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Quelles sont les
manifestations cliniques de 
la maladie vasculaire 
artérielle périphérique?

La claudication intermittente et l'isché-
mie critique. La claudication intermit-
tente se manifeste par une douleur
crampiforme au membre inférieur, sur-
venant à la marche et soulagée rapide-
ment par le repos. Elle constitue la ma-
nifestation clinique la plus fréquente de
la MVAP. L’ischémie critique, qu’elle se
manifeste par une douleur ischémique de
repos ou par une atteinte cutanée comme
la gangrène ou des ulcérations, constitue
une urgence vasculaire.

1.

Les questions les plus fréquemment posées par
les omnipraticiens lors des conférences de formation

médicale continue et les réponses des spécialistes.

questions et réponses sur la maladie
vasculaire artérielle périphérique 
Par Danielle Pilon, M.D., M.Sc, FRCPC, et Luc Lanthier, M.D, M.Sc., FRCPC
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Pour plus d’information,
voir l’article en page 81.

Comment procéder à
l’évaluation de la MVAP?

Si les antécédents et/ou l’examen sont
compatibles avec une MVAP, un bilan
paraclinique confirmera le diagnostic.
Ce bilan comprendra la recherche des
facteurs de risque (bilan lipidique, gly-
cémie) et la recherche d’athérosclérose à
d’autres sites (électrocardiogramme,
bilan rénal). La mesure de l’indice tibio-
huméral, aussi appelé indice bras-
cheville, est le test permettant de con-
firmer le diagnostic de MVAP.
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Est-ce que les changements diététiques 
et des habitudes de vie sont efficaces 
dans le traitement du diabète de type 2?

Ce traitement de première ligne a l’avantage d’être très
efficace et de comporter un taux faible d’effets indési-
rables lorsqu’appliqué au début de la maladie. Une perte
de poids modeste, souvent inférieure à 5 kg (11 livres),
peut entraîner une normalisation de la glycémie.
Toutefois, l’efficacité est habituellement de courte
durée, étant donné que la plupart des patients obèses
sont incapables de maintenir, à long terme, la réduction
de leur apport calorique. Par contre, le faible pourcen-
tage de ceux qui continuent à s’astreindre au régime
hypocalorique et à l’activité physique sont capables de
retarder le recours aux agents hypoglycémiants. Il est
raisonnable de penser que le fait d’apporter un appui
constant à ces personnes, sous forme de contacts pério-
diques avec un service de nutritionnistes et/ou d’éduca-
teurs physiques, pourrait représenter un investissement
porteur de dividendes à long terme.

1.

questions et réponses sur 
le suivi du diabète de type 22
Par Hugues Beauregard, M.D., FRCPC, CSPQ

Pour plus d’information,
voir l’article en page 93.

À quoi faut-il porter
attention au moment du 
diagnostic?

Dès que le diagnostic de diabète est posé,
il est nécessaire d’évaluer si des compli-
cations microangiopathiques, méta-
boliques ou macrovasculaires sont
présentes. L’examen clinique, par la
palpation et l’auscultation des vaisseaux,
la prise des réflexes ostéotendineux ainsi
que l’évaluation de la sensibilité vibra-
toire et au monofilament, permet d’ef-
fectuer un bon bout de chemin. Par
exemple, l’incapacité de percevoir la sen-
sibilité du monofilament au niveau des
pieds augmente, de façon appréciable, le
risque de plaies à cet endroit, lesquelles
peuvent conduire à l’amputation. Il faut
alors insister sur l’enseignement du soin
des  pieds.
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Quelles sont les héparines de 
faible poids moléculaires 
disponibles?

Deux héparines de faible poids moléculaire sont
actuellement offertes au Canada pour le traite-
ment de l’angine instable. Il s’agit de la dalté-
parine et de l’énoxaparine. La daltéparine s’est
montrée aussi efficace que l’héparine non frac-
tionnée dans le traitement de l’angine instable. 

2.

questions et réponses sur 
le traitement antithrombotique de l’angine
instable et de l’infarctus sans onde Q2
Par Éric Demeule, M.D., FRCPC

Pour plus d’information,
voir l’article en page 105.

questions et réponses sur 
l’athérosclérose
Par Philippe L. L’Allier, M.D., FRCPC

Quelle est la nouveauté la plus
prometteuse dans le traitement de 
l’athérosclérose?

La nouveauté pharmacologique qui semble avoir le plus
grand potentiel clinique à court terme est l’ezetimibe.
Cette molécule fait partie d’une nouvelle classe de
médicament qui inhibe l’absorption du cholestérol dans
la bordure en brosse de l’intestin. En effet, cette
molécule agit sur une nouvelle cible du métabolisme
lipidique, ce qui la rend particulièrement intéressante.

1.
Quel est l’âge de début de
l’athérosclérose?

Il est impératif de réaliser que
l’athérosclérose est une maladie qui
débute à l’adolescence et parfois même
dès l’enfance. Ce point a été démontré de
façon particulièrement éloquente dans
une étude récente provenant de la
Cleveland Clinic aux États-Unis.

2.

Pour plus d’information,
voir l’article en page 113.

Quel est le traitement 
antithrombotique standard?

Le bénéfice d’un traitement antithrombotique par
acide acétylsalicylique et par héparine dans
l’angine instable est bien reconnu depuis plus
d’une décennie. Ce traitement avec l’acide acétyl-
salicylique et l’héparine s’accompagne d’une
diminution de mortalité ou d’infarctus de l’ordre
de 50 % au cours des premiers mois. Cette thérapie
fait partie de la pratique quotidienne et des recom-
mandations des sociétés de cardiologie.
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