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L
a prise d’aspirine à faible dose est 
reconnue pour aider à prévenir les 
maladies cardiovasculaires. Des 
chercheurs anglais de la faculté 

de médecine de l’Université de Cardiff 
au Pays de Galles attribuent maintenant 
à ce vieux médicament le potentiel de 
retarder la propagation du cancer et 
d’augmenter les chances de survie.

De nombreuses études ont déjà souli-
gné les effets de l’aspirine sur certains 
mécanismes biologiques, assez du moins 
pour justifier l’espérance de bienfaits à 
titre de traitement adjuvant contre le 
cancer. Au nombre des effets, notons 
l’interruption de la croissance de la 
tumeur, le retardement de la propa-
gation des métastases, l’inhibition de 
l’angiogenèse, certaines réparations de 
l’ADN et l’apoptose cellulaire.

Le rôle exact du médicament dans le 
traitement de la maladie reste inconnu. 
Pour mieux comprendre l’action de 
l’aspirine sur le cancer, une équipe de 
chercheurs a entrepris une méta- 
analyse des écrits. Cinq études aléa-

toires et 42 études observationnelles 
ont été retenues; elles ont été menées 
auprès de cohortes de patients qui ont 
pris de l’aspirine après avoir reçu un 
diagnostic, notamment de cancer colo-
rectal, du sein et de la prostate. 

Les résultats montrent une baisse du 
taux de mortalité chez les patients ayant 
ajouté une faible dose d’aspirine à leur 
traitement contre le cancer. On re-
marque également que la propagation 
des métastases est retardée. Si d’autres 
études effectuées sur différents cancers 
en arrivent à des résultats semblables, 
la faiblesse du nombre de participants 
empêche toutefois de tirer quelque 
conclusion que ce soit.

Les chercheurs ont aussi découvert 
qu’une mutation du gène PIK3CA 
améliore la réponse de la tumeur à 
l’aspirine et réduit les taux de mortalité. 
La mutation est observable chez près de 
20 % des patients. En raison du manque 
de données, les chercheurs ne peuvent 
étendre cette découverte aux autres 
types de marqueurs.

Bienfaits

Les données sur la capacité de l’aspirine 
de freiner la propagation des méta-
stases étaient plutôt probantes dans 
l’ensemble des études, ajoutent les 
chercheurs. Les données sur les saigne-
ments potentiels engendrés par l’aspirine 
n’étaient, quant à elles, pas disponibles.

Les chercheurs ont fait remarquer à 
plusieurs reprises que les études qu’ils ont 
analysées étaient hétérogènes, si bien 
qu’il faudra encore se pencher, et de  
façon urgente, sur des analyses aléa-
toires portant sur un grand nombre de 
cancers et d’individus touchés, et  
assorties de contrôles par placebo.

Qu’à cela ne tienne, les bienfaits sont 
déjà, à leurs yeux, suffisamment révéla-
teurs pour que l’étude et ses limites 
puissent être divulguées aux patients 
– ces derniers étant ainsi libres d’ajouter 
ou non une faible dose d’aspirine à leur 
traitement contre le cancer. 
Source
Elwood, P.C., G. Morgan, J.E. Pickering, J. Galante, 
A.L. Weightman, D. Morris et al. « Aspirin in the 
treatment of cancer: reductions in metastatic 
spread and in mortality: a systematic review and 
meta-analyses of published studies », Public Library of 
Science One, vol. 11, n° 4, avril 2016, p. e0152402.  
[En ligne : http://europepmc.org/articles/
PMC4838306/] (Page consultée le 26 avril 2016.)
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jusqu’au 10 février 2018.
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ACCÉLÉRÉ

Enseignement en groupe restreint de 12 à 15
personnes permet un meilleur suivi.

SURPIED est un membre institutionnel
de la SOFEDUC. Par cette accréditation, 
les formations de SURPiED donnent droit 
à des Unités d’Éducation Continue (UEC)

HEBDOMADAIRE

INTENSIF

P
our commencer rapidement 
le traitement d’une plaie 
postopératoire infectée, 
encore faut-il savoir qu’il y a 

infection. C’est dans cette optique 
que des chercheurs de l’Université 
Bath, au Royaume-Uni, ont inventé 
un pansement intelligent capable 
de détecter rapidement la présence 
de bactéries pathogènes dans une 
plaie. Le pansement change tout 
simplement de couleur en présence 
d’une infection.

Tant que le système immunitaire 
lutte contre les bactéries présentes 
normalement dans la plaie, il n’y a 
pas de problème. Mais quand ces 
bactéries adhèrent entre elles pour 
former un biofilm, le pansement le 
détecte et devient vert fluorescent. 
Le colorant est enfermé dans des 
vésicules lipidiques nanométriques.

Les biofilms sont une communauté 
de micro-organismes. Ils forment 
une pellicule constituée de plusieurs 
espèces de bactéries qui adhèrent 

entre elles grâce à la sécrétion d’une 
matrice protectrice (St-Cyr, 2011). 

C’est sur des nanomembranes 
tartinées de bactéries Staphylococus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli et Enterococcus 
faecalis, à différents stades de leur 
développement, que les chercheurs 
ont testé le nouveau pansement. Il 
a détecté la présence des bactéries 
en quatre heures et il n’a réagi qu’au 
contact de souches pathogènes.

À venir

Les chercheurs pensent qu’utilisée 
de manière appropriée, cette 
technologie a le potentiel de réduire 
l’incidence des infections sérieuses, 
notamment des septicémies. Mais il 
faudra encore quelques années de 
tests pour que le pansement arrive 
sur le marché et soit utilisé dans les 
hôpitaux.  G.S.
Sources

DoveMed. « Smart wound dressing could catch 
early bacterial infections in wounds », 4 nov. 2015. 
[En ligne : www.dovemed.com/current-medical-

news/smart-wound-dressing-could-catch-early-
bacterial-infection-wounds/] (Page consultée le  
23 novembre 2015.)

