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Le Québec a besoin de ressources pour
éduquer les professionnels en soins de
santé en matière d’apnée obstructive du
sommeil (AOS). À l’instar de la formation
d’éducateur en asthme et MPOC pour les
professionnels déjà détenteurs d’un permis de pratique exerçant au Québec et
intéressés à mieux éduquer les patients,
le développement d’un programme d’éducation standardisé, en français, propre à
l’AOS sera un nouveau défi au cours des
prochains mois.
Présentement en Amérique du Nord, il
existe certaines reconnaissances dans ce
domaine, mais les formations d’éducateur sont offertes seulement en anglais.
Songeons notamment à la formation CSE
(Certified Sleep Educator) offerte par le
BRPT (Board of Registered Polysomnograpy
Techologist) et la certification de CCSH (Certified Clinical Sleep Health). Un programme
adapté aux réalités du Québec est donc
souhaitable.

TRAITEMENT
DE L’APNÉE
OBSTRUCTIVE
DU SOMMEIL
AU QUÉBEC
Développement d’un programme
d’éducation en français à venir
TABLEAU 1. PRÉVALENCE DE L’AOS CHEZ
LES PATIENTS PRÉSENTANT LES PROBLÈMES
CHRONIQUES OU SITUATIONS CLINIQUES SUIVANTS
INFARCTUS DU MYOCARDE
HYPERTENSION ARTÉRIELLE
DÉPRESSION
HYPERTENSION GRAVIDIQUE OU PRÉ-ÉCLAMPSIE
PRÉOPÉRATOIRE

MIEUX ENCADRER LA
PRATIQUE DANS CE NOUVEAU
CHAMP DE PRATIQUE

HYPERTENSION RÉFRACTAIRE (≥ 2 MÉDICAMENTS)

Cette nouvelle arrive à point après la
publication, en 2014, d’un Guide d’exercice sur l’apnée obstructive du sommeil et
autres troubles respiratoires du sommeil
par le Collège des médecins du Québec
(CMQ) en collaboration avec l’Ordre
professionnel des inhalothérapeutes
du Québec. Le but de ce guide est de
mieux encadrer la pratique des médecins au Québec dans ce nouveau champ

SYNDROME MÉTABOLIQUE

DIABÈTE DE TYPE 2 AVEC OBÉSITÉ TRONCULAIRE

35 %
35 %
50 %
70 %
70 %
70 %
80 %
80 %

Sources : CMQ 2014, pages 24-26, 44; Champagne et al., 2009;
Ruttanaumpawan et al., 2009; Netzer et al., 2009.

de la médecine, de définir les rôles des
intervenants de la santé tout en visant
l’excellence. Ce document a été révisé
par de nombreux ordres professionnels
impliqués à diverses étapes dans les

soins, dont les infirmières, les dentistes,
les médecins spécialistes et de famille
ainsi que les techniciens en électrophysiologie médicale, pour ne nommer que
quelques groupes professionnels.
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Plus de 90 %
des cas ne sont pas
diagnostiqués, ce qui
représente environ
390 000 Québécois.
TRAITEMENT : UN ART
BASÉ SUR DES DONNÉES
SCIENTIFIQUES
Au cours des 30 dernières années, les études scientifiques nous ont permis de mieux
connaître l’AOS et ses conséquences sur
les plans cardiovasculaire, neuropsychiatrique, métabolique ainsi que pour la société.
En outre, la communauté médicale reconnaît mieux les gens qui souffrent d’AOS.
Les examens sont facilités par les percées
informatiques et technologiques alors que
les options thérapeutiques sont plus diversifiées et confortables qu’auparavant. Un traitement bien ajusté et correctement utilisé est
un art basé sur des données scientifiques.
Bien réussis, les traitements permettent
d’augmenter considérablement la qualité de
vie des gens souffrant d’AOS et celle de leur
entourage, tout en augmentant la productivité et la sécurité au travail et sur la route.
Peu de troubles médicaux ont une expression clinique aussi variée, ce qui représente
un défi pour sa reconnaissance par les professionnels de la santé et son acceptation par
les patients qui, eux-mêmes, ont leur propre
perception de la nature de cette maladie.

PLUS RÉPANDU
QU’ON PENSAIT
Selon le CMQ, la prévalence d’apnée du
sommeil au Québec est de 5 %. Cependant,
plus de 90 % des cas ne sont pas diagnostiqués, ce qui représente environ 390 000
Québécois. La représentation classique
de l’AOS se résume souvent à l’image de
l’homme âgé, obèse, bon ronfleur et somnolent. Bien que cette représentation soit
toujours fortement un signe d’AOS, elle ne
compte que pour une minorité de tous ceux
qui sont aux prises avec cette maladie.

