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Une nouvelle préparation lactée qui se rapproche
davantage du lait maternel

Dernièrement, la nouvelle préparation lactée EnfamilMC

A+ de Mead Johnson Nutritionals a fait son apparition
sur le marché canadien. « Les mères peuvent être
assurées qu’aucune autre préparation lactée au Canada
ne se rapproche autant, par sa composition, du lait
maternel », a indiqué la pédiatre torontoise Jocelyne
Parent, rattachée à l’Hospital for sick Children ainsi qu’à
l’Hôpital général de North York. Ce nouveau produit,
homologué par Santé Canada, représente la première
préparation lactée contenant de l’acide docosahexa-
noïque (DHA) et de l’acide arachidonique(ARA) au
Canada.

Plus de 20 études ont été menées au cours des
10 dernières années auprès de nouveaux-nés allaités au
sein ou nourris avec une préparation lactée enrichie
de DHA et d’ARA et elles démontrent toutes
que ces substances nutritives jouent un rôle
primordial dans le bon développement mental
et visuel des bébés. Le DHA et l’ARA se
retrouvent naturellement dans le lait maternel,
la quantité variant selon le régime alimentaire
de la mère. « Puisque le cerveau se développe
rapidement durant les premiers mois suivant la
naissance, un certain nombre de chercheurs sont
d’avis qu’un apport direct de DHA préformé peut,
durant cette période, contribuer au développement

du cerveau et de la rétine », a précisé Mme Christiane
Bradley, M.Sc., RD, cadre supérieure aux affaires médi-
cales chez Mead Johnson Nutritionals. C’est pourquoi
Enfamil A+ représente une préparation lactée de choix
puiqu’elle contient ces acides ainsi que du fer, un autre
élément que la Société canadienne de pédiatrie recom-
mande pour les nourrissons qui ne sont pas allaités. De
plus, le DHA et l’ARA sont bénéfiques autant pour les
bébés menés à terme que pour les nourrissons pré-
maturés.

Pour obtenir plus de renseignements, appelez au 1-800-
361-MEAD (6323) ou visitez le site Internet suivant :
www.enfamil.ca.
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Santé Canada a dernièrement approuvé un nouveau
médicament du Groupe Novartispour le traitement de
l’eczéma: Elidel® (pimécrolimus). Cette crème d’ordon-
nance à 1 % non-stéroïdienne permet un traitement à court
terme ou un traitement intermittent à long terme de l’eczé-
ma d’intensité légère à modérée chez les patients âgés de
plus de deux ans. Ce nouveau produit peut être utilisé sans
restriction partout sur la peau, y compris sur les régions
très sensibles. De plus, Elidel a démontré, comparative-
ment au traitement traditionnel, des avantages significatifs
sur le plan thérapeutique dans la prise en charge à long
terme de l’eczéma.

Ce nouveau venu arrive à point puisque la maladie de
l’eczéma affecte 10 fois plus de gens qu’il y a 20 ans.
Environ un Canadien sur 5 (soit plus de 6 millions de per-
sonnes) souffre de cette maladie chronique qui se carac-
térise entre autres par des démangeaisons intenses, une
sécheresse de la peau et une inflammation.

Nombreux sont les avantages de ce nouveau produit.
Par exemple, Elidel n’entraîne pas un amincissement de
la peau comme le faisait l’ancien traitement aux corti-

costéroïdes utilisé depuis 50 ans. De plus, Elidel pro-
cure un soulagement des démangeaisons dès les deux
premières journées du traitement. Ensuite, lorsqu’elle
est appliquée au moment de l’apparition des premiers
symptômes de la maladie, cette crème peut également
prévenir les poussées d’eczéma. Effectivement, lors
d’une étude menée auprès de 192 patients adultes,
Elidel a démontré que le délai médian avant l’apparition
de la première poussée s’établissait à 144 jours, com-
parativement à 26 jours chez les sujets ayant suivi le
traitement classique. « En prévenant les poussées,
ELIDEL procure une maîtrise à long terme de l’eczéma
nettement supérieure à celle des traitements tradition-
nels », indique le dermatologue Alfred Balbul de
l’Université McGill. Finalement, Elidel n’engendre pas
de sensations de brûlure au moment de son application
sur la peau, un des effets secondaires le plus souvent
noté lors de l’utilisation de médicaments contre l’eczé-
ma. « ELIDEL présente une nouvelle option à la fois
efficace et très bien tolérée », note le docteur Balbul. 

Un progrès important dans le traitement de l’eczéma
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Bonne nouvelle pour le traitement de l’insuffisance
cardiaque

Circulation, le journal de l’American Heart Association, a
publié des résultats encourageants pour les gens atteints
d’insuffisance cardiaque. L’étude HOPE (Heart Outcomes

Prevention Evaluation), menée auprès de 9 297 personnes
présentant des facteurs de risque d’insuffisance cardiaque,
a permis de constater qu’Altace® (ramipril) diminue de
23 % le risque d’insuffisance cardiaque, qui se définit
comme l’incapacité d’un coeur affaibli à pomper suffisam-
ment de sang pour en irriguer tout l’organisme.

