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RÉPONSES de la page 14.

1. L’intolérance au gluten, la sensibilité au gluten et l’allergie au gluten
désignent lamêmechose que lamaladie cœliaque (MC) –VRAI
Bien que les termes « intolérance », « sensibilité » et « allergie »,
d’usage général et répandu,aient des définitions médicales diffé-
rentes, ils sont synonymes de la MC.

2. LaMCest quatre fois plus fréquente aujourd’hui qu’il y a 50 ans
– FAUX
Malheureusement, la MC n’est pas seulement quatre fois plus
fréquente aujourd’hui qu’il y a 50 ans,elle serait,en fait,quarante
fois plus fréquente.Bienque les données fiables soientdifficiles àobte-
nir, la MC toucherait au moins une personne sur 133 au Canada.
Certaines sources prétendent même que cette maladie est sous-
diagnostiquée et serait en réalité 1 000 fois plus fréquente de nos
jours.

3. Il n’existe aucunmédicament pour traiter laMC–VRAI
Il n’existe actuellement aucun traitement médicamenteux reconnu
mais une diète sans gluten améliore grandement la qualité de vie
des personnes atteintes.

4. L’allaitementmaternel prolongéest un facteur qui protègede laMC –
VRAI
L’allaitement maternel est un facteur protecteur de la santé en géné-
ral ; il protègeaussi contre laMC,surtout si l’allaitementestprolongé.

5. Le prix des aliments sans gluten n’est pas différent des autres –
FAUX
En plus d’être souvent difficiles à trouver, les aliments sans gluten
coûtent parfois plus du double des produits réguliers.Heureusement,
les personnes diagnostiquées peuvent déclarer le coût différentiel des
produits sans gluten comme frais médicaux dans leur déclaration
annuelle d’impôt (pour information :
www.craarc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/clc-fra.htm)

6. Au Québec, la législation sur l’étiquetage permet de reconnaître
facilement les produits contenant du gluten – FAUX
Même si la liste des ingrédients doit apparaître sur les emballages
des aliments transformés,le gluten porte différents noms.De plus,les
produits sans gluten, comme la farine de sarrasin, sont souvent
contaminés par le gluten pendant le processus de transformation.

7. L’information demeure lameilleure arme contre laMC–VRAI
La MC est une maladie qui présente une multitude de signes et de
symptômes,souvent différents d’une personne à l’autre.Ses mille
visages rendent son diagnostic difficile et souvent tardif. Les
personnes atteintes sont souvent traitées pour les symptômes de la
maladie plutôt que pour la maladie elle-même.■

Note de l’auteur :les sitesWeb des associations de personnes atteintes de MC
regorgent de renseignements utiles et de recettes sans gluten.

RÉFÉRENCES
www.sosgluten.ca –www.fqmc.org –www.cra-arc.gc.ca

Testezvosconnaissances
Àpropos de lamaladie cœliaque.

Résidenceprivéeetnouveauconstat
Parmi les questions suscitées par le Plan thérapeutique infirmier,
les deux suivantes ont retenu l’attention de PI.

Les clients vivant dans une résidence privée doivent-ils avoir
un PTI ? Si oui, qui en est responsable, notamment lorsqu’il n’y
a pas d’infirmière ?
Parmi les personnes vivant dans une résidence privée, seules
celles qui requièrent un suivi clinique infirmier doivent avoir un
PTI. Comme le suivi infirmier est une activité légalement
réservée à l’infirmière, il ne peut être assuré que par une
infirmière, qu’il s’agisse de l’infirmière de la résidence ou de
l’infirmièreduCLSC,selon le cas.
Dans le cadre de son suivi clinique, l’infirmière duCLSCpeut

donner des directives à l’infirmière auxiliaire ou aupersonnel non
professionnel d’une résidenceprivée.Comme il s’agit d’un suivi à
domicile (la résidenceétant lemilieudevieduclient),elle conserve
alorslePTIaudossierduclientettransmetlesdirectivesqu’elledonne
auxpersonnes concernées verbalement oupar écrit, selon le cas.

Supposons qu’un client est admis en raison d’une fièvre
d’étiologie inconnue, ce qui constitue unpremier constat
d’évaluation, et qu’au cours de son séjour à l’hôpital,
l’étiologie de la fièvre se précise et conduit à un constat
d’infection urinaire. L’infection urinaire constitue-t-elle alors
un nouveauproblème?
L’infection urinaire est alors un nouveau constat qui correspond
aumême problème.Par conséquent, il faudrait utiliser lemême
numéro et l’indiquer au PTI comme un changement significatif
avec tirets et initiales vis-à-vis duconstat initial. ■

NdlR :Cesquestionsont été sélectionnéesparmi celles adressées
à l’OIIQet reproduites dans laFoire aux questions concernant le
Plan thérapeutique infirmier à l’adresse :
www.oiiq.org/infirmieres/plan/faq.asp

QUESTIONS PTI

MAI/JUIN 2009 PERSPECTIVE INFIRMIÈRE ||| 39

MYTHES ET RÉALITÉS


