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An unparalleled 
learning experience

Québec Pharmacie is the reference in independent continuing 
education for Quebec pharmacists since 1953. It is written 
by pharmacists for pharmacists.

Reading Québec Pharmacie offers pharmacists a unique 
opportunity to perfect their knowledge in pharmacology, 
pharmacodynamics, pharmacokinetics and particularly 
pharmacotherapy, in order to apply them in a concrete 
manner to the pharmaceutical care of their patients.

Keeping abreast of the latest advances in the profession is all 
the more necessary with the new responsibilities that have 
been granted to pharmacists with Acts 41 and 31.

The rigorous clinical content of Québec Pharmacie is accessible 
at all times in digital format, whether it be computer, 
electronic tablet or smartphone.

Pharmacists who have read the articles in Québec Pharmacie can then 
obtain the continuing education units attached to each issue by 
completing the linked questionnaire on the eCortex.ca website.

Read Québec Pharmacie and enjoy an unparalleled learning experience!

Céline Léveillé-Imbeault, pharmacist, B. Pharm., M. Sc.
Editor-in-Chief

Christophe Augé, pharmacist, M. Sc., Ph. D., FOPQ
Assistant Editor-in-Chief

Québec Pharmacie enables pharmacists 
to obtain 4 hours of continuing education units 
from the Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ).
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In 2019, 
14,212 training courses 
of Québec Pharmacie 

were completed 
by pharmacists.
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Custom-designed columns
À VOS SOINS
This column is designed to raise 
pharmacists’ awareness of the 
various stages of pharmaceutical 
care delivery, including identifying 
pharmacotherapy-related problems, 
drawing up a care plan and providing 
required follow-ups.

PLACE AUX QUESTIONS
Written by pharmacists, this 
column provides clear and concise 
information on current pharmacy 
practice issues.

À VOTRE SERVICE 
SANS ORDONNANCE
This column aims to raise pharmacists’ 
awareness of self-treatment and over-
the-counter medications. It also seeks 
to foster a better understanding of 
conditions associated with self-
medication and helps optimize the 
pharmacist/patient relationship.

PHARMACOVIGILANCE
This column promotes 
pharmacovigilance among 
pharmacists. After reading the article, 
pharmacists will become familiar 
with an adverse effect typical 
presentation, as well as its impact 
and factors that help recognizing, 
preventing and treating it.

AVEZ-VOUS ENTENDU 
PARLER DE…
This column evaluates drugs that have 
been available in Canada for less than 
one year (post-marketing) and describe 
their therapeutic roles. It also reviews 
drugs that are not yet approved but 
considered clinically promising.

INTERVENIR
This column highlights the most 
relevant studies focusing on the roles 
of pharmacists and the impact of their 
practice. As members of a fast-
evolving profession, pharmacists 
benefit from a close look at the best 
data on their practice models.

Issue Les pages bleues topics*

January/February Onychomycosis

March/April Craniofacial pain

May/June Mucositis

July/August Veterinary drugs

September/October Rosacea

November/December Heart failure

* Subject to change.

LES PAGES BLEUES
This column allows 
pharmacists to update their 
relevant physiopathological, 
pharmacological and 
pharmacotherapeutic 
knowledge on specific 
topics.
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Rédaction

Thomas Weil, pharmacien, M. Sc. Pharmacologie appliquée, 
Pharmacie François Lalande.

Révision

Bianca Beloin Jubinville, pharmacienne, M. Sc., 
MBA, BCPS, CIUSSS de l’Estrie - CHUS.

à vos soins

Prostatite aiguë
Objectifs d’apprentissage

1. Connaître les principes de traitement généraux d’une prostatite aiguë.

2. Connaître les principes d’adaptation des antibiotiques selon l’antibiogramme pour cette indication.

Discussion
La prostatite aiguë est une maladie qui survient chez l’homme avec un pic entre 20 et 
40 ans, et un second pic à 60 ans. C’est une infection urinaire avec inflammation de la 
prostate; les hommes présentent des symptômes systémiques (malaise, fièvre, frisson), 
des symptômes d’infection urinaire (dysurie, pollakiurie, urgences mictionnelles) et 
des symptômes d’inflammation locale (pression périnéale ou pelvienne). Parfois, des 
symptômes de rétention urinaire peuvent être présents1. Le diagnostic est posé à l’aide 
de l’examen rectal de la prostate (tout en évitant les massages prostatiques qui peuvent 
augmenter le risque de bactériémie), ainsi que des analyses de laboratoire  (leucocytose, 
pyurie, bactériurie). Afin d’établir une étiologie microbiologique, on recommande une 
analyse microbiologique de l’urine obtenue à mi-jet (type de bactérie et antibiogramme)2. 

Une prostatite peut devenir chronique dans environ 10 % des cas; on considère 
que cette chronicité intervient après la répétition d’une infection ou des symptômes 
persistant pendant plus de trois mois. En cas d’infection chronique, le même germe est 
en cause. Les prostatites chroniques suivent souvent des prostatites aiguës ayant 

Responsable
de cette chronique

Christophe Augé, pharmacien, M. Sc., Ph. D.

Texte originalTexte original : 16 mai 2021
Texte finalTexte final : 22 juin 2021

L’auteur et la réviseure ne déclarent 
aucun conflit d’intérêts lié à la rédaction 
de cet article.

>
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Rédaction

Andréanne Leblanc, Pharm. D., pharmacienne, 
Pharmacie Christine Léger affiliée à Jean Coutu et au GMF 
Clinique médicale de Nicolet.

Révision

Michel Gagnon, B. Sc., B. Pharm., DESS, Pharm. D. (cumul), 
pharmacien, chargé d’enseignement à la Faculté de 
pharmacie de l’Université Laval.

place 
aux 

questions

Comment cesser 
l’hormonothérapie de 
remplacement ?
Objectifs d’apprentissage

1. Déterminer les facteurs justifiant l’arrêt de l’hormonothérapie de remplacement.

2. Déterminer la façon de procéder pour cesser l’hormonothérapie de remplacement.

3. Évaluer l’impact de la cessation de l’hormonothérapie de remplacement.