Voilà une excellente nouvelle puisque les médecins esti-
ment que 200 000 à 300 000 Canadiens, principalement des
femmes, souffrent d’insuffisance cardique et que le taux de
décès chez les personnes souffrant de cette maladie a aug-
menté de 60 % depuis 1970.

Un autre avantage d’Altace réside en son importante
rentabilité. En effet, des chercheurs canadiens ont constaté
que le fait d’ajouter Altace au traitement des patients à
risque élevé n’avait pas entraîné une augmentation des
coûts moyens des soins de santé, grâce aux économies réa-
lisées en évitant plusieurs hospitalisations et interventions
cardiaques.

Commercialisé au Canada par Aventis Pharma inc.,
Altace est devenu un inhibiteur de l’enzyme de conversion
de l’angiotensine largement répandu depuis que l’étude
HOPE a démontré, en 1999, qu’il contribuait efficacement
à réduire le risque d’accidents cérébrovasculaires, de crises
cardiaques et de décès attribuables à des causes cardiovas-
culaires chez des patients à risque âgés de 55 ans et plus.

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

En avril dernier, l’entreprise pharmaceutique Pfizer inc. a
annoncé, lors du dévoilement des résultats d’une étude qu’elle
parraine, que l’hypolipidémiant LipitorTM (atorvastatine cal-
cique) permet de réduire de 36 % les accidents coronariens
ainsi que les crises cardiaques non mortelles chez les patients
présentant un taux de cholestérol légèrement élevé. L’essai a
également démontré que Lipitor entraîne une réduction de
27 % des accidents vasculaires cérébraux mortels ou non mor-
tels et une baisse de 21 % des manifestations et des interven-
tions cardiovasculaires chez les patients traités par ce médica-
ment appartenant à la classe des statines.

Ces résultats ressortent de l’étude repère ASCOT (Anglo-

Scandinavian Cardiac Outcomes Trial), un essai qui a débuté
en 1998 et qui est toujours en cours. Cette recherche est menée
auprès de 19 342 participants atteints d’hypertension, ayant un

taux de cholestérol total allant jusqu’à 6,5 mmol/L et démon-
trant une exposition à au moins 3 facteurs de risque tels que le
tabagisme et le diabète. L’étude a pour but principal de com-
parer les effets des nouveaux antihypertenseurs avec ceux des
traitements moins récents au niveau de leurs bienfaits cardio-
vasculaires.

Lipitor a donné lieu à plus de 400 études à venir jusqu’à
maintenant et il est l’hypocholestérolémiant le plus prescrit aux
quatres coins de la planète. « Les résultats observés au cours de
(l’essai ASCOT) constituent des bienfaits supplémentaires qui
viennent s’ajouter à ceux du traitement énergique de la tension
artérielle », affirme le docteur Jacques Genest, directeur du
département de cardiologie du Centre universitaire de santé
McGill.

Un médicament qui réduit les risques de crises
cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux
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Une étude présentée à la 55e réunion annuelle de l’American

Academy of Neurology à Honolulu a révélé que le traitement
par Exelon® (rivastigmine), un médicament du Groupe
Novartis, réduit significativement la perte d’autonomie dans
l’exécution des activités de la vie quotidienne associée à la
forme modérée ou modérément grave de la maladie
d’Alzheimer. La recherche a démontré une amélioration parti-
culière au niveau des activités quotidiennes suivantes : lire
l’heure, se promener aux alentours sans se perdre, utiliser des
appareils électroménagers, s’habiller correctement, prendre des
précautions normales et bien se tenir à table.

L’analyse se basait sur les données combinées de 3 essais
multicentriques avec répartition aléatoire dans lesquels 1 485
patients recevaient soit Exelon (6 à 12 mg par jour), soit un
placebo, pendant 26 semaines. Les patients atteints de la ma-
ladie d’Alzheimer modérée ou modérément grave recevant un
placebo ont démontré un déclin de leur capacité à exécuter des
activités de la vie quotidienne alors que cette baisse a été signi-
ficativement moindre chez les patients traités par Exelon.
Cependant, pour les sujets atteints de la maladie d’Alzheimer
légère, qui par définition ne sont que peu ou pas affectés dans
l’exécution de leurs activités quotidiennes, aucune différence

significative n’a été observée entre la prise d’Exelon et celle du
placebo durant les 26 semaines de l’étude.

La maladie d’Alzheimer est due à une réduction de la trans-
mission des signaux nerveux dans le cerveau, particulièrement
ceux qui dépendent de l’acétylcholine, un neurotransmetteur.
Exelon offre une efficacité durable puisqu’il inhibe les deux
principales enzymes qui provoquent la dégradation de ce neu-
rotransmetteur : l’acétylcholinestérase et la butyryl-
cholinestérase.

Cette maladie évolutive et dégénérative altère le cerveau,
causant ainsi des troubles de la mémoire, de la pensée et du
comportement. Elle touche environ 15 millions de personnes
dans le monde et représente la forme de démence la plus com-
mune et la principale cause de décès après les maladies cardio-
vasculaires et le cancer.

Une plus grande autonomie pour les patients atteints de
la maladie d’Alzheimer
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