• J e veux maintenant recevoir
uniquement la version
électronique de l’InfoRQAM.

ATELIER DE FORMATION

Activité physique et MPOC

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

COLLOQUE –
FORMATION
CONTINUE

Sofie Newell inhalothérapeute, Diane Céré inf. clinicienne, Julie Touzin physiothérapeute, Dominique Verville physiothérapeute et Lisa Dewar, inhalothérapeute ont participé au congrès Soins respiratoires au niveau national et à la Conférence sur l’éducation qui se sont tenus les 10, 11 et 12 novembre dernier.

CORRECTION

15. Immunitaire

modèles de programmes de réadaptation
pulmonaire à partir de données scientifiques et d’expériences vécues au Québec.

16. Vaccins

Cette présentation fera l’objet
d’une conférence en ligne sur le site
www.readapsante.com à l’hiver 2013.

» F avoriser l’implantation de différents

17. Infirmière

Les 27 et 28 septembre 2012
Au Palais des congrès de Montréal

Visioconférence nationale organisée
en collaboration avec le MSSS et les ASSS,
à l’intention des gestionnaires, décideurs
et professionnels en 1re et 2e lignes,
dans le domaine des maladies
chroniques respiratoires.

»

18. CSSS

Rapport disponible sur le site
www.fpagc.com

Présentée le 1er mai 2012

Les objectifs de la conférence étaient :
C
 omprendre l’importance de la réadaptation pulmonaire en tant que partie
intégrante du traitement de la maladie
pulmonaire obstructive chronique :
un « programme essentiel pour améliorer
la qualité de vie des personnes atteintes de
maladies respiratoires chroniques et réduire
les coûts de santé ».

19. Protection

Incidence de l’insuffisance de notification
des « crises pulmonaires » au Canada sur
les résultats pour les patients souffrant de
maladie pulmonaire obstructive chronique
(MPOC).

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

Par D Jean Bourbeau,
pneumologue CUSM

20. LXV

REMONTER À LA
SURFACE - ROMPRE
LE SILENCE

r

21. VIH

Le RQAM participera au Congrès
mondial de l’asthme, activité conjointe
et bonifiée avec du contenu axé sur
le traitement de la MPOC. Le volet
MPOC sera présenté par le RQAM,
le 18 août en avant-midi. De plus
amples renseignements vous seront
transmis par InfoExpress.

LA RÉADAPTATION PULMONAIRE :
PARTIE INTÉGRANTE DU
TRAITEMENT DE LA MPOC

22. Poumons

Résultats du sondage effectué
auprès des membres :

Conférence

23. Hiver

Inscription et programme disponible
sur www.wca-2012.com

24. Sang

17 au 21 août 2012, à Québec

À la page 2 du numéro de septembre
2011, on vous informait de l’existence des
cliniques de dépistage du CSSS La Pommeraie dans un article titré « Cliniques de
dépistage de MPOC en Estrie ». Or, le CSSS
La Pommeraie est situé en Montérégie.
Toutes nos excuses à l’équipe du CSSS La
Pommeraie.

25. Toux

21e congrès mondial
de l’asthme - XXI World
Congress of Asthma

26. Mains
14. Aiguille

Visitez le site www.colloquemaladies
chroniques.com pour consulter
le programme et s’inscrire.

13. Chroniques
Une
Grippe

4.

Emphysème

3.

Méningite

2.
1.

Pneumocoque

Voici les réponses
au mot entrecroisé
Les infections
à pneumocoques
de la page 5

Écrivez-nous au info@rqam.ca

5.

Programme
de formation
de base en MPOC

15 dentistes et hygiénistes dentaires
ont assisté à la conférence

Âgées

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

Inscription sur le site www.rqam.ca

En 2012, la Journée Mondiale de l’Asthme a été
soulignée le 1er mai, sous le thème Bien vivre pour
bien respirer. Faites-nous connaître les activités
que vous avez organisées dans vos milieux pour
sensibiliser les professionnels et le grand public
à l’importance de l’éducation dans la prise en
charge de cette maladie chronique.

Conférenciers :
• Dr Michel Laviolette, pneumologue
• Dr François Maltais, pneumologue
• Dr Jean-Paul Goulet,
dentiste médecine buccale

6.

6-7-8 juin 2012, Hôtel Best Western
L’Aristocrate, Québec

Télécopieur
418 650-9391

Dose

Dépôt légal Bibliothèque
nationale du Canada
ISSN-1710-3304
Dépôt légal Bibliothèque
nationale du Québec

Téléphone
418 650-9500
Sans frais :
1 877 441-5072

7.

Programme
de formation
de base en asthme

Samedi 3 mars 2012 :
conférence Mise à jour sur l’asthme
et la MPOC

Conjugué

Version pdf disponible
sur le site www.rqam.ca

8.

Réalisation graphique
Pascale Chayer

Faculté de médecine dentaire,
Université Laval

Carnet

CALENDRIER
DES FORMATIONS

Coordonnées
RQAM
2860, chemin
Quatre-Bourgeois,
bureau 110
Québec (Québec)
G1V 1Y3

9.

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

10. Vaccination

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

UNE COLLABORATION
DU RQAM

11. Hôpital

Journée Mondiale de l’Asthme

12. Bactérie

Énoncé approuvé par le comité
scientifique du RQAM le 13 février 2012.

LE JOURNAL DES PROFESSIONNELS EN SANTÉ RESPIR ATOIRE

6-7-8 juin 2012, Hôtel Best Western
L’Aristocrate, Québec

Le RQAM remercie
ses partenaires...

Inscription sur le site www.rqam.ca
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En février 2010, le RQAM recevait
du MSSS le mandat de développer
un projet de formation en activité
physique et réadaptation respiratoire pour les intervenants de
première ligne. Cette formation
permettrait de promouvoir,
d’initier et de maintenir à long
terme l’activité physique chez
les personnes atteintes de MPOC.

UN MANDAT FAISANT SUITE
À DES RAPPORTS DU RQAM
Ce mandat découlait de deux rapports
rédigés par le RQAM en 2008, mettant
en évidence :

1

27. Lente

n’y a aucune évidence démontrant
2 Ilque
l’utilisation d’un B2-agoniste de
courte durée avant d’administrer un traitement d’entretien (bronchodilatateur de
longue durée ou CS inhalé) favorise une
meilleure distribution du médicament à
l’intérieur des bronches.

Cependant, les patients atteints de MPOC
qui utilisent depuis longtemps des inhalateurs sur une base régulière et qui ont
l’habitude de les prendre dans un certain
ordre peuvent continuer à le faire.

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

28. Bouche

L’agoniste bêta-2 de courte durée
1 d’action est surtout utilisé au besoin, pour soulager les symptômes aigus.

Pour consulter le guide pratique
clinique complet, visitez le
www.lignesdirectricesrespiratoires.ca.
La version française du document sera
disponible prochainement.

MAI 2012

29. Médecin

L’association d’un corticostéroïde
et d’un agoniste bêta-2 de longue
durée d’action est aussi efficace lorsqu’elle
est administrée dans le même inhalateur,
comparativement à l’administration à partir de deux inhalateurs séparés, utilisés l’un
après l’autre.

4

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

30. Rate

En ce qui concerne la MPOC, le respect
d’un ordre d’administration pour les
médicaments respiratoires en inhalation
n’est pas nécessaire en raison
des éléments suivants :

La Société canadienne de thoracologie
a publié de nouvelles lignes directrices
sur l’asthme. Cette mise à jour fournit des
recommandations fondées sur des données probantes concernant le diagnostic
et le traitement de l’asthme chez les enfants, incluant les enfants d’âge préscolaire, et les adultes.

31. Biologique

Le début d’action des bronchodi3 latateurs de longue durée d’action
(salmétérol, tiotropium), à l’exception du
formotérol, est long (au moins 20 minutes).

RQAM-ASED10 CONGRÈS NOVEMBRE 2011

32. Santé

En effet, tel que mentionné dans les lignes
directrices de la Société canadienne de
thoracologie de 2010 sur le traitement de
l’asthme, l’agoniste bêta-2 à action rapide
ne doit pas être administré de façon routinière avec un autre inhalateur de corticostéroïde. Dans le traitement de l’asthme,
l’agoniste bêta-2 à action rapide est utilisé au besoin seulement, s’il y a des symptômes respiratoires incommodants, et ce,
à la fréquence et à la dose la moindre possible. (À la page S19, on peut lire : « Because
regular, frequent use of SABAs is associated
with increased tolerance, airway sensitivity, and possible increased morbidity and
mortality from asthma, they should only

be taken on an as needed basis for symptoms relief… There is no need to use FABAs routinely before an ICS ». Can Respir
J 2010 (17)).

SONDAGE AUPRÈS
DES LECTEURS

33. Avril

Les membres du comité scientifique du RQAM ne recommandent pas d’ordre spécifique pour
l’administration des médicaments
respiratoires inhalés.

Nouvelles lignes
directrices
sur l’asthme

34. Pneumonie

Énoncé de position du comité
scientifique du RQAM

» en bref

L’ASTHME

35. Mère

ORDRE D’ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS RESPIRATOIRES INHALÉS

... et son
collaborateur
6
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Le manque d’accessibilité aux
programmes de réadaptation
pulmonaire dans l’ensemble
de la province de Québec.
Le manque de promotion et
de suivi visant le maintien à long
terme de l’activité physique et
des bénéfices de la réadaptation
pulmonaire chez les personnes
atteintes de MPOC.

TRAVAUX RÉALISÉS
PAR UN COMITÉ AD HOC
Pour répondre à l’appel, un groupe de travail multidisciplinaire (comité ad hoc) a été
formé au printemps dernier, et les travaux
ont été entrepris. Le comité était composé,
entre autres, d’experts en activité physique
et en réadaptation pulmonaire auprès de la
clientèle MPOC, d’intervenants de première
ligne et de conseillers de l’ASSS de Montréal.
Objectifs généraux de l’atelier
envisagés par le comité :
• D
 évelopper, chez les intervenants de
première ligne, les connaissances sur

•

•

l’activité physique et la réadaptation
pulmonaire ainsi que la promotion et
l’adoption de saines habitudes de vie
à long terme en matière d’activité
physique auprès des personnes
atteintes de MPOC.
U
 niformiser le discours des intervenants
de première ligne dans la prise en charge
de saines habitudes de vie en termes
d’activité physique chez les personnes
atteintes de MPOC.
A
 pprendre à utiliser les différents outils
disponibles en vue de favoriser la promotion et l’adoption de saines habitudes
de vie en matière d’activité physique
chez les personnes atteintes de MPOC.

CRÉATION D’UN ATELIER
EN TROIS SECTIONS
Ensuite, la forme et le contenu de l’atelier ont
été élaborés. De type « présentation », l’atelier comprend trois sections : 1) Activité physique et réadaptation pulmonaire, 2) Adhésion et maintien de l’activité physique, et 3)
Les outils. Ont également été développés :
un questionnaire de rétroaction permettant
de vérifier les apprentissages, une trousse du
participant et une trousse de l’animateur.

FINALISATION
DU PROJET ET PLANIFICATION
DE SA DIFFUSION
Enfin, après plusieurs mois de travail acharné, le projet vient d’être finalisé et remis au
comité scientifique pour approbation finale
du contenu. La prochaine étape, prévue à
l’automne 2012, consistera à planifier la diffusion de l’atelier auprès des professionnels.
Le RQAM remercie grandement tous les
experts du comité ad hoc pour leur excellent
travail, leur disponibilité et leur précieuse collaboration au sein du RQAM. Des remerciements particuliers à Didier Saey, Ph. D., et au
Dr Jean Bourbeau, codirecteurs du comité.

Profils des professionnels du comité ad hoc
Dr JEAN BOURBEAU

DIDIER SAEY

Dr Jean Bourbeau est représentant profession
nel MPOC au conseil
d’administration du
RQAM. Il est professeur au département
de médecine et membre associé au département d’épidémiologie et de biostatistique de l’Université McGill. Il est directeur
de l’unité d’épidémiologie et de recherche
clinique (RECRU), directeur du programme
de réadaptation pulmonaire de l’Institut thoracique de Montréal du CUSM et
directeur du regroupement stratégique
en MPOC du réseau en santé respiratoire
du FRSQ. Il agit comme expert au sein de
plusieurs comités nationaux et internationaux, incluant le comité exécutif du Global Initiative for Chronic Obstructive Lung
Disease (GOLD).

Physiothérapeute de
formation, le Dr Didier
Saey est professeur adjoint au Département
de réadaptation de la
Faculté de médecine
de l’Université Laval, où il enseigne dans
la filière cardiorespiratoire du programme
de physiothérapie depuis 2008. Il est aussi
chercheur au centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Ses principaux intérêts de recherche sont largement inspirés
par ses activités cliniques en réadaptation
pulmonaire et portent sur les interactions
complexes entre le muscle, la physiologie
à l’effort et la réponse aux interventions de
réadaptation des patients ayant une maladie pulmonaire. Parfaitement en ligne avec
son expertise, le Dr Saey a agi comme co-

directeur de l’élaboration de ce module de
formation en activité physique destiné aux
médecins et aux professionnels de la santé
intervenant en première ligne avec des patients atteints d’une MPOC.

VALÉRIE CHABOT
Inhalothérapeute et
présentement aux étu
des supérieures en
éducation, Valérie Chabot a une grande expérience de travail auprès de la clientèle MPOC. Au cours des huit
dernières années, elle a participé à plusieurs
projets en éducation respiratoire et réadaptation pulmonaire au sein de différents organismes, dont l’Association pulmonaire du
Québec et le RQAM. En 2008-2009, elle a été
conseillère aux programmes au RQAM, où
elle a notamment collaboré au développe-

ment de la formation de base en MPOC et
du site d’information www.readaptsante.
com. Elle y travaille présentement à titre de
consultante volet clinique. Elle a aussi enseigné au sein du programme d’inhalothérapie et anesthésie du Collège Ellis, à TroisRivières. Depuis l’an dernier, elle fait partie
d’une équipe interdisciplinaire d’un GMF de
la région de Montréal, où elle effectue du
dépistage de MPOC et de l’éducation respiratoire dans le cadre d’un projet PRIISME visant l’amélioration de la prise en charge de la
MPOC en première ligne. En plus de mettre
à contribution son expérience et sa connaissance du RQAM, Valérie a collaboré à la formation en activité physique en coordonnant
les travaux du comité de travail; à cet égard,
elle a principalement été impliquée dans les
travaux portant sur la section des outils.

