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Quels critères sont nécessaires
pour une chirurgie du ligament
croisé antérieur?

Le critère principal demeure une
atteinte fonctionnelle significative.
Les patients se plaignent alors d’une
sensation de dérobage ou d’instabi-
lité du genou, surtout lors de chan-
gements de direction en marchant
ou en courant. Ils ne peuvent plus
faire de sports à risque.
La nécessité absolue de procéder

à une reconstruction chirurgicale
pour éviter l’apparition d’une gonar-
throse à long terme demeure très
controversée. Par contre, il est clair
qu’une rupture du ligament croisé
antérieur prédispose à des blessures
secondaires au genou (déchirures
méniscales, lésions chondrales,
contusions osseuses). L’histoire du
traumatisme et l’examen physique
(signes du tiroir antérieur, de Lach-
man et du pivot positif) sont géné-
ralement concluants. L’imagerie par

résonance magnétique est utile en
cas d’incertitude diagnostique. La
conduite à tenir lors d’un cas aigu
est de toujours procéder à une réé-
ducation du genou pour regagner les
amplitudes articulaires, car aucune
chirurgie ne donne de bons résultats
en présence de raideurs significa-
tives.
Par la suite, le traitement doit être

individualisé. Une reconstruction
d’emblée est possible chez l’athlète
ou le jeune patient, surtout s’il est
sportif. Autrement, les exercices
pour regagner le contrôle muscu-
laire et limiter l’atrophie doivent
être tentés. Si les symptômes per-
sistent, une reconstruction devrait
être considérée.

Docteur Frédéric Balg a répondu.

Chirurgie du ligament croisé antérieur1

Quand doit-on penser à
commencer un traitement chez
un patient qui a une
hyperthyroïdie subclinique?

— Question posée par
Dr Ngyen Thituong,
Montréal (Qc).

La prévalence de l’hyperthyroïdie
subclinique varie de 0,7 à 12,4 %
dans une population âgée de plus de
55 ans.
L’hyperthyroïdie subclinique peut

aggraver l’ostéoporose, augmenter le
risque de fibrillation auriculaire et
peut contribuer à une diminution de
la masse musculaire, à de l’insomnie,
à une diminution de la qualité de vie
à cause de l’anxiété ou à des palpita-
tions.
Il est justifié de traiter les per-

sonnes avec une TSH (Thyroid

Stimulating Hormone) supprimée
(< 0,1 µU/mL), ou une TSH partiel-
lement supprimée (0,1-0,4 µU/mL) et
un haut risque d’arythmie cardiaque
ou avec de l’ostéoporose.

Docteure Hortensia S. Mircescu a
répondu.

Hyperthyroïdie subclinique2
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Est-ce que la microalbuminurie
est un signe avant-coureur de
détérioration cardiovasculaire?
Autrement dit, est-elle
prédictive de troubles
cardiovasculaires latents?

— Question posée par
Dr Jean-Marc Daigle,
Cowansville (Qc).

Un nombre croissant d’études épi-
démiologiques ont démontré l’asso-
ciation entre la présence de micro-
albuminurie avec les événements et
la mortalité cardiovasculaires.
Cette majoration du risque se

retrouve aussi bien chez des popula-
tions diabétiques que non diabé-
tiques, hypertendues ou non. En fait,
le risque d’événement cardiovascu-
laire chez un patient non coronarien
porteur de microalbuminurie est
similaire à celui d’un patient qui a
déjà fait un infarctus.
Le traitement pharmacologique

de choix chez les patients hyper-
tendus, diabétiques ou non et por-
teurs de microalbuminurie demeure
les inhibiteurs de l’enzyme de

conversion (IECA) ou les antago-
nistes des récepteurs de l’angioten-
sine (ARA) aux plus fortes doses
tolérées.

Docteur Mathieu Bernier a
répondu.

Microalbuminurie et détérioration cardiovasculaire3

Est-il pertinent de vacciner une
jeune femme ayant déjà eu des
condylomes, considérant le
nombre de sérotypes du vaccin?

— Question posée par
Dre Hélène Mandeville,
Montréal (Qc).

