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Traiter les cas de troubles dissociatifs graves

Comment continuer de traiter
la maladie d’Alzheimer chez un
patient incapable d’avaler sa
médication (mise à part la
gastrostomie) et qui n’est pas
en phase terminale de sa
maladie?

— Question posée par
Dre Agathe Blanchette,
Trois-Rivières (Québec).

Si on pense que l’indication de
traiter un patient avec la maladie
d’Alzheimer est toujours présente et
qu’on est sûr d’être devant une
maladie d’Alzheimer (étant donné
que la dysphagie est tardive dans
cette maladie), des nouvelles options
thérapeutiques sont maintenant dis-
ponibles. La rivastigmine, déjà con-
nue depuis plusieurs années, est

disponible maintenant en timbre de
5 et de 10 mg. Elle a même rem-
placé la forme orale, car elle a moins
d’effets secondaires. Elle est certai-
nement une option intéressante pour
quelqu’un avec des problèmes de
dysphagie.

Docteure Nicole Khairallah a répondu

Maladie d’Alzheimer et dysphagie
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Quel traitement
pharmacologique peut aider les
cas de troubles dissociatifs
graves?

— Question posée par
Dre Aline Czarlinska,
Montréal (Québec).

Les évidences scientifiques concernant
le traitement pharmacologique des
troubles dissociatifs sont limitées. À
notre connaissance, aucun médicament
n’a d’indication pour le traitement d’un
trouble dissociatif, cependant :
• la fluoxétine et la naltrexone pour-
raient aider certains patients atteints
de trouble de la dépersonnalisation;
• des patients présentant un trouble dis-
sociatif de l’identité et souffrant de
symptômes anxieux et dissociatifs
graves ont pu bénéficier d’un essai
aux antipsychotiques atypiques; en
cas de non-réponse, on a rapporté
une réponse favorable à la clozapine;
• certains auteurs témoignent de l’uti-
lité de la carbamazépine pour réduire
les épisodes de violence chez des
patients souffrant d’un trouble disso-
ciatif de l’identité ou non spécifié, en
particulier lorsque des anomalies à
l’électroencéphalogramme étaient
détectées;
• d’autres ont rapporté l’efficacité du
propranolol et de la clonidine, seuls
ou en combinaison;

• certains soulèvent la pertinence de
l’électroconvulsivothérapie pour le
traitement d’un épisode dépressif
réfractaire associé à des symptômes
dissociatifs;
• un cas d’hyperprolactinémie secon-
daire à un micro-adénome traité à la
bromocriptine a entraîné la rémis-
sion d’un épisode dépressif associé à
des symptômes dissociatifsmarqués;
• historiquement, les barbituriques et
plus récemment les benzodiazépines
ont été utilisés pour favoriser la
récupération mnésique chez des
patients souffrant d’amnésie disso-
ciative, en induisant un état de transe
hypnotique.
La plupart des auteurs s’entendent

pour dire qu’un traitement pharma-
cologique ne constitue qu’un adjuvant
à l’approche psychothérapeutique de
ces troubles.

Docteure Mylène Valiquette-

Lavigne et docteur Pierre Landry

ont répondu.
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J’ai souvent un rapport de PTH
1-84 augmenté chez mes
patients avec une insuffisance
rénale modérée. Que peut-on
faire?

— Question posée par
Dr Mario Boutin,
Québec (Québec).

Il est important de reconnaître et de
traiter l’hyperparathyroïdie (hPTH)
lors d’insuffisance rénale chronique,
puisque les anomalies phosphocal-
ciques sont un des facteurs de risque
de morbidité/mortalité cardiovascu-
laire dans cette population. De plus,
l’hPTH cause l’ostéodystrophie rénale
et la PTH est souvent considérée
comme l’une des toxines urémiques.
La pierre angulaire du contrôle de

la PTH en insuffisance rénale est le
contrôle de la phosphorémie, qui aug-
mente assez tôt dans l’évolution de
l’insuffisance rénale. Il faut donc
réduire l’apport diététique en phos-
phore (autour de 900mg/jour); celui-ci
est contenu surtout dans les produits
laitiers. La collaboration d’une nutri-
tionniste avec le patient est primor-
diale.
La deuxième étape est l’administra-

tion d’agents chélateurs, c’est-à-dire
qui vont adsorber le phosphore dans la
lumière intestinale et diminuer ainsi
son absorption systémique. Il y a
d’abord les sels de calcium (princi-
palement le carbonate de calcium), le

sevelamer et plus récemment le lan-
thanum; on évite en général main-
tenant les sels d’aluminium, car ils
peuvent s’accumuler et entraîner des
complications à long terme (encé-
phalopathie, anémie et os ady-
namique).
La troisième étape est de diminuer

la sécrétion de PTH.On utilise d’abord
la vitamine D active (calcitriol ou alfa-
cacidol). En dernier ressort, il y a le
cinacalcet, un agent calcimimétique.
Avec ces deux types de thérapie, il faut
suivre régulièrement la calcémie et la
phosphorémie.
Selon les lignes directrices (K-

DOQI), en insuffisance rénale de stade
3-4 (clairance de créatinine entre 15 et
60 mL/min), la phosphorémie idéale
est 0,87 à 1,49mm/L et la calcémie est
2,1 à 2,37 mm/L. La PTH idéale est
3,9 à 7,7 pm/L pour une insuffisance
rénale de stade 3 (30 à 60 mL/min) et
7,7 à 12,1 pm/L pour l’insuffisance
rénale de stade 4 (15 à 30 mL/min).

