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» en bref

La principale différence entre ces études 
était la suivante : dans le cas des deux études 
négatives, peu de patients avaient une éo-
sinophilie bronchique, alors que dans la 
dernière, ces patients avaient > 3 % d’éosi-
nophiles dans l’expectoration induite à au 
moins 3 occasions, confirmant leur phéno-
type d’asthme éosinophilique. Ces études 
démontrent que si on ne tient pas compte 
du phénotype (ou endotype) de l’asthme, 
lors d’études portant sur certains médica-
ments ciblant un mécanisme précis, on peut 
conclure à tort que ce médicament n’est 
pas utile. Dans le cas ci-haut, l’éosinophilie 
de l’expectoration induite est donc un mar-
queur de réponse positive au traitement 
avec les anti-IL5. 

Le traitement 
de L’asthme seLon 
Les guides de pratique
Les guides de pratique nationaux et interna-
tionaux récents suggèrent des algorithmes 
de traitement de l’asthme, principalement 
fondés sur l’utilisation des corticostéroïdes 
comme principale médication anti-inflam-
matoire, à laquelle nous pouvons ajouter 
d’autres médications en association, telles 
les bronchodilatateurs β2 adrénergiques à 
longue durée d’action ou, dans certains cas, 
les antagonistes des leucotriènes4. Cepen-
dant, il a déjà été démontré que la réponse 
aux différentes médications utilisées pour 
traiter de l’asthme peut varier d’un sujet à 
l’autre5. Cela est particulièrement vrai pour 
l’asthme sévère, où différents mécanismes 
peuvent jouer un rôle. 

phénotypes de L’asthme
Au cours de la dernière décennie, plusieurs 
publications ont paru pour déterminer la 
nature des différents phénotypes asthma-
tiques. On peut définir un « phénotype » 
comme un groupe de caractéristiques ob-
servables chez un individu ou dans une 

population, résultant de l’interaction entre 
leur génotype et de l’environnement. 
L’avantage de caractériser ces différents 
types d’asthme consiste non seulement 
à favoriser la compréhension des méca-
nismes impliqués, mais également à voir si 
les traitements peuvent être mieux ciblés. 

de nombreuses 
sous-catégories d’asthme
Par le passé, l’asthme a souvent été dé-
crit comme étant d’origine allergique ou 
non allergique, de multiples caractéris-
tiques les distinguant6. Plus récemment, 
tel que revu par Wenzel 7, de nombreuses 
sous-catégories d’asthme ont été définies 
selon leur phénotype clinique ou physio-
logique, ou encore selon les facteurs dé-
clenchants responsables et, enfin, selon le 
type d’inflammation bronchique présent 
(tableau 1). D’autres études de cohortes 
ont également caractérisé certains sous-
groupes d’asthmatiques qui présentaient 
des caractéristiques communes selon les 
symptômes et l’inflammation bronchique 
sous-jacente8, 9. Enfin, on peut également 
distinguer les phénotypes de l’asthme se-
lon les comorbidités associées, telles la 
rhinite — qu’elle soit allergique, non al-
lergique ou polypoïde —, la rhinosinusite 
chronique, l’obésité, le tabagisme ou la ma-
ladie pulmonaire obstructive chronique as-
sociée, ou encore différentes complications 
de l’asthme (ex : Aspergillose bronchopul-
monaire allergique)10.

du phénotype à L’endotype
Non seulement l’analyse du phénotype 
de l’asthme peut suggérer des modifica-
tions à la thérapie, mais on tente mainte-
nant aussi de déterminer les « endotypes » 
de l’asthme. On peut définir ceux-ci comme 
étant les caractéristiques cliniques asso-
ciées à certains mécanismes physiopatho-
logiques particuliers chez certains types 

d’asthme. À titre d’exemple, dans l’asthme 
d’apparition précoce et d’origine aller-
gique, les biomarqueurs tels l’oxyde ni-
trique de l’air expiré et les IgE spécifiques 
de même que la périostine peuvent être 
élevés, alors que dans l’asthme persistant 
éosinophilique on retrouve, bien sûr, de 
grandes quantités d’éosinophiles dans l’ex-
pectoration induite11. On peut retrouver 
l’éosinophilie aussi dans l’asthme asso-

cié à l’aspergillose bronchopulmonaire 
allergique, mais dans ce cas on retrouve 
également des anticorps de types IgE et 
IgG spécifiques à l’aspergillus. Dans diffé-
rents types d’asthme, comme celui chez 
la personne obèse ou âgée, aucun bio-
marqueur n’a cependant encore été clai-
rement identifié.

lire la suiTe en page 2

CONGRèS QuéBéCOIS 
DE REChERChE EN 

SANté RESPIRAtOIRE
les 14 et 15 novembre 2013

Plus de détails en page 6

phénotypes et biomarqueurs de L’asthme

opportunités 
thérapeutiques

l’année 2013 marquera une étape 
déterminante dans la diffusion 
des formations du rQaM auprès 
des professionnels en santé 
respiratoire. 

Considérant, d’une part, les coûts associés à 
l’organisation des activités de formation, et 
d’autre part, les restrictions budgétaires des 
établissements de santé pour les activités 
de formation continue, un virage important 
est devenu nécessaire pour améliorer l’ac-
cessibilité aux programmes de formation du 
RQAM, et ce, en préconisant de nouveaux 
moyens : formations et conférences « en 
ligne », et formations en mode « autoforma-
tion dirigée ». Pour ce faire, le RQAM a entre-
pris des travaux d’adaptation pour certains 
de ses programmes et en a fait une priorité 
pour le choix des projets à réaliser au cours 
des prochains mois. Voici un aperçu :

»   Diffusion « en ligne » de la 
Conférence La réadaptation 
pulmonaire au Québec :  
D’hier à demain.  Voir l’article 
présenté en pages 3 et 4.

»   adaptation des programmes 
de formation de base en  
asthme et formation de  
base en MpOC, en format  
d’ « autoformation dirigée » 

       Les programmes de formation de 
base du RQAM sont reconnus par le 
Réseau canadien pour les soins res-
piratoires (RCSR) comme étant des 
prérequis nécessaires à l’inscription 
pour la certification nationale. Depuis 
plusieurs années, des sessions bian-
nuelles de 3 journées étaient organi-
sées par le RQAM pour offrir les for-
mations à des groupes de 15 à  
25 participants. En dehors de ces ses-
sions, il sera possible d’obtenir ces 
mêmes formations de façon indivi-
duelle, et ce, tout au long de l’année. 

      •     Déroulement d’une activité 
d’autoformation  

             De façon autonome, le participant 
fera la lecture d’un cahier d’auto-
apprentissage dans lequel sont in-

tégrés des exercices et des his-
toires cliniques. une boîte d’outils 
éducatifs et des dispositifs place-
bo lui seront remis avec le matériel 
didactique. tout au long du pro-
cessus d’autoformation, un tuteur 
expert du RQAM sera disponible 
pour répondre aux questions se-
lon un horaire prédéterminé. Les 
examens seront ensuite transmis 
aux participants, qui auront droit à 
une attestation de réussite, le cas 
échéant.

          •     expérience pilote
               La première étape du projet 

consiste à revoir chacun des 
objectifs des modules de for-
mation actuels pour l’adap-
tation requise. Suivra ensuite 
une expérience pilote à la-
quelle prendra part un petit 
groupe de participants préala-
blement identifiés par le RQAM. 
tout dépendant des ajuste-
ments à faire selon les résultats 
de l’expérience pilote, le RQAM 
devrait être en mesure d’of-
frir l’autoformation dirigée en 
asthme et en MPOC avant la fin 
de l’année 2013. 

»   Diffusion « en ligne » de l’atelier 
L’activité physique et la MPOC -  
Formation destinée aux intervenants 
en première ligne

   Dans son édition de mai 2012, l’Info-
RQAM présentait le tout nouvel ate-
lier L’activité physique et la MPOC / For-
mation destinée aux intervenants en 
première ligne, un outil très attendu 
par plusieurs professionnels de la san-
té. Suivant l’approbation du contenu 
par son comité scientifique, le RQAM 
a reçu un autre mandat du MSSS pour 
compléter la mise en œuvre et la dif-
fusion en ligne de cet atelier. Les tra-
vaux nécessaires seront entrepris dès 
ce printemps, en collaboration avec des 
membres du comité ad hoc qui a éla-
boré l’atelier en 2012. La formation de-
vrait être disponible « en ligne » dès no-
vembre 2013. Cet atelier permet de 
promouvoir, d’initier et de maintenir 
à long terme l’activité physique chez 
les personnes atteintes de MPOC. Il 
s’adresse entre autres aux intervenants 
de première ligne, des acteurs impor-
tants qu’il faut sensibiliser à cette pro-
blématique rencontrée fréquemment 
dans la prise en charge des maladies 
chroniques. 

L’Assemblée clinique de la Société canadienne de thoracologie sur les normes 
de la fonction pulmonaire est fière d’annoncer la publication du premier 
énoncé canadien de position sur l’utilisation de la spirométrie en soins pri-
maires. Intitulé La spirométrie en première ligne, le document a été élaboré afin 
de fournir des orientations sur les principaux éléments qui affectent la quali-
té du test de spirométrie en contexte de soins primaires. Il pourrait aussi ser-
vir à guider le processus d’agrément en spirométrie dans chaque province.

La spirométrie en première ligne aborde des sujets comme :
•    Qui peut administrer la spirométrie
•    état du patient et milieu de test
•    Considérations relatives à la sélection d’un spiromètre
•    Principes concernant les rapports de spirométrie de routine
•    Valeurs de référence
•    Considérations particulières à la spirométrie chez les jeunes enfants
•    Assurance de la qualité et agrément

Vous pouvez consulter le document en ligne sur le site www.lignesdirectrice s 
respiratoires.ca à la page « Autres lignes directrices de SCt ».

en 2007, Flood-page et coll.1 ont 
publié dans l’aJrCCM une étude 
sur le mépolizumab, un anti-mo-
noclonal anti-interleukine-5, afin 
de déterminer si l’administration 
de ce médicament pouvait être 
bénéfique en ajout aux corticos-
téroïdes inhalés dans la maîtrise 
de l’asthme. Cette étude et une 
étude subséquente de Kips2 n’ont 
pas démontré d’effets bénéfiques 

de cette médication. Toutefois, une étude publiée dans le New England 
Journal of Medecine en 2009 par nair et coll.3 a bien démontré que cette 
médication pouvait réduire de façon significative les exacerbations de 
l’asthme dans une sous-population de patients atteints d’asthme sévère. 

louis-philippe Boulet
MD, FRCPC, FCCP

Institut universitaire de cardiologie et de pneu-
mologie de Québec, Québec, Canada

décès de henri trembLay
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès 
de M. henri tremblay survenu le 18 mars 2013, membre honoraire 
et ex-président du Conseil d’administration du RQAM de 2005 à 2007.  
M. tremblay a été un très grand ambassadeur du RQAM, à titre 
de personne atteinte d’une MPOC et ayant suivi un programme 
de réadaptation pulmonaire à l’Institut thoracique de Montréal. 
Certains se souviendront également de lui comme étant un animateur 
hors pair lors des Congrès du RQAM. Il était un homme « exceptionnel », 
généreux de son savoir et de ses conseils. henri tremblay a été 
un acteur déterminant dans l’évolution et l’histoire du RQAM.

projets priorisés pour 2013

patricia Côté
Directrice exécutive 
et conseillère principale, RQAM

Adapté de la référence 7.

phénotypes cliniques 
ou physiologiques, 
définis en fonction

•    De la sévérité

•      Du nombre 
d’exacerbations

•      De l’atteinte 
fonctionnelle

•     De la résistance 
au traitement

•    De l’âge de début

phénotypes liés 
à des facteurs 
déclenchants

•    Aspirine, AINS

•     Allergènes 
environnementaux

•     Allergènes ou irritants 
professionnels

•     Menstruations

•    Effort
 

phénotypes 
inflammatoires

•      Inflammation 
à éosinophiles

•     Inflammation 
à neutrophiles

•     Inflammation peu 
granulocytaire

» TaBleau 1  phénotypes de l’asthme

Le RQAM souhaite accroître sa visibilité en 
se rapprochant des CSSS, CLSC et GMF. Pour 
y parvenir, des délégués régionaux seront 
choisis pour collaborer avec le RQAM dans 
la réalisation de sa mission auprès des pro-
fessionnels de la santé partout au Québec. 

qui peut être déLégué 
régionaL du rqam ? 
tout éducateur ou éducatrice expéri-
menté(e) œuvrant auprès des clientèles at-
teintes d’asthme adulte ou pédiatrique et 
de MPOC dont l’implication, l’engagement 
et le rayonnement dans son milieu et sa ré-
gion sont reconnus par ses pairs.

queL est son rôLe ?
Assurer les liens de communication entre 
le RQAM et les différents CEAM et CEAM-
Ressource (CEAM-R), les professionnels des 
GMF dans sa région de même qu’avec les 
établissements et les agences de santé et de 
services sociaux. Plus précisément :

•    Assurer la présence régionale 
et le leardership comme  
représentant du RQAM 

•    Répondre aux demandes des pro-
fessionnels des différents CEAM-R, 
CEAM et des médecins de famille 
pour solliciter le RQAM

•    Promouvoir et faire connaître 
les activités des CEAM-R et  
des CEAM de sa région

•    Assurer le suivi des communications 
du RQAM auprès des éducateurs 

•    Collaborer à la mise à jour et au 
maintien des connaissances et des 
compétences des intervenants  
de sa région en asthme et MPOC

•    Être présent aux rencontres planifiées 
des délégués régionaux du RQAM

•    Assurer le suivi des recommanda-
tions du comité scientifique 

•    Collaborer à la préparation des 
formations en ligne, des bulletins  
Info-RQAM ou InfoExpress. 

Le rqam recherche 
actueLLement des 
personnes intéressées 
par ce rôLe 
les qualifications requises 
sont les suivantes :

•    Être membre du RQAM
•    Être membre d’un ordre professionnel
•    Avoir complété les programmes 

de formation de base en asthme  
et en MPOC du RQAM

•    Avoir une expérience reconnue 
à titre d’éducateur ou éducatrice  
en asthme et MPOC

•    Avoir l’approbation et l’autorisation 
écrite de son supérieur pour  
assumer le rôle de délégué(e)  
régional du RQAM

•    Être disponible pour 3 réunions/année 
(conférences téléphoniques)

Cette collaboration avec le rQaM est 
non rémunérée, mais comporte des 
avantages très intéressants :

•    Inscription sans frais au congrès annuel
•    Inscription sans frais aux formations 

« en ligne » offertes par le RQAM
•    Rayonnement provincial
•    Accès aux nouveaux outils éducatifs
•    Réseautage avec le comité scientifique 

du RQAM

si le défi vous intéresse, bien vouloir 
transmettre votre curriculum vitae et 
une lettre de recommandation de votre 
supérieur au rQaM, avant le 20 mai 
2013, à l’adresse suivante :

RQAM
A/S Patricia Côté
Directrice exécutive et conseillère principale
2860, Quatre-Bourgeois, bureau 110
Québec (Québec) G1V 1Y3

Nomination de délégués régionaux-RQAM nouVeau moduLe 
Mieux vivRe Avec 
une MPOc
Vivre en santé avec votre MPOC
Guide d’apprentissage pour les  
patients et leur famille adapté  
à la première ligne

Document synthèse dans 
lequel sont abordés les sujets 
suivants : 
•   Prévenir vos symptômes et 

prendre vos médicaments
•   Maîtriser votre respiration 

et conserver votre énergie
•    Gérer votre stress et votre 

anxiété
•    Adopter et maintenir un style 

de vie sain et satisfaisant
•    Développer et intégrer un 

Plan d’action dans votre vie
•    Planifier et suivre vos objectifs 

d’autogestion

Maintenant disponible en 
français et en anglais sur le site 
www.mieuxvivreavecune
mpoc.com et par l’intermédiaire 
du site www.rqam.ca, 
sous « Outils d’enseignement ». 
Pour commander, sélectionnez 
l’item #68 (F) ou #69 (A). Prix : 28 $ 
chacun, plus les taxes et les frais 
de livraison.

réponse à La question
En 2010, et à la suite d’une revue complète de la do-
cumentation médicale, la Société canadienne de tho-
racologie faisait la recommandation ci-après, avec 
un niveau d’évidence élevé : la réadaptation à domi-
cile ou en communauté est aussi efficace que la réa-
daptation traditionnelle à l’hôpital. La réadaptation à 
domicile semble être la solution toute faite pour ré-
pondre au problème d’accessibilité et au manque de 
ressources dans notre système de santé.

