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M.Sc., Adjointe aux communications, RQESR
Confirmer que le nouveau RQESR est bien
LE réseau des professionnels de la santé
respiratoire, tel est le mandat confié à Cathy
Dresdell, présidente du réseau. Dans cette
tâche, Mme Dresdell est assistée de la viceprésidente, Nathalie Vadeboncoeur, qui sera
appelée à occuper une place plus importante
et à relever de grands défis. Toutes deux
feront équipe avec les experts du RQESR
pour mener à terme les projets entrepris
par le réseau et assurer la pérennité des
programmes qui en découleront. Nous nous
sommes entretenus avec Mme Dresdell sur
les grands enjeux du RQESR.

ÉDUCATION EN SANTÉ
RESPIRATOIRE: DES
PROBLÉMATIQUES DONT
IL FAUT TENIR COMPTE
« Certains autres groupes de professionnels pourraient bénéficier des services du

PRÊT À
RAYONNER
DANS TOUT
LE QUÉBEC
Entretien avec la nouvelle présidente
RQESR», constate Mme Dresdell. Le nouveau
réseau souhaite s’impliquer davantage auprès des différentes organisations en soins
de santé et ainsi cerner les besoins de leurs
professionnels et de leurs gestionnaires pour
mieux les soutenir.
La présidente observe un déséquilibre
dans la répartition des services offerts par le
RQESR. Certes, les grands consommateurs
de soins constituent une problématique.
Cela dit, le réseau aurait aussi tout intérêt à

accorder plus d’attention à la prévention
et à la gestion des maladies chroniques en
première ligne, dans la perspective d’une
organisation des soins et des services
intégrés en deuxième et troisième lignes.
« Notre objectif ? Une meilleure vision
du continuum des soins et des services
de soutien pour les intervenants et les
gestionnaires, sans perdre de vue que le
patient est au cœur du processus », précise
la présidente.

BONIFIER L’OFFRE
DE SERVICE
La refonte des programmes de formation et le renouvellement des outils d’enseignement constituent un excellent point de
départ pour améliorer les services dispensés
par le RQESR. À cela s’ajoute l’ouverture vers
d’autres maladies respiratoires, à commencer
par la fibrose pulmonaire idiopathique, le
déficit en alpha 1-antitrypsine et l’apnée
obstructive du sommeil.
« Le réseautage est un avantage supplémentaire incontournable d’un réseau
comme le RQESR », affirme Mme Dresdell.
Des efforts seront déployés pour mieux
répondre à ce besoin important des professionnels et des gestionnaires en santé
respiratoire. En effet, le réseautage devrait
se déployer à travers les membres et les
professionnels de toutes les disciplines.
Pour ce faire, le RQESR songe à de nouvelles
dispositions permettant les échanges entre
les membres de toutes les régions.
Pour assurer la réussite de ces bonifications, le RQESR ajustera son plan
de communication dont l’objectif premier sera de rallier les professionnels et
les gestionnaires en santé respiratoire,
que ce soit auprès des établissements
d’enseignement collégial et universitaire,
des instituts de recherche, des associations
de professionnels, des établissements de
santé, des cliniques médicales ou encore
des milieux communautaires. Le réseau
entend accroître sa visibilité et ses services
à titre d’organisme interdisciplinaire en
santé respiratoire.

avec le réseau des Professionnels canadiens
en santé respiratoire (PCSR). Ces associations permettent de mieux cerner la
panoplie des besoins en éducation, en
plus d’obtenir une vision harmonisée et
cohérente de la santé respiratoire.

POSITIONNEMENT ET
RÉFORME MINISTÉRIELLE

Cathy Dresdell, M.Sc., PMP, la nouvelle présidente du RQESR

Certes, les grands
consommateurs de
soins constituent une
problématique. Cela dit,
le réseau aurait aussi
tout intérêt à accorder
plus d’attention à la

RELATIONS AVEC
LES AUTRES RÉSEAUX
EN SANTÉ RESPIRATOIRE

prévention et à la

« Un réseau est toujours plus fort lorsqu’il
est intégré aux réseaux existants », explique M me Dresdell. Le RQESR n’a jamais
voulu faire cavalier seul. C’est là une de ses
qualités. L’esprit de collaboration l’a rendu
plus fort et l’a défini comme le réseau des
professionnels en santé respiratoire.
En s’associant à d’autres réseaux, le
RQESR décuple l’offre de service faite à
ses membres. Ainsi, en 2015, plusieurs
webinaires ont été organisés en partenariat

chroniques en première

gestion des maladies
ligne, dans la perspective
d’une organisation des
soins et des services
intégrés en deuxième
et troisième lignes.

Grâce aux efforts soutenus du noyau central
du RQAM, en mai dernier, le réseau a
obtenu audience auprès du ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS). Lors
de cette rencontre, le MSSS a manifesté un
grand intérêt envers le modèle, la structure
et le mandat du RQAM, devenu le RQESR,
le 12 novembre 2015. À la suite de cette
rencontre, le MSSS a demandé à chacun
de ses 34 établissements de nommer un
interlocuteur en santé respiratoire auprès
du RQESR. « Nous avons maintenant des
personnes-ressources dans chacun de
ces milieux » souligne la présidente. Le
changement de nom est aussi stratégique
puisqu’il se veut une réponse proactive à
la réorganisation majeure du réseau de
la santé. « Le RQESR est un partenaire
de choix incontournable pour le MSSS »,
conclut Mme Dresdell.
L’énergie positive de ce nouveau souffle
est palpable. Le RQESR est prêt à se lancer.