Des antécédents de verrues géni-
tales ou d’une néoplasie cervicale
intraépithéliale ne constituent pas
une contre-indication à la vaccina-
tion. Cependant, le vaccin ne sera
pas aussi efficace chez une femme
ayant déjà été exposée au VPH.
Étant donné qu’il est peu probable
que cette patiente ait été infectée par
les quatre types du virus couverts
par le vaccin (VPH types 6, 11, 16 et
18), il est encore possible que la vac-
cination lui offre certains avantages.
Le praticien doit souligner à la

patiente les avantages limités du
vaccin dans cette situation et l’im-
portance de poursuivre le dépistage

du cancer du col selon les lignes
directrices provinciales.

Docteure Annick Larochelle a

répondu.

Vaccin et condylomes4
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Chez un patient en post-
infarctus qui a eu une
stratification du risque normale
par un protocole de Bruce
modifié, après combien de
temps post-infarctus doit-on
envisager une épreuve d’effort
régulière?

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

Un patient qui a souffert d’un
infarctus et qu’on stratifie précoce-
ment quatre à six jours après l’évé-
nement avec une épreuve d’effort
sous-maximale (c’est-à-dire habi-
tuellement après l’atteinte de 70 %
de la fréquence maximale prédite,
120 battements par minute ou une
dépense énergétique de 5 METS)
pourra être orienté vers une épreuve
d’effort standard limitée par les
symptômes, entre trois et six
semaines après l’événement.

L’utilité de cet examen en post-
infarctus comporte plusieurs volets :
• l’évaluation du pronostic;
• l’évaluation en vue d’une réhabi-
litation cardiaque;

• l’évaluation de la thérapie médi-
cale;

• la prescription d’un programme
d’exercices.

Docteur Mathieu Bernier a répondu.

Épreuve d’effort régulière en post-infarctus5

Pourquoi l’arrêt de travail total
semble-t-il si nécessaire et si
long dans la dépression
majeure?

— Question posée par

Dr Jean-Claude Chartier,

Québec (Qc).

Environ 70 % des personnes en
dépression majeure sont des tra-
vailleurs. Une minorité d’entre eux
vont nécessiter et bénéficier d’un arrêt
de travail. La disponibilité d’un sys-
tème d’assurance publique ou privé
influence la durée de l’arrêt de travail.
Une longue invalidité porte le risque
d’une perte d’emploi ou d’une inca-
pacité à reprendre son travail.
Maintenir le travailleur déprimé

dans son emploi avec un accommode-
ment de sa tâche, au besoin, est l’ap-

proche optimale. La fatigue et les
troubles attentionnels doivent être
traités avec une approche globale
incluant la pharmacothérapie, la psy-
chothérapie axée sur les stresseurs
psychosociaux, dont le travail et la
remise en forme.
Référence :
1. Bilsker D,Wiseman S, Gilbert M.Managing

depression-related occupational disability: a
pragmatic approach. Can J Psychiatry 2006;
51:76-83.

Docteure Marie-Josée Filteau a
répondu.

Dépression majeure et arrêt de travail6
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Comment faire la différence
entre une dépression et la
maladie d’Alzheimer?

— Question posée par
Dr Jean Beaudet,
Québec (Qc).

La maladie d’Alzheimer (MA) a un
début insidieux et une évolution pro-
gressive affectant la mémoire à
court terme et d’autres facultés
cognitives, avec une durée moyenne
de huit ans où l’autonomie est
graduellement perdue. Une dépres-
sion débute plus rapidement, en
quelques semaines ou en quelques
mois.
Des troubles cognitifs peuvent

accompagner la dépression, mais ils
apparaissent après le début des
symptômes dépressifs. Des atteintes
cognitives graves mimant une MA
ne surviennent que dans les états de
dépression grave.
Les signes les plus fréquents de

début de la MA sont les oublis et les
difficultés d’orientation dans les
espaces connus. Il faut distinguer
l’apathie (souvent rencontrée chez
les patients atteints de MA) de
l’anhédonie des patients déprimés.
La littérature tend à démontrer

qu’il y a un lien entre la dépression
et le début de la MA. Un premier
état dépressif à l’âge avancé repré-
sente donc un point d’alerte, et ces
patients sont à surveiller de près
cognitivement.
Pour nous aider à les différen-

cier, un bon questionnaire sur les
symptômes affectifs et cognitifs de

même que leur apparition dans le
temps et quelques tests de dépistage
sont nécessaires. On peut utiliser le
MMSE (Mini-Mental State Exami-

nation) et un test de l’horloge ou le
MoCA (Montreal cognitive assess-

ment) et l’échelle gériatrique de
dépression (GDS). Un bilan san-
guin, l’élimination de médicaments
anticholinergiques ou de benzo-
diazépines qui affectent la mémoire
et une tomodensitométrie ou une
résonance magnétique cérébrale
peuvent être utiles pour éliminer
d’autres causes traitables de déficits
cognitifs.

