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E
n novembre dernier, Santé Canada a approuvé 
l’utilisation prolongée de l’acétate d’ulipristal 5 mg 
(FibristalMC) pour le traitement des fibromes utérins. 
Les fibromes utérins sont des tumeurs bénignes 

se formant dans la paroi de l’utérus sous l’action de 
l’œstrogène et de la progestérone. « Ils sont extrêmement 
fréquents et font presque partie du vieillissement normal 
de l’utérus, explique le Dr Philippe Laberge, chef du 
Service de gynécologie-reproduction au Centre hospitalier 
de l’Université Laval. À 40 ans, 40 % des femmes ont des 
fibromes et à 50 ans, environ 70 % sont touchées. »  
Dans la moitié des cas, les fibromes peuvent provoquer  
des menstruations abondantes et prolongées, de 
l’inconfort pelvien et même, chez les femmes plus jeunes, 
de l’infertilité.

L’ulipristal est un modulateur sélectif des récepteurs de 
la progestérone. En bloquant l’effet de cette hormone, 
il cause la mort des cellules du fibrome. De plus, il ne 
s’attaque pas aux autres cellules de l’utérus. « Le profil 
d’innocuité et d’effets indésirables est donc bien meilleur  », 
souligne le Dr Laberge. On estime qu’à peine 5 % des 
femmes auront des migraines ou des malaises. 

« Ce médicament stabilise également l’endomètre, 
réduisant ainsi les saignements menstruels », ajoute le 
Dr Laberge. Cependant, l’endomètre peut s’épaissir 
légèrement pendant le traitement. Celui-ci doit donc être 
interrompu tous les trois mois pour permettre le retour des 
règles et l’évacuation de l’endomètre. Le médicament 
peut ensuite être repris après deux cycles menstruels.

Option	intéressante	pour	les	femmes	plus	jeunes

Avant la nouvelle approbation de Santé Canada, l’ulipristal 
ne pouvait être prescrit que pour quelques cycles de 
traitement seulement. « Maintenant, compte tenu des 
données scientifiques disponibles, Santé Canada confirme 
qu’il peut être utilisé à long terme », mentionne le  
Dr Laberge. 

Pouvoir le prescrire de manière prolongée permettra 
d’éviter une chirurgie chez plusieurs femmes. Par exemple, 
celles qui approchent la cinquantaine pourront l’utiliser 
pendant quelques années pour traiter leurs symptômes, 
jusqu’à ce que les fibromes disparaissent d’eux-mêmes 
avec la venue de la ménopause. « L’utilisation prolongée 
de l’ulipristal est aussi intéressante pour les femmes plus 
jeunes qui souffrent de fibromes, mais qui souhaitent 
conserver leur fertilité », ajoute le Dr Laberge.

L’ulipristal est toutefois contre-indiqué si les causes d’un 
saignement vaginal anormal n’ont pas été déterminées. 
C’est aussi le cas des patientes avec un antécédent de 

cancer génital ou de cancer du sein, de même que chez 
les femmes enceintes ou qui allaitent.  

Kathleen	Couillard
Sources

Allergan plc. « Santé Canada approuve l’utilisation de FIBRISTALMC, le premier 
et le seul médicament indiqué contre les fibromes utérins, pour les traitements 
intermittents à long terme » (communiqué), 21 nov. 2016. [En ligne  :  
www.newswire.ca/fr/news-releases/sante-canada-approuve-lutilisation-de-
fibristalmd-le-premier-et-le-seul-medicament-indique-contre-les-fibromes-
uterins-pour-les-traitements-intermittents-a-long-terme-602236065.html]

Entrevue avec le Dr Philippe Laberge le 13 décembre 2016.

L’ulipristal approuvé pour une utilisation 

prolongée

Fibromes utérins

« L’ulipristal devient une nouvelle option dans notre coffre 
à outils. Avec plus de choix thérapeutiques, nous sommes 
en mesure de répondre aux besoins d’un plus grand 
nombre de femmes. »

Dr	Philippe	Laberge 
Chef du Service de gynécologie-
reproduction au Centre hospitalier de 
l’Université Laval
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U
n nouveau médicament biologique d’appoint, le 
benralizumab, peut aider les personnes atteintes 
d’asthme grave associé au phénotype éosinophile. 

Deux grandes études, SIROCCO et CALIMA, dont les 
résultats viennent d’être publiés dans The Lancet, indiquent 
que le benralizumab réduit les exacerbations de la maladie 
de 26 % à 51 % sur une base annuelle, améliore la fonction 
pulmonaire quatre semaines après l’administration de la 
première dose et maintient les acquis pendant toute la 
durée du traitement. Il atténue aussi la respiration sifflante, 
la toux, l’oppression thoracique et les essoufflements, soit 
les principaux symptômes de l’asthme.