Cependant, la réadaptation à do-
micile n’est peut-être pas la solu-
tion pour tous les patients. Elle 
ne signifie pas non plus que 
ceux qui en font n’ont pas 
besoin de supervision ni 
de suivi!

À la suite du succès du premier Congrès qué-
bécois de recherche en santé respiratoire 
tenu à Montréal en novembre dernier, l’ex-
périence sera répétée.

un deuxième congrès provincial orga-
nisé par le Réseau en santé respiratoire 
(RSR)-Fonds de recherche du Québec-San-
té (FRQS), en collaboration avec l’Associa-
tion des pneumologues de la province de 
Québec (APPQ), l’Association pulmonaire du 
Québec (APQ) et le RQAM, aura lieu les 14 et 
15 novembre 2013, dans la région de Mon-
tréal. L’endroit reste à confirmer.

Cet événement regroupera encore une 
fois chercheurs, cliniciens, professionnels de 
la santé et personnes atteintes d’asthme ou 
de MPOC, et misera sur la transposition des 
recherches médicales respiratoires au che-
vet du patient. Par ailleurs, vous êtes cordia-
lement invités à nous faire part de vos idées 
de thèmes de conférences à partir des be-
soins identifiés dans votre pratique.

Dr simon parenteau
Directeur du comité scientifique-RQAM

C’est avec regret que nous vous informons 
du départ de l’un des experts du comité 
scientifique, Monsieur Pierre Desgagné. Au 
nom des membres du comité scientifique, 
nous lui réitérons l’immense plaisir que nous 
avons eu à le côtoyer au fil de ces années 
de travail. 

Pierre fait preuve d’un solide profession-
nalisme et d’une rigueur intellectuelle irré-
prochable. Ces qualités combinées au dy-
namisme et à un entregent extraordinaire 
ont fait de lui un partenaire vraiment utile 
et apprécié pour le comité scientifique. Il ne 
fait nul doute que le domaine dans lequel il 
s’impliquera dorénavant vient de gagner un 
atout de taille et que le volet psychiatrique 
de la réadaptation peut s’attendre à prendre 
de l’élan d’ici peu.

Nous tenons à le remercier chaleureuse-
ment et lui souhaitons plein de défis à la me-
sure de ses compétences en réadaptation, 
dans d’autres maladies chroniques.

Comité scientifique : 
pOsTe DispOniBle 
Kinésiologue ou éducateur physique 
avec expérience en réadaptation 
pulmonaire

Pour soumettre votre candidature :
RQAM
Dr Simon Parenteau
Directeur du comité scientifique
2860, Quatre-Bourgeois, bureau 110
Québec (Québec) G1V 1Y3

du nouVeau en spirométrie

2e congrès québécois de recherche 
en santé respiratoire Les 14 et 15 noVembre 2013

départ d’un des 
experts du comité 
scientifique

L’étude des phénotypes de votre asthme pourrait suggérer des modifications à votre thérapie.

Le congrès de novembre 2012 a attiré plus 
de 240 participants. en plus des conférences 
et de l’opportunité d’échanger avec des 
collègues, les participants ont eu accès à 
de l’information de pointe dans le domaine 
de l’asthme et de la mpoc en visitant les 
nombreux kiosques, dont celui du rqam.
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divers mécanismes 
à considérer
Pour l’asthme, de très nombreux médiateurs, 
cytokines et divers mécanismes sont impli-
qués et, particulièrement dans l’asthme sé-
vère, certains de ces mécanismes peuvent 
être prédominants. Dans le cas de l’asthme al-
lergique en particulier, différents mécanismes 
associés à la stabilisation des mastocytes ou 
à l’antagonisme de mécanismes associés à la 
SYK-kinase, les c-Kit et le plus connu, bien sûr, 
celui des IgE pour lequel l’omalizumab a été 
développé, sont des cibles qui ont été déjà 
mentionnées. Pour l’omalizumab, les patients 
atopiques avec taux d’IgE élevés semblent ac-
tuellement la population cible pour ce type 
de médication, mais encore ici, il est difficile 
de prédire qui répondra de façon plus mar-
quée au traitement13.

traitement 
seLon Le phénotype 
infLammatoire de L’asthme
Présentement, avec le développement des 
mesures non invasives de l’inflammation 

bronchique, comme l’expectoration induite 
et le NO de l’air expiré, il est possible de 
mieux définir les phénotypes inflamma-
toires de l’asthme. À cet égard, on distingue 
l’asthme de type éosinophilique, habituelle-
ment associé à des facteurs environnemen-
taux dont la sensibilisation aux allergènes 
ou certains agents sensibilisants au travail, 
et l’asthme neutrophilique, qui peut décou-
ler d’infections virales ou bactériennes, du 
tabagisme, ou encore des polluants atmos-
phériques, de même qu’en association avec 
l’obésité ou chez les athlètes.  Dans l’asthme 
paucigranulocytopénique, on retrouve peu 
d’inflammation. 

 
qu’en disent 
Les études récentes ?
Les études récentes ont bien démontré que 
l’asthme éosinophilique répondait mieux 
au traitement corticostéroïdien, alors que 
l’asthme paucigranulocytopénique et neu-
trophilique y répondent moins14. De plus, 
tel que démontré par Green et coll.15 et Ja-
rayam et coll.16, un suivi du traitement de 
l’asthme modéré à sévère par l’expecto-
ration induite — visant à maintenir l’éo-
sinophilie de l’expectoration induite des 
taux normaux ou quasi normaux — peut 
permettre de réduire les exacerbations de 
l’asthme, particulièrement celles d’origine 
éosinophilique16. Il a également été démon-
tré que les stratégies basées sur l’analyse 
de l’expectoration induite peuvent amé-
liorer la fonction pulmonaire, diminuer les 
exacerbations de patients avec MPOC et 
possiblement réduire le remodelage bron-
chique.  Pour ce qui est du NO expiré, cette 
mesure pourrait également être utile, mais 
semble moins bonne pour prédire la ré-
ponse au traitement que l’éosinophilie de 
l’expectoration induite.

autres phénotypes/
endotypes de L’asthme 
et Leur infLuence 
sur Le traitement
Certaines études sur l’asthme sévère ont 
suggéré que le facteur de nécrose tumo-
ral α (tNF-α) pourrait possiblement pré-
dire la réponse au traitement chez certains 
patients présentant une augmentation 
de l’expression de cette cytokine au ni-
veau bronchique17. Malheureusement, les 
études subséquentes n’ont pas démontré 
l’utilité de ce biomarqueur. Plus récem-
ment, Corren et coll.18 ont suggéré que la 
périostine pourrait être un marqueur de ré-
ponse à un anticorps monoclonal, le libri-
kizumab (anti-interleukine-13). Des études 
sont donc à faire sur ce type de médiateur 
et d’autres biomarqueurs similaires afin 

de déterminer s’ils pourraient être utiles 
dans le traitement de certains sous-types 
d’asthme sévère.

nouveLLe méthode 
de mesure de composante 
de L’air expiré
Quoique jusqu’à maintenant les études sur 
la mesure des médiateurs et cytokines dans 
le condensat de l’air expiré ont été considé-
rées peu utiles dans le suivi de l’asthme, de 
nouvelles méthodes, comme l’olfactomé-
trie, semblent prometteuses19. Pour l’ins-
tant, ces méthodes requièrent un matériel 
peu disponible et une analyse fort complexe 
des différents composés volatils organiques 
de l’air expiré. une meilleure connaissance 
de la valeur de ces techniques et le déve-
loppement de méthodes plus simples et 
moins coûteuses pourront certainement 
être utiles19, 20. À cet effet, des initiatives d’en-
vergure, dont u-BIOPRED en Europe, sont 
actuellement menées afin d’identifier de 
possibles biomarqueurs sur divers maté-
riels biologiques afin d’aider au phénoty-
page et à la prédiction de l’efficacité thé-
rapeutique des médicaments20. Il ne faut 
pas oublier qu’il est possible qu’une asso-
ciation des marqueurs puisse être plus effi-
cace qu’un marqueur seul pour caractériser 
les phénotypes et la réponse au traitement.

concLusion
L’asthme est de plus en plus considéré 
comme étant un ensemble de patholo-
gies comportant différentes présentations 
cliniques et différents mécanismes. La re-
cherche sur les biomarqueurs pourra pos-
siblement 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 rela-
tions restent à établir entre ces différents 
marqueurs-cibles et les différentes entités.
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» formation continue

le rQaM lancera prochainement 
un nouvel outil d’apprentissage 
destiné aux professionnels de la 
santé intervenant auprès des per-
sonnes atteintes de MpOC. 

Il s’agit d’une version en ligne de la confé-
rence du Dr Jean Bourbeau, intitulée La réa-
daptation pulmonaire au Québec : D’hier à 
demain, et diffusée le 1er mai dernier par vi-
sioconférence dans toutes les régions  du 
Québec. Cette nouvelle version interactive 
de la conférence sera disponible sous peu 
sur le site du RQAM. 

mise en contexte
Le 1er mai dernier, Dr Jean Bourbeau, pneumo-
logue à l’Institut thoracique de Montréal (ItM) 
et chercheur au département de médecine de 
l’université McGill, présentait une visioconfé-
rence sur différents modèles de programmes 
de réadaptation pulmonaire au Québec. Cette 
visioconférence était alors diffusée simultané-
ment dans 20 sites prédéterminés, dont les 16 
Agences de santé et services sociaux du Qué-
bec (ASSS). Au total, 230 professionnels de la 
santé (inhalothérapeutes, infirmières, kinésio-
logues, nutritionnistes et médecins) et ges-
tionnaires de toutes les régions du Québec, 
s’étaient donnés rendez-vous pour y assis-
ter. Cette activité s’insérait dans un projet du 
RQAM financé par le MSSS, dont les objectifs 
étaient de promouvoir et diffuser l’informa-
tion visant à favoriser l’implantation de diffé-
rents modèles de réadaptation pulmonaire à 
partir de données probantes et d’expériences 
vécues au Québec. 

étape 2 du projet
Compte tenu du succès de la visioconférence 
et dans le but de répondre à la demande du 
MSSS, la deuxième étape du projet s’est ra-
pidement mise en branle l’automne dernier. 
Cette nouvelle étape consistait à adapter la vi-
sioconférence afin d’en faire une version « en 
ligne », accessible à tous les professionnels 
de santé sur le site du RQAM. un petit comi-
té de travail a été formé, composé principale-
ment du Dr Jean Bourbeau, de Maria Sedeno, 
coordonnatrice du programme Mieux vivre 
avec une MPOC à l’ItM, et de Valérie Chabot, 
consultante-volet clinique au RQAM. De plus, 
de  nombreuses personnes et organismes ont 
été sollicités et ont généreusement participé 
au projet, de près ou de loin. En ce qui a trait 
au soutien technique de vidéographie et de 
transposition de la conférence, c’est l’équipe 
de Kyriel, une petite compagnie spécialisée 
dans les conférences médicales en ligne, qui 
a été mandatée. Et c’est dans un esprit de 
concertation que tous ont travaillé de façon 
acharnée dans les derniers mois pour ainsi 
rendre accessible ce nouvel outil d’apprentis-
sage en réadaptation pulmonaire.

un outiL d’apprentissage 
adapté aux besoins
En plus de faire découvrir divers outils de 
prise en charge de la MPOC et de tracer un 

portrait de la réalité québécoise en matière 
de réadaptation pulmonaire, cette confé-
rence en ligne vise précisément à :

•    Comprendre l’importance 
de la réadaptation pulmonaire  
en tant que partie intégrante  
du traitement de la MPOC;

•    Favoriser l’implantation de différents 
modèles de programmes de  
réadaptation pulmonaire.

Le contenu de la conférence originale a été 
rigoureusement révisé et bonifié, pour en-
suite être divisé en sections relativement 
courtes. Cette manière de faire permettra au 
participant de visionner tout le contenu de 
la conférence ou simplement la ou les sec-
tions qui l’intéressent. La technologie utili-
sée permet en plus de présenter un concept 
« live » interactif et dynamique, loin des vi-
déoconférences traditionnelles.

chacune des sections 
porte sur un thème 
spécifique et transmet 
un message-cLé 

nouveau visage
Le visage du patient MPOC a chan-

gé : il est dorénavant plus jeune, et autant 
de femmes que d’hommes en sont affec-
tés. Cependant, le fardeau de cette maladie 
demeure aussi grand que pour les mala-
dies cardiovasculaires. Quant à la mortalité, 
elle est aussi élevée.

Cercle vicieux
Le cercle vicieux de l’essoufflement 

chez les patients atteints de la MPOC fait 
en sorte que ceux-ci sont moins actifs que 
les personnes en santé. Cela est d’autant 
plus évident si ces patients souffrent d’exa-
cerbations. Ce cercle vicieux doit donc être 
brisé par la promotion de la pratique d’acti-
vité physique au quotidien.

prise en charge
La prise en charge de la MPOC 

est multimodale, c’est-à-dire qu’elle en-
globe différentes approches thérapeu-
tiques, et la réadaptation pulmonaire est le 
meilleur moyen d’intégrer ces différentes 
approches. Et, parce qu’il vit quotidienne-
ment avec sa maladie, c’est le patient lui-
même, soutenu par l’aide du médecin et 
de son gestionnaire de cas, qui doit être 
l’acteur principal des décisions. 

Modèle québécois
Le modèle québécois de prise en 

charge de la MPOC Mieux vivre avec une 

MPOC, endossé par le MSSS et accessible 
aux professionnels de la santé et aux pa-
tients, est cliniquement efficace et réduc-
teur de coût.

réadaptation : 
une nécessité

La réadaptation pulmonaire devrait être  
LA norme de soins pour les patients at-
teints de MPOC qui demeurent sympto-
matiques malgré un traitement pharmaco-
logique optimal. Le programme peut être 
adapté aux besoins du patient, c’est-à-dire 
effectué en centre hospitalier, en milieu 
communautaire ou à domicile.

réadaptation : 
les problématiques

Les deux principaux obstacles à la réadap-
tation pulmonaire sont : le manque de ré-
férence et le manque d’accessibilité. Pour 
contrer ces obstacles, les solutions reposent 
sur : la conscientisation des professionnels 
de la santé à une approche multimodale; la 
conscientisation des administrateurs et dé-
cideurs du système de santé afin qu’ils sou-
tiennent les programmes; l’adaptabilité des 
programmes aux besoins des patients. 

Modalités prometteuses
La réadaptation pulmonaire pour 

les personnes atteintes de MPOC peut se 
faire selon de nouvelles modalités, comme 

les programmes à domicile et en téléméde-
cine. Il n’en tient qu’à nous de les mettre en 
place dans notre région.

l’activité physique
Pour arriver à augmenter le ni-

veau d’activité physique d’une personne 
atteinte de MPOC et le maintenir en post-
réadaptation (à long terme), un change-
ment de comportement  est nécessaire. 
Pour ce faire, un programme d’autogestion 
doit faire partie intégrante du programme 
de réadaptation pulmonaire et, par la suite, 
dans le continuum de soins aux patients. 
une restructuration du système de la santé 
pour une approche de soins chroniques est 
aussi nécessaire.

