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Pour une meilleure satisfaction sexuelle chez les hommes

Un essai multicentrique portant sur la perception mascu-
line de l’activité sexuelle et mené à double insu auprès de
805 hommes atteints de dysfonction érectile (DÉ) a révélé
que LevitraMC (chlorhydrate de vardénafil) améliore la
qualité de l’érection et la satisfaction générale des
hommes par rapport à leur vie sexuelle.

Les participants qui recevaient Levitra à des doses de
5, 10 ou 20 mg pendant 4 semaines ont affirmé avoir été
3 fois plus satisfaits de la fermeté de leur érection qu’a-
vant, comparativement aux sujets qui devaient prendre un
placebo. Ces hommes ont également noté une améliora-
tion au niveau de la fonction orgasmique et de l’activité
sexuelle générale.

« Pour les hommes, la fonction érectile ne se réduit pas
à une question de pénétration; elle concerne également la
qualité de leur érection, autrement dit la capacité
d’obtenir une érection suffisamment ferme et durable
pour avoir un rapport sexuel. En fait, c’est de la qualité de
l’érection que dépend la satisfaction tirée de l’activité
secuelle », expliquait le docteur Myron Murdock lors de
la présentation de l’étude à la réunion annuelle de
l’American Urological Association à Chicago.

Les bienfaits de Levitra se font sentir seulement
16 minutes après l’ingestion. Dans le cadre de la
recherche, on demandait aux participants de pratiquer
une activité sexuelle immédiatement après la prise du
médicament. Un nombre nettement supérieur

d’hommes ayant pris 20 mg de Levitra obtenaient une
érection suffisante pour obtenir un rapport sexuel réussi
seulement 16 minutes après avoir pris le médicament.
Voilà une bonne nouvelle puisque le docteur Murdock
affirme que le moment où le médicament commence à
agir est un facteur important qui motive le choix thérapeu-
tique des patients atteints de DÉ.

Il s’agit d’une découverte très importante puisque l’on
estime à 152 millions le nombre d’hommes âgés de plus
de 40 ans qui souffrent d’un certain niveau de DÉ, et ce
nombre devrait augmenter à 322 millions d’ici 2025. Les
spécialistes estiment que seulement 15 % à 20 % des
hommes atteints de cette maladie suivent un traitement.

Les effets indésirables les plus courants pouvant être
entraînés par la prise du médicament oral Levitra sont des
céphalées, des bouffées vasomotrices et une rhinite. Ce
médicament est développé et promu conjointement par
Bayer AG et par GlaxoSmithKline.

On estime à 152 millions le nombre
d’hommes âgés de plus de 40 ans qui

souffrent d’un certain niveau
de dysfonction érectile.
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Le premier vaccin oral inactivé aidant à prévenir la diarrhée
des voyageurs, commercialisé par Aventis Pasteur, est main-
tenant disponible dans les pharmacies canadiennes. Environ
50 % des voyageurs internationaux sont victimes de cette
diarrhée qui nuit grandement aux vacances ou aux voyages
d’affaires. Il s’agit de la maladie la plus contractée par les
voyageurs qui se rendent dans des pays en voie de
développement.

Santé Canada a approuvé à cet effet DukoralMC, indiqué
chez les adultes et les enfants âgés de plus de deux ans. Une

étude réalisée au Bangladesh chez 89 596 adultes et enfants
âgés de plus de 2 ans révélait que ce médicament offre la
meilleure protection contre l’espèce bactérienne
Escherichia coli entérotoxinogène, la cause la plus
fréquente de la diarrhée des voyageurs. Dukoral procure
également une protection contre le choléra provoqué par la
bactérie Vibrio cholerae. Deux doses de Dukoral sont
administrées à une semaine d’intervalle avant le départ des
voyageurs et cela les protège pour une période de trois
mois. 

Santé Canada approuvait dernièrement le médicament
Cozaar® (losartan potassium) pour le traitement des per-
sonnes hypertendues et atteintes de diabète de type 2. Ce
sont les chercheurs de l’étude RENAAL (Reduction of

Endpoints in Non-insulin dependent diabetes mellitus

with Angiotensin II Antagonist Losartan) qui ont décou-
vert le tout premier et le seul médicament permettant de
ralentir de façon significative (28 %) l’évolution de la
néphropathie vers une insuffisance rénale au stade termi-
nal. « Au stade terminal, le rein a cessé de fonctionner, ce
qui compromet gravement la qualité de vie du patient et
rend le traitement très onéreux », affirme le docteur
Jacques de Champlain, professeur aux départements de
physiologie et de médecine de l’Université de Montréal.

L’étude RENAAL révèle également une réduction si-
gnificative de la protéinurie et un effet cardioprotecteur
qui diminue considérablement le risque d’une première
hospitalisation due à une insuffisance cardiaque chez les
patients étudiés. Le losartan, un antagoniste des récep-
teurs de l’angiotensine II, demeure encore indiqué pour le
traitement de l’hypertension.

Plus de 1,3 million de Canadiens souffrent aujourd’hui
du diabète et 90 % à 95 % d’entre eux sont touchés par
celui de type 2, une affection qui apparaît habituellement
après l’âge de 40 ans. De plus, près de 800 000 personnes
diagnostiquées du diabète sont également atteintes d’hy-
pertension. Le diabète et l’hypertension rénale endomma-
gent les minuscules vaisseaux du rein qui agissent comme
un filtre pour éliminer les déchets présents dans le sang et
chacune de ces affections augmente le risque de maladie
rénale. « Les maladies rénales sont des complications
graves du diabète. Malheureusement, 40 % des nouveaux
cas de dialyse sont causés par le diabète. Nous accueillons
donc tout nouveau traitement susceptible de faire diminuer
ces chiffres alarmants », déclarait Monsieur Serge
Langlois, président-directeur général de Diabète-Québec.
En ce sens, le nouveau médicament Cozaar de Merck
Frosst représente une option de traitement très encou-
rageante pour les diabétiques hypertendus. 

