
61

D
epuis le 24 janvier 2013, Santé 
Canada rend obligatoire une 
nouvelle mention sur l’étique-
tage des statines : un risque 

d’augmentation du taux de glycémie, 
et chez les patients vulnérables, un 
risque accru de diabète.

Cette mention s’ajoute aux deux 
autres figurant déjà sur ces populaires 
hypocholestérolémiants, soit les risques 
de perte de mémoire et de blessure 
musculaire établis en 2005. Les six 
statines et leurs génériques vendus au 
pays sont visés : atorvastatine, lovas-
tatine, rosuvastatine, simvastatine, 
pravastatine et fluvastatine.

Selon son analyse, Santé Canada 
conclut que les patients présentant 
des facteurs de risque de diabète, 
comme un taux élevé de glycémie 
ou de triglycérides, de l’obésité ou de 

l’hypertension, risquent davantage de 
souffrir de diabète s’ils prennent des 
statines.

Les professionnels de la santé sont 
avisés de surveiller l’utilisation de ces 
médicaments par des patients à risque 
élevé de diabète. Les patients sous 
statines devraient consulter un profes-
sionnel de la santé s’ils ont plus souvent 
envie de boire, de manger et d’uriner, 
ce qui pourrait être des signes de l’aug-
mentation de leur taux de glycémie.

Santé Canada croit que les bienfaits 
des statines sur la santé cardiovascu-
laire l’emportent sur les risques  g.S.
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Après avoir vérifié les études cliniques, 
Santé Canada reconnaît que deux 
capsules par jour de Bio-K + 50 milliards 
associées à une antibiothérapie aident 
à réduire le risque de diarrhées cau-
sées par le Clostridium difficile chez les 
patients hospitalisés. La thérapie au  
Bio-K + doit être prise oralement au 
moins deux heures après l’administration 
de l’antibiotique et se prolonger sur cinq 
jours après la fin de l’antibiothérapie.

L’approbation repose en partie sur 
l’expérience de l’Hôpital Pierre-Le Gar-
deur qui a donné Bio-K + à ses 40 000 
patients sous antibiothérapie au cours 
des neuf dernières années. Résultat : le 
maintien de l’un des plus faibles taux de 
C. difficile dans la province.

« Même si ces bactéries amicales sont 
sans effet secondaire grave, il faut 
toujours informer son médecin qu’on en 
prend », prévient le pharmaco-épidé-
miologiste du CHUM, Jacques LeLorier, 

qui était de l’une des études sur Bio-K+ 
financée par le fabricant. 

Bio-K+ est contre-indiqué en cas de 
fièvre, de diarrhées sanguinolentes, de 
douleur abdominale intense, d’immuno- 
suppression ou d’allergie au lait. Et 
comme les autres produits contenant 
des bactéries amicales, il n’améliore 
pas l’état de santé d’une personne qui 
n’éprouve aucun problème.

Rappelons qu’entre 2010 et 2011, 3 934 
Québécois ont contracté le C. difficile 
et que 619 personnes (16 %) en sont 
mortes.  g.S.

Sources
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prouve-bio-k-md-comme-nouvelle-solution-efficace-
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Entrevue avec Jacques LeLorier, 16 janvier 2013.

PHArMACOVigiLANCe  

Les statines 

Un nouveau risque.

Bio-K + 

Contre le C. difficile. FORMATION
ACCRÉDITÉE

OBTENEZ VOS CRÉDITS DE FORMATION 
7 H  ACCRÉDITÉES UEC 0,7

INSCRIVEZ-VOUS 
PAR TÉLÉPHONE EN MAI ET JUIN

AFIN DE BÉNÉFICIER 
DU TARIF DE 75$

JEAN-FRANÇOIS RIVARD
PODIATRE, ENSEIGNANT

ET AUTEUR

Le pied diabétique, une priorité

1 855-855-1478
www.diabetesante.com

7 OCTOBRE 2013
À SAINT-HYACINTHE
À L’HÔTEL DES SEIGNEURS
FORMATION D’UNE VALEUR DE 225$

Pub Banque d’emplois mai 2013
format :  1/16 page
PI OIIQ

Site spécialisé  
en recrutement 
pour les infirmières  
et les infirmiers

Abonnez-vous gratuitement  
à notre infolettre  
sur www.oiiq.org

Suivez la Banque d’emplois  
sur Twitter  
@emploisoiiq

Renseignements: 514 935-2505, poste 666

nboels
Rectangle 


