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Les effets secondaires des produits « anti-âge »1

Quelles sont les causes et le
traitement de la myélomalacie
découverte au moyen de
l’imagerie par résonance
magnétique?

— Question posée par
Dr Claude Gervais,
Lévis (Québec).

La myélomalacie est une hyper-
intensité intramédullaire en pondé-
ration T2 à la résonance magnétique
de la moelle épinière. On la voit
dans les myélopathies compressives,
surtout dans les cas de sténoses
spinales modérées à graves. Cela
peut survenir à la suite d’une mala-
die discale dégénérative ou d’une
spondylarthropathie. Elle est proba-

blement reliée à une ischémie
focale.
Quelques cas peuvent régresser

après des chirurgies décompres-
sives.

Docteure Nicole Khairallah a répondu.

Les causes et le traitement de la myélomalacie2
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Quels sont les effets secondaires
des produits « anti-âge » (DHEA,
GH)? Certains patients s’en
procurent aux États-Unis et nous
demandent des conseils.

— Question posée par

Dre Danielle Ouellet,

La Malbaie (Québec).

La recherche de la fontaine de jou-
vence est éternelle. Malheureu-
sement, plusieurs produits vantés
pour des caractéristiques « miracu-
leuses » ont des effets secondaires
non négligeables.
Parmi les effets secondaires de la

GH, on peut mentionner la rétention
hydrosodée avec formation d’œ-
dème, le tunnel carpien et les
arthralgies. L’apparition ou l’aggra-
vation du diabète et de l’intolérance
au glucose ont également été rap-
portées. Chez les hommes traités
avec de la GH, on a aussi noté
l’apparition de gynécomastie. Un
élément qui rend l’administration de
GH plus périlleuse chez les patients
« âgés » est le danger potentiel
d’augmentation du risque de cancer,
car la combinaison GH/IGF-I a des
effets antiapoptotiques.
Concernant les effets secondaires

non désirables du DHEA, on peut

citer des effets androgéniques chez
les femmes (augmentation de la
pilosité et acné) et des effets
œstrogéniques chez les hommes. Il
peut également avoir des effets non
désirables sur le profil lipidique
et un potentiel de stimulation de
croissance des cancers hormono-
dépendants, tels que les cancers de
la prostate et du sein. Le seul sous-
groupe pour lequel le bénéfice du
DHEA se justifie un peu plus est la
catégorie des femmes postméno-
pausée ayant aussi une insuffisance
surrénalienne (donc avec une baisse
importante d’hormones sexuelles).
Cependant, même dans cette caté-
gorie le bénéfice n’est pas impres-
sionnant et la tendance est au non-
traitement en l’absence de symp-
tômes importants.

Docteure Hortensia Mircescu

a répondu.
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Dans les cas graves
d’ostéoporose, y a-t-il intérêt à
combiner le tériparatide et le
risédronate?

— Question posée par

Dr Charles Talon,

Longueuil (Québec).

Selon l’hypothèse que l’utilisation de
deux médicaments soit plus efficace
que l’un ou l’autre seul, il semble
logique de combiner un bisphospho-
nate (qui réduit la résorption osseuse)
et le tériparatide (PTH) (qui stimule la
formation osseuse) dans les cas
d’ostéoporose grave, afin d’augmenter
la densité minérale osseuse. Dans une
étude portant sur 238 femmes post-
ménopausées avec une DMO basse,
qui ont reçu de façon aléatoire soit la
PTH (1-84) (qui est distincte du téri-
paratide) ou l’alendronate (10 mg une
fois par jour) ou la combinaison des
deux durant un an, les auteurs ont
démontré que la DMO augmentait
dans tous les groupes, mais qu’il n’y
avait pas de différence significative
entre la thérapie combinée et la PTH
seule.
Donc, il ne semble pas y avoir

d’effets synergétiques avec la combi-

naison. De plus, l’analyse des mar-
queurs de remodelage osseux dans
cette étude suggère que l’alendronate
pourrait atténuer l’effet anabolique de
la PTH. Une autre étude qui a comparé
la PTH 1-32 (différente du téripa-
ratide) administrée de façon cyclique
vs en continue chez des patients sous
alendronate a démontré qu’il n’y avait
pas d’effet d’atténuation de la PTH.
Par ailleurs, aucune étude publiée n’a
évalué la combinaison alendronate et
tériparitide
En résumé, les effets de la PTH ne

semblent pas additifs à ceux des
bisphosphonates. Donc, il n’est pas
recommandé, pour le moment, d’uti-
liser la combinaison.

Docteur Mark Hazeltine a répondu.

La combinaison du tériparatide et du risédronate
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Outre la macrosomie, quels sont
les bienfaits et les avantages de
traiter l’hyperglycémie du
diabète gestationnel à court et à
long terme?

— Question posée par
Dre Isabel Larochelle,
L’Ancienne-Lorette (Québec).

Le traitement de l’hyperglycémie du
diabète gestationnel réduit le risque de
mort fœtale et la morbidité périnatale.
À part la macrosomie (avec les risques
de trauma tant pour le bébé que pour la
mère durant l’accouchement), il y a
aussi une diminution de l’hypogly-
cémie néonatale, de l’hypocalcémie
néonatale, de l’hyperbilirubinémie et
de la détresse respiratoire. Il y a aussi
l’impact potentiel sur le dévelop-
pement futur chez le fœtus d’obésité,
d’intolérance au glucose, de diabète et

d’un syndrome métabolique. Les fac-
teurs responsables de l’augmentation
de ce risque ne sont pas complètement
élucidés, mais le risque est plus impor-
tant chez les bébés macrosomes. Les
répercussions d’un contrôle intensif du
diabète gestationnel sur les compli-
cations maternelles, tels le travail
pré-terme et la pré-éclampsie, sont
encore à l’étude.

