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Conflits d’intérêt

• Je n’ai aucun conflit d’intérêt en lien avec la présentation 
d’aujourd’hui
• Au cours des deux dernières années, j’ai reçu des 

honoraires des groupes suivants: FMOQ, APES, OPQ, 
CMFC, EnsembleIQ, Familiprix, Uniprix, Pharmascope, 
Brunet, AIPSQ, Société québécoise de douleur, 
Association des pharmaciens du Saguenay-Lac-St-Jean
• Aucun de l’industrie pharmaceutique
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Sauf une fois au chalet! J’ai 

co-écrit les lignes directrices 

en douleur chronique



Plan
1. Dyslipidémie
• Fibrates en prévention cardiovasculaire
• Inclisiran en prévention cardiovasculaire
• Ajustement des hypolipémiants
• Myalgies aux statines

2. Hypertension
• Chronopharmacothérapie en hypertension
• Chlorthalidone en hypertension

3. Gastroentérologie
• Diète FODMAP en SCI

---Pause collation—



Plan
4. Gynécologie
• Le chlorure de déqualinium en vaginose

5. Psychiatrie
• Pharmacogénomique en dépression

---Pause apéro-
6. Neurologie
• Lignes directrices en douleur chronique

7. Endocrinologie
• Sémaglutide en perte de poids en pédiatrie
• Tirzépatide en perte de poids
• Vitamine D en COVID et en IVRS



DYSLIPIDÉMIE



Fibrates en prévention cardiovasculaire

Étude PROMINENT
• Pémafibrate vs placebo en ajout à statine chez 10497 diabétiques 

avec TG 2,2-5,6mmol/L et HDL ≤1mmol/L x 3,4 ans
o Issue primaire composée de mortalité CV, IM, AVC, 

revascularisation coronarienne
Ø Pémafibrate 10,9% vs placebo 10,7%

o Aucune différence sur aucune issue clinique
o Pas de différence sur le risque de pancréatites
o Plus d’IRA (3,1% vs 2,0%) et de thromboembolies veineuses (1,4% 

vs 0,7%)

Das Pradhan et coll. N Engl J Med. 2022 Nov 24;387(21):1923-1934.
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Bref, l’heure des fibrates en 

ajout à une statine a sonné



Inclisiran en prévention cardiovasculaire
• Petit ARN interférent avec l’ARN du PCSK9 commercialisé au Canada en 

2022 sous le nom de LeqvioMC

• Indiqué en ajout à une statine en hypercholestérolémie familiale ou en 
maladie cardiovasculaire athérosclérotique à une dose 284mg SC à 0, 3 
mois puis aux 6 mois

Programme d’étude ORION
• 3 ERC comparant l’inclisiran vs placebo chez 3660 individus x 18 mois

oDiminution des LDL ≈50%
oDiminution des événements CV: inclisiran 7,1% vs placebo 9,4% (OR 0,74)
oAucune différence sur la mortalité CV ou toute cause

• Étude CV à long terme ORION-4 à suivre

Wright et coll. J Am Coll Cardiol. 2021 Mar 9;77(9):1182-1193.
Ray et coll. Eur Heart J. 2023 Jan 7;44(2):129-138.
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Bref, à 3000$ la dose, il 

faudra dévaliser Gringotts

avant de l’utiliser! 



Ajustement des hypolipémiants

Etude LODESTAR
• ERC de non-infériorité comparant un traitement ajusté pour LDL < 

1,8mmol/L à une statine haute intensité chez 4400 individus avec 
maladie coronarienne X 3 ans
oMédication à 3 ans
• Traitement ajusté: 56% statine haute intensité, 20% ézétimibe
• Statine haute intensité: 89% statine haute intensité, 11% ézétimibe

oPas de différence sur l’issue composée de mortalité et 
d’événements CV: 8,1% vs 8,9%