Des outils québécois
Le RQAM met à la disposition des 

professionnels de la santé plusieurs outils 
québécois. Cependant, ces outils n’ont une 
valeur que dans les mains des profession-
nels  qui suivent un processus à visée d’au-
togestion permettant d’amener un chan-
gement de comportement. 

atelier de formation
Cette section présente un vidéo-

clip promotionnel du nouvel atelier de for-
mation Activité physique et MPOC. Cet ate-
lier, destiné aux intervenants de première 
ligne, vise à promouvoir l’activité physique 

et la réadaptation pulmonaire auprès de 
personnes atteintes de MPOC.

www.readaptsante.com 
Cette section présente un vidéo-

clip promotionnel du site www.readapt
sante.com destiné principalement aux 
professionnels de la santé voulant implan-
ter un programme de réadaptation pulmo-
naire dans leur milieu.

Mieux vivre avec une MpOC
Cette section présente un vidéo-

clip promotionnel du programme d’auto-
gestion Mieux vivre avec une MPOC et de 
son nouveau site www.mieuxvivreavec
 unempoc.com. En effet, le site a été com-
plètement repensé en novembre 2012 
pour le rendre interactif et facilitateur du-
rant l’enseignement.

www.cdmqualitycare.com
Cette section jette un coup d’œil 

sur le site www.cdmqualitycare.com, qui 
présente un « modèle de qualité pour la 
gestion des maladies chroniques » permet-
tant de mettre en œuvre un processus de 
qualité visant à améliorer les soins offerts 
aux patients atteints de MPOC ou d’autres 
maladies chroniques.

support cardio-respiratoire
Cette section présente le DVD Un 

support cardio-respiratoire — Un choix éclairé.  
Il s’agit d’un autre outil disponible aux pro-
fessionnels de la santé et leurs patients at-
teints de MPOC. Il vise à aider le patient et 
ses proches à faire un choix éclairé quant 
aux décisions entourant les manœuvres 
cardio-respiratoires, les niveaux de soins 
ainsi que certains aspects juridiques, une 
fois la maladie devenue avancée. 

une partie intégrante 
de La prise en charge 
de La mpoc
La réadaptation pulmonaire fait partie inté-
grante de la prise en charge de la MPOC, et 
plusieurs études le confirment. L’inactivité 
physique ou encore un trop faible niveau 
d’activité physique chez les personnes at-
teintes de MPOC mène à un moins bon pro-
nostic et à un plus grand risque de mortalité 
prématurée (Garcia-Aymerich, 2006). heu-
reusement, le cercle vicieux de l’essouffle-
ment peut être brisé par la promotion de la 
pratique d’activité physique et d’exercice au 
quotidien. Par ailleurs, dans une étude com-
parative sur l’impact de la qualité de vie des 
personnes atteintes de MPOC  (évalué à par-
tir du Questionnaire respiratoire St.George), 
entre le traitement pharmacologique utilisé 
seul et la réadaptation pulmonaire,  l’effica-
cité de la réadaptation pulmonaire s’avérait 
non seulement supérieure, mais dépassait  
grandement le seuil de significativité cli-
nique de cette étude (Griffiths et al, 2000).

réadaptation puLmonaire : 
un probLème d’accès 
Même si la réadaptation pulmonaire est un 
traitement qui a fait ses preuves et qui est 
recommandé dans la MPOC, le problème 
d’accès est évident au Québec comme par-
tout ailleurs au Canada. 

L’étude de horton et al, réalisée en 2005, 
révélait qu’il y avait seulement 21 pro-
grammes de réadaptation au Québec, of-

ferts dans 10 centres. L’étude démontrait 
aussi que plus de 50 % des régions du Québec 
n’avaient aucun programme de réadaptation 
pulmonaire et que moins de 2 % des per-
sonnes atteintes de MPOC pouvaient béné-
ficier de la réadaptation pulmonaire en raison 
du manque d’accessibilité. En 2008, un rap-
port du RQAM donnant suite à une vaste éva-
luation provinciale, mettait à nouveau en évi-
dence le problème criant  d’accessibilité à la 
réadaptation pulmonaire pour les personnes 
atteintes de MPOC au Québec. Par ailleurs, ce 
rapport soulevait le manque de promotion 
et de suivi visant le maintien à long terme de 
l’activité physique et les bénéfices de la réa-
daptation pulmonaire. 

modèLes de programmes 
de réadaptation 
puLmonaire
Pour qu’il soit réellement efficace, un pro-
gramme de réadaptation pulmonaire devrait 
contenir deux volets, soit : un programme 
d’exercice structuré et un programme d’édu-
cation à visée d’autogestion, incluant un 
plan d’action écrit et un suivi post-réadap-
tation. Bien sûr, les composantes du pro-
gramme doivent toujours graviter autour 
des objectifs du patient, car celui-ci est au 
cœur de la réadaptation pulmonaire. 

La réadaptation peut être effectuée en 
toute sécurité en tenant compte des res-
sources disponibles et des besoins du patient, 
selon différentes approches adaptées. Ces ap-
proches sont : intrahospitalière, ambulatoire 
et à domicile. L’utilisation de la technologie 
télésanté (télémédecine) fait partie des nou-
velles modalités développées et évaluées au 
Canada qui pourraient représenter une belle 
alternative pour surmonter le problème d’ac-
cessibilité dans les régions éloignées. 

Lancement du projet
Le lancement officiel de ce nouvel outil 
d’apprentissage se fera dans le cadre du 
prochain Congrès canadien sur la santé 
respiratoire, organisé par la Société cana-
dienne de thoracologie. Cet événement se 
tiendra à Québec, du 11 au 13 avril 2013, au 
Centre des Congrès de Québec. C’est avec 
grand plaisir que nous vous y invitons!

Le projet d’adaptation en ligne de la visioconfé-
rence La réadaptation pulmonaire au Québec : D’hier 
à demain, présentée le 1er mai 2012, a été réalisé 
grâce au soutien financier du ministère de la San-
té et des Services sociaux du Québec. L’ajout de 
capsules vidéo incluant la production de ce ma-
tériel a été rendu possible grâce à une subven-
tion à l’éducation offerte par GlaxoSmithKline.

pourquoi rechercher 
des biomarqueurs ?

On peut penser que la recherche de 
biomarqueurs pourra aider au trai-
tement de l’asthme en permettant 
d’atteindre les objectifs suivants : 

Mieux définir les popula-
tions qui pourront le plus 
bénéficier d’un médica-
ment particulier (pharma-
cogénétique) 

trouver de nouveaux traite-
ments et la façon de mieux 
les administrer (pharmaco-
cinétique) 

Prédire l’évolution de la 
maladie (justification de 
traitements prolongés ou 
plus intenses; diagnostic 
et pronostic)

Surveiller les effets d’un trai -
tement (pharmacodynamique) 

Prédire le devenir clinique 
(cible reflétant la maladie) 

Surveiller les effets secondai-
res (biomarqueurs de sûreté)

Identifier les nouvelles 
voies biologiques impli-
quées dans la pathologie 
de la maladie12
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qu’en pensez-vous ?

D’après vous, lors des essais 
cliniques randomisés, le modèle 
à domicile était-il aussi efficace 
qu’un programme suivi en externe, 
à l’hôpital ? La réponse se trouve 
dans la conférence... 
(et en page 6 
du présent 
Info-RQAM).

suiTe De la page 1

  LA RéAdAPtAtiOn PuLMOnAiRe Au Québec : d’hieR à deMAin   |   dr jean bourbeau, auteur
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Installations pour rééducation
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Programme de rééducation

dr jean bourbeau

diffusion du 
programme 

de gestion de L’asthme 
en miLieu scoLaire – 
formation en Ligne 

en plus de s’adresser aux infirmiers (ières) scolaires et aux édu-
cateurs (trices) des CeaM, la formation en ligne représente une 
ressource très intéressante pour tout professionnel qui est à la re-
cherche d’une mise à jour de ses connaissances sur l’asthme, son 
traitement et savoir comment agir en situation urgente avec un 
enfant d’âge scolaire en crise d’asthme. en 2011, le programme de 
gestion de l’asthme en milieu scolaire a été reconnu par agrément 
Canada à titre de pratique exemplaire au Csss de gatineau.

Outre la formation, de nombreux outils éducatifs s’adressant aux professeurs, 
parents d’élèves asthmatiques et leurs enfants sont disponibles en format « télé-
chargeable ». En adaptant cette formation pour une diffusion « en ligne », le RQAM 
souhaite accroître sa collaboration avec les infirmières des milieux scolaires et 
favoriser le développement de partenariats entre elles et les CEAM. 

évoLution du programme

À l’origine, le programme a été développé et mis en place sous l’égide du Réseau 
québécois pour l’enseignement de l’asthme (RQEA) par Patricia Robichaud, infir-
mière clinicienne éducatrice en asthme, en collaboration avec Marie-Micheline Bou-
cher, infirmière clinicienne. Grâce au soutien financier du MSSS, le programme a été 
adapté, actualisé et traduit en anglais en 2008-2009 par Julie-Anne Bonhomme, in-
firmière scolaire, clinicienne et éducatrice en maladies chroniques (Info-RQAM, édi-
tion septembre 2010, p. 5). Puis en 2012, le MSSS a accordé une subvention au RQAM 
pour que ce programme puisse être disponible « en ligne ». Les travaux d’adaptation 
ont été effectués rigoureusement par France Rigali, infirmière consultante au RQAM, 
en collaboration avec Julie-Anne Bonhomme et le comité scientifique. 

Lancement officieL : 2 mai 2013

Le RQAM procédera au lancement officiel de cette formation le 2 mai 2013, veille 
de la Journée mondiale de l’asthme, en partenariat avec l’Association pulmonaire 
du Québec. Les personnes intéressées à suivre cette formation doivent contacter 
le RQAM pour connaître les modalités d’inscription (coût : 65 $ + taxes pour les 
membres du RQAM, 85 $ + taxes pour les non-membres). Cette formation don-
nera droit à deux heures de formation continue.

Visuellement attrayant et simple, le programme de formation en ligne permet un accès 
facile à des outils éducatifs pour les éducateurs en asthme, le personnel scolaire, 
les parents d’enfants asthmatiques ainsi que les élèves asthmatiques.
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divers mécanismes 
à considérer
Pour l’asthme, de très nombreux médiateurs, 
cytokines et divers mécanismes sont impli-
qués et, particulièrement dans l’asthme sé-
vère, certains de ces mécanismes peuvent 
être prédominants. Dans le cas de l’asthme al-
lergique en particulier, différents mécanismes 
associés à la stabilisation des mastocytes ou 
à l’antagonisme de mécanismes associés à la 
SYK-kinase, les c-Kit et le plus connu, bien sûr, 
celui des IgE pour lequel l’omalizumab a été 
développé, sont des cibles qui ont été déjà 
mentionnées. Pour l’omalizumab, les patients 
atopiques avec taux d’IgE élevés semblent ac-
tuellement la population cible pour ce type 
de médication, mais encore ici, il est difficile 
de prédire qui répondra de façon plus mar-
quée au traitement13.

traitement 
seLon Le phénotype 
infLammatoire de L’asthme
Présentement, avec le développement des 
mesures non invasives de l’inflammation 

bronchique, comme l’expectoration induite 
et le NO de l’air expiré, il est possible de 
mieux définir les phénotypes inflamma-
toires de l’asthme. À cet égard, on distingue 
l’asthme de type éosinophilique, habituelle-
ment associé à des facteurs environnemen-
taux dont la sensibilisation aux allergènes 
ou certains agents sensibilisants au travail, 
et l’asthme neutrophilique, qui peut décou-
ler d’infections virales ou bactériennes, du 
tabagisme, ou encore des polluants atmos-
phériques, de même qu’en association avec 
l’obésité ou chez les athlètes.  Dans l’asthme 
paucigranulocytopénique, on retrouve peu 
d’inflammation. 

 
qu’en disent 
Les études récentes ?
Les études récentes ont bien démontré que 
l’asthme éosinophilique répondait mieux 
au traitement corticostéroïdien, alors que 
l’asthme paucigranulocytopénique et neu-
trophilique y répondent moins14. De plus, 
tel que démontré par Green et coll.15 et Ja-
rayam et coll.16, un suivi du traitement de 
l’asthme modéré à sévère par l’expecto-
ration induite — visant à maintenir l’éo-
sinophilie de l’expectoration induite des 
taux normaux ou quasi normaux — peut 
permettre de réduire les exacerbations de 
l’asthme, particulièrement celles d’origine 
éosinophilique16. Il a également été démon-
tré que les stratégies basées sur l’analyse 
de l’expectoration induite peuvent amé-
liorer la fonction pulmonaire, diminuer les 
exacerbations de patients avec MPOC et 
possiblement réduire le remodelage bron-
chique.  Pour ce qui est du NO expiré, cette 
mesure pourrait également être utile, mais 
semble moins bonne pour prédire la ré-
ponse au traitement que l’éosinophilie de 
l’expectoration induite.

autres phénotypes/
endotypes de L’asthme 
et Leur infLuence 
sur Le traitement
Certaines études sur l’asthme sévère ont 
suggéré que le facteur de nécrose tumo-
ral α (tNF-α) pourrait possiblement pré-
dire la réponse au traitement chez certains 
patients présentant une augmentation 
de l’expression de cette cytokine au ni-
veau bronchique17. Malheureusement, les 
études subséquentes n’ont pas démontré 
l’utilité de ce biomarqueur. Plus récem-
ment, Corren et coll.18 ont suggéré que la 
périostine pourrait être un marqueur de ré-
ponse à un anticorps monoclonal, le libri-
kizumab (anti-interleukine-13). Des études 
sont donc à faire sur ce type de médiateur 
et d’autres biomarqueurs similaires afin 

de déterminer s’ils pourraient être utiles 
dans le traitement de certains sous-types 
d’asthme sévère.

nouveLLe méthode 
de mesure de composante 
de L’air expiré
Quoique jusqu’à maintenant les études sur 
la mesure des médiateurs et cytokines dans 
le condensat de l’air expiré ont été considé-
rées peu utiles dans le suivi de l’asthme, de 
nouvelles méthodes, comme l’olfactomé-
trie, semblent prometteuses19. Pour l’ins-
tant, ces méthodes requièrent un matériel 
peu disponible et une analyse fort complexe 
des différents composés volatils organiques 
de l’air expiré. une meilleure connaissance 
de la valeur de ces techniques et le déve-
loppement de méthodes plus simples et 
moins coûteuses pourront certainement 
être utiles19, 20. À cet effet, des initiatives d’en-
vergure, dont u-BIOPRED en Europe, sont 
actuellement menées afin d’identifier de 
possibles biomarqueurs sur divers maté-
riels biologiques afin d’aider au phénoty-
page et à la prédiction de l’efficacité thé-
rapeutique des médicaments20. Il ne faut 
pas oublier qu’il est possible qu’une asso-
ciation des marqueurs puisse être plus effi-
cace qu’un marqueur seul pour caractériser 
les phénotypes et la réponse au traitement.

concLusion
L’asthme est de plus en plus considéré 
comme étant un ensemble de patholo-
gies comportant différentes présentations 
cliniques et différents mécanismes. La re-
cherche sur les biomarqueurs pourra pos-
siblement 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 rela-
tions restent à établir entre ces différents 
marqueurs-cibles et les différentes entités.
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» formation continue

le rQaM lancera prochainement 
un nouvel outil d’apprentissage 
destiné aux professionnels de la 
santé intervenant auprès des per-
sonnes atteintes de MpOC. 