LIRE LA SUITE EN PAGE 2

» formation continue

UN OUTIL DE RÉFÉRENCE POUR LE TRAITEMENT DE L’ASTHME

La toux : raison fréquente de consultation

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS)
a publié en novembre 2011 l’Outil d’aide à la décision dans le traitement
de l’asthme ainsi qu’une carte synthèse mise à jour et adaptée du Consensus canadien sur l’asthme. Le Dr Louis-Philippe Boulet et la pharmacienne
Marie-France Beauchesne, membres du comité scientifique du RQAM,
ont participé aux travaux du comité experts-INESSS-asthme. L’Outil d’aide
à la décision dans le traitement de l’asthme est un point de référence rapide
pour les professionnels de la santé qui travaillent auprès de la clientèle
asthmatique. Le diagramme du Continuum de la prise en charge de
l’asthme pédiatrique (6 ans ou plus) et adulte résume les messages les
plus importants à propos du diagnostic, du traitement et du suivi de la
maladie. Avec le présent numéro, un exemplaire du document vous est
transmis ainsi que le Plan d’action pour l’asthme tenant compte des nouveaux critères de maîtrise.

1er CAS : PAUL, 53 ANS
Jacques Bouchard, M.D.
Hôpital de La Malbaie

Vous pouvez obtenir d’autres copies et la version électronique
de ces outils en consultant le site www.inesss.qc.ca

Professeur agrégé de clinique
Faculté de médecine, Université Laval
Membre du comité
scientifique du RQAM

» suite de la une
Dre NATALIE CLICHE
Dre Natalie Cliche est
médecin omnipraticien
ne. Elle a travaillé dans
divers milieux (urgence,
hospitalisation, cabinet
privé) avant de concentrer ses activités cliniques au sein d’équipes
multidisciplinaires dans le domaine de la réadaptation intrahospitalière, tout en s’impliquant comme responsable médicale locale
des activités de développement professionnel continu. Œuvrant actuellement à la Direction des affaires cliniques, médicales
et universitaires de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal,
elle agit à titre de médecin-conseil pour
le développement et le déploiement des
programmes de prévention et gestion
des maladies chroniques sur le territoire
montréalais. Sa connaissance pertinente
de la première ligne médicale et sa participation à la mise en place d’un projet
clinique destiné aux médecins omnipraticiens du CSSS Cavendish, portant sur «Le
Repérage et la prise en charge en première ligne de la clientèle atteinte d’une
MPOC», la qualifient à contribuer aux travaux du comité concernant le développement et la diffusion d’un programme
de formation en activité physique pour la
réadaptation respiratoire.

CATHY DRESDELL
Cathy Dresdell est kinésiologue et a complété une maîtrise en physiologie de l’exercice
et de l’entraînement.
Elle a travaillé dans une
équipe interdisciplinaire au Centre d’action
en prévention et réadaptation de l’incapacité au travail (CAPRIT) du Centre de recherche de l’Hôpital Charles-Lemoyne, af-

LA TOUX…
filié à la Faculté de médecine des sciences
de la santé de l’Université de Sherbrooke.
Ses activités cliniques ciblaient une clientèle souffrant de troubles musculosquelettiques, mentaux et cardiaques. Elle a aussi
été assistante de recherche. Elle a été impliquée activement dans les activités de la Fédération des kinésiologues du Québec et
de l’Alliance canadienne de kinésiologie.
Actuellement, elle est agente de planification, programmation et recherche en gestion des maladies chroniques à la Direction
des affaires cliniques, médicales et universitaires de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. Elle se spécialise
en gestion de projet à HEC. Son profil de kinésiologue et sa participation au développement et à la mise en œuvre d’un projet
clinique destiné aux médecins omnipraticiens en première ligne au CSSS Cavendish
ont apporté une précieuse contribution
aux travaux du comité.

MICHEL LEBEL
Michel Lebel est infirmier et titulaire d’un
baccalauréat. Il travaille
comme intervenant pivot réseau MPOC depuis 2003. Son rôle
consiste à intégrer les soins et services pour
la clientèle atteinte de MPOC avec les divers partenaires du réseau de la santé
de la sous-région Centre-Ouest de Montréal (SRSAD, CSSS, ASSS, etc.). Son mandat principal est de s’assurer d’un processus de cheminement et de suivi, et de la
mise en place des conditions nécessaires
pour la prise en charge de la personne
atteinte d’une MPOC, l’activité physique
s’avérant justement l’un des éléments
très importants de cette prise en charge.
Durant ces années comme intervenant
pivot réseau MPOC, l’expérience de Mi-

chel lui a permis de constater et d’interagir auprès de cette clientèle en lien avec
l’activité physique. L’intégration de l’activité physique au quotidien et le maintien
de ce comportement à long terme représentent l’un des défis importants chez
cette clientèle. La précieuse participation de Michel au comité de travail, particulièrement dans la section portant sur
l’adhésion et le maintien à l’activité physique, lui a aussi permis d’approfondir ses
connaissances scientifiques des plus récentes études dans le domaine et d’améliorer son approche auprès de la clientèle.

NATHALIE LÉVEILLÉ
Nathalie Léveillé est infirmière et kinésiologue, et se consacre présentement à un rôle
de conseillère en promotion de la santé. Sa
formation pluridisciplinaire la démarque
et lui permet d’avoir une vision globale de
la personne et des enjeux. Elle se présente
avec un bagage diversifié et une expertise
unique en approche motivationnelle, qui
personnalise ses interventions et favorise
l’engagement. Par son implication dans
des projets innovateurs de soins de première ligne au CSSS Cavendish (Centres
d’éducation pour la santé, d’abandon du
tabagisme, de référence du diabète) et
notamment dans celui portant sur le projet pilote MPOC, son rôle devient majeur
dans un continuum de soin et d’autogestion en matière de mode de vie sain. Actuellement, Nathalie se distingue par son
approche visant à soutenir l’intégration
de participants ciblés par l’équipe de soins
primaires à participer à un programme
d’initiation à l’activité physique adapté,
qu’elle anime dans la communauté. Son
intervention vise les adultes d’âges et de

secteurs économiques variés, et ayant une
condition physique hétérogène présentant différents facteurs de risques et maladies chroniques, susceptibles de bénéficier
d’un programme accessible à tous. Au sein
du comité de travail, Nathalie a été impliquée particulièrement dans le développement de la section portant sur le maintien
et l’adhésion à l’activité physique.

FRANCE RIGALI
France Rigali est infirmière et travaille présentement comme con
sultante volet clinique
au RQAM. Elle possède
une expérience prati
que exceptionnelle d’une vingtaine d’années à l’IUCPQ, et ce, comme infirmière aux
soins respiratoires à domicile auprès de la
clientèle atteinte de MPOC. Sa contribution
au comité ad hoc pour le développement et
la diffusion d’un programme de formation
en activité physique pour la réadaptation
respiratoire a été principalement à titre de
représentante du RQAM et de collaboratrice
au sein du sous-groupe « activité physique et
réadaptation respiratoire ».

MARIA SEDENO
Maria Sedeno est détentrice d’un baccalauréat en génie et d’une
maîtrise en gestion
de l’Université McGill.
Depuis 2003, elle travaille comme gestionnaire de projets de
recherche en MPOC à l’Institut thoracique
de Montréal. Elle est l’une des auteurs
de la deuxième édition du programme
d’éducation en autogestion Mieux Vivre
avec une MPOC ; elle a d’ailleurs dirigé de
multiples adaptations de ce programme
à l’échelle nationale et internationale. En
2009, elle a coordonné les travaux de développement du matériel pour promouvoir l’activité physique et l’exercice chez
les patients atteints d’une MPOC. Ces travaux ont mené à la création de deux nouveaux outils : la brochure Bougez plus...
Respirez mieux et le module pour la réadaptation pulmonaire Intégrer un programme d’exercices dans votre vie . En plus
de mettre à contribution son excellente
connaissance du matériel Mieux Vivre
avec une MPOC, Maria a été particulièrement impliquée dans la section « Maintien et adhésion à l’activité physique » de
l’atelier de formation.
Véronique Perreault (kinésiologue, ASSS de
Montréal) et Annie Berthiaume (kinésiologue, Hôpital juif de réadaptation, Laval) ont
collaboré aux premiers travaux de ce projet.
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Elle est souvent une raison de consultation. Elle peut aussi être présente et, surtout si elle dure depuis longtemps, constituer un symptôme secondaire qui, à la
longue, handicape le patient.
Il ne faut pas oublier que la toux est
d’abord et avant tout un symptôme. On
doit toujours garder en mémoire qu’elle
est le reflet d’une atteinte sous-jacente, et
il faut en rechercher la cause.
Les lignes directrices définissent la toux
comme étant aiguë ou subaiguë si elle est
présente jusqu’à 8 semaines et comme
étant chronique ou rebelle si les symptômes persistent au-delà de 8 semaines.
Le questionnaire sur la toux
devrait toujours mettre en évidence
les éléments suivants :

1

Caractéristiques
et chronologie;

2

Fréquence;

3

Symptômes
et signes associés;

4
5

Antécédents pertinents,
familiaux et personnels;

Ce patient vous consulte en suivi en Centre
d’enseignement. Il est connu porteur d’asth
me, d’hypertension artérielle et d’obésité
exogène.
Sa médication comprend :

•
•
•
•
•

Flovent® 125, 2 inhalations bid
Ventolin® au besoin
Aspirine (ASA)
Crestor®
Hydrochlorothiazide (HCT) 50

Lors de cette rencontre, il vous parle d’une
toux survenant subitement la nuit. En effet,
il s’éveille en présentant une toux importante et il doit se lever pour prendre un peu
d’eau. Il utilise alors son bronchodilatateur
à action rapide. Il semble y avoir une certaine amélioration des symptômes, mais il
faut à tout le moins 20 à 30 minutes avant
que les symptômes disparaissent.
Il présente aussi de la toux survenant habituellement 30 minutes après les repas.
On lui aurait recommandé d’augmenter
son Flovent®, mais les symptômes ne se
sont pas améliorés.

Vous effectuez des mesures de débits expiratoires forcées, et les valeurs de spirométrie vous apparaissent normales.

QUAND EST-IL DE CETTE
TOUX NOCTURNE ?
Vous reprenez votre questionnaire et remarquez que Paul présente habituellement du pyrosis durant le jour. Il utilise
des « Rolaids ». De plus, il a la mauvaise
habitude de manger tard et prend du vin
en soirée.
Le diagnostic le plus probable de cette
toux en est un de reflux gastro-œsophagien. En effet, le reflux gastro-œsophagien est l’une des causes fréquentes de
toux chronique.
Dans le cas de Paul, le reflux est secondaire au fait qu’il ingère des aliments au
moins deux heures avant de se coucher.
De plus, il souffre d’obésité et mange
beaucoup d’aliments gras et sucrés. L’alcool est aussi un facteur contributoire non
négligeable !
Les recommandations, dans ce cas-ci, ne
visent sûrement pas à augmenter les corticostéroïdes en inhalation ! On devrait traiter le reflux gastro-œsophagien en privilégiant, dans un premier temps, l’approche
non pharmacologique :

3e CAS : SÉBASTIEN, 30 ANS
•
•
•
•
•

 urélever la tête
S
de 6 pouces pour dormir;
Éviter de manger 2 heures
avant de se coucher;
Éviter la consommation excessive
de liquide durant les repas;
Éviter les aliments gras et sucrés;
Perdre du poids…

Certains médicaments, dont l’Aspirine, sont
gastronocifs et peuvent créer de la dysmotilité gastrique et augmenter le reflux
gastro-œsophagien.
Quant à l’approche pharmacologique, elle
est la suivante :

•
•

Suggérer l’utilisation de Gaviscon®
à 2 comprimés après les repas
et au coucher;
Éventuellement, une prescription
d’IPP (inhibiteur de la pompe à
protons) pourrait être une alternative thérapeutique intéressante.

ALORS QUE PENSER ?
Sébastien peut donc présenter un état
d’hyperréactivité des voies aériennes
postinfectieuse. On pourrait le démontrer par une épreuve de provocation
bronchique à la méthacholine. Dans ce

Paul vous revient donc deux mois plus tard
et, par miracle, il ne se réveille plus la nuit et la
toux a diminué de façon significative. Voilà un
bon diagnostic et, par des conseils simples,
vous avez pu régler la problématique !

2e CAS : LUCIEN, 47 ANS
Ce patient que vous connaissez bien présente de l’asthme en association avec de la
rhinite et de la polypose nasale. Il est porteur
aussi d’une maladie cardiaque artériosclérotique (MCAS) et d’hypertension artérielle.
Il se présente pour cette toux tenace. Le
tout est un peu surprenant puisqu’il n’a jamais fumé. Il a consulté à des cliniques sans
rendez-vous et on lui aurait prescrit des antibiotiques, sans grand succès d’ailleurs.

Vous notez sa médication:

Le statut tabagique actuel
et ancien (paquets/années);

7

L’évaluation
environnementale;
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Statut professionnel
(travail et autre).

De plus, on devra systématiquement effectuer un examen physique chez les patients, obtenir une radiographie pulmonaire — si on ne dispose pas d’une radio
récente — et, dans certains cas, obtenir
des tests de la fonction respiratoire ou
d’autres examens pertinents en fonction
de l’anamnèse.
Comme il s’agit d’un sujet assez vaste,
nous couvrirons ici, à l’aide de quatre cas
cliniques, les raisons de consultations les
plus fréquentes. Vous risquez donc de rencontrer ces types de cas dans votre pratique quotidienne.
Nous traiterons ici des cas de toux qui
perdurent depuis plus de 8 semaines.
Bonne lecture !

• Symbicort® 200-6,
une inhalation bid et au besoin;
• Altace® 10 mg;
• Diovan® 80;
• Singulair® 10.

Vous effectuez une spirométrie de contrôle
(mesures de débits expiratoires forcées) et
elle est tout à fait superposable avec des
valeurs de VEMS à plus 90 % de la prédite. Vous vous demandez donc quelle est
la cause de cette toux qui apparemment
n’est pas augmentée par l’effort ni le vent
froid ! De plus, Lucien ne se réveille pas la
nuit, et tout semble quand même relativement bien aller.
Il s’agit donc d’une toux qui semble venir de nulle part ! Elle est sèche, non productive et pas très handicapante pour le
patient. Mais son épouse semble un peu
exaspérée de l’entendre tousser !
Vous révisez le dossier et constatez une
épreuve de provocation bronchique à la méthacholine négative (avec une CP-20 supérieure à 16 mg/ml). De plus, une radiographie pulmonaire a été interprétée comme
normale, il y a 3 semaines.

