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Que faire dans le cas d’un
patient avec une hypertrophie
bénigne de la prostate (HBP) et
une vessie hyperactive?

—Question posée par

Dre Agathe Blanchette,

Trois-Rivières (Québec).

Un patient avec une hypertrophie
bénigne de la prostate peut simple-
ment se présenter avec des symp-
tômes de storage (ou irritatifs).
Votre patient a des impériosités
avec ou sans incontinence et une
fréquence évidemment accrue le
jour et la nuit.
Il faut s’assurer qu’il n’y a pas de

sub-rétention chronique. Sans avoir
recours à une étude urodynamique,
il est préférable, dans un premier
temps, d’utiliser un alphabloqueur
urosélectif. Si une composante
obstructive est à l’origine des symp-
tômes de storage, en moins d’un
mois, le patient sera soulagé.
S’il n’y a pas d’amélioration, le

traitement de l’hyperactivité se fera
par un antimuscarinique. Mais du

fait qu’une HBP est présente, il est
prudent de poursuivre l’alphablo-
queur. Une étude a démontré que
dans une telle situation, il n’y a pas
d’augmentation de rétention uri-
naire1. Lorsque la symptomatologie
sera stabilisée et le choix de l’anti-
muscarinique optimal déterminé, on
pourra considérer de cesser
l’alphabloqueur.

Référence :
1. Kaplan SA, et coll. Tolterodine and

Tamsolusin for Treatment of Men with
Lower Urinary Tract Symptoms and
Overactive Bladder: A Randomized
Controlled Trial. JAMA. 2007; 296:2319-
28.

Docteur Bruno Laroche a répondu.
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L’HBP et une vessie hyperactive1

Si on croit qu’un patient souffre
de la maladie de Parkinson,
qu’on lui administre la
combinaison lévodopa-
carbidopa, et que la médication
n’a aucun effet, est-ce une
preuve qu’on s’est trompé de
diagnostic? Faudrait-il tenter un
autre antiparkinsonien?

— Question posée par
Dre Sandra Kaufman,
Deux-Montagnes (Québec).

Le Parkinson idiopathique classique
répond en général à la combinaison
lévodopa-carbidopa. Les causes de
non-réponse peuvent être nombreu-
ses, et parmi celles-ci se trouvent des
problèmes d’absorption du médi-
cament, des doses non adéquates et
des problèmes de conformité au traite-
ment. Une fois ces causes éliminées, il
reste le problème du diagnostic. Il
existe des maladies de Parkinsons
akinétiques, non tremblantes et non
évolutives, qui ne répondent pas à la
lévodopa-carbidopa mais, dans la
majorité des cas, il faut suivre l’évo-
lution du patient et être à l’affût du
développement d’un syndrome « Par-

kinson-Plus ». Cela inclut des diag-
nostics, comme la paralysie supranu-
cléaire progressive, une atrophie
multisystémique, etc. Ces malades
développeront éventuellement d’au-
tres symptômes neurologiques.
Il se peut que certains patients non

répondants à la lévodopa-carbidopa
s’améliorent légèrement avec les ago-
nistes dopaminergiques qu’on pour-
rait toujours tenter selon l’état du
patient. Toutefois, il reste que la
lévodopa-carbidopa demeure LE
traitement de la maladie de Parkinson.

Docteure Nicole Khairallah

a répondu.

La maladie de Parkinson qui ne répond pas au traitement2
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Quel est le traitement le plus
efficace dans les cas de stress
post-traumatique?

— Question posée par
Dre France Paradis, Québec.

La psychothérapie cognitivo-compor-
tementale demeure la mieux docu-
mentée pour le traitement de l’état de
stress post-traumatique (ÉSPT) et per-
met une rémission complète chez près
de 65 % des patients. Le traitement
EMDR (Eye Movement Desensitiza-

tion and Reprocessing) constitue une
autre forme de thérapie, mais pour
laquelle les données probantes sont
moins définitives. La psychothérapie
de soutien n’a pas démontré son effi-
cacité.
Sur le plan pharmacologique, les

ISRS constituent le traitement recom-
mandé en première ligne, même en
l’absence de symptômes dépressifs.
Les ISRS devraient être débutés à
petite dose et augmentés graduel-
lement en raison de la sensibilité aux
effets secondaires décrite chez cette
population. Les doses recommandées
sont égales ou inférieures à celles
requises pour le traitement d’autres
psychopathologies. Le traitement de-
vrait être maintenu jusqu’à 12 mois
dans le cas d’ÉSPT aigu (durée moins
de trois mois) et jusqu’à 24 mois dans
les cas chroniques.