LIRE
Le RQESR est plus que jamais le réseau des
professionnels en santé respiratoire PAGE 4

PARTICIPATION
EXCEPTIONNELLE
La position favorable actuelle
du nouveau RQESR est le résul
tat des actions posées années
après années. C’est pourquoi
il faut souligner la participation
exceptionnelle du Dr Jean
Bourbeau qui a agi en tant que
président lors des deux dernières
années. Merci beaucoup !
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L’interdisciplinarité

L’ART DE LA SIMPLICITÉ

LE RQESR EST
PLUS QUE JAMAIS
LE RÉSEAU DES
PROFESSIONNELS
EN SANTÉ
RESPIRATOIRE

CATHERINE SWEENEY

DMD, étudiante au programme MD-M.Sc.
AUDREY DESJARDINS

BSc, étudiante au programme MD-M.Sc.

PATRICIA CÔTÉ

Directrice exécutive et conseillère principale du RQESR
SARA-EDITH PENNEY

Adjointe aux communications au RQESR
Le quatrième Congrès québécois en santé
respiratoire a été l’occasion de présenter le
nouveau nom et les nouvelles missions du
RQESR, le Réseau québécois d’éducation
en santé respiratoire. Le RQAM a mûri et
est prêt à évoluer vers de nouveaux objectifs tout en maintenant l’expertise qui a fait
sa renommée.
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MISSION: ÉDUCATION
Mis sur pied en 1994 sous l’appellation
Réseau québécois pour l’enseignement
sur l’asthme, puis fusionné en 2001 avec
le réseau MPOC en émergence, le RQAM
a souligné son vingtième anniversaire en
entamant les premières démarches qui
mèneront à la création d’un réseau renouvelé, regroupant l’ensemble des maladies
respiratoires, le RQESR.
Cette dénomination a été choisie avec
soin pour mettre l’accent sur la mission
d’éducation du réseau et souligner la
nécessité de promouvoir une meilleure
santé respiratoire. Pour le réseau, éduquer,
c’est aider un professionnel à acquérir des
connaissances et à développer des habiletés en vue d’une maturation optimale,
autonome et harmonieuse de l’ensemble de
sa personnalité. Ce professionnel est donc
mieux en mesure de former le patient pour
que lui aussi apprenne à gérer sa maladie.
Dans un premier temps, la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) s’ajoutera à notre
expertise avec un nouveau programme pour
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Les membres du comité scientifique, D r Simon Parenteau (pneumologue et président du comité), D re Hélène Leblond (pédiatre),
Diane Nault (infirmière-clinicienne), D r Louis-Philippe Boulet (pneumologue), D r Jean Bourbeau (pneumologue),
Patricia Côté (infirmière et directrice exécutive RQESR), Livia Battisti (inhalothérapeute) et Chantal Girard (physiothérapeute).
Absents de la photo : Fanny Arbour (pharmacienne), D r Jacques Bouchard (médecin de famille), Louise Gagnon (nutritionniste),
Rima Wardini (clinicienne certifiée en physiologie de l’exercice).

les professionnels et les patients (matériel disponible en avril 2016). D’autres travaux seront
entrepris pour compléter notre expertise dans
les domaines du déficit en alpha-1 antitrypsine (AAT) et de l’apnée du sommeil (AOS).
Le RQESR a toujours comme priorité
d’offrir à ses membres et aux autres professionnels de la santé respiratoire des
formations et des outils d’enseignement de
première qualité afin que ceux-ci puissent,
à leur tour, donner les meilleurs soins aux
patients. Ainsi, toutes les formations seront
intégralement révisées pour répondre aux
normes les plus rigoureuses. Le contenu en
sera bonifié et le nouveau format permettra
une accessibilité accrue.
Tout comme les formations offertes, les
outils d’enseignement sont la signature
du réseau des professionnels en santé
respiratoire. Ils bénéficieront du nouveau
souffle qui propulse le RQESR et seront
enrichis. Déjà, en 2015, la toute nouvelle
affiche sur la Médication inhalée et dispositifs
d’inhalation ainsi que le dépliant de poche
qui l’accompagne ont fait une apparition
remarquée sur la scène provinciale. Le ton
est donné pour l’année à venir.

L’EXPERTISE SCIENTIFIQUE:
LA FORCE DU RÉSEAU
Les experts du comité scientifique, des
professionnels de la santé respiratoire de
grande envergure, constituent le cœur et
l’âme du réseau. Leur implication volontaire est remarquable. Ils ont contribué à
faire du réseau un modèle unique qui permet au Québec d’être à l’avant-garde dans
l’offre de services aux professionnels, mais
également dans l’éducation et la prise en
charge des clientèles atteintes de maladies
chroniques.

UN NOUVEAU SOUFFLE
La participation bénévole des experts
scientifiques et des délégués régionaux
ainsi que l’interdisciplinarité de ses membres ont assis la notoriété du RQAM. Le
RQESR sera plus que jamais présent
dans toutes les régions, que ce soit dans
les établissements de santé, les cliniques
médicales ou les GMF. La collaboration
des membres actuels et à venir sera essentielle pour maintenir, améliorer et augmenter l’offre de services, assurant ainsi
le rayonnement du réseau.

Il existe un écart considérable entre les recommandations émises par les guides de
pratique et ce qui est réellement appliqué
en soins de santé de première ligne dans le
contexte de la MPOC. Selon les données
statistiques recueillies par l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), la
MPOC correspond au taux d’hospitalisation le plus élevé pour les maladies chroniques majeures. Bien que le test de spirométrie constitue l’examen nécessaire pour
objectiver le syndrome obstructif définissant la MPOC, ce test demeure sous-utilisé
par les professionnels de la santé.
Pour pallier cette sous-utilisation, les
étudiantes Catherine Sweeney et Audrey
Desjardins travaillent en collaboration avec
les D rs Louis-Philippe Boulet et Mathieu
Simon, pneumologues à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de
Québec (IUCPQ), au projet d’application
mobile interactive SPIRO. Dans l’optique
du transfert de connaissances, ce projet a
comme objectif de guider l’utilisateur dans
l’interprétation d’un test de spirométrie et
de faciliter l’application des plus récentes
lignes directrices en matière de MPOC.
Le projet SPIRO a été présenté au Symposium annuel cœur-poumons de la Chaire de
transfert de connaissances, éducation et prévention en santé respiratoire et cardiovasculaire de l’Université Laval devant plus de 180
médecins et professionnels de la santé. De
plus, il a suscité un engouement considérable
lors du dernier Congrès québécois en santé
respiratoire (novembre 2015). Tout récemment, le projet SPIRO s’est mérité la mention
des «Bons Coups» de l’IUCPQ, qui en fera
mention dans la prochaine édition de son journal L’Institut. La sortie de l’application mobile
SPIRO est prévue pour le printemps 2016.