QUELLE EST VOTRE
IMPRESSION DIAGNOSTIQUE
DEVANT CETTE SITUATION ?
Il faut toujours penser à la possibilité d’une
toux iatrogénique aux inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IECA). Ce problème
touche entre 5 % et 20 % des patients recevant ce type de médication.
Dans le cas de Lucien, il prend Altace (Ramipril) depuis environ 2 ans. Les premiers
médicaments appartenant à cette famille,
comme le Captopril (Capoten), présentaient
une incidence augmentée de toux par rapport aux autres générations. Il faut cependant mentionner que tous les médicaments
de la classe peuvent donner de la toux chronique sans évidence de cause apparente.
D’une façon un peu incompréhensible, cette
toux peut débuter un peu n’importe quand,
et ce, malgré que le patient utilise la médication depuis longtemps. Aucun test ne peut

être effectué pour confirmer le diagnostic, si
ce n’est l’arrêt du médicament en question
et le passage à une autre classe thérapeutique, telles les antagonistes des récepteurs
d’angiotensine (ARA) ou d’autres classes.
Dans ce cas-ci, Lucien a consulté son médecin de famille et on lui aurait prescrit
un médicament appartenant à une autre
classe thérapeutique. D’une façon apparemment miraculeuse, il ne tousse plus !
Il faut mentionner qu’il y a d’autres médicaments qui peuvent donner ce type
de toux, mais à une fréquence un peu
moindre, tels les bêta bloquants. Il ne faut
pas oublier que cette dernière famille médicamenteuse (bêta bloquants) est contreindiquée chez les patients asthmatiques.
Dans ce dernier cas, il n’y a que la cessation du médicament qui peut confirmer qu’il s’agissait bien d’une toux iatrogénique engendrée par cette médication.
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cas-ci, elle s’est révélée positive avec une
CP-20 à 2.2 mg/ml.

MAIS S’AGIT-IL D’ASTHME ?
Un questionnaire rigoureux devra être effectué quant à la recherche de symptômes
suggestifs pour confirmer le diagnostic
d’une obstruction bronchique variable,
compatible avec de l’asthme. On devra
questionner si le patient présente de l’oppression thoracique, de la respiration sifflante et bruyante, et une obstruction
bronchique démontrée à la spirométrie.
Il faut mentionner que ce dernier élément
peut ne pas se retrouver malgré un diagnostic présomptif d’asthme puisque la
maladie asthmatique, comme vous le savez, se caractérise par une atteinte inflammatoire obstructive réversible des voies
aériennes, et que, entre deux crises, la spirométrie peut être tout à fait normale.
Il faut rassurer le patient et lui mentionner que le tout redeviendra normal dans
les prochaines semaines.

4e CAS : STÉPHANIE, 16 ANS
Voici Stéphanie, qui semble-t-il, présente
maintenant des symptômes que vous
connaissez bien…
Elle accuse effectivement de la toux survenant à l’effort ou au vent froid. Cette
toux persiste jusqu’à une heure après l’effort. Elle se plaint d’une respiration sifflante,
bruyante, avec sensation de serrement
dans le thorax. Les symptômes sont pires
en période de pollinisation, donc depuis
le début du printemps (2 ½ mois puisque
nous sommes à la mi-juillet).

ALORS, VOTRE IMPRESSION
DIAGNOSTIQUE ?

Prise de médicaments actuels
et essais antérieurs;
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Sébastien a des antécédents familiaux
d’asthme. Quant à lui, il a déjà utilisé des
aérosols doseurs en bas âge, mais actuellement ne présente pas de symptômes
d’oppression thoracique, ni de respiration sifflante et bruyante survenant à l’effort ou dans d’autres circonstances. Il a
fait une pneumonie il y a environ 8 semaines. Il a reçu 2 traitements d’antibiotiques et des sirops antitussifs.
Il se plaint de toux persistante. Cette
toux peut survenir à l’effort ou au vent
froid et parfois la nuit. Un contrôle radiologique de sa pneumonie a été fait la semaine dernière, et il ne restait plus aucune
trace de cette infection. Vous effectuez
une spirométrie, et elle est normale.

Nul doute qu’il pourrait s’agir ici de symptômes compatibles avec de l’asthme. Aussi,
dans le dossier, vous constatez des résultats
de tests cutanés démontrant des allergies
aux allergènes saisonniers, particulièrement
les arbres et les graminées. La spirométrie de
Stéphanie démontre des valeurs abaissées
de VEMS et un rapport VEMS/CVF abaissés.
Il y a aussi réponse de 19 % en postbronchodilatateur. Donc, un diagnostic d’asthme est
fort probable. De plus, la notion d’allergie
sous-jacente peut signifier qu’il s’agit d’un
asthme induit par la présence d’aéroallergènes saisonniers (ou non).

VOTRE TRAITEMENT ?
Conformément aux lignes directrices du
Consensus canadien sur l’asthme, publié en
2010, Stéphanie a été traitée avec un bêta2 agoniste à action rapide et un corticostéroïde en inhalation à une dose légère à mo-

dérée. De plus, pour satisfaire au concept des
voies aériennes unifiées, on lui a prescrit un
corticostéroïde en application intranasale.
Une visite de contrôle, effectuée un mois
plus tard, démontre une spirométrie normale, et Stéphanie n’a plus de symptômes.
Et si vous appliquez les critères de maîtrise
de l’asthme, celui-ci est bien maîtrisé.

ALORS QUE FAIRE ?
Soutenir Stéphanie dans sa démarche visant
à continuer à prendre la médication durant
une période assez longue. L’éducation est la
pierre angulaire du traitement de l’asthmatique. Il faut bien faire comprendre au patient
la nécessité de traiter la maladie inflammatoire sous-jacente pour tenter d’éviter un potentiel remodelage bronchique permanent.
Cette période de traitement, quoique
mal définie dans la littérature, doit être suffisante pour diminuer à moyen-long terme
cette réaction inflammatoire et devrait être
minimalement de 3 à 6 mois. Lorsque vous
reverrez Stéphanie, il faudra reposer à nouveau les questions concernant la maîtrise de
l’asthme. Cette relance devrait, idéalement,
se faire entre 4 et 6 semaines.
Si Stéphanie est encore symptomatique à
ce moment-là, on devra alors ajuster sa médication, tel que spécifié dans l’algorithme
du Consensus, et individualiser le traitement
pour en arriver à des symptômes minimaux,
idéalement absents, conformément aux critères de maîtrise de l’asthme, avec des valeurs de plus de 90 % des prédites concernant ses examens spirométriques.

» P rincipales causes de toux chronique chez l’adulte
non-fumeur ayant un rayon X pulmonaire normal

• Rhinorrhée postérieure
• Reflux gastro-œsophagien
•M
 édicaments antihypertenseurs de la classe des IECA
(inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine)
• Asthme

Conclusions
Devant la présence d’une toux chronique,
rebelle, c’est-à-dire qui dure depuis plus
de 8 semaines, il est important d’optimiser le traitement pour chaque hypothèse
diagnostique retenue. De plus, on devra
vérifier l’observance du traitement et toujours garder en mémoire qu’il peut exister, concomitamment, plusieurs causes de
toux en même temps.
Naturellement, un patient ayant un
lourd passé tabagique et qui présente des
hémoptysies devra être référé de toute urgence à son médecin pour investigation
complémentaire.
De plus, les symptômes d’infection,
comme fièvre, frissons et expectorations
colorées, commandent des interventions
immédiates. Le patient doit être référé
pour évaluation complémentaire.
Il existe de nombreuses autres causes
de toux. Le présent article n’exclut en
rien le fait que d’autres facteurs étiologiques peuvent se retrouver, en même
temps, chez un patient qui présente de
la toux.

À RETENIR
Très souvent, la cause de toux
chronique est multifactorielle, et les traitements qui
ne sont que partiellement efficaces doivent être poursuivis lorsqu’une autre cause est
soupçonnée et traitée.

Je recommande aux lecteurs de consulter
le site de la Société canadienne de thoracologie et de lire les lignes directrices de la
toux chez l’adulte, étiologie, évaluation et
traitement, écrites conjointement par les
Dr Gilles Côté et Louis-Philippe Boulet en
collaboration avec la Chaire de transfert de
connaissances, éducation et prévention en
santé respiratoire et cardio-vasculaire de
l’Université Laval.
http://www.lignesdirectrices
respiratoires.ca/sites/all/files/
La_Toux-trousse_a_outils.pdf

» Principales causes de la toux en pédiatrie
0-1 AN
1-5 ANS
			

Malformations
congénitales

• Laryngobronchomalacie
• R eflux
gastro-œsophagien

• F istule

trachéoœsophagienne

• C ardiopathies
congénitales

Infections

•
•
•
•

I.V.R.S.
Bronchiolite
Coqueluche
Pneumonie à chlamydia

Fibrose kystique
du pancréas
Corps étranger

SCOLAIRE
ET ADOLESCENCE		

Infections

Infections

• I .V.R.S.

• I .V.R.S.

• Bronchite, pneumonie

• Bronchite, pneumonie
•M
 ycoplasma

(+ otites, sinusites)

Hypersensibilité
des voies
respiratoires

(+ otites, sinusites)

pneumoniae

• Hautes : rhinite

Hypersensibilité
des voies
respiratoires

• Basses : asthme

•H
 autes : rhinite

chronique

Corps étranger
Fibrose kystique
du pancréas
Toux résiduelle
post-I.V.R.S.

chronique

• Basses : asthme
Tabagisme
(actif ou passif)
Toux psychogénique

Anomalies
congénitales
Bronchiectasies

Extrait de : Bouchard J. et Rivard G., La toux, atelier présenté dans le cadre
du colloque annuel du RQAM 2007.

» Toux : causes selon la fréquence I.V.R.S.
•
•
•
•
•
•

Cause la plus fréquente à tout âge
Étiologie virale
Durée : 1-3 semaines, maximum
Éléments de rhinite et de pharyngite associés
Très rare chez l’enfant < 2 mois
Fréquence annuelle élevée
– 4-6/année
– En garderie : jusqu’à 10-12/année

Extrait de : Bouchard J. et Rivard G., La toux, atelier présenté dans le cadre
du colloque annuel du RQAM 2007.
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» formation continue

UN OUTIL DE RÉFÉRENCE POUR LE TRAITEMENT DE L’ASTHME

La toux : raison fréquente de consultation

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS)
a publié en novembre 2011 l’Outil d’aide à la décision dans le traitement
de l’asthme ainsi qu’une carte synthèse mise à jour et adaptée du Consensus canadien sur l’asthme. Le Dr Louis-Philippe Boulet et la pharmacienne
Marie-France Beauchesne, membres du comité scientifique du RQAM,
ont participé aux travaux du comité experts-INESSS-asthme. L’Outil d’aide
à la décision dans le traitement de l’asthme est un point de référence rapide
pour les professionnels de la santé qui travaillent auprès de la clientèle
asthmatique. Le diagramme du Continuum de la prise en charge de
l’asthme pédiatrique (6 ans ou plus) et adulte résume les messages les
plus importants à propos du diagnostic, du traitement et du suivi de la
maladie. Avec le présent numéro, un exemplaire du document vous est
transmis ainsi que le Plan d’action pour l’asthme tenant compte des nouveaux critères de maîtrise.

1er CAS : PAUL, 53 ANS
Jacques Bouchard, M.D.
Hôpital de La Malbaie

Vous pouvez obtenir d’autres copies et la version électronique
de ces outils en consultant le site www.inesss.qc.ca

Professeur agrégé de clinique
Faculté de médecine, Université Laval
Membre du comité
scientifique du RQAM

» suite de la une
Dre NATALIE CLICHE
Dre Natalie Cliche est
médecin omnipraticien
ne. Elle a travaillé dans
divers milieux (urgence,
hospitalisation, cabinet
privé) avant de concentrer ses activités cliniques au sein d’équipes
multidisciplinaires dans le domaine de la réadaptation intrahospitalière, tout en s’impliquant comme responsable médicale locale
des activités de développement professionnel continu. Œuvrant actuellement à la Direction des affaires cliniques, médicales
et universitaires de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal,
elle agit à titre de médecin-conseil pour
le développement et le déploiement des
programmes de prévention et gestion
des maladies chroniques sur le territoire
montréalais. Sa connaissance pertinente
de la première ligne médicale et sa participation à la mise en place d’un projet
clinique destiné aux médecins omnipraticiens du CSSS Cavendish, portant sur «Le
Repérage et la prise en charge en première ligne de la clientèle atteinte d’une
MPOC», la qualifient à contribuer aux travaux du comité concernant le développement et la diffusion d’un programme
de formation en activité physique pour la
réadaptation respiratoire.

CATHY DRESDELL
Cathy Dresdell est kinésiologue et a complété une maîtrise en physiologie de l’exercice
et de l’entraînement.
Elle a travaillé dans une
équipe interdisciplinaire au Centre d’action
en prévention et réadaptation de l’incapacité au travail (CAPRIT) du Centre de recherche de l’Hôpital Charles-Lemoyne, af-

LA TOUX…
filié à la Faculté de médecine des sciences
de la santé de l’Université de Sherbrooke.
Ses activités cliniques ciblaient une clientèle souffrant de troubles musculosquelettiques, mentaux et cardiaques. Elle a aussi
été assistante de recherche. Elle a été impliquée activement dans les activités de la Fédération des kinésiologues du Québec et
de l’Alliance canadienne de kinésiologie.
Actuellement, elle est agente de planification, programmation et recherche en gestion des maladies chroniques à la Direction
des affaires cliniques, médicales et universitaires de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. Elle se spécialise
en gestion de projet à HEC. Son profil de kinésiologue et sa participation au développement et à la mise en œuvre d’un projet
clinique destiné aux médecins omnipraticiens en première ligne au CSSS Cavendish
ont apporté une précieuse contribution
aux travaux du comité.

MICHEL LEBEL
Michel Lebel est infirmier et titulaire d’un
baccalauréat. Il travaille
comme intervenant pivot réseau MPOC depuis 2003. Son rôle
consiste à intégrer les soins et services pour
la clientèle atteinte de MPOC avec les divers partenaires du réseau de la santé
de la sous-région Centre-Ouest de Montréal (SRSAD, CSSS, ASSS, etc.). Son mandat principal est de s’assurer d’un processus de cheminement et de suivi, et de la
mise en place des conditions nécessaires
pour la prise en charge de la personne
atteinte d’une MPOC, l’activité physique
s’avérant justement l’un des éléments
très importants de cette prise en charge.
Durant ces années comme intervenant
pivot réseau MPOC, l’expérience de Mi-

chel lui a permis de constater et d’interagir auprès de cette clientèle en lien avec
l’activité physique. L’intégration de l’activité physique au quotidien et le maintien
de ce comportement à long terme représentent l’un des défis importants chez
cette clientèle. La précieuse participation de Michel au comité de travail, particulièrement dans la section portant sur
l’adhésion et le maintien à l’activité physique, lui a aussi permis d’approfondir ses
connaissances scientifiques des plus récentes études dans le domaine et d’améliorer son approche auprès de la clientèle.