Hong et coll. JAMA. 2023 Mar 6:e232487.
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Bref, faire plein de prises de sang et 

suivre des LDL, ça relève davantage 

de la sorcellerie que de la science



Myalgies aux statines

Méta-analyse des Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration
• Méta-analyse de 23 ERC à 154 664 patients suivis durant 4,3 ans

oSymptômes musculaires: statines 27.1% vs placebo 26.6%
ØDurant la 1ere année: statines 14% vs placebo 14,8%
ØAprès > 1 an: statines 14,8% vs placebo 15% (différence non 

significative)

oStatines haute intensité vs moins intense: 36.1% vs 34.8%

oÉlévation CK >10 LSN: statines 0.077% vs placebo 0.044%

CTTC. Lancet. 2022 Sep 10;400(10355):832-845.
Falk et coll. Tools for practice. 2023; 334.
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Bref, si 100 personnes prennent 

une statine x 1 an, 15 auront des 

douleurs, mais seulement 1 en 

raison de la statine
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ØDurant la 1ere année: statines 14% vs placebo 14,8%
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oÉlévation CK >10 LSN: statines 0.077% vs placebo 0.044%
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Donc, en dyslipidémie, le plan A 

est une statine, le plan B est une 

statine et le plan C est une statine



HYPERTENSION



Chronopharmacothérapie en hypertension
Étude MAPEC
• ERC ouverte de 2156 patients hypertendus randomisés à anti-HTA AM 

vs ≥ 1 anti-HTA HS x 5,6 ans
o↓ événements CV (RR 0,39; IC95% 0,29-0,51)
o↓ mort CV/AVC/IM (RR 0,33; IC95% 0,19-0,55)
o↓ mortalité (2,5% vs 1,1%; NNT= 72)

Étude HYGIA
• ERC de 19 084 patients hypertendus randomisés à anti-HTA AM vs ≥ 1 

anti-HTA HS x 6,3 ans
o↓ événements CV (RR 0,57; IC95% 0,53-0,62; NNT=15)
o↓ mortalité (RR 0,55; IC95% 0,48-0,63; NNT=35 )

Hermida R et coll.  Chronobiology Int. 2010;27(8):1629-51.
Hermida R et coll. Eur Heart J. 2019 Oct 22. pii: ehz754. doi: 10.1093/eurheartj/ehz754.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31641769
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C’était louche! Même gars pour tout 

ça, bénéfices de loin supérieurs aux 

bénéfices associés aux anti-HTA, 

diminution de la mortalité non CV!

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31641769


Chronopharmacothérapie en hypertension

Étude TIME
• ERC ouvert comparant antihypertenseurs AM vs HS chez 21 104 

participants hypertendus (âge moyen 65 ans, TA moy 135/79mmHg) 
x 5,2 ans
o Issue primaire composée de mortalité CV, IM, AVC

Ø Pas de différence: Anti-HTA HS 3,4% vs anti-HTA AM 3,7%
o Pas de différence sur mortalité toute cause (4,2% vs 4,1%)
o Plus de nycturie (NNH=28) avec les anti-HTA HS, mais moins 

d’étourdissements (NNT=32), plaintes GI (NNT=36), diarrhée 
(NNT=36), myalgies (NNT=23) 

Mackenzie et coll. Lancet. 2022 Oct 22;400(10361):1417-1425.
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Mackenzie et coll. Lancet. 2022 Oct 22;400(10361):1417-1425.

Bref, le moment de prise des anti-

HTA ne semble pas important. Étude 

BedMed à venir pour trancher le 

débat…



Chlorthalidone en hypertension

Étude ALLHAT en 2002
• ERC 42 418 pts ≥ 55 ans et HTA et un autre facteur de risque 

CV randomisés à chlorthalidone vs amlodipine vs doxazosin vs 
lisinopril X 5 ans 
oDoxazosin cessé prématurément, car é risque IC
oPas différence entre les autres groupes vs événements CV
oChlorthalidone moins d’IC que amlodipine et moins 

AVC/IC/maladie CV combinés que lisinopril
• Certaines données indirectes suggéraient supériorité 

chlorthalidone vs HCTZ

The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT). JAMA. 2002;288(23): 2981-97.
Roush et coll. Hypertension. 2012 Jun;59(6):1110-7.



Chlorthalidone en hypertension

Étude Diuretic Comparison Project
• ERC ouvert comparant chlorthalidone à HCTZ chez 13523 

participants hypertendus sous HCTZ (âge moyen 72 ans, TAS moy
139mmHg) x 2,4 ans
o Issue primaire composée de mortalité non liée au cancer, IM, AVC, 

revascularisation coronarienne, hospit pour insuffisance cardiaque

Ø Chlorthalidone 10,4% vs hydrochlorotiazide 10,0%

o Pas de différence sur mortalité toute cause (6,6% vs 6,6%)

o Plus d’hypokaliémie avec la chlorthalidone (6,6% vs 4,0%)

