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» en bref

LE RQAM ÉTAIT PRÉSENT…
Une première pour améliorer le suivi  
en santé respiratoire  

CONFÉRENCE
Prévenir — Pics saisonniers 
d’asthme chez l’enfant :  
ce que les parents, professeurs 
et le public doivent savoir

Plus du tiers des Canadiens 
cohabitent avec une quantité 
excessive de moisissures ! Souvent 
invisibles, cachées dans l’antre 
des habitations, elles dispersent 
dans l’air de fines particules qui, 
lorsque inhalées, peuvent entraî-
ner des problèmes respiratoires. 
Considérant que, selon Santé 
Canada, les gens passent 90 % de 
leur temps enfermés à l’intérieur, 
on comprend alors toute l’impor-
tance de protéger notre logis et 
notre santé de ces envahisseurs. 

Pour que ces champignons microscopiques 
indésirables s’installent chez nous, il leur 
faut : de la matière organique, comme le 
bois, le papier ou le tissu, et un taux d’humi-
dité élevé, découlant, par exemple, de la pré-
sence d’infiltrations d’eau généralement in-
connues, ou encore, d’une inondation. Selon 
diverses études, entre 30 % et 50 % des ha-
bitations canadiennes présentent des pro-
blèmes d’humidité excessive ou de moisis-
sures, et donc un risque potentiel pour la 
santé des résidants. La plupart des gens 
n’ont pas de réaction lorsqu’ils sont expo-
sés à la moisissure. Toutefois, certaines per-
sonnes, comme les enfants, les personnes 
âgées et celles qui sont atteintes de pro-
blèmes respiratoires, dont l’asthme et la 
MPOC, sont plus vulnérables aux effets de 
la moisissure. 

DES EFFETS NÉFASTES  
POUR BIEN DES GENS
Une enquête menée en 2006 par la Direc-
tion de santé publique (DSP) de l’Agence de 
la santé et des services sociaux de Montréal 
a d’ailleurs clairement démontré l’impor-
tance du rôle joué par la présence d’humi-
dité exagérée et de moisissures sur les mala-
dies respiratoires des enfants. Quelque 17 % 
des cas d’asthme, 14 % des cas de rhinite al-
lergique hivernale et 26 % des cas d’infec-
tions respiratoires chez les enfants mon-
tréalais âgés de 6 mois à 12 ans seraient 
attribuables à ces deux facteurs. Des ré-
sultats qui peuvent être extrapolés à l’en-
semble de la population, croit l’auteur prin-
cipal de l’étude, le Dr Louis Jacques, médecin 
spécialiste en santé publique et médecine 

préventive à la DSP de Montréal et à l’Insti-
tut thoracique de Montréal (ITM) du Centre 
universitaire de santé McGill (CUSM). 

UNE CAUSE MÉCONNUE  
DU PERSONNEL MÉDICAL
De façon insidieuse, les moisissures peuvent 
provoquer irritation des yeux, du nez et de 
la gorge, toux, sécrétions abondantes, respi-
ration sifflante, essoufflement, asthme, réac-
tions allergiques et infections respiratoires 
répétées. Les personnes affectées souffrent 
de ce qui ressemble d’abord à un rhume, 
une grippe ou des allergies. Ce n’est sou-
vent qu’après plusieurs mois de symptômes 
soutenus que les médecins penseront à un 
problème de moisissures. « Cette cause de-
meure encore souvent insoupçonnée par le 
personnel médical », déplore le Dr Jacques.

PRENDRE L’AIR
Comment savoir si les moisissures ont co-
lonisé notre domicile, avant de souffrir de 
troubles respiratoires ? « Ces minuscules 
champignons se développent en présence 
d’humidité élevée », précise le Dr Stéphane 
Perron, médecin spécialiste en santé pu-
blique et médecine préventive à la DSP de 
Montréal et à l’ITM du CUSM. « Il faut donc 
jouer au détective pour chercher certains 
signes apparents d’un écoulement d’eau, 
comme de la peinture boursoufflée, des 
taches suspectes au plafond ou au bas des 
murs, une odeur d’humidité ou de moisi ». 
Les infiltrations d’eau sont l’une des causes 
les plus importantes d’apparition de moi-
sissures. Le manque d’entretien du bâti-
ment et de ses équipements, comme un 
toit qui coule ou un électroménager qui fuit, 
se trouve au banc des accusés. Mais ces infil-
trations ne sont pas toujours visibles, parti-
culièrement quand elles surviennent à l’in-
térieur des murs. 

MIEUX VAUT PRÉVENIR  
QUE GUÉRIR
La prévention reste la meilleure stratégie 
pour éviter la prolifération des moisissures. 
Par exemple, il faut privilégier une humidi-
té ambiante égale ou inférieure à 50 % en 
été et de 30 % à 35 % en hiver. « Car quand 
le taux grimpe au-dessus de 60 %, les en-
nuis d’acariens s’ajoutent à celui des moi-
sissures », prévient le Dr Perron. L’utilisation 
de ventilateurs d’évacuation dans la cuisine 
et la salle de bain, le recours à un déshumi-

dificateur au besoin, le calfeutrage des bai-
gnoires, éviers et douches ainsi que l’en-
tretien rigoureux de la résidence sont des 
actions recommandées.

MESURES À PRENDRE…  
RAPIDEMENT
Et si on remarque des infiltrations d’eau, 
faut-il tester la qualité de l’air intérieur pour 
déceler rapidement les champignons im-
portuns ? Santé Canada ne conseille géné-
ralement pas ce genre d’analyses, car elles 
sont coûteuses, posent des difficultés d’in-
terprétation et sont rarement nécessaires 
pour déceler un problème de moisissures. 
L’organisme préconise plutôt de faire une 
bonne inspection de l’habitation pour re-
pérer les sources d’humidité excessive ou la 
présence de moisissures, et de faire les répa-
rations nécessaires le plus vite possible. S’il 
y a eu dégât d’eau ou inondation, il est ur-
gent d’assécher toutes les surfaces dans les 
48 heures suivant le sinistre. Lorsqu’on voit 
des moisissures sous forme de taches de di-
verses couleurs sur une surface non poreuse, 
comme le bas des vitres, on les nettoie avec  
de l’eau et du savon, en portant des lunettes 
de protection, des gants et un masque an-
tipoussière. Mais si elles apparaissent sur 
des matières poreuses, comme le bois et le 

gypse, il faut enlever toute la superficie af-
fectée et en disposer de manière sécuritaire. 
Ce qui veut parfois dire défaire des parties 
de murs ou de plafonds ! Car même assé-
chées, les moisissures conservent leurs pro-
priétés indésirables et se remettent en ac-
tion dès qu’elles trouvent un milieu humide.

L’automne dernier, le site  
www.mieuxvivreavecunempoc.
com a subi une mise à jour com-
plète ainsi que plusieurs modifi-
cations dans le but d’améliorer 
son accessibilité et d’actualiser 
les informations véhiculées.

Mieux vivre avec une MPOC est un pro-
gramme d’autogestion aidant les per-
sonnes atteintes de MPOC à prendre en 
charge leur maladie et à améliorer leur qua-
lité de vie. Ce programme a été développé 
en 1998 par une équipe de l’Institut thora-
cique de Montréal et est basé sur une philo-
sophie de partenariat entre l’équipe médi-
cale, les patients et leur famille. Il promeut 
et soutient l’adoption de comportements 
sains, en fonction des buts et besoins du 
patient atteint de MPOC. Aujourd’hui, ce 
programme est utilisé à travers le Canada 
et dans plusieurs autres pays.   

En 2006, une première version du site In-
ternet www.mieuxvivreavecunempoc.
com était lancée afin de donner gratuite-
ment accès aux outils du programme partout 
dans le monde. En 2012, une version amélio-

rée et interactive du site a été développée, la-
quelle incluait une section publique présen-
tant, entre autres, des informations générales 
sur la MPOC, des vidéos et des outils éduca-
tifs. Une section réservée aux professionnels 
de la santé était alors accessible à l’aide d’un 
mot de passe universel ; elle permettait d’ac-
céder à tous les outils du programme d’au-
togestion ainsi qu’aux guides d’utilisateurs 
interactifs. Cette façon de faire avait cepen-
dant certains inconvénients puisque que les 
professionnels de la santé devaient obliga-
toirement avoir été mis au courant du mot 
de passe, limitant ainsi l’accès au site Web. 

 
CRÉATION D’UN COMPTE 
D’UTILISATEUR
Grâce à une bourse provenant de la com-
pagnie Novartis et octroyée au programme 
Mieux vivre avec une MPOC en juillet dernier, 
des travaux ont pu être mis en branle afin 
que tous les utilisateurs du site Web puissent 
dorénavant créer un compte leur permet-
tant d’accéder à plusieurs caractéristiques 
optionnelles sur le site Web et s’inscrire à 
une liste d’envoi s’ils le désirent. Au mo-
ment de l’inscription, l’utilisateur doit main-

tenant s’identifier en tant que profession-
nel de la santé, patient atteint de la MPOC, 
ami ou membre de la famille, ou encore un 
membre du grand public. L’utilisateur peut 
créer son propre mot de passe, modifiable 
en tout temps. Parmi les éléments les plus 
intéressants de ce nouveau compte, souli-
gnons celui-ci : l’utilisateur a accès à des in-
formations et outils spécifiques selon qu’il 
est — ou non — un professionnel de la san-
té. De plus, pour les utilisateurs autres que 
les professionnels de la santé et provenant 
d’un pays où il existe une adaptation du pro-
gramme Mieux vivre avec une MPOC, c’est 
cette version du matériel éducatif qui leur 
est fournie plutôt que la version canadienne.

NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS
La nouvelle version du site Mieux vivre avec 
une MPOC a été lancée lors du Congrès Qué-
bécois en Santé Respiratoire, tenu en no-
vembre dernier. Du même coup, le plus 
récent outil du programme, c’est-à-dire le 
module de nutrition Intégrer une alimen-
tation saine dans votre vie, a été présenté. 

Tout récemment, d’autres outils éduca-
tifs ont été actualisés, notamment dans le 
contexte de l’arrivée sur le marché de nou-
veaux médicaments et dispositifs d’inhala-
tion. Les outils mis à jour sont les suivants : la 
planchette d’enseignement, le module por-
tant sur les médicaments et les techniques 
d’inhalation ainsi que la brochure sur les in-
formations de base. 

Il est possible d’accéder aux nouvelles 
versions de ces outils sur le site Internet.

Le 19 mars dernier, les intervenants du pro-
gramme des maladies pulmonaires obstruc-
tives chroniques (MPOC) du CSSS du Lac-des-
Deux-Montagnes ont convié les pharmaciens 
communautaires du territoire à une conférence 
portant sur les exacerbations aiguës de la MPOC. 
Cette rencontre visait principalement à établir un 
pont entre les intervenants en santé respiratoire 
du CSSS et les pharmaciens communautaires de 
la région afin de mieux répondre aux besoins de 
la clientèle souffrant de MPOC.

Dès leur arrivée, les pharmaciens participants 
étaient invités à faire connaissance avec les inter-
venants du programme MPOC et du centre d’ensei-
gnement sur l’asthme et la MPOC (CEAM). Quelques 
exposants de produits de santé respiratoire étaient 
sur place, ce qui a fourni un bon prétexte pour 
amorcer les discussions. Mme Céline Despatis, dé-
léguée régionale du RQAM dans les régions des 
Laurentides et de Laval, assistait aussi à cette soi-
rée pour représenter le RQAM. Elle y a notamment 
tenu un petit kiosque d’information à l’intention 
des professionnels de la santé présents. Par la suite, 
le Dr Simon Parenteau, pneumologue à l’Hôpital 
du Sacré-Cœur de Montréal et à l’Hôpital de Saint-
Eustache, a su capter l’attention de l’assistance en 
présentant une conférence sur la surveillance et 
la prise en charge des exacerbations de la MPOC.

Pour clôturer la soirée, Mme Marie-Noëlle Bé-
langer, infirmière clinicienne responsable du pro-
gramme de santé respiratoire et du centre d’en-
seignement sur l’asthme au CSSS, a rappelé à 
l’assistance les services offerts par le programme. 
Par souci de toujours améliorer les services offerts 
aux patients atteints de MPOC, Mme Bélanger a fait 
appel aux pharmaciens communautaires afin de 
bâtir un partenariat solide dans le but ultime d’op-
timiser la gestion des exacerbations aiguës.

Bref cette rencontre, qui constituait la première 
initiative du genre sur le territoire, a connu un vif 
succès. L’enthousiasme et la satisfaction des par-
ticipants ont franchement convaincu les organi-
sateurs des avantages de resserrer leurs liens pro-
fessionnels avec les pharmaciens de la région.

Les intervenantes du programme MPOC : (de gauche à droite) Lyne Levac et Nathalie Lemieux, 
inhalothérapeutes, Mélanie Lauzon, nutrionniste, Joëlle Sansoucy, infirmière clinicienne et 
Marie-Noëlle Bélanger, infirmière clinicienne responsable du programme MPOC et du CEA.

À gauche, le Dr Simon Parenteau, pneumologue accompagné de Jean-Christophe Pilon,  
Thi Phan, Nathalie St-Pierre et Marie-Chantale Bouwmeester, tous pharmaciens  
de la région de Saint-Eustache.

Dr LOUIS-PHILIPPE BOULET, LAURÉAT DU PRIX ISCR-SCT
L’Institut de la santé circulatoire et respiratoire (ISCR) des Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC) et la Société canadienne de thoracologie (SCT) ont remis le prestigieux prix 2014 du confé-
rencier émérite en sciences respiratoires au Dr Louis-Philippe Boulet. La remise du prix a eu lieu 
à Calgary le 26 avril dernier lors de la Conférence canadienne respiratoire 2014. Pneumologue 
de renommée internationale, le Dr Boulet pratique à l’Institut universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec et est aussi professeur titulaire de médecine à la Faculté de médecine 
de l’Université Laval. Il est très impliqué dans différents comités d’envergure à titre de :

•   président du Comité des lignes directrices canadiennes en santé respiratoire depuis 2008;

•    président de l’Initiative mondiale sur l’asthme (GINA Lignes directrices)  
du Comité de diffusion et de mise en œuvre depuis 2009.

Le Dr Boulet a publié près de 500 publications médicales, plus de 550 résumés, 25 chapitres  
de livres et 6 livres. Membre fondateur du RQAM, il collabore activement aux travaux du  
comité scientifique du réseau. Le RQAM est privilégié de pouvoir compter sur l’exper-
tise du Dr Boulet, entre autres pour tous les aspects reliés au transfert des connais-
sances dans le domaine de l’éducation aux patients en santé respiratoire. 

Toutes nos félicitations au Dr Louis-Philippe Boulet !

PROCHAINES  
SESSIONS DE  
FORMATION  
DU RQAM

Formations de base  
en asthme et en MPOC
8-9-10 octobre 2014, Longueuil

Inscription en ligne à compter  
du 1er août 2014

Colloque –  
formation continue
Congrès québécois  
en santé respiratoire,  
3e édition
6 et 7 novembre 2014

L’événement aura lieu au Plaza 
centre-ville (anciennement l’hôtel 
Delta centre-ville), à Montréal.  
Les détails et les modalités d’inscrip-
tion seront disponibles à compter du 
1er juin 2014 au www.rqam.ca.

En collaboration avec des professionnels du RQAM, notamment la Dre Francine Ducharme,  
pédiatre spécialisée en asthme, et Jocelyne Bouchard, infirmière éducatrice en asthme au CHU 
Sainte-Justine, l’organisme AllerGen (Réseau des allergies, des gènes et de l’environnement) a 
présenté une activité grand public le 12 mai 2014. Le RQAM a tenu un kiosque sur place, aux côtés 
de l’Association pulmonaire du Québec (APQ), de l’Association québécoise des allergies alimen-
taires et du Centre d’enseignement en asthme (CEA) de l’Hôpital de Sainte-Justine. L’activité  
a attiré une trentaine de participants qui ont pu obtenir davantage d’information sur l’asthme et 
les allergies chez les enfants, en plus de pouvoir s’entretenir avec des spécialistes dans ce secteur.