NATHALIE LÉVEILLÉ
Nathalie Léveillé est infirmière et kinésiologue, et se consacre présentement à un rôle
de conseillère en promotion de la santé. Sa
formation pluridisciplinaire la démarque
et lui permet d’avoir une vision globale de
la personne et des enjeux. Elle se présente
avec un bagage diversifié et une expertise
unique en approche motivationnelle, qui
personnalise ses interventions et favorise
l’engagement. Par son implication dans
des projets innovateurs de soins de première ligne au CSSS Cavendish (Centres
d’éducation pour la santé, d’abandon du
tabagisme, de référence du diabète) et
notamment dans celui portant sur le projet pilote MPOC, son rôle devient majeur
dans un continuum de soin et d’autogestion en matière de mode de vie sain. Actuellement, Nathalie se distingue par son
approche visant à soutenir l’intégration
de participants ciblés par l’équipe de soins
primaires à participer à un programme
d’initiation à l’activité physique adapté,
qu’elle anime dans la communauté. Son
intervention vise les adultes d’âges et de

secteurs économiques variés, et ayant une
condition physique hétérogène présentant différents facteurs de risques et maladies chroniques, susceptibles de bénéficier
d’un programme accessible à tous. Au sein
du comité de travail, Nathalie a été impliquée particulièrement dans le développement de la section portant sur le maintien
et l’adhésion à l’activité physique.

FRANCE RIGALI
France Rigali est infirmière et travaille présentement comme con
sultante volet clinique
au RQAM. Elle possède
une expérience prati
que exceptionnelle d’une vingtaine d’années à l’IUCPQ, et ce, comme infirmière aux
soins respiratoires à domicile auprès de la
clientèle atteinte de MPOC. Sa contribution
au comité ad hoc pour le développement et
la diffusion d’un programme de formation
en activité physique pour la réadaptation
respiratoire a été principalement à titre de
représentante du RQAM et de collaboratrice
au sein du sous-groupe « activité physique et
réadaptation respiratoire ».

MARIA SEDENO
Maria Sedeno est détentrice d’un baccalauréat en génie et d’une
maîtrise en gestion
de l’Université McGill.
Depuis 2003, elle travaille comme gestionnaire de projets de
recherche en MPOC à l’Institut thoracique
de Montréal. Elle est l’une des auteurs
de la deuxième édition du programme
d’éducation en autogestion Mieux Vivre
avec une MPOC ; elle a d’ailleurs dirigé de
multiples adaptations de ce programme
à l’échelle nationale et internationale. En
2009, elle a coordonné les travaux de développement du matériel pour promouvoir l’activité physique et l’exercice chez
les patients atteints d’une MPOC. Ces travaux ont mené à la création de deux nouveaux outils : la brochure Bougez plus...
Respirez mieux et le module pour la réadaptation pulmonaire Intégrer un programme d’exercices dans votre vie . En plus
de mettre à contribution son excellente
connaissance du matériel Mieux Vivre
avec une MPOC, Maria a été particulièrement impliquée dans la section « Maintien et adhésion à l’activité physique » de
l’atelier de formation.
Véronique Perreault (kinésiologue, ASSS de
Montréal) et Annie Berthiaume (kinésiologue, Hôpital juif de réadaptation, Laval) ont
collaboré aux premiers travaux de ce projet.
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Elle est souvent une raison de consultation. Elle peut aussi être présente et, surtout si elle dure depuis longtemps, constituer un symptôme secondaire qui, à la
longue, handicape le patient.
Il ne faut pas oublier que la toux est
d’abord et avant tout un symptôme. On
doit toujours garder en mémoire qu’elle
est le reflet d’une atteinte sous-jacente, et
il faut en rechercher la cause.
Les lignes directrices définissent la toux
comme étant aiguë ou subaiguë si elle est
présente jusqu’à 8 semaines et comme
étant chronique ou rebelle si les symptômes persistent au-delà de 8 semaines.
Le questionnaire sur la toux
devrait toujours mettre en évidence
les éléments suivants :

1

Caractéristiques
et chronologie;

2

Fréquence;

3

Symptômes
et signes associés;

4
5

Antécédents pertinents,
familiaux et personnels;

Ce patient vous consulte en suivi en Centre
d’enseignement. Il est connu porteur d’asth
me, d’hypertension artérielle et d’obésité
exogène.
Sa médication comprend :

•
•
•
•
•

Flovent® 125, 2 inhalations bid
Ventolin® au besoin
Aspirine (ASA)
Crestor®
Hydrochlorothiazide (HCT) 50

Lors de cette rencontre, il vous parle d’une
toux survenant subitement la nuit. En effet,
il s’éveille en présentant une toux importante et il doit se lever pour prendre un peu
d’eau. Il utilise alors son bronchodilatateur
à action rapide. Il semble y avoir une certaine amélioration des symptômes, mais il
faut à tout le moins 20 à 30 minutes avant
que les symptômes disparaissent.
Il présente aussi de la toux survenant habituellement 30 minutes après les repas.
On lui aurait recommandé d’augmenter
son Flovent®, mais les symptômes ne se
sont pas améliorés.

Vous effectuez des mesures de débits expiratoires forcées, et les valeurs de spirométrie vous apparaissent normales.

QUAND EST-IL DE CETTE
TOUX NOCTURNE ?
Vous reprenez votre questionnaire et remarquez que Paul présente habituellement du pyrosis durant le jour. Il utilise
des « Rolaids ». De plus, il a la mauvaise
habitude de manger tard et prend du vin
en soirée.
Le diagnostic le plus probable de cette
toux en est un de reflux gastro-œsophagien. En effet, le reflux gastro-œsophagien est l’une des causes fréquentes de
toux chronique.
Dans le cas de Paul, le reflux est secondaire au fait qu’il ingère des aliments au
moins deux heures avant de se coucher.
De plus, il souffre d’obésité et mange
beaucoup d’aliments gras et sucrés. L’alcool est aussi un facteur contributoire non
négligeable !
Les recommandations, dans ce cas-ci, ne
visent sûrement pas à augmenter les corticostéroïdes en inhalation ! On devrait traiter le reflux gastro-œsophagien en privilégiant, dans un premier temps, l’approche
non pharmacologique :

3e CAS : SÉBASTIEN, 30 ANS
•
•
•
•
•

 urélever la tête
S
de 6 pouces pour dormir;
Éviter de manger 2 heures
avant de se coucher;
Éviter la consommation excessive
de liquide durant les repas;
Éviter les aliments gras et sucrés;
Perdre du poids…

Certains médicaments, dont l’Aspirine, sont
gastronocifs et peuvent créer de la dysmotilité gastrique et augmenter le reflux
gastro-œsophagien.
Quant à l’approche pharmacologique, elle
est la suivante :

•
•

Suggérer l’utilisation de Gaviscon®
à 2 comprimés après les repas
et au coucher;
Éventuellement, une prescription
d’IPP (inhibiteur de la pompe à
protons) pourrait être une alternative thérapeutique intéressante.

ALORS QUE PENSER ?
Sébastien peut donc présenter un état
d’hyperréactivité des voies aériennes
postinfectieuse. On pourrait le démontrer par une épreuve de provocation
bronchique à la méthacholine. Dans ce

Paul vous revient donc deux mois plus tard
et, par miracle, il ne se réveille plus la nuit et la
toux a diminué de façon significative. Voilà un
bon diagnostic et, par des conseils simples,
vous avez pu régler la problématique !

2e CAS : LUCIEN, 47 ANS
Ce patient que vous connaissez bien présente de l’asthme en association avec de la
rhinite et de la polypose nasale. Il est porteur
aussi d’une maladie cardiaque artériosclérotique (MCAS) et d’hypertension artérielle.
Il se présente pour cette toux tenace. Le
tout est un peu surprenant puisqu’il n’a jamais fumé. Il a consulté à des cliniques sans
rendez-vous et on lui aurait prescrit des antibiotiques, sans grand succès d’ailleurs.

Vous notez sa médication:

Le statut tabagique actuel
et ancien (paquets/années);
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L’évaluation
environnementale;

8

Statut professionnel
(travail et autre).

De plus, on devra systématiquement effectuer un examen physique chez les patients, obtenir une radiographie pulmonaire — si on ne dispose pas d’une radio
récente — et, dans certains cas, obtenir
des tests de la fonction respiratoire ou
d’autres examens pertinents en fonction
de l’anamnèse.
Comme il s’agit d’un sujet assez vaste,
nous couvrirons ici, à l’aide de quatre cas
cliniques, les raisons de consultations les
plus fréquentes. Vous risquez donc de rencontrer ces types de cas dans votre pratique quotidienne.
Nous traiterons ici des cas de toux qui
perdurent depuis plus de 8 semaines.
Bonne lecture !

• Symbicort® 200-6,
une inhalation bid et au besoin;
• Altace® 10 mg;
• Diovan® 80;
• Singulair® 10.

Vous effectuez une spirométrie de contrôle
(mesures de débits expiratoires forcées) et
elle est tout à fait superposable avec des
valeurs de VEMS à plus 90 % de la prédite. Vous vous demandez donc quelle est
la cause de cette toux qui apparemment
n’est pas augmentée par l’effort ni le vent
froid ! De plus, Lucien ne se réveille pas la
nuit, et tout semble quand même relativement bien aller.
Il s’agit donc d’une toux qui semble venir de nulle part ! Elle est sèche, non productive et pas très handicapante pour le
patient. Mais son épouse semble un peu
exaspérée de l’entendre tousser !
Vous révisez le dossier et constatez une
épreuve de provocation bronchique à la méthacholine négative (avec une CP-20 supérieure à 16 mg/ml). De plus, une radiographie pulmonaire a été interprétée comme
normale, il y a 3 semaines.

QUELLE EST VOTRE
IMPRESSION DIAGNOSTIQUE
DEVANT CETTE SITUATION ?
Il faut toujours penser à la possibilité d’une
toux iatrogénique aux inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IECA). Ce problème
touche entre 5 % et 20 % des patients recevant ce type de médication.
Dans le cas de Lucien, il prend Altace (Ramipril) depuis environ 2 ans. Les premiers
médicaments appartenant à cette famille,
comme le Captopril (Capoten), présentaient
une incidence augmentée de toux par rapport aux autres générations. Il faut cependant mentionner que tous les médicaments
de la classe peuvent donner de la toux chronique sans évidence de cause apparente.
D’une façon un peu incompréhensible, cette
toux peut débuter un peu n’importe quand,
et ce, malgré que le patient utilise la médication depuis longtemps. Aucun test ne peut

être effectué pour confirmer le diagnostic, si
ce n’est l’arrêt du médicament en question
et le passage à une autre classe thérapeutique, telles les antagonistes des récepteurs
d’angiotensine (ARA) ou d’autres classes.
Dans ce cas-ci, Lucien a consulté son médecin de famille et on lui aurait prescrit
un médicament appartenant à une autre
classe thérapeutique. D’une façon apparemment miraculeuse, il ne tousse plus !
Il faut mentionner qu’il y a d’autres médicaments qui peuvent donner ce type
de toux, mais à une fréquence un peu
moindre, tels les bêta bloquants. Il ne faut
pas oublier que cette dernière famille médicamenteuse (bêta bloquants) est contreindiquée chez les patients asthmatiques.
Dans ce dernier cas, il n’y a que la cessation du médicament qui peut confirmer qu’il s’agissait bien d’une toux iatrogénique engendrée par cette médication.
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cas-ci, elle s’est révélée positive avec une
CP-20 à 2.2 mg/ml.

MAIS S’AGIT-IL D’ASTHME ?
Un questionnaire rigoureux devra être effectué quant à la recherche de symptômes
suggestifs pour confirmer le diagnostic
d’une obstruction bronchique variable,
compatible avec de l’asthme. On devra
questionner si le patient présente de l’oppression thoracique, de la respiration sifflante et bruyante, et une obstruction
bronchique démontrée à la spirométrie.
Il faut mentionner que ce dernier élément
peut ne pas se retrouver malgré un diagnostic présomptif d’asthme puisque la
maladie asthmatique, comme vous le savez, se caractérise par une atteinte inflammatoire obstructive réversible des voies
aériennes, et que, entre deux crises, la spirométrie peut être tout à fait normale.
Il faut rassurer le patient et lui mentionner que le tout redeviendra normal dans
les prochaines semaines.

4e CAS : STÉPHANIE, 16 ANS
Voici Stéphanie, qui semble-t-il, présente
maintenant des symptômes que vous
connaissez bien…
Elle accuse effectivement de la toux survenant à l’effort ou au vent froid. Cette
toux persiste jusqu’à une heure après l’effort. Elle se plaint d’une respiration sifflante,
bruyante, avec sensation de serrement
dans le thorax. Les symptômes sont pires
en période de pollinisation, donc depuis
le début du printemps (2 ½ mois puisque
nous sommes à la mi-juillet).

ALORS, VOTRE IMPRESSION
DIAGNOSTIQUE ?

Prise de médicaments actuels
et essais antérieurs;
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Sébastien a des antécédents familiaux
d’asthme. Quant à lui, il a déjà utilisé des
aérosols doseurs en bas âge, mais actuellement ne présente pas de symptômes
d’oppression thoracique, ni de respiration sifflante et bruyante survenant à l’effort ou dans d’autres circonstances. Il a
fait une pneumonie il y a environ 8 semaines. Il a reçu 2 traitements d’antibiotiques et des sirops antitussifs.
Il se plaint de toux persistante. Cette
toux peut survenir à l’effort ou au vent
froid et parfois la nuit. Un contrôle radiologique de sa pneumonie a été fait la semaine dernière, et il ne restait plus aucune
trace de cette infection. Vous effectuez
une spirométrie, et elle est normale.

Nul doute qu’il pourrait s’agir ici de symptômes compatibles avec de l’asthme. Aussi,
dans le dossier, vous constatez des résultats
de tests cutanés démontrant des allergies
aux allergènes saisonniers, particulièrement
les arbres et les graminées. La spirométrie de
Stéphanie démontre des valeurs abaissées
de VEMS et un rapport VEMS/CVF abaissés.
Il y a aussi réponse de 19 % en postbronchodilatateur. Donc, un diagnostic d’asthme est
fort probable. De plus, la notion d’allergie
sous-jacente peut signifier qu’il s’agit d’un
asthme induit par la présence d’aéroallergènes saisonniers (ou non).

VOTRE TRAITEMENT ?
Conformément aux lignes directrices du
Consensus canadien sur l’asthme, publié en
2010, Stéphanie a été traitée avec un bêta2 agoniste à action rapide et un corticostéroïde en inhalation à une dose légère à mo-

dérée. De plus, pour satisfaire au concept des
voies aériennes unifiées, on lui a prescrit un
corticostéroïde en application intranasale.
Une visite de contrôle, effectuée un mois
plus tard, démontre une spirométrie normale, et Stéphanie n’a plus de symptômes.
Et si vous appliquez les critères de maîtrise
de l’asthme, celui-ci est bien maîtrisé.

