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1. la chaleur élevée de la cuisson en grande 
friture détruit les allergènes.

2. même de très petites quantités d’allergènes 
peuvent causer une réaction allergique.

3. les gels antibactériens à base d’alcool sont 
une solution acceptable et sécuritaire pour 
le lavage des mains après la manipulation 
d’allergènes.

4. l’odeur du beurre d’arachides peut causer 
une réaction anaphylactique chez un individu 
allergique aux arachides.

5. une réaction allergique peut survenir à la suite 
d’un baiser, d’un échange d’ustensiles ou du 
partage d’une boisson avec une personne ayant 
consommé un allergène.

6. se brosser les dents, utiliser un rince-bouche 
ou mâcher de la gomme après avoir consommé 
un allergène sont tous des moyens efficaces de 
réduire le risque de contamination.

7. une allergie au poisson et aux fruits de mer 
représente une contre-indication à l’utilisation 
de matériel radio-opaque pour les tests 
diagnostiques.

8. les personnes allergiques au lait de vache le 
sont également au lait de chèvre et de brebis.

mythes et réALItés
À propos Des ALLerGIes 
ALImentAIres 
PAr mArIe Josée beAuLIeu, iNF., m.sC.iNF., CPNP-PC

vrAI ou FAux

réponses en pAGe 39

revue     oIIq.orG

soLutIons pour LentILLes 

J’ai lu avec intérêt votre article « solutions net-
toyantes pour lentilles, sont-elles toutes iden-

tiques ? » (Pharmacovigilance, mai/juin 2011,  
p. 50). il est fréquent que des gens se trompent 
de solution et réalisent qu’ils viennent d’utiliser 

le mauvais produit. si cela se produit, la première étape est de 
laver l’œil atteint à l’eau tiède pendant une vingtaine de minutes ; par la 
suite, il est important d’appeler le Centre antipoison du Québec (CAPQ). 
en 2010, les infirmières du CAPQ ont traité tout près de 2800 appels impli-
quant des expositions oculaires. elles sont spécialisées dans l’évaluation 
de ce genre de situation. selon le produit en cause ou encore l’importance 
des symptômes, les infirmières indiquent au client ce qu’il doit surveiller 
ou encore s’il doit consulter.

France Leblanc, infirmière, CaPQ

> le Capq est un service téléphonique  
 bilingue, offert 24/7 par un personnel  
 infirmier spécialisé en information  
 toxicologique.

tIque et huILe 

Concernant l’article sur la maladie de lyme « Pi-
qûre de tique, pas de panique ! » (mai/juin 2011, 

p. 25), est-il vrai qu’on peut mettre un peu d’huile 
à cuisson sur la tique pendant une à deux minutes 
avant de la retirer à l’aide d’une pince afin de l’en-
lever plus facilement ?

   vita, inf.

> À notre connaissance, l’utilisation de l’huile pour faciliter le retrait 
d’une tique est l’une des nombreuses recettes de grand-mère qui n’ont 
pas été documentées. nous recommandons plutôt de l’enlever en 
utilisant une pince tout en pressant sur les contours de la peau pour 
s’assurer que la tête de la tique est bien retirée. 

InJectIon De Lovenox 

Après la lecture de l’article « injection sous-cu-
tanée de lovenox® » (mai/juin 2011, p. 51) 

de Joël brodeur, est-il recommandé d’administrer 
du lovenox dans une région autre que l’abdomen 
dans les cas de chirurgie abdominale ? 

myriane vincent, conseillère en soins  
Hôpital sainte-Croix

> Une chirurgie abdominale n’est pas une contre-indication à l’injection 
de lovenox dans cette région, c’est même une des indications 
reconnues. Cependant, dans l’éventualité où aucun site de la ceinture 
abdominale antérolatérale ou postérolatérale ne serait accessible, 
il est alors conseillé de valider avec le prescripteur s’il désire que 
l’injection soit faite dans un autre site, ou encore s’il désire utiliser un 
autre produit dont l’efficacité/innocuité a été démontrée dans des sites 
autres que la ceinture abdominale antérolatérale ou postérolatérale.