PROBLÉMATIQUE
La spirométrie est l’examen essentiel
pour objectiver le syndrome obstructif
définissant la maladie pulmonaire
obstructive chronique (MPOC). Or, cet
examen demeure sous-utilisé par les
professionnels de la santé de première
ligne. Les outils disponibles pour son
interprétation sont peu utilisés et
l’existence de plusieurs algorithmes
décisionnels (AD) peut créer de la
confusion pour poser un diagnostic.
OBJECTIFS
Élaborer un AD interactif d’aide
au diagnostic de la MPOC à partir
des résultats de spirométrie
Produire du matériel pédagogique
en soutien à l’AD
Développer une interface intuitive
sous forme d’application mobile
combinant ces éléments

›
›
›

CONCLUSION
L’utilisation de cette application mobile
devrait permettre de guider l’utilisateur
dans l’interprétation d’un test de
spirométrie et de faciliter l’application
des plus récentes lignes directrices en
matière de MPOC.

Catherine Sweeney et
Audrey Desjardins travaillent
en collaboration avec les
D rs Louis-Philippe Boulet et
Mathieu Simon, pneumo logues à l’Institut univer sitaire
de cardiologie et de
pneumologie de
Québec (IUCPQ),
au projet
d’application
mobile
interactive
SPIRO.

Catherine et Audrey ont aussi innové en
développant une plateforme officielle de
baladodiffusion (communément appelées
«podcasts»). Selon nos connaissances, aucune
baladodiffusion médicale francophone n’est
disponible à l’heure actuelle au Québec. La
Chaire de transfert de connaissances, éducation et prévention en santé respiratoire et
cardiovasculaire ainsi que l’Institut devraient
remédier à ce manque et devenir des ambassadeurs dans le domaine de la communication audio. Le Service des communications et
des relations publiques de l’IUCPQ soutient
ce projet, notamment par de judicieux conseils. Les baladodiffusions seront disponibles sous peu sur iTunes. Elles sont d’ores
et déjà accessibles sur le site de la Chaire
(www.coeurpoumons.ca) et de l’IUCPQ
(http://iucpq.qc.ca/fr/capsules-sante).
Le Dr Louis-Philippe Boulet est titulaire
de la Chaire de transfert de connaissances,
éducation et prévention en santé respiratoire
et cardiovasculaire de l’Université Laval. Le
Dr Mathieu Simon, chef du Département des
soins intensifs de l’IUCPQ est professeur
agrégé du cours de pneumologie de l’Université Laval. D’autres pneumologues de
l’IUCPQ ont apporté leur aide en fournissant
du contenu scientifique. Emmanuelle Huot,
pharmacienne à l’IUCPQ, a participé à la
création du contenu
pharmacologique.
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LE SYNDROME DE
CHEVAUCHEMENT
ASTHME-MPOC
LOUIS-PHILIPPE
BOULET
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MD, FRCPC, FCCP
Institut universitaire de cardiologie
et de pneumologie de Québec

Certains patients asthmatiques présentent des caractéristiques de la maladie
pulmonaire obstructive chronique (MPOC),
telle une obstruction bronchique en partie
irréversible, particulièrement en cas de
tabagisme important1. On peut alors considérer qu’il s’agit d’un « syndrome de
chevauchement asthme-MPOC », en anglais « Asthma-COPD Overlap Syndrome
(ACOS) ». En effet, même si la définition de
ce syndrome ne fait pas l’unanimité, le guide
GINA (Global Initiative for Asthma) suggère
qu’on peut porter ce diagnostic lorsqu’un
patient présente des caractéristiques relevant de l’asthme et de la MPOC2.
De plus, certains patients atteints de
la MPOC, sans antécédents d’asthme,
présentent des caractéristiques semblables
à celles de l’asthme : hyperréactivité
bronchique, amélioration importante des
débits expiratoires post-bronchodilatateurs
et éosinophilie bronchique ou sanguine3-5.
Pourtant, il y a controverse : ces patients
peuvent-ils être diagnostiqués comme
ayant un syndrome de chevauchement
asthme-MPOC ou représentent-ils tout
simplement un phénotype de MPOC ?

POURQUOI S’INTÉRESSER
AU SYNDROME DE
CHEVAUCHEMENT
ASTHME-MPOC?
L’association asthme-MPOC existe probablement depuis toujours, mais elle
fait l’objet d’un regain d’intérêt, comme
l’illustre le grand nombre de publications
consacrées au sujet6-12. On sait cependant
peu de choses sur la façon optimale
d’aborder cette affection, les personnes
atteintes étant généralement exclues
des études sur l’asthme ou la MPOC.
Néanmoins, on considère qu’au moins le
tiers de la population avec un diagnostic de
MPOC et le quart des personnes atteintes
d’asthme sévère souffrent d’un syndrome
de chevauchement asthme-MPOC13, 14 .
De plus, nombre d’études suggèrent que
les patients souffrant de ce syndrome
enregistrent la plus forte morbidité voire
mortalité de tous les groupes touchés par
une maladie obstructive2, 15, 16.

