
U
ne étude in vivo, comparant les indices 
glycémiques de plusieurs sucres, place 
avantageusement le sirop d’érable. Un premier 
pas vers la démonstration de ses effets bénéfiques, 

selon le Dr André Marette et son équipe.

Les indices glycémiques causés par la consommation 
d’agents sucrants – le sirop de riz brun, le sirop de maïs, 
le sirop d’agave, le miel, la mélasse et une solution de 
référence (dextrose) – ont été comparés. Des rats sains 
ont été nourris d’un repas contenant ces sucres. Les 
élévations de la glycémie ont ensuite été mesurées. 
Un indice glycémique trop élevé après un repas peut 
entraîner des complications métaboliques liées au 
diabète de type 2.

Constatations

La consommation de sirop d’érable produit un indice 
glycémique se démarquant favorablement des autres 
agents sucrants, indique le Dr Marette : « L’indice 
glycémique d’un sirop de maïs non enrichi en fructose 
était nettement plus élevé ou équivalent à la solution de 
dextrose, alors que le sirop d’érable produisait un indice 
glycémique plus faible bien qu’il contienne la même 
quantité de calories et de sucre que le sirop de maïs 
ou les autres agents sucrants. Nous voulions aussi nous 
assurer que ces faibles indices glycémiques ne résultaient 
pas d’une importante quantité d’insuline sécrétée par 
le pancréas ». Le chercheur rappelle qu’à long terme, 
un pancréas épuisé par la sécrétion d’un grand volume 
d’insuline postprandiale peut mener à un diabète de 
type 2. Vérification faite, le sirop d’érable était bel et bien 
métabolisé sans qu’une grande quantité d’insuline soit 
nécessaire.

De plus, la quantité d’amyline (hormone sécrétée par 
le pancréas en même temps que l’insuline) produite 
par la consommation de sirop d’érable s’est révélée 
significativement plus basse que les quantités observées 
après l’ingestion de sirop de riz brun, de sirop de maïs et 
de dextrose.

D’autres molécules du sirop d’érable augmentent 
le métabolisme musculaire du glucose, comme le 
démontrent les essais in vitro. C’est le cas de l’acide 
abscissique (ABA), une phytohormone et des polyphénols 
(substances sécrétées par les fruits qui protègent des 
stress environnementaux). Le sirop d’érable se caractérise 
aussi par la faible quantité de fructose qu’il contient, un 
autre avantage pour la santé. « Le sucre simple comme le 
fructose ou le sucrose, en fortes concentrations, favorise 
le développement de la stéatose hépatique », précise  
le Dr Marette.

L’ABA du sirop d’érable jouerait aussi un rôle bénéfique 
en s’opposant au développement de la résistance à 
l’insuline. Chez les obèses par exemple, un processus 
inflammatoire survient quand les adipocytes prennent de 
l’expansion dans les tissus graisseux. Les macrophages 
s’emballent alors dans ces tissus, produisant plusieurs 
molécules pro-inflammatoires, les cytokines. Or ce sont 
les cytokines qui causent la résistance à l’insuline. Les 
molécules dans le sirop d’érable, comme l’ABA ou les 
polyphénols, puisqu’elles peuvent réduire l’action des 
macrophages, possèdent ainsi la capacité de diminuer la 
résistance à l’insuline.

Parmi les complications liées à la résistance à 
l’insuline figurent l’hypertension artérielle, les maladies 
cardiovasculaires, l’athérosclérose et la stéatose 
hépatique non alcoolique. « Chez les obèses, on 
constate que même sans consommation d’alcool, le 
foie s’engorge de lipides, créant des complications qui 
augmentent les risques de diabète », précise  
le Dr Marette.

À venir

Le sirop d’érable sera testé sur un modèle de diabète 
de type 2 avec des rats obèses et diabétiques. « Cela 
prendra de sept à huit mois pour démontrer l’effet de 
protection contre le diabète dans le modèle animal. 
Si les résultats sont concluants, nous démarrerons une 
étude clinique en 2015 afin de voir s’il est possible, 
chez l’humain, de réduire ou de stopper les risques de 
contracter le diabète. L’étude se terminera en 2016. Nous 
espérons obtenir une preuve nutritionnelle clinique que le 
sirop d’érable protège contre le diabète. Parallèlement, 
nous voulons voir si l’on peut isoler les principes actifs du 
sirop d’érable pour élaborer un aliment fonctionnel », 
conclut le Dr Marette.  