Mise à jour du site Internet 
du programme Mieux vivre  
avec une MPOC

Valérie Chabot
Inhalothérapeute,  
consultante volet clinique RQAM

Maria Sedeno
B. Ing. M. Admin. 
Chargée de projet

NOUVELLE AFFICHE  
ÉDUCATIVE

MÉDICATION  
INHALÉE ET  
DISPOSITIFS 
D’INHALATION  
Un nouvel outil éducatif est 
maintenant accessible au RQAM  : 
il s’agit d’une affiche imagée 
présentant tous les médicaments 
inhalés et les dispositifs d’inhala-
tion disponibles au Canada.

Le lancement de cet outil tombe 
à point avec l’arrivée récente de 
plusieurs nouveaux médicaments 
et inhalateurs sur les marchés 
canadien et québécois. L’affiche 
présente les médicaments dans leur 
catégorie pharmacologique respec-
tive et indique les concentrations 
disponibles. Le contenu de l’affiche 
sera adapté en format de poche, 
qui sera disponible sous peu.

La réalisation de ce beau projet a 
été rendue possible grâce au travail 
acharné de Mme Fanny Arbour, phar-
macienne au centre d’enseigne-
ment aux asthmatiques de l’Hôpital 
du Sacré-Cœur de Montréal, en 
collaboration avec le RQAM et 
Vigilance Santé. 

L’affiche est disponible auprès du 
RQAM et de l’Association pulmo-
naire du Québec. Des frais s’ap-
pliquent. Pour se procurer cet outil, 
il suffit de remplir le bon de com-
mande en ligne sur le site du RQAM, 
dans la section Outils d’enseigne-
ment, article n° 74 Affiche Médication 
inhalée et dispositifs d’inhalation.

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez communiquer 
avec info@rqam.ca

Profitez au maximum  
des outils du programme 
Mieux vivre avec une MPOC

•    Créez votre profil d’utilisateur  
et acceptez de faire partie de  
la liste d’envoi pour recevoir par 
courriel de l’information sur les 
mises à jour et les nouveautés.

•    Invitez vos patients à créer leur 
profil d’utilisateur pour leur  
donner accès au matériel d’en-
seignement qui leur est destiné.

•     Pour des conseils à suivre lors 
d’inondations, visitez le site  
du gouvernement du Canada : 
www.preparez-vous.gc.ca, 
section Risques et urgences

•    Pour de plus amples  
renseignements sur les mesures 
à prendre pour prévenir  
ou éliminer la moisissure,  
ou sur ses effets sur la santé, 
visitez le site de Santé Canada : 
www.hc-sc.gc.ca, section  
Les polluants de l’air intérieur

•    Santé et Services  
sociaux du Québec : 
www.msss.gouv.qc.ca,  
section Environnement intérieur

Fermer la  
porte aux  
moisissures

Nathalie Kinnard en collaboration  
avec Santé Canada 

CONGRÈS  
CANADIEN  
SUR LA SANTÉ  
RESPIRATOIRE 
Le Dr Jean Bourbeau a officiellement  
débuté ses nouvelles fonctions de  
président de la Société canadienne 
de thoracologie (SCT). Sa nomination  
a eu lieu lors de la cérémonie d’ouver-
ture du Congrès canadien sur la santé 
respiratoire, tenu en avril à Calgary.
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» rubriques des délégués régionaux» formation continue

SECTEURS DE  
CHIBOUGAMAU— 
BAIE-JAMES  

Nouvelle  
déléguée  
régionale 
Le RQAM poursuit son recrutement à tra-
vers la province dans le but d’élargir son 
équipe de délégués régionaux. À ce jour, 
11 délégués représentent le RQAM dans di-
verses régions du Québec. Nancy Plourde, 
de Chibougamau, est la plus récente à 
joindre les rangs, et nous sommes très heu-
reux de pouvoir compter sur elle pour re-
présenter le RQAM dans la grande région 
de Chibougamau—Baie-James.

Nancy Plourde est inhalothérapeute de-
puis une vingtaine d’années et occupe le 
poste d’assistante-chef des services d’inha-
lothérapie, d’anesthésie et d’électrocardio-
graphie au Centre de santé de Chibougamau. 
Pendant plusieurs années, elle a aussi occupé 
les fonctions de coordonnatrice technique 
dans le même milieu. Au fil des ans, Nancy a 
développé une expertise en éducation res-
piratoire dans sa région. Elle a d’ailleurs ob-
tenu les attestations d’éducation en asthme 
et en MPOC décernées par le RQAM, en plus 
d’être formatrice en cessation tabagique. Par-
mi ses plus grandes réalisations profession-
nelles, Nancy a récemment mis sur pied un 
programme de réadaptation pulmonaire 
dans sa communauté, en étroite collabora-
tion avec la kinésiologue Karine Gauthier. 

RÉGION SAGUENAY—LAC-ST-JEAN

Remerciements à Martine Tremblay
Récemment, Martine Tremblay, infirmière cli-
nicienne au CSSS de Chicoutimi et déléguée 
régionale du RQAM, annonçait son départ à 
la retraite. Depuis le début des activités du 
RQAM, Martine s’est impliquée activement 
auprès du Réseau. Que ce soit en collabo-

rant aux travaux du groupe de référence en 
MPOC ou encore lors d’ateliers présentés aux 
congrès annuels, elle a su nous transmettre 
son expertise et sa passion pour l’éducation. 
Son engagement dans la cause des maladies 
chroniques respiratoires, notamment dans 

sa région, est très impressionnant. Recon-
nue pour son dynamisme, son profession-
nalisme et sa générosité, Martine a été une 
partenaire très appréciée de plusieurs. Nous 
tenons à la remercier chaleureusement et lui 
souhaitons une très belle retraite.

Nomination de Josée Lalancette
L’automne dernier, Martine Tremblay a pas-
sé le flambeau à sa collègue Josée Lalancette 
afin de représenter le RQAM dans la belle ré-
gion du Saguenay—Lac-St-Jean.

Depuis 1997, Josée est à l’emploi du 
CSSS de Chicoutimi. Ses champs de pra-
tique sont diversifiés, les principaux étant 
la chirurgie générale, la pneumologie, la 
chirurgie orthopédique et l’évaluation 
préopératoire. Elle a également travaillé 

à temps partiel au CSSS Cléophas-Claveau, 
où elle pratiquait au service des soins cou-
rants ainsi qu’aux services de vaccination 
au CLSC de La Baie.

Depuis l’été dernier, Josée occupe les 
fonctions de coordonnatrice de la cli-
nique Asthme/MPOC du CSSS de Chicou-
timi. Ses réalisations professionnelles, de-
puis qu’elle occupe ce poste, incluent : la 
conception d’une brochure explicative 

portant sur l’utilisation d’appareils d’hy-
giène bronchique et d’une brochure infor-
mative portant sur les recommandations 
des tests d’allergies (quant aux allergènes). 
Présentement, en collaboration avec la 
Dre Marie-Andrée Houle, Josée participe 
à l’implantation d’une clinique d’aller-
gies pour la clientèle suivie à la clinique 
d’asthme. Cette clinique devrait débuter 
ses activités en septembre 2014.

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES

Programme de réadaptation pulmonaire 
au Centre de santé de Chibougamau
En avril 2013, un nouveau programme de 
réadaptation pulmonaire a vu le jour à 
Chibougamau, grâce à une équipe inter-
disciplinaire du Centre de santé de Chibou-
gamau et du Centre régional de santé et de 
services sociaux (CRSSS) de la Baie-James.

LES ÉLÉMENTS  
DU PROGRAMME
Conformément aux lignes directrices, le 
programme se déroule sur neuf semaines, 
à raison de deux rencontres par semaine. 
Par la suite, les participants sont revus à 
un intervalle de trois, six et 12 mois. Les su-
jets abordés par les différents intervenants 
lors des séances éducatives du programme 
sont : l’anatomie et la physiologie des voies 
respiratoires, la maîtrise de la respiration 
et la conservation d’énergie, le traitement 
pharmacologique de la MPOC, la nutrition, 
l’adaptation à la maladie et la gestion du 
stress, un style de vie sain, le plan d’action 
et l’oxygénothérapie à long terme. 

Chaque rencontre est constituée d’un 
volet éducatif et d’une séance d’activité 
physique se terminant par la relaxation. 
Une belle brochette d’intervenants plus 
motivés les uns que les autres sont im-
pliqués dans ce projet : médecin, inha-
lothérapeute, kinésiologue, diététiste- 
nutritionniste, intervenante psychosociale 
et infirmière pivot. 

UN PROJET QUI VOIT  
ENFIN LE JOUR
L’implantation de ce programme de réa-
daptation pulmonaire n’aurait pu être 
possible sans le soutien des chefs de ser-
vice en maladies chroniques et des agents 
de planification, de programmation et 
de recherche du CRSSS de la Baie-James.

Depuis avril 2013, deux groupes ont par-
ticipé au programme. La plupart des bien-
faits documentés d’un programme de réa-
daptation pulmonaire ont ressorti dans le 
sondage de satisfaction des usagers, dont 

la réduction des symptômes, l’améliora-
tion de la qualité de vie, l’optimisation de 
la respiration, la réduction de la dyspnée, 
l’amélioration de la tolérance à l’effort et la 
réduction de la fréquentation de l’urgence.

Plusieurs intervenants impliqués dans le 
programme ont reçu la formation de base 
en MPOC dispensée par le RQAM. Sans la 
kyrielle d’outils développés par le RQAM, il 
aurait probablement été impossible pour 
les professionnels du Centre de santé de 
Chibougamau de mettre en place un pro-
jet d’une telle envergure. En effet, l’exper-
tise partagée et le temps épargné ont été 
deux éléments déterminants ayant per-
mis le lancement d’un tel projet dans la 
grande région du Nord-du-Québec.  

La première année a connu un franc 
succès. Il ne fait aucun doute que ce pro-
gramme de réadaptation pulmonaire 
continuera de répondre à un besoin crois-
sant de la clientèle du CRSSS de la Baie-
James dans les années à venir.

RÉGION NORD-DU-QUÉBEC

L’équipe interdisciplinaire du Centre de santé de Chibougamau et du CRSSS de la Baie-James. De gauche à droite : Devant : Karine Gauthier, kinésiologue, 
Nancy Plourde, inhalothérapeute, Martine Bergevin, infirmière pivot, Isabelle Lavoie, diététiste-nutritionniste, Line Bélanger, infirmière pivot,  
Caroline Fortin, intervenante psychosociale en oncologie et en maladies chroniques, Véronique Bourget, agente de planification, de programmation 
et de recherche. Derrière : Vincent Rajotte, agent de planification, de programmation et de recherche, Dre Julie Deschamps, omnipraticienne 

L’asthme et la personne âgée

obstructive chez la personne âgée. De plus, 
l’altération de la fonction b-adrénergique as-
sociée à l’âge peut modifier la réponse aux 
bronchodilatateurs inhalés et compliquer la 
distinction entre la BPCO et l’asthme. Les tests 
de fonction respiratoire peuvent également 
être exigeants pour la personne âgée en rai-
son de problèmes cognitifs, d’une atteinte 
de la coordination, d’une altération sensitive,  
de problèmes dentaires ou tout simplement 
en raison d’une incapacité à générer une force 
expiratoire suffisante. Malgré tout, plus de 
90 % des patients âgés effectuent une spi-
rométrie de qualité suffisante, avec l’aide de 
techniciens bien formés. Une augmentation 
marquée des volumes pulmonaires et une 
baisse de la capacité de diffusion du mo-
noxyde de carbone (DLCO) peuvent suggé-
rer une pathologie pulmonaire associée. À 
cet effet, le « syndrome de chevauchement 
asthme-BPCO » (overlap syndrome) pourra af-
fecter le patient asthmatique âgé fumeur. En-
fin, malgré le déclin de la réponse immunitaire 
avec l’âge, l’évaluation du statut atopique par 
test cutané d’allergie, et parfois par la mesure 
des IgE sériques, est recommandée. 

» Prise en charge 
a) Généralités 
Comme il manque beaucoup d’informa-
tions sur le traitement optimal de l’asthme 
de la personne âgée, on suggère de suivre 
pour l’instant les mêmes règles de base 
que chez l’adulte de tout âge. Il s’agit sur-
tout de bien contrôler la maladie, de trai-
ter les symptômes intercurrents, d’optimi-
ser la fonction pulmonaire et de prévenir 
les exacerbations. Il faut garder comme 
priorité la qualité de vie de la personne 

âgée et minimiser les effets secondaires 
liés à la médication. 

L’asthme chez la personne âgée est fré-
quemment sous-traité, et les traitements 
instaurés s’avèrent souvent discordants avec 
les recommandations récentes. Par exemple, 
une étude a rapporté que près de la moitié 
des personnes âgées asthmatiques n’avaient 
aucun diagnostic prouvé et que seulement 
40 % des patients asthmatiques diagnos-
tiqués avaient une médication de secours. 
Ce problème peut s’expliquer, d’une part, 
par le sous-diagnostic et la crainte d’effets 
secondaires ou d’interactions associés à la 
médication. D’autre part, les patients âgés 
consultent tardivement et ont un taux plus 
élevé de non-observance médicamenteuse.

b) Approche non pharmacologique
La prise en charge de l’asthme comprend la 
cessation tabagique, soutenue par les pro-
grammes antitabac et les aides pharmacolo-
giques au besoin. La vaccination contre l’in-
fluenza et le pneumocoque aidera à réduire 
les infections respiratoires chez les asthma-
tiques. Même si l’atopie est moins fréquente 
chez le patient âgé, le contrôle environne-
mental lors d’une exposition significative 
est nécessaire. Ces changements sont d’au-
tant plus efficaces que le patient âgé passe 
beaucoup de temps dans le même environ-
nement intérieur. 

La promotion de saines habitudes de vie, 
l’exercice régulier, une saine alimentation et 
la perte pondérale chez le patient en surpoids 
ou obèse sont également recommandés par 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
pour la population âgée. La réadaptation pul-
monaire pourra être bénéfique, particulière-
ment en termes de qualité de vie, chez les pa-

tients souffrant d’un asthme avec dyspnée 
persistante ou trouble ventilatoire obstruc-
tif, de même qu’en présence de syndrome 
de chevauchement. L’éducation du patient 
et l’établissement d’un plan d’action restent 
des mesures importantes. 

Les effets secondaires de la médication 
ainsi que l’adhésion au traitement et au sui-
vi exigent d’être vérifiés régulièrement. La 
technique d’inhalation doit également être 
analysée à chaque visite, car les patients âgés 
ont parfois de la difficulté à utiliser correcte-
ment leurs inhalateurs, en particulier ceux 
de type aérosols-doseurs, lorsqu’il existe 
un problème de coordination ou de dex-
térité (par exemple chez le patient arthri-
tique). Le recours à une chambre d’inhala-
tion, aux dispositifs à poudre sèche ou, en 
dernier recours, aux nébulisations peut s’avé-
rer nécessaire. Par surcroît, les patients âgés 
ont parfois une force inspiratoire diminuée 
qui complique l’utilisation de dispositifs à 
poudre sèche et nécessite l’utilisation des 
aérosols-doseurs avec chambre d’inhalation.