DIAGNOSTIC
Le guide international « GINA2 » propose
d’évaluer l’âge de début du problème respiratoire, les antécédents d’asthme et
d’atopie, le tabagisme ou d’autres expositions environnementales, et les caractéristiques de la maladie. Si les symptômes
des patients suggèrent tant l’asthme que
la MPOC, la présence d’un syndrome
de chevauchement est envisagée (voir
Figure 1). La présentation la plus typique de
ce syndrome est celle d’un patient avec, d’une
part, des antécédents d’asthme – idéalement

Plusieurs études

Xxxxx

FIGURE 1. INVESTIGATION DU SYNDROME DE CHEVAUCHEMENT ASTHME-MPOC

Symptômes respiratoires suggérant une maladie pulmonaire obstructive
TFP*

OBSTRUCTION
BRONCHIQUE

Tabagisme important
ou autre exposition
environnementale
pertinente**

suggèrent que les

NON

TEST NORMAL

FORME
RESTRICTIVE

ENVISAGER
ASTHME

ENVISAGER
UN AUTRE
DIAGNOSTIC

OUI

patients souffrant
de ce syndrome
enregistrent la plus

TRAITEMENT POSSIBLE

Antécédents
d’asthme ± atopie

Possibilité d’asthme
CSI ± BALA/ACLA, ± autre médication

NON

OUI

Possibilité de MPOC
BALA/ACLA ± CSI, ± autre médication

forte morbidité voire
mortalité de tous les

ENVISAGER
SCAM***

Confirmer avec
des tests additionnels
± imagerie

ENVISAGER
MPOC****

groupes touchés par
une maladie obstructive.
avec preuve objective par des tests de
fonction pulmonaire –, mais qui a développé
une obstruction bronchique en partie
irréversible dans un contexte de tabagisme
important, soit au moins 10 paquets-année,
ou, d’autre part, diverses caractéristiques
typiques de la MPOC, comme des signes
radiologiques d’emphysème ou une réduction de la capacité de diffusion du CO
aux tests de fonction pulmonaire (voir le
tableau 1 en page 8).

MÉCANISMES IMPLIQUÉS
Les patients au syndrome de chevauchement asthme-MPOC voient apparaître
concomitamment des anomalies physiologiques, inflammatoires et structurelles
propres à l’asthme et à la MPOC, entre
autres, pour l’asthme : forte réponse aux

Réversibilité
incomplète de l’obstruction
bronchique

OUI
NON

OUI
ENVISAGER
SCAM

bronchodilatateurs et hyperréactivité
bronchique, éosinophilie bronchique,
augmentation de la quantité de muscle lisse
bronchique, et, pour la MPOC, obstruction
bronchique irréversible et plus sévère,
neutrophilie bronchique, épaississement
des voies aériennes avec perte des liens
(attachements) bronche-parenchyme et
perte de recul élastique17-19. Le syndrome
de chevauchement asthme-MPOC a

peut-être des déterminants génétiques et
développementaux. Il présente de nombreux
« sous-phénotypes » qui restent à définir 9.
Selon nos études chez l’asthmatique
fumeur, des anomalies typiques de la MPOC
du type mentionné ci-dessus se développent
précocement, avant même une obstruction
bronchique en partie irréversible20. Il est donc
probable que le phénotype mixte asthmeMPOC apparaisse progressivement et que,

Possibilité de SCAM
CSI + LABA/ACLA, ± autre médication
*

TFP : Tests de fonction pulmonaire

**

Exposition à la biomasse ou à des conditions
de travail en industrie favorisant le
développement d’une MPOC professionnelle

***

SCAM : Syndrome de chevauchement
ASTHME-MPOC

**** MPOC : Maladie pulmonaire obstructive chronique

selon le calibre de base des voies aériennes
préexistant, l’intensité du tabagisme et la
susceptibilité de la personne à ces anomalies,
l’obstruction bronchique en partie irréversible
se produira tôt ou tard, à la suite du déclin
progressif de la fonction pulmonaire.
Il est important de reconnaître ce syndrome parce que la morbidité des patients
concernés est élevée, tout comme leur
consommation de soins. De plus, afin
de mieux cibler le traitement, il faut
bien distinguer les diverses maladies
obstructives chroniques, chaque affection
ayant ses particularités, tout
comme la réponse au traitement
et le devenir clinique.
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TRAITEMENT
Les corticostéroïdes inhalés (CSI) constituent la médication de base de l’asthme.
Tout asthmatique, sauf les cas les plus légers et rarement symptomatiques, devrait
prendre ce type de médication. Il est
donc logique de prescrire des CSI dans le
syndrome de chevauchement. Par ailleurs,
les bronchodilatateurs à longue durée, tels
les ß2-agonistes à longue durée d’action
(BALA) ou les agents anticholinergiques
à longue action (ACLA) 2 constituent le
traitement pharmacologique de base de
la MPOC. Même en l’absence d’études
adéquates réalisées chez les patients
ayant un syndrome de chevauchement,
il semble logique d’associer un CSI à un
bronchodilatateur à longue durée d’action
et à d’autres médicaments, si nécessaire. On
ne doit jamais prescrire un BALA seul en cas
d’asthme ni un CSI seul en cas de MPOC.
Il est donc intéressant de penser qu’une
association d’ICS et de BALA ou d’ACLA
pourrait constituer un traitement de base
approprié. Pour les cas les plus sévères, selon
le phénotypage inflammatoire (par analyse
de l’expectoration induite, par exemple) et
d’autres caractéristiques de la maladie, on
pourra envisager un essai de traitement avec
les nouvelles molécules ou interventions
(anti-cytokines, thermoplastie) chez certains
patients, mais leur possible bénéfice reste à
déterminer dans cette population.
Il sera bien sûr essentiel d’éduquer le
patient et de préconiser certaines mesures :
assainissement de l’environnement, cessation du tabagisme, vaccination antigrippale
et autres mesures habituelles pour lutter
contre l’asthme et la MPOC.
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CONCLUSION
Malgré les discussions en cours sur les
critères diagnostiques, l’évaluation et le
traitement du syndrome de chevauchement
asthme-MPOC, un consensus apparaît et
les guides internationaux proposent une
approche systématique. L’avenir nous
permettra de réaliser les études requises
pour préciser les éléments essentiels dont
nous devrons tenir compte.
Références disponibles sur demande