 Joël brodeur, infirmier-conseil, oiiQ

 
vous avez des commentaires, des questions, des suggestions. 
n’hésitez pas à nous écrire ou à nous transmettre vos courriels à : 
revue@oiiq.org. vos lettres pourraient être éditées et raccourcies 
pour les besoins de la publication.

@

elon les renseignements fournis par le fabricant, sanofi-aventis, 

les injections sous-cutanées de Lovenox  (énoxaparine sodique) 

doivent uniquement être faites sur l’abdomen, soit dans la ré-

gion la plus adipeuse représentée en rose dans la figure. La mono-

graphie officielle du produit réitère qu’aucune autre zone du corps 

ne doit être utilisée et précise qu’il faut alterner les sites d’injection 

à l’intérieur de la zone abdominale recommandée.

 L’administration sous-cutanée de Lovenox  n’est donc  

recommandée que sur l’abdomen. C’est une norme que toutes 

les infirmières doivent respecter et enseigner à leurs patients et à 

leurs proches puisqu’ils procèdent souvent eux-mêmes à l’adminis-

tration des injections à domicile.

 Lors des essais cliniques, l’incidence élevée d’hématomes reliés 

aux injections sous-cutanées pratiquées ailleurs que sur l’abdomen 

a contraint le fabricant à joindre un avis à ce sujet dans chaque em-

ballage de Lovenox .  

S

Une lectrice demande de confirmer le site 

d’injection de Lovenox®. 

par joël Brodeur, Inf., M.Sc.

InJEcTIOn SOUS-cUTanÉE DE LOVEnOX®

administration selon  

la monographie officielle

> désinfecter la peau ;

> pincer un pli de peau de manière à créer un bourrelet ;

> insérer l’aiguille perpendiculairement au bourrelet;

> maintenir le bourrelet tout au long de l’injection sans bouger 

l’aiguille ;

> appuyer sur le piston pour procéder à l’injection de Lovenox  ;

> retirer l’aiguille de la peau ;

> relâcher le bourrelet et couvrir le site en pratiquant une légère 

pression quelques secondes ;

> ne jamais masser ou frotter la peau après l’injection.

L’auteur est infirmier-conseil à l’OIIQ.

WWW.OIIQ.ORG Le site de référence en emplois infirmiers

InfIrmIères et employeurs

Ciblez vos recherches, rejoignez nos 107 000 visiteurs 

mensuels sur www.oiiq.org et abonnez-vous gratuitement 

à notre infolettre hebdomadaire.

ArtIcLes utILes 

J’aimerais vous dire bravo ! enfin une revue qui renferme des articles 
au contenu beaucoup plus clinique et médical dont nous avons besoin 

régulièrement dans notre pratique.

 Auparavant, mon épouse, également infirmière, et moi avions peu 
d’intérêt pour la revue. Depuis quelque temps, vos articles sont très intéres-
sants et nous rejoignent davantage dans notre pratique. Je vous encourage 
à continuer en ce sens. merci.

éric potvin, infirmier clinicien, GmF de Touraine en outaouais

> merci pour ce commentaire. le crédit revient surtout à nos auteurs 
qui prennent le temps de rechercher et d’écrire sur des sujets qui 
vous concernent. À la rédaction, notre petite équipe les épaule avec 
enthousiasme. Depuis près de trois ans, perspective infirmière a pour 
objectif de contribuer à l’actualisation et au transfert de connaissances. 
nous sommes d’ailleurs très heureux de vous annoncer que bientôt, 
la lecture de certains de nos articles comptera parmi les activités de 
formation continue admissibles en vertu de la norme professionnelle 
de formation de l’oiiq. C’est à suivre. 

mlavoie
Zone de texte 
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Tél. : 514 270-3779 • Sans frais : 1 877 270-3779 • info@equilibre.ca
Pour connaître les objectifs de chaque formation et pour vous inscrire : 
www.equilibre.ca/formations         

Familiarisez-vous avec l’approche biopsychosociale inspirée du nouveau
paradigme sur le poids et apprenez à faire la promotion d’une image 
corporelle positive et de comportements sains à l’égard du poids et de 
l’alimentation en suivant l’une de nos cinq formations.