Ces mesures non pharmacologiques, la re-
cherche et le traitement des comorbidités 
ainsi que le suivi de la fonction respiratoire et 
de la tolérance à l’exercice font partie de l’as-
pect multidimensionnel de prise en charge, 
prouvé efficace et rentable pour améliorer la 
qualité de vie des personnes âgées asthma-
tiques. Une approche multidimensionnelle 
spécifique a été proposée pour le traitement 
de l’asthme de la personne âgée par l’équipe 
de Peter Gibson, en Australie, afin d’identifier 
tous les facteurs déterminants. Dans ce mo-
dèle, les aspects relatifs à la pharmacothéra-
pie, à la réadaptation/éducation ainsi qu’aux 
interventions sociales doivent être considérés, 
en plus des comorbidités, des facteurs reliés 

à l’âge avancé et des besoins en soins aigus. 
La prise en charge pharmacologique de 
l’asthme chez la personne âgée implique un 
continuum de traitement similaire à celui de 
l’adulte. Les médicaments favorisant la bron-
choconstriction seront évités, et on s’assure-
ra que les traitements proposés n’entraînent 
pas d’effets indésirables incommodants.

» Le futur
Peu de preuves soutiennent actuellement 
les décisions thérapeutiques prises à l’égard 
des personnes âgées asthmatiques en raison 
de l’exclusion systématique de la population 
âgée et/ou des patients avec comorbidités 
des essais randomisés. Il est donc urgent d’ob-
tenir plus de renseignements sur l’approche 
optimale de l’asthme chez la personne âgée, 
en débutant par un meilleur phénotypage 
et des méthodes diagnostiques plus fiables. 
Dans le futur, il est essentiel d’offrir des trai-
tements qui tiendront compte des multiples 
facteurs pouvant influencer leur efficacité 
chez la personne âgée, et ce, afin d’améliorer 
la qualité de vie de ces patients.  

» Conclusion
L’asthme affecte de nombreuses per-
sonnes âgées et est associé à une plus 
grande morbidité et mortalité que chez 
l’asthmatique adulte. Des lacunes im-
portantes persistent dans l’évaluation 
et le traitement de cette population. Il 
est urgent d’obtenir plus de données sur 
le traitement optimal de cette popula-
tion. On devra idéalement privilégier une 
approche multidimensionnelle qui sera 
adaptée aux besoins de chaque malade. 

Catherine Robitaille
MD, Institut universitaire  
de cardiologie et de pneumologie de Québec, 
Université Laval

Louis-Philippe Boulet
MD, FCCP, FRCPC, Institut universitaire  
de cardiologie et de pneumologie de Québec, 
Université Laval

» TABLEAU 1  Phénotype clinique de l’asthme de la personne âgée

 Asthme chez l’adulte Asthme de la personne 
 (18-65 ans) âgée (65 ans et plus) 

Présentation clinique Symptômes typiques  Réduction de la 
 (dyspnée, toux, oppression perception de la dyspnée 
 thoracique, etc.) 

Fonction pulmonaire Obstruction bronchique  Déclin progressif,  
 le plus souvent réversible obstruction bronchique  
  de plus en plus réversible

Inflammation  Souvent éosinophilique Neutrophilique/mixte 
bronchique 

Causes d’exacerbation Aéroallergènes Infections respiratoires
fréquentes Infections respiratoires Médication
 Exposition au travail Aéroallergènes 

Co-morbidité +* +++

Atopie +++ +

Effets secondaires  + ++ 
de la médication 

Adhésion au traitement  Variable Souvent déficiente 
et recommandations 

Soins médicaux + +++
requis 

Morbidité et mortalité Faibles/modérées Modérées/importantes

* + = occasionnels   ++ =  communs   +++ = fréquents

Extraits du texte de l’article : Robitaille C, Boulet LP. L’asthme de la personne âgée. Revue des maladies  
respiratoires (RMR), sous presse. Le texte complet et les références associées seront disponibles lors  
de sa publication prochaine dans la RMR.

» Résumé
L’asthme affecte de nombreuses personnes 
âgées, mais est souvent confondu avec 
d’autres affections comme la bronchopneu-
mopathie chronique obstructive (BPCO1) 
dans cette population. La personne âgée 
présente un phénotype d’asthme spéci-
fique, caractérisé par une obstruction bron-
chique plus sévère, mais souvent moins 
bien perçue par le patient, une inflamma-
tion bronchique neutrophilique ou mixte, 
en plus d’être influencé par la présence de 
nombreuses comorbidités. Chez les patients 
de plus de 65 ans, l’asthme est responsable 
d’une plus grande morbidité et mortali-
té que chez les patients plus jeunes, pos-
siblement en raison de difficultés diagnos-
tiques, d’une sous-évaluation de la sévérité 
de l’asthme ou d’un traitement inadéquat. 
Il est important de promouvoir la recherche 
sur l’asthme de la personne âgée afin de 
déterminer comment optimiser la prise en 
charge de cette maladie. Ce document fait 
état des connaissances sur le sujet et des 
défis posés par l’approche multidimension-
nelle requise pour réduire les conséquences 
de l’asthme chez cette population.

» Présentation clinique
Le diagnostic d’asthme est parfois difficile à 
établir chez la personne âgée, car les symp-
tômes rapportés ont une faible valeur pré-
dictive dans cette population et sont égale-
ment retrouvés dans d’autres pathologies, 
dont l’insuffisance cardiaque, la BPCO, l’as-
piration chronique et les lésions tumorales 
bronchiques. L’asthme du patient âgé se ma-
nifeste par des symptômes identiques à ceux 
de l’adulte, soit une dyspnée intermittente, 
une toux sèche, une oppression thoracique 
et des sifflements (wheezing) récurrents. Une 
toux persistante chez un non-fumeur doit 
évoquer un diagnostic d’asthme à tout âge. 
Certains patients âgés présentent une alté-
ration de la perception de la dyspnée (poor 
perceivers).  Le défi diagnostique est d’autant 
plus important que les personnes âgées ont 
la fausse croyance que la dyspnée fait partie 
du vieillissement normal.

Par ailleurs, deux « sous-phénotypes » 
principaux ont été décrits pour l’asthme gé-
riatrique, selon la date de début des symp-
tômes. Dans l’asthme d’apparition précoce 
(early-onset), le début des symptômes re-
monte à l’enfance ou à l’âge adulte (avant 
40 ans) et on y observe une lente réduction 
de la fonction pulmonaire avec le temps. 
Pour l’asthme d’apparition tardive (late-
onset), le début des symptômes est à l’âge 

adulte, généralement après 40 ans, et le 
déclin de la fonction pulmonaire est plus 
rapide malgré un besoin médicamenteux 
plus élevé. 

» Les comorbidités
 
Plusieurs comorbidités coexistent avec 
l’asthme et complexifient son diagnostic et 
sa prise en charge. La polymédication qui en 
résulte peut affecter l’asthme, particulière-
ment si elle inclut les bêtabloquants, l’aspi-
rine (chez les patients intolérants) et les an-
ti-inflammatoires non stéroïdiens. D’autres 
médicaments peuvent causer des symp-
tômes d’allure asthmatique, telle la toux 
lors de la prise d’inhibiteurs de l’enzyme de 
conversion de l’angiotensine. 

Parmi les comorbidités les plus fréquentes, 
on retrouve l’obésité, de plus en plus répan-
due avec l’âge, et qui augmente considéra-
blement les probabilités de développer de 
l’asthme en plus d’en rendre le contrôle plus 
difficile. Le reflux gastro-oesophagien (RGO) 
est fréquent chez la personne âgée et peut 
contribuer à la symptomatologie asthma-
tique par une augmentation de l’hyperac-
tivité bronchique associée ou par la micro-
aspiration du contenu gastrique dans les 
voies aériennes. En contrepartie, l’asthme 
peut contribuer au RGO par le jeu des pres-
sions intrathoraciques ou suivant la prise de 
certains médicaments qui peuvent agir sur 
le sphincter oesophagien, tels les agonistes 
beta-2 et la théophylline. Le syndrome d’ap-
née du sommeil est également plus fré-
quent chez la personne âgée en raison des 
changements anatomiques et du gain de 
poids, particulièrement si l’asthme est sé-
vère. De plus, l’ostéoporose, les cataractes 
et le glaucome peuvent être affectés par la 
médication anti-asthmatique.

» Tests paracliniques
Le diagnostic d’asthme requiert la démons-
tration d’une obstruction bronchique va-
riable, telle que démontrée par une amélio-
ration significative des débits expiratoires 
post-bronchodilatateur ou un test de provo-
cation bronchique (ex.  : méthacholine). Les 
tests de provocation sont sûrs et efficaces 
pour évaluer l’asthme chez la personne âgée. 

Les tests de fonction respiratoire peuvent 
être difficiles à interpréter en raison des chan-
gements physiologiques associés à l’âge et 
des seuils établis par extrapolation chez la 
population asthmatique adulte. Ainsi, se-
lon la Global Initiative for Chronic Obstructive 
Lung Disease (GOLD), un indice de Tiffeneau  
< 70 peut sur-diagnostiquer la maladie 

» TABLEAU 2  Caractéristiques de l’asthme de la personne âgée

CLINIQUES/ÉPIDÉMIOLOGIQUES

•   Morbidité et mortalité accrues
•   Moins grande prévalence d’atopie 
•   Sous-diagnostic et sous-traitement
•   Difficultés d’évaluation du contrôle de l’asthme
•   Moins bonne perception des symptômes
•   Performance plus difficile des tests de fonction respiratoire
•   Nombreuses comorbidités et polymédication

PHYSIOLOGIQUES/INFLAMMATOIRES

Changements immuns/inflammatoires

•   Réduction des défenses contre l’infection
•   Phénotype inflammatoire bronchique plus neutrophilique
•   État inflammatoire systémique chronique

Effets du vieillissement sur le système respiratoire

•   Perte de recul élastique – perte d’élasticité des bronches
•   Réduction de la force des muscles respiratoires
•   Obstruction bronchique plus marquée et moins réversible
•   Atteinte plus importante des petites voies aériennes
•   Réduction de la compliance thoracique

DIFFICULTÉS AU NIVEAU DU TRAITEMENT

•   Compréhension insuffisante de la maladie et du traitement
•   Troubles de mémoire, surdité et troubles visuels
•   Difficultés de prise des aérosols (arthrite, coordination déficiente, etc.)
•   Adhésion au traitement parfois problématique
•   Problèmes socio-économiques
•   Malnutrition, tabagisme, sédentarité et obésité
•   Anxiété, dépression, isolement social
•   Potentiel plus élevé d’effets secondaires de la médication
•   Interactions médicamenteusesRéférence

1.       Appelée au Québec « maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) ».

La technique d’inhalation doit être analysée à chaque visite, car les patients âgés ont parfois de la difficulté à utiliser correctement leurs inhalateurs, en particulier ceux de type aérosols-doseurs,  
lorsqu’il existe un problème de coordination ou de dextérité. Le recours à une chambre d’inhalation, aux dispositifs à poudre sèche ou, en dernier recours, aux nébulisations peut s’avérer nécessaire. 
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» rubriques des délégués régionaux» formation continue

SECTEURS DE  
CHIBOUGAMAU— 
BAIE-JAMES  

Nouvelle  
déléguée  
régionale 
Le RQAM poursuit son recrutement à tra-
vers la province dans le but d’élargir son 
équipe de délégués régionaux. À ce jour, 
11 délégués représentent le RQAM dans di-
verses régions du Québec. Nancy Plourde, 
de Chibougamau, est la plus récente à 
joindre les rangs, et nous sommes très heu-
reux de pouvoir compter sur elle pour re-
présenter le RQAM dans la grande région 
de Chibougamau—Baie-James.

Nancy Plourde est inhalothérapeute de-
puis une vingtaine d’années et occupe le 
poste d’assistante-chef des services d’inha-
lothérapie, d’anesthésie et d’électrocardio-
graphie au Centre de santé de Chibougamau. 
Pendant plusieurs années, elle a aussi occupé 
les fonctions de coordonnatrice technique 
dans le même milieu. Au fil des ans, Nancy a 
développé une expertise en éducation res-
piratoire dans sa région. Elle a d’ailleurs ob-
tenu les attestations d’éducation en asthme 
et en MPOC décernées par le RQAM, en plus 
d’être formatrice en cessation tabagique. Par-
mi ses plus grandes réalisations profession-
nelles, Nancy a récemment mis sur pied un 
programme de réadaptation pulmonaire 
dans sa communauté, en étroite collabora-
tion avec la kinésiologue Karine Gauthier. 

RÉGION SAGUENAY—LAC-ST-JEAN

Remerciements à Martine Tremblay
Récemment, Martine Tremblay, infirmière cli-
nicienne au CSSS de Chicoutimi et déléguée 
régionale du RQAM, annonçait son départ à 
la retraite. Depuis le début des activités du 
RQAM, Martine s’est impliquée activement 
auprès du Réseau. Que ce soit en collabo-

rant aux travaux du groupe de référence en 
MPOC ou encore lors d’ateliers présentés aux 
congrès annuels, elle a su nous transmettre 
son expertise et sa passion pour l’éducation. 
Son engagement dans la cause des maladies 
chroniques respiratoires, notamment dans 

sa région, est très impressionnant. Recon-
nue pour son dynamisme, son profession-
nalisme et sa générosité, Martine a été une 
partenaire très appréciée de plusieurs. Nous 
tenons à la remercier chaleureusement et lui 
souhaitons une très belle retraite.

Nomination de Josée Lalancette
L’automne dernier, Martine Tremblay a pas-
sé le flambeau à sa collègue Josée Lalancette 
afin de représenter le RQAM dans la belle ré-
gion du Saguenay—Lac-St-Jean.

Depuis 1997, Josée est à l’emploi du 
CSSS de Chicoutimi. Ses champs de pra-
tique sont diversifiés, les principaux étant 
la chirurgie générale, la pneumologie, la 
chirurgie orthopédique et l’évaluation 
préopératoire. Elle a également travaillé 

à temps partiel au CSSS Cléophas-Claveau, 
où elle pratiquait au service des soins cou-
rants ainsi qu’aux services de vaccination 
au CLSC de La Baie.

Depuis l’été dernier, Josée occupe les 
fonctions de coordonnatrice de la cli-
nique Asthme/MPOC du CSSS de Chicou-
timi. Ses réalisations professionnelles, de-
puis qu’elle occupe ce poste, incluent : la 
conception d’une brochure explicative 

portant sur l’utilisation d’appareils d’hy-
giène bronchique et d’une brochure infor-
mative portant sur les recommandations 
des tests d’allergies (quant aux allergènes). 
Présentement, en collaboration avec la 
Dre Marie-Andrée Houle, Josée participe 
à l’implantation d’une clinique d’aller-
gies pour la clientèle suivie à la clinique 
d’asthme. Cette clinique devrait débuter 
ses activités en septembre 2014.

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES

Programme de réadaptation pulmonaire 
au Centre de santé de Chibougamau
En avril 2013, un nouveau programme de 
réadaptation pulmonaire a vu le jour à 
Chibougamau, grâce à une équipe inter-
disciplinaire du Centre de santé de Chibou-
gamau et du Centre régional de santé et de 
services sociaux (CRSSS) de la Baie-James.

LES ÉLÉMENTS  
DU PROGRAMME
Conformément aux lignes directrices, le 
programme se déroule sur neuf semaines, 
à raison de deux rencontres par semaine. 
Par la suite, les participants sont revus à 
un intervalle de trois, six et 12 mois. Les su-
jets abordés par les différents intervenants 
lors des séances éducatives du programme 
sont : l’anatomie et la physiologie des voies 
respiratoires, la maîtrise de la respiration 
et la conservation d’énergie, le traitement 
pharmacologique de la MPOC, la nutrition, 
l’adaptation à la maladie et la gestion du 
stress, un style de vie sain, le plan d’action 
et l’oxygénothérapie à long terme. 

Chaque rencontre est constituée d’un 
volet éducatif et d’une séance d’activité 
physique se terminant par la relaxation. 
Une belle brochette d’intervenants plus 
motivés les uns que les autres sont im-
pliqués dans ce projet : médecin, inha-
lothérapeute, kinésiologue, diététiste- 
nutritionniste, intervenante psychosociale 
et infirmière pivot. 