Référence :
1. Houde M, Bergman H,WhiteheadV, Chertkow

H.A Predictive Depression Pattern in Mild
Cognitive Impairment. Int J Geriatr Psychiatry
2008; 23:1028-33.

Docteure Marie-Josée Filteau et

docteure Michelle Houde ont

répondu.

Dépression ou Alzheimer?7

La littérature tend à démontrer qu’il y a un lien entre la
dépression et l’entrée en MA.
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Quelle doit-être notre conduite
devant un résultat de cytologie
normal, mais une absence de
cellules endocervicales?

— Question posée par
Dre Marie Paquet,
Québec (Qc).

Chez les patientes sans facteur de
risque et ayant présenté des cytolo-
gies annuelles normales au cours
des trois dernières années, le clini-
cien peut ne répéter la cytologie que
dans 12 mois. D’autres patientes
pourraient bénéficier d’un contrôle
précoce (< 6 mois).
Les indications de ce contrôle

précoce sont :
• antécédents de cytologies anor-
males (ASCUS et plus) qui n’ont
pas été suivies de trois cytologies
annuelles normales (dont au
moins une cytologie avec présence
de cellules endocervicales ou de la
zone de transformation);

• antécédent d’une cytologie avec
anomalies glandulaires inexpli-
quées;

• test du VPH de haut risque positif
au cours des 12 derniers mois;

• incapacité de visualiser le col
adéquatement ou de bien échantil-
lonner l’endocol;

• immunosuppression;
• suivi antérieur insuffisant.

Docteure Annick Larochelle a

répondu.

Cytologie normale et absence de cellules endocervicales8

Quel est le traitement pour
une kératose pilaire?

— Question posée par
Dr Michel Pagé,
Pierrefonds (Qc).

Le traitement de la kératose pilaire
implique tout d’abord une bonne
hydratation de l’épiderme par des
bains courts suivis d’une application
de crème ou de pommade telle la
vaseline. Les crèmes à base d’acide
alpha-hydroxylé, telles que l’urée,
l’acide lactique ou l’acide glyco-
lique, aident aussi à retenir l’eau
(ex. : la crème Iso UréaMC, la lotion
adoucissante ReversaMC, etc.).
Des agents kératolytiques,

comme les mélanges à base de
propylène glycol, de glycérine et

d’acide lactique, sont aussi effi-
caces.
Finalement, pour les cas graves

on peut utiliser des agents sys-
témiques à base de rétinoïde,
tels que l’isotrétinoïne ou l’acitré-
tine, mais en suivant étroitement la
toxicité potentielle associée.

Docteur Simon Nigen et docteure

Katarzyna Orlicka ont répondu.

Traiter une kératose pilaire9
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Comment accueillir un patient
agressif?

— Question posée par
Dre Monique Goyette,
Trois-Rivières (Qc).

L’agressivité vise à s’affirmer ou à
se défendre de façon inappropriée. Il
existe une gradation dans l’agressi-
vité : verbale, contre des objets, con-
tre une personne ou contre soi-
même. La conduite doit absolument
en tenir compte.
L’agressivité verbale est la plus

courante. Souvent sous-tendue par
la perception d’indifférence ou de
négligence dans l’accueil, la souf-
france ou après une longue attente.
Écouter et répondre simplement,
sans agressivité ni impatience mène
souvent à une ambiance plus calme.
Dans tous les cas, trois règles

sont importantes. Le médecin doit :
• évaluer la présence ou les antécé-
dents de violence (agie, subie,
associée à une décompensation
psychiatrique ou à un abus de
substance);

• anticiper et prévenir une aggrava-
tion de la situation;

• ne pas hésiter à demander rapide-
ment de l’aide;

• ne jamais s’isoler avec l’agres-
seur;

• ne pas ignorer ni exagérer l’agres-
sivité.