Introduction
L’étude Women health initiative (WHI) ne vous est certainement pas étrangère. Il s’agit 
d’une étude de grande envergure qui obligea les médecins à revoir leur façon de prescrire 
l’hormonothérapie de remplacement (HTR) au début des années 2000. Pour vous 
rafraîchir la mémoire, on rappelle que, dans le volet de cette étude qui incluait des 
femmes ayant toujours leur utérus, il était prévu d’évaluer les risques et les bénéfices de 
la prise d’estrogènes équins conjugués à 0,625 mg par jour et de médroxyprogestérone à 
2,5 mg par jour chez 8506 femmes, en comparaison avec 8102 femmes recevant un 
placébo, sur une période de 8,5 années. L’étude a été interrompue après 5,2 années pour 
des raisons de sécurité notamment en lien avec l’augmentation du risque de cancer du 

Responsables
de cette chronique

Sandra Bélanger, B. Pharm., etSandra Bélanger, B. Pharm., etSandra Bélanger
Geneviève Tirman, B. Pharm., diplôme 
de 2e cycle en pharmacie communautaire

Texte originalTexte original : 12 octobre 2020
Texte finalTexte final : 6 mars 2021

L’auteure et le réviseur scientifique 
ne déclarent aucun conflit d’intérêts 
lié à la rédaction de cet article.

>
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à votre 
service sans 
ordonnance

Rédaction

Ivan Subotyak, Pharm. D., pharmacie 
Nirvishi Jawaheer, Montréal

Révision

Geneviève Tirman, pharmacienne et chargée d’enseignement, 
Faculté de pharmacie, Université Laval.

Traiter l’insuffisance veineuse 
chronique en pharmacie 
communautaire
Objectifs d’apprentissage
1. Comprendre les manifestations cliniques de l’insuffisance veineuse chronique (IVC).

2. Conseiller les patients sur les mesures non pharmacologiques en lien avec l’IVC.

3. Recommander aux patients les options de traitement sans ordonnance. 

Introduction
L’insuffisance veineuse chronique (IVC) est une maladie qui touche le système veineux 
profond et/ou superficiel des membres inférieurs et se caractérise par l’incapacité de ce 
dernier à assurer un retour veineux adéquat. C’est un problème de santé fréquent qui 
augmente avec l’âge. La prévalence de l’IVC varie grandement selon la population 
géographique étudiée (prévalence supérieure dans le monde occidental), le sexe et l’âge1. 
Les femmes sont deux fois plus touchées que les hommes, principalement à cause des 
hormones. Il est toutefois estimé que les varices avec ou sans œdème touchent environ 
25 % de la population2.

Responsable
de cette chronique

Alice Collin, B. Pharm., DESS, M. Sc.

Texte originalTexte original : 22 février 2021
Texte finalTexte final : 14 mai 2021

L’auteur et la réviseure scientifique 
ne déclarent ne déclare aucun conflit 
d’intérêts lié à la rédaction de cet article.

>
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pharmaco-
vigilance

Rédaction

Ivan Subotyak, Pharm. D., 
Pharmacie Nirvishi Jawaheer

Révision

Alice Mathieu-Bégin, Pharm. D., M. Sc., Hôpital du Sacré-cœur 
de Montréal. CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montreal 

Neurotoxicité au valacyclovir
Objectifs d’apprentissage 

1. Réviser les principes de traitement du zona.

2. Connaître le profil d'innocuité des antiviraux et les symptômes suggérant une toxicité.

3. Dépister les patients à risque de présenter une neurotoxicité et connaître les mesures pour la prévenir.

Introduction 
Le zona se manifeste lors de la réactivation du virus varicelle-zona (VVZ) plusieurs années 
après la primo-infection qui cause la varicelle1. Trois antiviraux sont présentement approu-
vés par Santé Canada pour le traitement du zona, soit le valacyclovir, le famciclovir et l’acy-
clovir. Chacun des trois constitue le traitement de première intention pour cette maladie2. 
Selon une étude randomisée contrôlée, le valacyclovir aurait un profil d’effets secondaires 
similaire à celui du famciclovir et serait aussi efficace que ce dernier dans le traitement du 
zona chez les patients immunocompétents3. Ces deux agents pourraient d’ailleurs être préfé-
rés à l’acyclovir en raison d’un régime posologique moins complexe (trois prises par jour 
comparativement à cinq pour l’acyclovir) et d’une biodisponibilité accrue4.

Selon la monographie du produit, les principaux effets indésirables du valacyclovir 
rapportés dans le zona sont les céphalées (11 %), les nausées (8 %) et les diarrhées (4 %)7. 
Des rapports de cas ont également fait état d’effets indésirables rares mais plus graves 
concernant principalement la neurotoxicité et la néphrotoxicité de ce médicament12,20. 

Responsable
de cette chronique

Nouzha El Ouazzani, B. Pharm., M. Sc.

Texte originalTexte original : 5 octobre 2020
Texte finalTexte final : 30 octobre 2020

L’auteur et la réviseure scientifique 
ne déclarent aucun conflit d’intérêts 
lié à la rédaction de cet article.
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avez-vous 
entendu 

parler de…

Rédaction

Mathieu R. Tremblay, pharmacien, Pharm. D., Ph. D., Mathieu R. Tremblay, pharmacien, Pharm. D., Ph. D., Mathieu R. Tremblay
Pharmacie Michèle Favreau, Pierre-Jean Cyr 
et Josianne Elias.

Révision

Louise Mallet, pharmacienne, B. Sc. Pharm., Pharm. D., 
professeure titulaire de clinique, Faculté de pharmacie, 
Université de Montréal; pharmacienne en gériatrie, 
Département de pharmacie, Centre universitaire de santé McGill.

SAFINAMIDE (ONSTRYVMD)

Un nouveau traitement 
d’appoint dans la maladie 
de Parkinson
Objectifs d’apprentissage
1. Connaître l’indication du safinamide au Canada, sa posologie et son mode d’action. 

2. Déterminer sa place comme traitement d’appoint dans la maladie de Parkinson.

3. Informer les patients sur son utilisation et ses effets secondaires. 

Introduction
La maladie de Parkinson (MdeP) est une maladie neurodégénérative chronique 
caractérisée par la dégénérescence des neurones dopaminergiques de la substance noire 
et par la présence de corps de Lewy neuronaux. Elle se caractérise par des symptômes 
moteurs tels que la bradykinésie, la rigidité motrice et des tremblements. La 
dégénérescence des neurones dopaminergiques est centrale dans l’étiologie de la MdeP. 
De plus, la progression de la maladie entraîne l’apparition de dyskinésies via des 
mécanismes non dopaminergiques, notamment la signalisation glutamatergique1. 

