
13

eN BreF

Le Québec perd chaque année 
l’équivalent d’un village de 1 000 
habitants. Chaque jour, trois personnes 
en moyenne se suicident dans la 
province. Depuis 1986, l’Association 
québécoise de prévention du suicide 
(AQPS) tente de maîtriser ce fléau 
sociétal. Cette année, la semaine de 
prévention du suicide se tiendra du  
2 au 8 février.

L
e suicide touche encore une 
grande majorité d’hommes : ils 
représentent 80 % des décès et 
sont pour la plupart âgés de 35 à  

64 ans. Selon l’Institut de la statistique 
du Québec, notre province est au  
9e rang des 22 pays membres de l’Or-
ganisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE) et au 
4e rang des provinces canadiennes.

Outre les abus de substances et les 
problèmes de santé mentale, l’homo-
sexualité compte toujours parmi les 
facteurs de risque de suicide princi-
palement pendant deux périodes cri-
tiques : lorsque la personne découvre 
son orientation sexuelle et lorsqu’elle 
l’annonce à son entourage. 

Pourtant, la campagne de l’AQPS ne 
cible pas qu’une seule clientèle, soit les 
groupes homosexuels ou plus globa-
lement les hommes. « Nous sommes 
allés à l’encontre de la logique des 
campagnes de sensibilisation, qui visent 
habituellement des groupes précis. 
Mais viser qui ? Nous ne voulions pas 
nous en tenir à un seul public, car cela 
reviendrait à accepter le décès des 
autres. Cela contredirait notre mes-
sage qui consiste à dire aux personnes 
qu’elles ne sont pas seules », explique 
Bruno Marchand, directeur général  
de l’AQPS.

Protection 

Pour une deuxième année consécu-
tive, la campagne de l’AQPS est bâtie 
autour du thème « T’es important pour 
nous. Le suicide n’est pas une option. » 
Les gens seront invités à donner une 

épingle à linge à quelqu’un de leur 
entourage, un geste servant à renfor-
cer l’inclusion sociale dans un groupe. 

Bruno Marchand rappelle que les 
personnes aux prises avec des pensées 
suicidaires ont souvent l’impression 
qu’elles ne valent rien, que personne 
ne peut les aider et que rien ne pourra 
changer leur situation. « Le simple 
fait de souligner notre attachement 
à quelqu’un suscite un sentiment 
d’appartenance. Pour la personne 
suicidaire, l’appartenance brise l’iso- 

lement et c’est là un moyen puissant 
de la protéger contre le suicide. »

Un autre facteur de protection contre le 
suicide est la disponibilité des ressources 
dans l’entourage de la personne 
suicidaire. M. Marchand déplore qu’il 
existe encore trop peu de ressources 
consacrées à la prévention du suicide. 
À titre d’exemple, il indique qu’un grand 
nombre d’hommes ayant passé à 
l’acte avaient vu un médecin dans les 
semaines précédant leur suicide.  
« Il n’y a pas de dépistage automatique 
effectué par les médecins, observe le 
directeur général. Et même après une 
tentative de suicide, il n’y a pas non 
plus de suivi par le personnel hospitalier. 
Il faut changer cela, poursuit-il, surtout 
quand on sait qu’un suivi étroit des per-
sonnes suicidaires a un effet dissuasif sur 
le passage à l’acte. » 

Si les jeunes se suicident moins que les 
adultes et les personnes âgées, l’AQPS 
surveille néanmoins le phénomène de 
l’intimidation et ses tragédies. « La média-
tisation de suicides liés à l’intimidation 
contribue à faire reconnaître ce pro-
blème, mais il faut faire attention de ne 
pas banaliser ce geste. » 

« Notre campagne 
d’épingles à linge a 

remporté un grand succès dans les 
cégeps l’année dernière. Nous nous 
demandions quel geste simple pouvait 
être fait pour montrer aux autres leur 
importance dans nos vies, un sentiment 
qu’il n’est pas toujours facile de mettre 
en mots. »

Bruno Marchand 
Directeur général de 
l’AQPS

« Le suicide n’est pas une option. »

Par Sarah Poulin-Chartrand

Sources
Association québécoise pour la prévention du 
suicide : www.aqps.info/a-propos/

Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ). La mortalité par suicide au Québec : 1981 
à 2010, mise à jour 2013, Québec, INSPQ, 2013, 24 p. 
[En ligne : aqps.info/media/documents/Suicide_Qc_
INSPQ_miseajour2013.pdf]

Semaine de sensibilisation 

L’AQPS met à la disposition 
du public une liste de signes 
à déceler chez les personnes 
suicidaires. Elle rappelle que la 
plupart des personnes qui se 
suicident avaient envoyé des 
messages de détresse et de 
souffrance à leur entourage avant 
de passer à l’acte. Il est important 
de reconnaître les indices et les 
comportements précurseurs. En 
cas de doute, il faut agir et vérifier 
sa perception.

