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La possibilité d’une sinusite aiguë chez l’enfant1

Que faire avec un patient en
bonne santé et asymptomatique
qui présente une baisse isolée
d’acide folique?

— Question posée par
Dr Jean Gravel,
Repentigny (Québec).

Le dosage sérique de l’acide folique
est le reflet des apports de cette vita-
mine dans les quelques jours précé-
dant le test. Le dosage des folates
érythrocytaires est un meilleur indi-
cateur des réserves en acide folique.

Les causes les plus fréquentes
d’une carence en folates sont : un
apport alimentaire insuffisant, une
consommation accrue de la vitamine
(hémolyse, grossesse, etc.) ou une
malabsorption. Si ce patient, bien
qu’asymptomatique, présente réel-
lement une carence en acide folique,
il serait préférable de lui prescrire

des suppléments considérant la sim-
plicité de ce traitement par rapport
aux répercussions possibles du
déficit en folates sur l’organisme.

Docteur Jean Dufresne a répondu.

La baisse isolée d’acide folique2

Copyright ©

Vente et distribution commerciale interdites

L’utilisation non autorisée est prohibée. Les personnes autorisées peuvent

télécharger, afficher, visualiser et imprimer une coupie pour leur usage personnel

À partir de quel âge peut-on
parler de sinusite aiguë?

Les sinus se développent graduel-
lement jusqu’à l’âge de 12-13 ans.
Avant l’âge de 3-4 ans, les sinus
frontaux ne sont pas formés et, avant
l’âge de 7-8 ans, ce sont les sinus
maxillaires et ethmoïdaux qui sont
visibles sur la plaque radiologique.
On comprend alors pourquoi la
sinusite frappe surtout les adultes.
Malgré tout, les nourrissons et les
jeunes enfants peuvent souffrir
d’une inflammation des sinus.

La sinusite aiguë apparaît souvent
à la suite d’un rhume. L’enfant
présente un écoulement nasal abon-
dant et purulent et/ou une toux per-
sistante. L’enfant se plaint aussi de
maux de tête, avec ou sans fièvre, et
il peut souffrir d’une congestion
nasale très gênante.

Une sinusite virale guérit seule en
quelques jours. Or, seulement une
antibiothérapie viendra à bout d’une
sinusite bactérienne. Si l’enfant
fait des sinusites à répétition, il
faut éliminer une hypertrophie
adénoïdienne (ou adénoïdo-amyg-
dalienne), des allergies, une dévia-
tion de la cloison nasale ou une
immunodéficience.

Docteur Ted Tewfik a répondu.
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Existe-t-il des maladies qui
donnent une glycosurie isolée
significative sans diabète associé?

— Question posée par
Dr Pham Thanh,
St-Laurent (Québec).

Le glucose est librement filtré au
niveau du glomérule, puis très bien
réabsorbé dans le tubule proximal.
Ce transport est très efficace mais
saturé lorsque la concentration de
glucose est supérieure à 10 mm/L
dans le filtrat (celle-ci étant égale
dans le plasma).

Une glycosurie apparaît donc
lorsque la glycémie est supérieure à
10 mm/L ou lorsqu’il y a dysfonc-
tion du tubule proximal. Dans cette
dernière situation, la glycosurie peut
être isolée ou associée à un tableau
plus complet, ou à un syndrome de
Fanconi, comprenant une acidose
métabolique (RTA II), une phospha-
turie, une amino-acidurie et une uri-

cosurie. Il y a plusieurs causes de
maladie du tubule proximal : métaux
lourds, maladies de surcharge (ex. :
Wilson), etc. Cependant, la cause
acquise la plus fréquente chez
l’adulte est une dysprotéinémie.
Donc, si on découvre une glycosurie
sans diabète, il faut éliminer un
myélome multiple.

Docteure Louise Roy a répondu.

Les maladies associées à la glycosurie isolée3

Une glycosurie apparaît donc lorsque la glycémie est
supérieure à 10 mm/L ou lorsqu’il y a dysfonction du
tubule proximal.
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Lorsqu’un patient modifie ses habitudes de
vie à la suite d’un diagnostic de
dyslipidémie, de diabète de type 2 ou
d’hypertension artérielle, combien de temps
peut-on attendre avant de démarrer une
médication si les cibles demeurent non
correctes?

— Question posée par
Dre Christine Plante,
La Sarre (Québec).

La période d’observation généralement recom-
mandée est de l’ordre de trois mois. Pour les
patients diabétiques avec hyperglycémie marquée
(A1C ‡ 9), il est recommandé d’ajouter un traite-
ment pharmacologique dès le début, de façon
concomitante aux modifications du mode de vie.

Docteure Hortensia Mircescu a répondu.

Le changement des
habitudes de vie et
la médication
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Y a-t-il des données probantes
sur l’efficacité et l’innocuité des
bisphosphonates pour
l’ostéopénie?

— Question posée par
Dr Paul Lépine,
Québec.