Responsable
de cette chronique

Mathieu R. Tremblay, Pharm. D., Ph. D.Mathieu R. Tremblay, Pharm. D., Ph. D.Mathieu R. Tremblay

Texte originalTexte original : 13 juin 2021
Texte finalTexte final : 21 juin 2021

L’auteur et la réviseure scientifique 
ne déclarent aucun conflit d’intérêts lié 
à la rédaction de cet article.

>

Québec Pharmacie         mai – juin 2021         45

intervenir
Rédaction

Sarah-Jane Gagnon-Lépine
et Carla Karamé, candidates au Pharm. D.

Révision

Jean-François Bussières, pharmacien

Retombées de l’engagement 
du pharmacien dans la prise en 
charge de la rhinite allergique
Objectifs d’apprentissage 

1. Connaître les données de la documentation pharmaceutique recensant les rôles du pharmacien 
et les retombées de ses activités en matière de gestion de la rhinite allergique.

2. Encourager les pharmaciens à se mettre en action afin d’explorer de nouveaux modèles de pratique 
et de nouveaux types d’intervention.

Introduction
Selon Le grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française, 
la rhinite allergique est une « inflammation allergique de la muqueuse nasale, périodique 
ou apériodique, qui se traduit par un ou plusieurs symptômes comprenant des 
éternuements, de l’obstruction nasale, de la rhinorrhée abondante et du prurit nasal »1. 
Cette affection comporte deux types : la rhinite allergique saisonnière (également appelée 
« rhume des foins ») et la rhinite apériodique (chronique) qui survient indépendamment 
des saisons. Le premier type ne survient qu’à certaines périodes de l’année et est dû aux 
allergènes transportés par le vent, tels que le pollen. La rhinite allergique apériodique 

Responsable
de cette chronique

Jean-François BussièresJean-François Bussières, B. Pharm., 
M. Sc., M.BA, F.C.S.H.P., F.O.P.Q., 
professeur titulaire de clinique, 
Faculté de pharmacie, 
Université de Montréal

Texte originalTexte original : 20 août 2020
Texte finalTexte final : 11 mai 2021

Les auteures et le réviseur scientifique 
ne déclarent aucun conflit d’intérêts 
lié à la rédaction de cet article.

>
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LES PAGES BLEUES
This column allows 
pharmacists to update their 
relevant physiopathological, 
pharmacological and 
pharmacotherapeutic 
knowledge on specific 
topics.
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Rédaction

Peter Dvorak, Pharm. D., DESS, CTH, CPPPL, 
Pharmacie Dvorak et Leroux, Pincourt, Québec.

Révision

Louise Mallet, professeure titulaire de clinique. 
Faculté de pharmacie, Université de Montréal. pharmacienne 
en gériatrie, Centre universitaire de santé McGill.

Comment optimiser la 
pharmacothérapie chez les 
patients polymédicamentés 
en pharmacie communautaire
Objectifs d’apprentissage

1. Détecter les patients polymédicamentés adultes et âgés non fragiles, pouvant bénéficier 
d’une révision de la pharmacothérapie.

2. Déterminer les médicaments potentiellement inappropriés (MPI) chez ces patients.

3. Savoir intervenir afin d’optimiser la thérapie médicamenteuse et de réduire les réactions indésirables 
aux médicaments (RIM).

Résumé
Grâce à son accessibilité et à une vue d’ensemble du dossier pharmacologique du patient, 
le pharmacien communautaire joue un rôle de premier plan pour la révision et 
l’optimisation de la pharmacothérapie auprès d’une clientèle polymédicamentée de plus 
en plus nombreuse. Le présent article abordera, en premier lieu, les impacts négatifs sur 
les patients polymédicamentés, suivis des bienfaits démontrés ou potentiels d’une >

les pages 
bleues

Responsables
de cette chronique

Thi Thanh Yen Nguyen, B. Pharm., D. E. S. S.

Alice Collin, B. Pharm., D. E. S. S., M. Sc.

Texte originalTexte original : 26 janvier 2021
Texte finalTexte final : 21 juin 2021

L’auteur et la réviseure ne déclarent 
aucun conflit d’intérêts lié à la rédaction 
de cet article.
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4/8 MEDIA PLANNER 2022

Issue Space – Close Material – Close Live Date

January/February January 10 January 24 January 31

March/April March 10 March 24 March 31

May/June May 10 May 24 May 31

July/August July 8 July 22 July 29

September/October September 9 September 23 September 30

November/December November 9 November 23 November 30

Frequency

Format 1 x 3 x 6 x

1 Magazine page $4,402 $3,971 $3,585

2 Double page spread $7,219 $6,750 $6,453

3 Banner – Table of content $3,028 $2,865 $2,704

* Rates are gross

Format Width Depth

1 Magazine page 7.875 10.75

2 Double page spread 15.75 10.75

3 Banner – Table of content 7 2.5

Standard unit in inches.

FREQUENCY
6 × per year

FORMAT
Digital

Contact your account manager 
for more details
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Classi�ed Section
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Format Width Depth

A 1 x 3 1.625 3

B 2 x 3 3.333 3

C 3 x 3 5.042 3

D 2 x 6 3.333 6.083

E 2 x 9 3.333 9.167

F 3 x 6 5.042 6.083

Standard unit in inches.

Format Rate

A 1 x 3 $331

B 2 x 3 $551

C 3 x 3 $827

D 2 x 6 $973

E 2 x 9 $1,575

F 3 x 6 $2,100

Gross rates in four-color.

Issue Space + 
material close

January/February January 24

March/April March 24

May/June May 24

July/August July 22

September/October September 23

November/December November 23

Contact Nancy Dumont for more information 
on the various options available. 
514 557-6660  |  ndumont@ensembleiq.com

Septembre – octobre 2019 ·ca

Annoncez- 
vous !

Communiquez avec 
Nancy Dumont

514 500-1122
envoyer un courrielenvoyer un courriel

Hull (Gatineau)
Pharmacien(ne) temps plein 

recherché(e)

• Temps plein (>32 h/sem.)
• 1 fin de semaine sur 4 (pharmacie ferme a 17 h) 
• 1-2 soirs semaine
• Salaire très compétitif
• Avantages sociaux (cotisations, assurances, 

formations)
• Équipe ATP d’expérience et excellente ambiance 

de travail
• Propriétaire sur place quotidiennement
• Désire prendre en charge des responsabilités 

selon son champ de compétence

Nouveaux diplômés sont les bienvenus !