L’identification des patients avec AOS
avec tableau de présentation non traditionnelle demeure un déf i. Une des
approches préconisées est basée sur la
probabilité de la maladie chez les patients
ayant déjà développé une complication
clinique de l’AOS ou un problème fortement associé à l’AOS, comme décrit
dans le tableau 1.
Par rapport à la prévalence de
5 % dans la population générale,
on retrouve une surreprésentation d’AOS chez les patients
avec asthme modéré et sévère,
rhinite allergique, sarcoïdose,
troubles d’attention et neurocognitifs, grossesse compliquée en
particulier d’hypertension gravidique ou de pré-éclampsie, hypertension artérielle chronique,
fibrillation auriculaire, maladie
cardiovasculaire (infarctus du

myocarde, accident vasculaire cérébral),
syndrome métabolique, diabète II, obésité,
sclérose en plaques, maladie de Parkinson,
syndrome post-poliomyélite, dystrophie musculaire, acromégalie,
hypothyroïdie, Marfan, etc.
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LA PATHOPHYSIOLOGIE
L’AOS est un trouble respiratoire du sommeil qui se traduit par un sommeil fragmenté de micro-éveils causés par des obstructions dynamiques intermittentes, complètes
(apnées) ou partielles (hypopnées et limitations du débit aérien avec micro-éveil) des
voies respiratoires supérieures pouvant être
associées à des désaturations nocturnes
(voir le tableau 2). Pendant le sommeil, les
muscles du nasopharynx et de l’oropharynx
se relâchent et peuvent obstruer les voies
respiratoires à l’inspiration. Lorsque le débit
respiratoire est suffisamment entravé pour
entraîner une augmentation de l’effort respiratoire, le système nerveux sympathique
s’active pour provoquer un micro-éveil bref
— dont le patient n’est habituellement pas
conscient — afin de rétablir la respiration.
Chez certains, lorsque le seuil de microéveil est vraisemblablement plus élevé ou
encore en présence de comorbidités affectant la réserve en oxygène, ce sera plutôt
la diminution de l’oxygénation ou même
la montée de la pression partielle en C02
qui sera le déclencheur plutôt tardif de la
reprise ventilatoire. Des interactions complexes liées à un manque de coordination
neuromusculaire entre les nerfs sensitifs
percevant l’obstruction, les muscles stabilisateurs des voies aériennes supérieures
et le diaphragme, le seuil de sensibilité des
récepteurs pour déclencher une réponse,
l’intensité de la réponse à une insulte respiratoire en plus des limitations physiques
déterminées par les structures osseuses
et des tissus mous contribueront à divers
degrés à créer l’AOS chez un individu.
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LA GESTION DE
MALADIE CHRONIQUE
L’AOS est une maladie chronique, et l’adaptation au traitement par pression positive
continue — comme l’orthèse d’avancement
de la mâchoire — requiert l’adoption d’une
nouvelle habitude de vie. Pour accompagner les gens, une approche interdisciplinaire de gestion de maladie chronique
est privilégiée. Certains éléments de surveillance à long terme doivent être enseignés, et les individus doivent en connaître
suffisamment sur leur maladie pour bien

TABLEAU 2. SYMPTÔMES DE L’AOS
NOCTURNES

DIURNES

Éveils nocturnes fréquents

Sommeil non réparateur

«Insomnie»

Éveils difficiles, retards à l’école ou au travail

Nycturie et énurésie

Éveils confus ou ivresse matinale

Céphalées dans la nuit

Céphalées matinales

Ronflements

Hypertension matinale puis diurne

Arrêts respiratoires nocturnes

Irritabilité, impatience, changement
de l’humeur, humeur anxieuse

Respiration buccale

Dépression, humeur triste

Obstruction nasale nocturne

Fatigue

Xérostomie

Difficulté à faire sa journée
ou semaine de travail

Mal de gorge

Manque d’énergie

Sialorrhée

Atteinte de la performance au travail

Étouffements, suffocation nocturne

Devoir se pousser pour faire son travail

Éveil avec panique, anxiété

Somnolence excessive

Palpitations nocturnes

Inattention, altération du jugement

Diaphorèse nocturne

Atteinte de la concentration

Baisse de libido, dysfonction érectile

Pertes de mémoire

Somnambulisme

Diminution de la vigilance

Somniloquie

Xérostomie

Bruxisme

Mal de gorge au réveil

Cauchemars

Obstruction nasale

Hypertension nocturne (non dipper)

informer leurs professionnels traitants, particulièrement lors d’interventions chirurgicales. De l’éducation aux professionnels de
la santé et aux patients est de mise afin de
reconnaître et corriger les facteurs réversibles de l’AOS, pour savoir quand amorcer
une réévaluation du problème ou du traitement, afin de reconnaître la réapparition
des symptômes ou le besoin de modifier
l’approche thérapeutique.