UN PROJET QUI VOIT  
ENFIN LE JOUR
L’implantation de ce programme de réa-
daptation pulmonaire n’aurait pu être 
possible sans le soutien des chefs de ser-
vice en maladies chroniques et des agents 
de planification, de programmation et 
de recherche du CRSSS de la Baie-James.

Depuis avril 2013, deux groupes ont par-
ticipé au programme. La plupart des bien-
faits documentés d’un programme de réa-
daptation pulmonaire ont ressorti dans le 
sondage de satisfaction des usagers, dont 

la réduction des symptômes, l’améliora-
tion de la qualité de vie, l’optimisation de 
la respiration, la réduction de la dyspnée, 
l’amélioration de la tolérance à l’effort et la 
réduction de la fréquentation de l’urgence.

Plusieurs intervenants impliqués dans le 
programme ont reçu la formation de base 
en MPOC dispensée par le RQAM. Sans la 
kyrielle d’outils développés par le RQAM, il 
aurait probablement été impossible pour 
les professionnels du Centre de santé de 
Chibougamau de mettre en place un pro-
jet d’une telle envergure. En effet, l’exper-
tise partagée et le temps épargné ont été 
deux éléments déterminants ayant per-
mis le lancement d’un tel projet dans la 
grande région du Nord-du-Québec.  

La première année a connu un franc 
succès. Il ne fait aucun doute que ce pro-
gramme de réadaptation pulmonaire 
continuera de répondre à un besoin crois-
sant de la clientèle du CRSSS de la Baie-
James dans les années à venir.

RÉGION NORD-DU-QUÉBEC

L’équipe interdisciplinaire du Centre de santé de Chibougamau et du CRSSS de la Baie-James. De gauche à droite : Devant : Karine Gauthier, kinésiologue, 
Nancy Plourde, inhalothérapeute, Martine Bergevin, infirmière pivot, Isabelle Lavoie, diététiste-nutritionniste, Line Bélanger, infirmière pivot,  
Caroline Fortin, intervenante psychosociale en oncologie et en maladies chroniques, Véronique Bourget, agente de planification, de programmation 
et de recherche. Derrière : Vincent Rajotte, agent de planification, de programmation et de recherche, Dre Julie Deschamps, omnipraticienne 

L’asthme et la personne âgée

obstructive chez la personne âgée. De plus, 
l’altération de la fonction b-adrénergique as-
sociée à l’âge peut modifier la réponse aux 
bronchodilatateurs inhalés et compliquer la 
distinction entre la BPCO et l’asthme. Les tests 
de fonction respiratoire peuvent également 
être exigeants pour la personne âgée en rai-
son de problèmes cognitifs, d’une atteinte 
de la coordination, d’une altération sensitive,  
de problèmes dentaires ou tout simplement 
en raison d’une incapacité à générer une force 
expiratoire suffisante. Malgré tout, plus de 
90 % des patients âgés effectuent une spi-
rométrie de qualité suffisante, avec l’aide de 
techniciens bien formés. Une augmentation 
marquée des volumes pulmonaires et une 
baisse de la capacité de diffusion du mo-
noxyde de carbone (DLCO) peuvent suggé-
rer une pathologie pulmonaire associée. À 
cet effet, le « syndrome de chevauchement 
asthme-BPCO » (overlap syndrome) pourra af-
fecter le patient asthmatique âgé fumeur. En-
fin, malgré le déclin de la réponse immunitaire 
avec l’âge, l’évaluation du statut atopique par 
test cutané d’allergie, et parfois par la mesure 
des IgE sériques, est recommandée. 

» Prise en charge 
a) Généralités 
Comme il manque beaucoup d’informa-
tions sur le traitement optimal de l’asthme 
de la personne âgée, on suggère de suivre 
pour l’instant les mêmes règles de base 
que chez l’adulte de tout âge. Il s’agit sur-
tout de bien contrôler la maladie, de trai-
ter les symptômes intercurrents, d’optimi-
ser la fonction pulmonaire et de prévenir 
les exacerbations. Il faut garder comme 
priorité la qualité de vie de la personne 

âgée et minimiser les effets secondaires 
liés à la médication. 

L’asthme chez la personne âgée est fré-
quemment sous-traité, et les traitements 
instaurés s’avèrent souvent discordants avec 
les recommandations récentes. Par exemple, 
une étude a rapporté que près de la moitié 
des personnes âgées asthmatiques n’avaient 
aucun diagnostic prouvé et que seulement 
40 % des patients asthmatiques diagnos-
tiqués avaient une médication de secours. 
Ce problème peut s’expliquer, d’une part, 
par le sous-diagnostic et la crainte d’effets 
secondaires ou d’interactions associés à la 
médication. D’autre part, les patients âgés 
consultent tardivement et ont un taux plus 
élevé de non-observance médicamenteuse.

b) Approche non pharmacologique
La prise en charge de l’asthme comprend la 
cessation tabagique, soutenue par les pro-
grammes antitabac et les aides pharmacolo-
giques au besoin. La vaccination contre l’in-
fluenza et le pneumocoque aidera à réduire 
les infections respiratoires chez les asthma-
tiques. Même si l’atopie est moins fréquente 
chez le patient âgé, le contrôle environne-
mental lors d’une exposition significative 
est nécessaire. Ces changements sont d’au-
tant plus efficaces que le patient âgé passe 
beaucoup de temps dans le même environ-
nement intérieur. 

La promotion de saines habitudes de vie, 
l’exercice régulier, une saine alimentation et 
la perte pondérale chez le patient en surpoids 
ou obèse sont également recommandés par 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
pour la population âgée. La réadaptation pul-
monaire pourra être bénéfique, particulière-
ment en termes de qualité de vie, chez les pa-

tients souffrant d’un asthme avec dyspnée 
persistante ou trouble ventilatoire obstruc-
tif, de même qu’en présence de syndrome 
de chevauchement. L’éducation du patient 
et l’établissement d’un plan d’action restent 
des mesures importantes. 

Les effets secondaires de la médication 
ainsi que l’adhésion au traitement et au sui-
vi exigent d’être vérifiés régulièrement. La 
technique d’inhalation doit également être 
analysée à chaque visite, car les patients âgés 
ont parfois de la difficulté à utiliser correcte-
ment leurs inhalateurs, en particulier ceux 
de type aérosols-doseurs, lorsqu’il existe 
un problème de coordination ou de dex-
térité (par exemple chez le patient arthri-
tique). Le recours à une chambre d’inhala-
tion, aux dispositifs à poudre sèche ou, en 
dernier recours, aux nébulisations peut s’avé-
rer nécessaire. Par surcroît, les patients âgés 
ont parfois une force inspiratoire diminuée 
qui complique l’utilisation de dispositifs à 
poudre sèche et nécessite l’utilisation des 
aérosols-doseurs avec chambre d’inhalation.

Ces mesures non pharmacologiques, la re-
cherche et le traitement des comorbidités 
ainsi que le suivi de la fonction respiratoire et 
de la tolérance à l’exercice font partie de l’as-
pect multidimensionnel de prise en charge, 
prouvé efficace et rentable pour améliorer la 
qualité de vie des personnes âgées asthma-
tiques. Une approche multidimensionnelle 
spécifique a été proposée pour le traitement 
de l’asthme de la personne âgée par l’équipe 
de Peter Gibson, en Australie, afin d’identifier 
tous les facteurs déterminants. Dans ce mo-
dèle, les aspects relatifs à la pharmacothéra-
pie, à la réadaptation/éducation ainsi qu’aux 
interventions sociales doivent être considérés, 
en plus des comorbidités, des facteurs reliés 

à l’âge avancé et des besoins en soins aigus. 
La prise en charge pharmacologique de 
l’asthme chez la personne âgée implique un 
continuum de traitement similaire à celui de 
l’adulte. Les médicaments favorisant la bron-
choconstriction seront évités, et on s’assure-
ra que les traitements proposés n’entraînent 
pas d’effets indésirables incommodants.

» Le futur
Peu de preuves soutiennent actuellement 
les décisions thérapeutiques prises à l’égard 
des personnes âgées asthmatiques en raison 
de l’exclusion systématique de la population 
âgée et/ou des patients avec comorbidités 
des essais randomisés. Il est donc urgent d’ob-
tenir plus de renseignements sur l’approche 
optimale de l’asthme chez la personne âgée, 
en débutant par un meilleur phénotypage 
et des méthodes diagnostiques plus fiables. 
Dans le futur, il est essentiel d’offrir des trai-
tements qui tiendront compte des multiples 
facteurs pouvant influencer leur efficacité 
chez la personne âgée, et ce, afin d’améliorer 
la qualité de vie de ces patients.  

» Conclusion
L’asthme affecte de nombreuses per-
sonnes âgées et est associé à une plus 
grande morbidité et mortalité que chez 
l’asthmatique adulte. Des lacunes im-
portantes persistent dans l’évaluation 
et le traitement de cette population. Il 
est urgent d’obtenir plus de données sur 
le traitement optimal de cette popula-
tion. On devra idéalement privilégier une 
approche multidimensionnelle qui sera 
adaptée aux besoins de chaque malade. 

Catherine Robitaille
MD, Institut universitaire  
de cardiologie et de pneumologie de Québec, 
Université Laval

Louis-Philippe Boulet
MD, FCCP, FRCPC, Institut universitaire  
de cardiologie et de pneumologie de Québec, 
Université Laval

» TABLEAU 1  Phénotype clinique de l’asthme de la personne âgée

 Asthme chez l’adulte Asthme de la personne 
 (18-65 ans) âgée (65 ans et plus) 

Présentation clinique Symptômes typiques  Réduction de la 
 (dyspnée, toux, oppression perception de la dyspnée 
 thoracique, etc.) 

Fonction pulmonaire Obstruction bronchique  Déclin progressif,  
 le plus souvent réversible obstruction bronchique  
  de plus en plus réversible

Inflammation  Souvent éosinophilique Neutrophilique/mixte 
bronchique 

Causes d’exacerbation Aéroallergènes Infections respiratoires
fréquentes Infections respiratoires Médication
 Exposition au travail Aéroallergènes 

Co-morbidité +* +++

Atopie +++ +

Effets secondaires  + ++ 
de la médication 

Adhésion au traitement  Variable Souvent déficiente 
et recommandations 

Soins médicaux + +++
requis 

Morbidité et mortalité Faibles/modérées Modérées/importantes

* + = occasionnels   ++ =  communs   +++ = fréquents

Extraits du texte de l’article : Robitaille C, Boulet LP. L’asthme de la personne âgée. Revue des maladies  
respiratoires (RMR), sous presse. Le texte complet et les références associées seront disponibles lors  
de sa publication prochaine dans la RMR.

» Résumé
L’asthme affecte de nombreuses personnes 
âgées, mais est souvent confondu avec 
d’autres affections comme la bronchopneu-
mopathie chronique obstructive (BPCO1) 
dans cette population. La personne âgée 
présente un phénotype d’asthme spéci-
fique, caractérisé par une obstruction bron-
chique plus sévère, mais souvent moins 
bien perçue par le patient, une inflamma-
tion bronchique neutrophilique ou mixte, 
en plus d’être influencé par la présence de 
nombreuses comorbidités. Chez les patients 
de plus de 65 ans, l’asthme est responsable 
d’une plus grande morbidité et mortali-
té que chez les patients plus jeunes, pos-
siblement en raison de difficultés diagnos-
tiques, d’une sous-évaluation de la sévérité 
de l’asthme ou d’un traitement inadéquat. 
Il est important de promouvoir la recherche 
sur l’asthme de la personne âgée afin de 
déterminer comment optimiser la prise en 
charge de cette maladie. Ce document fait 
état des connaissances sur le sujet et des 
défis posés par l’approche multidimension-
nelle requise pour réduire les conséquences 
de l’asthme chez cette population.

» Présentation clinique
Le diagnostic d’asthme est parfois difficile à 
établir chez la personne âgée, car les symp-
tômes rapportés ont une faible valeur pré-
dictive dans cette population et sont égale-
ment retrouvés dans d’autres pathologies, 
dont l’insuffisance cardiaque, la BPCO, l’as-
piration chronique et les lésions tumorales 
bronchiques. L’asthme du patient âgé se ma-
nifeste par des symptômes identiques à ceux 
de l’adulte, soit une dyspnée intermittente, 
une toux sèche, une oppression thoracique 
et des sifflements (wheezing) récurrents. Une 
toux persistante chez un non-fumeur doit 
évoquer un diagnostic d’asthme à tout âge. 
Certains patients âgés présentent une alté-
ration de la perception de la dyspnée (poor 
perceivers).  Le défi diagnostique est d’autant 
plus important que les personnes âgées ont 
la fausse croyance que la dyspnée fait partie 
du vieillissement normal.

Par ailleurs, deux « sous-phénotypes » 
principaux ont été décrits pour l’asthme gé-
riatrique, selon la date de début des symp-
tômes. Dans l’asthme d’apparition précoce 
(early-onset), le début des symptômes re-
monte à l’enfance ou à l’âge adulte (avant 
40 ans) et on y observe une lente réduction 
de la fonction pulmonaire avec le temps. 
Pour l’asthme d’apparition tardive (late-
onset), le début des symptômes est à l’âge 

adulte, généralement après 40 ans, et le 
déclin de la fonction pulmonaire est plus 
rapide malgré un besoin médicamenteux 
plus élevé. 

» Les comorbidités
 
Plusieurs comorbidités coexistent avec 
l’asthme et complexifient son diagnostic et 
sa prise en charge. La polymédication qui en 
résulte peut affecter l’asthme, particulière-
ment si elle inclut les bêtabloquants, l’aspi-
rine (chez les patients intolérants) et les an-
ti-inflammatoires non stéroïdiens. D’autres 
médicaments peuvent causer des symp-
tômes d’allure asthmatique, telle la toux 
lors de la prise d’inhibiteurs de l’enzyme de 
conversion de l’angiotensine. 

Parmi les comorbidités les plus fréquentes, 
on retrouve l’obésité, de plus en plus répan-
due avec l’âge, et qui augmente considéra-
blement les probabilités de développer de 
l’asthme en plus d’en rendre le contrôle plus 
difficile. Le reflux gastro-oesophagien (RGO) 
est fréquent chez la personne âgée et peut 
contribuer à la symptomatologie asthma-
tique par une augmentation de l’hyperac-
tivité bronchique associée ou par la micro-
aspiration du contenu gastrique dans les 
voies aériennes. En contrepartie, l’asthme 
peut contribuer au RGO par le jeu des pres-
sions intrathoraciques ou suivant la prise de 
certains médicaments qui peuvent agir sur 
le sphincter oesophagien, tels les agonistes 
beta-2 et la théophylline. Le syndrome d’ap-
née du sommeil est également plus fré-
quent chez la personne âgée en raison des 
changements anatomiques et du gain de 
poids, particulièrement si l’asthme est sé-
vère. De plus, l’ostéoporose, les cataractes 
et le glaucome peuvent être affectés par la 
médication anti-asthmatique.

» Tests paracliniques
Le diagnostic d’asthme requiert la démons-
tration d’une obstruction bronchique va-
riable, telle que démontrée par une amélio-
ration significative des débits expiratoires 
post-bronchodilatateur ou un test de provo-
cation bronchique (ex.  : méthacholine). Les 
tests de provocation sont sûrs et efficaces 
pour évaluer l’asthme chez la personne âgée. 