Mieux vivre en santé respiratoire

TABLEAU 1. CARACTÉRISTIQUES
DE L’ASTHME, DE LA MPOC ET DU SYNDROME
DE CHEVAUCHEMENT ASTHME-MPOC
ASTHME

MPOC

ASTHME+MPOC

Symptômes

Enfance
ou âge adulte
Variable

En général
> 40 ans
Chronique,
souvent continue

En général
> 40 ans *
Persistent +
variable

Atopie
Tabagisme**
Exacerbations
QDV 1

+++
+/+
N ou i

+/+++
++
ii

++
++/+++
iii

N ou i (peut se
normaliser chez
la majorité)
N ou i-ii

ii (ne peut
habituellement
pas se normaliser)
i à iii

ii (ne peut
se normaliser)

+++

+/++
hh
ii

+++

Clinique
Début

Fonction
pulmonaire
VEMS2
Rapport VEMS/
CVF3
Réversibilité post
bronchodilatateur
VR/CPT4
DLCO5

N ou h
N

i à iii

hh
i/ii

Imagerie
(CT Insp./Exp.)
Emphysème
(Aire < -950)
Épaisseur de la
paroi bronchique

N

hhh

hh

hh

N ou hh

hh

« Trapping 6 »

N ou h

hh

hh

Épreuve
d’effort
« Peak » VO2
Hyperinflation
dynamique
Activité physique

N ou i
N ou h

ii
hh

ii/iii
hh/hhh

N ou i

ii

hh/iii

Inflammation
bronchique

Souvent
éosinophilique
Parfois
neutrophilique,
mixte ou
paucigranulocytopénique

Surtout
neutrophilique
Parfois
éosinophilique

Habituellement
mixte, mais
éosinophilique,
neutrophilique
ou mixte

* Peuvent avoir eu des symptômes dans l’enfance
** ou exposition à la biomasse ou conditions de travail particulières
N = Normal +++ = Fréquent ++ = Occasionnel + = Rare
1 QDV : Qualité de vie
2 VEMS : Volume expiratoire maximal en une seconde
3 CVF : Capacité Vitale Forcée (Indice de Tiffeneau)
4 VR/CPT : Rapport du volume résiduel sur la capacité pulmonaire totale
5 DLCO : Capacité de diffusion du CO
6 Changement de volume relatif -850 et -950 HU Exp./Insp.
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DU NOUVEAU POUR LE
PROGRAMME MIEUX VIVRE
AVEC UNE FIBROSE PULMONAIRE
ALEXANDRE
SAVARD

Consultant, RESPIPLUS
MARIA
SEDENO

Directrice générale, RESPIPLUS

ÉTUDE PILOTE ET
NOUVEL OUTIL ÉDUCATIF
BILINGUE, SANS FRAIS
Depuis le début de l’année 2015, l’équipe
de RESPIPLUS vient en aide aux patients
souffrant de fibrose pulmonaire au Canada
par l’entremise du projet Mieux vivre avec
une fibrose pulmonaire (MVAFP). Dans le
cadre de ce projet, RESPIPLUS propose
un nouvel outil éducatif bilingue (français
et anglais), sans frais, aux patients et
aux professionnels en matière de fibrose
pulmonaire. Un programme éducatif
complet divisé en huit modules tentera
d’outiller les patients ayant cette maladie
ainsi que les professionnels qui travaillent
à leurs côtés. De plus, la création de guides
destinés aux professionnels apportera
une aide additionnelle aux cliniciens qui
suivent leurs patients, grâce à une approche
d’autogestion et à un cadre établi afin de
cibler les besoins et de mesurer l’efficacité
des interventions. Enfin, janvier 2016
marquera le début de l’étude pilote du
programme MVAFP. Objectif ? Observer
avec rigueur la retombée des interventions et améliorer les connaissances et la
validité de cette approche.

Selon la conclusion
de l’étude pilote,
le projet MVAFP sera
lancé par l’entremise
d’une plateforme Web.
Les patients et
les professionnels
y auront accès dès
le printemps 2016.
DES RÉSEAUX POUR
DÉVELOPPER L’EXPERTISE
Développer les réseaux professionnels
qui travaillent auprès de cette clientèle
demeure un besoin important au Québec.

À ce titre, le Regroupement
infirmier en fibrose pulmonaire du Québec (RIFPQ)
a vu le jour en septembre
2015 pour rassembler l’expertise en soins infirmiers
dont bénéficient les patients
atteints de fibrose pulmonaire. Le RIFPQ se compose
de cinq membres : Alexandre
Savard (RESPIPLUS), Audrey
Desforges (Hôpital du SacréCœur de Montréal), Marie-Ève
Hinse (CHUM – Hôpital
Notre-Dame de Montréal),
Marie-Ève Pouliot (Institut
universitaire de cardiologie et
de pneumologie de Québec) et
Jenny Roy (Hôpital régional de
Rimouski). Ce réseau, appuyé
par le RQESR, partagera les
connaissances cliniques et
pratiques courantes en fibrose pulmonaire
au Québec, tissera des liens étroits entre les
organismes québécois et canadiens
œuvrant auprès de cette clientèle et collaborera avec ses partenaires. Les membres
du RIFPQ cherchent à favoriser une étroite
collaboration entre experts et acteurs du
réseau afin de rehausser les normes de
pratique pour mieux répondre aux besoins
des patients aux prises avec la fibrose
pulmonaire au Québec.
Selon la conclusion de l’étude pilote, le
projet MVAFP sera lancé par l’entremise
d’une plateforme Web. Les patients et
les professionnels y auront accès dès le
printemps 2016.
Pour toute question ou pour collaborer au projet
MVAFP ou au RIFPQ, veuillez envoyer un courriel à
livingwellwithpf@gmail.com
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Congrès québécois en santé respiratoire

UN CONGRÈS TRÈS RÉUSSI

4

Des centaines de
professionnels en
santé respiratoire ont
participé au CQSR
en novembre 2015.
Voici quelques images.