Source
Conférence « Les effets du sirop d’érable sur l’indice glycémique, les 
hormones métaboliques et les facteurs gastro-intestinaux chez les rats ». 
Présentation des chercheurs Dr André Marette, Dr Yves Desjardins et  
Dre Navindra Seeram, le 7 octobre 2013, dans le cadre du 7e Congrès de la 
Société internationale de nutrigénétique et de nutrigénomique organisé par 
l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels de l’Université Laval.
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Le sirop d’érable

Des bienfaits pour la santé.
Par Geneviève riel-roberge

« On tire de l’agave d’infimes quantités de 
polyphénols alors que dans le sirop d’érable 

et la mélasse, il y en a beaucoup. Ces taux varient 
beaucoup dans les agents sucrants naturels. »

Dr André Marette
Faculté de médecine de l’Université Laval
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P
lus de 50 % des enfants à qui on a administré 
un analgésique topique n’ont ressenti aucune 
douleur pendant qu’on soignait leur coupure 
avec de la colle tissulaire.

C’est ce qui ressort d’une étude randomisée contrôlée 
dirigée par le Dr Stuart Harman, pédiatre et professeur 
de l’Université d’Ottawa et chercheur de l’Institut de 
recherche de l’Hôpital d’Ottawa et publiée dans le 
Journal de l’Association médicale canadienne.

Dans certaines situations, les bandes adhésives et 
les colles tissulaires remplacent avantageusement 
les points de suture. On les utilise régulièrement en 
pédiatrie pour traiter des coupures mineures. Mais  
elles peuvent causer de la douleur et une sensation  
de brûlure.

Les chercheurs ont organisé un essai randomisé 
contrôlé pour déterminer si l’application préalable de 
lidocaïne-épinéphrine-tétracaïne pouvait réduire la 
douleur des enfants traités pour une coupure mineure 
(moins de 3 cm) avec une colle tissulaire. Ils ont recruté 
221 enfants de 3 mois à 17 ans ayant reçu des soins à 
l’urgence pédiatrique d’un hôpital universitaire en 2011 
et 2012.

Les enfants de plus de 7 ans ont évalué leur propre 
douleur en utilisant des échelles d’expressions faciales 
(Faces Pain Scale). La douleur des enfants plus jeunes 
a été évaluée par leurs parents ou leurs gardiennes. 
Dans le groupe traité, 51 % des enfants ont indiqué ne 
ressentir aucune douleur contre 28 % dans le groupe 
placebo.

« L’une des principales préoccupations des parents 
et des enfants aux prises avec une douleur aiguë à 
l’urgence est de savoir jusqu’à quel point l’intervention 
sera sans douleur, écrit le Dr Stuart Harman. Non 
seulement la douleur était-elle absente pour la moitié 
des patients ayant reçu de la lidocaïne-épinéphrine-
tétracaïne, mais les médecins ont jugé que l’hémostase 
était terminée dans 78 % des cas dans le groupe traité 
contre 59 % dans le groupe placebo. »

Pour réduire la douleur, les auteurs recommandent 
donc l’application préalable d’un analgésique topique 
chez tout enfant en attente d’un traitement de 
coupures superficielles.  Guy Sabourin

Source
Harman, S., R. Zemek, M.J. Duncan, Y. Ying et W. Petrcich. « Efficacy of pain 
control with topical lidocaine-epinephrine-tetracaine during laceration repair 
with tissue adhesive in children: a randomized controlled trial », Canadian 
Medical Association Journal, vol. 185, n° 13, 17 sept. 2013, p. E629-E634. 
[En ligne : www.cmaj.ca/content/early/2013/08/06/cmaj.130269.full.
pdf+html] (Page consultée le 29 août 2013.)