pharmaciens, comme cela se fait dans les
hôpitaux, ni d’un organisme paragouvernemental. Cela a des conséquences pour
les patients, les tiers payeurs, les médecins
traitants et la société.
Bien qu’on associe trop souvent la nonutilisation de la thérapie à un manque de
motivation du patient à être traité, les études démontrent plutôt que le succès à utiliser la thérapie est influencé par :

UN ENJEU IMPORTANT POUR
LA QUALITÉ DES SOINS
OFFERTS AUX QUÉBÉCOIS

1

Le nombre élevé de gens à diagnostiquer
et les limites du réseau public ont contribué à l’éclosion de laboratoires du sommeil hors établissement. Ceux-ci ne bénéficient pas de la supervision d’un comité
des titres d’un conseil des médecins et

le degré d’expertise du médecin,
c’est-à-dire une formation spécifique
en médecine du sommeil sanctionnée
par l’American Board of Sleep Medicine ou
l’équivalent;
l’exécution des épreuves diagnostiques dans un laboratoire de médecine du sommeil accrédité par l’American
Academy of Sleep Medicine.

2
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TABLEAU 3. QUELQUES CRITÈRES DE QUALITÉ D’UN LABORATOIRE
DE MÉDECINE DU SOMMEIL

1

Présence d’au moins un médecin
pneumologue, neurologue-EEG
ou psychiatre-EEG avec formation
d’un an en médecine du sommeil,
avec permis d’exercice en règle du
Collège des médecins du Québec
et en pratique active au Québec qui
assume le rôle de directeur médical,
de médecin responsable de
la qualité et de consultant
médical.

2

Offrir obligatoirement
un service de consultation
en médecine du sommeil.

4

3

5

Présence d’un médecin avec formation spécifique en pédiatrie si le
laboratoire accepte ce type de clientèle.

Un médecin ne peut être
directeur de plus de trois
laboratoires.
L’exécution des tests du sommeil
tant à domicile qu’en laboratoire
ainsi que l’ajustement de la thérapie
par pression positive (titration
à domicile et en laboratoire) sont
réservés aux inhalothérapeutes
et aux techniciens en électrophysiologie médicale et doivent être exécutés
sous supervision médicale du laboratoire de médecine du sommeil
(et non par le fournisseur de soins
par pression positive).

6

Les activités de laboratoire
doivent être séparées de celles
du fournisseur de soins.

7

C’est ainsi que le CMQ a repris ces critères de formation médicale afin de s’assurer que les soins soient offerts par une
équipe médicale dirigée par un médecin
ayant une formation spécifique en médecine du sommeil ( fellow) répondant aux
normes américaines et que tout laboratoire réponde aux mêmes normes américaines. Toujours dans le but d’améliorer
les services offerts au Québec, le CMQ
a rédigé des critères pour la démarche
diagnostique médicale de l’AOS ainsi que
des critères de qualité d’un laboratoire de
médecine du sommeil (tableau 3). Comme

professionnels de la santé, nous avons la
responsabilité de diriger les prestataires
de soins vers des services répondant aux
normes de qualité.

L’AVENIR DES SOINS
EN SOMMEIL
Un bel avenir est possible au Québec pour
les soins en médecine du sommeil. Une
concertation des professionnels de la santé
est essentielle afin de diriger les patients
vers les cliniques et laboratoires répondant
aux normes du CMQ, de leur offrir une
éducation adéquate et une meilleure chan-

ce de succès avec leur plan de traitement.
Le RQESR se permet de rêver d’avoir un
accès public approprié pour la demande
d’évaluation médicale et d’examen spécialisé, un financement public ou en partenariat avec un programme d’assurance
privé qui permettrait un meilleur accès à
une thérapie (pression positive) démontrée
rentable pour la société et pour les Québécois atteints d’AOS (INESSS 2014). Éventuellement, la première ligne de soins de
santé devra faire le suivi des cas une fois
le diagnostic clarifié, le plan de traitement
élaboré et son efficacité démontrée.
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Les laboratoires hors établissement
doivent obligatoirement
offrir la polysomnographie complète
sur place ou avoir une entente écrite
pour un corridor de service avec
un laboratoire hors établissement.
Les hôpitaux sont déjà en réseau
afin d’offrir un corridor de services
pour les patients nécessitant l’accès
au plateau service plus élaboré
que dans leur milieu.
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LE SUPPORT CARDIO-RESPIRATOIRE : UN CHOIX ÉCLAIRÉ

DVD ET PROJET
INSPIRED À RIMOUSKI
mentionné que plusieurs patients en exacerbation aiguë n’avaient jamais entendu
parler de ces notions.