ALORS QUE FAIRE ?
Soutenir Stéphanie dans sa démarche visant
à continuer à prendre la médication durant
une période assez longue. L’éducation est la
pierre angulaire du traitement de l’asthmatique. Il faut bien faire comprendre au patient
la nécessité de traiter la maladie inflammatoire sous-jacente pour tenter d’éviter un potentiel remodelage bronchique permanent.
Cette période de traitement, quoique
mal définie dans la littérature, doit être suffisante pour diminuer à moyen-long terme
cette réaction inflammatoire et devrait être
minimalement de 3 à 6 mois. Lorsque vous
reverrez Stéphanie, il faudra reposer à nouveau les questions concernant la maîtrise de
l’asthme. Cette relance devrait, idéalement,
se faire entre 4 et 6 semaines.
Si Stéphanie est encore symptomatique à
ce moment-là, on devra alors ajuster sa médication, tel que spécifié dans l’algorithme
du Consensus, et individualiser le traitement
pour en arriver à des symptômes minimaux,
idéalement absents, conformément aux critères de maîtrise de l’asthme, avec des valeurs de plus de 90 % des prédites concernant ses examens spirométriques.

» P rincipales causes de toux chronique chez l’adulte
non-fumeur ayant un rayon X pulmonaire normal

• Rhinorrhée postérieure
• Reflux gastro-œsophagien
•M
 édicaments antihypertenseurs de la classe des IECA
(inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine)
• Asthme

Conclusions
Devant la présence d’une toux chronique,
rebelle, c’est-à-dire qui dure depuis plus
de 8 semaines, il est important d’optimiser le traitement pour chaque hypothèse
diagnostique retenue. De plus, on devra
vérifier l’observance du traitement et toujours garder en mémoire qu’il peut exister, concomitamment, plusieurs causes de
toux en même temps.
Naturellement, un patient ayant un
lourd passé tabagique et qui présente des
hémoptysies devra être référé de toute urgence à son médecin pour investigation
complémentaire.
De plus, les symptômes d’infection,
comme fièvre, frissons et expectorations
colorées, commandent des interventions
immédiates. Le patient doit être référé
pour évaluation complémentaire.
Il existe de nombreuses autres causes
de toux. Le présent article n’exclut en
rien le fait que d’autres facteurs étiologiques peuvent se retrouver, en même
temps, chez un patient qui présente de
la toux.

À RETENIR
Très souvent, la cause de toux
chronique est multifactorielle, et les traitements qui
ne sont que partiellement efficaces doivent être poursuivis lorsqu’une autre cause est
soupçonnée et traitée.

Je recommande aux lecteurs de consulter
le site de la Société canadienne de thoracologie et de lire les lignes directrices de la
toux chez l’adulte, étiologie, évaluation et
traitement, écrites conjointement par les
Dr Gilles Côté et Louis-Philippe Boulet en
collaboration avec la Chaire de transfert de
connaissances, éducation et prévention en
santé respiratoire et cardio-vasculaire de
l’Université Laval.
http://www.lignesdirectrices
respiratoires.ca/sites/all/files/
La_Toux-trousse_a_outils.pdf

» Principales causes de la toux en pédiatrie
0-1 AN
1-5 ANS
			

Malformations
congénitales

• Laryngobronchomalacie
• R eflux
gastro-œsophagien

• F istule

trachéoœsophagienne

• C ardiopathies
congénitales

Infections

•
•
•
•

I.V.R.S.
Bronchiolite
Coqueluche
Pneumonie à chlamydia

Fibrose kystique
du pancréas
Corps étranger

SCOLAIRE
ET ADOLESCENCE		

Infections

Infections

• I .V.R.S.

• I .V.R.S.

• Bronchite, pneumonie

• Bronchite, pneumonie
•M
 ycoplasma

(+ otites, sinusites)

Hypersensibilité
des voies
respiratoires

(+ otites, sinusites)

pneumoniae

• Hautes : rhinite

Hypersensibilité
des voies
respiratoires

• Basses : asthme

•H
 autes : rhinite

chronique

Corps étranger
Fibrose kystique
du pancréas
Toux résiduelle
post-I.V.R.S.

chronique

• Basses : asthme
Tabagisme
(actif ou passif)
Toux psychogénique

Anomalies
congénitales
Bronchiectasies

Extrait de : Bouchard J. et Rivard G., La toux, atelier présenté dans le cadre
du colloque annuel du RQAM 2007.

» Toux : causes selon la fréquence I.V.R.S.
•
•
•
•
•
•

Cause la plus fréquente à tout âge
Étiologie virale
Durée : 1-3 semaines, maximum
Éléments de rhinite et de pharyngite associés
Très rare chez l’enfant < 2 mois
Fréquence annuelle élevée
– 4-6/année
– En garderie : jusqu’à 10-12/année

Extrait de : Bouchard J. et Rivard G., La toux, atelier présenté dans le cadre
du colloque annuel du RQAM 2007.
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» formation continue

UN OUTIL DE RÉFÉRENCE POUR LE TRAITEMENT DE L’ASTHME

La toux : raison fréquente de consultation

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS)
a publié en novembre 2011 l’Outil d’aide à la décision dans le traitement
de l’asthme ainsi qu’une carte synthèse mise à jour et adaptée du Consensus canadien sur l’asthme. Le Dr Louis-Philippe Boulet et la pharmacienne
Marie-France Beauchesne, membres du comité scientifique du RQAM,
ont participé aux travaux du comité experts-INESSS-asthme. L’Outil d’aide
à la décision dans le traitement de l’asthme est un point de référence rapide
pour les professionnels de la santé qui travaillent auprès de la clientèle
asthmatique. Le diagramme du Continuum de la prise en charge de
l’asthme pédiatrique (6 ans ou plus) et adulte résume les messages les
plus importants à propos du diagnostic, du traitement et du suivi de la
maladie. Avec le présent numéro, un exemplaire du document vous est
transmis ainsi que le Plan d’action pour l’asthme tenant compte des nouveaux critères de maîtrise.

1er CAS : PAUL, 53 ANS
Jacques Bouchard, M.D.
Hôpital de La Malbaie

Vous pouvez obtenir d’autres copies et la version électronique
de ces outils en consultant le site www.inesss.qc.ca

Professeur agrégé de clinique
Faculté de médecine, Université Laval
Membre du comité
scientifique du RQAM

» suite de la une
Dre NATALIE CLICHE
Dre Natalie Cliche est
médecin omnipraticien
ne. Elle a travaillé dans
divers milieux (urgence,
hospitalisation, cabinet
privé) avant de concentrer ses activités cliniques au sein d’équipes
multidisciplinaires dans le domaine de la réadaptation intrahospitalière, tout en s’impliquant comme responsable médicale locale
des activités de développement professionnel continu. Œuvrant actuellement à la Direction des affaires cliniques, médicales
et universitaires de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal,
elle agit à titre de médecin-conseil pour
le développement et le déploiement des
programmes de prévention et gestion
des maladies chroniques sur le territoire
montréalais. Sa connaissance pertinente
de la première ligne médicale et sa participation à la mise en place d’un projet
clinique destiné aux médecins omnipraticiens du CSSS Cavendish, portant sur «Le
Repérage et la prise en charge en première ligne de la clientèle atteinte d’une
MPOC», la qualifient à contribuer aux travaux du comité concernant le développement et la diffusion d’un programme
de formation en activité physique pour la
réadaptation respiratoire.

CATHY DRESDELL
Cathy Dresdell est kinésiologue et a complété une maîtrise en physiologie de l’exercice
et de l’entraînement.
Elle a travaillé dans une
équipe interdisciplinaire au Centre d’action
en prévention et réadaptation de l’incapacité au travail (CAPRIT) du Centre de recherche de l’Hôpital Charles-Lemoyne, af-

LA TOUX…
filié à la Faculté de médecine des sciences
de la santé de l’Université de Sherbrooke.
Ses activités cliniques ciblaient une clientèle souffrant de troubles musculosquelettiques, mentaux et cardiaques. Elle a aussi
été assistante de recherche. Elle a été impliquée activement dans les activités de la Fédération des kinésiologues du Québec et
de l’Alliance canadienne de kinésiologie.
Actuellement, elle est agente de planification, programmation et recherche en gestion des maladies chroniques à la Direction
des affaires cliniques, médicales et universitaires de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. Elle se spécialise
en gestion de projet à HEC. Son profil de kinésiologue et sa participation au développement et à la mise en œuvre d’un projet
clinique destiné aux médecins omnipraticiens en première ligne au CSSS Cavendish
ont apporté une précieuse contribution
aux travaux du comité.

MICHEL LEBEL
Michel Lebel est infirmier et titulaire d’un
baccalauréat. Il travaille
comme intervenant pivot réseau MPOC depuis 2003. Son rôle
consiste à intégrer les soins et services pour
la clientèle atteinte de MPOC avec les divers partenaires du réseau de la santé
de la sous-région Centre-Ouest de Montréal (SRSAD, CSSS, ASSS, etc.). Son mandat principal est de s’assurer d’un processus de cheminement et de suivi, et de la
mise en place des conditions nécessaires
pour la prise en charge de la personne
atteinte d’une MPOC, l’activité physique
s’avérant justement l’un des éléments
très importants de cette prise en charge.
Durant ces années comme intervenant
pivot réseau MPOC, l’expérience de Mi-

chel lui a permis de constater et d’interagir auprès de cette clientèle en lien avec
l’activité physique. L’intégration de l’activité physique au quotidien et le maintien
de ce comportement à long terme représentent l’un des défis importants chez
cette clientèle. La précieuse participation de Michel au comité de travail, particulièrement dans la section portant sur
l’adhésion et le maintien à l’activité physique, lui a aussi permis d’approfondir ses
connaissances scientifiques des plus récentes études dans le domaine et d’améliorer son approche auprès de la clientèle.

NATHALIE LÉVEILLÉ
Nathalie Léveillé est infirmière et kinésiologue, et se consacre présentement à un rôle
de conseillère en promotion de la santé. Sa
formation pluridisciplinaire la démarque
et lui permet d’avoir une vision globale de
la personne et des enjeux. Elle se présente
avec un bagage diversifié et une expertise
unique en approche motivationnelle, qui
personnalise ses interventions et favorise
l’engagement. Par son implication dans
des projets innovateurs de soins de première ligne au CSSS Cavendish (Centres
d’éducation pour la santé, d’abandon du
tabagisme, de référence du diabète) et
notamment dans celui portant sur le projet pilote MPOC, son rôle devient majeur
dans un continuum de soin et d’autogestion en matière de mode de vie sain. Actuellement, Nathalie se distingue par son
approche visant à soutenir l’intégration
de participants ciblés par l’équipe de soins
primaires à participer à un programme
d’initiation à l’activité physique adapté,
qu’elle anime dans la communauté. Son
intervention vise les adultes d’âges et de

secteurs économiques variés, et ayant une
condition physique hétérogène présentant différents facteurs de risques et maladies chroniques, susceptibles de bénéficier
d’un programme accessible à tous. Au sein
du comité de travail, Nathalie a été impliquée particulièrement dans le développement de la section portant sur le maintien
et l’adhésion à l’activité physique.

FRANCE RIGALI
France Rigali est infirmière et travaille présentement comme con
sultante volet clinique
au RQAM. Elle possède
une expérience prati
que exceptionnelle d’une vingtaine d’années à l’IUCPQ, et ce, comme infirmière aux
soins respiratoires à domicile auprès de la
clientèle atteinte de MPOC. Sa contribution
au comité ad hoc pour le développement et
la diffusion d’un programme de formation
en activité physique pour la réadaptation
respiratoire a été principalement à titre de
représentante du RQAM et de collaboratrice
au sein du sous-groupe « activité physique et
réadaptation respiratoire ».

MARIA SEDENO
Maria Sedeno est détentrice d’un baccalauréat en génie et d’une
maîtrise en gestion
de l’Université McGill.
Depuis 2003, elle travaille comme gestionnaire de projets de
recherche en MPOC à l’Institut thoracique
de Montréal. Elle est l’une des auteurs
de la deuxième édition du programme
d’éducation en autogestion Mieux Vivre
avec une MPOC ; elle a d’ailleurs dirigé de
multiples adaptations de ce programme
à l’échelle nationale et internationale. En
2009, elle a coordonné les travaux de développement du matériel pour promouvoir l’activité physique et l’exercice chez
les patients atteints d’une MPOC. Ces travaux ont mené à la création de deux nouveaux outils : la brochure Bougez plus...
Respirez mieux et le module pour la réadaptation pulmonaire Intégrer un programme d’exercices dans votre vie . En plus
de mettre à contribution son excellente
connaissance du matériel Mieux Vivre
avec une MPOC, Maria a été particulièrement impliquée dans la section « Maintien et adhésion à l’activité physique » de
l’atelier de formation.
Véronique Perreault (kinésiologue, ASSS de
Montréal) et Annie Berthiaume (kinésiologue, Hôpital juif de réadaptation, Laval) ont
collaboré aux premiers travaux de ce projet.
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Elle est souvent une raison de consultation. Elle peut aussi être présente et, surtout si elle dure depuis longtemps, constituer un symptôme secondaire qui, à la
longue, handicape le patient.
Il ne faut pas oublier que la toux est
d’abord et avant tout un symptôme. On
doit toujours garder en mémoire qu’elle
est le reflet d’une atteinte sous-jacente, et
il faut en rechercher la cause.
Les lignes directrices définissent la toux
comme étant aiguë ou subaiguë si elle est
présente jusqu’à 8 semaines et comme
étant chronique ou rebelle si les symptômes persistent au-delà de 8 semaines.
Le questionnaire sur la toux
devrait toujours mettre en évidence
les éléments suivants :

1

Caractéristiques
et chronologie;

2

Fréquence;

3

Symptômes
et signes associés;

4
5

Antécédents pertinents,
familiaux et personnels;

Ce patient vous consulte en suivi en Centre
d’enseignement. Il est connu porteur d’asth
me, d’hypertension artérielle et d’obésité
exogène.
Sa médication comprend :

•
•
•
•
•

Flovent® 125, 2 inhalations bid
Ventolin® au besoin
Aspirine (ASA)
Crestor®
Hydrochlorothiazide (HCT) 50

Lors de cette rencontre, il vous parle d’une
toux survenant subitement la nuit. En effet,
il s’éveille en présentant une toux importante et il doit se lever pour prendre un peu
d’eau. Il utilise alors son bronchodilatateur
à action rapide. Il semble y avoir une certaine amélioration des symptômes, mais il
faut à tout le moins 20 à 30 minutes avant
que les symptômes disparaissent.
Il présente aussi de la toux survenant habituellement 30 minutes après les repas.
On lui aurait recommandé d’augmenter
son Flovent®, mais les symptômes ne se
sont pas améliorés.