SVP postuler par téléphone 
(819) 920-0386 
ou par courriel 

pharmacie.mpayer@accespharma.ca

5 SUCCURSALES DANS LA RÉGION DE
Trois-Rivières

RECHERCHE 
PHARMACIEN(NE)S DE FAMILLE
TEMPS PARTIEL/TEMPS PLEIN

Débit variable, avantages 
concurrentiels, milieu organisé 
et structuré, DVCC, Parata Max, 

Parata Mini, Synmed, 
ouvert aux projets novateurs

Candidatures traitées de façon 
100 % confidentielle

julie.mcdonald@uniprix.com

M arc  Dont igny

Parce que mieux soigner est au coeur de notre mission, nous offrons 
une pratique professionnelle enrichissante assortie de ressources et de 

reconnaissances spécialement adressées aux professionnels.
Pour plus de détails, sur la profession de pharmacien chez Jean Coutu 

consulter le emploi.jeancoutu.com

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

Les pharmaciens propriétaires af�liés à 

VILLE PERSONNE CONTACT TEMPS
PLEIN

TEMPS
PARTIEL

Chicoutimi David Bolduc
dbolduc@pjc.jeancoutu.com 418 591-3696 X X

Drummondville Louis-Carl Benoit
Icbenoit@ pjc.jeancoutu.com 819 473-1432 X X

Gatineau Nancie Morin
nmorin@ nanciemorin.qc.ca 819 568-7468 X

Lachine Aboud Georges
ageorges@pjc.jeancoutu.com 514 634-7231       X      X

Lévis Marie-Claude Raymond
mcraymond@pjc.jeancoutu.com 418 833-8980 X X

Magog Marc-Antoine Bertrand
mabertrand@pjc.jeancoutu.com 819 843-1115 X X

Mile-End Tro Pascal Cotchikian
(Outremont) pcotchikia@pjc.jeancoutu.com 514 895-3423 X X

Mont-Laurier Steve Giguère
sgiguere@pjc.jeancoutu.com 819 623-2296 X

Mont-Tremblant Antoine Atallah
aatallah@pjc.jeancoutu.com 819 425-3757 X X

Nicolet Christine Léger
cleger@pjc.jeancoutu.com 819 293-6111  X

Pointe-du-Lac Daniel Paquette
dpaquette@pjc.jeancoutu.com 819 377-2211 X

Roberval Caroline Lamontagne
Clamontagne@pjc.jeancoutu.com 418 275-4922 X X

Saint-Sauveur Martine Boily
mboily@pjc.jeancoutu.com 450 227-8488       X      X

Sherbrooke Rachel Lajeunesse
rachellajeunesse@gmail.com 819 569-3601               X

Trois-Rivières Karine Deschambault
kdeschamba@pjc.jeancoutu.com 819 370-6022 X X
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SVP postuler par téléphone 
(819) 920-0386 
ou par courriel 

pharmacie.mpayer@accespharma.ca

reconnaissances spécialement adressées aux professionnels.
Pour plus de détails, sur la profession de pharmacien chez Jean Coutu 

consulter le emploi.jeancoutu.com

Les pharmaciens propriétaires af�liés à 
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Suivez le rythme 
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Abonnez-vous dès maintenant ProfessionSanté.caAbonnez-vous dès maintenant 

SAINT-HUBERT
(RIVE-SUD DE MONTRÉAL)

Pharmacien(ne)
Temps partiel ou temps plein

Fermeture à 17h00 
la �n de semaine

Pharmacie de quartier 
avec clientèle agréable
Équipe expérimentée

AssystRx
Veuillez nous faire parvenir votre 
curriculum vitae par courriel au

brunetfortin@gmail.com

A�liée à

LAVAL
PHARMACIEN(NE) 

DYNAMIQUE 
RECHERCHÉ(E) 

25 HEURES/SEM DANS UNE 
CLINIQUE MEDICALE GMF

Aptitude et expérience à gérer 
un laboratoire. 

1 weekend sur 3 (9h à 13h)

Envoyer votre cv 
à Marie-Claire Millet:

1599comptable@familiprix.ca
Ou communiquer au 

514 571-6757 (du lundi au 
vendredi entre 10h et 17h)

MATAPÉDIA
PHARMACIEN(NE) 

PERMANENT TEMPS PLEIN 
(32 H/SEM.) OU PARTIEL
Horaire très agréable (9-5 la sem., 
fermé la �n de semaine) 
Équipe dynamique et 
compétente avec exp.
DVCC pilulier implantée 
Débit d’ordonnances raisonnable 
Grande ouverture pour 
demandes de congés/vacances 
Salaire compétitif et 
avantages sociaux 
Cotisation à l’OPQ et 
FARPOPQ payées

Contacter 
Joey Maltais 418 865-2003

jmaltais@gmail.com

Qualifi cations requises
• Membre en règle de l’Ordre des pharmaciens du Québec;
• Baccalauréat en pharmacie;
• Diplôme de 2e cycle, maîtrise en pharmacie d’hôpital ou certifi cat en 

pharmacie communautaire ou l’équivalent serait un atout majeur;
• Expérience pertinente en pharmacie d’hôpital, connaissance du 

système Assyst Rx;
• Bilinguisme essentiel parlé (anglais – français);
• Facilité d’adaptation et aptitude à travailler en équipe 

multidisciplinaire, bon sens des responsabilités;
Le poste demande une grande polyvalence, en effet notre 
établissement comporte deux volets de pratique pharmaceutique, 
soit une pharmacie hospitalière conventionnelle et une pharmacie 
communautaire desservant la population ambulatoire du village. Les 
tâches sont partagées équitablement entre pharmaciens sous forme de 
rotations hebdomadaires.

Conditions et avantages
Taux horaire selon l’entente APES -MSSS 2015-2020;
Quart de jour 40hres/sem, 8-9 semaines au Nord/4 semaines congé 
au Sud selon statut;
3 à 4 sorties annuelles selon statut;
Prime incitative: 40H de 6%;
Prime de maintien à l’emploi de 30%;
Prime d’attraction et de rétention entre 2.6%  et 7.4%;
Prime cargo: 115.64$/sem;
Prime d’éloignement: 188.18$/sem;
Forfait d’installation de 25 000$ pour la premiere année;
Logement meublé fourni;
Frais de déménagement assumés par l’employeur;
Frais d’entreposage s’il y a lieu assumés par l’employeur.
***Les professionnels qui sont actuellement dans le réseau de la santé et des services sociaux 
peuvent demander un congé sans solde Nordique (jusqu’à 48 mois) de leur établissement pour 
travailler au Nunavik*** 

melanie.lepage.mnq@ssss.gouv.qc.ca

PHARMACIEN(NE)
Centre de santé 
Inuulitsivik, Puvirnituq

Annoncez- 
vous !