STÉPHANIE
DENONCOURT

VISIONNEMENT DU DVD :
UNE EXPÉRIENCE RÉUSSIE
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Infirmière pivot MPOC au CISSS
Bas Saint-Laurent (Rimouski)

INSPIRED est un programme novateur de
soutien aux patients ayant une maladie respiratoire et à leur famille. Chapeauté par la
Fondation canadienne pour l’amélioration
des services de santé (FCASS), INSPIRED
visait à permettre à des organisations
d’améliorer les soins par une approche
centrée sur les besoins des patients atteints
de MPOC. Le CISSS Bas-Saint-Laurent
(Rimouski) fait partie des établissements
sélectionnés au Canada.
Un CEMPOC (centre d’enseignement en
MPOC) est déjà en place à Rimouski depuis
plusieurs années. Le centre suit environ
190 patients atteints de MPOC modérée à
sévère grâce à une équipe de professionnelles (kinésiologue, inhalothérapeute,
infirmière clinicienne et nutritionniste) et
de première ligne.
Dans le cadre de ce projet, nous avons
implanté un suivi intensif pour une partie
de notre clientèle MPOC modérée à sévère.
La sélection des patients s’est faite selon
les critères suivants : baisse de la capacité
fonctionnelle dans les six derniers mois,
usagers oxygénodépendants, trois exacerbations et plus pour MPOC en un an,
VEMS inférieur ou égal à 30 %.
Dix-sept patients ont été sélectionnés. Le
suivi déjà offert a été bonifié. Il était clair
qu’il fallait inclure l’information sur les

Le DVD comblait cette lacune, mais
comme professionnelles, nous craignions
de faire vivre des émotions difficiles aux
clients et de réduire leurs espoirs en le leur
présentant. Nous avons trouvé les conditions gagnantes suivantes pour exposer
le plus positivement possible ces notions
délicates :

Le visionnement du DVD Le support cardio-respiratoire :
un choix éclairé a été reçu de façon très positive
par les patients.

Le DVD fera
partie de nos activités
quotidiennes :
il favorise en effet
une pratique centrée
sur les besoins
du patient.
diverses formes de support ventilatoire et
les niveaux de soins (entre autres, les soins
en fin de vie). Lors de rencontres de présentation du projet, des médecins avaient

1
2
3
4
5

 évelopper une relation
D
de confiance
Obtenir l’accord des patients
avant le visionnement du DVD
Choisir un
lieu calme
Proposer une discussion
après le visionnement
Demeurer disponible
pour les questions futures

Douze patients sur les 17 sélectionnés
ont visionné la version courte du DVD,
à domicile ou au CEMPOC. L’expérience
a été très positive, les échanges se sont
faits naturellement – sentiments, craintes,
espoirs ont été évoqués – et ont permis
d’améliorer la qualité de la relation thérapeutique.
Le DVD fera donc partie de nos activités
quotidiennes : il favorise en effet une pratique centrée sur les besoins du patient.
Le DVD est en vente sur le site du RQESR
(www.rqam.ca).
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GENEVIÈVE LÉGARÉ,
NOUVELLE DÉLÉGUÉE
RÉGIONALE DE
LA RÉGION DE LAVAL

POSTE AU PRISCM

Geneviève Légaré, inhalothérapeute, travaille auprès de la clientèle atteinte de maladies respiratoires chroniques depuis 14 ans.

GENEVIÈVE LÉGARÉ

Inhalothérapeute
L’Info-RQESR a le plaisir de donner la
parole à Geneviève Légaré, inhalothérapeute, nouvelle déléguée régionale de la
région de Laval.
Inhalothérapeute au CISSS de la région
de Laval, je travaille auprès de la clientèle
atteinte de maladies respiratoires chroniques depuis 14 ans avec passion et détermination. Depuis le début de ma carrière,
j’ai côtoyé des patients asthmatiques et
MPOC de tous âges (urgence, soins intensifs, unité de soins et pédiatrie).
En 2008 s’offre à moi la possibilité d’aller
en réadaptation pulmonaire à l’Hôpital juif
de réadaptation de Laval pour travailler
auprès de la clientèle MPOC, tant pour le
volet ambulatoire que le volet hospitalisé.