Vous effectuez des mesures de débits expiratoires forcées, et les valeurs de spirométrie vous apparaissent normales.

QUAND EST-IL DE CETTE
TOUX NOCTURNE ?
Vous reprenez votre questionnaire et remarquez que Paul présente habituellement du pyrosis durant le jour. Il utilise
des « Rolaids ». De plus, il a la mauvaise
habitude de manger tard et prend du vin
en soirée.
Le diagnostic le plus probable de cette
toux en est un de reflux gastro-œsophagien. En effet, le reflux gastro-œsophagien est l’une des causes fréquentes de
toux chronique.
Dans le cas de Paul, le reflux est secondaire au fait qu’il ingère des aliments au
moins deux heures avant de se coucher.
De plus, il souffre d’obésité et mange
beaucoup d’aliments gras et sucrés. L’alcool est aussi un facteur contributoire non
négligeable !
Les recommandations, dans ce cas-ci, ne
visent sûrement pas à augmenter les corticostéroïdes en inhalation ! On devrait traiter le reflux gastro-œsophagien en privilégiant, dans un premier temps, l’approche
non pharmacologique :

3e CAS : SÉBASTIEN, 30 ANS
•
•
•
•
•

 urélever la tête
S
de 6 pouces pour dormir;
Éviter de manger 2 heures
avant de se coucher;
Éviter la consommation excessive
de liquide durant les repas;
Éviter les aliments gras et sucrés;
Perdre du poids…

Certains médicaments, dont l’Aspirine, sont
gastronocifs et peuvent créer de la dysmotilité gastrique et augmenter le reflux
gastro-œsophagien.
Quant à l’approche pharmacologique, elle
est la suivante :

•
•

Suggérer l’utilisation de Gaviscon®
à 2 comprimés après les repas
et au coucher;
Éventuellement, une prescription
d’IPP (inhibiteur de la pompe à
protons) pourrait être une alternative thérapeutique intéressante.

ALORS QUE PENSER ?
Sébastien peut donc présenter un état
d’hyperréactivité des voies aériennes
postinfectieuse. On pourrait le démontrer par une épreuve de provocation
bronchique à la méthacholine. Dans ce

Paul vous revient donc deux mois plus tard
et, par miracle, il ne se réveille plus la nuit et la
toux a diminué de façon significative. Voilà un
bon diagnostic et, par des conseils simples,
vous avez pu régler la problématique !

2e CAS : LUCIEN, 47 ANS
Ce patient que vous connaissez bien présente de l’asthme en association avec de la
rhinite et de la polypose nasale. Il est porteur
aussi d’une maladie cardiaque artériosclérotique (MCAS) et d’hypertension artérielle.
Il se présente pour cette toux tenace. Le
tout est un peu surprenant puisqu’il n’a jamais fumé. Il a consulté à des cliniques sans
rendez-vous et on lui aurait prescrit des antibiotiques, sans grand succès d’ailleurs.

Vous notez sa médication:

Le statut tabagique actuel
et ancien (paquets/années);
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L’évaluation
environnementale;

8

Statut professionnel
(travail et autre).

De plus, on devra systématiquement effectuer un examen physique chez les patients, obtenir une radiographie pulmonaire — si on ne dispose pas d’une radio
récente — et, dans certains cas, obtenir
des tests de la fonction respiratoire ou
d’autres examens pertinents en fonction
de l’anamnèse.
Comme il s’agit d’un sujet assez vaste,
nous couvrirons ici, à l’aide de quatre cas
cliniques, les raisons de consultations les
plus fréquentes. Vous risquez donc de rencontrer ces types de cas dans votre pratique quotidienne.
Nous traiterons ici des cas de toux qui
perdurent depuis plus de 8 semaines.
Bonne lecture !

• Symbicort® 200-6,
une inhalation bid et au besoin;
• Altace® 10 mg;
• Diovan® 80;
• Singulair® 10.

Vous effectuez une spirométrie de contrôle
(mesures de débits expiratoires forcées) et
elle est tout à fait superposable avec des
valeurs de VEMS à plus 90 % de la prédite. Vous vous demandez donc quelle est
la cause de cette toux qui apparemment
n’est pas augmentée par l’effort ni le vent
froid ! De plus, Lucien ne se réveille pas la
nuit, et tout semble quand même relativement bien aller.
Il s’agit donc d’une toux qui semble venir de nulle part ! Elle est sèche, non productive et pas très handicapante pour le
patient. Mais son épouse semble un peu
exaspérée de l’entendre tousser !
Vous révisez le dossier et constatez une
épreuve de provocation bronchique à la méthacholine négative (avec une CP-20 supérieure à 16 mg/ml). De plus, une radiographie pulmonaire a été interprétée comme
normale, il y a 3 semaines.

QUELLE EST VOTRE
IMPRESSION DIAGNOSTIQUE
DEVANT CETTE SITUATION ?
Il faut toujours penser à la possibilité d’une
toux iatrogénique aux inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IECA). Ce problème
touche entre 5 % et 20 % des patients recevant ce type de médication.
Dans le cas de Lucien, il prend Altace (Ramipril) depuis environ 2 ans. Les premiers
médicaments appartenant à cette famille,
comme le Captopril (Capoten), présentaient
une incidence augmentée de toux par rapport aux autres générations. Il faut cependant mentionner que tous les médicaments
de la classe peuvent donner de la toux chronique sans évidence de cause apparente.
D’une façon un peu incompréhensible, cette
toux peut débuter un peu n’importe quand,
et ce, malgré que le patient utilise la médication depuis longtemps. Aucun test ne peut

être effectué pour confirmer le diagnostic, si
ce n’est l’arrêt du médicament en question
et le passage à une autre classe thérapeutique, telles les antagonistes des récepteurs
d’angiotensine (ARA) ou d’autres classes.
Dans ce cas-ci, Lucien a consulté son médecin de famille et on lui aurait prescrit
un médicament appartenant à une autre
classe thérapeutique. D’une façon apparemment miraculeuse, il ne tousse plus !
Il faut mentionner qu’il y a d’autres médicaments qui peuvent donner ce type
de toux, mais à une fréquence un peu
moindre, tels les bêta bloquants. Il ne faut
pas oublier que cette dernière famille médicamenteuse (bêta bloquants) est contreindiquée chez les patients asthmatiques.
Dans ce dernier cas, il n’y a que la cessation du médicament qui peut confirmer qu’il s’agissait bien d’une toux iatrogénique engendrée par cette médication.
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cas-ci, elle s’est révélée positive avec une
CP-20 à 2.2 mg/ml.

MAIS S’AGIT-IL D’ASTHME ?
Un questionnaire rigoureux devra être effectué quant à la recherche de symptômes
suggestifs pour confirmer le diagnostic
d’une obstruction bronchique variable,
compatible avec de l’asthme. On devra
questionner si le patient présente de l’oppression thoracique, de la respiration sifflante et bruyante, et une obstruction
bronchique démontrée à la spirométrie.
Il faut mentionner que ce dernier élément
peut ne pas se retrouver malgré un diagnostic présomptif d’asthme puisque la
maladie asthmatique, comme vous le savez, se caractérise par une atteinte inflammatoire obstructive réversible des voies
aériennes, et que, entre deux crises, la spirométrie peut être tout à fait normale.
Il faut rassurer le patient et lui mentionner que le tout redeviendra normal dans
les prochaines semaines.

4e CAS : STÉPHANIE, 16 ANS
Voici Stéphanie, qui semble-t-il, présente
maintenant des symptômes que vous
connaissez bien…
Elle accuse effectivement de la toux survenant à l’effort ou au vent froid. Cette
toux persiste jusqu’à une heure après l’effort. Elle se plaint d’une respiration sifflante,
bruyante, avec sensation de serrement
dans le thorax. Les symptômes sont pires
en période de pollinisation, donc depuis
le début du printemps (2 ½ mois puisque
nous sommes à la mi-juillet).

ALORS, VOTRE IMPRESSION
DIAGNOSTIQUE ?

Prise de médicaments actuels
et essais antérieurs;
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Sébastien a des antécédents familiaux
d’asthme. Quant à lui, il a déjà utilisé des
aérosols doseurs en bas âge, mais actuellement ne présente pas de symptômes
d’oppression thoracique, ni de respiration sifflante et bruyante survenant à l’effort ou dans d’autres circonstances. Il a
fait une pneumonie il y a environ 8 semaines. Il a reçu 2 traitements d’antibiotiques et des sirops antitussifs.
Il se plaint de toux persistante. Cette
toux peut survenir à l’effort ou au vent
froid et parfois la nuit. Un contrôle radiologique de sa pneumonie a été fait la semaine dernière, et il ne restait plus aucune
trace de cette infection. Vous effectuez
une spirométrie, et elle est normale.

Nul doute qu’il pourrait s’agir ici de symptômes compatibles avec de l’asthme. Aussi,
dans le dossier, vous constatez des résultats
de tests cutanés démontrant des allergies
aux allergènes saisonniers, particulièrement
les arbres et les graminées. La spirométrie de
Stéphanie démontre des valeurs abaissées
de VEMS et un rapport VEMS/CVF abaissés.
Il y a aussi réponse de 19 % en postbronchodilatateur. Donc, un diagnostic d’asthme est
fort probable. De plus, la notion d’allergie
sous-jacente peut signifier qu’il s’agit d’un
asthme induit par la présence d’aéroallergènes saisonniers (ou non).

VOTRE TRAITEMENT ?
Conformément aux lignes directrices du
Consensus canadien sur l’asthme, publié en
2010, Stéphanie a été traitée avec un bêta2 agoniste à action rapide et un corticostéroïde en inhalation à une dose légère à mo-

dérée. De plus, pour satisfaire au concept des
voies aériennes unifiées, on lui a prescrit un
corticostéroïde en application intranasale.
Une visite de contrôle, effectuée un mois
plus tard, démontre une spirométrie normale, et Stéphanie n’a plus de symptômes.
Et si vous appliquez les critères de maîtrise
de l’asthme, celui-ci est bien maîtrisé.

ALORS QUE FAIRE ?
Soutenir Stéphanie dans sa démarche visant
à continuer à prendre la médication durant
une période assez longue. L’éducation est la
pierre angulaire du traitement de l’asthmatique. Il faut bien faire comprendre au patient
la nécessité de traiter la maladie inflammatoire sous-jacente pour tenter d’éviter un potentiel remodelage bronchique permanent.
Cette période de traitement, quoique
mal définie dans la littérature, doit être suffisante pour diminuer à moyen-long terme
cette réaction inflammatoire et devrait être
minimalement de 3 à 6 mois. Lorsque vous
reverrez Stéphanie, il faudra reposer à nouveau les questions concernant la maîtrise de
l’asthme. Cette relance devrait, idéalement,
se faire entre 4 et 6 semaines.
Si Stéphanie est encore symptomatique à
ce moment-là, on devra alors ajuster sa médication, tel que spécifié dans l’algorithme
du Consensus, et individualiser le traitement
pour en arriver à des symptômes minimaux,
idéalement absents, conformément aux critères de maîtrise de l’asthme, avec des valeurs de plus de 90 % des prédites concernant ses examens spirométriques.

» P rincipales causes de toux chronique chez l’adulte
non-fumeur ayant un rayon X pulmonaire normal

• Rhinorrhée postérieure
• Reflux gastro-œsophagien
•M
 édicaments antihypertenseurs de la classe des IECA
(inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine)
• Asthme

Conclusions
Devant la présence d’une toux chronique,
rebelle, c’est-à-dire qui dure depuis plus
de 8 semaines, il est important d’optimiser le traitement pour chaque hypothèse
diagnostique retenue. De plus, on devra
vérifier l’observance du traitement et toujours garder en mémoire qu’il peut exister, concomitamment, plusieurs causes de
toux en même temps.
Naturellement, un patient ayant un
lourd passé tabagique et qui présente des
hémoptysies devra être référé de toute urgence à son médecin pour investigation
complémentaire.
De plus, les symptômes d’infection,
comme fièvre, frissons et expectorations
colorées, commandent des interventions
immédiates. Le patient doit être référé
pour évaluation complémentaire.
Il existe de nombreuses autres causes
de toux. Le présent article n’exclut en
rien le fait que d’autres facteurs étiologiques peuvent se retrouver, en même
temps, chez un patient qui présente de
la toux.

À RETENIR
Très souvent, la cause de toux
chronique est multifactorielle, et les traitements qui
ne sont que partiellement efficaces doivent être poursuivis lorsqu’une autre cause est
soupçonnée et traitée.

Je recommande aux lecteurs de consulter
le site de la Société canadienne de thoracologie et de lire les lignes directrices de la
toux chez l’adulte, étiologie, évaluation et
traitement, écrites conjointement par les
Dr Gilles Côté et Louis-Philippe Boulet en
collaboration avec la Chaire de transfert de
connaissances, éducation et prévention en
santé respiratoire et cardio-vasculaire de
l’Université Laval.
http://www.lignesdirectrices
respiratoires.ca/sites/all/files/
La_Toux-trousse_a_outils.pdf

» Principales causes de la toux en pédiatrie
0-1 AN
1-5 ANS
			

Malformations
congénitales

• Laryngobronchomalacie
• R eflux
gastro-œsophagien

• F istule

trachéoœsophagienne

• C ardiopathies
congénitales

Infections

•
•
•
•

I.V.R.S.
Bronchiolite
Coqueluche
Pneumonie à chlamydia

Fibrose kystique
du pancréas
Corps étranger

SCOLAIRE
ET ADOLESCENCE		

Infections

Infections

• I .V.R.S.

• I .V.R.S.

• Bronchite, pneumonie

• Bronchite, pneumonie
•M
 ycoplasma

(+ otites, sinusites)

Hypersensibilité
des voies
respiratoires

(+ otites, sinusites)

pneumoniae

• Hautes : rhinite

Hypersensibilité
des voies
respiratoires

• Basses : asthme

•H
 autes : rhinite

chronique

Corps étranger
Fibrose kystique
du pancréas
Toux résiduelle
post-I.V.R.S.

chronique

• Basses : asthme
Tabagisme
(actif ou passif)
Toux psychogénique

Anomalies
congénitales
Bronchiectasies

Extrait de : Bouchard J. et Rivard G., La toux, atelier présenté dans le cadre
du colloque annuel du RQAM 2007.