Ishani et coll. N Engl J Med. 2022 Dec 29;387(26):2401-2410.
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Peu concluant, mais 

rassurant pour l’HCTZ…



Gastroentérologie



Diète FODMAP en SCI 

Étude DOMINO
• ERC ouvert comparant utilisation d’une application sur la diète 

FODMAP vs antispasmodique (otilinium) chez 459 individus 
atteints d’un SCI X 8 semaines
o Taux de réponse: FODMAP 71% vs antispasmodique 61% 

(NNT=10)
o Amélioration soutenue à 24 semaines

Carbone et coll. Gut. 2022 Nov;71(11):2226-2232.
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Bref, même une application 

FODMAP peut procurer des 

bénéfices importants



PAUSE POTION MAGIQUE



QUESTION QUIZ

• Lequel des ingrédients suivants n’a pas été évalué dans une 
potion randomisée contrôlée dans la dernière année?

a. Pruneau
b. Cornichon
c. Kiwi
d. Aucune de ces réponses



Jus de pruneau

• ERC comparant jus de pruneau à un placebo x 8 semaines chez 
84 adultes atteints de constipation chronique
o54g de jus de pruneau ou faux jus de pruneau!

• Résultats
oAmélioration de la constipation sans augmentation des diarrhées

Koyama et coll. Am J Gastroenterol. 2022 Oct 1;117(10):1714-1717.



Jus de cornichon en crampes musculaire
Étude PICCLES
• ERC comparant jus de cornichons vs eau dans le soulagement de 

crampes musculaires chez 82 individus cirrhotiques
oDevaient avoir de l’eau ou du jus de cornichon sur eux en tout 

temps
oCornichons à l’aneth ou kasher
o1 cuillerée à soupe si crampes

• Résultats
oRésolution des crampes: cornichons 69% vs eau 40% (NNT=4)
o↓ douleur associée aux crampes sur EVA 0-10
• Cornichons -2,25 vs eau -0,36 (p=0,03)

Tapper EB, et coll. Am J Gastroenterol. 2022; 117(6): 895-901. 



Kiwis en constipation

Étude COMFORT-PSYKI
• ERC chassé croisé comparant 2 kiwis Sungold par jour à des 

dose équivalente de fibres durant 28 jours chez 24 adultes 
néo-zélandais constipés
oAmélioration des symptômes gastrointestinaux avec les deux 

interventions
oPas de différence entre les kiwis et les fibres 

Bayer et coll. Nutrients. 2022 Oct 6;14(19):4146.

Conclusion des auteurs: la 

consommation de kiwis 

devrait être considérée en 

constipation…



GYNÉCOLOGIE



Chlorure de déqualinium (VablysMC)

• Nouveau produit au spectre d’action intéressant pour le 
traitement de la vaginose bactérienne 
• ERC de non-infériorité comparant comprimés intravaginaux de 10mg 

de chlorure de déqualinium x 6 jours vs clindamycine 2% 
intravaginale x 7 jours chez 321 femmes avec vaginose bactérienne
oNon-infériorité sur le taux de guérison clinique à 2 semaines 

(VablysMC 81,5 % vs clindamycine 78,4%) et 5 semaines (VablysMC

79,5% vs clindamycine 77,6%)
oEffets indésirables: VablysMC 17,8% vs clindamycine 20,3% 

• Coût
oEnviron 50$ pour 6 jours de traitement

Weissenbacher ER, et coll. Gynecol Obstet Invest. 2012;73(1):8-15.
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Nouvelle option pour une condition 

souvent réfractaire et récurrente, 

mais un peu cher pour une 

utilisation courante



PSYCHIATRIE



Pharmacogénomique en trouble dépressif
Étude PRIME CARE
• ERC comparant traitement antidépresseur guidé par test 

génétique (selon jugement du clinicien) vs traitement standard
o1944 participants atteints de dépression majeure (âge moyen ∼48 

ans, 75% homme) avec au moins un épisode dépressif traité dans 
le passé

• Résultats
oPlus de participants sous antidépresseur à 30 jours (test génétique 

75%  vs 69%)
o∼5% plus de participants avec réponse ou rémission à 8 et 12 

semaines
oPas de différence sur taux de réponse ou rémission à 18 et 24 

semaines
Oslin DW, et coll. JAMA. 2022; 328(2): 151-61.
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Bref, le test génétique ne 

semble pas améliorer le 

traitement de la dépression 

et peut couter 300$



LES POTIONS ALCOOLISÉES



QUESTION QUIZ
• La consommation régulière de potions alcoolisées augmenterait 

le risque de toutes les malédictions suivantes sauf une, laquelle?
a. Cirrhose
b. Épilepsie
c. Diabète
d. Tuberculose

Paradis et coll. CCDUS. Repères canadiens sur l’alcool et la santé. 2022. 