En septembre 2013, j’ai obtenu le poste au
PRISCM (programme régional d’inhalothérapie en support aux cliniques médicales) dans
les cliniques médicales GMF. Ce programme
est une initiative du Dr Bruno Paradis, pneumologue au CISSS de Laval. Je fais de la spirométrie de dépistage, de la spirométrie de
suivi, de l’enseignement en asthme et MPOC
(clientèle adulte et pédiatrique), j’aide le médecin de famille à établir un diagnostic et à
interpréter la spirométrie. Pour acquérir de
meilleures connaissances pour travailler en
GMF, j’ai fait ma certification en Asthme en
2014 et ma certification en MPOC en 2015 au
RQESR (anciennement RQAM). Je travaille
aussi en physiologie respiratoire à l’hôpital
quelques journées par semaine.
Ma vison du PRISCM dans les cliniques
médicales GMF : avoir un meilleur suivi
auprès de la clientèle atteinte de maladies
respiratoires chroniques. À cette fin, travailler en collaboration interdisciplinaire
afin de mieux dépister la clientèle atteinte
de MPOC ou d’asthme en assurant un
meilleur suivi, surtout lorsqu’on pense aux
comorbidités d’un seul usager.
Présentement, je fais partie d’un comité
asthme/MPOC (phase 2 Cible Santé) qui

s’intéresse à l’amélioration d’une trajectoire pour la clientèle atteinte d’asthme
et de MPOC à Laval. Il vise à établir
des liens plus solides et faciles entre la
première ligne et la deuxième ligne en y
ajoutant surtout une approche intégrée
(d’autogestion) de la maladie chronique.
Ce comité utilise mon expertise en soins
de première et deuxième lignes et m’apprend toutes les ressources disponibles
sur le territoire lavallois.
Le poste de déléguée régionale de la région de Laval (adulte Asthme-MPOC) est
pour moi la chance de faire partie d’une
équipe professionnelle qui tient à cœur
notre rôle auprès de la clientèle atteinte
de maladies respiratoires chroniques. Mon
désir d’intégrer l’équipe des délégués régionaux vient un peu du dynamisme de
Céline Despatis, qui a su me transmettre
sa passion. J’espère remplir mon mandat
de déléguée en transmettant mon expertise en réadaptation pulmonaire ainsi que
mon travail en clinique médicale GMF.

Geneviève Légaré travaille également pour le Programme
régional d’inhalothérapie en support aux cliniques médicales
(PRISCM). Un guide pratique a été fait sous l’initiative du
D r Bruno Paradis, pneumologue au CISSS de Laval.
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J’y ai enseigné à cette clientèle les modules
Mieux vivre avec une MPOC et j’ai constaté que
mon travail avait un impact important pour
les patients atteints de MPOC pour atteindre une autogestion de leur maladie tout en
améliorant leur qualité de vie. Cette expérience a été très enrichissante car j’ai acquis
des connaissances qui m’ont permis d’être
aujourd’hui inhalothérapeute clinicienne.
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Formation continue

LE DÉFICIT EN ALPHA-1
SARA-EDITH
PENNEY

M.Sc., Adjointe aux communications, RQESR
Le RQESR bouillonne d’activité depuis
sa création en novembre dernier. Tel
que mentionné lors du premier numéro
de l’Info-RQESR en janvier 2016, l’expertise
du réseau s’étendra à de nouveaux problèmes respiratoires comme le déficit en alpha-1
antitrypsine (déficit en A1AT). D’ailleurs, la
nouvelle formation de base en santé respiratoire, présentement en refonte, comportera
une section plus étoffée à ce sujet.

UNE MALADIE COURANTE
MAIS RAREMENT
DIAGNOSTIQUÉE
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Le déficit en A1AT compte parmi les maladies héréditaires les plus courantes au
monde, bien qu’il soit rarement diagnostiqué1. En effet, au Canada, une personne sur
6000 serait atteinte d’un déficit sévère tandis
qu’une personne sur 10 serait porteuse d’une
variante génétique défectueuse. Le déficit en
A1AT est la seule cause génétique, connue
jusqu’à présent, qui amène un patient à
souffrir de MPOC. Bien que synthétisée
majoritairement dans le foie, l’A1AT est une
protéine qui a une activité importante dans
les poumons, où elle participe à la régulation
du niveau d’inflammation et à la protection
du tissu pulmonaire.

UNE TENDANCE
À L’EMPHYSÈME PRÉCOCE
En fait, l’A1AT est un inhibiteur de la sérine protéase dont la fonction principale
est d’inhiber l’élastase qui est libérée par
les neutrophiles impliqués dans la réponse
inflammatoire. L’A1AT peut également inhiber d’autres protéases2. Lorsqu’il y a défaillance de l’A1AT, l’élastase augmente et

TABLEAU 1. PRÉSENTATION DES VARIANTES
LES PLUS CONNUES DE L’A1AT
VARIANTE M

VARIANTE S

VARIANTE Z

Variante la plus
courante

Taux plasmatiques
légèrement réduits

Conformation
anormale de la protéine
de l’AAT entraînant
sa polymérisation

Fonction et taux
sérique de l’A1AT
normaux

Importance clinique
minime

Taux plasmatiques
réduits de façon
importante
Une des variantes
du déficit les plus
communes

American Thoracic Society, European Respiratory Society.
Am J Respir Crit Care Med 2003;168(7):818-900.

rieur à 11µM. À ces niveaux sériques bas,
l’A1AT ne peut conférer une protection
adéquate du tissu pulmonaire et de la régulation de la réponse inflammatoire d’où
l’apparition précoce de l’emphysème4.