Un nouveau médicament rénoprotecteur pour les patients
diabétiques hypertendus

L’arrivée d’un premier vaccin contre la diarrhée des
voyageurs au Canada
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Un nouvel antibiotique fort prometteur 

Des données cliniques relatives à l’efficacité, la tolérabilité et l’innocuité de la télithromycine (KetekMC [Aventis
Pharma inc.]) dans le traitement de la pneumonie extra-hospitalière, des exacerbations aiguës de bronchite
chronique et de la sinusite aiguë ont été présentées récemment dans le cadre du congrès de la Société canadienne
des maladies infectieuses. Les résultats d’études de phase III révèlent que Ketek combat les principaux agents
pathogènes des voies respiratoires et qu’il présente un profil de résistance favorable par rapport aux pénicillines
et aux macrolides, deux classes d’anti-infectieux fréquemment prescrites.

Les études de phase III, des essais multicentriques menés à double insu avec répartition aléatoire, ont per-
mis de comparer Ketek et des antibiotiques prescrits comme l’amoxicilline-acide clavulanique, la clari-
thromycine et le céfuroxime dans le traitement des patients atteints d’exacerbations aiguës de bronchite
chronique, de pneumonie extra-hospitalière et de sinusite aiguë. L’efficacité de Ketek en prise monoquotidi-
enne et son profil d’innocuité étaient comparables à ceux de l’amoxicilline-acide clavulanique, un traitement
de première intention contre les infections des voies respiratoires qui doit être pris deux fois par jour.

Les résultats de l’étude EQUERE (Étude QUÉbécoise des pathogènes REspiratoires) ont été publiés récem-
ment dans le Journal of Antimicrobial Chemotherapy. Cette étude a été menée au Québec et dirigée par le doc-
teur Karl Weiss, infectiologue à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal. Elle a permis de chiffrer la
résistance de Streptococcus pneumoniæ à la pénicilline et aux macrolides à 15,5 % et 20,2 %, respectivement.
Les souches résistantes aux macrolides demeurent susceptibles à la télithromycine.

Lorsque les femmes ménopausées décident de cesser leur
hormonothérapie substitutive (HTS), elles s’exposent à un
risque de fractures dans l’année suivant cette interruption.
Les résulats de deux études en lien avec ce phénomène ont
été dévoilés à Rome lors du récent congrès annuel de
l’American College of Obstetricians and Gynaecologists.
D’abord, l’étude National Osteoporosis Risk Assessment

(NORA), à laquelle plus de 200 000 femmes ménopausées
âgées de 50 à 104 ans ont participé, a mené à la conclu-
sion suivante : « Peu de temps après l’arrêt de l’HTS, les
os deviennent très actifs sur le plan métabolique. Le
renouvellement du tissus osseux s’accélère de façon mar-
quée et l’on observe de grandes pertes de densité minérale
osseuse », précisait la docteure Lois E. Wehren, qui faisait
partie de l’équipe des investigateurs de l’étude NORA.

La seconde étude, nommée EFFECT-International, a
duré un an et a été réalisée avec une répartition aléatoire
dans 50 centres répartis dans 16 pays auprès de
487 femmes atteintes d’ostéoporose. Certaines ont reçu le
médicament Fosamax® (alendronate monosodique) à
une dose 70 mg, une fois par semaine, tandis que
d’autres ont été traitées avec du raloxifène à une dose
de 60 mg, une fois par jour, ainsi qu’avec des supplé-
ments de calcium et de vitamine D aux posologies
recommandées par les normes des pays respectifs. Les
résultats de cette recherche concordent avec ceux d’une
autre étude nommée Ascott-Evans. Ces deux études
concluent une important perte de la masse osseuse

durant les 12 à 15 premiers mois suivants l’arrêt de l’HTS.
Le traitement avec l’alendronate augmente ou stabilise
davantage la densité minérale osseuse de la colonne
vertébrale et de la hanche que ne le fait le traitement par
raloxifène, tout en empêchant une augmentation de la
résorption de l’os que peut entraîner l’arrêt de l’HTS. De
plus, l’alendronate produit moins d’effets indésirables que
le raloxifène (par exemple, des bouffées de chaleur).

Le médicament Fosamax de Merck Frosst représente le
premier traitement à prise hebdomadaire indiqué dans le
traitement de l’ostéoporose et il offre une posologie plus
pratique que la prise monoquotidienne. Administré à rai-
son de 70 mg par semaine, ce nouveau produit a été
approuvé pour le traitement de l’ostéoporose chez les
femmes ménopausées ainsi que chez les hommes. Il s’agit
du médicament le plus utilisé dans le monde pour traiter
l’ostéoporose postménopausique, et ce, dans plus de
30 pays. 

Le traitement de l’ostéoporose chez les femmes
ménopausées qui cessent leur hormonothérapie

Clin

Le pharmascope

Le traitement avec l’alendronate
augmente ou stabilise davantage

la densité minérale osseuse de la colonne
vertébrale et de la hanche que ne le fait

le traitement par raloxifène.


