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L
a population québécoise 
connaîtrait mal les analgésiques 
d’ordonnance selon les résultats 
d’un sondage réalisé pour la 

compagnie Eli Lilly Canada auprès de 
2040 Canadiens, dont 512 Québécois. 
La majorité de la population estime en 
effet que ces médicaments devraient 
agir en quelques heures. De plus, le 
tiers pense qu’ils devraient soulager 
totalement la douleur.

« La douleur chronique est pourtant 
une maladie du système nerveux 
et non pas une blessure en tant 
que telle », précise le Dr Alain 
Béland, anesthésiste à la Clinique 
interdisciplinaire de gestion de la 
douleur chronique du Saguenay–Lac-
Saint-Jean. « Les médicaments qu’on 
utilise modifient le fonctionnement 
du système nerveux. Ce mécanisme 
est donc plus long et il faut attendre 
de trois à quatre semaines pour 
voir un effet », explique-t-il. Les 
patients s’attendent pourtant à ce 
que des analgésiques comme les 
narcotiques, les anticonvulsivants 
et les antidépresseurs agissent aussi 
rapidement que l’acétaminophène  
ou l’ibuprofène.

« Un grand nombre de patients 
cherchent une solution magique à leur 
problème », ajoute la Dre Anne-Marie 
Pinard, anesthésiologiste-algologue 
au Centre d’expertise en gestion 
de la douleur chronique (CEGDC) 
associé au RUIS de l’Université Laval. 
Elle recommande une stratégie 
combinant des approches diversifiées. 
« Je préconise plusieurs approches 
dans le traitement des douleurs 
chroniques complexes. La médication 
en fait partie, mais seule, elle a peu 
de chance de soulager un patient de 
façon satisfaisante. »

Le Dr Béland partage cette vision :  
« Si nous utilisons seulement une 

approche pharmacologique, nous 
aurons peut-être 25 à 30 % de 
soulagement », croit-il. Les traitements 
non médicamenteux comme la 
physiothérapie, la kinésithérapie, la 
psychothérapie, voire la méditation ne 
sont donc pas à négliger.

En fait, la douleur chronique influence 
plusieurs sphères de la vie des gens, par 
exemple les dimensions psychologiques 
et sociales. « On ne s’occupe pas 
seulement de la douleur. On regarde 
aussi si le patient peut redevenir 
fonctionnel, insiste le Dr Béland. Nous 
travaillons surtout sur ces aspects 
pour améliorer la qualité de vie au 
quotidien. »

Peur de la dépendance

Selon le sondage, plus de la moitié 
des Québécois croient que les 
analgésiques d’ordonnance causent 
une dépendance. Pourtant, selon le 
Dr Béland, c’est le cas seulement des 
narcotiques. « Ces médicaments vont 
créer une dépendance variable selon 
le patient, souligne-t-il. Lorsque le corps 
s’habitue à la molécule, on parle de 
dépendance physique. » Un arrêt 
brusque entraînera des symptômes 
de sevrage. Des patients peuvent 
aussi développer une dépendance 
psychologique, mais en l’absence 
d’antécédents personnels ou familiaux, 
cela se produit rarement.

Malgré tout, certains craignent 
tellement de devenir dépendants 
qu’ils refusent les narcotiques. « Pour les 
gens souffrant de douleur chronique, 
ces médicaments peuvent être 
nécessaires, rappelle Lyne Lalonde, 
pharmacienne et chercheuse à la 
Faculté de pharmacie de l’Université 
de Montréal. Par exemple, les 
anti-inflammatoires ne sont pas 
recommandés pour les personnes 
âgées. Nous n’avons alors pas le 
choix d’utiliser des opiacés. » Les 

bienfaits apportés par le médicament 
dépassent alors les risques.

Manque de formation

« Jusqu’à tout récemment, la douleur 
était encore considérée comme un 
symptôme, ajoute le Dr Béland. On 
ignorait que la douleur chronique 
était une maladie du système nerveux 
central. Comme les médecins 
connaissent mal ce problème, ils sont 
mal outillés pour le traiter et pour 
l’enseigner aux malades. » 

Mme Lalonde déplore le peu de 
formation des médecins sur le 
traitement de la douleur. Cela 
expliquerait l’existence de plusieurs 
mythes entourant l’administration des 
antidouleurs. D’ailleurs, de nombreux 
experts insistent sur l’importance de la 
formation continue pour corriger ce 
manque de connaissances. 
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« La douleur est une maladie qui ne 
se limite pas à la sphère physique. 
Son traitement nécessite donc une 
approche multidisciplinaire. Les 
infirmières, les médecins et les autres 
professionnels de la santé doivent 
travailler ensemble pour traiter les 
patients dans leur globalité. »

Dr Alain Béland 
Anesthésiste, Clinique 
interdisciplinaire de 
gestion de la douleur 
chronique du Saguenay–
Lac-Saint-Jean

Analgésiques d’ordonnance 

Par Kathleen Couillard
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C
ertaines personnes atteintes 
de psoriasis n’obtiennent pas 
de résultats satisfaisants avec 
leur médicament antipsoria-

sique ou le tolèrent mal. L’arrivée d’une 
nouvelle option thérapeutique pourrait 
leur être salutaire.