Ces deux études à double insu et contrôlées par placebo 
ont été réalisées auprès de 2 511 patients âgés de plus 
de 12 ans, prédisposés aux exacerbations. En plus de 
leurs médicaments habituels, ils ont reçu du benralizumab 
comme traitement d’appoint à raison d’une injection 
aux huit semaines, soit une dose fixe de 30 mg durant une 
période allant jusqu’à 56 semaines.

Le benralizumab est un anticorps monoclonal anti-
éosinophile. Les éosinophiles sont des cellules sanguines 
qui stimulent l’inflammation et enclenchent une 
réponse exagérée des voies respiratoires chez environ 
un asthmatique sur deux. Il en résulte de fréquentes 
exacerbations, une altération de la fonction respiratoire 
et l’apparition des symptômes de la maladie. Le 
benralizumab déclenche une baisse directe, rapide et 
presque totale des éosinophiles en 24 heures environ.

L’asthme touche environ 3 millions de Canadiens. Les 
médicaments habituels ne permettent pas de maîtriser  
la maladie dans environ 40 % des cas. L’asthme grave  
non maîtrisé représente pour sa part de 5 % à 10 % de  
tous les cas.

« Le benralizumab cible justement ces patients qui 
prennent les doses maximales de leurs pompes 
(corticostéroïdes inhalés et bronchodilatateurs) et dont 
les crises persistent, ce qui les oblige à prendre en plus 

des corticostéroïdes oraux de façon chronique pour faire 
baisser l’inflammation induite par les crises, explique la  
Dre Céline Bergeron, pneumologue au Vancouver General 
Hospital. En faisant diminuer le nombre de crises, nous 
espérons que le benralizumab permettra aussi de réduire 
ou de cesser l’utilisation des corticostéroïdes oraux. Une 
étude est par ailleurs en cours à ce sujet. »

Des effets indésirables ont été observés chez 
respectivement 72 % et 74 % des patients du groupe 
benralizumab dans les études SIROCCO et CALIMA. Ces 
proportions étaient respectivement de 76 % et 78 % dans 
chacun des groupes placebo. Nasopharyngite, infection 
des voies respiratoires supérieures, céphalées, bronchite, 
sinusite et grippe font partie des principaux effets 
indésirables rapportés.

La Dre Bergeron indique que ses patients sous benralizumab 
apprécient leur qualité de vie. « Ils se sentent mieux au jour 
le jour », précise-t-elle. Il reste à savoir si le médicament 
demeurera efficace et sécuritaire à long terme. Au 
moment où nous écrivons ces lignes, il n’était pas encore 
approuvé par Santé Canada.  

Guy	Sabourin
Sources

AstraZeneca Canada Inc. « Les résultats des études de Phase III menées 
sur le benralizumab dans le traitement de l’asthme grave sont positifs » 
(communiqué), 6 sept. 2016. [En ligne : www.newswire.ca/news-releases/
les-resultats-des-etudes-de-phase-iii-menees-sur-le-benralizumab-dans-le-
traitement-de-lasthme-grave-sont-positifs-592415451.html] (Page consultée  
le 7 septembre 2016.)

Bleecker, E.R., J.M. FitzGerald, P. Chanez, A. Papi, S.F. Weinstein, P. Barker  
et al. « Efficacy and safety of benralizumab for patients with severe asthma 
uncontrolled with high-dosage inhaled corticosteroids and long-acting beta2-
agonists (SIROCCO): a randomised, multicentre, placebo-controlled phase 3 
trial », The Lancet, vol. 388, n° 10056, 29 oct. 2016, p. 2115-2127.

Entrevue avec la Dre Céline Bergeron le 23 septembre 2016.

FitzGerald, J.M., E.R. Bleecker, P. Nair, S. Korn, K. Ohta, M. Lommatzsch et al.  
« Benralizumab, an anti-interleukin-5 receptor alpha monoclonal antibody, as 
add-on treatment for patients with severe, uncontrolled, eosinophilic asthma 
(CALIMA): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial »,  
The Lancet, vol. 388, n° 10056, 29 oct. 2016, p. 2128-2141.

Traitement d’appoint prometteur  

contre l’asthme grave
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E
n novembre 2016, l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESSS) a publié une 
nouvelle version de son guide d’usage optimal sur la 
rhinosinusite aiguë (RSA) chez l’adulte. La première 

version remontait à 2010.