Les tests de fonction respiratoire peuvent 
être difficiles à interpréter en raison des chan-
gements physiologiques associés à l’âge et 
des seuils établis par extrapolation chez la 
population asthmatique adulte. Ainsi, se-
lon la Global Initiative for Chronic Obstructive 
Lung Disease (GOLD), un indice de Tiffeneau  
< 70 peut sur-diagnostiquer la maladie 

» TABLEAU 2  Caractéristiques de l’asthme de la personne âgée

CLINIQUES/ÉPIDÉMIOLOGIQUES

•   Morbidité et mortalité accrues
•   Moins grande prévalence d’atopie 
•   Sous-diagnostic et sous-traitement
•   Difficultés d’évaluation du contrôle de l’asthme
•   Moins bonne perception des symptômes
•   Performance plus difficile des tests de fonction respiratoire
•   Nombreuses comorbidités et polymédication

PHYSIOLOGIQUES/INFLAMMATOIRES

Changements immuns/inflammatoires

•   Réduction des défenses contre l’infection
•   Phénotype inflammatoire bronchique plus neutrophilique
•   État inflammatoire systémique chronique

Effets du vieillissement sur le système respiratoire

•   Perte de recul élastique – perte d’élasticité des bronches
•   Réduction de la force des muscles respiratoires
•   Obstruction bronchique plus marquée et moins réversible
•   Atteinte plus importante des petites voies aériennes
•   Réduction de la compliance thoracique

DIFFICULTÉS AU NIVEAU DU TRAITEMENT

•   Compréhension insuffisante de la maladie et du traitement
•   Troubles de mémoire, surdité et troubles visuels
•   Difficultés de prise des aérosols (arthrite, coordination déficiente, etc.)
•   Adhésion au traitement parfois problématique
•   Problèmes socio-économiques
•   Malnutrition, tabagisme, sédentarité et obésité
•   Anxiété, dépression, isolement social
•   Potentiel plus élevé d’effets secondaires de la médication
•   Interactions médicamenteusesRéférence

1.       Appelée au Québec « maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) ».

La technique d’inhalation doit être analysée à chaque visite, car les patients âgés ont parfois de la difficulté à utiliser correctement leurs inhalateurs, en particulier ceux de type aérosols-doseurs,  
lorsqu’il existe un problème de coordination ou de dextérité. Le recours à une chambre d’inhalation, aux dispositifs à poudre sèche ou, en dernier recours, aux nébulisations peut s’avérer nécessaire. 
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» rubriques des délégués régionaux» formation continue

SECTEURS DE  
CHIBOUGAMAU— 
BAIE-JAMES  

Nouvelle  
déléguée  
régionale 
Le RQAM poursuit son recrutement à tra-
vers la province dans le but d’élargir son 
équipe de délégués régionaux. À ce jour, 
11 délégués représentent le RQAM dans di-
verses régions du Québec. Nancy Plourde, 
de Chibougamau, est la plus récente à 
joindre les rangs, et nous sommes très heu-
reux de pouvoir compter sur elle pour re-
présenter le RQAM dans la grande région 
de Chibougamau—Baie-James.

Nancy Plourde est inhalothérapeute de-
puis une vingtaine d’années et occupe le 
poste d’assistante-chef des services d’inha-
lothérapie, d’anesthésie et d’électrocardio-
graphie au Centre de santé de Chibougamau. 
Pendant plusieurs années, elle a aussi occupé 
les fonctions de coordonnatrice technique 
dans le même milieu. Au fil des ans, Nancy a 
développé une expertise en éducation res-
piratoire dans sa région. Elle a d’ailleurs ob-
tenu les attestations d’éducation en asthme 
et en MPOC décernées par le RQAM, en plus 
d’être formatrice en cessation tabagique. Par-
mi ses plus grandes réalisations profession-
nelles, Nancy a récemment mis sur pied un 
programme de réadaptation pulmonaire 
dans sa communauté, en étroite collabora-
tion avec la kinésiologue Karine Gauthier. 

RÉGION SAGUENAY—LAC-ST-JEAN

Remerciements à Martine Tremblay
Récemment, Martine Tremblay, infirmière cli-
nicienne au CSSS de Chicoutimi et déléguée 
régionale du RQAM, annonçait son départ à 
la retraite. Depuis le début des activités du 
RQAM, Martine s’est impliquée activement 
auprès du Réseau. Que ce soit en collabo-

rant aux travaux du groupe de référence en 
MPOC ou encore lors d’ateliers présentés aux 
congrès annuels, elle a su nous transmettre 
son expertise et sa passion pour l’éducation. 
Son engagement dans la cause des maladies 
chroniques respiratoires, notamment dans 

sa région, est très impressionnant. Recon-
nue pour son dynamisme, son profession-
nalisme et sa générosité, Martine a été une 
partenaire très appréciée de plusieurs. Nous 
tenons à la remercier chaleureusement et lui 
souhaitons une très belle retraite.

Nomination de Josée Lalancette
L’automne dernier, Martine Tremblay a pas-
sé le flambeau à sa collègue Josée Lalancette 
afin de représenter le RQAM dans la belle ré-
gion du Saguenay—Lac-St-Jean.

Depuis 1997, Josée est à l’emploi du 
CSSS de Chicoutimi. Ses champs de pra-
tique sont diversifiés, les principaux étant 
la chirurgie générale, la pneumologie, la 
chirurgie orthopédique et l’évaluation 
préopératoire. Elle a également travaillé 

à temps partiel au CSSS Cléophas-Claveau, 
où elle pratiquait au service des soins cou-
rants ainsi qu’aux services de vaccination 
au CLSC de La Baie.

Depuis l’été dernier, Josée occupe les 
fonctions de coordonnatrice de la cli-
nique Asthme/MPOC du CSSS de Chicou-
timi. Ses réalisations professionnelles, de-
puis qu’elle occupe ce poste, incluent : la 
conception d’une brochure explicative 

portant sur l’utilisation d’appareils d’hy-
giène bronchique et d’une brochure infor-
mative portant sur les recommandations 
des tests d’allergies (quant aux allergènes). 
Présentement, en collaboration avec la 
Dre Marie-Andrée Houle, Josée participe 
à l’implantation d’une clinique d’aller-
gies pour la clientèle suivie à la clinique 
d’asthme. Cette clinique devrait débuter 
ses activités en septembre 2014.

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES

Programme de réadaptation pulmonaire 
au Centre de santé de Chibougamau
En avril 2013, un nouveau programme de 
réadaptation pulmonaire a vu le jour à 
Chibougamau, grâce à une équipe inter-
disciplinaire du Centre de santé de Chibou-
gamau et du Centre régional de santé et de 
services sociaux (CRSSS) de la Baie-James.

LES ÉLÉMENTS  
DU PROGRAMME
Conformément aux lignes directrices, le 
programme se déroule sur neuf semaines, 
à raison de deux rencontres par semaine. 
Par la suite, les participants sont revus à 
un intervalle de trois, six et 12 mois. Les su-
jets abordés par les différents intervenants 
lors des séances éducatives du programme 
sont : l’anatomie et la physiologie des voies 
respiratoires, la maîtrise de la respiration 
et la conservation d’énergie, le traitement 
pharmacologique de la MPOC, la nutrition, 
l’adaptation à la maladie et la gestion du 
stress, un style de vie sain, le plan d’action 
et l’oxygénothérapie à long terme. 

Chaque rencontre est constituée d’un 
volet éducatif et d’une séance d’activité 
physique se terminant par la relaxation. 
Une belle brochette d’intervenants plus 
motivés les uns que les autres sont im-
pliqués dans ce projet : médecin, inha-
lothérapeute, kinésiologue, diététiste- 
nutritionniste, intervenante psychosociale 
et infirmière pivot. 

UN PROJET QUI VOIT  
ENFIN LE JOUR
L’implantation de ce programme de réa-
daptation pulmonaire n’aurait pu être 
possible sans le soutien des chefs de ser-
vice en maladies chroniques et des agents 
de planification, de programmation et 
de recherche du CRSSS de la Baie-James.

Depuis avril 2013, deux groupes ont par-
ticipé au programme. La plupart des bien-
faits documentés d’un programme de réa-
daptation pulmonaire ont ressorti dans le 
sondage de satisfaction des usagers, dont 

la réduction des symptômes, l’améliora-
tion de la qualité de vie, l’optimisation de 
la respiration, la réduction de la dyspnée, 
l’amélioration de la tolérance à l’effort et la 
réduction de la fréquentation de l’urgence.

Plusieurs intervenants impliqués dans le 
programme ont reçu la formation de base 
en MPOC dispensée par le RQAM. Sans la 
kyrielle d’outils développés par le RQAM, il 
aurait probablement été impossible pour 
les professionnels du Centre de santé de 
Chibougamau de mettre en place un pro-
jet d’une telle envergure. En effet, l’exper-
tise partagée et le temps épargné ont été 
deux éléments déterminants ayant per-
mis le lancement d’un tel projet dans la 
grande région du Nord-du-Québec.  

La première année a connu un franc 
succès. Il ne fait aucun doute que ce pro-
gramme de réadaptation pulmonaire 
continuera de répondre à un besoin crois-
sant de la clientèle du CRSSS de la Baie-
James dans les années à venir.

RÉGION NORD-DU-QUÉBEC

L’équipe interdisciplinaire du Centre de santé de Chibougamau et du CRSSS de la Baie-James. De gauche à droite : Devant : Karine Gauthier, kinésiologue, 
Nancy Plourde, inhalothérapeute, Martine Bergevin, infirmière pivot, Isabelle Lavoie, diététiste-nutritionniste, Line Bélanger, infirmière pivot,  
Caroline Fortin, intervenante psychosociale en oncologie et en maladies chroniques, Véronique Bourget, agente de planification, de programmation 
et de recherche. Derrière : Vincent Rajotte, agent de planification, de programmation et de recherche, Dre Julie Deschamps, omnipraticienne 

L’asthme et la personne âgée

obstructive chez la personne âgée. De plus, 
l’altération de la fonction b-adrénergique as-
sociée à l’âge peut modifier la réponse aux 
bronchodilatateurs inhalés et compliquer la 
distinction entre la BPCO et l’asthme. Les tests 
de fonction respiratoire peuvent également 
être exigeants pour la personne âgée en rai-
son de problèmes cognitifs, d’une atteinte 
de la coordination, d’une altération sensitive,  
de problèmes dentaires ou tout simplement 
en raison d’une incapacité à générer une force 
expiratoire suffisante. Malgré tout, plus de 
90 % des patients âgés effectuent une spi-
rométrie de qualité suffisante, avec l’aide de 
techniciens bien formés. Une augmentation 
marquée des volumes pulmonaires et une 
baisse de la capacité de diffusion du mo-
noxyde de carbone (DLCO) peuvent suggé-
rer une pathologie pulmonaire associée. À 
cet effet, le « syndrome de chevauchement 
asthme-BPCO » (overlap syndrome) pourra af-
fecter le patient asthmatique âgé fumeur. En-
fin, malgré le déclin de la réponse immunitaire 
avec l’âge, l’évaluation du statut atopique par 
test cutané d’allergie, et parfois par la mesure 
des IgE sériques, est recommandée. 

» Prise en charge 
a) Généralités 
Comme il manque beaucoup d’informa-
tions sur le traitement optimal de l’asthme 
de la personne âgée, on suggère de suivre 
pour l’instant les mêmes règles de base 
que chez l’adulte de tout âge. Il s’agit sur-
tout de bien contrôler la maladie, de trai-
ter les symptômes intercurrents, d’optimi-
ser la fonction pulmonaire et de prévenir 
les exacerbations. Il faut garder comme 
priorité la qualité de vie de la personne 

âgée et minimiser les effets secondaires 
liés à la médication. 

L’asthme chez la personne âgée est fré-
quemment sous-traité, et les traitements 
instaurés s’avèrent souvent discordants avec 
les recommandations récentes. Par exemple, 
une étude a rapporté que près de la moitié 
des personnes âgées asthmatiques n’avaient 
aucun diagnostic prouvé et que seulement 
40 % des patients asthmatiques diagnos-
tiqués avaient une médication de secours. 
Ce problème peut s’expliquer, d’une part, 
par le sous-diagnostic et la crainte d’effets 
secondaires ou d’interactions associés à la 
médication. D’autre part, les patients âgés 
consultent tardivement et ont un taux plus 
élevé de non-observance médicamenteuse.

b) Approche non pharmacologique
La prise en charge de l’asthme comprend la 
cessation tabagique, soutenue par les pro-
grammes antitabac et les aides pharmacolo-
giques au besoin. La vaccination contre l’in-
fluenza et le pneumocoque aidera à réduire 
les infections respiratoires chez les asthma-
tiques. Même si l’atopie est moins fréquente 
chez le patient âgé, le contrôle environne-
mental lors d’une exposition significative 
est nécessaire. Ces changements sont d’au-
tant plus efficaces que le patient âgé passe 
beaucoup de temps dans le même environ-
nement intérieur. 

La promotion de saines habitudes de vie, 
l’exercice régulier, une saine alimentation et 
la perte pondérale chez le patient en surpoids 
ou obèse sont également recommandés par 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
pour la population âgée. La réadaptation pul-
monaire pourra être bénéfique, particulière-
ment en termes de qualité de vie, chez les pa-

tients souffrant d’un asthme avec dyspnée 
persistante ou trouble ventilatoire obstruc-
tif, de même qu’en présence de syndrome 
de chevauchement. L’éducation du patient 
et l’établissement d’un plan d’action restent 
des mesures importantes. 

Les effets secondaires de la médication 
ainsi que l’adhésion au traitement et au sui-
vi exigent d’être vérifiés régulièrement. La 
technique d’inhalation doit également être 
analysée à chaque visite, car les patients âgés 
ont parfois de la difficulté à utiliser correcte-
ment leurs inhalateurs, en particulier ceux 
de type aérosols-doseurs, lorsqu’il existe 
un problème de coordination ou de dex-
térité (par exemple chez le patient arthri-
tique). Le recours à une chambre d’inhala-
tion, aux dispositifs à poudre sèche ou, en 
dernier recours, aux nébulisations peut s’avé-
rer nécessaire. Par surcroît, les patients âgés 
ont parfois une force inspiratoire diminuée 
qui complique l’utilisation de dispositifs à 
poudre sèche et nécessite l’utilisation des 
aérosols-doseurs avec chambre d’inhalation.

Ces mesures non pharmacologiques, la re-
cherche et le traitement des comorbidités 
ainsi que le suivi de la fonction respiratoire et 
de la tolérance à l’exercice font partie de l’as-
pect multidimensionnel de prise en charge, 
prouvé efficace et rentable pour améliorer la 
qualité de vie des personnes âgées asthma-
tiques. Une approche multidimensionnelle 
spécifique a été proposée pour le traitement 
de l’asthme de la personne âgée par l’équipe 
de Peter Gibson, en Australie, afin d’identifier 
tous les facteurs déterminants. Dans ce mo-
dèle, les aspects relatifs à la pharmacothéra-
pie, à la réadaptation/éducation ainsi qu’aux 
interventions sociales doivent être considérés, 
en plus des comorbidités, des facteurs reliés 

à l’âge avancé et des besoins en soins aigus. 
La prise en charge pharmacologique de 
l’asthme chez la personne âgée implique un 
continuum de traitement similaire à celui de 
l’adulte. Les médicaments favorisant la bron-
choconstriction seront évités, et on s’assure-
ra que les traitements proposés n’entraînent 
pas d’effets indésirables incommodants.

» Le futur
Peu de preuves soutiennent actuellement 
les décisions thérapeutiques prises à l’égard 
des personnes âgées asthmatiques en raison 
de l’exclusion systématique de la population 
âgée et/ou des patients avec comorbidités 
des essais randomisés. Il est donc urgent d’ob-
tenir plus de renseignements sur l’approche 
optimale de l’asthme chez la personne âgée, 
en débutant par un meilleur phénotypage 
et des méthodes diagnostiques plus fiables. 
Dans le futur, il est essentiel d’offrir des trai-
tements qui tiendront compte des multiples 
facteurs pouvant influencer leur efficacité 
chez la personne âgée, et ce, afin d’améliorer 
la qualité de vie de ces patients.  

» Conclusion
L’asthme affecte de nombreuses per-
sonnes âgées et est associé à une plus 
grande morbidité et mortalité que chez 
l’asthmatique adulte. Des lacunes im-
portantes persistent dans l’évaluation 
et le traitement de cette population. Il 
est urgent d’obtenir plus de données sur 
le traitement optimal de cette popula-
tion. On devra idéalement privilégier une 
approche multidimensionnelle qui sera 
adaptée aux besoins de chaque malade. 