• Intervenir sur le poids et l’image corporelle à l’adolescence (1 journée) 
•  Vers un changement de pratiques en saine gestion du poids (½ journée)
• L’exploration sensorielle du goût intégrée à la pratique (1 journée)
• L’acte alimentaire (2 jours) 
• Intervenir sans nuire (2 jours) 

Des formations interactives en petits groupes pour 
         mieux intervenir sur le poids et l’image corporelle
Expert sur la question du poids et de l’image corporelle au Québec depuis plus de 20 ans, ÉquiLibre propose des formations pratiques 
            répondant aux besoins des intervenants du réseau de la santé, du réseau scolaire, des services sociaux et du milieu communautaire.

Les formations sont offertes sur demande à un groupe d’un minimum de douze intervenants, dans votre milieu, à la date qui vous convient!
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1. La chaleur élevée de la cuisson en grande friture détruit les 
allergènes.

Faux – les protéines allergènes résistent à la cuisson même à haute 
température. il existe donc un risque réel de contamination si l’huile de 
cuisson a servi à frire des aliments allergènes. 

2. même de très petites quantités d’allergènes peuvent causer une 
réaction allergique.

vrai – une petite quantité d’allergène suffit pour activer la cascade 
d’événements qu’est la réaction allergique immunologique.

3. Les gels antibactériens à base d’alcool sont une solution acceptable 
et sécuritaire pour le lavage des mains après la manipulation 
d’allergènes.

Faux – seul le lavage des mains à l’eau et au savon permet d’enlever 
complètement les allergènes et d’éviter la contamination.

4. L’odeur du beurre d’arachides peut causer une réaction 
anaphylactique chez un individu allergique aux arachides.

Faux – les allergènes alimentaires sont des protéines. or, pour provoquer 
une réaction allergique, celles-ci doivent être inhalées, par exemple sous 
forme de particules en aérosol. une telle situation est seulement possible 
pendant la cuisson d’un aliment allergène ou lorsqu’il est râpé ou moulu.  
Par ailleurs, des substances organiques volatiles sont responsables des odeurs 
des aliments. Celles-ci ne sont pas allergènes. néanmoins, des études avec 
placebo ont démontré que l’odeur d’un allergène peut produire une réaction 
psychologique, semblable à une réaction allergique, chez certains individus.

5. une réaction allergique peut survenir à la suite d’un baiser, d’un 
échange d’ustensiles ou du partage d’une boisson avec une 
personne ayant consommé un allergène.

vrai – la salive est un excellent vecteur pour les allergènes et peut donc 
contaminer une personne allergique après un contact direct (baiser) ou 
indirect (ustensiles, paille, verre). toutefois, le risque de contamination 
diminue grandement si plus d’une heure s’est écoulée depuis la 
consommation de l’allergène.

6. se brosser les dents, utiliser un rince-bouche ou mâcher de la 
gomme après avoir consommé un allergène sont tous des moyens 
efficaces de réduire le risque de contamination.

Faux – seul le temps permet de débarrasser la salive des allergènes qu’elle 
contient après la consommation d’un allergène.

7. une allergie au poisson et aux fruits de mer représente une  
contre-indication à l’utilisation de matériel radio-opaque pour  
les tests diagnostiques.

Faux – il n’y a pas de réaction croisée entre les fruits de mer et le poisson  
et le matériel radio-opaque.

8. Les personnes allergiques au lait de vache le sont également au lait 
de chèvre et de brebis.

vrai – Plus de 90 % des gens allergiques au lait de vache réagissent aussi  
au lait de ces autres mammifères.

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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