Cet outil clinique, destiné aux professionnels de la santé de 
première ligne du réseau de la santé, fait partie de la série I 
des guides cliniques en antibiothérapie, publiée sur son site 
Web (inesss.qc.ca) dans la section Publications.

L’INESSS y précise que « les recommandations ont été 
élaborées à partir d’une démarche systématique, [qu’]
elles sont soutenues par la littérature scientifique ainsi que 
par le savoir et l’expérience de cliniciens et d’experts 
québécois  ». 

Ses recommandations sont publiées dans un second 
document intitulé Rhinosinusite aiguë chez l’adulte – 
Rapport en appui au guide d’usage optimal – Novembre 
2016, aussi en ligne sur son site Web, section Publications.

La rhinosinusite est une affection commune qui touche 
environ un adulte sur huit. L’incidence de la rhinosinusite 
aiguë chez les adultes américains est passée de 11 % 
(26 millions) en 2007 à 13 % (29,8 millions) en 2010. Si 
on transpose ces taux de prévalence à la population 
canadienne, on estime que 3,5 millions d’adultes au pays 
souffrent de rhinosinusite aiguë chaque année.

Les patients qui consultent en clinique se plaignent 
souvent de symptômes sinusaux. Toutefois, jusqu’à deux 
tiers de ces patients ont une maladie virale plutôt qu’une 
infection bactérienne. Même si les antibiotiques étaient 
autrefois prescrits systématiquement lorsqu’on soupçonnait 
une rhinosinusite bactérienne aiguë (RSBA), en raison 
des hausses du taux de la résistance aux antimicrobiens, 
l’angle du traitement a changé.

Pour	une	«	utilisation	judicieuse	»	des	antibiotiques	 
dans la RSA

L’INESSS a mis à jour son guide d’usage optimal sur la RSA 
pour contribuer à la lutte contre les infections nosocomiales 
(infections contractées en milieu hospitalier), en favorisant 
le bon usage des antibiotiques, dans le but de réduire ainsi 
l’antibiorésistance.

« En 2013, au Canada, plus de 83 % des patients à qui 
l’on a diagnostiqué une RSA ont reçu une ordonnance 
d’antibiotiques, bien que les RSA soient majoritairement 
d’origine virale et que seulement un faible pourcentage 
de celles-ci seront suivies d’une surinfection bactérienne. 
Sachant que la validité de délivrer ou non une ordonnance 

repose sur la capacité de distinguer une RSA bactérienne 
(RSAB) d’une virale (RSAV, pour laquelle aucun antibiotique 
ne devrait être prescrit), une refonte du guide d’usage 
optimal est nécessaire afin d’améliorer le processus 
décisionnel menant à la prescription et d’amener une 
diminution de la consommation d’antibiotiques pour le 
traitement de la RSA ».

Traitements	de	soutien	et	option	d’observation	à	privilégier	
si possible 

Après avoir complété son analyse, selon une méthodologie 
détaillée dans son rapport, l’INESSS conclut que :

n La distinction entre une RSAV et une RSAB présumée 
se base uniquement sur la durée et sur l’évolution des 
symptômes de RSA et elle est essentielle pour dicter les 
options thérapeutiques.

n L’application des traitements de soutien devrait être 
la première étape dans le processus de traitement de 
la RSAB. L’irrigation nasale (avec une solution saline au 
moins deux fois par jour) devrait être encouragée; les 
décongestionnants topiques (à faible dose), proposés 
avec des indications claires (moment où la congestion 
est la plus incommodante, par exemple une fois par 
jour au coucher); et les corticostéroïdes intranasaux, 
moins souvent employés (utiles chez les patients 
avec une composante allergique ou des épisodes 
récurrents), puisque leur efficacité est modeste (pour le 
soulagement de la congestion nasale et des douleurs 
faciales) et leur coût, élevé.

n L’utilisation de l’option d’observation (chez les patients 
avec une atteinte modérée) devrait être encouragée 
lorsque la reconsultation avec un prescripteur dans 
les 48 heures (en cas d’aggravation ou en l’absence 
d’amélioration des symptômes) est possible (tout aussi 
efficace pour la résolution des symptômes que la 
prescription immédiate d’antibiotiques).

La rhinosinusite aiguë chez l’adulte

Par	Éric	Whittom, B.Pharm.

En 2013, au Canada, plus de 83 % 
des patients à qui l’on a diagnostiqué 
une RSA ont reçu une ordonnance 
d’antibiotiques, bien que les RSA soient 
majoritairement d’origine virale.

