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

médicale continue et les réponses des spécialistes.

questions et réponses au sujet de
la dépression réfractaire
Par Hani Iskandar, M.D.

3

• Hormone de libération de l’anticorticotrophine
• Les antisubstance-P
• Les antagonistes de la neurokinine-1
• Les nouvelles benzodiazépines
• La stimulation magnétique transcrânienne

répétitive 
• La stimulation du nerf vague

3.

• Existe-t-il une maladie sous-jacente, telle
l’hypothyroïdie? 

• Y a-t-il une comorbidité associant l’an-
xiété et l’abus de substances? 

• Le patient présente-t-il un trouble de la
personnalité? 

• Note-t-on des effets dépressifs imputables à la
médication prescrite, par exemple dus à cer-
tains hypertenseurs? 

• La dose prescrite est-elle maximale? 
• Est-ce que le patient a été traité durant au

moins six à huit semaines?

Une dépression est considérée comme étant
réfractaire lorsqu’il y a eu échec à la suite de deux
traitements consécutifs faisant usage de dif-
férentes classes d’antidépresseurs, suivant une
posologie adéquate et d’une durée de six à huit
semaines chacun.

1. 2.
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Pour plus d’informations,
voir l’article en page 75.

Qu’est-ce qu’une dépression
réfractaire?

Quelle est la première
étape de l’approche
pharmacologique?

Quelles sont les nouveautés
quant au traitement de
la dépression réfractaire?
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Au Canada, approximativement une femme sur
quatre et un homme sur huit sont atteints d’ostéoporose.

1.

questions et réponses au sujet
de l’ostéoporose3 Par Suzanne Morin, M.D., FRCP

Pour plus d’informations,
voir l’article en page 87.

L’efficacité de l’ostéodensitométrie dans l’évaluation du risque fracturaire est considérable chez les
femmes de race blanche ménopausées. Cependant, elle l’est moins chez les femmes d’autres races et
chez les hommes.

2.

L’exercice physique, la prévention des chutes ainsi qu’un apport approprié
en calcium et en vitamine D demeurent essentiels pour la prévention de
l’ostéoporose. 
Selon les recommandations de la Société canadienne d’ostéoporose, les bis-
phosphonates (l’alendronate et le risédronate) et le raloxifène sont les traite-
ments  que l’on devrait privilégier chez les patientes souffrant d’ostéoporose.
Évidemment, chaque patiente doit être évaluée individuellement et la
thérapie choisie doit être adaptée aux besoins de chacune. 

3.

Est-ce que l’ostéodensitométrie constitue une méthode 
d’évaluation efficace pour tous les patients à risque?

Quels traitements devrait-on privilégier?

Quelle est la prévalence de
l’ostéoporose?
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Pour plus d’informations,
voir l’article en page 95.

L’insuline ordinaire, dite insuline à action rapide, procure un profil d’insulinémie post-prandiale qui diffère du
profil physiologique. Chez des sujets en bonne santé, l’insuline libérée par le pancréas exerce son action très
rapidement dès le début d’un repas. Le plus haut niveau d’insuline plasmatique est atteint environ une heure
après le début du repas et l’insulinémie diminue ensuite à 25 % de ce niveau après deux heures. Les ana-
logues à action rapide ont un profil similaire. Ils permettent cependant un meilleur contrôle de la glycémie
post-prandiale que ne le fait l’insuline ordinaire.

1.

questions et réponses au sujet
de l’insulinothérapie3
Par Jean-Pierre Hallé, M.D, FRCPC et Donald Breton, M.D., FRCPC

Deux analogues de l’insuline à action rapide de courte durée sont actuelle-
ment approuvés au Canada : 
• L’insuline lispro (insuline humaine LysB28, ProB29)
• L’insuline aspart (insuline humaine AspartB28). 

2.

• Dans des conditions idéales, les insulines basales devraient procurer un profil d’insulinémie sans
sommets durant au moins 24 heures. 

• Les études de pharmacodynamie, effectuées à l’aide du clamp euglycémique hyperinsulinique, ont
démontré que les pointes d’insuline plasmatique surviennent de deux à cinq heures après l’injec-
tion d’insuline NPH. 

• Cela signifie que, lorsque l’on administre les insulines basales au coucher, la pointe survient entre
minuit et 3 heures, au moment où les besions en insuline sont pourtant les plus faibles. 

3.

Quels sont les types d’analogues de l’insuline
offerts au Canada?

Quels sont les inconvénients des préparations d’insuline 
à action intermédiaire et d’insuline-retard?

Quels sont les avantages d’utiliser des analogues de l’in-
suline à action rapide de courte durée?
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Pour plus d’informations,
voir l’article en page 105.

Les patients présentant d’emblée une hypertension extrême (plus
élevée que 180/105) ou une atteinte d’organe cible selon l’analyse
d’urine ou l’électrocardiogramme de repos seront traités sans délai.

1.

questions et réponses au sujet du
traitement antihypertenseur4 Par Éric Sabbah, M.D., FRCP

En présence d’hypertrophie ventriculaire gauche,
les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine
se sont révélés plus efficaces que les bêtablo-
queurs dans le traitement de cette maladie.

2.
Chez les personnes âgées de 60 ans et plus, les
bêtabloqueurs procurent un effet hypotenseur
moins important que les diurétiques et ne
réduisent pas davantage les accidents cardio-
vasculaires que ne le fait le placebo. Ils sont
par conséquent déconseillés en première ligne
chez les personnes âgées. 
En contrepartie, les diurétiques et les anti-
calciques ont fait leurs preuves chez les per-
sonnes âgées hypertendues et souffrant
d’hypertension artérielle systolique isolée. De
plus, l’on a récemment démontré certains
avantages thérapeutiques des IECA et des
ARA en comparaison avec les diurétiques. Ils
sont donc également indiqués pour les per-
sonnes âgées.

3.En présence d’hypertrophie
ventriculaire gauche, quel
traitement doit-on prescrire?

Quel type de traitement
antihypertenseur doit-on
privilégier chez les person-
nes âgées?

Pour quel patient est-il recommandé de
débuter un traitement antihypertensif
avant la cinquième visite?
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En monothérapie, les diurétiques et les antical-
ciques sont plus efficaces que les IECA ou les
bêtabloqueurs chez cette population.

4. Quel traitement doit-on
privilégier chez les patients
de race noire?