Jusqu’à 50% des patients ne répon-
dront pas ou ne répondront que partiel-
lement à un antidépresseur. La
présence de symptômes résiduels peut
justifier l’essai d’autres psychotropes,
incluant les autres antidépresseurs,
un antipsychotique de même qu’un
stabilisateur de l’humeur seul ou en
combinaison avec un ISRS. Les
benzodiazépines ne sont pas recom-
mandées en première ligne, même en
présence d’anxiété ou d’insomnie,
puisqu’elles sont peu efficaces et
favorisent l’apparition de symptômes
dépressifs et même un ÉSPT chez des
personnes exposées à un évènement
traumatique.
La médication peut faciliter le som-

meil, diminuer l’anxiété et permettre
d’amorcer une psychothérapie. L’ap-
proche combinée (pharmacothérapie
et psychothérapie) peut s’avérer
souhaitable, surtout chez les patients
très symptomatiques ou réfractaires.

Docteurs Mylène Valiquette-Lavigne

et Pierre Landry ont répondu.

Le traitement du stress post-traumatique3

Sur le plan pharmacologique, les ISRS constituent le
traitement recommandé en première ligne, même en
l’absence de symptômes dépressifs.
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Est-ce qu’il faut traiter un
patient qui a une TSH élevée
avec une T4 normale?

— Question posée par
Dr Chady Dagher,
Maria (Québec).

L’hypothyroïdie subclinique est une
pathologie pouvant atteindre 5 à 10 %
de la population. La décision de traiter
ou pas une hypothyroïdie subclinique
se base sur le taux deTSH et les symp-
tômes du patient.
Il est indiqué de traiter les patients

avec des valeurs de TSH > 10, même
si les niveaux de T4 sont normaux et
même s’ils sont peu symptomatiques
à cause des effets bénéfiques sur le
bilan lipidique et la réduction du
risque cardiovasculaire. On peut
aussi prévenir les effets de l’hypothy-
roïdie tissulaire et améliorer des
symptômes subtils, améliorant ainsi
la qualité de vie. En général, en
présence d’une TSH > 10, je n’ai pas
l’habitude de doser le niveau de T4
libre, car cela ne changera pas ma
décision de traiter.

En présence de niveaux de T4 libre
encore normaux, je commencerais le
traitement par des doses plus faibles de
thyroxine (50 µg die, par exemple)
plutôt que par la pleine dose. Les doses
moyennes de thyroxine nécessaires
pour traiter l’hypothyroïdie sont de
1,6 µg/kg. On peut aussi commencer
par des doses plus faibles si le patient
est âgé ou cardiaque. L’ajustement de
la thyroxine sera fait selon les con-
trôles de TSH effectués cinq à six
semaines après chaque changement de
dose. Lorsque laTSH est entre 5 et 10,
le traitement doit être individualisé
selon les symptômes du patient, la
présence de goitre ou d’anticorps anti-
TPO et selon le bilan lipidique.

Docteure Hortensia Mircescu

a répondu.

Les indications pour une TSH élevée et T4 normale4
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J’aimerais savoir : en 2002, dans
l’American Journal of
Medecine, on parlait de
l’efficacité des inhibiteurs des
récepteurs de l’angiotensine
pour la prévention des
céphalées. Peut-on aller jusqu’à
32 mg de candésartan si le
patient, pour être soulagé, a
besoin d’une pression artérielle
diastolique vers 65 et que cette
posologie lui est nécessaire?

Dans la prévention de la migraine, il
existe des meilleurs choix que les
inhibiteurs de l’angiotensine, qui
n’ont pas vraiment été adoptés dans
la pratique courante. Ceux qui sont
les meilleurs, avec une efficacité
moyenne à élevée et des effets
secondaires légers à modérés, sont
l’amitriptyline, le divalproex, le pro-
panolol et le timolol. Les deuxiè-
mes en efficacité sont les autres
bêtabloqueurs et les bloqueurs cal-
ciques, tels les anti-inflammatoires.

Tous les autres ont une efficacité
moindre ou ils sont basés sur des
expériences cliniques sans preuves
scientifiques à l’appui.

Docteure Nicole Khairallah a répondu.

Les inhibiteurs de l’angiotensine pour prévenir la céphalée
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Quels sont les avantages et/ou
les risques de traiter
l’ostéoporose avec l’acide
zolédronique en perfusion
intraveineuse une fois l’an?

— Question posée par
Dr Régent Roy, Danville
(Québec).

L’acide zolédronique est approuvé
pour le traitement de l’ostéoporose
post-ménopausique. Concernant les
avantages :
• Il améliore l’adhérence au traite-
ment. En effet, puisque le médi-
cament est administré par voie
intraveineuse sous la supervision
d’une infirmière, il est certain que le
patient reçoit le traitement.