Communiquez avec 
Nancy Dumont

514 500-1122
envoyer un courrielenvoyer un courriel
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eCortex.ca
One of its kind in the country, eCortex.ca is a bilingual 
continuing professional development platform designed 
for physicians, pharmacists and nurses. 

Thanks to its open approach, eCortex.ca enables 
CanadianHealthcareNetwork.ca/ProfessionSanté.ca users 
to access accredited and non-accredited training activities 
designed for each profession. We all know that online learning 
is effective, on demand and interactive. This being said, 
we also know that there's nothing quite like the 
hands-on feel of the printed page. With that in mind, 
we offer content in a variety of formats, including print, 
online, video, slides, etc. 

n Hosting, posting and promoting 
your existing program
Post your existing CPD program on eCortex.ca and 
extend your reach to all our digital registrants! 
We can host programs in various formats, including text, 
video, audio, PDF, PowerPoint, etc. 

n Turnkey program 
Our team of experts can create a lesson on the topic and 
in the format of your choice, in English and/or in French. 
Our content development and accreditation partnerships with medical, 
pharmaceutical and academic organizations enable us to produce 
thoroughly researched and relevant programs. We will work with you 
to ensure that your learning and communication goals are achieved!

Both of the above options are supported by a robust promotional program 
through our specialized brands (online and in print), ensuring greater visibility 
among your target audience. 

Contact your account manager 
for more details
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MedActuel
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU

L’asthme : et nous qui 
pensions tout savoir !

AUTEURS
Lara Kassem, docteure en phar-
macie, pharmacienne GMF-CIUSSS 
Montréal, et Simon Lessard, doc-, doc-, doc
teur en pharmacie, MBA, CRE, CTE, 
chargé de cours à la Faculté de 
pharmacie de l’Université de 
Montréal, pharmacien propriétaire.

RÉVISEUR SCIENTIFIQUE
François Croteau, médecin 
de famille à la retraite et ancien 
président du comité de DPC au 
Collège des médecins du Québec.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Connaître les récents change-
ments apportés aux critères 

de maîtrise de l’asthme au Canada.

1

2

3

Mise en contexte 
Selon Statistique Canada, près de 2,5 millions 
de personnes de plus de 12 ans sont atteintes 
d’asthme au Canada1. En incluant les moins 
de 12 ans, ce nombre atteint 3,8 millions2. 
Dans le monde, on parle de 235 millions de 

. La prévalence est en constante 
augmentation dans la population en général, 
mais c’est chez les 10 à 19 ans et les 20 à 29 ans 
que l’augmentation est la plus forte2. Quant à 
l’incidence de la maladie et à la mortalité asso-
ciée, elles sont en constante baisse dans tous 
les groupes d’âge2,4. On en conclut que cette si-
tuation ref lète la nature chronique de 
l’asthme, car les nouveaux cas ne cessent de 
croître et contribuent à augmenter la préva-

lence, tandis que la baisse des taux d’incidence 
n’a pas fait chuter la prévalence étant donné 
que les taux de mortalité chez les personnes 
atteintes ont également diminué. Afin de 
poursuivre la réduction des hospitalisations, 
des visites aux services d’urgence, des visites 
urgentes chez le médecin, des absences au tra-
vail ou à l’école ainsi que du nombre de jours 
où l’activité est limitée, et d’améliorer la fonc-
tion pulmonaire chez l’enfant et l’adulte, on 
devra poursuivre l’autogestion dirigée combi-
nant l’éducation en matière d’asthme, le suivi 
médical régulier, l’autoévaluation et le plan 
d’action écrit5. À la lumière des nouvelles don-
nées cliniques, qu’est-ce qui permettra le clini-
cien d’optimiser sa pratique ? >

d’ICIchez nous
DEPUIS 1955

Bien plus qu’un 
médicament…

le meilleur taux de service 
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En octobre 2020, Diabète Canada a publié sa Mise 
à jour des lignes directrices de pratique clinique 
2020 pour la prise en charge pharmacologique de 
la glycémie chez les adultes atteints de diabète de 
type 2 (chapitre 13)(1). L’organisme a également 
publié son premier Guide de l’utilisateur, ainsi 
qu’un Guide de référence pour soutenir l’appli-
cation pratique de la mise à jour(2,3).

L’une des principales nouveautés est un algo-
rithme de traitement du diabète de type 2 (Fig. 1) 
qui recommande d’utiliser des agonistes du 
récepteur du glucon-like peptide-1 (AR GLP-1) 
ou des inhibiteurs du cotransporteur sodium-
glucose de type 2 (iSGLT2) pour la protection 
cardiorénale a� n d’assurer :
• la prévention secondaire chez les adultes présen-

tant une athérosclérose établie, une insu�  sance 
cardiaque à fraction d’éjection réduite (ICFER) 
ou une insu�  sance rénale chronique; et

• la prévention primaire chez les personnes de 
plus de 60 ans présentant deux facteurs de 
risque cardiovasculaire ou plus (explication 
détaillée à la page 3).
En outre, les nouvelles lignes directrices 

recommandent d’utiliser ces agents de protec-
tion cardiorénale même si le taux d’hémoglo-
bine glyquée (HbA1C) est équilibré et chaque fois 
qu’un changement d’état clinique se produit. 
Un message essentiel pour les fournisseurs de 
soins de santé est que la prestation des soins 
doit continuer à s’étendre au-delà de la prise 
en charge de la glycémie, comme le résume le 
tableau « ACTIONSS de Diabète Canada pour la 
prise en charge du diabète » (Fig. 2, accessible en 
ligne)(4). Les pharmaciens doivent en particulier 
tenir compte de l’état cardiovasculaire et rénal 
pour optimiser le traitement pharmacologique. 

Dans cette activité de formation, nous appli-
querons les directives mises à jour à des études 
de cas sous l’angle de la pharmacie communau-
taire. Ces études de cas montreront l’utilisation 
appropriée des AR GLP-1 en s’appuyant sur des 
activités de formation antérieures produites en 
2019 et 2020(5,6).

Cette activité donne également aux pharma-
ciens des conseils pratiques qui les aideront à 
devenir des membres importants des équipes de 
soins du diabète.

