
L a moitié des infirmières en onco-
logie disent interrompre ou retar-
der la chimiothérapie de leurs

patients en raison des nausées et vomis-
sements, révèle une enquête auprès de
581 d’entre elles réalisée lors du 33e

congrès annuel de l’OncologyNursing
Society, àPhiladelphie,enmai 2008.

Environ 70% des patients sous chi-
miothérapie éprouvent des nausées et
des vomissements durant au moins
deux jours.Ces complications peuvent
entraîner de la déshydratation, de la
malnutrition, un retard dans le traite-
mentouune interruptionde la thérapie.

Presque toutes les infirmières ayant
participé à l’enquête ont affirméquebienqu’elles discutent avec
leurs patients des traitements possibles contre ces effets
secondaires, peu de patients, en revanche, leur parlent ouver-
tement de leurs symptômes. Pourquoi ? Nombreuses sont les
raisons suggérées ; les patients ne veulent pas se plaindre, ils
s’attendent à souffrir ou ils estimentque rien
nepeut être fait.

« La littérature scientifique nous apprend
que si les vomissements peuvent être mieux
contrôlés,lesnauséesdemeurentunproblème
dans lapratique,déclareBarbaraRogers,infir-
mière praticienne enhématologie-oncologie
adulte auFoxChaseCancerCenter dePhila-
delphie. Lemessage devrait être qu’avec les
traitements disponibles aujourd’hui, nous
devrions traiter les nausées et vomissements
le plus agressivement possible. » Elle recom-
mande aux infirmières qui suivent ces
patients de travailler en collaboration avec
les médecins pour faire en sorte que ces
effets secondaires soientmieux soulagés.

«Lesnauséesetvomissements sontmieux
contrôlés lorsque les infirmières en onco-
logie anticipent les symptômes et les recon-
naissent dès leurs premièresmanifestations »,
explique Regina Cunningham,Ph.D., pro-
fesseure associée à la Family Medicine
ResearchDivision duRobertWood Johnson
Medical School, auNew Jersey.Elle ajoute
qu’il existedes lignesdirectricespoursoigner
les nausées et vomissements queprovoque la
chimiothérapie.Selonelle,les infirmièresqui
sont au fait des facteursde risqueetde la ges-
tion des nausées et vomissements résultant
de la chimiothérapie sont bien placées pour
mettre leurs connaissances enpratique. ■
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Une carrière en Ostéopathie
vous intéresse?

Bienvenue pour
l’année 2009-2010

Soirées d’information :
13 mai et 17 juin 2009 à 19H

Le Collège d’Études Ostéopathiques vous offre
une excellente formation et des solutions

pour traiter efficacement les patients.

Depuis 1981 nous avons formé plus
de 650 ostéopathes compétents et recherchés.

7400 boul. Saint-Laurent, bureau 211
Montréal (Québec) H2R 2Y1

Tél. : 514 342-2816/Fax : 514-731-7214
info@ceo.qc.com • www.ceo.qc.com

NAUSÉESETVOMISSEMENTS
CAUSÉSPARLACHIMIOTHÉRAPIE
L’infirmière doit agir.
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