Références :
1. Coulombe, J. L’agressivité du patient en

contexte thérapeutique. Psychologie Québec
mars 2002; 6-8.

2. Association nationale de médecine du travail
et d’ergonomie du personnel des hôpitaux:
Jean P. La protection des personnels
hospitaliers victimes de violences, attaques,
injures et harcèlements. 2002. Disponible à
l’adresse : www.anmtph.fr.

Docteurs Marie-Josée Filteau et
Roch-Hugo Bouchard ont répondu.

Accueillir un patient agressif10

Avec les nouvelles mises en
garde sur le Botox®, est-il
toujours sécuritaire de l’utiliser
non seulement en esthétique,
mais aussi contre les problèmes
neurologiques (ex. : maladie de
Parkinson)?

La toxine botulinique a été utilisée
depuis de nombreuses années pour
traiter les problèmes de dystonie
et, plus récemment, de spasticité.
D’autres utilisations encore non
approuvées sont le traitement de la
céphalée et la douleur. Il y a eu
quelques cas rapportés de complica-
tions et même de décès, mais la
majorité d’entre eux étaient associés
à des mégadoses de ce produit chez
des patients déjà malades, comme
dans des cas de paralysie cérébrale,
par exemple. Donc, le Botox® utilisé

de façon précautionneuse reste
quand même un des premiers choix
de traitement dans plusieurs pro-
blèmes neurologiques.

Docteure Nicole Khairallah a

répondu.

Botox® et problèmes neurologiques11
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Quel est le meilleur traitement
du lichen plan oral?

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

Les stéroïdes topiques ont un très
faible risque de toxicité en compa-
raison des agents systémiques. Avec
un taux de succès de 75 % d’amélio-
ration des symptômes et de réduc-
tion de la taille des érosions, ils sont
le choix numéro un. Les stéroïdes
topiques comme le dipropionate de
bétaméthasone en crème ou en pom-
made die ou bid, l’acétonide de
triamcinolone en crème ou en pom-
made bid, le fluocinonide en on-
guent ou en gel bid ou tid, de même
que le propionate de fluticasone en
vaporisateur die ou bid peuvent être
prescrit pour une utilisation buccale.
Le clobétasol en onguent peut être
plus efficace s’il y a présence d’éro-
sions. On peut aussi prescrire des
bains de bouche avec des com-
primés effervescents de predniso-
lone dilués dans un verre d’eau,
quatre à six fois par jour.
Il n’y a pas de suppression surré-

nalienne avec l’usage des corticos-
téroïdes appliqués sur la muqueuse.
Cependant, un des effets indésira-
bles courant des stéroïdes oraux est
la candidose buccale qui peut être
traitée avec un antifongique topique,
comme du miconazole en onguent.
Les stéroïdes systémiques sont

indiqués seulement pour les cas

rebelles. La prednisone 0,5 mg/kg
par jour, pour trois semaines, est le
régime utilisé habituellement.
Dans les cas où la réponse aux

stéroïdes est insuffisante, on peut
ajouter en combinaison de la tréti-
noïne locale en solution de 0,1 %
diluée dans de l’eau et donnée en
bains de bouche.
On peut aussi tenter les immuno-

suppresseurs topiques. Les effets
secondaires sont le plus souvent
mineurs, mais fréquents, comme
une sensation de brûlure ou d’irrita-
tion locale.
Dans les cas récalcitrant, le

méthotrexate peut devenir une alter-
native efficace. Les patients avec
des lésions orales réfractaires au
traitement doivent être adressés en
dermatologie.
D’autres traitements ont été

étudiés, tels que le gel d’acide hya-
luronique 0,2 % ou l’Aloe verra en
gel, qui diminuerait la douleur et la
taille des lésions après quelques
semaines de traitement.

Docteurs Simon Nigen et
Marie-Hélène Clément ont répondu.

Différents traitements du lichen plan oral12

Des références sont disponibles,
contactez-nous : clinicien@sta.ca

Avec un taux de succès de 75 % d’amélioration des
symptômes et de réduction de la taille des érosions, ils
[stéroïdes topiques] sont le choix numéro un.
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Quel est le traitement le plus
efficace et sécuritaire pour le
syndrome de l’agitation des
membre inférieurs la nuit
(restless leg syndrome)?