Étude de cas 1 – Mei Ling T.
Mei Ling est une cliente de longue date de votre 
pharmacie. « J’ai entendu dire que les personnes 
atteintes de diabète ne s’en sortent pas aussi bien 
si elles contractent la COVID-19, vous dit-elle. 
Que puis-je faire pour mieux prendre soin de 
moi? »

Un de vos employés � xe un rendez-vous virtuel 
et Mei Ling vous autorise à faire télécopier à la 
pharmacie ses plus récentes analyses de sang :
• HbA1C = 8,9 %
• DFGe = 90 mL/min/1,73m2

Mei Ling, 53 ans, est enseignante. Elle est en 
surpoids (IMC 28,0 kg/m2). Elle est diabétique 
depuis deux ans. Elle n’a pas d’autres problèmes 
de santé et sa tension artérielle mesurée à son 
domicile se situe à environ 138/83 mm Hg. Elle 
prend régulièrement les médicaments suivants :
• metformine 2000 mg LP 1 f.p.j. par voie orale
• périndopril 8 mg 1 f.p.j. par voie orale
• rosuvastatine 10 mg 1 f.p.j. par voie orale

En puisant dans les ressources publiées par 
Diabète Canada, vous renseignez Mei Ling sur 
les mesures de sécurité liées à la COVID-19, sur 
la vaccination des adultes et sur ce qu’il faut faire 
pour prendre soin de soi quand on est malade(7,8,9). 
Vous lui parlez ensuite de l’autoprise en charge du 
diabète. Elle sait que, conformément aux Lignes 
directrices de pratique clinique de 2018 de Dia-
bète Canada(10), elle devrait viser un taux d’HbA1c
de 6,5 % ou moins, mais elle est très prise par ses 
obligations et elle a peu de temps libre à consa-
crer à ses soins. Selon les dé� s qu’elle doit relever 
au cours de la journée, il lui arrive de sauter des 
repas ou de prendre divers repas à des heures 

Optimisation des soins : applications 
pratiques des AR GLP-1 suivant la 
Mise à jour de 2020 de Diabète Canada

Objectifs d’apprentissage
Après avoir suivi cette activité de 
formation et répondu au test, les 
pharmaciens seront en mesure de 
mieux :
1.  Appliquer la Mise à jour de 2020 

de Diabète Canada pour la prise 
en charge pharmacologique de la 
glycémie chez les adultes atteints 
de diabète de type 2 et présentant 
des maladies cardiovasculaires ou 
à risque élevé d’en être atteints.

2.  Distinguer et conseiller les 
diabétiques de type 2 qui pourraient 
tirer avantage d’un traitement par 
les AR GLP-1.

3.  Rédiger une opinion pharmaceutique 
et partager l’information avec 
l’équipe de soins du diabète.

Instructions
1.   Après avoir lu attentivement cette 

leçon, étudiez chaque question, 
puis choisissez la réponse qui 
vous semble correcte. Répondez 
en ligne sur eCortex.ca.

2.  Une note d’au moins 70 % est 
nécessaire pour réussir cette leçon 
(4 bonnes réponses sur 5).

3.  Remplissez le formulaire de 
commentaires pour cette leçon 
sur eCortex.ca. 

Veuillez consulter cette leçon 
en ligne sur eCortex.ca pour en 
connaître le délai de validité.

DIVULGATION
L’auteure déclare avoir été rémunérée par 
l’entreprise commanditaire de cette activité de 
formation et par d’autres entités commerciales 
pour des services de consultation, des 
conférences et des participations à des comités 
consultatifs. Un des réviseurs experts déclare 
avoir été rémunéré par le commanditaire de la 
leçon et par d’autres entités commerciales pour 
des services de consultation, des conférences 
et des participations à des comités consultatifs. 
L’autre réviseur ne déclare aucun confl it réel ou 
potentiel avec le commanditaire de cette leçon.

Dans le présent document, les mots de genre 
masculin appliqués aux personnes désignent 
les hommes et les femmes.

Optimisation des soins : applications Objectifs d’apprentissage

FCFCFCFormation continue
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Répondez en ligne sur eCortex.caJuin 2021
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Leçon commanditée par un fi nancement à visée éducative de Novo Nordisk Canada Inc.

Cette activité de formation continue a été accréditée par l’Ordre des pharmaciens du Québec, qui accordera 1,0 UFC aux pharmaciens qui 
l’auront suivie avec succès. OPQ : 8749. Veuillez consulter cette leçon en ligne sur eCortex.ca pour en connaître le délai de validité.
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bénéficié d’un suivi inadéquat ou de traitements de trop courte durée. Le lecteur 
intéressé pourra se référer à l’article de l’Association des urologues du Canada pour une 
classification plus complète des prostatites3. 

Dans le cas de notre patient, les cultures des anciennes infections avaient montré une 
bactérie Escherichia coli sensible aux f luoroquinolones. Le germe de l’actuelle infection 

étant différent, la prostatite n’est pas 
considérée comme chronique. 

Les germes les plus fréquents sont : 
n Escherichia coli : 58-88 %
n Proteus (différentes espèces possibles) : 

3-6 %
n Autres entérobactéries (Klebsiella, 

Enterobacter, Enterobacter, Enterobacter Serratia) : 3-11 %
n Pseudomonas aeruginosa : 3-7 %
n Bactéries à Gram positif : 

Staphylococcus aureus, streptocoques 
et entérocoques (10 %).

Certaines bactéries responsables 
d’infections sexuellement transmissibles 
(Neisseria gonorrhoeæ ou Chlamydia 
trachomatis) peuvent également être trachomatis) peuvent également être trachomatis
responsables d’une prostatite. Ces 
bactéries sont plus fréquentes chez les 
hommes ayant une sexualité active à 
risque et sont associées à des urétrites ou 
à des épididymites2,4.

De façon générale, une prostatite se 
manifeste par l’un des mécanismes 
suivants : ascension depuis l’urètre ou par 
reflux intraprostatique (hypertrophie 
bénigne de la prostate, lithiase, vessie 
neurogène), directement par biopsie ou 
manipulations transurétrales, ou encore, 
rarement toutefois, par le rectum, par 
l’intermédiaire du système circulatoire ou 
lymphatique en cas de sepsis
patient, les troubles neurologiques 
peuvent également favoriser des 
infections urinaires (il est paraplégique et 
a une vessie hyperactive). 

