, Gibson PG. Asthma in pregnancy. Clin Chest Med. 2011 Mar;32:93-110

» C omment améliorer
le transfert des
connaissances dans
les soins de santé ?

L’asthme est de plus en plus considéré com
me étant un ensemble de pathologies avec
différentes présentations cliniques et différents mécanismes. La recherche sur les biomarqueurs pourra possiblement faire progresser le diagnostic, l’établissement de
phénotypes/endotypes et l’ajustement thérapeutique de maladies comme l’asthme, la
MPOC et peut-être d’autres maladies respiratoires. Les relations restent à établir entre
ces différents marqueurs cibles et les différentes entités.
Un « phénotype » peut se définir comme
étant un groupe de caractéristiques observables chez un individu ou dans une population, résultant de l’interaction entre leur
génotype et de l’environnement. L’analyse
du phénotype de l’asthme peut suggérer
des modifications à la thérapie. On tente
maintenant de distinguer également les
« endotypes » de l’asthme, qu’on peut définir comme étant les caractéristiques cliniques associées à certains mécanismes
physiopathologiques particuliers chez certains types d’asthme.
Éventuellement, dirons-nous « les asthmes » ?

LE NOUVEAU
CONSENSUS
CANADIEN
SUR L’ASTHME
(Dre Catherine Lemière, Canada)

Pour la mise à jour de 2012,
quatre principaux sujets ont été
évalués à la lumière des résultats
des plus récentes recherches :

1.
2.

Maîtrise de l’asthme
T hérapie d’appoint comme
médication d’entretien
T hérapie combinée CSI/BALA
dans un inhalateur unique
Plans d’action pour l’asthme

(Dr Sharon Straus, Canada)

3.

Il existe plus de :
• 34 définitions différentes à propos
du « Transfert des connaissances »
• 98 termes qui signifient la même chose
que « Transfert des connaissances »

4.

Le saviez-vous ?
• 1/3 des patients ne recevraient
pas le traitement efficace reconnu
pour leur maladie
• 1/4 des patients recevraient des soins
dont ils n’auraient pas besoin
• 3/4 des patients n’auraient pas
l’information dont ils auraient besoin
pour prendre leurs décisions
concernant leur maladie

Parmi les nouveautés du consensus 2012 :

Un site Internet à découvrir :
www.ktclearninghouse.ca

» Comité sur l’asthme :
34 recommandations
•

•

 ritères de maîtrise : intégration
C
des éosinophiles de l’expectoration 		
parmi les caractéristiques de maîtrise
de l’asthme
Continuum : précisions sur le rôle de la
médication combinée comme thérapie
d’appoint (stratégie SMART)

De plus amples renseignements
sont disponibles sur
www.lignesdirectricesrespiratoires.ca.