Il s’agit d’une version en ligne de la confé-
rence du Dr Jean Bourbeau, intitulée La réa-
daptation pulmonaire au Québec : D’hier à 
demain, et diffusée le 1er mai dernier par vi-
sioconférence dans toutes les régions  du 
Québec. Cette nouvelle version interactive 
de la conférence sera disponible sous peu 
sur le site du RQAM. 

mise en contexte
Le 1er mai dernier, Dr Jean Bourbeau, pneumo-
logue à l’Institut thoracique de Montréal (ItM) 
et chercheur au département de médecine de 
l’université McGill, présentait une visioconfé-
rence sur différents modèles de programmes 
de réadaptation pulmonaire au Québec. Cette 
visioconférence était alors diffusée simultané-
ment dans 20 sites prédéterminés, dont les 16 
Agences de santé et services sociaux du Qué-
bec (ASSS). Au total, 230 professionnels de la 
santé (inhalothérapeutes, infirmières, kinésio-
logues, nutritionnistes et médecins) et ges-
tionnaires de toutes les régions du Québec, 
s’étaient donnés rendez-vous pour y assis-
ter. Cette activité s’insérait dans un projet du 
RQAM financé par le MSSS, dont les objectifs 
étaient de promouvoir et diffuser l’informa-
tion visant à favoriser l’implantation de diffé-
rents modèles de réadaptation pulmonaire à 
partir de données probantes et d’expériences 
vécues au Québec. 

étape 2 du projet
Compte tenu du succès de la visioconférence 
et dans le but de répondre à la demande du 
MSSS, la deuxième étape du projet s’est ra-
pidement mise en branle l’automne dernier. 
Cette nouvelle étape consistait à adapter la vi-
sioconférence afin d’en faire une version « en 
ligne », accessible à tous les professionnels 
de santé sur le site du RQAM. un petit comi-
té de travail a été formé, composé principale-
ment du Dr Jean Bourbeau, de Maria Sedeno, 
coordonnatrice du programme Mieux vivre 
avec une MPOC à l’ItM, et de Valérie Chabot, 
consultante-volet clinique au RQAM. De plus, 
de  nombreuses personnes et organismes ont 
été sollicités et ont généreusement participé 
au projet, de près ou de loin. En ce qui a trait 
au soutien technique de vidéographie et de 
transposition de la conférence, c’est l’équipe 
de Kyriel, une petite compagnie spécialisée 
dans les conférences médicales en ligne, qui 
a été mandatée. Et c’est dans un esprit de 
concertation que tous ont travaillé de façon 
acharnée dans les derniers mois pour ainsi 
rendre accessible ce nouvel outil d’apprentis-
sage en réadaptation pulmonaire.

un outiL d’apprentissage 
adapté aux besoins
En plus de faire découvrir divers outils de 
prise en charge de la MPOC et de tracer un 

portrait de la réalité québécoise en matière 
de réadaptation pulmonaire, cette confé-
rence en ligne vise précisément à :

•    Comprendre l’importance 
de la réadaptation pulmonaire  
en tant que partie intégrante  
du traitement de la MPOC;

•    Favoriser l’implantation de différents 
modèles de programmes de  
réadaptation pulmonaire.

Le contenu de la conférence originale a été 
rigoureusement révisé et bonifié, pour en-
suite être divisé en sections relativement 
courtes. Cette manière de faire permettra au 
participant de visionner tout le contenu de 
la conférence ou simplement la ou les sec-
tions qui l’intéressent. La technologie utili-
sée permet en plus de présenter un concept 
« live » interactif et dynamique, loin des vi-
déoconférences traditionnelles.

chacune des sections 
porte sur un thème 
spécifique et transmet 
un message-cLé 

nouveau visage
Le visage du patient MPOC a chan-

gé : il est dorénavant plus jeune, et autant 
de femmes que d’hommes en sont affec-
tés. Cependant, le fardeau de cette maladie 
demeure aussi grand que pour les mala-
dies cardiovasculaires. Quant à la mortalité, 
elle est aussi élevée.

Cercle vicieux
Le cercle vicieux de l’essoufflement 

chez les patients atteints de la MPOC fait 
en sorte que ceux-ci sont moins actifs que 
les personnes en santé. Cela est d’autant 
plus évident si ces patients souffrent d’exa-
cerbations. Ce cercle vicieux doit donc être 
brisé par la promotion de la pratique d’acti-
vité physique au quotidien.

prise en charge
La prise en charge de la MPOC 

est multimodale, c’est-à-dire qu’elle en-
globe différentes approches thérapeu-
tiques, et la réadaptation pulmonaire est le 
meilleur moyen d’intégrer ces différentes 
approches. Et, parce qu’il vit quotidienne-
ment avec sa maladie, c’est le patient lui-
même, soutenu par l’aide du médecin et 
de son gestionnaire de cas, qui doit être 
l’acteur principal des décisions. 

Modèle québécois
Le modèle québécois de prise en 

charge de la MPOC Mieux vivre avec une 

MPOC, endossé par le MSSS et accessible 
aux professionnels de la santé et aux pa-
tients, est cliniquement efficace et réduc-
teur de coût.

réadaptation : 
une nécessité

La réadaptation pulmonaire devrait être  
LA norme de soins pour les patients at-
teints de MPOC qui demeurent sympto-
matiques malgré un traitement pharmaco-
logique optimal. Le programme peut être 
adapté aux besoins du patient, c’est-à-dire 
effectué en centre hospitalier, en milieu 
communautaire ou à domicile.

réadaptation : 
les problématiques

Les deux principaux obstacles à la réadap-
tation pulmonaire sont : le manque de ré-
férence et le manque d’accessibilité. Pour 
contrer ces obstacles, les solutions reposent 
sur : la conscientisation des professionnels 
de la santé à une approche multimodale; la 
conscientisation des administrateurs et dé-
cideurs du système de santé afin qu’ils sou-
tiennent les programmes; l’adaptabilité des 
programmes aux besoins des patients. 

Modalités prometteuses
La réadaptation pulmonaire pour 

les personnes atteintes de MPOC peut se 
faire selon de nouvelles modalités, comme 

les programmes à domicile et en téléméde-
cine. Il n’en tient qu’à nous de les mettre en 
place dans notre région.

l’activité physique
Pour arriver à augmenter le ni-

veau d’activité physique d’une personne 
atteinte de MPOC et le maintenir en post-
réadaptation (à long terme), un change-
ment de comportement  est nécessaire. 
Pour ce faire, un programme d’autogestion 
doit faire partie intégrante du programme 
de réadaptation pulmonaire et, par la suite, 
dans le continuum de soins aux patients. 
une restructuration du système de la santé 
pour une approche de soins chroniques est 
aussi nécessaire.

Des outils québécois
Le RQAM met à la disposition des 

professionnels de la santé plusieurs outils 
québécois. Cependant, ces outils n’ont une 
valeur que dans les mains des profession-
nels  qui suivent un processus à visée d’au-
togestion permettant d’amener un chan-
gement de comportement. 

atelier de formation
Cette section présente un vidéo-

clip promotionnel du nouvel atelier de for-
mation Activité physique et MPOC. Cet ate-
lier, destiné aux intervenants de première 
ligne, vise à promouvoir l’activité physique 

et la réadaptation pulmonaire auprès de 
personnes atteintes de MPOC.

www.readaptsante.com 
Cette section présente un vidéo-

clip promotionnel du site www.readapt
sante.com destiné principalement aux 
professionnels de la santé voulant implan-
ter un programme de réadaptation pulmo-
naire dans leur milieu.

Mieux vivre avec une MpOC
Cette section présente un vidéo-

clip promotionnel du programme d’auto-
gestion Mieux vivre avec une MPOC et de 
son nouveau site www.mieuxvivreavec
 unempoc.com. En effet, le site a été com-
plètement repensé en novembre 2012 
pour le rendre interactif et facilitateur du-
rant l’enseignement.

www.cdmqualitycare.com
Cette section jette un coup d’œil 

sur le site www.cdmqualitycare.com, qui 
présente un « modèle de qualité pour la 
gestion des maladies chroniques » permet-
tant de mettre en œuvre un processus de 
qualité visant à améliorer les soins offerts 
aux patients atteints de MPOC ou d’autres 
maladies chroniques.

support cardio-respiratoire
Cette section présente le DVD Un 

support cardio-respiratoire — Un choix éclairé.  
Il s’agit d’un autre outil disponible aux pro-
fessionnels de la santé et leurs patients at-
teints de MPOC. Il vise à aider le patient et 
ses proches à faire un choix éclairé quant 
aux décisions entourant les manœuvres 
cardio-respiratoires, les niveaux de soins 
ainsi que certains aspects juridiques, une 
fois la maladie devenue avancée. 

une partie intégrante 
de La prise en charge 
de La mpoc
La réadaptation pulmonaire fait partie inté-
grante de la prise en charge de la MPOC, et 
plusieurs études le confirment. L’inactivité 
physique ou encore un trop faible niveau 
d’activité physique chez les personnes at-
teintes de MPOC mène à un moins bon pro-
nostic et à un plus grand risque de mortalité 
prématurée (Garcia-Aymerich, 2006). heu-
reusement, le cercle vicieux de l’essouffle-
ment peut être brisé par la promotion de la 
pratique d’activité physique et d’exercice au 
quotidien. Par ailleurs, dans une étude com-
parative sur l’impact de la qualité de vie des 
personnes atteintes de MPOC  (évalué à par-
tir du Questionnaire respiratoire St.George), 
entre le traitement pharmacologique utilisé 
seul et la réadaptation pulmonaire,  l’effica-
cité de la réadaptation pulmonaire s’avérait 
non seulement supérieure, mais dépassait  
grandement le seuil de significativité cli-
nique de cette étude (Griffiths et al, 2000).

réadaptation puLmonaire : 
un probLème d’accès 
Même si la réadaptation pulmonaire est un 
traitement qui a fait ses preuves et qui est 
recommandé dans la MPOC, le problème 
d’accès est évident au Québec comme par-
tout ailleurs au Canada. 

L’étude de horton et al, réalisée en 2005, 
révélait qu’il y avait seulement 21 pro-
grammes de réadaptation au Québec, of-

ferts dans 10 centres. L’étude démontrait 
aussi que plus de 50 % des régions du Québec 
n’avaient aucun programme de réadaptation 
pulmonaire et que moins de 2 % des per-
sonnes atteintes de MPOC pouvaient béné-
ficier de la réadaptation pulmonaire en raison 
du manque d’accessibilité. En 2008, un rap-
port du RQAM donnant suite à une vaste éva-
luation provinciale, mettait à nouveau en évi-
dence le problème criant  d’accessibilité à la 
réadaptation pulmonaire pour les personnes 
atteintes de MPOC au Québec. Par ailleurs, ce 
rapport soulevait le manque de promotion 
et de suivi visant le maintien à long terme de 
l’activité physique et les bénéfices de la réa-
daptation pulmonaire. 

modèLes de programmes 
de réadaptation 
puLmonaire
Pour qu’il soit réellement efficace, un pro-
gramme de réadaptation pulmonaire devrait 
contenir deux volets, soit : un programme 
d’exercice structuré et un programme d’édu-
cation à visée d’autogestion, incluant un 
plan d’action écrit et un suivi post-réadap-
tation. Bien sûr, les composantes du pro-
gramme doivent toujours graviter autour 
des objectifs du patient, car celui-ci est au 
cœur de la réadaptation pulmonaire. 

La réadaptation peut être effectuée en 
toute sécurité en tenant compte des res-
sources disponibles et des besoins du patient, 
selon différentes approches adaptées. Ces ap-
proches sont : intrahospitalière, ambulatoire 
et à domicile. L’utilisation de la technologie 
télésanté (télémédecine) fait partie des nou-
velles modalités développées et évaluées au 
Canada qui pourraient représenter une belle 
alternative pour surmonter le problème d’ac-
cessibilité dans les régions éloignées. 

Lancement du projet
Le lancement officiel de ce nouvel outil 
d’apprentissage se fera dans le cadre du 
prochain Congrès canadien sur la santé 
respiratoire, organisé par la Société cana-
dienne de thoracologie. Cet événement se 
tiendra à Québec, du 11 au 13 avril 2013, au 
Centre des Congrès de Québec. C’est avec 
grand plaisir que nous vous y invitons!

Le projet d’adaptation en ligne de la visioconfé-
rence La réadaptation pulmonaire au Québec : D’hier 
à demain, présentée le 1er mai 2012, a été réalisé 
grâce au soutien financier du ministère de la San-
té et des Services sociaux du Québec. L’ajout de 
capsules vidéo incluant la production de ce ma-
tériel a été rendu possible grâce à une subven-
tion à l’éducation offerte par GlaxoSmithKline.

pourquoi rechercher 
des biomarqueurs ?

On peut penser que la recherche de 
biomarqueurs pourra aider au trai-
tement de l’asthme en permettant 
d’atteindre les objectifs suivants : 

Mieux définir les popula-
tions qui pourront le plus 
bénéficier d’un médica-
ment particulier (pharma-
cogénétique) 

trouver de nouveaux traite-
ments et la façon de mieux 
les administrer (pharmaco-
cinétique) 

Prédire l’évolution de la 
maladie (justification de 
traitements prolongés ou 
plus intenses; diagnostic 
et pronostic)

Surveiller les effets d’un trai -
tement (pharmacodynamique) 

Prédire le devenir clinique 
(cible reflétant la maladie) 

Surveiller les effets secondai-
res (biomarqueurs de sûreté)

Identifier les nouvelles 
voies biologiques impli-
quées dans la pathologie 
de la maladie12
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qu’en pensez-vous ?

D’après vous, lors des essais 
cliniques randomisés, le modèle 
à domicile était-il aussi efficace 
qu’un programme suivi en externe, 
à l’hôpital ? La réponse se trouve 
dans la conférence... 
(et en page 6 
du présent 
Info-RQAM).
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Installations pour rééducation
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Programme de rééducation

dr jean bourbeau

diffusion du 
programme 

de gestion de L’asthme 
en miLieu scoLaire – 
formation en Ligne 

en plus de s’adresser aux infirmiers (ières) scolaires et aux édu-
cateurs (trices) des CeaM, la formation en ligne représente une 
ressource très intéressante pour tout professionnel qui est à la re-
cherche d’une mise à jour de ses connaissances sur l’asthme, son 
traitement et savoir comment agir en situation urgente avec un 
enfant d’âge scolaire en crise d’asthme. en 2011, le programme de 
gestion de l’asthme en milieu scolaire a été reconnu par agrément 
Canada à titre de pratique exemplaire au Csss de gatineau.

Outre la formation, de nombreux outils éducatifs s’adressant aux professeurs, 
parents d’élèves asthmatiques et leurs enfants sont disponibles en format « télé-
chargeable ». En adaptant cette formation pour une diffusion « en ligne », le RQAM 
souhaite accroître sa collaboration avec les infirmières des milieux scolaires et 
favoriser le développement de partenariats entre elles et les CEAM. 

évoLution du programme

À l’origine, le programme a été développé et mis en place sous l’égide du Réseau 
québécois pour l’enseignement de l’asthme (RQEA) par Patricia Robichaud, infir-
mière clinicienne éducatrice en asthme, en collaboration avec Marie-Micheline Bou-
cher, infirmière clinicienne. Grâce au soutien financier du MSSS, le programme a été 
adapté, actualisé et traduit en anglais en 2008-2009 par Julie-Anne Bonhomme, in-
firmière scolaire, clinicienne et éducatrice en maladies chroniques (Info-RQAM, édi-
tion septembre 2010, p. 5). Puis en 2012, le MSSS a accordé une subvention au RQAM 
pour que ce programme puisse être disponible « en ligne ». Les travaux d’adaptation 
ont été effectués rigoureusement par France Rigali, infirmière consultante au RQAM, 
en collaboration avec Julie-Anne Bonhomme et le comité scientifique. 