L’automne dernier, Santé Canada 
et la Food and Drug Administration 
ont approuvé Otezla (comprimés 
d’aprémilast), un antipsoriasique oral 
d’une nouvelle classe thérapeutique. 
Cet immunosuppresseur sélectif inhibe 
la phosphodiestérase 4 (PDE4), une 
enzyme qui joue un rôle important 
dans l’inflammation chronique, l’un des 
symptômes dermatologiques du pso-
riasis. Le médicament est indiqué pour 
le traitement du psoriasis en plaques, la 
forme la plus courante de cette mala-
die qui touche neuf patients sur dix. Le 
psoriasis en plaques produit des lésions 
cutanées rouges, surélevées et recou-
vertes de squames blanc argenté, prin-
cipalement aux coudes, aux genoux, 
au bas du dos et sur le cuir chevelu. 

Bien toléré

Des patients du Dr Yves Poulin, derma-
tologue, professeur associé de clinique 
à l’Université Laval, rattaché à l’Hôtel-
Dieu de Québec et au Centre de re-
cherche dermatologique du Québec 
métropolitain, prennent de l’aprémilast 
depuis quatre à cinq ans. Le médecin 
juge que ce médicament est efficace 
et que ses patients le tolèrent bien. En 
plus, il n’exige pas de suivi de labora-
toire et ne devrait pas cesser d’être 
efficace avec le temps. 

L’approbation d’Otezla repose 
sur deux études multicentriques 
d’innocuité et d’efficacité, randomi-
sées, à double insu et avec témoins 
sous placebo réalisées auprès de  
1 250 patients adultes présentant un 
psoriasis modéré à grave sur plus de  
10 % de leur surface corporelle. Selon 
les résultats à l’ÉGM (Évaluation globale 
par le médecin) et à l’indice de sur-
face et de gravité du psoriasis (Psoriasis 
Area and Severity Index–PASI), Otezla 
produit des « améliorations significa-
tives et importantes » pour employer les 
termes du fabricant, Celgene.

Précautions

Selon Santé Canada, Otezla n’est pas 
indiqué en association avec d’autres 
traitements systémiques classiques ou 
biologiques, ni avec la photothérapie  ; 
il ne peut non plus être prescrit aux 
femmes enceintes ou qui allaitent, ni 
aux patients de moins de 18 ans.

La monographie du produit fournit une 
bonne liste d’effets secondaires, mais 
le dermatologue affirme qu’Otezla est 
au contraire un médicament que les 
patients supportent bien. « En début 
de traitement surtout, les patients 
peuvent avoir des selles molles. C’est 
pourquoi on débute avec des petites 
doses qu’on augmente graduellement. 
Ensuite, ça rentre dans l’ordre. On note 
aussi des pertes de poids de l’ordre 
d’un kilo par année. C’est à peu près 
tout ce qui nous a été indiqué. »

S’il n’en tenait qu’à lui, le Dr Poulin 
prescrirait Otezla en première intention 

à tous ses patients atteints de psoriasis. 
Son prix élevé l’oblige à utiliser des 
médicaments moins chers comme le 
méthotrexate. Cependant, Otezla est 
proposé aux patients pour qui le trai-
tement classique est contre-indiqué. 

NdlR : En mars dernier, Santé Canada a 
approuvé CosentyxMC (sécukinumab) pour 
traiter le psoriasis en plaques modéré ou 
grave chez des patients adultes admissibles 
à un traitement généralisé ou à la photo-
thérapie. Il s’agit aussi d’une nouvelle op-
tion thérapeutique offerte aux Canadiens 
atteints de psoriasis en plaques. CosentyxMC  
est le premier anticorps monoclonal 
humain approuvé qui se lie sélectivement à 
l’interleukine-17A.

« Selon l’indice PASI, 
à seize semaines, 

33 % des patients avaient une 
amélioration de 75 %. C’est à peu 
près la même efficacité que le 
méthotrexate qui est toutefois moins 
bien toléré et contre-indiqué dans 
certains cas. »

Dr Yves Poulin 
Dermatologue  
Hôtel-Dieu de Québec

Otezla Traitement du psoriasis

Par Guy Sabourin
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U
ne nouvelle arme pourrait 
s’ajouter à l’arsenal de lutte 
contre le cancer : l’immuno-
oncologie. Des recherches 

en cours montrent des résultats 
préliminaires encourageants.

« Il s’agit de la plus grosse percée 
depuis celle des thérapies ciblées, il y a 
environ dix ans », a déclaré le  
Dr Normand Blais, hémato-oncologue 
au CHUM, à son retour du congrès 
annuel de la Société européenne 
d’oncologie médicale (SEOM), tenu à 
Madrid, en Espagne, à l’automne 2014. 
« L’immuno-oncologie a dominé toutes 
les discussions entre spécialistes  », 
raconte le spécialiste. 