Le déficit en A1AT
compte parmi les
maladies héréditaires
les plus courantes au

UNE DIVERSITÉ
DE FORMES DE L’A1AT

monde, bien qu’il soit
rarement diagnostiqué.

1

cause la destruction de l’élasticité du tissu
pulmonaire, ce qui entraîne un emphysème pulmonaire dit génétique. Les personnes atteintes ont tendance à développer
l’emphysème plus jeune, et ce, même avec
peu ou pas d’exposition au tabagisme. Au
niveau des poumons, la présence de l’A1AT
a donc un effet protecteur.
Le taux sérique normal d’A1AT se trouve
aux environs de 20-53 µM3. Des études
antérieures ont démontré un risque accru
de développer de l’emphysème chez les
patients présentant un taux sérique infé-

La diversité des taux d’A1AT observés dépend de la variante de la protéine synthétisée, qui elle-même dépend de la séquence
d’ADN codant pour cette protéine. Plusieurs
mutations de l’ADN codant pour l’A1AT sont
connues pour produire plusieurs variantes
de la protéine. Cela occasionne une diversité
de formes de l’A1AT qui peuvent ne pas se
retrouver en concentration suffisante dans le
poumon pour exercer leur rôle de contrôle
inflammatoire. Les variantes les plus fréquentes de la protéine sont présentées au
tableau 1. La figure 1, quant à elle, présente
le taux sérique moyen d’A1AT pour chacune
des variantes les plus fréquentes et démontre que ce ne sont pas toutes les variantes qui
induisent un déficit en A1AT, associé à l’apparition d’une maladie pulmonaire. Notons
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FIGURE 1. TAUX SÉRIQUE DE L’A1AT
SELON LE TYPE DE VARIANTE

TABLEAU 2.
LES COORDONNÉES
DES CENTRES
DE DÉPISTAGES
EN A1AT
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American Thoracic Society, European Respiratory Society.
Am J Respir Crit Care Med 2003;168(7):818-900.

que pour synthétiser l’A1AT, le gène codant
pour la protéine comprend deux allèles. Il
se peut que les deux allèles codent pour des
variantes différentes. Par exemple, la figure
1 présente le cas de la variante MZ : un allèle
codant la variante M et un allèle codant pour
la variante Z. La nouvelle variante ainsi synthétisée (MZ) est présente à un taux sérique
entre 15 µM et 35 µM, taux se rapprochant
à ceux observés chez les patients MM. Ce
qui n’est pas le cas de la variante ZZ qui est
plutôt présente autour de 5 µM, ce qui est
typique d’un déficit en A1AT.
Comme le déficit en A1AT est d’ordre
génétique, les personnes qui en sont diagnostiquées doivent être éduquées sur leur
problème de façon particulière :

1

Les personnes présentant un déficit en
A1AT doivent être informées de la nature génétique de ce problème et que cela
implique que leur progéniture peut aussi
présenter ce déficit sous d’autres formes.
Il faut porter une attention particulière au mode de vie chez les
porteurs de mutations puisqu’ils sont

2

plus sensibles à l’inflammation
pulmonaire de par leur bas niveau
d’A1AT sérique.
Selon les lignes directrices de la Société
canadienne de thoracologie (SCT) 5, il est
recommandé d’effectuer un test pour dépister le déficit en A1AT pour :

› toute personne atteinte d’une MPOC

diagnostiquée avant l’âge de 65 ans
ou avec des antécédents de tabagisme
de moins de 20 paquets par année;

CSUM-Hôpital Royal-Victoria
Central Réception, C-6
687, Avenue des Pins Ouest
Montréal (Québec) H3A 1A1
Courriel : brian.gilfix@mcgill.ca

› Centre Hospitalier
de l’université
de Montréal

Dr JEAN-PIERRE ÉMOND
Biochimiste clinique
CHUM-Hôpital Notre-Dame
Pavillon Deschamps,
Laboratoires 6e étage
1560, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H2L 4M1
Tél. : 514 890-8000,
poste 25787

ET

› les patients ayant des antécédents
familiaux de déficit en A1AT.