Docteure Hortensia Mircescu

a répondu.

Les avantages de traiter le diabète gestationnel
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Quels sont les bilans des troubles
d’hypercoagulation?

— Question posée par
Dr Pierre Villemaire,
Gatineau (Québec).

Il est indiqué de faire un tel bilan dans les situa-
tions suivantes : thrombose sans provocation
(surtout si le patient est jeune), épisodes répétitifs
de thrombose ou encore s’il y a une thrombose à
un site inhabituel.
Les causes héréditaires peuvent être éliminées

en faisant les tests suivants :
• recherche du facteur V Leiden;
• dosage de l’antithrombine III;
• dosage des protéines C et S;
• recherche du facteur II mutant, d’un anticorps
antiphospholipide;
• recherche d’une hyperhomocystéinémie.
Si ce premier bilan est négatif, on peut

rechercher des causes plus rares, telles qu’une
dysfibrinogénémie, un déficit en plasminogène,
en facteur XII et en héparine cofacteur II. Tous
ces tests se font au laboratoire de coagulation ou
en biochimie.
Par ailleurs, il faut également éliminer des

causes acquises, telles qu’un cancer sous-jacent,
un syndrome myéloprolifératif, la prise de
certains médicaments (contraceptifs oraux, tamo-
xifène, etc.) ainsi que la présence d’une parapro-
téine (hyperviscosité).

Docteur Jean Dufresne a répondu.

Les bilans des
troubles
d’hypercoagulation
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Quand doit-on s’inquiéter et
pousser l’investigation lorsqu’on
a une gammapathie
monoclonale à
l’immunoélectrophorèse des
protéines?

— Question posée par
Dre Suzanne Turcotte,
Sherbrooke (Québec).

Devant cette anomalie, il est impor-
tant de faire la distinction entre un
myélome multiple et la gamma-
pathie monoclonale de signification
indéterminée (MGUS). Cette der-
nière condition est bénigne et ne
nécessite aucun traitement. Toute-
fois, elle nécessite une surveillance
aux trois à six mois, car elle peut se
transformer en myélome au fil des
années.
Les critères en faveur d’un

MGUS sont : un patient asympto-
matique, l’absence d’anémie, d’in-
suffisance rénale et d’hypercalcémie
sur les tests de laboratoire de rou-
tine. Le pic monoclonal ne dépasse

pas 30 g/L pour les IgG ou 20 g/L
pour les IgA, tandis que les autres
immunoglobulines ne sont pas
abaissées. Une recherche des pro-
téines de Bence-Jones sur les urines
des 24 heures sera négative ou
inférieure à 1 g/24 h. La série métas-
tatique osseuse radiologique ne
montrera pas de lésion lytique.
Finalement, si un médullogramme
est fait, l’infiltration médullaire par
les plasmocytes sera inférieure à
10 %. Le patient devrait donc être
adressé si au moins une de ces con-
ditions n’est pas respectée.

Docteur Jean Dufresne a répondu.

Investiguer la gammapathie monoclonale
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Faut-il s’inquiéter pour une
patiente qui en est à son
deuxième trimestre de grossesse
et qui a l’hépatite C?

— Question posée par
Dre Elena Likavcanova,
Gatineau (Québec).

Les femmes infectées par le virus de
l’hépatite C ont pour la majorité une
grossesse sans histoire et sans détério-
ration de leur fonction hépatique. Il n’y
a pas plus de risques de malformations
fœtales.
Dans quelques études, on a rapporté

une amélioration des enzymes hépa-
tiques durant le premier trimestre.
L’étude de Conte et coll. a rapporté une
série de 266 patientes enceintes avec
une hépatite C positive. Parmi les 56%
de celles ayant une augmentation de
leurs enzymes hépatiques au premier
trimestre, seulement 7 % avaient des
enzymes encore élevées au troisième
trimestre. Par contre, un retour de
l’élévation a été observé en post-par-
tum. Les auteurs ont conclu à l’hypo-
thèse des effets de la grossesse sur le

système immunitaire, d’où l’impor-
tance de tester à nouveau la fonction
hépatique six mois post-partum.
La transmission verticale du virus

survient chez 5 à 10 % des enfants nés
de mères avec hépatite C positive. La
transmission survient uniquement
pour les mères avec hépatite C ARN
positive, à l’opposé de celles avec anti-
VHC positifs mais VHC-ARN néga-
tifs.
Il n’y a pas de recommandation

particulière pour le traitement des
femmes enceintes ou des précautions
particulières pour réduire la transmis-
sion. De plus, il n’y a pas d’évidence
que l’allaitement soit contre-indiqué.

Docteure Martine Bernard

a répondu.

La grossesse et l’hépatite C6

7

018-Experts-conseils 5/13/09 11:31 AM Page 22



23le clinicien mars 2009

Experts-conseils

Doit-on dépister les membres de la famille
d’un patient atteint d’un glioblastome?

— Question posée par

Dr Myvan Nguyen,

Montréal (Québec).

Malgré les découvertes de quelques cas familiaux
et l’amélioration des détections génétiques, on ne
recommande pas de dépistage familial dans les
cas de glioblastome. Les études génétiques se
font plutôt sur les spécimens chirurgicaux du
patient lui-même afin de guider le traitement :
chimiothérapie vs radiothérapie ou les deux.
Malheureusement, il n’y pas encore de traitement
curatif pour cette maladie.

Docteure Nicole Khairallah a répondu.

Dépister ou non le
glioblastome
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Malgré les découvertes
de quelques cas

familiaux et
l’amélioration des
détections génétiques,
on ne recommande
pas de dépistage
familial dans les cas
de glioblastome.
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