PHARMACOVIGILANCE

Mise à jour du guide d’usage optimal de l’INESSS

Streptococcus Pneumoniae (à gauche) et Haemophilus influenzae sont les 
agents pathogènes responsables de plus de 70 % des cas de rhinosinusite 
aiguë bactérienne. 
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n Le traitement antibiotique devrait être limité et proposé 
uniquement dans les cas d’atteinte importante afin de 
soulager les symptômes et d’améliorer l’état fonctionnel 
du patient (efficacité plutôt modeste pour le traitement 
de la RSAB).

« Globalement, termine l’INESSS, le défi concernant le 
traitement de la RSA chez l’adulte consiste à modifier les 
habitudes de prescription des professionnels en introduisant 
la notion d’état fonctionnel comme guide au traitement 
dans le but d’avoir recours aux traitements de soutien et à 
l’option d’observation avant de songer, en dernier recours, 
à prescrire des antibiotiques. »

Un	aperçu	du	contenu	du	guide 

Dans son guide d’usage optimal sur la RSA, l’INESSS 
souligne quatre considérations importantes :

1 La majorité des RSA sont d’origine virale et un faible 
pourcentage d’entre elles se compliqueront d’une 
infection bactérienne.

2 La RSA se résorbe habituellement d’elle-même à 
l’intérieur de 10 à 14 jours.

3 La prescription judicieuse d’antibiotiques est un 
enjeu majeur puisque, généralement, le	traitement	
antibiotique	n’est	pas	nécessaire, même pour les RSAB.

4 L’augmentation de la résistance aux antibiotiques est 
directement associée à la quantité d’antibiotiques 
prescrits.

Dans plus de 70 % des RSAB, l’agent pathogène 
responsable est le Streptococcus pneumoniae ou 
l’Haemophilus influenzae. 

Aux fins de prévention d’une RSA, l’INESSS recommande le 
lavage des mains et l’arrêt du tabagisme.

L’importance	de	la	symptomatologie	pour	choisir	
l’approche	thérapeutique	

Pour poser le diagnostic de RSA, l’INESSS mentionne 
que « la présence de plus d’un symptôme principal 
est nécessaire », soit une douleur faciale ou dentaire 
unilatérale, une obstruction/congestion nasale ou une 
rhinorrhée colorée antérieure ou postérieure. 

« Les symptômes de la RSAB et ceux de la RSAV se 
chevauchent », fait-il cependant remarquer. 

Pour savoir si l’on est en présence d’une RSAB, il 
recommande de vérifier la présence de l’une des deux 
situations cliniques suivantes : 

n Symptômes persistants (de 10 à 14 jours) sans 
amélioration.

n Aggravation des symptômes après 5 à 7 jours suivant 
une amélioration initiale (infection biphasique).

« En présence de l’un de ces deux critères, la conduite 
thérapeutique est guidée par le degré d’atteinte de l’état 
fonctionnel (atteinte légère, modérée ou importante) » 
(voir Tableau 1).

Tableau 1 Tableau diagnostique de la rhinosinusite  
 aiguë bactérienne (RSAB)

Atteinte

Légère

Modérée

Importante

Signaux	
d’alarme

Actions

Proposer 
uniquement les 
traitements de 
soutien

Privilégier les 
traitements de 
soutien avant 
de prescrire des 
antibiotiques

Candidat à l’option 
d’observation

Envisager la 
prescription 
d’antibiotiques

Consultation 
urgente	en	milieu	
hospitalier

Signes	et	symptômes

Faible inconfort avec 
peu d’impact sur le 
fonctionnement

Inconfort, symptômes 
constants et tolérés; 
impact modéré sur le 
fonctionnement

Impact majeur sur le 
fonctionnement et sur le 
sommeil

-	 Atteinte	importante	de	
l’état	général

-	 Céphalée	intense	
(risque	de	rhinosinusite	
frontale	ou	sphénoïdale	
ou d’atteinte du 
système	nerveux	
central)

-	 Fièvre	objectivée	
persistante	(>	38	oC)

-	 Œdème/rougeur	
périorbitaire

Source : INESSS, 2016a (reproduction autorisée).

Le	diagnostic	de	la	rhinosinusite	aiguë	bactérienne	s’appuie	
sur	une	des	deux	situations	cliniques	suivantes	:

n Symptômes persistants (de 10 à 14 jours) sans amélioration

n Aggravation des symptômes après 5 à 7 jours suivant une 
amélioration initiale (infection biphasique)

En	présence	de	l’un	de	ces	deux	critères,	la	conduite	
thérapeutique	est	guidée	par	le	degré	d’atteinte	de	l’état	
fonctionnel	:

L’INESSS précise aussi quels sont les signaux d’alarme 
nécessitant une consultation « urgente » en milieu 
hospitalier : atteinte importante de l’état général, 
céphalée intense, fièvre objectivée persistante (> 38 oC) et 
œdème/rougeur périorbitaire.