Dans cet article, nous ne parlerons pas 
des traitements hospitaliers intraveineux 
de la prostatite aiguë. Le traitement 
empirique ambulatoire doit traiter les 
bactéries à Gram négatif, plus fréquentes 
dans ce type d’infections, d’où le choix 
des f luoroquinolones (lévofloxacine 
500 mg DIE ou ciprofloxacine 500 mg 
BID), ou du triméthoprime-
sulfaméthoxazole 800-160 mg BID. 

Le choix de l’antibiotique doit 
également reposer sur sa capacité à 

pénétrer le tissu prostatique. La prostate est assez imperméable aux médicaments, 
notamment en raison de l’absence de capillaires fenestrés ou de systèmes actifs de 
transport. Les antibiotiques avec un faible degré d’ionisation, une liposolubilité ou une 
faible liaison aux protéines plasmatiques peuvent pénétrer la glande. Il existe des données 

CAS CLINIQUE 1/1

Monsieur L, 37 ans, est un patient paraplégique qui se déplace en fauteuil roulant et prend sa 
médication en pilulier. En raison de ses lésions à la moelle épinière, il a des problèmes de vessie 
hyperactive, de constipation, de reflux gastro-œsophagien (RGO) et d’hypotension 
orthostatique. Son profil médicamenteux comprend les médicaments suivants : solifénacine 
10 mg DIE, docusate de sodium 100 mg 2 capsules DIE, sennosides 8,6 mg DIE, PEG 3350 17 g 
DIE, dexlanzoprazole 60 mg DIE, midodrine 5 mg TID.

Ce patient fait des infections urinaires à répétition depuis plusieurs semaines, pour lesquelles 
il a reçu les antibiotiques suivants : lévofloxacine 500 mg DIE pour 7 jours il y a deux mois, et 
lévofloxacine 500 mg DIE pour 14 jours il y a un mois. 

Il se présente ce jour avec une nouvelle ordonnance de ciprofloxacine 500 mg BID pour 
14 jours. Il vous mentionne qu’on lui a diagnostiqué une prostatite aiguë (dysurie, pollakiurie, 
douleurs pelviennes, malaise et légère fièvre). Dans le Dossier Santé Québec, vous notez la 
présence de la bactérie Enterococcus faecalis pour laquelle un antibiogramme est en cours de 
réalisation.

Autres données de laboratoire : Hb 138 g/L, GB 8,4 109/L, créatinine 57 µmol/L, DFGe 
(CKD-EPI) > 120 ml/min/1,73 m2. L’analyse d’urine montre une leucocyturie de 25 GB/µL 
(normale : négatif), sans nitrite ou hématurie.

>

I    TRAITEMENTS RECOMMANDÉS

Germe Traitement Durée Commentaire

Gram négatif 
(entérobactéries)

Ciprofloxacine 500 mg BID

Lévofloxacine 500 mg DIE

Sulfaméthoxazole-
triméthoprime 800-160 mg 
BID

10 à 14 jours Le traitement couvre la plupart 
des bactéries à Gram négatif; 
cependant, la répétition de ces 
traitements augmente le 
risque de résistance aux 
fluoroquinolones.

Staphylococcus 
aureus sensible 
à la méticilline 

Céphalexine 500 mg QID 2 à 4 semaines Le staphylocoque doré produit 
une pénicillinase dans la 
plupart des cas (90-95 %); les 
pénicillines G, V ou A doivent 
donc être évitées (p. ex., amoxi-
cilline). L’amoxicilline ne devrait 
pas être utilisée sauf si 
l’absence de pénicillinase 
a été démontrée.

Enterococcus sp. Amoxicilline 500 mg TID 2 à 4 semaines Voir texte
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pharmacodynamiques ou, tout simplement, des rapports de cas publiés qui permettent 
d’obtenir une liste des antibiotiques ayant possiblement une bonne diffusion prostatique 
et une efficacité dans le traitement de son infection. Outre les f luoroquinolones, on 
dispose de données sur certaines pénicillines (pipéracilline), les céphalosporines 
(céfazoline, céphalexine, céfuroxime, etc.), l’imipénem, la clindamycine et probablement 
les autres macrolides (azithromycine, clarithromycine), les cyclines (doxycycline, 
minocycline) ou encore la vancomycine, ou possiblement la fosfomycine6.

La durée de traitement recommandée est de 10 à 14 jours1,5. Cependant, un traitement 
récent par une f luoroquinolone augmente le risque de germe résistant; notre patient a 
reçu deux traitements récents par 
f luoroquinolone. L’Association européenne 
des urologues ne recommande pas un 
traitement empirique par f luoroquinolone 
si un traitement similaire a été entrepris au 
cours des six derniers mois, en raison d’un 
risque de résistance7. 

La coloration de Gram à l’analyse d’urine 
peut aider à orienter le traitement empirique; 
les patients avec des bacilles à Gram négatif 
doivent être traités tel qu’indiqué ci-dessus. 
Cependant, la présence de cocci à Gram 
positif en chaîne indique la présence d’un 
entérocoque, qui peut être traité par 
l’amoxicilline. La présence de cocci en 
grappes indique en revanche la présence 
d’un staphylocoque; en l’absence de 
staphylocoque doré résistant à la 
méthicilline, un traitement par céphalexine 
peut être envisagé. La nitrofurantoïne doit 
être évitée en cas de prostatite, car cet 
antibiotique ne se diffuse probablement pas 
suffisamment dans le tissu prostatique2. 
Le tableau I  reprend les différents 
traitements recommandés selon le type de 
germe rencontré, en vue du traitement 
ambulatoire d’une prostatite aiguë. 

Dans le cas de la prostatite chronique, 
la durée de l'antibiothérapie est plus longue, 
soit quatre à six semaines pour les 
f luoroquinolones, voire trois mois pour 
les autres traitements6. 

Les entérocoques (Enterococcus faecalis
et Enterococcus faecium) peuvent causer 
diverses infections. Leur présence dans les 
cas d’infection urinaire est souvent liée à 
une infection nosocomiale, à une obstruction urinaire ou au passage d’un cathéter. 
L’amoxicilline est le premier choix de traitement des entérocoques sensibles à la 
pénicilline. Les f luoroquinolones peuvent être employées dans certaines circonstances, 
notamment dans les infections urinaires, mais ce ne sont pas des antibiotiques de 
premier choix en raison de concentrations sériques souvent proches des concentrations 
minimales inhibitrices. La présence de E. faecium indique souvent une résistance aux 
pénicillines. De plus, le traitement doit être adapté (p. ex., vancomycine IV)8. 