Lancement officieL : 2 mai 2013

Le RQAM procédera au lancement officiel de cette formation le 2 mai 2013, veille 
de la Journée mondiale de l’asthme, en partenariat avec l’Association pulmonaire 
du Québec. Les personnes intéressées à suivre cette formation doivent contacter 
le RQAM pour connaître les modalités d’inscription (coût : 65 $ + taxes pour les 
membres du RQAM, 85 $ + taxes pour les non-membres). Cette formation don-
nera droit à deux heures de formation continue.

Visuellement attrayant et simple, le programme de formation en ligne permet un accès 
facile à des outils éducatifs pour les éducateurs en asthme, le personnel scolaire, 
les parents d’enfants asthmatiques ainsi que les élèves asthmatiques.

2 43



divers mécanismes 
à considérer
Pour l’asthme, de très nombreux médiateurs, 
cytokines et divers mécanismes sont impli-
qués et, particulièrement dans l’asthme sé-
vère, certains de ces mécanismes peuvent 
être prédominants. Dans le cas de l’asthme al-
lergique en particulier, différents mécanismes 
associés à la stabilisation des mastocytes ou 
à l’antagonisme de mécanismes associés à la 
SYK-kinase, les c-Kit et le plus connu, bien sûr, 
celui des IgE pour lequel l’omalizumab a été 
développé, sont des cibles qui ont été déjà 
mentionnées. Pour l’omalizumab, les patients 
atopiques avec taux d’IgE élevés semblent ac-
tuellement la population cible pour ce type 
de médication, mais encore ici, il est difficile 
de prédire qui répondra de façon plus mar-
quée au traitement13.

traitement 
seLon Le phénotype 
infLammatoire de L’asthme
Présentement, avec le développement des 
mesures non invasives de l’inflammation 

bronchique, comme l’expectoration induite 
et le NO de l’air expiré, il est possible de 
mieux définir les phénotypes inflamma-
toires de l’asthme. À cet égard, on distingue 
l’asthme de type éosinophilique, habituelle-
ment associé à des facteurs environnemen-
taux dont la sensibilisation aux allergènes 
ou certains agents sensibilisants au travail, 
et l’asthme neutrophilique, qui peut décou-
ler d’infections virales ou bactériennes, du 
tabagisme, ou encore des polluants atmos-
phériques, de même qu’en association avec 
l’obésité ou chez les athlètes.  Dans l’asthme 
paucigranulocytopénique, on retrouve peu 
d’inflammation. 

 
qu’en disent 
Les études récentes ?
Les études récentes ont bien démontré que 
l’asthme éosinophilique répondait mieux 
au traitement corticostéroïdien, alors que 
l’asthme paucigranulocytopénique et neu-
trophilique y répondent moins14. De plus, 
tel que démontré par Green et coll.15 et Ja-
rayam et coll.16, un suivi du traitement de 
l’asthme modéré à sévère par l’expecto-
ration induite — visant à maintenir l’éo-
sinophilie de l’expectoration induite des 
taux normaux ou quasi normaux — peut 
permettre de réduire les exacerbations de 
l’asthme, particulièrement celles d’origine 
éosinophilique16. Il a également été démon-
tré que les stratégies basées sur l’analyse 
de l’expectoration induite peuvent amé-
liorer la fonction pulmonaire, diminuer les 
exacerbations de patients avec MPOC et 
possiblement réduire le remodelage bron-
chique.  Pour ce qui est du NO expiré, cette 
mesure pourrait également être utile, mais 
semble moins bonne pour prédire la ré-
ponse au traitement que l’éosinophilie de 
l’expectoration induite.

autres phénotypes/
endotypes de L’asthme 
et Leur infLuence 
sur Le traitement
Certaines études sur l’asthme sévère ont 
suggéré que le facteur de nécrose tumo-
ral α (tNF-α) pourrait possiblement pré-
dire la réponse au traitement chez certains 
patients présentant une augmentation 
de l’expression de cette cytokine au ni-
veau bronchique17. Malheureusement, les 
études subséquentes n’ont pas démontré 
l’utilité de ce biomarqueur. Plus récem-
ment, Corren et coll.18 ont suggéré que la 
périostine pourrait être un marqueur de ré-
ponse à un anticorps monoclonal, le libri-
kizumab (anti-interleukine-13). Des études 
sont donc à faire sur ce type de médiateur 
et d’autres biomarqueurs similaires afin 

de déterminer s’ils pourraient être utiles 
dans le traitement de certains sous-types 
d’asthme sévère.

nouveLLe méthode 
de mesure de composante 
de L’air expiré
Quoique jusqu’à maintenant les études sur 
la mesure des médiateurs et cytokines dans 
le condensat de l’air expiré ont été considé-
rées peu utiles dans le suivi de l’asthme, de 
nouvelles méthodes, comme l’olfactomé-
trie, semblent prometteuses19. Pour l’ins-
tant, ces méthodes requièrent un matériel 
peu disponible et une analyse fort complexe 
des différents composés volatils organiques 
de l’air expiré. une meilleure connaissance 
de la valeur de ces techniques et le déve-
loppement de méthodes plus simples et 
moins coûteuses pourront certainement 
être utiles19, 20. À cet effet, des initiatives d’en-
vergure, dont u-BIOPRED en Europe, sont 
actuellement menées afin d’identifier de 
possibles biomarqueurs sur divers maté-
riels biologiques afin d’aider au phénoty-
page et à la prédiction de l’efficacité thé-
rapeutique des médicaments20. Il ne faut 
pas oublier qu’il est possible qu’une asso-
ciation des marqueurs puisse être plus effi-
cace qu’un marqueur seul pour caractériser 
les phénotypes et la réponse au traitement.

concLusion
L’asthme est de plus en plus considéré 
comme étant un ensemble de patholo-
gies comportant différentes présentations 
cliniques et différents mécanismes. La re-
cherche sur les biomarqueurs pourra pos-
siblement 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 rela-
tions restent à établir entre ces différents 
marqueurs-cibles et les différentes entités.
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» formation continue

le rQaM lancera prochainement 
un nouvel outil d’apprentissage 
destiné aux professionnels de la 
santé intervenant auprès des per-
sonnes atteintes de MpOC. 

Il s’agit d’une version en ligne de la confé-
rence du Dr Jean Bourbeau, intitulée La réa-
daptation pulmonaire au Québec : D’hier à 
demain, et diffusée le 1er mai dernier par vi-
sioconférence dans toutes les régions  du 
Québec. Cette nouvelle version interactive 
de la conférence sera disponible sous peu 
sur le site du RQAM. 

mise en contexte
Le 1er mai dernier, Dr Jean Bourbeau, pneumo-
logue à l’Institut thoracique de Montréal (ItM) 
et chercheur au département de médecine de 
l’université McGill, présentait une visioconfé-
rence sur différents modèles de programmes 
de réadaptation pulmonaire au Québec. Cette 
visioconférence était alors diffusée simultané-
ment dans 20 sites prédéterminés, dont les 16 
Agences de santé et services sociaux du Qué-
bec (ASSS). Au total, 230 professionnels de la 
santé (inhalothérapeutes, infirmières, kinésio-
logues, nutritionnistes et médecins) et ges-
tionnaires de toutes les régions du Québec, 
s’étaient donnés rendez-vous pour y assis-
ter. Cette activité s’insérait dans un projet du 
RQAM financé par le MSSS, dont les objectifs 
étaient de promouvoir et diffuser l’informa-
tion visant à favoriser l’implantation de diffé-
rents modèles de réadaptation pulmonaire à 
partir de données probantes et d’expériences 
vécues au Québec. 

étape 2 du projet
Compte tenu du succès de la visioconférence 
et dans le but de répondre à la demande du 
MSSS, la deuxième étape du projet s’est ra-
pidement mise en branle l’automne dernier. 
Cette nouvelle étape consistait à adapter la vi-
sioconférence afin d’en faire une version « en 
ligne », accessible à tous les professionnels 
de santé sur le site du RQAM. un petit comi-
té de travail a été formé, composé principale-
ment du Dr Jean Bourbeau, de Maria Sedeno, 
coordonnatrice du programme Mieux vivre 
avec une MPOC à l’ItM, et de Valérie Chabot, 
consultante-volet clinique au RQAM. De plus, 
de  nombreuses personnes et organismes ont 
été sollicités et ont généreusement participé 
au projet, de près ou de loin. En ce qui a trait 
au soutien technique de vidéographie et de 
transposition de la conférence, c’est l’équipe 
de Kyriel, une petite compagnie spécialisée 
dans les conférences médicales en ligne, qui 
a été mandatée. Et c’est dans un esprit de 
concertation que tous ont travaillé de façon 
acharnée dans les derniers mois pour ainsi 
rendre accessible ce nouvel outil d’apprentis-
sage en réadaptation pulmonaire.

un outiL d’apprentissage 
adapté aux besoins
En plus de faire découvrir divers outils de 
prise en charge de la MPOC et de tracer un 

portrait de la réalité québécoise en matière 
de réadaptation pulmonaire, cette confé-
rence en ligne vise précisément à :

•    Comprendre l’importance 
de la réadaptation pulmonaire  
en tant que partie intégrante  
du traitement de la MPOC;

•    Favoriser l’implantation de différents 
modèles de programmes de  
réadaptation pulmonaire.

Le contenu de la conférence originale a été 
rigoureusement révisé et bonifié, pour en-
suite être divisé en sections relativement 
courtes. Cette manière de faire permettra au 
participant de visionner tout le contenu de 
la conférence ou simplement la ou les sec-
tions qui l’intéressent. La technologie utili-
sée permet en plus de présenter un concept 
« live » interactif et dynamique, loin des vi-
déoconférences traditionnelles.

chacune des sections 
porte sur un thème 
spécifique et transmet 
un message-cLé 

nouveau visage
Le visage du patient MPOC a chan-

gé : il est dorénavant plus jeune, et autant 
de femmes que d’hommes en sont affec-
tés. Cependant, le fardeau de cette maladie 
demeure aussi grand que pour les mala-
dies cardiovasculaires. Quant à la mortalité, 
elle est aussi élevée.

Cercle vicieux
Le cercle vicieux de l’essoufflement 

chez les patients atteints de la MPOC fait 
en sorte que ceux-ci sont moins actifs que 
les personnes en santé. Cela est d’autant 
plus évident si ces patients souffrent d’exa-
cerbations. Ce cercle vicieux doit donc être 
brisé par la promotion de la pratique d’acti-
vité physique au quotidien.

prise en charge
La prise en charge de la MPOC 

est multimodale, c’est-à-dire qu’elle en-
globe différentes approches thérapeu-
tiques, et la réadaptation pulmonaire est le 
meilleur moyen d’intégrer ces différentes 
approches. Et, parce qu’il vit quotidienne-
ment avec sa maladie, c’est le patient lui-
même, soutenu par l’aide du médecin et 
de son gestionnaire de cas, qui doit être 
l’acteur principal des décisions. 

Modèle québécois
Le modèle québécois de prise en 

charge de la MPOC Mieux vivre avec une 

MPOC, endossé par le MSSS et accessible 
aux professionnels de la santé et aux pa-
tients, est cliniquement efficace et réduc-
teur de coût.

réadaptation : 
une nécessité

La réadaptation pulmonaire devrait être  
LA norme de soins pour les patients at-
teints de MPOC qui demeurent sympto-
matiques malgré un traitement pharmaco-
logique optimal. Le programme peut être 
adapté aux besoins du patient, c’est-à-dire 
effectué en centre hospitalier, en milieu 
communautaire ou à domicile.

réadaptation : 
les problématiques

Les deux principaux obstacles à la réadap-
tation pulmonaire sont : le manque de ré-
férence et le manque d’accessibilité. Pour 
contrer ces obstacles, les solutions reposent 
sur : la conscientisation des professionnels 
de la santé à une approche multimodale; la 
conscientisation des administrateurs et dé-
cideurs du système de santé afin qu’ils sou-
tiennent les programmes; l’adaptabilité des 
programmes aux besoins des patients. 

Modalités prometteuses
La réadaptation pulmonaire pour 

les personnes atteintes de MPOC peut se 
faire selon de nouvelles modalités, comme 

les programmes à domicile et en téléméde-
cine. Il n’en tient qu’à nous de les mettre en 
place dans notre région.

l’activité physique
Pour arriver à augmenter le ni-

veau d’activité physique d’une personne 
atteinte de MPOC et le maintenir en post-
réadaptation (à long terme), un change-
ment de comportement  est nécessaire. 
Pour ce faire, un programme d’autogestion 
doit faire partie intégrante du programme 
de réadaptation pulmonaire et, par la suite, 
dans le continuum de soins aux patients. 
une restructuration du système de la santé 
pour une approche de soins chroniques est 
aussi nécessaire.

Des outils québécois
Le RQAM met à la disposition des 

professionnels de la santé plusieurs outils 
québécois. Cependant, ces outils n’ont une 
valeur que dans les mains des profession-
nels  qui suivent un processus à visée d’au-
togestion permettant d’amener un chan-
gement de comportement. 

atelier de formation
Cette section présente un vidéo-

clip promotionnel du nouvel atelier de for-
mation Activité physique et MPOC. Cet ate-
lier, destiné aux intervenants de première 
ligne, vise à promouvoir l’activité physique 

et la réadaptation pulmonaire auprès de 
personnes atteintes de MPOC.

www.readaptsante.com 
Cette section présente un vidéo-

clip promotionnel du site www.readapt
sante.com destiné principalement aux 
professionnels de la santé voulant implan-
ter un programme de réadaptation pulmo-
naire dans leur milieu.

Mieux vivre avec une MpOC
Cette section présente un vidéo-

clip promotionnel du programme d’auto-
gestion Mieux vivre avec une MPOC et de 
son nouveau site www.mieuxvivreavec
 unempoc.com. En effet, le site a été com-
plètement repensé en novembre 2012 
pour le rendre interactif et facilitateur du-
rant l’enseignement.

www.cdmqualitycare.com
Cette section jette un coup d’œil 

sur le site www.cdmqualitycare.com, qui 
présente un « modèle de qualité pour la 
gestion des maladies chroniques » permet-
tant de mettre en œuvre un processus de 
qualité visant à améliorer les soins offerts 
aux patients atteints de MPOC ou d’autres 
maladies chroniques.

support cardio-respiratoire
Cette section présente le DVD Un 

support cardio-respiratoire — Un choix éclairé.  
Il s’agit d’un autre outil disponible aux pro-
fessionnels de la santé et leurs patients at-
teints de MPOC. Il vise à aider le patient et 
ses proches à faire un choix éclairé quant 
aux décisions entourant les manœuvres 
cardio-respiratoires, les niveaux de soins 
ainsi que certains aspects juridiques, une 
fois la maladie devenue avancée. 

une partie intégrante 
de La prise en charge 
de La mpoc
La réadaptation pulmonaire fait partie inté-
grante de la prise en charge de la MPOC, et 
plusieurs études le confirment. L’inactivité 
physique ou encore un trop faible niveau 
d’activité physique chez les personnes at-
teintes de MPOC mène à un moins bon pro-
nostic et à un plus grand risque de mortalité 
prématurée (Garcia-Aymerich, 2006). heu-
reusement, le cercle vicieux de l’essouffle-
ment peut être brisé par la promotion de la 
pratique d’activité physique et d’exercice au 
quotidien. Par ailleurs, dans une étude com-
parative sur l’impact de la qualité de vie des 
personnes atteintes de MPOC  (évalué à par-
tir du Questionnaire respiratoire St.George), 
entre le traitement pharmacologique utilisé 
seul et la réadaptation pulmonaire,  l’effica-
cité de la réadaptation pulmonaire s’avérait 
non seulement supérieure, mais dépassait  
grandement le seuil de significativité cli-
nique de cette étude (Griffiths et al, 2000).

réadaptation puLmonaire : 
un probLème d’accès 
Même si la réadaptation pulmonaire est un 
traitement qui a fait ses preuves et qui est 
recommandé dans la MPOC, le problème 
d’accès est évident au Québec comme par-
tout ailleurs au Canada. 