» Toux : causes selon la fréquence I.V.R.S.
•
•
•
•
•
•

Cause la plus fréquente à tout âge
Étiologie virale
Durée : 1-3 semaines, maximum
Éléments de rhinite et de pharyngite associés
Très rare chez l’enfant < 2 mois
Fréquence annuelle élevée
– 4-6/année
– En garderie : jusqu’à 10-12/année

Extrait de : Bouchard J. et Rivard G., La toux, atelier présenté dans le cadre
du colloque annuel du RQAM 2007.
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• J e veux maintenant recevoir
uniquement la version
électronique de l’InfoRQAM.

ATELIER DE FORMATION

Activité physique et MPOC

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

COLLOQUE –
FORMATION
CONTINUE

Sofie Newell inhalothérapeute, Diane Céré inf. clinicienne, Julie Touzin physiothérapeute, Dominique Verville physiothérapeute et Lisa Dewar, inhalothérapeute ont participé au congrès Soins respiratoires au niveau national et à la Conférence sur l’éducation qui se sont tenus les 10, 11 et 12 novembre dernier.

CORRECTION

15. Immunitaire

modèles de programmes de réadaptation
pulmonaire à partir de données scientifiques et d’expériences vécues au Québec.

16. Vaccins

Cette présentation fera l’objet
d’une conférence en ligne sur le site
www.readapsante.com à l’hiver 2013.

» F avoriser l’implantation de différents

17. Infirmière

Les 27 et 28 septembre 2012
Au Palais des congrès de Montréal

Visioconférence nationale organisée
en collaboration avec le MSSS et les ASSS,
à l’intention des gestionnaires, décideurs
et professionnels en 1re et 2e lignes,
dans le domaine des maladies
chroniques respiratoires.

»

18. CSSS

Rapport disponible sur le site
www.fpagc.com

Présentée le 1er mai 2012

Les objectifs de la conférence étaient :
C
 omprendre l’importance de la réadaptation pulmonaire en tant que partie
intégrante du traitement de la maladie
pulmonaire obstructive chronique :
un « programme essentiel pour améliorer
la qualité de vie des personnes atteintes de
maladies respiratoires chroniques et réduire
les coûts de santé ».

19. Protection

Incidence de l’insuffisance de notification
des « crises pulmonaires » au Canada sur
les résultats pour les patients souffrant de
maladie pulmonaire obstructive chronique
(MPOC).

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

Par D Jean Bourbeau,
pneumologue CUSM

20. LXV

REMONTER À LA
SURFACE - ROMPRE
LE SILENCE

r

21. VIH

Le RQAM participera au Congrès
mondial de l’asthme, activité conjointe
et bonifiée avec du contenu axé sur
le traitement de la MPOC. Le volet
MPOC sera présenté par le RQAM,
le 18 août en avant-midi. De plus
amples renseignements vous seront
transmis par InfoExpress.

LA RÉADAPTATION PULMONAIRE :
PARTIE INTÉGRANTE DU
TRAITEMENT DE LA MPOC

22. Poumons

Résultats du sondage effectué
auprès des membres :

Conférence

23. Hiver

Inscription et programme disponible
sur www.wca-2012.com

24. Sang

17 au 21 août 2012, à Québec

À la page 2 du numéro de septembre
2011, on vous informait de l’existence des
cliniques de dépistage du CSSS La Pommeraie dans un article titré « Cliniques de
dépistage de MPOC en Estrie ». Or, le CSSS
La Pommeraie est situé en Montérégie.
Toutes nos excuses à l’équipe du CSSS La
Pommeraie.

25. Toux

21e congrès mondial
de l’asthme - XXI World
Congress of Asthma

26. Mains
14. Aiguille

Visitez le site www.colloquemaladies
chroniques.com pour consulter
le programme et s’inscrire.

13. Chroniques
Une
Grippe

4.

Emphysème

3.

Méningite

2.
1.

Pneumocoque

Voici les réponses
au mot entrecroisé
Les infections
à pneumocoques
de la page 5

Écrivez-nous au info@rqam.ca

5.

Programme
de formation
de base en MPOC

15 dentistes et hygiénistes dentaires
ont assisté à la conférence

Âgées

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

Inscription sur le site www.rqam.ca

En 2012, la Journée Mondiale de l’Asthme a été
soulignée le 1er mai, sous le thème Bien vivre pour
bien respirer. Faites-nous connaître les activités
que vous avez organisées dans vos milieux pour
sensibiliser les professionnels et le grand public
à l’importance de l’éducation dans la prise en
charge de cette maladie chronique.

Conférenciers :
• Dr Michel Laviolette, pneumologue
• Dr François Maltais, pneumologue
• Dr Jean-Paul Goulet,
dentiste médecine buccale

6.

6-7-8 juin 2012, Hôtel Best Western
L’Aristocrate, Québec

Télécopieur
418 650-9391

Dose

Dépôt légal Bibliothèque
nationale du Canada
ISSN-1710-3304
Dépôt légal Bibliothèque
nationale du Québec

Téléphone
418 650-9500
Sans frais :
1 877 441-5072

7.

Programme
de formation
de base en asthme

Samedi 3 mars 2012 :
conférence Mise à jour sur l’asthme
et la MPOC

Conjugué

Version pdf disponible
sur le site www.rqam.ca

8.

Réalisation graphique
Pascale Chayer

Faculté de médecine dentaire,
Université Laval

Carnet

CALENDRIER
DES FORMATIONS

Coordonnées
RQAM
2860, chemin
Quatre-Bourgeois,
bureau 110
Québec (Québec)
G1V 1Y3

9.

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

10. Vaccination

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

UNE COLLABORATION
DU RQAM

11. Hôpital

Journée Mondiale de l’Asthme

12. Bactérie

Énoncé approuvé par le comité
scientifique du RQAM le 13 février 2012.

LE JOURNAL DES PROFESSIONNELS EN SANTÉ RESPIR ATOIRE

6-7-8 juin 2012, Hôtel Best Western
L’Aristocrate, Québec

Le RQAM remercie
ses partenaires...

Inscription sur le site www.rqam.ca
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En février 2010, le RQAM recevait
du MSSS le mandat de développer
un projet de formation en activité
physique et réadaptation respiratoire pour les intervenants de
première ligne. Cette formation
permettrait de promouvoir,
d’initier et de maintenir à long
terme l’activité physique chez
les personnes atteintes de MPOC.

UN MANDAT FAISANT SUITE
À DES RAPPORTS DU RQAM
Ce mandat découlait de deux rapports
rédigés par le RQAM en 2008, mettant
en évidence :

1

27. Lente

n’y a aucune évidence démontrant
2 Ilque
l’utilisation d’un B2-agoniste de
courte durée avant d’administrer un traitement d’entretien (bronchodilatateur de
longue durée ou CS inhalé) favorise une
meilleure distribution du médicament à
l’intérieur des bronches.

Cependant, les patients atteints de MPOC
qui utilisent depuis longtemps des inhalateurs sur une base régulière et qui ont
l’habitude de les prendre dans un certain
ordre peuvent continuer à le faire.

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

28. Bouche

L’agoniste bêta-2 de courte durée
1 d’action est surtout utilisé au besoin, pour soulager les symptômes aigus.

Pour consulter le guide pratique
clinique complet, visitez le
www.lignesdirectricesrespiratoires.ca.
La version française du document sera
disponible prochainement.

MAI 2012

29. Médecin

L’association d’un corticostéroïde
et d’un agoniste bêta-2 de longue
durée d’action est aussi efficace lorsqu’elle
est administrée dans le même inhalateur,
comparativement à l’administration à partir de deux inhalateurs séparés, utilisés l’un
après l’autre.
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Nous souhaitons connaître votre
opinion quant à la réception des
prochains numéros de l’InfoRQAM :

30. Rate

En ce qui concerne la MPOC, le respect
d’un ordre d’administration pour les
médicaments respiratoires en inhalation
n’est pas nécessaire en raison
des éléments suivants :

La Société canadienne de thoracologie
a publié de nouvelles lignes directrices
sur l’asthme. Cette mise à jour fournit des
recommandations fondées sur des données probantes concernant le diagnostic
et le traitement de l’asthme chez les enfants, incluant les enfants d’âge préscolaire, et les adultes.

31. Biologique

Le début d’action des bronchodi3 latateurs de longue durée d’action
(salmétérol, tiotropium), à l’exception du
formotérol, est long (au moins 20 minutes).

RQAM-ASED10 CONGRÈS NOVEMBRE 2011

32. Santé

En effet, tel que mentionné dans les lignes
directrices de la Société canadienne de
thoracologie de 2010 sur le traitement de
l’asthme, l’agoniste bêta-2 à action rapide
ne doit pas être administré de façon routinière avec un autre inhalateur de corticostéroïde. Dans le traitement de l’asthme,
l’agoniste bêta-2 à action rapide est utilisé au besoin seulement, s’il y a des symptômes respiratoires incommodants, et ce,
à la fréquence et à la dose la moindre possible. (À la page S19, on peut lire : « Because
regular, frequent use of SABAs is associated
with increased tolerance, airway sensitivity, and possible increased morbidity and
mortality from asthma, they should only

be taken on an as needed basis for symptoms relief… There is no need to use FABAs routinely before an ICS ». Can Respir
J 2010 (17)).

SONDAGE AUPRÈS
DES LECTEURS

33. Avril

Les membres du comité scientifique du RQAM ne recommandent pas d’ordre spécifique pour
l’administration des médicaments
respiratoires inhalés.

Nouvelles lignes
directrices
sur l’asthme

34. Pneumonie

Énoncé de position du comité
scientifique du RQAM

» en bref

L’ASTHME

35. Mère

ORDRE D’ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS RESPIRATOIRES INHALÉS

... et son
collaborateur
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Le manque d’accessibilité aux
programmes de réadaptation
pulmonaire dans l’ensemble
de la province de Québec.
Le manque de promotion et
de suivi visant le maintien à long
terme de l’activité physique et
des bénéfices de la réadaptation
pulmonaire chez les personnes
atteintes de MPOC.

TRAVAUX RÉALISÉS
PAR UN COMITÉ AD HOC
Pour répondre à l’appel, un groupe de travail multidisciplinaire (comité ad hoc) a été
formé au printemps dernier, et les travaux
ont été entrepris. Le comité était composé,
entre autres, d’experts en activité physique
et en réadaptation pulmonaire auprès de la
clientèle MPOC, d’intervenants de première
ligne et de conseillers de l’ASSS de Montréal.
Objectifs généraux de l’atelier
envisagés par le comité :
• D
 évelopper, chez les intervenants de
première ligne, les connaissances sur

•

•

l’activité physique et la réadaptation
pulmonaire ainsi que la promotion et
l’adoption de saines habitudes de vie
à long terme en matière d’activité
physique auprès des personnes
atteintes de MPOC.
U
 niformiser le discours des intervenants
de première ligne dans la prise en charge
de saines habitudes de vie en termes
d’activité physique chez les personnes
atteintes de MPOC.
A
 pprendre à utiliser les différents outils
disponibles en vue de favoriser la promotion et l’adoption de saines habitudes
de vie en matière d’activité physique
chez les personnes atteintes de MPOC.

CRÉATION D’UN ATELIER
EN TROIS SECTIONS
Ensuite, la forme et le contenu de l’atelier ont
été élaborés. De type « présentation », l’atelier comprend trois sections : 1) Activité physique et réadaptation pulmonaire, 2) Adhésion et maintien de l’activité physique, et 3)
Les outils. Ont également été développés :
un questionnaire de rétroaction permettant
de vérifier les apprentissages, une trousse du
participant et une trousse de l’animateur.

FINALISATION
DU PROJET ET PLANIFICATION
DE SA DIFFUSION
Enfin, après plusieurs mois de travail acharné, le projet vient d’être finalisé et remis au
comité scientifique pour approbation finale
du contenu. La prochaine étape, prévue à
l’automne 2012, consistera à planifier la diffusion de l’atelier auprès des professionnels.
Le RQAM remercie grandement tous les
experts du comité ad hoc pour leur excellent
travail, leur disponibilité et leur précieuse collaboration au sein du RQAM. Des remerciements particuliers à Didier Saey, Ph. D., et au
Dr Jean Bourbeau, codirecteurs du comité.

Profils des professionnels du comité ad hoc
Dr JEAN BOURBEAU

DIDIER SAEY

Dr Jean Bourbeau est représentant profession
nel MPOC au conseil
d’administration du
RQAM. Il est professeur au département
de médecine et membre associé au département d’épidémiologie et de biostatistique de l’Université McGill. Il est directeur
de l’unité d’épidémiologie et de recherche
clinique (RECRU), directeur du programme
de réadaptation pulmonaire de l’Institut thoracique de Montréal du CUSM et
directeur du regroupement stratégique
en MPOC du réseau en santé respiratoire
du FRSQ. Il agit comme expert au sein de
plusieurs comités nationaux et internationaux, incluant le comité exécutif du Global Initiative for Chronic Obstructive Lung
Disease (GOLD).

Physiothérapeute de
formation, le Dr Didier
Saey est professeur adjoint au Département
de réadaptation de la
Faculté de médecine
de l’Université Laval, où il enseigne dans
la filière cardiorespiratoire du programme
de physiothérapie depuis 2008. Il est aussi
chercheur au centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Ses principaux intérêts de recherche sont largement inspirés
par ses activités cliniques en réadaptation
pulmonaire et portent sur les interactions
complexes entre le muscle, la physiologie
à l’effort et la réponse aux interventions de
réadaptation des patients ayant une maladie pulmonaire. Parfaitement en ligne avec
son expertise, le Dr Saey a agi comme co-

directeur de l’élaboration de ce module de
formation en activité physique destiné aux
médecins et aux professionnels de la santé
intervenant en première ligne avec des patients atteints d’une MPOC.

VALÉRIE CHABOT
Inhalothérapeute et
présentement aux étu
des supérieures en
éducation, Valérie Chabot a une grande expérience de travail auprès de la clientèle MPOC. Au cours des huit
dernières années, elle a participé à plusieurs
projets en éducation respiratoire et réadaptation pulmonaire au sein de différents organismes, dont l’Association pulmonaire du
Québec et le RQAM. En 2008-2009, elle a été
conseillère aux programmes au RQAM, où
elle a notamment collaboré au développe-

ment de la formation de base en MPOC et
du site d’information www.readaptsante.
com. Elle y travaille présentement à titre de
consultante volet clinique. Elle a aussi enseigné au sein du programme d’inhalothérapie et anesthésie du Collège Ellis, à TroisRivières. Depuis l’an dernier, elle fait partie
d’une équipe interdisciplinaire d’un GMF de
la région de Montréal, où elle effectue du
dépistage de MPOC et de l’éducation respiratoire dans le cadre d’un projet PRIISME visant l’amélioration de la prise en charge de la
MPOC en première ligne. En plus de mettre
à contribution son expérience et sa connaissance du RQAM, Valérie a collaboré à la formation en activité physique en coordonnant
les travaux du comité de travail; à cet égard,
elle a principalement été impliquée dans les
travaux portant sur la section des outils.