Des traitements symptomatiques peuvent être associés, soit à des anti-inflammatoires 
non stéroïdiens pour la douleur et l’inflammation, ou à des alpha1-bloquants 
(tamsulosine 0,4 mg DIE, par exemple) en cas de symptômes au niveau du tractus 
urinaire. Cependant, il n’existe pas de preuves quant à un usage spécifique de ces 
médicaments dans la prostatite aiguë5. 

Monsieur L se présente avec une prostatite aiguë et une ordonnance 
de ciprofloxacine 500 mg BID pour 14 jours.

Les fluoroquinolones sont un premier choix de traitement de la prostatite 
simple en l’absence de traitement par ces dernières dans les six derniers mois. 
Cependant, étant donné la bactérie retrouvée et les traitements récents reçus, 
les fluoroquinolones ne sont pas un choix de traitement optimal pour notre 
patient. L’amoxicilline 500 mg TID est une alternative sécuritaire et efficace 
qui réduit en même temps le risque de pression de sélection par les 
fluoroquinolones. Le traitement pourra toujours être ajusté dans un second 
temps selon les résultats de l’antibiogramme, surtout si les symptômes ne 
s’améliorent pas lors du suivi.

Appeler le médecin prescripteur pour suggérer de remplacer la ciprofloxacine 
par l’amoxicilline; un suivi de l’antibiogramme après 24 à 48 heures devrait 
permettre d’ajuster le traitement par la suite au besoin. Expliquer au patient le 
changement d’antibiotique et réaliser un suivi auprès de ce dernier après trois 
à cinq jours pour valider l’efficacité, l’adhésion et la tolérance au traitement. 
Rédiger une opinion pharmaceutique. 

Patient de 37 ans, DFGe > 120 ml/min/m2, infections urinaires récurrentes et 
prise de fluoroquinolones au cours des deux derniers mois. L’analyse d’urine 
montre la présence d’une bactérie Enterococcus faecalis (l’antibiogramme est 
en cours de réalisation).
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rarement toutefois, par le rectum, par 
l’intermédiaire du système circulatoire ou 
lymphatique en cas de sepsis5. Chez notre 
patient, les troubles neurologiques 
peuvent également favoriser des 
infections urinaires (il est paraplégique et 

Dans cet article, nous ne parlerons pas 
des traitements hospitaliers intraveineux 
de la prostatite aiguë. Le traitement 
empirique ambulatoire doit traiter les 
bactéries à Gram négatif, plus fréquentes 
dans ce type d’infections, d’où le choix 
des f luoroquinolones (lévofloxacine 
500 mg DIE ou ciprofloxacine 500 mg 
BID), ou du triméthoprime-
sulfaméthoxazole 800-160 mg BID. 

Le choix de l’antibiotique doit 
également reposer sur sa capacité à 

pénétrer le tissu prostatique. La prostate est assez imperméable aux médicaments, 
notamment en raison de l’absence de capillaires fenestrés ou de systèmes actifs de 
transport. Les antibiotiques avec un faible degré d’ionisation, une liposolubilité ou une 
faible liaison aux protéines plasmatiques peuvent pénétrer la glande. Il existe des données 

germe rencontré, en vue du traitement 
ambulatoire d’une prostatite aiguë. 

Dans le cas de la prostatite chronique, 
la durée de l'antibiothérapie est plus longue, 
soit quatre à six semaines pour les 
f luoroquinolones, voire trois mois pour 
les autres traitements6. 

s’améliorent pas lors du suivi.

Appeler le médecin prescripteur pour suggérer de remplacer la ciprofloxacine 
par l’amoxicilline; un suivi de l’antibiogramme après 24 à 48 heures devrait 
permettre d’ajuster le traitement par la suite au besoin. Expliquer au patient le 
changement d’antibiotique et réaliser un suivi auprès de ce dernier après trois 

Dans cet article, nous ne parlerons pas 
des traitements hospitaliers intraveineux 

bactéries à Gram négatif, plus fréquentes 

transport. Les antibiotiques avec un faible degré d’ionisation, une liposolubilité ou une 
faible liaison aux protéines plasmatiques peuvent pénétrer la glande. Il existe des données 

les autres traitements . 
Les entérocoques (Enterococcus faecalis

changement d’antibiotique et réaliser un suivi auprès de ce dernier après trois 
à cinq jours pour valider l’efficacité, l’adhésion et la tolérance au traitement. Les entérocoques (Enterococcus faecalis

et Enterococcus faecium) peuvent causer 
diverses infections. Leur présence dans les 
cas d’infection urinaire est souvent liée à 

à cinq jours pour valider l’efficacité, l’adhésion et la tolérance au traitement. 
Rédiger une opinion pharmaceutique. 

cas d’infection urinaire est souvent liée à 
une infection nosocomiale, à une obstruction urinaire ou au passage d’un cathéter. 
L’amoxicilline est le premier choix de traitement des entérocoques sensibles à la 
pénicilline. Les f luoroquinolones peuvent être employées dans certaines circonstances, 
notamment dans les infections urinaires, mais ce ne sont pas des antibiotiques de 
premier choix en raison de concentrations sériques souvent proches des concentrations 
minimales inhibitrices. La présence de 
pénicillines. De plus, le traitement doit être adapté (p. ex., vancomycine IV)

Des traitements symptomatiques peuvent être associés, soit à des anti-inflammatoires 
non stéroïdiens pour la douleur et l’inflammation, ou à des alpha1-bloquants 
(tamsulosine 0,4 mg DIE, par exemple) en cas de symptômes au niveau du tractus 
urinaire. Cependant, il n’existe pas de preuves quant à un usage spécifique de ces 
médicaments dans la prostatite aiguë

notamment dans les infections urinaires, mais ce ne sont pas des antibiotiques de 
premier choix en raison de concentrations sériques souvent proches des concentrations 
minimales inhibitrices. La présence de E. faecium indique souvent une résistance aux 
pénicillines. De plus, le traitement doit être adapté (p. ex., vancomycine IV)

Des traitements symptomatiques peuvent être associés, soit à des anti-inflammatoires 
non stéroïdiens pour la douleur et l’inflammation, ou à des alpha1-bloquants 
(tamsulosine 0,4 mg DIE, par exemple) en cas de symptômes au niveau du tractus 
urinaire. Cependant, il n’existe pas de preuves quant à un usage spécifique de ces 
médicaments dans la prostatite aiguë
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