L’étude de horton et al, réalisée en 2005, 
révélait qu’il y avait seulement 21 pro-
grammes de réadaptation au Québec, of-

ferts dans 10 centres. L’étude démontrait 
aussi que plus de 50 % des régions du Québec 
n’avaient aucun programme de réadaptation 
pulmonaire et que moins de 2 % des per-
sonnes atteintes de MPOC pouvaient béné-
ficier de la réadaptation pulmonaire en raison 
du manque d’accessibilité. En 2008, un rap-
port du RQAM donnant suite à une vaste éva-
luation provinciale, mettait à nouveau en évi-
dence le problème criant  d’accessibilité à la 
réadaptation pulmonaire pour les personnes 
atteintes de MPOC au Québec. Par ailleurs, ce 
rapport soulevait le manque de promotion 
et de suivi visant le maintien à long terme de 
l’activité physique et les bénéfices de la réa-
daptation pulmonaire. 

modèLes de programmes 
de réadaptation 
puLmonaire
Pour qu’il soit réellement efficace, un pro-
gramme de réadaptation pulmonaire devrait 
contenir deux volets, soit : un programme 
d’exercice structuré et un programme d’édu-
cation à visée d’autogestion, incluant un 
plan d’action écrit et un suivi post-réadap-
tation. Bien sûr, les composantes du pro-
gramme doivent toujours graviter autour 
des objectifs du patient, car celui-ci est au 
cœur de la réadaptation pulmonaire. 

La réadaptation peut être effectuée en 
toute sécurité en tenant compte des res-
sources disponibles et des besoins du patient, 
selon différentes approches adaptées. Ces ap-
proches sont : intrahospitalière, ambulatoire 
et à domicile. L’utilisation de la technologie 
télésanté (télémédecine) fait partie des nou-
velles modalités développées et évaluées au 
Canada qui pourraient représenter une belle 
alternative pour surmonter le problème d’ac-
cessibilité dans les régions éloignées. 

Lancement du projet
Le lancement officiel de ce nouvel outil 
d’apprentissage se fera dans le cadre du 
prochain Congrès canadien sur la santé 
respiratoire, organisé par la Société cana-
dienne de thoracologie. Cet événement se 
tiendra à Québec, du 11 au 13 avril 2013, au 
Centre des Congrès de Québec. C’est avec 
grand plaisir que nous vous y invitons!

Le projet d’adaptation en ligne de la visioconfé-
rence La réadaptation pulmonaire au Québec : D’hier 
à demain, présentée le 1er mai 2012, a été réalisé 
grâce au soutien financier du ministère de la San-
té et des Services sociaux du Québec. L’ajout de 
capsules vidéo incluant la production de ce ma-
tériel a été rendu possible grâce à une subven-
tion à l’éducation offerte par GlaxoSmithKline.

pourquoi rechercher 
des biomarqueurs ?

On peut penser que la recherche de 
biomarqueurs pourra aider au trai-
tement de l’asthme en permettant 
d’atteindre les objectifs suivants : 

Mieux définir les popula-
tions qui pourront le plus 
bénéficier d’un médica-
ment particulier (pharma-
cogénétique) 

trouver de nouveaux traite-
ments et la façon de mieux 
les administrer (pharmaco-
cinétique) 

Prédire l’évolution de la 
maladie (justification de 
traitements prolongés ou 
plus intenses; diagnostic 
et pronostic)

Surveiller les effets d’un trai -
tement (pharmacodynamique) 

Prédire le devenir clinique 
(cible reflétant la maladie) 

Surveiller les effets secondai-
res (biomarqueurs de sûreté)

Identifier les nouvelles 
voies biologiques impli-
quées dans la pathologie 
de la maladie12
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qu’en pensez-vous ?

D’après vous, lors des essais 
cliniques randomisés, le modèle 
à domicile était-il aussi efficace 
qu’un programme suivi en externe, 
à l’hôpital ? La réponse se trouve 
dans la conférence... 
(et en page 6 
du présent 
Info-RQAM).

suiTe De la page 1

  LA RéAdAPtAtiOn PuLMOnAiRe Au Québec : d’hieR à deMAin   |   dr jean bourbeau, auteur

Lancement de la version en ligne

valérie Chabot
Inhalothérapeute, consultante, 
volet clinique, RQAM

»  réadaptation pulmonaire vs 
     seulement des médicaments
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»  réadaptation pulmonaire au Canada :
     un problème d’accès
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Installations pour rééducation

C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. Î.P.-é N.-é. t.-N.-L. t.-N.-O.

Programme de rééducation

dr jean bourbeau

diffusion du 
programme 

de gestion de L’asthme 
en miLieu scoLaire – 
formation en Ligne 

en plus de s’adresser aux infirmiers (ières) scolaires et aux édu-
cateurs (trices) des CeaM, la formation en ligne représente une 
ressource très intéressante pour tout professionnel qui est à la re-
cherche d’une mise à jour de ses connaissances sur l’asthme, son 
traitement et savoir comment agir en situation urgente avec un 
enfant d’âge scolaire en crise d’asthme. en 2011, le programme de 
gestion de l’asthme en milieu scolaire a été reconnu par agrément 
Canada à titre de pratique exemplaire au Csss de gatineau.

Outre la formation, de nombreux outils éducatifs s’adressant aux professeurs, 
parents d’élèves asthmatiques et leurs enfants sont disponibles en format « télé-
chargeable ». En adaptant cette formation pour une diffusion « en ligne », le RQAM 
souhaite accroître sa collaboration avec les infirmières des milieux scolaires et 
favoriser le développement de partenariats entre elles et les CEAM. 

évoLution du programme

À l’origine, le programme a été développé et mis en place sous l’égide du Réseau 
québécois pour l’enseignement de l’asthme (RQEA) par Patricia Robichaud, infir-
mière clinicienne éducatrice en asthme, en collaboration avec Marie-Micheline Bou-
cher, infirmière clinicienne. Grâce au soutien financier du MSSS, le programme a été 
adapté, actualisé et traduit en anglais en 2008-2009 par Julie-Anne Bonhomme, in-
firmière scolaire, clinicienne et éducatrice en maladies chroniques (Info-RQAM, édi-
tion septembre 2010, p. 5). Puis en 2012, le MSSS a accordé une subvention au RQAM 
pour que ce programme puisse être disponible « en ligne ». Les travaux d’adaptation 
ont été effectués rigoureusement par France Rigali, infirmière consultante au RQAM, 
en collaboration avec Julie-Anne Bonhomme et le comité scientifique. 

Lancement officieL : 2 mai 2013

Le RQAM procédera au lancement officiel de cette formation le 2 mai 2013, veille 
de la Journée mondiale de l’asthme, en partenariat avec l’Association pulmonaire 
du Québec. Les personnes intéressées à suivre cette formation doivent contacter 
le RQAM pour connaître les modalités d’inscription (coût : 65 $ + taxes pour les 
membres du RQAM, 85 $ + taxes pour les non-membres). Cette formation don-
nera droit à deux heures de formation continue.

Visuellement attrayant et simple, le programme de formation en ligne permet un accès 
facile à des outils éducatifs pour les éducateurs en asthme, le personnel scolaire, 
les parents d’enfants asthmatiques ainsi que les élèves asthmatiques.
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» en bref

La principale différence entre ces études 
était la suivante : dans le cas des deux études 
négatives, peu de patients avaient une éo-
sinophilie bronchique, alors que dans la 
dernière, ces patients avaient > 3 % d’éosi-
nophiles dans l’expectoration induite à au 
moins 3 occasions, confirmant leur phéno-
type d’asthme éosinophilique. Ces études 
démontrent que si on ne tient pas compte 
du phénotype (ou endotype) de l’asthme, 
lors d’études portant sur certains médica-
ments ciblant un mécanisme précis, on peut 
conclure à tort que ce médicament n’est 
pas utile. Dans le cas ci-haut, l’éosinophilie 
de l’expectoration induite est donc un mar-
queur de réponse positive au traitement 
avec les anti-IL5. 

Le traitement 
de L’asthme seLon 
Les guides de pratique
Les guides de pratique nationaux et interna-
tionaux récents suggèrent des algorithmes 
de traitement de l’asthme, principalement 
fondés sur l’utilisation des corticostéroïdes 
comme principale médication anti-inflam-
matoire, à laquelle nous pouvons ajouter 
d’autres médications en association, telles 
les bronchodilatateurs β2 adrénergiques à 
longue durée d’action ou, dans certains cas, 
les antagonistes des leucotriènes4. Cepen-
dant, il a déjà été démontré que la réponse 
aux différentes médications utilisées pour 
traiter de l’asthme peut varier d’un sujet à 
l’autre5. Cela est particulièrement vrai pour 
l’asthme sévère, où différents mécanismes 
peuvent jouer un rôle. 

phénotypes de L’asthme
Au cours de la dernière décennie, plusieurs 
publications ont paru pour déterminer la 
nature des différents phénotypes asthma-
tiques. On peut définir un « phénotype » 
comme un groupe de caractéristiques ob-
servables chez un individu ou dans une 

population, résultant de l’interaction entre 
leur génotype et de l’environnement. 
L’avantage de caractériser ces différents 
types d’asthme consiste non seulement 
à favoriser la compréhension des méca-
nismes impliqués, mais également à voir si 
les traitements peuvent être mieux ciblés. 

de nombreuses 
sous-catégories d’asthme
Par le passé, l’asthme a souvent été dé-
crit comme étant d’origine allergique ou 
non allergique, de multiples caractéris-
tiques les distinguant6. Plus récemment, 
tel que revu par Wenzel 7, de nombreuses 
sous-catégories d’asthme ont été définies 
selon leur phénotype clinique ou physio-
logique, ou encore selon les facteurs dé-
clenchants responsables et, enfin, selon le 
type d’inflammation bronchique présent 
(tableau 1). D’autres études de cohortes 
ont également caractérisé certains sous-
groupes d’asthmatiques qui présentaient 
des caractéristiques communes selon les 
symptômes et l’inflammation bronchique 
sous-jacente8, 9. Enfin, on peut également 
distinguer les phénotypes de l’asthme se-
lon les comorbidités associées, telles la 
rhinite — qu’elle soit allergique, non al-
lergique ou polypoïde —, la rhinosinusite 
chronique, l’obésité, le tabagisme ou la ma-
ladie pulmonaire obstructive chronique as-
sociée, ou encore différentes complications 
de l’asthme (ex : Aspergillose bronchopul-
monaire allergique)10.

du phénotype à L’endotype
Non seulement l’analyse du phénotype 
de l’asthme peut suggérer des modifica-
tions à la thérapie, mais on tente mainte-
nant aussi de déterminer les « endotypes » 
de l’asthme. On peut définir ceux-ci comme 
étant les caractéristiques cliniques asso-
ciées à certains mécanismes physiopatho-
logiques particuliers chez certains types 

d’asthme. À titre d’exemple, dans l’asthme 
d’apparition précoce et d’origine aller-
gique, les biomarqueurs tels l’oxyde ni-
trique de l’air expiré et les IgE spécifiques 
de même que la périostine peuvent être 
élevés, alors que dans l’asthme persistant 
éosinophilique on retrouve, bien sûr, de 
grandes quantités d’éosinophiles dans l’ex-
pectoration induite11. On peut retrouver 
l’éosinophilie aussi dans l’asthme asso-

cié à l’aspergillose bronchopulmonaire 
allergique, mais dans ce cas on retrouve 
également des anticorps de types IgE et 
IgG spécifiques à l’aspergillus. Dans diffé-
rents types d’asthme, comme celui chez 
la personne obèse ou âgée, aucun bio-
marqueur n’a cependant encore été clai-
rement identifié.

lire la suiTe en page 2

CONGRèS QuéBéCOIS 
DE REChERChE EN 

SANté RESPIRAtOIRE
les 14 et 15 novembre 2013

Plus de détails en page 6

phénotypes et biomarqueurs de L’asthme

opportunités 
thérapeutiques

l’année 2013 marquera une étape 
déterminante dans la diffusion 
des formations du rQaM auprès 
des professionnels en santé 
respiratoire. 

Considérant, d’une part, les coûts associés à 
l’organisation des activités de formation, et 
d’autre part, les restrictions budgétaires des 
établissements de santé pour les activités 
de formation continue, un virage important 
est devenu nécessaire pour améliorer l’ac-
cessibilité aux programmes de formation du 
RQAM, et ce, en préconisant de nouveaux 
moyens : formations et conférences « en 
ligne », et formations en mode « autoforma-
tion dirigée ». Pour ce faire, le RQAM a entre-
pris des travaux d’adaptation pour certains 
de ses programmes et en a fait une priorité 
pour le choix des projets à réaliser au cours 
des prochains mois. Voici un aperçu :

»   Diffusion « en ligne » de la 
Conférence La réadaptation 
pulmonaire au Québec :  
D’hier à demain.  Voir l’article 
présenté en pages 3 et 4.

»   adaptation des programmes 
de formation de base en  
asthme et formation de  
base en MpOC, en format  
d’ « autoformation dirigée » 

       Les programmes de formation de 
base du RQAM sont reconnus par le 
Réseau canadien pour les soins res-
piratoires (RCSR) comme étant des 
prérequis nécessaires à l’inscription 
pour la certification nationale. Depuis 
plusieurs années, des sessions bian-
nuelles de 3 journées étaient organi-
sées par le RQAM pour offrir les for-
mations à des groupes de 15 à  
25 participants. En dehors de ces ses-
sions, il sera possible d’obtenir ces 
mêmes formations de façon indivi-
duelle, et ce, tout au long de l’année. 

      •     Déroulement d’une activité 
d’autoformation  

             De façon autonome, le participant 
fera la lecture d’un cahier d’auto-
apprentissage dans lequel sont in-

tégrés des exercices et des his-
toires cliniques. une boîte d’outils 
éducatifs et des dispositifs place-
bo lui seront remis avec le matériel 
didactique. tout au long du pro-
cessus d’autoformation, un tuteur 
expert du RQAM sera disponible 
pour répondre aux questions se-
lon un horaire prédéterminé. Les 
examens seront ensuite transmis 
aux participants, qui auront droit à 
une attestation de réussite, le cas 
échéant.

          •     expérience pilote
               La première étape du projet 

consiste à revoir chacun des 
objectifs des modules de for-
mation actuels pour l’adap-
tation requise. Suivra ensuite 
une expérience pilote à la-
quelle prendra part un petit 
groupe de participants préala-
blement identifiés par le RQAM. 
tout dépendant des ajuste-
ments à faire selon les résultats 
de l’expérience pilote, le RQAM 
devrait être en mesure d’of-
frir l’autoformation dirigée en 
asthme et en MPOC avant la fin 
de l’année 2013. 