Il faut se rappeler que l’ostéopénie est
définie selon l’OMS comme étant un
score T entre -1,0 et -2,5 DS au DXA,
à n’importe quel site, par rapport à une
population de jeunes patientes nor-
males et de même race. Bien que la
densité minérale osseuse (DMO) est
l’un des facteurs de prédiction le plus
important de fracture de fragilité, elle
doit toujours être interprétée en fonc-
tion des autres facteurs de risque, en
particulier l’âge et la présence de frac-
ture de fragilisation. En l’absence de
facteurs de risque, il est préférable
d’utiliser le terme « DMO basse »,
défini comme étant un score T > -2,0,
que le terme ostéopénie. La plupart
des patients avec une DMO basse ne
requièrent aucune intervention phar-
macologique autre que de s’assurer
d’un bon apport en calcium et en vita-
mine D, faire de l’exercice et modifier
certaines habitudes telles que le tabag-
isme et l’alcoolisme.

Le résultat de l’ostéodensitométrie
est maintenant rapporté, en risque
absolu de fractures, en tenant compte
de l’âge et de la présence de fracture.
Le risque est donc faible < 10 % à
10 ans, modéré entre 10 et 20 % et
élevé si > 20 % à 10 ans. Par exemple,

une femme de 45 ans avec un DXA à
-2,1 a un risque de fracture à 10 ans
< 10 %, la même patiente à 75 ans a un
risque élevé, soit de > 20 %. Le traite-
ment pharmacologique est donc
approprié chez les patientes à risque
élevé, et il peut être envisagé selon le
jugement clinique chez les patientes à
risque modéré.

Pour répondre à la question,
plusieurs études à répartition aléatoire
(FIT, VERT, HORIZON) ont démon-
tré que les bisphosphonates (alen-
dronate, risédronate, acide zolédro-
nique) sont efficaces pour traiter ces
patientes et réduisent les risques de
fractures vertébrales et de la hanche de
l’ordre d’environ 50 %. Quant à l’in-
nocuité, la plupart le tolèrent bien. En
ce qui concerne les formes orales, les
complications gastro-intestinales, par-
ticulièrement l’œsophagite sont, bien
que rares, les plus fréquentes. Avec les
formes intraveineuses, une réaction de
type « influenza-like » peut survenir
entre 24 et 72 heures post-infusion.
L’hypocalcémie est transitoire et
généralement asymptomatique.

Docteur Mark Hazeltine a répondu.

L’efficacité des bisphosphonates pour l’ostéopénie5

(...) plusieurs études à répartition aléatoire ont
démontré que les bisphosphonates (...) sont efficaces
pour traiter ces patientes et réduisent les risques de
fractures vertébrales et de la hanche de
l’ordre d’environ 50 %.
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En gériatrie, y a-t-il encore une place pour la
phélytoïne comme anticonvulsivant de
première instance?

— Question posée par
Dr Guy Frenette,
Cap-Santé (Québec).

Malgré les nombreux anti-épileptiques sortis
nouvellement sur le marché, aucun n’a prouvé sa
supériorité aux bons vieux médicaments comme
la phélytoïne. Ce dernier reste donc souvent uti-
lisé, même chez les patients gériatriques.

Il ne faut pas oublier qu’il est celui utilisé en
première ligne dans les status, et une fois débuté,
il reste souvent présent dans l’arsenal thérapeu-
tique du patient. Il est assez bien toléré et efficace
surtout pour l’épilepsie généralisée.

Le désavantage majeur est le problème d’inte-
raction médicamenteuse dans cette population
assez lourdement médicamentée. L’anti-épilep-
tique le moins concerné par les interactions
médicamenteuses est le lévétiracétam, mais son
utilisation est souvent limitée par ses effets
secondaires psychiatriques.

Docteure Nicole Khairallah a répondu.

La place de la
phénytoïne comme
anticonvulsivant
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Comment être certain qu’une
surdité est d’origine
professionnelle?

— Question posée par
Dr Daniel Couture,
Sherbrooke (Québec).

La surdité professionnelle est la
maladie professionnelle la plus
fréquente. Elle affecte de façon
significative 60 % des travailleurs
dans le secteur manufacturier. Cette
diminution de l’acuité auditive est
due à la destruction progressive des
cellules de l’oreille interne soumises
à des bruits intenses.

Au Québec, plus de 400 000 tra-
vailleurs sont exposés à des doses de
bruit supérieures à 85 dB pour huit
heures et plus. La diminution des
capacités auditives se fait insidieu-
sement et se manifeste de façon
lente.

La surdité professionnelle com-
mence typiquement durant les
quelques premières années, et la
dégradation peut se poursuivre sur
10 ans ou plus si l’exposition au
bruit persiste. Cette surdité ne
devient symptomatique que lors-
qu’elle atteint environ 2 000 Hz,
donc les fréquences de la parole.

Avec le temps, cette encoche au
niveau des fréquences de 4 000 Hz

s’élargit aux hautes fréquences
avoisinantes (6 000 Hz, etc.). Les
courbes audiométriques, après de
longues années d’exposition au
bruit, se rapprochent alors de celles
qui sont observées pour la surdité
neurosensorielle, notamment la
presbyacousie.