« Les thérapies ciblées visent des 
mutations spécifiques et ne s’adressent 
qu’à des patients précis, rappelle-t-il, 
tandis que l’immuno-oncologie semble 
efficace pour les cancers du sein, du 
côlon, de l’estomac, de l’ovaire, du 
rein, de la peau, bref pour davantage 
de patients. »

Le Dr Blais explique : « Stimuler le 
système immunitaire pour qu’il 
s’attaque aux tumeurs malignes, 
voilà comment on pourrait résumer 
l’approche. Tout au long de la vie, 
le système immunitaire repère et 
élimine des cellules cancéreuses, les 
empêchant d’évoluer. Mais certaines 
de ces cellules ont “l’intelligence” 
de survivre dans un milieu hostile en 
utilisant un subterfuge ; pour parler 
de façon imagée, elles “mentent” au 
système immunitaire. Comment ? En 
exprimant à leur surface le récepteur 
PD-L1, qui dit en quelque sorte au 
système immunitaire : “regarde, 
je suis parfaitement normale”. Le 
PD-L1 neutralise donc le système 
immunitaire.  » Donc, un médicament 
qui bloquerait le récepteur PD-L1 
permettrait au système immunitaire 
de les éliminer. Les médicaments 
ayant ce pouvoir sont de la famille des 
anticorps monoclonaux. Ce sont des 
protéines fabriquées en laboratoire 
qui s’apparentent à des anticorps. Ils 
ciblent une protéine déterminée. On 

les utilise déjà dans des vaccins, par 
exemple contre la rage. « L’anticorps 
est développé spécifiquement contre 
une des protéines ayant un effet 
sur une composante du système 
immunitaire, soit pour bloquer un 
mécanisme régulateur, soit pour activer 
le système immunitaire », précise 
Normand Blais.

Quatre géants pharmaceutiques 
expérimentent déjà le champ de 
l’immuno-oncologie avec leurs 
anticorps monoclonaux respectifs. 
Selon le Dr Blais, aucun ne s’est encore 
montré supérieur aux autres.

Le pembrolizumab

Merck a profité du congrès de la 
SEOM pour présenter des données 
préliminaires sur son médicament en 
immuno-oncologie, le pembrolizumab, 
testé sur différents cancers à des  
stades avancés.

Administré en monothérapie à des 
patients atteints d’un cancer avancé 
de l’estomac exprimant le PD-L1, le 
pembrolizumab obtient un taux de 
réponse favorable de 31 %. Dans un 
scénario semblable, avec 236 patients 
ayant un cancer avancé du poumon 
« non à petites cellules », le taux de 
réponse des patients préalablement 
traités est de 26 % et de 20 %, chez 
ceux qui ne l’ont pas été. Le taux de 
réponse chez des patients atteints de 
cancer de la vessie à un stade avancé 
a été de 24 %.

Les anticorps monoclonaux ne sont 
pas parfaits. Ils génèrent leur lot 

d’effets secondaires. « En étant stimulé 
de façon non spécifique, le système 
immunitaire peut s’attaquer au corps 
lui-même, comme c’est le cas pour 
certaines maladies auto-immunes, 
rappelle le Dr Blais. Il peut entraîner 
des réactions à la glande thyroïde, 
au côlon, au foie, à l’hypophyse. 
Nous redoutons principalement la 
pneumonie immune, qui dégrade 
la fonction respiratoire. Cette 
complication peut être fatale. »

Selon le spécialiste, les complications 
surviennent surtout au moment de 
l’arrivée du médicament sur le marché, 
les professionnels ne les connaissant 
pas encore très bien. « Notre grand 
défi en immuno-oncologie consistera 
à former médecins et infirmières à leurs 
effets secondaires, différents de la 
chimiothérapie, qu’il faut apprendre à 
bien gérer. Ainsi, une diarrhée causée 
par un agent immuno-oncologique n’a 
rien à voir avec une diarrhée due à 
une chimiothérapie. »

Malgré des taux de réponse mitigés, 
il reste un élément prometteur aux 
yeux du Dr Blais : les patients ne 
rechutent pas. « Nous assistons à des 
rémissions de maladies très sévères 
pour lesquelles nous nous attendions 
à une rechute très rapide, indique-
t-il. Cela est vraiment différent de la 
chimiothérapie. Nous entrevoyons de 
possibles rémissions à long terme pour 
des maladies qu’on ne pensait pas 
pouvoir guérir. »

Le recul actuel pour juger de l’étendue 
des rémissions de l’immuno-oncologie 
s’étend sur trois ans.  G.S.
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L’immuno-oncologie

« Tous les cancers 
n’expriment pas le 

PD-L1, mais on sait déjà que ceux 
qui le font répondent mieux à ces 
nouveaux traitements. »

Dr Normand Blais 
Hémato-oncologue 
CHUM

Une arme prometteuse contre le cancer