1

1. Présentations de plus de 40 projets de recherche
des étudiants du RSR-FRQS.

5

6

2. L’équipe de travail au CHU-St-François d’Assise à Québec, Livia
Battisti inhalothérapeute et François Tremblay infirmier-clinicien.
3. Le CQSR offre une occasion unique de réseauter.
Ces inhalothérapeutes profitent de cette opportunité
dont Louise Bastarache, Linda Chicoine, Jovette Fournier,
Véronique Plouffe, Manon Levesque et Renée Vaillancourt.
4. Le CQSR permet des rencontres et des échanges entre collègues.
5. Le kiosque du RQAM (maintenant RQESR) lors de
l’événement avec Lyne Jean (déléguée régionale Côte-Nord),
Livia Battisti (déléguée régionale Québec) et Mériem
Bougrassa (Chargée de projet, PCSR et SCT).
6. Le D r Yves Lacasse, conférencier, a présenté
L’ABC de l’oxygénothérapie à domicile.
7. Les déléguées régionales profitent du CQSR pour
tenir leur rencontre annuelle dont Stéphanie Denoncourt
(Bas St-Laurent), Kathryn Riches et Isabelle Ouellet
(Montréal), Louise Bastarache et Jovette Fournier
(Montérégie), Lyne Jean (Côte-Nord).
PHOTOS FOURNIES PAR L’ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC

3

7
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SARA-EDITH
PENNEY

M.Sc., Adjointe aux communications, RQESR

Nous avons la chance de compter parmi
nos membres une femme passionnée. Sa
priorité ? Améliorer les soins donnés à
ses jeunes patients asthmatiques. Elle a
présenté une conférence sur le diagnostic et
la prise en charge de l’asthme chez l’enfant
d’âge préscolaire lors du tout dernier
CQSR qui s’est tenu à Lévis. Il s’agit bien
sûr de la Dre Francine Ducharme, pédiatre,
épidémiologiste clinique, directrice de
la clinique de l’asthme et chercheure au
CHU Sainte-Justine. Sa vision de la santé
respiratoire optimale de l’enfant lui a forgé
une réputation internationale en la matière.

ENTRETIEN AVEC LA Dre FRANCINE DUCHARME

UN PARCOURS
INSPIRANT,
DES RÉSULTATS
IMPRESSIONNANTS

RÉUSSITES
Par mi ses nombreuses réussites, la
D re Ducharme accorde une place particulière à son implication dans le regroupement international Cochrane (en 1995),
Division des voies respiratoires, ce qui lui a
ouvert les portes de la scène internationale.
Elle est membre du Groupe international
sur la respiration sifflante préscolaire et
copréside l’Assemblée clinique sur l’asthme
de la Société canadienne de thoracologie.
Depuis 1996, elle a participé à la rédaction
des lignes directrices canadiennes sur
l’asthme et a récemment dirigé la rédaction
des toutes nouvelles lignes directrices sur le
diagnostic et la prise en charge de l’asthme
chez les enfants d’âge préscolaire1.
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DES PREUVES
SCIENTIFIQUES
La D re Ducharme doit ainsi établir des
preuves scientifiques pour chaque médicament dans différentes situations
(domicile, urgence, clinique,
hospitalisation). D’impressionnantes revues de littérature s’imposent dès
lors pour trouver des
essais cliniques ran domisés et en tirer une
méta-analyse permettant
de quantifier l’efficacité
réelle de la médication et
les facteurs en modifiant
l’efficacité. C’est sur ces
bases solides que la
D re Ducharme a pu
développer et tester
de rigoureux protocoles de recherche
pour trouver des réponses qui ont modifié les
recommandations des
consensus canadiens et
internationaux.

DES OUTILS
D’ENSEIGNEMENT
POUR TOUS

L’ENFANT ASTHMATIQUE : UN
PATIENT DE SECONDE ZONE
Dès le début de sa carrière, la Dre Ducharme
se rend compte que la prise en charge et le
traitement de l’asthme sont bien différents
chez l’enfant et chez l’adulte. Chez l’adulte,
les critères diagnostiques sont établis
depuis longtemps et la prise en charge,
clairement définie, malgré une évolution
constante. Chez l’enfant, au contraire, on
peut attendre jusqu’à trois épisodes d’asthme

pédiatriques reposent principalement
sur l’opinion d’experts. Mais qu’en est-il
des preuves scientifiques ? La situation
doit être analysée en profondeur afin
d’améliorer le contrôle et de réduire les
taux d’hospitalisation.

D re Francine Ducharme, pédiatre, épidémiologiste clinique, directrice de la clinique de l’asthme et chercheure au CHU Sainte-Justine.

avant de considérer le diagnostic d’asthme
et les études pédiatriques sont sporadiques.
Devant l’incertitude diagnostique, la médication est utilisée au besoin plutôt
qu’en continu : on se soucie en effet d’une
éventuelle atteinte à la croissance de l’enfant.