Principes	de	traitement	de	la	RSA	et	critères	de	consultation	
en ORL

Le guide présente ensuite les principes de traitement de la 
RSA, qui comprennent :

n les traitements de soutien avec des remarques pour 
l’utilisation de chacun d’entre eux (voir tableau 2);

n l’option d’observation;

n l’antibiothérapie pour la RSAB (antibiothérapie de 
première intention, de première intention si allergie aux 
pénicillines, et de deuxième intention).

Aux fins de prévention d’une RSA, l’INESSS 
recommande le lavage des mains et 
l’arrêt du tabagisme.

Suite à la page 63
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Tableau 2 Traitements de soutien visant à soulager les  
 symptômes de la rhinosinusite aiguë   
 bactérienne

Source : INESSS, 2016b (reproduction autorisée).

Soulagement	de	l’inconfort,	de	la	douleur	faciale	et	 
de	la	fièvre	objectivée	

n Antipyrétique et analgésique 

Soulagement	de	la	douleur	faciale,	de	la	congestion	nasale	
et	de	la	rhinorrhée	purulente	

n Irrigation nasale au moins 2 fois par jour avec une  
solution saline

 Il n’y a pas de preuve que l’utilisation d’un vaporisateur 
procure un soulagement des symptômes, contrairement à 
l’irrigation pour laquelle les données démontrent un léger 
soulagement.

n Décongestionnant topique à faible dose au moment où la 
congestion est la plus incommodante (p. ex. la nuit) 

 Il n’y a pas de preuve que l’utilisation d’un 
décongestionnant une fois par jour, durant moins de  
10 jours, amène un effet rebond.

Mise en garde : Les corticostéroïdes intranasaux offrent un 
bénéfice	thérapeutique modeste et leur utilisation de routine 
n’est pas encouragée. Ils peuvent cependant être utiles 
chez les patients ayant une composante allergique ou des 
épisodes récurrents1. 
1. Seul le furoate monohydraté de mométasone possède une indication 

pour la rhinosinusite aiguë au Canada.

« Lorsqu’une antibiothérapie est indiquée, l’amoxicilline ou 
l’amoxicilline-clavulanate sont les premiers antibiotiques à 
considérer, à moins que le patient n’ait eu, dans le passé, 
une réaction allergique grave, suspectée ou avérée, aux 
pénicillines », précise l’INESSS.

Enfin, l'INESSS suggère trois critères justifiant une demande 
de consultation en oto-rhino-laryngologie : 

1. suspicion de complications; 

2. rhinosinusites récurrentes (> trois épisodes par année); et 

3. persistance des symptômes pendant plus de huit 
semaines (rhinosinusite chronique).  

Il n’y a pas de preuve que l’utilisation 
d’un décongestionnant une fois par jour, 
durant moins de 10 jours, amène un  
effet rebond.

Employant plus de 2000 employés et hébergeant plus de 1500 résidents, Vigi santé se situe parmi les chefs de file dans le domaine de la gériatrie au 
Québec et ce depuis plus de 35 ans. La qualité des soins et des services étant au cœur de notre mission, nous sommes agréés par Agrément Canada avec 
mention d’honneur.  Basée sur le respect et la dignité de la personne, Vigi Santé est une entreprise familiale axée sur l’excellence et le bien-être du 
résident.

Pour toute question sur le poste convoité et le CHSLD de votre région : www.vigisante.com

Nous sommes à la recherche de collaborateurs compétents, motivés et guidés par la 
recherche de l’excellence et désireux de contribuer à la qualité de vie de nos 
résidents :

Les CHSLD de Vigi Santé présents dans plusieurs régions du 
Québec sont reconnus pour leur vision centrée sur le 
développement de milieux de vie adaptés, animés, stimulants et 
sécuritaires pour des adultes qui vivent des problématiques de 
santé en raison de leur âge avancé ou d’un handicap.
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INFIRMIER(ÈRE) RESPONSABLE
INFIRMIER(ÈRE) CHEF D’ÉQUIPE

Nous vous offrons
Des programmes cliniques et administratifs de pointes, une technologie de l’information 
d’avant-garde, une formation continue permettant le développement des compétences, 
un environnement où « L’humain est au cœur de notre agir ». Partenaire du réseau de la 
santé et des services sociaux, nos conditions de travail sont les mêmes que celles du 
réseau, incluant notamment les salaires et les avantages sociaux. 
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