Coupures d’enfant

Traiter sans douleur.
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Indications et usage clinique :
Prolia est indiqué dans le traitement 
des femmes ménopausées atteintes 
d’ostéoporose qui sont à risque élevé de 
fractures, ce dernier étant défini par des 
antécédents de fractures ostéoporotiques 
ou la présence de multiples facteurs de 
risque de fractures, ou chez qui d’autres 
traitements contre l’ostéoporose ont échoué 
ou n’ont pas été tolérés. Chez les femmes 
ménopausées atteintes d’ostéoporose, Prolia 
réduit l’incidence des fractures vertébrales, 
non vertébrales et de la hanche. Prolia n’est 
pas recommandé chez les femmes qui 
pourraient tomber enceintes ni chez celles 
qui allaitent. 
Contre-indications :  
•  Hypocalcémie
•  Hypersensibilité au médicament ou à tout 

autre composant du produit (des réactions 
anaphylactiques ont été signalées)

Mises en garde et précautions pertinentes :
•  Un apport adéquat de calcium et de 

vitamine D est important chez toutes  
les patientes. 

•  Hypocalcémie (surveillance selon  
les besoins)

•  Ne pas administrer en même temps  
que XGEVAMD

• Infections sévères
•  Événements indésirables touchant 

l’épiderme et le derme
• Fractures atypiques du fémur
• Ostéonécrose de la mâchoire
•  Inhibition importante du 

renouvellement osseux
•  Prudence en présence d’insuffisance  

rénale sévère
•  Possibilité d’une sensibilité plus élevée 

chez les personnes plus âgées
• Allergie au latex 
Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit 
au www.amgen.ca/Prolia_PM_Fre.pdf afin 
d’obtenir des renseignements importants au 
sujet des effets indésirables, des interactions 
médicamenteuses et de la posologie puisque 
ces données n’ont pas été présentées dans 
ce document. 
La monographie du produit est aussi 
disponible sur demande en communiquant 
avec le service de l’information médicale 
d’Amgen Canada au 1 866 502 6436.
RRA = réduction du risque absolu; RRR = réduction du 
risque relatif; SC = sous-cutané
*  Une étude à répartition aléatoire, à double insu 

et contrôlée par placebo chez des femmes 
ménopausées atteintes d’ostéoporose ayant 
reçu 60 mg de Prolia (n = 3 902) ou un placebo 
(n = 3 906) par voie sous-cutanée, une fois tous 
les 6 mois, pendant 3 ans. Les patientes étaient 
âgées de 60 à 90 ans et présentaient un score T 
de la densité minérale osseuse (DMO) variant de 
< -2,5 à ≥ -4,0. Toutes les femmes ont reçu des 
suppléments de calcium (au moins 1000 mg) et 
de vitamine D (au moins 400 UI) chaque jour1,2. 

†  Un risque élevé est défini comme un risque de 
fractures sur 10 ans > 20 % ou une fracture de 
fragilisation antérieure de la hanche ou de la 
colonne ou > 1 fracture de fragilisation. Veuillez 
consulter les lignes directrices pour obtenir les 
recommandations complètes1.

Références : 1. Monographie de Prolia. Amgen 
Canada Inc., 18 avril 2013. 2. Cummings SR,  
et al. Denosumab for prevention of fractures in 
postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J 
Med 2009;361:756-65. 3. Papaioannou A, et al. 2010 
Clinical practice guidelines for the diagnosis and 
management of osteoporosis in Canada: summary. 
CMAJ 2010;182:1864-73.
© 2013 Amgen Canada Inc. Tous droits réservés.
Prolia®, ProVital® et XGEVAMD sont des marques 
déposées d’Amgen Inc., utilisées avec autorisation.
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A
ccoucher dans une ville aug-
mente le risque de dépression 
post-partum. C’est ce que 
révèle l’étude de la psychiatre 

ontarienne Simone Vigod, du Women’s 
College Hospital, également cher-
cheuse au Women’s College Research 
Institute.