Catherine Robitaille
MD, Institut universitaire  
de cardiologie et de pneumologie de Québec, 
Université Laval

Louis-Philippe Boulet
MD, FCCP, FRCPC, Institut universitaire  
de cardiologie et de pneumologie de Québec, 
Université Laval

» TABLEAU 1  Phénotype clinique de l’asthme de la personne âgée

 Asthme chez l’adulte Asthme de la personne 
 (18-65 ans) âgée (65 ans et plus) 

Présentation clinique Symptômes typiques  Réduction de la 
 (dyspnée, toux, oppression perception de la dyspnée 
 thoracique, etc.) 

Fonction pulmonaire Obstruction bronchique  Déclin progressif,  
 le plus souvent réversible obstruction bronchique  
  de plus en plus réversible

Inflammation  Souvent éosinophilique Neutrophilique/mixte 
bronchique 

Causes d’exacerbation Aéroallergènes Infections respiratoires
fréquentes Infections respiratoires Médication
 Exposition au travail Aéroallergènes 

Co-morbidité +* +++

Atopie +++ +

Effets secondaires  + ++ 
de la médication 

Adhésion au traitement  Variable Souvent déficiente 
et recommandations 

Soins médicaux + +++
requis 

Morbidité et mortalité Faibles/modérées Modérées/importantes

* + = occasionnels   ++ =  communs   +++ = fréquents

Extraits du texte de l’article : Robitaille C, Boulet LP. L’asthme de la personne âgée. Revue des maladies  
respiratoires (RMR), sous presse. Le texte complet et les références associées seront disponibles lors  
de sa publication prochaine dans la RMR.

» Résumé
L’asthme affecte de nombreuses personnes 
âgées, mais est souvent confondu avec 
d’autres affections comme la bronchopneu-
mopathie chronique obstructive (BPCO1) 
dans cette population. La personne âgée 
présente un phénotype d’asthme spéci-
fique, caractérisé par une obstruction bron-
chique plus sévère, mais souvent moins 
bien perçue par le patient, une inflamma-
tion bronchique neutrophilique ou mixte, 
en plus d’être influencé par la présence de 
nombreuses comorbidités. Chez les patients 
de plus de 65 ans, l’asthme est responsable 
d’une plus grande morbidité et mortali-
té que chez les patients plus jeunes, pos-
siblement en raison de difficultés diagnos-
tiques, d’une sous-évaluation de la sévérité 
de l’asthme ou d’un traitement inadéquat. 
Il est important de promouvoir la recherche 
sur l’asthme de la personne âgée afin de 
déterminer comment optimiser la prise en 
charge de cette maladie. Ce document fait 
état des connaissances sur le sujet et des 
défis posés par l’approche multidimension-
nelle requise pour réduire les conséquences 
de l’asthme chez cette population.

» Présentation clinique
Le diagnostic d’asthme est parfois difficile à 
établir chez la personne âgée, car les symp-
tômes rapportés ont une faible valeur pré-
dictive dans cette population et sont égale-
ment retrouvés dans d’autres pathologies, 
dont l’insuffisance cardiaque, la BPCO, l’as-
piration chronique et les lésions tumorales 
bronchiques. L’asthme du patient âgé se ma-
nifeste par des symptômes identiques à ceux 
de l’adulte, soit une dyspnée intermittente, 
une toux sèche, une oppression thoracique 
et des sifflements (wheezing) récurrents. Une 
toux persistante chez un non-fumeur doit 
évoquer un diagnostic d’asthme à tout âge. 
Certains patients âgés présentent une alté-
ration de la perception de la dyspnée (poor 
perceivers).  Le défi diagnostique est d’autant 
plus important que les personnes âgées ont 
la fausse croyance que la dyspnée fait partie 
du vieillissement normal.

Par ailleurs, deux « sous-phénotypes » 
principaux ont été décrits pour l’asthme gé-
riatrique, selon la date de début des symp-
tômes. Dans l’asthme d’apparition précoce 
(early-onset), le début des symptômes re-
monte à l’enfance ou à l’âge adulte (avant 
40 ans) et on y observe une lente réduction 
de la fonction pulmonaire avec le temps. 
Pour l’asthme d’apparition tardive (late-
onset), le début des symptômes est à l’âge 

adulte, généralement après 40 ans, et le 
déclin de la fonction pulmonaire est plus 
rapide malgré un besoin médicamenteux 
plus élevé. 

» Les comorbidités
 
Plusieurs comorbidités coexistent avec 
l’asthme et complexifient son diagnostic et 
sa prise en charge. La polymédication qui en 
résulte peut affecter l’asthme, particulière-
ment si elle inclut les bêtabloquants, l’aspi-
rine (chez les patients intolérants) et les an-
ti-inflammatoires non stéroïdiens. D’autres 
médicaments peuvent causer des symp-
tômes d’allure asthmatique, telle la toux 
lors de la prise d’inhibiteurs de l’enzyme de 
conversion de l’angiotensine. 

Parmi les comorbidités les plus fréquentes, 
on retrouve l’obésité, de plus en plus répan-
due avec l’âge, et qui augmente considéra-
blement les probabilités de développer de 
l’asthme en plus d’en rendre le contrôle plus 
difficile. Le reflux gastro-oesophagien (RGO) 
est fréquent chez la personne âgée et peut 
contribuer à la symptomatologie asthma-
tique par une augmentation de l’hyperac-
tivité bronchique associée ou par la micro-
aspiration du contenu gastrique dans les 
voies aériennes. En contrepartie, l’asthme 
peut contribuer au RGO par le jeu des pres-
sions intrathoraciques ou suivant la prise de 
certains médicaments qui peuvent agir sur 
le sphincter oesophagien, tels les agonistes 
beta-2 et la théophylline. Le syndrome d’ap-
née du sommeil est également plus fré-
quent chez la personne âgée en raison des 
changements anatomiques et du gain de 
poids, particulièrement si l’asthme est sé-
vère. De plus, l’ostéoporose, les cataractes 
et le glaucome peuvent être affectés par la 
médication anti-asthmatique.

» Tests paracliniques
Le diagnostic d’asthme requiert la démons-
tration d’une obstruction bronchique va-
riable, telle que démontrée par une amélio-
ration significative des débits expiratoires 
post-bronchodilatateur ou un test de provo-
cation bronchique (ex.  : méthacholine). Les 
tests de provocation sont sûrs et efficaces 
pour évaluer l’asthme chez la personne âgée. 

Les tests de fonction respiratoire peuvent 
être difficiles à interpréter en raison des chan-
gements physiologiques associés à l’âge et 
des seuils établis par extrapolation chez la 
population asthmatique adulte. Ainsi, se-
lon la Global Initiative for Chronic Obstructive 
Lung Disease (GOLD), un indice de Tiffeneau  
< 70 peut sur-diagnostiquer la maladie 

» TABLEAU 2  Caractéristiques de l’asthme de la personne âgée

CLINIQUES/ÉPIDÉMIOLOGIQUES

•   Morbidité et mortalité accrues
•   Moins grande prévalence d’atopie 
•   Sous-diagnostic et sous-traitement
•   Difficultés d’évaluation du contrôle de l’asthme
•   Moins bonne perception des symptômes
•   Performance plus difficile des tests de fonction respiratoire
•   Nombreuses comorbidités et polymédication

PHYSIOLOGIQUES/INFLAMMATOIRES

Changements immuns/inflammatoires

•   Réduction des défenses contre l’infection
•   Phénotype inflammatoire bronchique plus neutrophilique
•   État inflammatoire systémique chronique

Effets du vieillissement sur le système respiratoire

•   Perte de recul élastique – perte d’élasticité des bronches
•   Réduction de la force des muscles respiratoires
•   Obstruction bronchique plus marquée et moins réversible
•   Atteinte plus importante des petites voies aériennes
•   Réduction de la compliance thoracique

DIFFICULTÉS AU NIVEAU DU TRAITEMENT

•   Compréhension insuffisante de la maladie et du traitement
•   Troubles de mémoire, surdité et troubles visuels
•   Difficultés de prise des aérosols (arthrite, coordination déficiente, etc.)
•   Adhésion au traitement parfois problématique
•   Problèmes socio-économiques
•   Malnutrition, tabagisme, sédentarité et obésité
•   Anxiété, dépression, isolement social
•   Potentiel plus élevé d’effets secondaires de la médication
•   Interactions médicamenteusesRéférence

1.       Appelée au Québec « maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) ».

La technique d’inhalation doit être analysée à chaque visite, car les patients âgés ont parfois de la difficulté à utiliser correctement leurs inhalateurs, en particulier ceux de type aérosols-doseurs,  
lorsqu’il existe un problème de coordination ou de dextérité. Le recours à une chambre d’inhalation, aux dispositifs à poudre sèche ou, en dernier recours, aux nébulisations peut s’avérer nécessaire. 
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» en bref

LE RQAM ÉTAIT PRÉSENT…
Une première pour améliorer le suivi  
en santé respiratoire  

CONFÉRENCE
Prévenir — Pics saisonniers 
d’asthme chez l’enfant :  
ce que les parents, professeurs 
et le public doivent savoir

Plus du tiers des Canadiens 
cohabitent avec une quantité 
excessive de moisissures ! Souvent 
invisibles, cachées dans l’antre 
des habitations, elles dispersent 
dans l’air de fines particules qui, 
lorsque inhalées, peuvent entraî-
ner des problèmes respiratoires. 
Considérant que, selon Santé 
Canada, les gens passent 90 % de 
leur temps enfermés à l’intérieur, 
on comprend alors toute l’impor-
tance de protéger notre logis et 
notre santé de ces envahisseurs. 

Pour que ces champignons microscopiques 
indésirables s’installent chez nous, il leur 
faut : de la matière organique, comme le 
bois, le papier ou le tissu, et un taux d’humi-
dité élevé, découlant, par exemple, de la pré-
sence d’infiltrations d’eau généralement in-
connues, ou encore, d’une inondation. Selon 
diverses études, entre 30 % et 50 % des ha-
bitations canadiennes présentent des pro-
blèmes d’humidité excessive ou de moisis-
sures, et donc un risque potentiel pour la 
santé des résidants. La plupart des gens 
n’ont pas de réaction lorsqu’ils sont expo-
sés à la moisissure. Toutefois, certaines per-
sonnes, comme les enfants, les personnes 
âgées et celles qui sont atteintes de pro-
blèmes respiratoires, dont l’asthme et la 
MPOC, sont plus vulnérables aux effets de 
la moisissure. 

DES EFFETS NÉFASTES  
POUR BIEN DES GENS
Une enquête menée en 2006 par la Direc-
tion de santé publique (DSP) de l’Agence de 
la santé et des services sociaux de Montréal 
a d’ailleurs clairement démontré l’impor-
tance du rôle joué par la présence d’humi-
dité exagérée et de moisissures sur les mala-
dies respiratoires des enfants. Quelque 17 % 
des cas d’asthme, 14 % des cas de rhinite al-
lergique hivernale et 26 % des cas d’infec-
tions respiratoires chez les enfants mon-
tréalais âgés de 6 mois à 12 ans seraient 
attribuables à ces deux facteurs. Des ré-
sultats qui peuvent être extrapolés à l’en-
semble de la population, croit l’auteur prin-
cipal de l’étude, le Dr Louis Jacques, médecin 
spécialiste en santé publique et médecine 

préventive à la DSP de Montréal et à l’Insti-
tut thoracique de Montréal (ITM) du Centre 
universitaire de santé McGill (CUSM). 

UNE CAUSE MÉCONNUE  
DU PERSONNEL MÉDICAL
De façon insidieuse, les moisissures peuvent 
provoquer irritation des yeux, du nez et de 
la gorge, toux, sécrétions abondantes, respi-
ration sifflante, essoufflement, asthme, réac-
tions allergiques et infections respiratoires 
répétées. Les personnes affectées souffrent 
de ce qui ressemble d’abord à un rhume, 
une grippe ou des allergies. Ce n’est sou-
vent qu’après plusieurs mois de symptômes 
soutenus que les médecins penseront à un 
problème de moisissures. « Cette cause de-
meure encore souvent insoupçonnée par le 
personnel médical », déplore le Dr Jacques.

PRENDRE L’AIR
Comment savoir si les moisissures ont co-
lonisé notre domicile, avant de souffrir de 
troubles respiratoires ? « Ces minuscules 
champignons se développent en présence 
d’humidité élevée », précise le Dr Stéphane 
Perron, médecin spécialiste en santé pu-
blique et médecine préventive à la DSP de 
Montréal et à l’ITM du CUSM. « Il faut donc 
jouer au détective pour chercher certains 
signes apparents d’un écoulement d’eau, 
comme de la peinture boursoufflée, des 
taches suspectes au plafond ou au bas des 
murs, une odeur d’humidité ou de moisi ». 
Les infiltrations d’eau sont l’une des causes 
les plus importantes d’apparition de moi-
sissures. Le manque d’entretien du bâti-
ment et de ses équipements, comme un 
toit qui coule ou un électroménager qui fuit, 
se trouve au banc des accusés. Mais ces infil-
trations ne sont pas toujours visibles, parti-
culièrement quand elles surviennent à l’in-
térieur des murs. 

MIEUX VAUT PRÉVENIR  
QUE GUÉRIR
La prévention reste la meilleure stratégie 
pour éviter la prolifération des moisissures. 
Par exemple, il faut privilégier une humidi-
té ambiante égale ou inférieure à 50 % en 
été et de 30 % à 35 % en hiver. « Car quand 
le taux grimpe au-dessus de 60 %, les en-
nuis d’acariens s’ajoutent à celui des moi-
sissures », prévient le Dr Perron. L’utilisation 
de ventilateurs d’évacuation dans la cuisine 
et la salle de bain, le recours à un déshumi-

dificateur au besoin, le calfeutrage des bai-
gnoires, éviers et douches ainsi que l’en-
tretien rigoureux de la résidence sont des 
actions recommandées.

MESURES À PRENDRE…  
RAPIDEMENT
Et si on remarque des infiltrations d’eau, 
faut-il tester la qualité de l’air intérieur pour 
déceler rapidement les champignons im-
portuns ? Santé Canada ne conseille géné-
ralement pas ce genre d’analyses, car elles 
sont coûteuses, posent des difficultés d’in-
terprétation et sont rarement nécessaires 
pour déceler un problème de moisissures. 
L’organisme préconise plutôt de faire une 
bonne inspection de l’habitation pour re-
pérer les sources d’humidité excessive ou la 
présence de moisissures, et de faire les répa-
rations nécessaires le plus vite possible. S’il 
y a eu dégât d’eau ou inondation, il est ur-
gent d’assécher toutes les surfaces dans les 
48 heures suivant le sinistre. Lorsqu’on voit 
des moisissures sous forme de taches de di-
verses couleurs sur une surface non poreuse, 
comme le bas des vitres, on les nettoie avec  
de l’eau et du savon, en portant des lunettes 
de protection, des gants et un masque an-
tipoussière. Mais si elles apparaissent sur 
des matières poreuses, comme le bois et le 

gypse, il faut enlever toute la superficie af-
fectée et en disposer de manière sécuritaire. 
Ce qui veut parfois dire défaire des parties 
de murs ou de plafonds ! Car même assé-
chées, les moisissures conservent leurs pro-
priétés indésirables et se remettent en ac-
tion dès qu’elles trouvent un milieu humide.

L’automne dernier, le site  
www.mieuxvivreavecunempoc.
com a subi une mise à jour com-
plète ainsi que plusieurs modifi-
cations dans le but d’améliorer 
son accessibilité et d’actualiser 
les informations véhiculées.