L’acouphène peut être un symp-
tôme accompagnateur de la surdité
attribuable à l’exposition au bruit.
Par ailleurs, l’acouphène devient
permanent dans 50 à 60 % des cas
après une exposition au bruit s’éten-
dant sur plusieurs années. L’intensité
de l’acouphène augmente avec l’am-
pleur de la perte auditive.

Docteur Ted L. Tewfik a répondu.

La surdité professionnelle7

La surdité professionnelle est la maladie professionnelle
la plus fréquente. Elle affecte de façon significative
60 % des travailleurs dans le secteur manufacturier.
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Doit-on faire le suivi
échographique d’un kyste
ovarien simple découvert
fortuitement lors d’une écho
pelvienne?

— Question posée par
Dre Marie-Christine Lepage,
Lachute (Québec).

L’examen échographique est un outil
diagnostique très utile dans l’éva-
luation des masses pelviennes. La
majorité des kystes uniloculaires
simples sont bénins (5-10 cm). Les
kystes multiloculaires, solides ou
complexes sont plus probablement
malins.

Dans une population mixte de
femmes pré- ou postménopausées,
0,3 % (1 sur 296) des kystes unilo-
culaires étaient malins. La probabi-
lité de malignité est faible, mais
mérite toujours que l’on s’assure
d’avoir une échographie de contrôle.

Pour les kystes multiloculaires,
le taux de malignité était de 8 %

(20 sur 229). Quant aux masses mul-
tiloculaires solides, le taux était de
36 % (147 sur 209).

Bibliographie
1. Valentin, et coll: Which Extrauterine Pelvic

Masses are Difficult to Correctly Classify
as Benign or Malignant on the Basis of
Ultrasound Findings and is there a Way of
Making a Correct Diagnosis? Ultrasound
Obstet Gynecol 1999; 14:338-347.

2. Granberg S, Wikland M, Jansson I:
Macroscopic Characterization of Ovarian
Tumors and the Relation to the
Histological Diagnosis: Criteria to be
Used for Ultrasound Evaluation. Gynecol
Oncol. 1989 Nov; 35(2):139-44.

Docteure Martine Bernard

a répondu.

Le suivi échographique d’un kyste ovarien simple8

Dans une population mixte
de femmes pré ou
postménopausées, 0,3 %
(1 sur 296) des kystes
uniloculaires étaient malins.
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Quelle investigation faire chez un
patient avec un QT allongé, sans
histoire familiale de trouble du
rythme ou de mort subite, et
asymptomatique?

— Question posée par
Dre Hélène Thibeault,
St-Boniface (Québec).

Question complexe, mais réponse
simple : rien.

Les investigations sont néces-
saires quand elles peuvent changer
notre traitement, mais un patient
avec un QTc < 500 msec est à bas
risque; ainsi, même une confirma-
tion génétique ne changera rien.
Cependant, un patient avec un QTc
> 500 est à plus haut risque, mais
comme il y a absence de symptômes
et d’antécédents familiaux, on ne
peut recommander un défibrillateur,
même dans le QT-3 long (pour les

hommes, c’est la plus mortelle des
variantes).

Donc, à mon avis, aucun autre
test n’est nécessaire. Toutefois, il
faut informer le patient qu’il doit
éviter tout médicament qui pourrait
potentiellement allonger davantage
le QT.

Docteur Félix-A. Paredes

a répondu.

L’investigation chez un patient avec un QT allongé9
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L’examen gynécologique par
palpation annuel a-t-il toujours
sa place pour les patientes
asymptomatiques?

Toute patiente avec des symptômes
pelviens ou génitaux doit subir un
examen gynécologique. Par contre,
il y a peu de preuves concernant l’u-
tilité et le rapport coût/bénéfice de
l’examen pelvien chez les patientes
asymptomatiques. Les bénéfices
potentiels sont l’identification de
certaines pathologies infectieuses ou
néoplasiques non reconnues.

L’ACOG (American College of

Obstetricians and Gynecologists)
continue de recommander l’examen
pelvien annuel pour la femme
adulte. Cet examen est fait avec le
frottis cervicovaginal. Encore une
fois, il n’y a pas de preuves que

l’examen annuel pelvien réduit la
mortalité secondaire au cancer
ovarien. De plus, même l’examen
sous anesthésie générale a été
démontré avec une sensibilité
limitée pour détecter les masses
annexielles.

Bibliographie
1. ACOG Committee Opinion. Primary and

Preventive Care: Periodic Assessments.
Obst Gyn 2003 Nov; 102:1117-24.

2. Padilla LA, Radosevich DM, Milad MP:
Accuracy of the Pelvic Examination in
Detecting Adnexal Masses. Obstet
Gynecol. 2000 Oct; 96(4):593-8.

Docteure Martine Bernard

a répondu.

La place de l’examen gynécologique par palpation10
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