La Dre Vigod a analysé les données de 
6 421 femmes vivant en région rurale, 
semi-rurale et urbaine qui ont participé à 
l’étude canadienne des expériences de 
maternité, réalisée en 2006.

Une dépression post-partum s’est mani-
festée chez 10 % des femmes vivant 
en « ville » (plus de 500 000 personnes) ; 
chez 6 % de celles vivant en zone rurale 
(moins de 1 000 personnes ou moins de 
400 habitants au kilomètre carré) ; chez 
7 % de celles vivant en zone semi-rurale, 
(moins de 30 000 habitants) ; et chez  
5 % de celles vivant en zone semi- 
urbaine (de 30 000 à 500 000 habitants). 

La chercheuse observe que dans les 
régions urbaines, les femmes considèrent 
qu’elles ont peu d’accès à des services 
de soutien social pendant et après la 
grossesse.

« Il est scientifiquement prouvé qu’en 
augmentant le soutien social, on peut 
prévenir la dépression post-partum », 
explique Simone Vigod. Par soutien 
social, elle entend la famille et les amis 
qui peuvent donner un répit à la mère 
pour qu’elle se repose. Le soutien psy-
chologique professionnel en fait aussi 
partie.

Traiter

Le risque de souffrir d’une dépression 
post-partum est accru si une dépression 
non traitée survient avant ou pendant 
la grossesse. Le fait de la traiter réduit 
donc ce risque. On doit aussi la dis-
tinguer du baby blues, appelé aussi 
syndrome du troisième jour, qui survient 
souvent après un accouchement. « On 
a envie de pleurer, on se demande si 
on est une bonne mère, mais cinq mi-
nutes plus tard, tout rentre dans l’ordre, 
illustre Simone Vigod. Tandis que si on 
pleure tout le temps, si on n’éprouve 

pas d’attachement envers l’enfant et 
si on est toujours inquiète, on souffre de 
dépression post-partum. Cette dernière 
n’est jamais normale. »

La Dre Vigod souligne l’importance 
de traiter une dépression post-partum 
parce qu’elle peut entraîner des pro-
blèmes sérieux pour la mère et pour sa 
famille. Elle peut même devenir chro-
nique et conduire au suicide. « La mère 
ne répond pas de façon optimale aux 
besoins de son enfant, explique Simone 
Vigod. Quand la dépression n’est pas 
traitée, les enfants ont un risque élevé 
de souffrir de problèmes de langage, 
d’apprentissage de la marche et de 
comportement. Ils éprouvent davan-
tage de problèmes affectifs. À l’inverse, 
si la mère est traitée, et encore mieux, si 
on prévient sa dépression, on peut éviter 
ces problèmes aux enfants. »

L’aide et les services visant à soutenir les 
femmes isolées dans les grands centres 
doivent être augmentés au Canada, 
croient Simone Vigod et les coauteurs 
de l’étude. « Considérant les effets né-
gatifs importants de la dépression post-
partum, de telles interventions pourraient 
avoir des impacts majeurs sur la santé 
sociale et publique », écrivent-ils.  G.S.

Sources
Canadian Medical Association Journal (CMAJ). 
« Women in large urban areas at higher risk of 
postpartum depression » (communiqué), 6 août 
2013. [En ligne : www.cmaj.ca/lookup/doi/10.1503/
cmaj.122028] (Page consultée le 26 août 2013.)

Entrevue téléphonique avec la Dre Simone Vigod,  
le 3 septembre 2013.

Vigod, S.N., L.A. Tarasoff, B. Bryja, C.L. Dennis,  
M.H. Yudin et L.E. Ross. « Relation between place of 
residence and postpartum depression », Canadian 
Medical Association Journal, vol. 185, n° 13,  
17 sept. 2013. [En ligne : www.cmaj.ca/content/185/ 
13/1129.full.pdf+html] (Page consultée le 26 août 2013.)

Dépression post-partum

Plus fréquente dans les grandes villes.

« Nous avons constaté que presque 
toutes les dépressions post-partum 
de notre étude s’expliquent par le 
manque de soutien social. »

Dre Simone Vigod
Psychiatre,  
chercheuse du 
Women’s College 
Research Institute
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