»   Diffusion « en ligne » de l’atelier 
L’activité physique et la MPOC -  
Formation destinée aux intervenants 
en première ligne

   Dans son édition de mai 2012, l’Info-
RQAM présentait le tout nouvel ate-
lier L’activité physique et la MPOC / For-
mation destinée aux intervenants en 
première ligne, un outil très attendu 
par plusieurs professionnels de la san-
té. Suivant l’approbation du contenu 
par son comité scientifique, le RQAM 
a reçu un autre mandat du MSSS pour 
compléter la mise en œuvre et la dif-
fusion en ligne de cet atelier. Les tra-
vaux nécessaires seront entrepris dès 
ce printemps, en collaboration avec des 
membres du comité ad hoc qui a éla-
boré l’atelier en 2012. La formation de-
vrait être disponible « en ligne » dès no-
vembre 2013. Cet atelier permet de 
promouvoir, d’initier et de maintenir 
à long terme l’activité physique chez 
les personnes atteintes de MPOC. Il 
s’adresse entre autres aux intervenants 
de première ligne, des acteurs impor-
tants qu’il faut sensibiliser à cette pro-
blématique rencontrée fréquemment 
dans la prise en charge des maladies 
chroniques. 

L’Assemblée clinique de la Société canadienne de thoracologie sur les normes 
de la fonction pulmonaire est fière d’annoncer la publication du premier 
énoncé canadien de position sur l’utilisation de la spirométrie en soins pri-
maires. Intitulé La spirométrie en première ligne, le document a été élaboré afin 
de fournir des orientations sur les principaux éléments qui affectent la quali-
té du test de spirométrie en contexte de soins primaires. Il pourrait aussi ser-
vir à guider le processus d’agrément en spirométrie dans chaque province.

La spirométrie en première ligne aborde des sujets comme :
•    Qui peut administrer la spirométrie
•    état du patient et milieu de test
•    Considérations relatives à la sélection d’un spiromètre
•    Principes concernant les rapports de spirométrie de routine
•    Valeurs de référence
•    Considérations particulières à la spirométrie chez les jeunes enfants
•    Assurance de la qualité et agrément

Vous pouvez consulter le document en ligne sur le site www.lignesdirectrice s 
respiratoires.ca à la page « Autres lignes directrices de SCt ».

en 2007, Flood-page et coll.1 ont 
publié dans l’aJrCCM une étude 
sur le mépolizumab, un anti-mo-
noclonal anti-interleukine-5, afin 
de déterminer si l’administration 
de ce médicament pouvait être 
bénéfique en ajout aux corticos-
téroïdes inhalés dans la maîtrise 
de l’asthme. Cette étude et une 
étude subséquente de Kips2 n’ont 
pas démontré d’effets bénéfiques 

de cette médication. Toutefois, une étude publiée dans le New England 
Journal of Medecine en 2009 par nair et coll.3 a bien démontré que cette 
médication pouvait réduire de façon significative les exacerbations de 
l’asthme dans une sous-population de patients atteints d’asthme sévère. 

louis-philippe Boulet
MD, FRCPC, FCCP

Institut universitaire de cardiologie et de pneu-
mologie de Québec, Québec, Canada

décès de henri trembLay
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès 
de M. henri tremblay survenu le 18 mars 2013, membre honoraire 
et ex-président du Conseil d’administration du RQAM de 2005 à 2007.  
M. tremblay a été un très grand ambassadeur du RQAM, à titre 
de personne atteinte d’une MPOC et ayant suivi un programme 
de réadaptation pulmonaire à l’Institut thoracique de Montréal. 
Certains se souviendront également de lui comme étant un animateur 
hors pair lors des Congrès du RQAM. Il était un homme « exceptionnel », 
généreux de son savoir et de ses conseils. henri tremblay a été 
un acteur déterminant dans l’évolution et l’histoire du RQAM.

projets priorisés pour 2013

patricia Côté
Directrice exécutive 
et conseillère principale, RQAM

Adapté de la référence 7.

phénotypes cliniques 
ou physiologiques, 
définis en fonction

•    De la sévérité

•      Du nombre 
d’exacerbations

•      De l’atteinte 
fonctionnelle

•     De la résistance 
au traitement

•    De l’âge de début

phénotypes liés 
à des facteurs 
déclenchants

•    Aspirine, AINS

•     Allergènes 
environnementaux

•     Allergènes ou irritants 
professionnels

•     Menstruations

•    Effort
 

phénotypes 
inflammatoires

•      Inflammation 
à éosinophiles

•     Inflammation 
à neutrophiles

•     Inflammation peu 
granulocytaire

» TaBleau 1  phénotypes de l’asthme

Le RQAM souhaite accroître sa visibilité en 
se rapprochant des CSSS, CLSC et GMF. Pour 
y parvenir, des délégués régionaux seront 
choisis pour collaborer avec le RQAM dans 
la réalisation de sa mission auprès des pro-
fessionnels de la santé partout au Québec. 

qui peut être déLégué 
régionaL du rqam ? 
tout éducateur ou éducatrice expéri-
menté(e) œuvrant auprès des clientèles at-
teintes d’asthme adulte ou pédiatrique et 
de MPOC dont l’implication, l’engagement 
et le rayonnement dans son milieu et sa ré-
gion sont reconnus par ses pairs.

queL est son rôLe ?
Assurer les liens de communication entre 
le RQAM et les différents CEAM et CEAM-
Ressource (CEAM-R), les professionnels des 
GMF dans sa région de même qu’avec les 
établissements et les agences de santé et de 
services sociaux. Plus précisément :

•    Assurer la présence régionale 
et le leardership comme  
représentant du RQAM 

•    Répondre aux demandes des pro-
fessionnels des différents CEAM-R, 
CEAM et des médecins de famille 
pour solliciter le RQAM

•    Promouvoir et faire connaître 
les activités des CEAM-R et  
des CEAM de sa région

•    Assurer le suivi des communications 
du RQAM auprès des éducateurs 

•    Collaborer à la mise à jour et au 
maintien des connaissances et des 
compétences des intervenants  
de sa région en asthme et MPOC

•    Être présent aux rencontres planifiées 
des délégués régionaux du RQAM

•    Assurer le suivi des recommanda-
tions du comité scientifique 

•    Collaborer à la préparation des 
formations en ligne, des bulletins  
Info-RQAM ou InfoExpress. 

Le rqam recherche 
actueLLement des 
personnes intéressées 
par ce rôLe 
les qualifications requises 
sont les suivantes :

•    Être membre du RQAM
•    Être membre d’un ordre professionnel
•    Avoir complété les programmes 

de formation de base en asthme  
et en MPOC du RQAM

•    Avoir une expérience reconnue 
à titre d’éducateur ou éducatrice  
en asthme et MPOC

•    Avoir l’approbation et l’autorisation 
écrite de son supérieur pour  
assumer le rôle de délégué(e)  
régional du RQAM

•    Être disponible pour 3 réunions/année 
(conférences téléphoniques)

Cette collaboration avec le rQaM est 
non rémunérée, mais comporte des 
avantages très intéressants :

•    Inscription sans frais au congrès annuel
•    Inscription sans frais aux formations 

« en ligne » offertes par le RQAM
•    Rayonnement provincial
•    Accès aux nouveaux outils éducatifs
•    Réseautage avec le comité scientifique 

du RQAM

si le défi vous intéresse, bien vouloir 
transmettre votre curriculum vitae et 
une lettre de recommandation de votre 
supérieur au rQaM, avant le 20 mai 
2013, à l’adresse suivante :

RQAM
A/S Patricia Côté
Directrice exécutive et conseillère principale
2860, Quatre-Bourgeois, bureau 110
Québec (Québec) G1V 1Y3

Nomination de délégués régionaux-RQAM nouVeau moduLe 
Mieux vivRe Avec 
une MPOc
Vivre en santé avec votre MPOC
Guide d’apprentissage pour les  
patients et leur famille adapté  
à la première ligne

Document synthèse dans 
lequel sont abordés les sujets 
suivants : 
•   Prévenir vos symptômes et 

prendre vos médicaments
•   Maîtriser votre respiration 

et conserver votre énergie
•    Gérer votre stress et votre 

anxiété
•    Adopter et maintenir un style 

de vie sain et satisfaisant
•    Développer et intégrer un 

Plan d’action dans votre vie
•    Planifier et suivre vos objectifs 

d’autogestion

Maintenant disponible en 
français et en anglais sur le site 
www.mieuxvivreavecune
mpoc.com et par l’intermédiaire 
du site www.rqam.ca, 
sous « Outils d’enseignement ». 
Pour commander, sélectionnez 
l’item #68 (F) ou #69 (A). Prix : 28 $ 
chacun, plus les taxes et les frais 
de livraison.

réponse à La question
En 2010, et à la suite d’une revue complète de la do-
cumentation médicale, la Société canadienne de tho-
racologie faisait la recommandation ci-après, avec 
un niveau d’évidence élevé : la réadaptation à domi-
cile ou en communauté est aussi efficace que la réa-
daptation traditionnelle à l’hôpital. La réadaptation à 
domicile semble être la solution toute faite pour ré-
pondre au problème d’accessibilité et au manque de 
ressources dans notre système de santé.

Cependant, la réadaptation à do-
micile n’est peut-être pas la solu-
tion pour tous les patients. Elle 
ne signifie pas non plus que 
ceux qui en font n’ont pas 
besoin de supervision ni 
de suivi!

À la suite du succès du premier Congrès qué-
bécois de recherche en santé respiratoire 
tenu à Montréal en novembre dernier, l’ex-
périence sera répétée.

un deuxième congrès provincial orga-
nisé par le Réseau en santé respiratoire 
(RSR)-Fonds de recherche du Québec-San-
té (FRQS), en collaboration avec l’Associa-
tion des pneumologues de la province de 
Québec (APPQ), l’Association pulmonaire du 
Québec (APQ) et le RQAM, aura lieu les 14 et 
15 novembre 2013, dans la région de Mon-
tréal. L’endroit reste à confirmer.

Cet événement regroupera encore une 
fois chercheurs, cliniciens, professionnels de 
la santé et personnes atteintes d’asthme ou 
de MPOC, et misera sur la transposition des 
recherches médicales respiratoires au che-
vet du patient. Par ailleurs, vous êtes cordia-
lement invités à nous faire part de vos idées 
de thèmes de conférences à partir des be-
soins identifiés dans votre pratique.

Dr simon parenteau
Directeur du comité scientifique-RQAM

C’est avec regret que nous vous informons 
du départ de l’un des experts du comité 
scientifique, Monsieur Pierre Desgagné. Au 
nom des membres du comité scientifique, 
nous lui réitérons l’immense plaisir que nous 
avons eu à le côtoyer au fil de ces années 
de travail. 

Pierre fait preuve d’un solide profession-
nalisme et d’une rigueur intellectuelle irré-
prochable. Ces qualités combinées au dy-
namisme et à un entregent extraordinaire 
ont fait de lui un partenaire vraiment utile 
et apprécié pour le comité scientifique. Il ne 
fait nul doute que le domaine dans lequel il 
s’impliquera dorénavant vient de gagner un 
atout de taille et que le volet psychiatrique 
de la réadaptation peut s’attendre à prendre 
de l’élan d’ici peu.

Nous tenons à le remercier chaleureuse-
ment et lui souhaitons plein de défis à la me-
sure de ses compétences en réadaptation, 
dans d’autres maladies chroniques.

Comité scientifique : 
pOsTe DispOniBle 
Kinésiologue ou éducateur physique 
avec expérience en réadaptation 
pulmonaire

Pour soumettre votre candidature :
RQAM
Dr Simon Parenteau
Directeur du comité scientifique
2860, Quatre-Bourgeois, bureau 110
Québec (Québec) G1V 1Y3

du nouVeau en spirométrie

2e congrès québécois de recherche 
en santé respiratoire Les 14 et 15 noVembre 2013

départ d’un des 
experts du comité 
scientifique

L’étude des phénotypes de votre asthme pourrait suggérer des modifications à votre thérapie.

Le congrès de novembre 2012 a attiré plus 
de 240 participants. en plus des conférences 
et de l’opportunité d’échanger avec des 
collègues, les participants ont eu accès à 
de l’information de pointe dans le domaine 
de l’asthme et de la mpoc en visitant les 
nombreux kiosques, dont celui du rqam.
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» en bref

La principale différence entre ces études 
était la suivante : dans le cas des deux études 
négatives, peu de patients avaient une éo-
sinophilie bronchique, alors que dans la 
dernière, ces patients avaient > 3 % d’éosi-
nophiles dans l’expectoration induite à au 
moins 3 occasions, confirmant leur phéno-
type d’asthme éosinophilique. Ces études 
démontrent que si on ne tient pas compte 
du phénotype (ou endotype) de l’asthme, 
lors d’études portant sur certains médica-
ments ciblant un mécanisme précis, on peut 
conclure à tort que ce médicament n’est 
pas utile. Dans le cas ci-haut, l’éosinophilie 
de l’expectoration induite est donc un mar-
queur de réponse positive au traitement 
avec les anti-IL5. 

Le traitement 
de L’asthme seLon 
Les guides de pratique
Les guides de pratique nationaux et interna-
tionaux récents suggèrent des algorithmes 
de traitement de l’asthme, principalement 
fondés sur l’utilisation des corticostéroïdes 
comme principale médication anti-inflam-
matoire, à laquelle nous pouvons ajouter 
d’autres médications en association, telles 
les bronchodilatateurs β2 adrénergiques à 
longue durée d’action ou, dans certains cas, 
les antagonistes des leucotriènes4. Cepen-
dant, il a déjà été démontré que la réponse 
aux différentes médications utilisées pour 
traiter de l’asthme peut varier d’un sujet à 
l’autre5. Cela est particulièrement vrai pour 
l’asthme sévère, où différents mécanismes 
peuvent jouer un rôle. 

phénotypes de L’asthme
Au cours de la dernière décennie, plusieurs 
publications ont paru pour déterminer la 
nature des différents phénotypes asthma-
tiques. On peut définir un « phénotype » 
comme un groupe de caractéristiques ob-
servables chez un individu ou dans une 

population, résultant de l’interaction entre 
leur génotype et de l’environnement. 
L’avantage de caractériser ces différents 
types d’asthme consiste non seulement 
à favoriser la compréhension des méca-
nismes impliqués, mais également à voir si 
les traitements peuvent être mieux ciblés. 

de nombreuses 
sous-catégories d’asthme
Par le passé, l’asthme a souvent été dé-
crit comme étant d’origine allergique ou 
non allergique, de multiples caractéris-
tiques les distinguant6. Plus récemment, 
tel que revu par Wenzel 7, de nombreuses 
sous-catégories d’asthme ont été définies 
selon leur phénotype clinique ou physio-
logique, ou encore selon les facteurs dé-
clenchants responsables et, enfin, selon le 
type d’inflammation bronchique présent 
(tableau 1). D’autres études de cohortes 
ont également caractérisé certains sous-
groupes d’asthmatiques qui présentaient 
des caractéristiques communes selon les 
symptômes et l’inflammation bronchique 
sous-jacente8, 9. Enfin, on peut également 
distinguer les phénotypes de l’asthme se-
lon les comorbidités associées, telles la 
rhinite — qu’elle soit allergique, non al-
lergique ou polypoïde —, la rhinosinusite 
chronique, l’obésité, le tabagisme ou la ma-
ladie pulmonaire obstructive chronique as-
sociée, ou encore différentes complications 
de l’asthme (ex : Aspergillose bronchopul-
monaire allergique)10.

du phénotype à L’endotype
Non seulement l’analyse du phénotype 
de l’asthme peut suggérer des modifica-
tions à la thérapie, mais on tente mainte-
nant aussi de déterminer les « endotypes » 
de l’asthme. On peut définir ceux-ci comme 
étant les caractéristiques cliniques asso-
ciées à certains mécanismes physiopatho-
logiques particuliers chez certains types 

d’asthme. À titre d’exemple, dans l’asthme 
d’apparition précoce et d’origine aller-
gique, les biomarqueurs tels l’oxyde ni-
trique de l’air expiré et les IgE spécifiques 
de même que la périostine peuvent être 
élevés, alors que dans l’asthme persistant 
éosinophilique on retrouve, bien sûr, de 
grandes quantités d’éosinophiles dans l’ex-
pectoration induite11. On peut retrouver 
l’éosinophilie aussi dans l’asthme asso-

cié à l’aspergillose bronchopulmonaire 
allergique, mais dans ce cas on retrouve 
également des anticorps de types IgE et 
IgG spécifiques à l’aspergillus. Dans diffé-
rents types d’asthme, comme celui chez 
la personne obèse ou âgée, aucun bio-
marqueur n’a cependant encore été clai-
rement identifié.

lire la suiTe en page 2

CONGRèS QuéBéCOIS 
DE REChERChE EN 

SANté RESPIRAtOIRE
les 14 et 15 novembre 2013

Plus de détails en page 6

phénotypes et biomarqueurs de L’asthme

opportunités 
thérapeutiques

l’année 2013 marquera une étape 
déterminante dans la diffusion 
des formations du rQaM auprès 
des professionnels en santé 
respiratoire. 