Les résultats souvent contradictoires
des études pédiatriques compliquent
le problème : ainsi, les résultats d’une
étude peuvent favoriser le médicament
A plutôt que B alors que la suivante ne
relève aucune différence. Les consensus

Après la compilation et l’analyse des résultats, la diffusion de
l’information et le transfert des
connaissances s’imposent afin
d’améliorer la pratique. Pour que
les outils élaborés par la recherche
ou en collaboration avec le RQESR
(anciennement RQAM) soient accessibles
au plus grand nombre de professionnels
et de patients, la D re Ducharme et son
équipe les ont répertoriés sur le site Web
www.childasthmatools.umontreal.ca.
Ce site s’adresse aux familles, aux professionnels et aux chercheurs.

La Dre Ducharme
rappelle qu’il est
nécessaire de cibler
la prise en charge de
l’asthme chez l’enfant
d’âge préscolaire.
En effet, des études
récentes confirment
la présence de
lésions pulmonaires
irréversibles
dès l’âge
de 6 ans.

Les familles y découvriront des ressources
qui permettent aux enfants de mieux décrire leurs symptômes et de savoir si leur
asthme est bien contrôlé.
Dans les sections destinées aux chercheurs et aux professionnels, on trouve des
questionnaires et plusieurs outils, comme
le Pediatric Respiratory Assessment Measure
(PRAM), une méthode standardisée permettant aux professionnels de la santé
d’évaluer la gravité de l’asthme et sa réponse
au traitement. L’implantation du protocole
de traitement de l’asthme à l’urgence, basé
sur le PRAM, a réduit de 20 % les taux
d’hospitalisation2. Les professionnels qui
souhaitent utiliser cette méthode pour
évaluer le degré de gravité de l’asthme
chez l’enfant ont accès à un module d’enseignement du PRAM qui explique les
5 critères et propose 15 cas audiovisuels à
évaluer, du plus simple au plus complexe.
La dissémination des connaissances est
une priorité de la Dre Ducharme.

PRISE EN CHARGE
PRÉCOCE DE L’ENFANT
Toujours soucieuse d’offrir le meilleur
traitement possible à tous les enfants, la
Dre Ducharme participe régulièrement aux
congrès sur l’asthme chez l’adulte dans
l’espoir d’adapter les innovations aux plus
jeunes. La Dre Ducharme rappelle qu’il est
nécessaire de cibler la prise en charge de
l’asthme chez l’enfant d’âge préscolaire.
En effet, des études récentes confirment
la présence de lésions pu lmonaires
irréversibles dès l’âge de 6 ans. Certes, il
reste beaucoup à faire et la Dre Ducharme
veut comprendre comment prévenir ces
séquelles. Une chose est sûre pourtant :
compte tenu de son ardeur au travail et de
sa passion, les enfants asthmatiques sont
entre bonnes mains.
RÉFÉRENCES
1. Ducharme et al.,Can Resp Journal, mai 2015.Ducharme
et al., Paediatr Child Health, vol. 20, no 7,octobre 2015.
2. Chalut et al., « The Preschool Respiratory Assessment
Measure (PRAM): A responsive index of acute asthma
severity », J Pediatr, 2000, 137(6):762-8.
Ducharme FM et al, « The Pediatric Respiratory
Assessment Measure: a valid clinical score for assessing
acute asthma severity from toddlers to teenagers »,
J Pediatr, 2008, 152(4):476-80,480.e1.
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PROGRAMMES D’ÉDUCATION
EN MPOC DANS LES GMF :
RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES
Principaux objectifs

MD, Pneumologue, Institut thoracique de Montréal
RAQUEL
FARÌAS
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MD, Département de Médecine et Pharmacologie,
Université McGill

Selon les Lignes directrices canadiennes en
santé respiratoire, l’éducation des patients
joue un rôle crucial dans le traitement intégral de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)1. Un essai clinique randomisé québécois a démontré
que l’éducation à visée d’autogestion en
MPOC diminue les hospitalisations reliées
aux exacerbations2 . De plus, la mise en
œuvre des programmes éducatifs dans
des cliniques spécialisées pourrait réduire
les coûts reliés à l’utilisation de services de
santé3. Au Québec, les services éducatifs en
MPOC sont disponibles dans des centres
d’enseignement en institution ou en CLSC.
Pourtant, il y a peu d’information sur les
avantages des programmes d’éducation en
MPOC à visée d’autogestion en première
ligne. Récemment, le Réseau québécois
de l’asthme et de la MPOC (RQAM) a étudié l’impact de ce programme en asthme
dans des cliniques de groupe de médecine
familiale (GMF). Les participants ont
pu améliorer leurs connaissances sur
l’asthme et leur observance du traitement.
D’ailleurs, cette intervention a grandement
réduit le nombre de visites médicales non
planifiées 4 . Ensuite, le RQAM a mis en

1
2
3
4

Améliorer les connaissances
propres à la MPOC
Augmenter l’observance
du traitement
Diminuer les visites
médicales non planifiées
Améliorer la qualité
de vie des patients

MÉTHODES
Des omnipraticiens de six GMF de
la région de Québec ont recruté des
patients répondant à l’un des critères
d’admissibilité suivants :

1
2
3

Patient atteint d’une MPOC
consultant le médecin
lors d’une exacerbation
Patient chez qui le diagnostic
restait à confirmer et
Patient chez qui on voulait évaluer
le niveau de gravité de la maladie

Le service éducatif a été offert par deux
inhalothérapeutes assignés aux cliniques.
Le programme d’éducation reposait sur les
aspects physiopathologiques de la maladie, les bonnes techniques d’utilisation des
médicaments et l’importance de cesser de
fumer et d’adopter un style de vie sain. Une
visite initiale et trois visites de suivi étaient
prévues au cours d’une année. Les rencontres
éducatives ont eu lieu dans les GMF, entre
le 7 janvier 2013 et le 14 mars 2014. Durant
les visites, la maîtrise et la compréhension de
la maladie, le statut tabagique, l’observance
du traitement, l’utilisation adéquate des

inhalateurs et l’utilisation des services de
santé ont été évalués chez les patients.
De plus, les spirométries en pré et postbronchodilatateur ont été enregistrées
durant la visite initiale et lors des visites
subséquentes alors que les patients prenaient
leur médication.