Docteure Louise Roy a répondu.

Rapport de PTH I-84 augmenté et insuffisance rénale

À partir de quel âge peut-on se
fier à l’indice de masse
corporelle (IMC) ou au tour de
taille pour diagnostiquer
l’obésité chez l’adolescent?

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

Des normes d’IMC ont été établies
selon l’âge, et des valeurs sont
disponibles tant pour les filles que
pour les garçons de 2 à 18 ans. Le
tour de taille n’est pas encore stan-
dardisé et ne peut être recommandé
pour une utilisation de routine.
Vous trouverez les valeurs de

référence dans le chapitre 3 des

lignes directrices canadiennes de
2006 sur la prise en charge et la
prévention de l’obésité chez les
adultes et les enfants :
www.cmaj.ca/cgi/content/full/176/8/

S1/DC1

Docteure Hortensia Mircescu

a répondu.

Diagnostiquer l’obésité chez l’adolescent
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Quelles sont les causes de la
fasciite plantaire?

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

La fasciite plantaire est un terme qui
indique une douleur au point d’inser-
tion du fascia plantaire sur le cal-
canéum. Dans la majorité des cas, il
n’y a pas de processus inflammatoire
comme le laisse sous-entendre le
terme fasciite. Le terme « épine de
Lenoir » ne signifie qu’une excrois-
sance osseuse au niveau plantaire du
calcanéum, et sa présence n’a aucune
valeur diagnostique pour confirmer ou
infirmer la présence de fasciite plan-
taire. À l’examen du pied, lorsque nous
positionnons le pied en dorsiflexion,
nous retrouvons une sensibilité sur
la face plantaire et médiane du
calcanéum.
La fasciite plantaire peut être sub-

divisée en deux catégories distinctes :
• Biomécanique : il s’agit de la forme
la plus fréquente observée. Dans ce
cas, la douleur est attribuée à une
surcharge de poids sur le talon par
rapport aux autres points d’appui qui
sont le premier et le cinquième
orteil. Elle est souvent retrouvée
chez les patients avec des pieds plats
ou creux. La douleur se manifeste

typiquement à la mise en charge et à
la marche, alors que le repos
soulage.
• Inflammatoire : cette forme se
retrouve souvent chez les patients
avec une arthropathie inflammatoire
pour laquelle les enthésopathies
(inflammation au site d’insertion
tendineuse) sont fréquentes, comme
la spondylite ankylosante, l’arthrite
psoriasique, l’arthrite réactionnelle
et celle associée aux maladies
inflammatoires de l’intestin. La
douleur se manifeste typiquement au
repos et elle a tendance à réveiller le
patient la nuit.
• Autres : il existe la rupture du fascia
plantaire, le syndrome du tunnel tar-
sien (compression du nerf tibial
postérieur) et les douleurs osseuses.

Docteur Mark Hazeltine a répondu.

Fasciite plantaire : les causes5

Dans notre précédent numéro (vol. 24, no 2), à la section Experts-
conseils, question 3 (p. 20), Dr Hazeltine désire ajouter la
précision suivante à la toute fin de sa réponse à la question
« Dans les cas graves d’ostéoporose, y a-t-il intérêt à combiner le
tériparatide et le risédronate? » : De plus, il n’y a aucune étude
comparant la combinaison tériparatide-risédronate avec le
risédronate seul.

Erratum
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Quelles sont les investigations
nécessaires pour un enfant
présentant une masse
thyroïdienne?

Les investigations d’une masse thyroï-
dienne chez un enfant sont semblables
à celles chez l’adulte. Il faut obtenir
avant tout un dosage de la thyréosti-
muline (TSH). Si elle est normale, il
faut poursuivre avec une échographie
thyroïdienne. Dans le cas d’une lésion
solide ou de kyste complexe, une cyto-
ponction à l’aiguille fine doit être
complétée pour écarter la possibilité
d’une néoplasie. Dans le cas d’un
kyste simple, une ponction évacua-
trice peut être envisagée selon la taille
de la masse.
Si la TSH est suggestive d’hyper-

thyroïdie, il faut faire une scintigra-
phie/captation de la thyroïde pour
déterminer si c’est le nodule qui est
responsable de l’hyperthyroïdie. Pour
un nodule causant l’hyperthyroïdie,
un traitement au moyen d’une
chirurgie ou de l’iode radioactif sera
choisi selon la taille du nodule, l’âge