Au Québec, deux laboratoires sont mandatés pour faire le dépistage en A1AT : le
CHUM et le MUHC. Les coordonnées sont
présentées au tableau 2.
La condition particulière qu’induit le déficit en A1AT amène les professionnels en
santé respiratoire à poser un regard attentif
sur les personnes qui en sont atteintes pour
leur offrir le meilleur suivi possible.
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1. d
 eSerre FJ. Alpha1-Antitrypsin deficiency is not a rare
disease but a disease that is rarely diagnosed Environ
Health Perspect 2003;111:1851-1854.
2. Stone H et al., Disease associations in alpha1-Antitrypsin
deficiency, Respiratory Medecine (2013).
3. Brantly ML et al. Chest 1991;100(3): 703-708.
4. ATS/ERS Guidelines Am J Respir Crit Care Med (2003)
168(7) :818-900.
5. M
 arciniuk et al., Alpha1-Antitrypsin deficiency
targeted testing and augmentation therapy :
A Canadian Thoracic Society clinical practice guideline.
Can Respir J Vol 19 No2 (2012).
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L’interdisciplinarité

NOUVEAU LIVRE SUR L’ASTHME
ALEXANDRA LAUZIER

EXEMPLAIRE PAPIER ET
VERSION ÉLECTRONIQUE
À PRIX ABORDABLE

Coordonnatrice, Chaire de transfert
de connaissances, éducation et prévention
en santé respiratoire et cardiovasculaire
de l’Université Laval
a.lauzier@criucpq.ulaval.ca

Il est possible de se procurer le livre papier
(25 $) par l’entremise des Presses de l’Université Laval (www.pulaval.com) ou encore
la version électronique (10 $) sur le site Internet de la Chaire de transfert de connaissances (www.coeurpoumons.ca et choisissez
l’onglet « Boutique en ligne »).
Au sujet du livre électronique, voici
un détail intéressant pour les professionnels de la santé. Le fait
que vous puissiez imprimer
un seul ou plusieurs chapitres
à la fois facilitera votre approche avec votre patient. Par
exemple, si vous voulez mettre
l’accent sur l’arrêt tabagique, il
vous sera possible d’imprimer
seulement le chapitre portant
sur ce sujet, puis le remettre à
votre patient. Vous pouvez bien
entendu lui conseiller aussi de se
procurer le livre!

C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons notre nouvelle parution, dans la
collection du patient-expert, L’asthme : comment devenir expert dans la prise en charge de
cette maladie (mise à jour du livre L’Asthme
au quotidien du Dr Louis-Philippe Boulet).
Ce livre est une publication de la Chaire
de transfert de connaissances, éducation
et prévention en santé respiratoire et cardiovasculaire de l’Université Laval, dont
le Dr Boulet est titulaire.
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ÉLÉMENTS ESSENTIELS
POUR COMPRENDRE ET
PRENDRE EN CHARGE
Comme vous le savez, l’asthme affecte
environ 10 % de la population et peut
survenir à tout âge. Il est reconnu que
sa maîtrise est encore trop souvent
insuff isante. Bien qu’il soit impossible de le guérir, on peut pourtant en
maîtriser les manifestations chez la
grande majorité des personnes qui en
souffrent. D r Boulet et madame Hélène
Boutin ainsi que tous leurs collaborateurs — mesdames Marie-France Beauchesne, Lyne Ringuette et D re Francine
Ducharme — ont donc rassemblé dans
ce document les éléments essentiels à
la compréhension de ce problème de
santé et à sa prise en charge optimale
chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte.
Cet ouvrage intéressera particulièrement
les professionnels de la santé qui ont une
fonction éducative auprès de la clientèle
atteinte d’asthme. Il servira également
de guide aux personnes asthmatiques qui
veulent en savoir plus sur leur problème,
tout comme celles qui désirent atteindre un
certain degré d’expertise sur cette maladie.

NOUVELLE PARUTION
À VENIR DANS
LA COLLECTION
PATIENT-EXPERT

auprès de la clientèle

Au cours des prochains mois, un
deuxième volume s’ajoutera à cette
collection du patient-ex per t, soit
La Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) : comment devenir expert dans
la prise en charge de cette maladie. Les
auteurs sont les D rs François Maltais et
Julie Milot, secondés par de multiples
collaborateurs. Ce volume se veut aussi
un outil d’enseignement pour les professionnels de la santé MPOC, tout en étant
un guide potentiel pour les patients atteints de MPOC et leurs proches. Nous
devrions être en mesure de pouvoir vous
l’offrir tout juste avant l’été.

atteinte d’asthme.

Bonne lecture!