• Il offre une alternative aux patientes
qui ne tolèrent pas les bisphos-
phonates oraux.

• C’est un régime thérapeutique plus
pratique, car le traitement se donne
une fois par année.

Et concernant les risques :
• Généralement, le traitement est bien
toléré. Dans les études cliniques, on
a noté des réactions post-perfusio-
nelles de type « influenza-like »,
caractérisées par des arthralgies, des
myalgies et de la température, qui
apparaissent dans un délais de trois
jours post-perfusion. La réaction
s’améliore avec les agents antipyré-
tiques et ne nécessite pas l’arrêt du

médicament. La fréquence diminue
lors des perfusions subséquentes.

• L’hypocalcémie, qui est habituel-
lement transitoire et asymptoma-
tique, a été observée dans les études
cliniques entre 9 et 11 jours post-
perfusion. Il est donc utile de rappe-
ler aux patientes l’importance d’une
supplémentation adéquate en cal-
cium (1 000 mg/jour) et vitamine D
(800 UI/jour).

• La fibrillation auriculaire est rare
mais rapportée. Le lien causal avec
la médication n’est pas clair.

• L’ostéonécrose de la mâchoire a été
notée dans un cas traité avec l’acide
zolédronique et dans un cas traité
avec le placebo dans les études
cliniques sur l’ostéoporose post-
ménopausique. Cette complication
est extrêmement rare avec l’utili-
sation des bisphosphonates dans le
traitement de l’ostéoporose post-
ménopausique.

Docteur Mark Hazeltine a répondu.

L’ostéoporose et l’acide zolédronique par voie intraveineuse

Doit-on toujours traiter avec des
antibiotiques un patient
neutropénique avec cathéter
central s’il est afébrile?

— Question posée par
Dre Sylvie Gill,
Sorel-Tracy (Québec).

Il n’y a plus d’indication de donner
une antibiothérapie prophylactique
pour tenter d’éviter une infection
chez le patient neutropénique. Cette
recommandation a pour but de ne pas
favoriser l’émergence de bactéries
résistantes, qui rendrait le traitement
d’une infection plus difficile.
Cependant, un cathéter central est
une bonne porte d’entrée pour les

germes, de sorte qu’il faut surveiller
tout signe de rougeur au site du
cathéter ainsi que, bien sûr, l’appa-
rition d’une fièvre. Il est à noter
qu’un cathéter de type « port-o-cath »
est moins à risque d’infections qu’un
cathéter externe (perm-cath, etc.)

Docteur Jean Dufresne a répondu.

Les antibiotiques et le patient avec cathéter central7
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Une patiente souffrant d’asthme
grave devrait-elle accoucher en
milieu tertiaire, et la césarienne
est-elle la seule option?

— Question posée par
Dr Jean-Pierre Blais,
La Tuque (Québec).

L’asthme est une condition commune
compliquant 4 à 8 % des grossesses.
Un asthme modéré et bien controlé est
associé à d’excellents résultats, tant du
côté maternel que fœtal. L’asthme
grave mal contrôlé est associé à une
augmentation de la prématurité, à de la
prééclampsie, à une restriction de
croissance ainsi qu’à une augmen-
tation de la morbidité maternelle.
Le but ultime de la thérapie de

l’asthme durant la grossesse est de
maintenir une oxygénation adéquate
du fœtus en prévenant tout épisode
hypoxique chez la mère. On veillera à
évaluer la fonction pulmonaire, à
éviter ou contrôler les agents irritants
déclencheurs de l’asthme, à l’éduca-
tion de la patiente et à l’individuali-
sation des traitements pharmacolo-
giques. Durant la grossesse, une
échographie au troisième trimestre
sera effectuée pour évaluer la crois-
sance. Des tests de bien-être fœtal

seront recommandés, surtout pour la
patiente ayant un pauvre contrôle de
l’asthme.
Le recours à une césarienne pour

une exacerbation de l’asthme est
rarement nécessaire. Il faut dire que
l’accouchement aidera le statut respi-
ratoire d’une patiente asthmatique
instable avec un fœtus mature.
L’anesthésie régionale réduira la
consommation d’oxygène ainsi que la
ventilation minute durant le travail.
L’ensemble du personnel, soit le

médecin accoucheur, l’anesthésiste et
le pédiatre, devra avoir une bonne
communication pour coordonner les
soins intrapartum et post-partum.
Devra-t-elle accoucher en milieu ter-
tiaire? Je crois que cela dépendra de
l’âge gestationnel avec lequel le milieu
est confortable.

Docteure Martine Bernard

a répondu.

Les patientes asthmatiques et l’accouchement8
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