
L’entreprise pharmaceutique Procter & Gamble Canada inc. et Aventis Pharma inc. annoncent la récente
homologation, par Santé Canada, d’une nouvelle indication de posologie hebdomadaire de 35 milligrammes
pour un traitement contre l’ostéoporose, Actonel® (risédronate sodique). La posologie hebdomadaire d’Actonel
est indiquée pour le traitement de l’ostéoporose chez les femmes ménopausées.

Lors d’une étude menée sur une année et comparant Actonel 35 mg à prise hebdomadaire à Actonel 5 mg à
prise quotidienne pour le traitement de l’ostéoporose chez les femmes ménopausées, le traitement hebdo-
madaire s’est révélé équivalent à la dose quotidienne sur le plan thérapeutique.

Chez les femmes ménopausées atteintes d’ostéoporose, Actonel prévient les fractures ostéoporotiques
vertébrales et non vertébrales, en plus d’accroître la teneur minérale des os à tous les sites osseux mesurés et
comportant une importance clinique relativement aux fractures liées à l’ostéoporose, notamment la colonne
vertébrale, les hanches et les poignets. Actonel 5 mg est le seul traitement dont l’efficacité a réduire de façon
marquée toutes les
fractures vertébrales —
radiographiques et
cliniques — a été
éprouvée, amoindris-
sant ainsi de quelque
65 % l’incidence des
fractures vertébrales. Il
a également été
démontré qu’Actonel
5 mg avait pour effet
de diminuer de 60 % le
risque de fractures de
la hanche chez les
femmes souffrant
d’ostéoporose grave.

Un traitement contre l’ostéoporose à base de risédronate
sodique maintenant offert en dose hebdomadaire
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Une étude révèle un bienfait de l’énalapril chez
les patients atteints d’insuffisance cardiaque

Une étude menée par l’Institut de cardiologie de Montréal (ICM) et dont les résultats ont été publiés récem-
ment dans la revue scientifique Circulation montre que l’énalapril, un médicament qui traite l’hypertension et
l’insuffisance cardiaque, a diminué de façon importante l’incidence de nouveaux cas de diabète chez les
patients souffrant de défaillance cardiaque. Cet effet bénéfique est encore plus saisissant chez ceux dont la gly-
cémie à jeun était anormale en début d’étude. 

Dirigée par le docteur Jean-Claude Tardif en collaboration avec des médecins chercheurs de l’ICM, les docteur
Martial Bourassa et Anique Ducharme, cette étude a été menée auprès de 291 patients. Il s’agissait d’une étude
groupe témoin, à répartition aléatoire, multicentrique et à double insu, qui avait pour but d’évaluer l’effet de
l’énalapril (inhibiteur de l’enzyme de conversion) sur la survie des patients présentant une dysfonction
ventriculaire gauche. Parmi les 291 patients qui constituaient la population à l’étude de l’ICM, 153 recevaient
l’énalapril et 138, un placebo.

Des visites de suivi étaient prévues deux et six semaines après le début de l’étude, puis tous les quatre mois 

Un nouveau souffle pour le traitement de la MPOC

De nouvelles données recueillies à l’échelle internationale et publiées aujourd’hui dans The Lancet révè-
lent que l’emploi d’Advair®, commercialisé par GlaxoSmithKline (association de salmétérol à 50 µg et
de propionate de fluticasone à 500 µg administrée 2 fois par jour) est significativement plus efficace que
celui du traitement reconnu par le bronchodilatateur à longue durée d’action Serevent® (salmétérol) en cas
de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).

L’essai clinique comparatif avec témoin placebo TRISTAN (TRial of Inhaled STeroids ANd long acting

beta2 agonists), mené auprès de 1 465 patients atteints de MPOC modérée ou grave qui suivaient déjà un
traitement, visait à comparer Advair à ses composants administrés seuls. Ses résultats font état d’une
amélioration significative de la fonction pulmonaire (mesurée par le VEMS) presque deux fois plus
importante dans le cas d’Advair que dans celui de Serevent. De plus, l’administration d’Advair a donné
lieu à une maîtrise considérablement plus marquée de l’essoufflement ainsi qu’à une réduction du nom-
bre hebdomadaire d’éveils pendant la nuit, comparativement à Serevent.

Les exacerbations modérées ou graves, que l’on considère être une cause importante d’hospitalisation,
ont diminué de 25 % comparativement à ce qui a été observé avec le placebo. Les épisodes aigus d’exa-
cerbation des symptômes exigeant l’administration de corticostéroïdes par voie orale ont pour leur part
diminué de 39 %. L’emploi d’Advair a également permis d’améliorer de façon significative l’état de santé
des patients, mesuré en fonction du questionnaire St. George’s Respiratory.

Suite à la page 124.
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Premier produit thérapeutique en neuf ans à être
homologué pour le traitement du trouble bipolaire

Le pharmascope

Eli Lilly Canada inc. a annoncé l’homologation de Zyprexa® (olan-
zapine) au Canada pour le traitement des épisodes maniaques et
mixtes associés au trouble bipolaire, également appelé psychose
maniacodépressive. Zyprexa est le tout premier médicament en
neuf ans qui soit approuvé pour le traitement du trouble bipolaire
au Canada. Mais encore, Zyprexa permet de supprimer rapidement
un vaste éventail de symptômes associés au trouble maniaque et
aide à prévenir les rechutes.

« Zyprexa représente un progrès notable dans le traitement du
trouble bipolaire, explique le docteur Serge Beaulieu, professeur
adjoint au Département de psychiatrie de l’Université McGill. Une
récente étude a démontré que Zyprexa était plus efficace que le
lithium, le traitement de choix actuel, dans la prévention des
épisodes de trouble maniaque. »

Le trouble bipolaire touche environ 1 % à 2 % de la population
adulte. Il s’agit d’une maladie chronique carctérisée par des
changements d’humeur perturbateurs : de l’euphorie à l’irritabilité
(épisodes maniaques) à des périodes de dépression. Un patient peut
subir des épisodes « purs » (symptômes maniaques ou dépressifs) ou des épisodes mixtes (mélange simultané de
symptômes maniaques ou dépressifs). Outre l’incidence profonde de la maladie sur le patient, ses répercussions
chez les membres de la famille du patient et les accompagnants peuvent être tout aussi dévastatrices. En effet,
25 % à 50 % des personnes atteintes de trouble bipolaire commettent au moins une tentative de suicide. Clin

jusqu’à la fin, pour une durée moyenne de suivi de trois ans. Des échan-
tillons de glycémie à jeun étaient recueillis presque à chaque visite
(moyenne de huit échantillons par patient) pendant toute la période de
suivi. Au cours de cette période, 22,4 % des patients ayant pris le place-
bo sont devenus diabétiques, comparativement à seulement 5,9 % de
ceux traités à l’énalapril. Il s’agit donc d’une réduction relative de 74 %
du risque de développer le diabète avec l’énalapril. Dans le sous-groupe
de patients qui, au départ, avaient une glycémie à jeun anormale, l’effet
de l’énalapril a été encore plus marqué : on a constaté du diabète chez
3,9 % des patients prenant de l’énalapril, comparativement à 48 % de
ceux prenant le placebo. 

POURQUOI 
SOURIT-IL?

Voir page 105