Cet ouvrage
intéressera
particulièrement
les professionnels de
la santé qui ont une
fonction éducative

Mot de la vice-présidente
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UN RÉSEAU EN
CHANGEMENT
NATHALIE VADEBONCOEUR

Vice-présidente du RQESR

me des recommandations de la plus haute
importance par tous les guides thérapeutiques récents. Notre réseau est souvent sollicité par des organismes gouvernementaux,
paragouvernementaux et d’autres à but non
lucratif (OSBL) : le ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS), l’Institut national
d’excellence en santé et services sociaux
(INESSS), l’Institut national de santé publique
du Québec (INSPQ), Santé Canada, Environnement Canada, l’Association pulmonaire du
Québec (APQ), Asthme et Allergies Québec,
l’Association des handicapés respiratoires de
Québec (AHRQ). »
Au fil des ans, le RQESR s’est bâti une
notoriété grâce à son comité scientifique et
ses experts « terrain », et il demeure essentiel
de la maintenir. Ces professionnels bénévoles sont notre vitrine, et nous sommes tout
à fait conscientes de l’écoute et du soutien
que nous devons leur apporter. Notre nouveau CA veut développer une collaboration
encore plus étroite avec ses experts pour
mener à bien les défis à relever. L’intégration
de nouvelles maladies pulmonaires chroniques nous demande notamment de restructurer le réseau, d’attirer et d’intégrer de nouveaux experts bénévoles dans les domaines
de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI),
le déficit en alpha-1 antitrypsine et l’apnée

Au fil des ans,
le RQESR s’est bâti
une notoriété grâce à
son comité scientifique
et ses experts « terrain »,
et il demeure essentiel
de la maintenir.
du sommeil. Nous sommes actuellement à
repenser le réseau, ce qui n’empêche pas
notre comité scientifique d’être toujours en
action. D’ailleurs, lors du congrès en santé
respiratoire de novembre dernier, un programme éducatif en FPI pour les professionnels et les patients a été présenté.
Plus que jamais, avec sa nouvelle structure à venir et le travail de toute une
équipe soutenue par la présidente, la viceprésidente et la directrice, le RQESR répondra mieux aux besoins des professionnels,
des médecins et des gestionnaires en santé
respiratoire ainsi qu’à ceux des patients atteints de différentes maladies respiratoires
chroniques.
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Comme vous le savez, le Réseau québécois
d’éducation en santé respiratoire (RQESR)
est sous la direction de madame Patricia
Côté, et dans le dernier numéro de notre
journal, nous avons eu la chance de lire et
de connaître notre nouvelle présidente du
conseil d’administration (CA) : madame
Cathy Dresdell. C’est avec enthousiasme
que je succède à madame Dresdell à la
vice-présidence du nouveau réseau et que
je m’adresse à vous tous aujourd’hui.
Diplômée d’un baccalauréat en sciences
infirmières et d’une maîtrise en pharmacie,
j’ai travaillé à la fois dans le milieu hospitalier, communautaire et privé. Mon expertise porte principalement sur la gestion
des maladies chroniques dont l’obésité, la
prévention et la réadaptation cardiorespiratoire. Actuellement, je suis conseillère
cadre aux activités cliniques à la Direction
des soins infirmiers de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de
Québec-Université Laval (IUCPQ-UL).
L’une des grandes forces du RQESR est
son comité scientifique. Je ne saurais mieux
décrire ce comité que ne l’a fait le Dr Simon
Parenteau, président du comité scientifique,
dans une lettre adressée à l’Association des
pneumologues de la province de Québec en
février dernier : « Nous portons à votre attention que les décisions et les actions du RQESR
sont supportées par un comité scientifique,
composé d’experts bénévoles dont plusieurs
sont reconnus mondialement dans le domaine de la pneumologie. Les interventions
que nous soutenons sont considérées com-

À l’agenda

LES 8, 9 ET 10 JUIN 2016

Formation de base
en MPOC
Réservez votre place à la prochaine
formation de base en MPOC
(seulement) qui aura lieu à Québec
les 8, 9 et 10 juin 2016 à l’hôtel Best
Western l’Aristocrate. Les places
sont limitées!

Tous les détails au www.rqam.ca

DU 19 AU 21 MAI 2016

Congrès de
l’International
Behavioural Trials
Network
Ne manquez pas le premier congrès
de l’International Behavioural Trials

Le RQESR remercie
ses partenaires

Network qui aura lieu à Montréal du
19 au 21 mai 2016. Des conférenciers
de Grande-Bretagne, du Canada, de
France et des États-Unis offriront des
ateliers touchant plusieurs sujets en
lien avec les comportements face à la
maladie. La liste complète des ateliers
est disponible sur le site.

www.ibtnetwork.org/conf2016
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Fondation Boîte de Nuit
La Fondation Boîte de Nuit est un
organisme de bienfaisance qui vient
en aide aux personnes incapables de
payer le traitement pour l’apnée du
sommeil. Si vous souhaitez en connaître
plus sur cette fondation et comment
leur apporter votre soutien, contactez
Mme Carmen Tremblay au 418 662-5921.

www.facebook.com/FondationBoîte-de-nuit-600272826727249
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