
PersPeCtive infirmière           Mai > juin 201148

MyTheS eT réaliTéS

À ProPos Du soleil
réPonSeS de la PaGe 16

Par joël Brodeur, inf., m.sC.
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1. en moyenne, l’exposition au soleil apporte  
la quantité de vitamine d dont l’organisme  
a besoin.

Faux – non seulement notre situation géographique fait en sorte 
que la durée moyenne d’ensoleillement chute considérablement 
durant les mois d’hiver, mais la température joue également 
contre nous. Pour que notre organisme absorbe suffisamment 
de vitamine D, nous devons pouvoir bénéficier de la présence 
du soleil pour une période beaucoup plus longue, et ce, à une 

température modérée.

2. Par temps gris, je devrais quand même appliquer  
de la crème solaire.

vrai – seulement 20 % des rayons seront bloqués par le brouillard 
ou les nuages. il est donc très important de se protéger du soleil, 

même quand il se fait discret.

3. être bronzé protège d’éventuels dommages  
de la peau.

Faux – un bronzage n’offre qu’un facteur de protection solaire 
(fPs) de 2 à 4, alors que les dermatologues recommandent 
généralement une protection minimale de 15. Donc, se faire  
« un fond » avant de partir en voyage évite peut-être l’inconfort 
du coup de soleil, mais ne remplace aucunement l’application 
d’une bonne crème solaire. De plus, les dommages causés par 
les surexpositions sont cumulatifs, qu’il s’agisse du soleil ou du 

bronzage en cabine.

4. les crèmes autobronzantes sont aussi 
dangereuses que le soleil. certaines sont même 
plus cancérigènes que le soleil.

Faux – l’association canadienne de dermatologie affirme que les 
produits autobronzants sont sécuritaires. attention toutefois, car 
ils peuvent procurer un faux sentiment de sécurité et entraîner 
l’abandon des crèmes solaires.

envoyez-nous vos suggestions. Des sujets font l’objet de mythes dans 
votre milieu de travail ? envoyez-nous un courriel à revue@oiiq.org et 
nous tenterons de départager les mythes des réalités.
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Prudence.

ans son édition d’octobre 2010, la revue Nursing faisait état 

d’une infirmière ayant commis une erreur de dosage de pro-

pofol sur une gamine de 6 ans à qui on venait de retirer une 

sonde d’intubation. La fillette était agitée et se débattait, ce qui af-

fectait son état pulmonaire.

 L’anesthésiste, présent à l’unité de soins intensifs pour le retrait 

de la sonde, avait prescrit 5 mg de propofol (Diprivan®) à la fillette. 

Mais le flacon était recouvert d’une étiquette cachant la concen-

tration en mg/ml. L’infirmière a lu « propofol 1 % » sur la portion  

visible de l’étiquette. Elle a mal calculé la dose et a administré 5 ml  

(50 mg) au lieu de la dose de 0,5 ml (5 mg).

 La petite fille s’est immédiatement endormie. Du coup, l’infir-

mière s’est aussitôt interrogée sur la dose administrée et l’a recalcu-

lée pour découvrir son erreur. Elle en a fait part à l’anesthésiste qui 

a procédé à une ventilation avec masque et ballon d’anesthésie. La 

jeune fille s’est entièrement rétablie.

 Cette erreur de calcul ne se serait peut-être pas produite si seule 

la concentration de 10 mg/ml avait figuré sur le flacon et si l’éti-

quette de la pharmacie n’avait pas recouvert l’indication en mg/ml.

En Europe, seule la concentration en mg/ml figurera bientôt sur 

l’étiquette, sans la mention du pourcentage. L’Institute for Safe Me-

dication Practices a demandé à la FDA de faire le même changement 

aux États-Unis.

 En l’absence d’avis en ce sens au Canada pour le moment, une 

invitation à la prudence s’impose. Rappelons que, en 2002, Santé  

Canada indiquait que le propofol est contre-indiqué pour la séda-

tion des patients pédiatriques aux soins intensifs. Ce qui ne veut 

pas dire qu’aucun enfant n’en reçoit. Le risque pour la santé en cas 

de mauvais dosage est aussi présent chez l’adulte.  
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