LIRE LA SUITE EN PAGE 2

• J e veux maintenant recevoir
uniquement la version
électronique de l’InfoRQAM.

ATELIER DE FORMATION

Activité physique et MPOC

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

COLLOQUE –
FORMATION
CONTINUE

Sofie Newell inhalothérapeute, Diane Céré inf. clinicienne, Julie Touzin physiothérapeute, Dominique Verville physiothérapeute et Lisa Dewar, inhalothérapeute ont participé au congrès Soins respiratoires au niveau national et à la Conférence sur l’éducation qui se sont tenus les 10, 11 et 12 novembre dernier.

CORRECTION

15. Immunitaire

modèles de programmes de réadaptation
pulmonaire à partir de données scientifiques et d’expériences vécues au Québec.

16. Vaccins

Cette présentation fera l’objet
d’une conférence en ligne sur le site
www.readapsante.com à l’hiver 2013.

» F avoriser l’implantation de différents

17. Infirmière

Les 27 et 28 septembre 2012
Au Palais des congrès de Montréal

Visioconférence nationale organisée
en collaboration avec le MSSS et les ASSS,
à l’intention des gestionnaires, décideurs
et professionnels en 1re et 2e lignes,
dans le domaine des maladies
chroniques respiratoires.

»

18. CSSS

Rapport disponible sur le site
www.fpagc.com

Présentée le 1er mai 2012

Les objectifs de la conférence étaient :
C
 omprendre l’importance de la réadaptation pulmonaire en tant que partie
intégrante du traitement de la maladie
pulmonaire obstructive chronique :
un « programme essentiel pour améliorer
la qualité de vie des personnes atteintes de
maladies respiratoires chroniques et réduire
les coûts de santé ».

19. Protection

Incidence de l’insuffisance de notification
des « crises pulmonaires » au Canada sur
les résultats pour les patients souffrant de
maladie pulmonaire obstructive chronique
(MPOC).

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

Par D Jean Bourbeau,
pneumologue CUSM

20. LXV

REMONTER À LA
SURFACE - ROMPRE
LE SILENCE

r

21. VIH

Le RQAM participera au Congrès
mondial de l’asthme, activité conjointe
et bonifiée avec du contenu axé sur
le traitement de la MPOC. Le volet
MPOC sera présenté par le RQAM,
le 18 août en avant-midi. De plus
amples renseignements vous seront
transmis par InfoExpress.

LA RÉADAPTATION PULMONAIRE :
PARTIE INTÉGRANTE DU
TRAITEMENT DE LA MPOC

22. Poumons

Résultats du sondage effectué
auprès des membres :

Conférence

23. Hiver

Inscription et programme disponible
sur www.wca-2012.com

24. Sang

17 au 21 août 2012, à Québec

À la page 2 du numéro de septembre
2011, on vous informait de l’existence des
cliniques de dépistage du CSSS La Pommeraie dans un article titré « Cliniques de
dépistage de MPOC en Estrie ». Or, le CSSS
La Pommeraie est situé en Montérégie.
Toutes nos excuses à l’équipe du CSSS La
Pommeraie.

25. Toux

21e congrès mondial
de l’asthme - XXI World
Congress of Asthma

26. Mains
14. Aiguille

Visitez le site www.colloquemaladies
chroniques.com pour consulter
le programme et s’inscrire.

13. Chroniques
Une
Grippe

4.

Emphysème

3.

Méningite

2.
1.

Pneumocoque

Voici les réponses
au mot entrecroisé
Les infections
à pneumocoques
de la page 5

Écrivez-nous au info@rqam.ca

5.

Programme
de formation
de base en MPOC

15 dentistes et hygiénistes dentaires
ont assisté à la conférence

Âgées

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

Inscription sur le site www.rqam.ca

En 2012, la Journée Mondiale de l’Asthme a été
soulignée le 1er mai, sous le thème Bien vivre pour
bien respirer. Faites-nous connaître les activités
que vous avez organisées dans vos milieux pour
sensibiliser les professionnels et le grand public
à l’importance de l’éducation dans la prise en
charge de cette maladie chronique.

Conférenciers :
• Dr Michel Laviolette, pneumologue
• Dr François Maltais, pneumologue
• Dr Jean-Paul Goulet,
dentiste médecine buccale

6.

6-7-8 juin 2012, Hôtel Best Western
L’Aristocrate, Québec

Télécopieur
418 650-9391

Dose

Dépôt légal Bibliothèque
nationale du Canada
ISSN-1710-3304
Dépôt légal Bibliothèque
nationale du Québec

Téléphone
418 650-9500
Sans frais :
1 877 441-5072

7.

Programme
de formation
de base en asthme

Samedi 3 mars 2012 :
conférence Mise à jour sur l’asthme
et la MPOC

Conjugué

Version pdf disponible
sur le site www.rqam.ca

8.

Réalisation graphique
Pascale Chayer

Faculté de médecine dentaire,
Université Laval

Carnet

CALENDRIER
DES FORMATIONS

Coordonnées
RQAM
2860, chemin
Quatre-Bourgeois,
bureau 110
Québec (Québec)
G1V 1Y3

9.

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

10. Vaccination

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

UNE COLLABORATION
DU RQAM

11. Hôpital

Journée Mondiale de l’Asthme

12. Bactérie

Énoncé approuvé par le comité
scientifique du RQAM le 13 février 2012.

LE JOURNAL DES PROFESSIONNELS EN SANTÉ RESPIR ATOIRE

6-7-8 juin 2012, Hôtel Best Western
L’Aristocrate, Québec

Le RQAM remercie
ses partenaires...

Inscription sur le site www.rqam.ca
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En février 2010, le RQAM recevait
du MSSS le mandat de développer
un projet de formation en activité
physique et réadaptation respiratoire pour les intervenants de
première ligne. Cette formation
permettrait de promouvoir,
d’initier et de maintenir à long
terme l’activité physique chez
les personnes atteintes de MPOC.

UN MANDAT FAISANT SUITE
À DES RAPPORTS DU RQAM
Ce mandat découlait de deux rapports
rédigés par le RQAM en 2008, mettant
en évidence :

1

27. Lente

n’y a aucune évidence démontrant
2 Ilque
l’utilisation d’un B2-agoniste de
courte durée avant d’administrer un traitement d’entretien (bronchodilatateur de
longue durée ou CS inhalé) favorise une
meilleure distribution du médicament à
l’intérieur des bronches.

Cependant, les patients atteints de MPOC
qui utilisent depuis longtemps des inhalateurs sur une base régulière et qui ont
l’habitude de les prendre dans un certain
ordre peuvent continuer à le faire.

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

28. Bouche

L’agoniste bêta-2 de courte durée
1 d’action est surtout utilisé au besoin, pour soulager les symptômes aigus.

Pour consulter le guide pratique
clinique complet, visitez le
www.lignesdirectricesrespiratoires.ca.
La version française du document sera
disponible prochainement.

MAI 2012

29. Médecin

L’association d’un corticostéroïde
et d’un agoniste bêta-2 de longue
durée d’action est aussi efficace lorsqu’elle
est administrée dans le même inhalateur,
comparativement à l’administration à partir de deux inhalateurs séparés, utilisés l’un
après l’autre.

4

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

30. Rate

En ce qui concerne la MPOC, le respect
d’un ordre d’administration pour les
médicaments respiratoires en inhalation
n’est pas nécessaire en raison
des éléments suivants :

La Société canadienne de thoracologie
a publié de nouvelles lignes directrices
sur l’asthme. Cette mise à jour fournit des
recommandations fondées sur des données probantes concernant le diagnostic
et le traitement de l’asthme chez les enfants, incluant les enfants d’âge préscolaire, et les adultes.

31. Biologique

Le début d’action des bronchodi3 latateurs de longue durée d’action
(salmétérol, tiotropium), à l’exception du
formotérol, est long (au moins 20 minutes).

RQAM-ASED10 CONGRÈS NOVEMBRE 2011

32. Santé

En effet, tel que mentionné dans les lignes
directrices de la Société canadienne de
thoracologie de 2010 sur le traitement de
l’asthme, l’agoniste bêta-2 à action rapide
ne doit pas être administré de façon routinière avec un autre inhalateur de corticostéroïde. Dans le traitement de l’asthme,
l’agoniste bêta-2 à action rapide est utilisé au besoin seulement, s’il y a des symptômes respiratoires incommodants, et ce,
à la fréquence et à la dose la moindre possible. (À la page S19, on peut lire : « Because
regular, frequent use of SABAs is associated
with increased tolerance, airway sensitivity, and possible increased morbidity and
mortality from asthma, they should only

be taken on an as needed basis for symptoms relief… There is no need to use FABAs routinely before an ICS ». Can Respir
J 2010 (17)).

SONDAGE AUPRÈS
DES LECTEURS

33. Avril

Les membres du comité scientifique du RQAM ne recommandent pas d’ordre spécifique pour
l’administration des médicaments
respiratoires inhalés.

Nouvelles lignes
directrices
sur l’asthme

34. Pneumonie

Énoncé de position du comité
scientifique du RQAM

» en bref

L’ASTHME

35. Mère

ORDRE D’ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS RESPIRATOIRES INHALÉS

... et son
collaborateur
6
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Le manque d’accessibilité aux
programmes de réadaptation
pulmonaire dans l’ensemble
de la province de Québec.
Le manque de promotion et
de suivi visant le maintien à long
terme de l’activité physique et
des bénéfices de la réadaptation
pulmonaire chez les personnes
atteintes de MPOC.

TRAVAUX RÉALISÉS
PAR UN COMITÉ AD HOC
Pour répondre à l’appel, un groupe de travail multidisciplinaire (comité ad hoc) a été
formé au printemps dernier, et les travaux
ont été entrepris. Le comité était composé,
entre autres, d’experts en activité physique
et en réadaptation pulmonaire auprès de la
clientèle MPOC, d’intervenants de première
ligne et de conseillers de l’ASSS de Montréal.
Objectifs généraux de l’atelier
envisagés par le comité :
• D
 évelopper, chez les intervenants de
première ligne, les connaissances sur

•

•

l’activité physique et la réadaptation
pulmonaire ainsi que la promotion et
l’adoption de saines habitudes de vie
à long terme en matière d’activité
physique auprès des personnes
atteintes de MPOC.
U
 niformiser le discours des intervenants
de première ligne dans la prise en charge
de saines habitudes de vie en termes
d’activité physique chez les personnes
atteintes de MPOC.
A
 pprendre à utiliser les différents outils
disponibles en vue de favoriser la promotion et l’adoption de saines habitudes
de vie en matière d’activité physique
chez les personnes atteintes de MPOC.

CRÉATION D’UN ATELIER
EN TROIS SECTIONS
Ensuite, la forme et le contenu de l’atelier ont
été élaborés. De type « présentation », l’atelier comprend trois sections : 1) Activité physique et réadaptation pulmonaire, 2) Adhésion et maintien de l’activité physique, et 3)
Les outils. Ont également été développés :
un questionnaire de rétroaction permettant
de vérifier les apprentissages, une trousse du
participant et une trousse de l’animateur.

FINALISATION
DU PROJET ET PLANIFICATION
DE SA DIFFUSION
Enfin, après plusieurs mois de travail acharné, le projet vient d’être finalisé et remis au
comité scientifique pour approbation finale
du contenu. La prochaine étape, prévue à
l’automne 2012, consistera à planifier la diffusion de l’atelier auprès des professionnels.
Le RQAM remercie grandement tous les
experts du comité ad hoc pour leur excellent
travail, leur disponibilité et leur précieuse collaboration au sein du RQAM. Des remerciements particuliers à Didier Saey, Ph. D., et au
Dr Jean Bourbeau, codirecteurs du comité.

Profils des professionnels du comité ad hoc
Dr JEAN BOURBEAU

DIDIER SAEY

Dr Jean Bourbeau est représentant profession
nel MPOC au conseil
d’administration du
RQAM. Il est professeur au département
de médecine et membre associé au département d’épidémiologie et de biostatistique de l’Université McGill. Il est directeur
de l’unité d’épidémiologie et de recherche
clinique (RECRU), directeur du programme
de réadaptation pulmonaire de l’Institut thoracique de Montréal du CUSM et
directeur du regroupement stratégique
en MPOC du réseau en santé respiratoire
du FRSQ. Il agit comme expert au sein de
plusieurs comités nationaux et internationaux, incluant le comité exécutif du Global Initiative for Chronic Obstructive Lung
Disease (GOLD).

Physiothérapeute de
formation, le Dr Didier
Saey est professeur adjoint au Département
de réadaptation de la
Faculté de médecine
de l’Université Laval, où il enseigne dans
la filière cardiorespiratoire du programme
de physiothérapie depuis 2008. Il est aussi
chercheur au centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Ses principaux intérêts de recherche sont largement inspirés
par ses activités cliniques en réadaptation
pulmonaire et portent sur les interactions
complexes entre le muscle, la physiologie
à l’effort et la réponse aux interventions de
réadaptation des patients ayant une maladie pulmonaire. Parfaitement en ligne avec
son expertise, le Dr Saey a agi comme co-

directeur de l’élaboration de ce module de
formation en activité physique destiné aux
médecins et aux professionnels de la santé
intervenant en première ligne avec des patients atteints d’une MPOC.

VALÉRIE CHABOT
Inhalothérapeute et
présentement aux étu
des supérieures en
éducation, Valérie Chabot a une grande expérience de travail auprès de la clientèle MPOC. Au cours des huit
dernières années, elle a participé à plusieurs
projets en éducation respiratoire et réadaptation pulmonaire au sein de différents organismes, dont l’Association pulmonaire du
Québec et le RQAM. En 2008-2009, elle a été
conseillère aux programmes au RQAM, où
elle a notamment collaboré au développe-

ment de la formation de base en MPOC et
du site d’information www.readaptsante.
com. Elle y travaille présentement à titre de
consultante volet clinique. Elle a aussi enseigné au sein du programme d’inhalothérapie et anesthésie du Collège Ellis, à TroisRivières. Depuis l’an dernier, elle fait partie
d’une équipe interdisciplinaire d’un GMF de
la région de Montréal, où elle effectue du
dépistage de MPOC et de l’éducation respiratoire dans le cadre d’un projet PRIISME visant l’amélioration de la prise en charge de la
MPOC en première ligne. En plus de mettre
à contribution son expérience et sa connaissance du RQAM, Valérie a collaboré à la formation en activité physique en coordonnant
les travaux du comité de travail; à cet égard,
elle a principalement été impliquée dans les
travaux portant sur la section des outils.

LIRE LA SUITE EN PAGE 2