Guide canadien de consommation d’alcool

Résumé de la littérature, principalement observationnelle, sur les 
risques associés à la consommation d’alcool

Paradis et coll. CCDUS. Repères canadiens sur l’alcool et la santé. 2022. 



Guide canadien de consommation d’alcool

Résumé de la littérature, principalement observationnelle, sur les 
risques associés à la consommation d’alcool

https://myalcoholrisk.com/



NEUROLOGIE



Lignes directrices en douleur chronique

Lignes directrices du groupe PEER en douleur chronique
• Revues systématiques de la littérature sur le traitement de 

l’arthrose, de la lombalgie chronique et de la douleur 
neuropathique 
• Limitées aux analyses de réponse au traitement, définie par une 

amélioration d’au moins 30% de la douleur

Korownyk CS, et coll. Can Fam Phys. 2022, 68 (3) e63-e76.
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Korownyk CS, et coll. Can Fam Phys. 2022, 68 (3) e63-e76.



Lignes directrices en douleur chronique

www.pain-calculator.com

www.pain-calculator.com



ENDOCRINOLOGIE



Étude STEP-TEENS
• ERC comparant sémaglutide 2,4mg à un placebo chez des 

adolescents 12 à 17 ans avec IMC > 95ème percentile ou 85ème

percentile avec 1 facteur de risque CV randomisés X 1 an
o201 adolescents (âge moyen 15 ans, IMC moyen 37)
oPerte de poids moyenne: sémaglutide -15% vs placebo 0%
oPerte de ≥15% du poids: 53% vs 5% avec placebo (NNT=3)
oSémaglutide à plus de nausées (42% vs 18%) et de 

vomissements (36% vs 10%) 

Weghuber et coll. N Engl J Med. 2022 Dec 15;387(24):2245-2257.

Sémaglutide en obésité en pédiatrie



Étude SURMOUNT-1
• Tirzépatide est un agoniste GLP-1 et GIP commercialisé aux US sous le 

nom de MounjaroMC

• ERC de tirzépatide 5-15mg par semaine contre placebo chez 2539 
patients non diabétiques x 1 an
oIMC>30kg/m2 ou IMC>27kg/m2 et un facteur de risque CV
oProgramme nutritionnel et d’activité physique pour tous les 

participants
• Résultats pour les doses de 10 et 15mg

oPerte de poids moyenne ≈20%
oPerte de ≥15% du poids initial ≈70% (NNT=2)

Jastreboff AM et coll. N Engl J Med 2022; 387:205-216.

Tirzépatide en perte de poids
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Tirzépatide en perte de poids

Et oui, un nouveau tour de 

magie pour perdre du poids!



Étude CORONAVIT 
• ERC comparant vit D 800 ou 3200u par jour chez 6200 

britanniques avec dosage vit D <75nmol/L vs rien durant 6 mois 
sur risque de COVID ou autres IVR 
oAucun effet sur rien

Étude CLOC
• ERC comparant huile de foie morue (vit D 400u Die) à un 

placebo chez 34601 norvégiens durant 6 mois sur le risque de 
COVID et ou autres IVR
oAucun effet sur rien

Jolliffe et coll. BMJ. 2022 Sep 7;378:e071230.
Brunvoll et coll. BMJ. 2022 Sep 7;378:e071245.

Vitamine D en IVR et COVID-19
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britanniques avec dosage vit D <75nmol/L vs rien durant 6 mois 
sur risque de COVID ou autres IVR 
oAucun effet sur rien

Étude CLOC
• ERC comparant huile de foie morue (vit D 400u Die) à un 

placebo chez 34601 norvégiens durant 6 mois sur le risque de 
COVID et ou autres IVR
oAucun effet sur rien

Jolliffe et coll. BMJ. 2022 Sep 7;378:e071230.
Brunvoll et coll. BMJ. 2022 Sep 7;378:e071245.

Vitamine D en IVR et COVID-19

Bref, les bénéfices de la vitamine 

D sont aussi difficiles à attraper 

que le vif d’or au quidditch
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