Mieux vivre avec une MPOC est un pro-
gramme d’autogestion aidant les per-
sonnes atteintes de MPOC à prendre en 
charge leur maladie et à améliorer leur qua-
lité de vie. Ce programme a été développé 
en 1998 par une équipe de l’Institut thora-
cique de Montréal et est basé sur une philo-
sophie de partenariat entre l’équipe médi-
cale, les patients et leur famille. Il promeut 
et soutient l’adoption de comportements 
sains, en fonction des buts et besoins du 
patient atteint de MPOC. Aujourd’hui, ce 
programme est utilisé à travers le Canada 
et dans plusieurs autres pays.   

En 2006, une première version du site In-
ternet www.mieuxvivreavecunempoc.
com était lancée afin de donner gratuite-
ment accès aux outils du programme partout 
dans le monde. En 2012, une version amélio-

rée et interactive du site a été développée, la-
quelle incluait une section publique présen-
tant, entre autres, des informations générales 
sur la MPOC, des vidéos et des outils éduca-
tifs. Une section réservée aux professionnels 
de la santé était alors accessible à l’aide d’un 
mot de passe universel ; elle permettait d’ac-
céder à tous les outils du programme d’au-
togestion ainsi qu’aux guides d’utilisateurs 
interactifs. Cette façon de faire avait cepen-
dant certains inconvénients puisque que les 
professionnels de la santé devaient obliga-
toirement avoir été mis au courant du mot 
de passe, limitant ainsi l’accès au site Web. 

 
CRÉATION D’UN COMPTE 
D’UTILISATEUR
Grâce à une bourse provenant de la com-
pagnie Novartis et octroyée au programme 
Mieux vivre avec une MPOC en juillet dernier, 
des travaux ont pu être mis en branle afin 
que tous les utilisateurs du site Web puissent 
dorénavant créer un compte leur permet-
tant d’accéder à plusieurs caractéristiques 
optionnelles sur le site Web et s’inscrire à 
une liste d’envoi s’ils le désirent. Au mo-
ment de l’inscription, l’utilisateur doit main-

tenant s’identifier en tant que profession-
nel de la santé, patient atteint de la MPOC, 
ami ou membre de la famille, ou encore un 
membre du grand public. L’utilisateur peut 
créer son propre mot de passe, modifiable 
en tout temps. Parmi les éléments les plus 
intéressants de ce nouveau compte, souli-
gnons celui-ci : l’utilisateur a accès à des in-
formations et outils spécifiques selon qu’il 
est — ou non — un professionnel de la san-
té. De plus, pour les utilisateurs autres que 
les professionnels de la santé et provenant 
d’un pays où il existe une adaptation du pro-
gramme Mieux vivre avec une MPOC, c’est 
cette version du matériel éducatif qui leur 
est fournie plutôt que la version canadienne.

NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS
La nouvelle version du site Mieux vivre avec 
une MPOC a été lancée lors du Congrès Qué-
bécois en Santé Respiratoire, tenu en no-
vembre dernier. Du même coup, le plus 
récent outil du programme, c’est-à-dire le 
module de nutrition Intégrer une alimen-
tation saine dans votre vie, a été présenté. 

Tout récemment, d’autres outils éduca-
tifs ont été actualisés, notamment dans le 
contexte de l’arrivée sur le marché de nou-
veaux médicaments et dispositifs d’inhala-
tion. Les outils mis à jour sont les suivants : la 
planchette d’enseignement, le module por-
tant sur les médicaments et les techniques 
d’inhalation ainsi que la brochure sur les in-
formations de base. 

Il est possible d’accéder aux nouvelles 
versions de ces outils sur le site Internet.

Le 19 mars dernier, les intervenants du pro-
gramme des maladies pulmonaires obstruc-
tives chroniques (MPOC) du CSSS du Lac-des-
Deux-Montagnes ont convié les pharmaciens 
communautaires du territoire à une conférence 
portant sur les exacerbations aiguës de la MPOC. 
Cette rencontre visait principalement à établir un 
pont entre les intervenants en santé respiratoire 
du CSSS et les pharmaciens communautaires de 
la région afin de mieux répondre aux besoins de 
la clientèle souffrant de MPOC.

Dès leur arrivée, les pharmaciens participants 
étaient invités à faire connaissance avec les inter-
venants du programme MPOC et du centre d’ensei-
gnement sur l’asthme et la MPOC (CEAM). Quelques 
exposants de produits de santé respiratoire étaient 
sur place, ce qui a fourni un bon prétexte pour 
amorcer les discussions. Mme Céline Despatis, dé-
léguée régionale du RQAM dans les régions des 
Laurentides et de Laval, assistait aussi à cette soi-
rée pour représenter le RQAM. Elle y a notamment 
tenu un petit kiosque d’information à l’intention 
des professionnels de la santé présents. Par la suite, 
le Dr Simon Parenteau, pneumologue à l’Hôpital 
du Sacré-Cœur de Montréal et à l’Hôpital de Saint-
Eustache, a su capter l’attention de l’assistance en 
présentant une conférence sur la surveillance et 
la prise en charge des exacerbations de la MPOC.

Pour clôturer la soirée, Mme Marie-Noëlle Bé-
langer, infirmière clinicienne responsable du pro-
gramme de santé respiratoire et du centre d’en-
seignement sur l’asthme au CSSS, a rappelé à 
l’assistance les services offerts par le programme. 
Par souci de toujours améliorer les services offerts 
aux patients atteints de MPOC, Mme Bélanger a fait 
appel aux pharmaciens communautaires afin de 
bâtir un partenariat solide dans le but ultime d’op-
timiser la gestion des exacerbations aiguës.

Bref cette rencontre, qui constituait la première 
initiative du genre sur le territoire, a connu un vif 
succès. L’enthousiasme et la satisfaction des par-
ticipants ont franchement convaincu les organi-
sateurs des avantages de resserrer leurs liens pro-
fessionnels avec les pharmaciens de la région.

Les intervenantes du programme MPOC : (de gauche à droite) Lyne Levac et Nathalie Lemieux, 
inhalothérapeutes, Mélanie Lauzon, nutrionniste, Joëlle Sansoucy, infirmière clinicienne et 
Marie-Noëlle Bélanger, infirmière clinicienne responsable du programme MPOC et du CEA.

À gauche, le Dr Simon Parenteau, pneumologue accompagné de Jean-Christophe Pilon,  
Thi Phan, Nathalie St-Pierre et Marie-Chantale Bouwmeester, tous pharmaciens  
de la région de Saint-Eustache.

Dr LOUIS-PHILIPPE BOULET, LAURÉAT DU PRIX ISCR-SCT
L’Institut de la santé circulatoire et respiratoire (ISCR) des Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC) et la Société canadienne de thoracologie (SCT) ont remis le prestigieux prix 2014 du confé-
rencier émérite en sciences respiratoires au Dr Louis-Philippe Boulet. La remise du prix a eu lieu 
à Calgary le 26 avril dernier lors de la Conférence canadienne respiratoire 2014. Pneumologue 
de renommée internationale, le Dr Boulet pratique à l’Institut universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec et est aussi professeur titulaire de médecine à la Faculté de médecine 
de l’Université Laval. Il est très impliqué dans différents comités d’envergure à titre de :

•   président du Comité des lignes directrices canadiennes en santé respiratoire depuis 2008;

•    président de l’Initiative mondiale sur l’asthme (GINA Lignes directrices)  
du Comité de diffusion et de mise en œuvre depuis 2009.

Le Dr Boulet a publié près de 500 publications médicales, plus de 550 résumés, 25 chapitres  
de livres et 6 livres. Membre fondateur du RQAM, il collabore activement aux travaux du  
comité scientifique du réseau. Le RQAM est privilégié de pouvoir compter sur l’exper-
tise du Dr Boulet, entre autres pour tous les aspects reliés au transfert des connais-
sances dans le domaine de l’éducation aux patients en santé respiratoire. 

Toutes nos félicitations au Dr Louis-Philippe Boulet !

PROCHAINES  
SESSIONS DE  
FORMATION  
DU RQAM

Formations de base  
en asthme et en MPOC
8-9-10 octobre 2014, Longueuil

Inscription en ligne à compter  
du 1er août 2014

Colloque –  
formation continue
Congrès québécois  
en santé respiratoire,  
3e édition
6 et 7 novembre 2014

L’événement aura lieu au Plaza 
centre-ville (anciennement l’hôtel 
Delta centre-ville), à Montréal.  
Les détails et les modalités d’inscrip-
tion seront disponibles à compter du 
1er juin 2014 au www.rqam.ca.

En collaboration avec des professionnels du RQAM, notamment la Dre Francine Ducharme,  
pédiatre spécialisée en asthme, et Jocelyne Bouchard, infirmière éducatrice en asthme au CHU 
Sainte-Justine, l’organisme AllerGen (Réseau des allergies, des gènes et de l’environnement) a 
présenté une activité grand public le 12 mai 2014. Le RQAM a tenu un kiosque sur place, aux côtés 
de l’Association pulmonaire du Québec (APQ), de l’Association québécoise des allergies alimen-
taires et du Centre d’enseignement en asthme (CEA) de l’Hôpital de Sainte-Justine. L’activité  
a attiré une trentaine de participants qui ont pu obtenir davantage d’information sur l’asthme et 
les allergies chez les enfants, en plus de pouvoir s’entretenir avec des spécialistes dans ce secteur.

Mise à jour du site Internet 
du programme Mieux vivre  
avec une MPOC

Valérie Chabot
Inhalothérapeute,  
consultante volet clinique RQAM

Maria Sedeno
B. Ing. M. Admin. 
Chargée de projet

NOUVELLE AFFICHE  
ÉDUCATIVE

MÉDICATION  
INHALÉE ET  
DISPOSITIFS 
D’INHALATION  
Un nouvel outil éducatif est 
maintenant accessible au RQAM  : 
il s’agit d’une affiche imagée 
présentant tous les médicaments 
inhalés et les dispositifs d’inhala-
tion disponibles au Canada.

Le lancement de cet outil tombe 
à point avec l’arrivée récente de 
plusieurs nouveaux médicaments 
et inhalateurs sur les marchés 
canadien et québécois. L’affiche 
présente les médicaments dans leur 
catégorie pharmacologique respec-
tive et indique les concentrations 
disponibles. Le contenu de l’affiche 
sera adapté en format de poche, 
qui sera disponible sous peu.

La réalisation de ce beau projet a 
été rendue possible grâce au travail 
acharné de Mme Fanny Arbour, phar-
macienne au centre d’enseigne-
ment aux asthmatiques de l’Hôpital 
du Sacré-Cœur de Montréal, en 
collaboration avec le RQAM et 
Vigilance Santé. 

L’affiche est disponible auprès du 
RQAM et de l’Association pulmo-
naire du Québec. Des frais s’ap-
pliquent. Pour se procurer cet outil, 
il suffit de remplir le bon de com-
mande en ligne sur le site du RQAM, 
dans la section Outils d’enseigne-
ment, article n° 74 Affiche Médication 
inhalée et dispositifs d’inhalation.

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez communiquer 
avec info@rqam.ca

Profitez au maximum  
des outils du programme 
Mieux vivre avec une MPOC

•    Créez votre profil d’utilisateur  
et acceptez de faire partie de  
la liste d’envoi pour recevoir par 
courriel de l’information sur les 
mises à jour et les nouveautés.

•    Invitez vos patients à créer leur 
profil d’utilisateur pour leur  
donner accès au matériel d’en-
seignement qui leur est destiné.

•     Pour des conseils à suivre lors 
d’inondations, visitez le site  
du gouvernement du Canada : 
www.preparez-vous.gc.ca, 
section Risques et urgences

•    Pour de plus amples  
renseignements sur les mesures 
à prendre pour prévenir  
ou éliminer la moisissure,  
ou sur ses effets sur la santé, 
visitez le site de Santé Canada : 
www.hc-sc.gc.ca, section  
Les polluants de l’air intérieur

•    Santé et Services  
sociaux du Québec : 
www.msss.gouv.qc.ca,  
section Environnement intérieur

Fermer la  
porte aux  
moisissures

Nathalie Kinnard en collaboration  
avec Santé Canada 

CONGRÈS  
CANADIEN  
SUR LA SANTÉ  
RESPIRATOIRE 
Le Dr Jean Bourbeau a officiellement  
débuté ses nouvelles fonctions de  
président de la Société canadienne 
de thoracologie (SCT). Sa nomination  
a eu lieu lors de la cérémonie d’ouver-
ture du Congrès canadien sur la santé 
respiratoire, tenu en avril à Calgary.
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Le RQAM remercie 
ses partenaires...

» en bref

LE RQAM ÉTAIT PRÉSENT…
Une première pour améliorer le suivi  
en santé respiratoire  

CONFÉRENCE
Prévenir — Pics saisonniers 
d’asthme chez l’enfant :  
ce que les parents, professeurs 
et le public doivent savoir

Plus du tiers des Canadiens 
cohabitent avec une quantité 
excessive de moisissures ! Souvent 
invisibles, cachées dans l’antre 
des habitations, elles dispersent 
dans l’air de fines particules qui, 
lorsque inhalées, peuvent entraî-
ner des problèmes respiratoires. 
Considérant que, selon Santé 
Canada, les gens passent 90 % de 
leur temps enfermés à l’intérieur, 
on comprend alors toute l’impor-
tance de protéger notre logis et 
notre santé de ces envahisseurs. 

Pour que ces champignons microscopiques 
indésirables s’installent chez nous, il leur 
faut : de la matière organique, comme le 
bois, le papier ou le tissu, et un taux d’humi-
dité élevé, découlant, par exemple, de la pré-
sence d’infiltrations d’eau généralement in-
connues, ou encore, d’une inondation. Selon 
diverses études, entre 30 % et 50 % des ha-
bitations canadiennes présentent des pro-
blèmes d’humidité excessive ou de moisis-
sures, et donc un risque potentiel pour la 
santé des résidants. La plupart des gens 
n’ont pas de réaction lorsqu’ils sont expo-
sés à la moisissure. Toutefois, certaines per-
sonnes, comme les enfants, les personnes 
âgées et celles qui sont atteintes de pro-
blèmes respiratoires, dont l’asthme et la 
MPOC, sont plus vulnérables aux effets de 
la moisissure. 

DES EFFETS NÉFASTES  
POUR BIEN DES GENS
Une enquête menée en 2006 par la Direc-
tion de santé publique (DSP) de l’Agence de 
la santé et des services sociaux de Montréal 
a d’ailleurs clairement démontré l’impor-
tance du rôle joué par la présence d’humi-
dité exagérée et de moisissures sur les mala-
dies respiratoires des enfants. Quelque 17 % 
des cas d’asthme, 14 % des cas de rhinite al-
lergique hivernale et 26 % des cas d’infec-
tions respiratoires chez les enfants mon-
tréalais âgés de 6 mois à 12 ans seraient 
attribuables à ces deux facteurs. Des ré-
sultats qui peuvent être extrapolés à l’en-
semble de la population, croit l’auteur prin-
cipal de l’étude, le Dr Louis Jacques, médecin 
spécialiste en santé publique et médecine 

préventive à la DSP de Montréal et à l’Insti-
tut thoracique de Montréal (ITM) du Centre 
universitaire de santé McGill (CUSM). 

UNE CAUSE MÉCONNUE  
DU PERSONNEL MÉDICAL
De façon insidieuse, les moisissures peuvent 
provoquer irritation des yeux, du nez et de 
la gorge, toux, sécrétions abondantes, respi-
ration sifflante, essoufflement, asthme, réac-
tions allergiques et infections respiratoires 
répétées. Les personnes affectées souffrent 
de ce qui ressemble d’abord à un rhume, 
une grippe ou des allergies. Ce n’est sou-
vent qu’après plusieurs mois de symptômes 
soutenus que les médecins penseront à un 
problème de moisissures. « Cette cause de-
meure encore souvent insoupçonnée par le 
personnel médical », déplore le Dr Jacques.