45 %

39,7 %

40 %

1 an avant la visite initiale

35%

Fin de l’étude

30%

23,5 %

25 %
20%
15 %
10%
5%

3,8 %

4%

5,7 %

4%

CONCLUSION

0%

Hospitalisation

Le programme éducatif

Visites
aux urgences

que l’impact du projet sur leur santé. Pour
la satisfaction, 62 % des patients étaient
très satisfaits et 38 % étaient satisfaits
de l’éducation reçue. Pour la qualité de
l’information, 95,2 % des patients ont
considéré que l’information était excellente et 4,8 %, qu’elle était très bonne. Plus
important, 95,2 % des patients étaient
d’avis que les séances d’éducation leur
avaient permis d’être mieux outillés et
plus impliqués dans la prise en charge
de leur maladie. Finalement, 85,7 % des
patients qui ont rempli le questionnaire
considèrent que les séances d’éducation
les ont incités à changer leurs habitudes
de vie.

Visites
à la clinique

à visée d’autogestion
en MPOC présente
des avantages pour

En conclusion, le programme éducatif à
visée d’autogestion en MPOC présente
des avantages pour la qualité de vie des
patients et a permis de réduire le nombre
de visites médicales non planifiées. La
majorité des patients qui ont rempli le
questionnaire étaient très satisfaits de
cette intervention et prêts à modifier
leurs habitudes de vie pour améliorer
leur santé.

la qualité de vie
des patients et a permis

RÉFÉRENCES
1. O’Donnell DE, Aaron S, Bourbeau J, et al., « Canadian
Thoracic Society recommendations for management of
chronic obstructive pulmonary disease - 2007 update. »,
Can Respir J., 2007;14 Suppl. B:5B-32B.
2. Bourbeau J, Julien M, Maltais F, et al., « Reduction of
hospital utilization in patients with chronic obstructive
pulmonary disease: a disease-specific self-management
intervention. », Arch Intern Med., 2003;163(5):585-591.
3. Bourbeau J, Collet JP, Schwartzman K, Ducruet T, Nault
D, Bradley C., Economic benefits of self-management
education in COPD. Chest., 2006;130(6):1704-1711.
4. Boulet LP, Boulay M, Gauthier G, et al., « Benefits of an
asthma education program provided at primary care
sites on asthma outcomes », Respir Med.,
2015;109(8):991-1000.

de réduire le nombre
de visites médicales
non planifiées.
RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES
Cinquante-quatre patients, dont 31 de sexe
masculin (58,5 %) et 23 de sexe féminin
(41,5 %), d’une moyenne d’âge de 66 ans
± 9 ans, ont terminé l’étude. Les valeurs du
VEMS post-bronchodilatateur (moyenne
± déviation standard) étaient de 1,6 ± 0,6
(65,3 ± 20,4 % de la valeur prédite). Selon
la gravité de la maladie, neuf patients (17%)
étaient classés GOLD 1; 25 patients (46 %),
GOLD 2; 7 patients (13 %), GOLD 3. Treize
patients (24 %) n’avaient pas de MPOC par
spirométrie.
À l’issue du programme d’intervention,
66 % des patients ont rappor té une
amélioration de leur qualité de vie, 12 %

n’ont pas enregistré de changements et 22 %
ont constaté une détérioration, tel qu’évalué
par le COPD Assessment Test (CAT).
Peu de patients ont été hospitalisés ou se
sont présentés aux salles d’urgence l’année
précédant et celle suivant le programme
d’intervention. On a ainsi pu démontrer
une réduction d’environ 50 % des visites

non planifiées à la clinique pendant l’année
suivante par rapport à l’année précédente
(Figure 1).

OPINION DES PATIENTS
Vingt et un patients ont rempli un questionnaire évaluant leur satisfaction quant
aux interventions éducatives reçues, ainsi

À NE PAS
MANQUER!
Ne manquez pas
la prochaine édition
de l’Info-RQESR :
les délégués régionaux
seront à l’honneur !
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JEAN
BOURBEAU

place un programme d’éducation à visée
d’autogestion en GMF pour les patients
atteints de la MPOC.

FIGURE 1. UTILISATION DES SERVICES DE SANTÉ
CHEZ LES PARTICIPANTS À L’ÉTUDE

Utilisation des services de santé

14

MPOC

Nomination
Membre honoraire 2015
Chaque année, le RQESR procède à la
nomination d’un membre honoraire en
reconnaissant son engagement exceptionnel et sa contribution à l’expertise
scientifique et au rayonnement de
l’organisation au sein de la communauté.
En 2015, nous rendons hommage
au Dr Simon Parenteau. En septembre
2004, le Dr Simon Parenteau s’est joint
au RQAM à titre de membre du groupe
de référence-MPOC et du Comité

scientifique. Depuis maintenant 11 ans,
il collabore étroitement aux activités
du réseau. Parmi les nombreux projets
auxquels il a contribué, citons le
développement du programme de
formation de base en MPOC en 2009
ainsi que sa mise à jour continuelle;
le DVD Le support cardio-respiratoire,
Un choix éclairé, dont il est l’un des
auteurs, et le module Mieux vivre avec
une MPOC : Intégrer un programme
d’exercices dans votre vie (2009).
Animé par une passion évidente pour
l’amélioration des soins aux personnes
atteintes de maladie respiratoire, il est
une source d’inspiration pour la relève.
Reconnu également pour sa grande
générosité à partager son expertise et
son temps malgré tous ses engagements professionnels, il est un excellent
ambassadeur pour le nouveau RQESR.

Le D r Simon Parenteau
pneumologue, membre expert et président
du comité scientifique du RQESR

Le RQESR remercie
ses partenaires
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