de l’enfant et les préférences du
patient. Si à la scintigraphie le nodule
est froid, il faut procéder aussi à une
cytoponction. Si la TSH est augmen-
tée, il faut traiter l’hypothyroïdie et
faire une cytoponction si un nodule est
confirmé échographiquement.
Les nodules thyroïdiens ne sont pas

fréquents dans la population pédia-
trique : 1 à 1,5 % d’incidence dans les
études utilisant la palpation comme
méthode de détection. Par contre, le
risque de malignité est accru par rap-
port à une population adulte.
Il ne faut pas oublier que les mas-

ses thyroïdiennes peuvent, occasion-
nellement, être de nature infectieuse.
Cliniquement, on s’attend alors à trou-
ver des signes locaux ou systémiques
d’infection.

Docteure Hortensia Mircescu
a répondu.

Masse thyroïdienne chez l’enfant7

Quelle est la véritable utilité du
dosage de l’apolipoprotéine dans
le suivi des patients
dyslipidémiques ?

— Question posée par
Dr Guy Gagné
Québec (Québec).

Ce qui endommage les parois des
artères est davantage le nombre total
de particules chargées de cholestérol
entrant dans la paroi que la quantité
de cholestérol dans la particule.
Dans chaque particule, il y a une
apolipoprotéine B (apo B) et sa
quantité circulante serait plus pré-
cise que le cholestérol circulant pour
estimer le risque d’un patient (le
cholestérol LDL n’est qu’une partie
du cholestérol total). La position de
la Société canadienne de cardio-
logie (2006) suggère de mesurer
l’apo B afin de mieux cibler le

risque des patients qui sont atteints
d’hypertriglycéridémie modérée ou
d’un syndrome métabolique (c’est-à-
dire des patients qui peuvent avoir
d’autres particules sans beaucoup de
LDL endommageant ses artères).
Ainsi, pour la plupart des

patients, la mesure du cholestérol
LDL est suffisante pour le suivi.

Docteur Félix Ayala Paredes

a répondu

Dyslipidémie et apolipoprotéine6



Devrait-on conseiller aux
patients thyroïdiens (hypo ou
hyper) d’éviter de fréquenter les
centres de thalassothérapie vu la
teneur en iode des algues?

— Question posée par
Dre Martine Beauchamp,
New Richmond (Québec).

Pour les patients traités, une exposition
brève à un apport excessif en iode ne
devrait pas être problématique. Je ne
connais pas de données nous permet-
tant de quantifier la quantité d’iode
absorbée lors de traitements de thalas-
sothérapie, incluant les enveloppe-
ments avec des algues.
Les effets de l’excès d’iode à la

suite d’une absorption transcutanée
peuvent induire une hypothyroïdie
chez les personnes avec hypothyroïdie
subclinique ou hypothyroïdie non dia-
gnostiquée à cause de l’effet inhibiteur

de l’iode (manque d’échapement au
phénomène deWolff Chaikoff), et une
hyperthyroïdie chez les gens avec du
tissu thyroïdien autonome pour lequel
l’iode peut servir de substrat (phéno-
mène Jodbasedow).
Si vous avez un doute sur le con-

trôle de la fonction thyroïdienne de
votre patient, il est préférable de l’in-
former des risques potentiels d’une
exposition excessive à l’iode.

Docteure Hortensia Mircescu

a répondu.

Thalassothérapie et patient thyroïdien : y a-t-il un risque?8
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Quelles sont les
recommandations pour la
prévention de l’ostéoporose chez
tout patient ayant un ou deux
traitements de cortisone p.o. sur
12 jours, une, deux ou trois fois
par année?

— Question posée par
Dre Renée Dionne,
Gatineau (Québec).

Les recommandations sont essentiel-
lement les mêmes que pour la corti-
sone prise de façon continue à plus de
5 à 7,5 mg une fois par jour, pour plus
de trois mois. Chez ces patients, il faut
d’abord évaluer le risque fracturaire en
tenant compte de l’âge, du sexe, des
antécédents personnels et familiaux de
fracture, particulièrement celle de la
hanche, et des habitudes de vie (tabac,

alcool, etc.). Il est recommandé
de procéder à une ostéodensito-
métrie au départ et de 18 à 24
mois plus tard afin de faire le
suivi. Chez les patients adultes,
les bisphosphonates sont le
traitement de choix : l’alendro-
nate 70 mg/semaine, ou le risé-
dronate 35 mg/semaine avec
un supplément de calcium de
1 000mg une fois par jour et de
la vitamine D 800 UI une fois
par jour. Chez les enfants et les

femmes en âge de procréer, il faut faire
preuve de prudence quant à l’utilisa-
tion des bisphosphonates. Dans une
telle situation, une consultation en
spécialité est suggérée.

Docteur Mark Hazeltine a répondu.

Prévenir l’ostéoporose chez le patient sous cortisone9
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