PRENDRE L’AIR
Comment savoir si les moisissures ont co-
lonisé notre domicile, avant de souffrir de 
troubles respiratoires ? « Ces minuscules 
champignons se développent en présence 
d’humidité élevée », précise le Dr Stéphane 
Perron, médecin spécialiste en santé pu-
blique et médecine préventive à la DSP de 
Montréal et à l’ITM du CUSM. « Il faut donc 
jouer au détective pour chercher certains 
signes apparents d’un écoulement d’eau, 
comme de la peinture boursoufflée, des 
taches suspectes au plafond ou au bas des 
murs, une odeur d’humidité ou de moisi ». 
Les infiltrations d’eau sont l’une des causes 
les plus importantes d’apparition de moi-
sissures. Le manque d’entretien du bâti-
ment et de ses équipements, comme un 
toit qui coule ou un électroménager qui fuit, 
se trouve au banc des accusés. Mais ces infil-
trations ne sont pas toujours visibles, parti-
culièrement quand elles surviennent à l’in-
térieur des murs. 

MIEUX VAUT PRÉVENIR  
QUE GUÉRIR
La prévention reste la meilleure stratégie 
pour éviter la prolifération des moisissures. 
Par exemple, il faut privilégier une humidi-
té ambiante égale ou inférieure à 50 % en 
été et de 30 % à 35 % en hiver. « Car quand 
le taux grimpe au-dessus de 60 %, les en-
nuis d’acariens s’ajoutent à celui des moi-
sissures », prévient le Dr Perron. L’utilisation 
de ventilateurs d’évacuation dans la cuisine 
et la salle de bain, le recours à un déshumi-

dificateur au besoin, le calfeutrage des bai-
gnoires, éviers et douches ainsi que l’en-
tretien rigoureux de la résidence sont des 
actions recommandées.

MESURES À PRENDRE…  
RAPIDEMENT
Et si on remarque des infiltrations d’eau, 
faut-il tester la qualité de l’air intérieur pour 
déceler rapidement les champignons im-
portuns ? Santé Canada ne conseille géné-
ralement pas ce genre d’analyses, car elles 
sont coûteuses, posent des difficultés d’in-
terprétation et sont rarement nécessaires 
pour déceler un problème de moisissures. 
L’organisme préconise plutôt de faire une 
bonne inspection de l’habitation pour re-
pérer les sources d’humidité excessive ou la 
présence de moisissures, et de faire les répa-
rations nécessaires le plus vite possible. S’il 
y a eu dégât d’eau ou inondation, il est ur-
gent d’assécher toutes les surfaces dans les 
48 heures suivant le sinistre. Lorsqu’on voit 
des moisissures sous forme de taches de di-
verses couleurs sur une surface non poreuse, 
comme le bas des vitres, on les nettoie avec  
de l’eau et du savon, en portant des lunettes 
de protection, des gants et un masque an-
tipoussière. Mais si elles apparaissent sur 
des matières poreuses, comme le bois et le 

gypse, il faut enlever toute la superficie af-
fectée et en disposer de manière sécuritaire. 
Ce qui veut parfois dire défaire des parties 
de murs ou de plafonds ! Car même assé-
chées, les moisissures conservent leurs pro-
priétés indésirables et se remettent en ac-
tion dès qu’elles trouvent un milieu humide.

L’automne dernier, le site  
www.mieuxvivreavecunempoc.
com a subi une mise à jour com-
plète ainsi que plusieurs modifi-
cations dans le but d’améliorer 
son accessibilité et d’actualiser 
les informations véhiculées.

Mieux vivre avec une MPOC est un pro-
gramme d’autogestion aidant les per-
sonnes atteintes de MPOC à prendre en 
charge leur maladie et à améliorer leur qua-
lité de vie. Ce programme a été développé 
en 1998 par une équipe de l’Institut thora-
cique de Montréal et est basé sur une philo-
sophie de partenariat entre l’équipe médi-
cale, les patients et leur famille. Il promeut 
et soutient l’adoption de comportements 
sains, en fonction des buts et besoins du 
patient atteint de MPOC. Aujourd’hui, ce 
programme est utilisé à travers le Canada 
et dans plusieurs autres pays.   

En 2006, une première version du site In-
ternet www.mieuxvivreavecunempoc.
com était lancée afin de donner gratuite-
ment accès aux outils du programme partout 
dans le monde. En 2012, une version amélio-

rée et interactive du site a été développée, la-
quelle incluait une section publique présen-
tant, entre autres, des informations générales 
sur la MPOC, des vidéos et des outils éduca-
tifs. Une section réservée aux professionnels 
de la santé était alors accessible à l’aide d’un 
mot de passe universel ; elle permettait d’ac-
céder à tous les outils du programme d’au-
togestion ainsi qu’aux guides d’utilisateurs 
interactifs. Cette façon de faire avait cepen-
dant certains inconvénients puisque que les 
professionnels de la santé devaient obliga-
toirement avoir été mis au courant du mot 
de passe, limitant ainsi l’accès au site Web. 

 
CRÉATION D’UN COMPTE 
D’UTILISATEUR
Grâce à une bourse provenant de la com-
pagnie Novartis et octroyée au programme 
Mieux vivre avec une MPOC en juillet dernier, 
des travaux ont pu être mis en branle afin 
que tous les utilisateurs du site Web puissent 
dorénavant créer un compte leur permet-
tant d’accéder à plusieurs caractéristiques 
optionnelles sur le site Web et s’inscrire à 
une liste d’envoi s’ils le désirent. Au mo-
ment de l’inscription, l’utilisateur doit main-

tenant s’identifier en tant que profession-
nel de la santé, patient atteint de la MPOC, 
ami ou membre de la famille, ou encore un 
membre du grand public. L’utilisateur peut 
créer son propre mot de passe, modifiable 
en tout temps. Parmi les éléments les plus 
intéressants de ce nouveau compte, souli-
gnons celui-ci : l’utilisateur a accès à des in-
formations et outils spécifiques selon qu’il 
est — ou non — un professionnel de la san-
té. De plus, pour les utilisateurs autres que 
les professionnels de la santé et provenant 
d’un pays où il existe une adaptation du pro-
gramme Mieux vivre avec une MPOC, c’est 
cette version du matériel éducatif qui leur 
est fournie plutôt que la version canadienne.

NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS
La nouvelle version du site Mieux vivre avec 
une MPOC a été lancée lors du Congrès Qué-
bécois en Santé Respiratoire, tenu en no-
vembre dernier. Du même coup, le plus 
récent outil du programme, c’est-à-dire le 
module de nutrition Intégrer une alimen-
tation saine dans votre vie, a été présenté. 

Tout récemment, d’autres outils éduca-
tifs ont été actualisés, notamment dans le 
contexte de l’arrivée sur le marché de nou-
veaux médicaments et dispositifs d’inhala-
tion. Les outils mis à jour sont les suivants : la 
planchette d’enseignement, le module por-
tant sur les médicaments et les techniques 
d’inhalation ainsi que la brochure sur les in-
formations de base. 

Il est possible d’accéder aux nouvelles 
versions de ces outils sur le site Internet.

Le 19 mars dernier, les intervenants du pro-
gramme des maladies pulmonaires obstruc-
tives chroniques (MPOC) du CSSS du Lac-des-
Deux-Montagnes ont convié les pharmaciens 
communautaires du territoire à une conférence 
portant sur les exacerbations aiguës de la MPOC. 
Cette rencontre visait principalement à établir un 
pont entre les intervenants en santé respiratoire 
du CSSS et les pharmaciens communautaires de 
la région afin de mieux répondre aux besoins de 
la clientèle souffrant de MPOC.

Dès leur arrivée, les pharmaciens participants 
étaient invités à faire connaissance avec les inter-
venants du programme MPOC et du centre d’ensei-
gnement sur l’asthme et la MPOC (CEAM). Quelques 
exposants de produits de santé respiratoire étaient 
sur place, ce qui a fourni un bon prétexte pour 
amorcer les discussions. Mme Céline Despatis, dé-
léguée régionale du RQAM dans les régions des 
Laurentides et de Laval, assistait aussi à cette soi-
rée pour représenter le RQAM. Elle y a notamment 
tenu un petit kiosque d’information à l’intention 
des professionnels de la santé présents. Par la suite, 
le Dr Simon Parenteau, pneumologue à l’Hôpital 
du Sacré-Cœur de Montréal et à l’Hôpital de Saint-
Eustache, a su capter l’attention de l’assistance en 
présentant une conférence sur la surveillance et 
la prise en charge des exacerbations de la MPOC.

Pour clôturer la soirée, Mme Marie-Noëlle Bé-
langer, infirmière clinicienne responsable du pro-
gramme de santé respiratoire et du centre d’en-
seignement sur l’asthme au CSSS, a rappelé à 
l’assistance les services offerts par le programme. 
Par souci de toujours améliorer les services offerts 
aux patients atteints de MPOC, Mme Bélanger a fait 
appel aux pharmaciens communautaires afin de 
bâtir un partenariat solide dans le but ultime d’op-
timiser la gestion des exacerbations aiguës.

Bref cette rencontre, qui constituait la première 
initiative du genre sur le territoire, a connu un vif 
succès. L’enthousiasme et la satisfaction des par-
ticipants ont franchement convaincu les organi-
sateurs des avantages de resserrer leurs liens pro-
fessionnels avec les pharmaciens de la région.

Les intervenantes du programme MPOC : (de gauche à droite) Lyne Levac et Nathalie Lemieux, 
inhalothérapeutes, Mélanie Lauzon, nutrionniste, Joëlle Sansoucy, infirmière clinicienne et 
Marie-Noëlle Bélanger, infirmière clinicienne responsable du programme MPOC et du CEA.

À gauche, le Dr Simon Parenteau, pneumologue accompagné de Jean-Christophe Pilon,  
Thi Phan, Nathalie St-Pierre et Marie-Chantale Bouwmeester, tous pharmaciens  
de la région de Saint-Eustache.

Dr LOUIS-PHILIPPE BOULET, LAURÉAT DU PRIX ISCR-SCT
L’Institut de la santé circulatoire et respiratoire (ISCR) des Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC) et la Société canadienne de thoracologie (SCT) ont remis le prestigieux prix 2014 du confé-
rencier émérite en sciences respiratoires au Dr Louis-Philippe Boulet. La remise du prix a eu lieu 
à Calgary le 26 avril dernier lors de la Conférence canadienne respiratoire 2014. Pneumologue 
de renommée internationale, le Dr Boulet pratique à l’Institut universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec et est aussi professeur titulaire de médecine à la Faculté de médecine 
de l’Université Laval. Il est très impliqué dans différents comités d’envergure à titre de :

•   président du Comité des lignes directrices canadiennes en santé respiratoire depuis 2008;

•    président de l’Initiative mondiale sur l’asthme (GINA Lignes directrices)  
du Comité de diffusion et de mise en œuvre depuis 2009.

Le Dr Boulet a publié près de 500 publications médicales, plus de 550 résumés, 25 chapitres  
de livres et 6 livres. Membre fondateur du RQAM, il collabore activement aux travaux du  
comité scientifique du réseau. Le RQAM est privilégié de pouvoir compter sur l’exper-
tise du Dr Boulet, entre autres pour tous les aspects reliés au transfert des connais-
sances dans le domaine de l’éducation aux patients en santé respiratoire. 

Toutes nos félicitations au Dr Louis-Philippe Boulet !

PROCHAINES  
SESSIONS DE  
FORMATION  
DU RQAM

Formations de base  
en asthme et en MPOC
8-9-10 octobre 2014, Longueuil

Inscription en ligne à compter  
du 1er août 2014

Colloque –  
formation continue
Congrès québécois  
en santé respiratoire,  
3e édition
6 et 7 novembre 2014

L’événement aura lieu au Plaza 
centre-ville (anciennement l’hôtel 
Delta centre-ville), à Montréal.  
Les détails et les modalités d’inscrip-
tion seront disponibles à compter du 
1er juin 2014 au www.rqam.ca.

En collaboration avec des professionnels du RQAM, notamment la Dre Francine Ducharme,  
pédiatre spécialisée en asthme, et Jocelyne Bouchard, infirmière éducatrice en asthme au CHU 
Sainte-Justine, l’organisme AllerGen (Réseau des allergies, des gènes et de l’environnement) a 
présenté une activité grand public le 12 mai 2014. Le RQAM a tenu un kiosque sur place, aux côtés 
de l’Association pulmonaire du Québec (APQ), de l’Association québécoise des allergies alimen-
taires et du Centre d’enseignement en asthme (CEA) de l’Hôpital de Sainte-Justine. L’activité  
a attiré une trentaine de participants qui ont pu obtenir davantage d’information sur l’asthme et 
les allergies chez les enfants, en plus de pouvoir s’entretenir avec des spécialistes dans ce secteur.

Mise à jour du site Internet 
du programme Mieux vivre  
avec une MPOC

Valérie Chabot
Inhalothérapeute,  
consultante volet clinique RQAM

Maria Sedeno
B. Ing. M. Admin. 
Chargée de projet

NOUVELLE AFFICHE  
ÉDUCATIVE

MÉDICATION  
INHALÉE ET  
DISPOSITIFS 
D’INHALATION  
Un nouvel outil éducatif est 
maintenant accessible au RQAM  : 
il s’agit d’une affiche imagée 
présentant tous les médicaments 
inhalés et les dispositifs d’inhala-
tion disponibles au Canada.

Le lancement de cet outil tombe 
à point avec l’arrivée récente de 
plusieurs nouveaux médicaments 
et inhalateurs sur les marchés 
canadien et québécois. L’affiche 
présente les médicaments dans leur 
catégorie pharmacologique respec-
tive et indique les concentrations 
disponibles. Le contenu de l’affiche 
sera adapté en format de poche, 
qui sera disponible sous peu.

La réalisation de ce beau projet a 
été rendue possible grâce au travail 
acharné de Mme Fanny Arbour, phar-
macienne au centre d’enseigne-
ment aux asthmatiques de l’Hôpital 
du Sacré-Cœur de Montréal, en 
collaboration avec le RQAM et 
Vigilance Santé. 

L’affiche est disponible auprès du 
RQAM et de l’Association pulmo-
naire du Québec. Des frais s’ap-
pliquent. Pour se procurer cet outil, 
il suffit de remplir le bon de com-
mande en ligne sur le site du RQAM, 
dans la section Outils d’enseigne-
ment, article n° 74 Affiche Médication 
inhalée et dispositifs d’inhalation.

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez communiquer 
avec info@rqam.ca

Profitez au maximum  
des outils du programme 
Mieux vivre avec une MPOC

•    Créez votre profil d’utilisateur  
et acceptez de faire partie de  
la liste d’envoi pour recevoir par 
courriel de l’information sur les 
mises à jour et les nouveautés.

•    Invitez vos patients à créer leur 
profil d’utilisateur pour leur  
donner accès au matériel d’en-
seignement qui leur est destiné.

•     Pour des conseils à suivre lors 
d’inondations, visitez le site  
du gouvernement du Canada : 
www.preparez-vous.gc.ca, 
section Risques et urgences

•    Pour de plus amples  
renseignements sur les mesures 
à prendre pour prévenir  
ou éliminer la moisissure,  
ou sur ses effets sur la santé, 
visitez le site de Santé Canada : 
www.hc-sc.gc.ca, section  
Les polluants de l’air intérieur

•    Santé et Services  
sociaux du Québec : 
www.msss.gouv.qc.ca,  
section Environnement intérieur

Fermer la  
porte aux  
moisissures

Nathalie Kinnard en collaboration  
avec Santé Canada 

CONGRÈS  
CANADIEN  
SUR LA SANTÉ  
RESPIRATOIRE 
Le Dr Jean Bourbeau a officiellement  
débuté ses nouvelles fonctions de  
président de la Société canadienne 
de thoracologie (SCT). Sa nomination  
a eu lieu lors de la cérémonie d’ouver-
ture du Congrès canadien sur la santé 
respiratoire, tenu en avril à Calgary.
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