Considérant, d’une part, les coûts associés à 
l’organisation des activités de formation, et 
d’autre part, les restrictions budgétaires des 
établissements de santé pour les activités 
de formation continue, un virage important 
est devenu nécessaire pour améliorer l’ac-
cessibilité aux programmes de formation du 
RQAM, et ce, en préconisant de nouveaux 
moyens : formations et conférences « en 
ligne », et formations en mode « autoforma-
tion dirigée ». Pour ce faire, le RQAM a entre-
pris des travaux d’adaptation pour certains 
de ses programmes et en a fait une priorité 
pour le choix des projets à réaliser au cours 
des prochains mois. Voici un aperçu :

»   Diffusion « en ligne » de la 
Conférence La réadaptation 
pulmonaire au Québec :  
D’hier à demain.  Voir l’article 
présenté en pages 3 et 4.

»   adaptation des programmes 
de formation de base en  
asthme et formation de  
base en MpOC, en format  
d’ « autoformation dirigée » 

       Les programmes de formation de 
base du RQAM sont reconnus par le 
Réseau canadien pour les soins res-
piratoires (RCSR) comme étant des 
prérequis nécessaires à l’inscription 
pour la certification nationale. Depuis 
plusieurs années, des sessions bian-
nuelles de 3 journées étaient organi-
sées par le RQAM pour offrir les for-
mations à des groupes de 15 à  
25 participants. En dehors de ces ses-
sions, il sera possible d’obtenir ces 
mêmes formations de façon indivi-
duelle, et ce, tout au long de l’année. 

      •     Déroulement d’une activité 
d’autoformation  

             De façon autonome, le participant 
fera la lecture d’un cahier d’auto-
apprentissage dans lequel sont in-

tégrés des exercices et des his-
toires cliniques. une boîte d’outils 
éducatifs et des dispositifs place-
bo lui seront remis avec le matériel 
didactique. tout au long du pro-
cessus d’autoformation, un tuteur 
expert du RQAM sera disponible 
pour répondre aux questions se-
lon un horaire prédéterminé. Les 
examens seront ensuite transmis 
aux participants, qui auront droit à 
une attestation de réussite, le cas 
échéant.

          •     expérience pilote
               La première étape du projet 

consiste à revoir chacun des 
objectifs des modules de for-
mation actuels pour l’adap-
tation requise. Suivra ensuite 
une expérience pilote à la-
quelle prendra part un petit 
groupe de participants préala-
blement identifiés par le RQAM. 
tout dépendant des ajuste-
ments à faire selon les résultats 
de l’expérience pilote, le RQAM 
devrait être en mesure d’of-
frir l’autoformation dirigée en 
asthme et en MPOC avant la fin 
de l’année 2013. 

»   Diffusion « en ligne » de l’atelier 
L’activité physique et la MPOC -  
Formation destinée aux intervenants 
en première ligne

   Dans son édition de mai 2012, l’Info-
RQAM présentait le tout nouvel ate-
lier L’activité physique et la MPOC / For-
mation destinée aux intervenants en 
première ligne, un outil très attendu 
par plusieurs professionnels de la san-
té. Suivant l’approbation du contenu 
par son comité scientifique, le RQAM 
a reçu un autre mandat du MSSS pour 
compléter la mise en œuvre et la dif-
fusion en ligne de cet atelier. Les tra-
vaux nécessaires seront entrepris dès 
ce printemps, en collaboration avec des 
membres du comité ad hoc qui a éla-
boré l’atelier en 2012. La formation de-
vrait être disponible « en ligne » dès no-
vembre 2013. Cet atelier permet de 
promouvoir, d’initier et de maintenir 
à long terme l’activité physique chez 
les personnes atteintes de MPOC. Il 
s’adresse entre autres aux intervenants 
de première ligne, des acteurs impor-
tants qu’il faut sensibiliser à cette pro-
blématique rencontrée fréquemment 
dans la prise en charge des maladies 
chroniques. 

L’Assemblée clinique de la Société canadienne de thoracologie sur les normes 
de la fonction pulmonaire est fière d’annoncer la publication du premier 
énoncé canadien de position sur l’utilisation de la spirométrie en soins pri-
maires. Intitulé La spirométrie en première ligne, le document a été élaboré afin 
de fournir des orientations sur les principaux éléments qui affectent la quali-
té du test de spirométrie en contexte de soins primaires. Il pourrait aussi ser-
vir à guider le processus d’agrément en spirométrie dans chaque province.

La spirométrie en première ligne aborde des sujets comme :
•    Qui peut administrer la spirométrie
•    état du patient et milieu de test
•    Considérations relatives à la sélection d’un spiromètre
•    Principes concernant les rapports de spirométrie de routine
•    Valeurs de référence
•    Considérations particulières à la spirométrie chez les jeunes enfants
•    Assurance de la qualité et agrément

Vous pouvez consulter le document en ligne sur le site www.lignesdirectrice s 
respiratoires.ca à la page « Autres lignes directrices de SCt ».

en 2007, Flood-page et coll.1 ont 
publié dans l’aJrCCM une étude 
sur le mépolizumab, un anti-mo-
noclonal anti-interleukine-5, afin 
de déterminer si l’administration 
de ce médicament pouvait être 
bénéfique en ajout aux corticos-
téroïdes inhalés dans la maîtrise 
de l’asthme. Cette étude et une 
étude subséquente de Kips2 n’ont 
pas démontré d’effets bénéfiques 

de cette médication. Toutefois, une étude publiée dans le New England 
Journal of Medecine en 2009 par nair et coll.3 a bien démontré que cette 
médication pouvait réduire de façon significative les exacerbations de 
l’asthme dans une sous-population de patients atteints d’asthme sévère. 

louis-philippe Boulet
MD, FRCPC, FCCP

Institut universitaire de cardiologie et de pneu-
mologie de Québec, Québec, Canada

décès de henri trembLay
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès 
de M. henri tremblay survenu le 18 mars 2013, membre honoraire 
et ex-président du Conseil d’administration du RQAM de 2005 à 2007.  
M. tremblay a été un très grand ambassadeur du RQAM, à titre 
de personne atteinte d’une MPOC et ayant suivi un programme 
de réadaptation pulmonaire à l’Institut thoracique de Montréal. 
Certains se souviendront également de lui comme étant un animateur 
hors pair lors des Congrès du RQAM. Il était un homme « exceptionnel », 
généreux de son savoir et de ses conseils. henri tremblay a été 
un acteur déterminant dans l’évolution et l’histoire du RQAM.

projets priorisés pour 2013

patricia Côté
Directrice exécutive 
et conseillère principale, RQAM

Adapté de la référence 7.

phénotypes cliniques 
ou physiologiques, 
définis en fonction

•    De la sévérité

•      Du nombre 
d’exacerbations

•      De l’atteinte 
fonctionnelle

•     De la résistance 
au traitement

•    De l’âge de début

phénotypes liés 
à des facteurs 
déclenchants

•    Aspirine, AINS

•     Allergènes 
environnementaux

•     Allergènes ou irritants 
professionnels

•     Menstruations

•    Effort
 

phénotypes 
inflammatoires

•      Inflammation 
à éosinophiles

•     Inflammation 
à neutrophiles

•     Inflammation peu 
granulocytaire

» TaBleau 1  phénotypes de l’asthme

Le RQAM souhaite accroître sa visibilité en 
se rapprochant des CSSS, CLSC et GMF. Pour 
y parvenir, des délégués régionaux seront 
choisis pour collaborer avec le RQAM dans 
la réalisation de sa mission auprès des pro-
fessionnels de la santé partout au Québec. 

qui peut être déLégué 
régionaL du rqam ? 
tout éducateur ou éducatrice expéri-
menté(e) œuvrant auprès des clientèles at-
teintes d’asthme adulte ou pédiatrique et 
de MPOC dont l’implication, l’engagement 
et le rayonnement dans son milieu et sa ré-
gion sont reconnus par ses pairs.

queL est son rôLe ?
Assurer les liens de communication entre 
le RQAM et les différents CEAM et CEAM-
Ressource (CEAM-R), les professionnels des 
GMF dans sa région de même qu’avec les 
établissements et les agences de santé et de 
services sociaux. Plus précisément :

•    Assurer la présence régionale 
et le leardership comme  
représentant du RQAM 

•    Répondre aux demandes des pro-
fessionnels des différents CEAM-R, 
CEAM et des médecins de famille 
pour solliciter le RQAM

•    Promouvoir et faire connaître 
les activités des CEAM-R et  
des CEAM de sa région

•    Assurer le suivi des communications 
du RQAM auprès des éducateurs 

•    Collaborer à la mise à jour et au 
maintien des connaissances et des 
compétences des intervenants  
de sa région en asthme et MPOC

•    Être présent aux rencontres planifiées 
des délégués régionaux du RQAM

•    Assurer le suivi des recommanda-
tions du comité scientifique 

•    Collaborer à la préparation des 
formations en ligne, des bulletins  
Info-RQAM ou InfoExpress. 

Le rqam recherche 
actueLLement des 
personnes intéressées 
par ce rôLe 
les qualifications requises 
sont les suivantes :

•    Être membre du RQAM
•    Être membre d’un ordre professionnel
•    Avoir complété les programmes 

de formation de base en asthme  
et en MPOC du RQAM

•    Avoir une expérience reconnue 
à titre d’éducateur ou éducatrice  
en asthme et MPOC

•    Avoir l’approbation et l’autorisation 
écrite de son supérieur pour  
assumer le rôle de délégué(e)  
régional du RQAM

•    Être disponible pour 3 réunions/année 
(conférences téléphoniques)

Cette collaboration avec le rQaM est 
non rémunérée, mais comporte des 
avantages très intéressants :

•    Inscription sans frais au congrès annuel
•    Inscription sans frais aux formations 

« en ligne » offertes par le RQAM
•    Rayonnement provincial
•    Accès aux nouveaux outils éducatifs
•    Réseautage avec le comité scientifique 

du RQAM

si le défi vous intéresse, bien vouloir 
transmettre votre curriculum vitae et 
une lettre de recommandation de votre 
supérieur au rQaM, avant le 20 mai 
2013, à l’adresse suivante :

RQAM
A/S Patricia Côté
Directrice exécutive et conseillère principale
2860, Quatre-Bourgeois, bureau 110
Québec (Québec) G1V 1Y3

Nomination de délégués régionaux-RQAM nouVeau moduLe 
Mieux vivRe Avec 
une MPOc
Vivre en santé avec votre MPOC
Guide d’apprentissage pour les  
patients et leur famille adapté  
à la première ligne

Document synthèse dans 
lequel sont abordés les sujets 
suivants : 
•   Prévenir vos symptômes et 

prendre vos médicaments
•   Maîtriser votre respiration 

et conserver votre énergie
•    Gérer votre stress et votre 

anxiété
•    Adopter et maintenir un style 

de vie sain et satisfaisant
•    Développer et intégrer un 

Plan d’action dans votre vie
•    Planifier et suivre vos objectifs 

d’autogestion

Maintenant disponible en 
français et en anglais sur le site 
www.mieuxvivreavecune
mpoc.com et par l’intermédiaire 
du site www.rqam.ca, 
sous « Outils d’enseignement ». 
Pour commander, sélectionnez 
l’item #68 (F) ou #69 (A). Prix : 28 $ 
chacun, plus les taxes et les frais 
de livraison.

réponse à La question
En 2010, et à la suite d’une revue complète de la do-
cumentation médicale, la Société canadienne de tho-
racologie faisait la recommandation ci-après, avec 
un niveau d’évidence élevé : la réadaptation à domi-
cile ou en communauté est aussi efficace que la réa-
daptation traditionnelle à l’hôpital. La réadaptation à 
domicile semble être la solution toute faite pour ré-
pondre au problème d’accessibilité et au manque de 
ressources dans notre système de santé.

Cependant, la réadaptation à do-
micile n’est peut-être pas la solu-
tion pour tous les patients. Elle 
ne signifie pas non plus que 
ceux qui en font n’ont pas 
besoin de supervision ni 
de suivi!

À la suite du succès du premier Congrès qué-
bécois de recherche en santé respiratoire 
tenu à Montréal en novembre dernier, l’ex-
périence sera répétée.

un deuxième congrès provincial orga-
nisé par le Réseau en santé respiratoire 
(RSR)-Fonds de recherche du Québec-San-
té (FRQS), en collaboration avec l’Associa-
tion des pneumologues de la province de 
Québec (APPQ), l’Association pulmonaire du 
Québec (APQ) et le RQAM, aura lieu les 14 et 
15 novembre 2013, dans la région de Mon-
tréal. L’endroit reste à confirmer.

Cet événement regroupera encore une 
fois chercheurs, cliniciens, professionnels de 
la santé et personnes atteintes d’asthme ou 
de MPOC, et misera sur la transposition des 
recherches médicales respiratoires au che-
vet du patient. Par ailleurs, vous êtes cordia-
lement invités à nous faire part de vos idées 
de thèmes de conférences à partir des be-
soins identifiés dans votre pratique.

Dr simon parenteau
Directeur du comité scientifique-RQAM

C’est avec regret que nous vous informons 
du départ de l’un des experts du comité 
scientifique, Monsieur Pierre Desgagné. Au 
nom des membres du comité scientifique, 
nous lui réitérons l’immense plaisir que nous 
avons eu à le côtoyer au fil de ces années 
de travail. 

Pierre fait preuve d’un solide profession-
nalisme et d’une rigueur intellectuelle irré-
prochable. Ces qualités combinées au dy-
namisme et à un entregent extraordinaire 
ont fait de lui un partenaire vraiment utile 
et apprécié pour le comité scientifique. Il ne 
fait nul doute que le domaine dans lequel il 
s’impliquera dorénavant vient de gagner un 
atout de taille et que le volet psychiatrique 
de la réadaptation peut s’attendre à prendre 
de l’élan d’ici peu.

Nous tenons à le remercier chaleureuse-
ment et lui souhaitons plein de défis à la me-
sure de ses compétences en réadaptation, 
dans d’autres maladies chroniques.

Comité scientifique : 
pOsTe DispOniBle 
Kinésiologue ou éducateur physique 
avec expérience en réadaptation 
pulmonaire

Pour soumettre votre candidature :
RQAM
Dr Simon Parenteau
Directeur du comité scientifique
2860, Quatre-Bourgeois, bureau 110
Québec (Québec) G1V 1Y3

du nouVeau en spirométrie

2e congrès québécois de recherche 
en santé respiratoire Les 14 et 15 noVembre 2013

départ d’un des 
experts du comité 
scientifique

L’étude des phénotypes de votre asthme pourrait suggérer des modifications à votre thérapie.

Le congrès de novembre 2012 a attiré plus 
de 240 participants. en plus des conférences 
et de l’opportunité d’échanger avec des 
collègues, les participants ont eu accès à 
de l’information de pointe dans le domaine 
de l’asthme et de la mpoc en visitant les 
nombreux kiosques, dont celui du rqam.
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