St-Cyr, D. « Les biofilms. Que sont-ils? Où sont-ils? 
Quels impacts ont-ils sur les soins des plaies? », 
Perspective infirmière, vol. 8, n° 3, mai/juin 2011,  
p. 36-38. [En ligne : https://www.oiiq.org/
sites/default/files/uploads/pdf/publications/
perspective_infirmieres/2011_vol08_n03/13%20
Biofilms.pdf]

Thet, N.T., D.R. Alves, J.E. Bean, S. Booth,  
J. Nzakizwanayo, A.E.R. Young et al. « Prototype 
development of the intelligent hydrogel wound 
dressing and its efficacy in the detection of 
model pathogenic wound biofilms », Accounts 
of Chemical Research Applied Materials and 
Interfaces, 22 oct. 2015. [En ligne : http://pubs.acs.
org/doi/10.1021/acsami.5b07372] (Page consultée 
le 23 novembre 2015.)

Un pansement qui brille !
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L
es spécialistes savent depuis 
plusieurs années que l’association 
d’un inhibiteur de l’enzyme de 
conversion de l’angiotensine avec 

un bloqueur des canaux calciques 
forme une combinaison gagnante 
contre les maladies cardiovasculaires 
causées par l’hypertension. Jusqu’à 
récemment, ces médicaments 
composés étaient disponibles partout 
dans le monde, sauf au Canada.

Santé Canada a récemment 
approuvé Viacoram® pour le 
traitement de première intention de 
l’hypertension essentielle légère à 
modérée. Le produit qui combine le 
périndopril arginique et le bésylate 
d’amlodipine est destiné aux personnes 
de 18 à 65 ans.

« Ce médicament agit de deux façons 
différentes, mais complémentaires, 
pour abaisser la tension artérielle. 
De plus, le fait de prendre sa tension 
une fois par jour contribue à une 
meilleure adhérence au traitement 
», résume le Dr Luc Trudeau, médecin 
interniste à l’Hôpital juif de Montréal, 
codirecteur du Centre de prévention 
cardiovasculaire et membre du Comité 
des recommandations canadiennes 
pour le traitement de l’hypertension.

Dès qu’on abaisse la tension artérielle, 
on prévient des événements 
cardiovasculaires comme les 
AVC, l’insuffisance cardiaque ou 
l’infarctus. Les coronariens stables 
et les diabétiques sont également 
mieux protégés avec ce médicament 
qu’avec un produit classique auquel 
on aurait ajouté un diurétique.

Le traitement ne convient pas à tous. 
Ainsi, il n’est pas recommandé aux 
femmes enceintes ou qui allaitent, 
car il peut causer des lésions au fœtus 
ou mettre sa vie en danger. Il faut en 
cesser l’utilisation le plus tôt possible 
quand une grossesse survient. Il ne 
convient pas non plus aux personnes 
souffrant d’insuffisance rénale ou 
hépatique. La glycémie des patients 
diabétiques doit être étroitement 
surveillée durant le premier mois du 
traitement. 

Effets secondaires

Les principaux effets secondaires 
relevés durant les études cliniques 
ont été les étourdissements, la toux, 

l’œdème et les céphalées. Certains 
effets graves comme l’hypotension, 
l’enflure des lèvres et l’insuffisance 
rénale ont aussi été signalés. En cas 
de surdosage, il faut appeler au 
centre antipoison et en cas de dose 
oubliée, il faut patienter jusqu’à la 
suivante. Le Dr Trudeau ajoute que les 
deux médicaments qui composent 
Viacoram sont bien tolérés pris 
individuellement, mais encore mieux 
ensemble, car ils limitent l’œdème aux 
membres périphériques inférieurs.

Malgré le fait qu’elle soit mieux 
maîtrisée au Canada que dans 
n’importe quel autre pays au monde, 
l’hypertension est néanmoins la 
cause d’un nombre important 
de décès prématurés. Elle reste 
la principale cause d’accidents 
vasculaires cérébraux, des maladies 
cardiovasculaires et des maladies 
rénales chroniques, des maladies 
pour lesquelles elle constitue un 
risque majeur. Environ 7,5 millions de 
Canadiens souffrent d’hypertension et, 
pour un tiers d’entre eux, l’hypertension 
n’est pas maîtrisée. Près de 400 000 nou- 
veaux cas sont diagnostiqués chaque 
année.  G.S.

Viacoram   

Combinaison gagnante contre l’hypertension

Sources

Servier. Monographie de produit : Viacoram,  
17 févr. 2016.[En ligne : www.servier.ca/sites/default/
files/webform/produits/Viacoram_PM_French_
Feb.%2017,%202016_clean.pdf?ts=1459820265]

Servier. « Viacoram est maintenant approuvé au 
Canada comme traitement de première intention 
de l’hypertension » (communiqué), 29 janv. 2016.  
[En ligne : www.servier.ca/sites/default/files/
webform/Nouvelles/PRESS%20RELEASE%20
VIACORAM%2020160129_F_v9_FINAL.
pdf?ts=1456516684] (Page consultée le 3 mars 2016.)
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« Mais pour un même abaissement 
de la tension artérielle, certaines 
stratégies protègent mieux que 
d’autres. Deux grandes études, 
ASCOT et ACCOMPLISH, montrent 
que des médicaments composés 
comme Viacoram préviennent 
davantage d’événements 
cardiovasculaires. »

Dr Luc Trudeau 
Médecin interniste à 
l’Hôpital juif de  
Montréal et codirecteur 
du Centre de préven-
tion cardiovasculaire
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