— Question posée par
Dre Annick Giguère,
Repentigny (Qc).

Le premier objectif en traitant ce
syndrome est la correction d’un pos-
sible déficit en fer qui peut être
détecté chez ces patients.
Pour ce qui est du contrôle des

symptômes, on peut regrouper les
traitements en trois catégories phar-
macologiques :
• Les benzodiazépines : la plus
communément utilisée est le
clonazépam;

• Les opioïdes : en dernier recours;
• Les agonistes dopaminergiques :
ils ont largement remplacé la
lévodopa à cause de leur durée
d’action plus longue, leur bonne
tolérance et leur efficacité
supérieure. L’effet rebond est
d’ailleurs moins observé qu’avec
la lévo-dopa. Des phénomènes de
tolé-rance peuvent quand même

survenir, mais ils sont facilement
contrôlés par un ajustement de la
dose, et même un changement de
médication avec quelquefois des
prescriptions cycliques toutes les
quelques semaines pour les cas
difficiles. Des effets secondaires
sont parfois observés, tels que le
risque de jeu pathologique (7 %) ,
l’hypersexualité (5 %) et la som-
nolence diurne.
Quelques études ont prouvé une

certaine efficacité de la gabapentine,
de la clonidine et du baclofène.

Docteure Nicole Khairallah a

répondu.

Syndrome de l’agitation des membres inférieurs13

Comment traite-t-on
l’hypertension diastolique?
Quels sont les meilleurs agents?

— Question posée par
Dr Nguyen Myvan,
Verdun (Qc).

En première ligne, pour une hyper-
tension diastolique plus ou moins
systolique non compliquée et non
associée avec une autre indication de
traiter (ex. : insuffisance cardiaque
systolique), le choix est vaste. On
peut débuter par un thiazidique, un
bêta-bloqueur (chez les patients de
moins de 60 ans), un inhibiteur de
l’enzyme de conversion (IECA), sauf
pour les patients Noirs, un antago-
niste de conversion de l’angiotensine
(ARA) ou encore par un bloqueur
calcique à longue action.

Si la tension diastolique est
supérieure à 10 mm Hg de notre
cible, on peut débuter d’emblée une
combinaison d’agents de première
ligne en faisant attention aux effets
secondaires et à l’orthostatisme. Il est
à noter qu’en général, à moins de
circonstances particulières, l’asso-
ciation d’IECA et d’ARA n’est pas
recommandée.

Docteur Mathieu Bernier a
répondu.

Hypertension diastolique14



Quels sont les meilleurs
traitements contre l’acné
rosacée?

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

Tous les patients présentant de la
rosacée devraient être avisés d’u-
tiliser un savon nettoyant doux,
d’éviter les irritants et l’alcool et
d’utiliser un écran solaire. Le traite-
ment topique de base pour les
lésions papulaires et pustuleuses
consiste en une fine couche de
métronidazole en crème ou en gel à
1 % ou la lotion, le gel ou la crème
à 0,75 % deux fois par jour. Les
antibiotiques topiques et le sulfacé-
tamide de sodium 10 % ainsi que le
soufre 5 % sont d’autres options.
Le traitement doit être tenté

quatre à six semaines afin d’at-
teindre son plein potentiel. Les
antibiotiques oraux, tels que la
doxycline ou la minocycline 50 à
100 mg deux fois par jour, peuvent
être tentés si le traitement topi-
que échoue. La tétracycline 250 à
500 mg deux fois par jour ou le

métronidazole 500 mg deux fois par
jour peuvent également être tentés.
Après quatre semaines, les doses
devraient être diminuées au dosage
le plus bas afin de contrôler la
maladie.
Pour les rosacées graves ne

répondant pas aux traitements
précédants, la trétinoïne topique à
faible dose peut être essayée en
débutant deux à trois fois par
semaine, ou bien l’isotrétinoïne
orale à faible dose (0,1 à 0,5 mg/kg
deux fois par jour). Une dose de
1 mg/kg deux fois par jour peut
occasionnellement être nécessaire.
Finalement, la rhinophymie et les

télangiectasies peuvent être traitées
par une chirurgie ou au laser avec de
bons résultats cosmétiques.

Docteur Simon Nigen et docteure
Marie Bernard ont répondu

Enrayer l’acné rosacée15
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