L’AQPS a regroupé les indices en 
cinq catégories, chacune illustrée 
par une série d’exemples que l’on 
peut consulter sur son site :

n	 les messages verbaux directs et 
indirects ;

n	 les indices comportementaux ;
n	 les indices émotionnels ;
n	 les indices cognitifs ;
n	 les symptômes de dépression.

Source : AQPS. Reconnaître les signes. [En 
ligne : www.aqps.info/aider/reconnaitre-signes.
html#indices-comportementaux]

Reconnaître 

les signes
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Bon appétit !

Chaudière-Appalaches

Q
ui a besoin d’aliments sans 
gluten ? Les personnes 
atteintes de la maladie 
cœliaque. En Amérique du 

Nord, une personne sur 133 souffre de 
cette maladie. En provoquant une 
inflammation de la paroi intestinale, le 
gluten du blé, de l’avoine, du seigle et 
de l’orge peut détériorer leur santé et 
entraîner une malnutrition.

Beaucoup d’individus croient à tort que 
les aliments sans gluten font maigrir, 
donnent de l’énergie ou améliorent 
l’humeur. Cette perception est portée 
par une publicité très dynamique, à tel 
point que le marché des aliments sans 
gluten n’arrête pas de croître.

Sans gluten ne veut pas nécessai- 
rement dire bon pour la santé. C’est la 
nutritionniste Kathy Smart, d’Ottawa, 
qui fait cette mise en garde, elle-même 
atteinte de la maladie cœliaque 
depuis vingt ans.

Amaigrissant ?

Et croire que le gluten fait maigrir est un 
grave malentendu, prévient Alexandra 
Anca, une nutritionniste de Toronto. En 
fait, explique-t-elle, c’est le contraire 
qui est vrai. Les personnes atteintes de 
la maladie cœliaque prennent souvent 
du poids à mesure que leurs intes-

tins prennent du mieux et absorbent 
davantage de nutriments des aliments.

Parce qu’ils sont souvent faits de farines 
raffinées non enrichies, les produits 
alimentaires industriels sans gluten ont 
aussi tendance à contenir plus de 
matières grasses et de glucides pour 
pallier le manque de gluten, et moins 
de fibres, de minéraux et de vitamines.

Sans gluten ne veut pas 
nécessairement dire bon 
pour la santé.
S’auto-diagnostiquer et retirer le gluten 
de son alimentation est risqué. Rap-
pelons que le diagnostic du gastro-
entérologue par biopsie intestinale 
ne peut être établi que si la personne 
consomme du gluten.

Se priver de gluten n’est pas une partie 
de plaisir. Pourquoi le faire pour des 
raisons qui n’ont aucun fondement 
scientifique ? 
Sources

Cross, C. « Gluten-free industry is healthy, but is the 
food ? », Canadian Medical Association Journal, 
vol. 185, n° 13, 17 sept. 2013, p. E610.  
[En ligne : www.cmaj.ca/content/early/2013/08/19/
cmaj.109-4555.full.pdf+html

Tallmadge, K. « Go gluten free ? Most people 
shouldn’t », Live Science: Expert Voices, 28 juin 2013. 
[En ligne : www.livescience.com/37855-gluten-free-
craze.html] (Page consultée le 10 septembre 2013.)

L’Association québécoise des infir-
mières et intervenants en recherche 
clinique, l’AQIIRC, existe depuis 1991. 
Elle rassemble ceux et celles qui tra-
vaillent en recherche clinique. Elle veut 
briser leur isolement, créer un réseau, 
accroître leur efficacité et augmenter 
leur influence. Ses membres exercent à 
titre autonome dans plusieurs milieux : 
centres hospitaliers, cliniques privées, 
compagnies pharmaceutiques et  
« biotechs ».

L’AQIIRC entend aussi développer un 
réseau d’information et d’entraide pour 
ses membres. Au début, elle s’adressait 
exclusivement aux infirmiers et 
infirmières travaillant dans ce domaine. 
Depuis, toutes les personnes ayant un 
intérêt pour la recherche sont invitées à 

devenir membres de l’association et à 
participer à son congrès annuel.

Cette année, l’AQIIRC favorisera 
l’innovation tant dans sa participation 
à certains secteurs de la recherche cli-
nique que dans la formation et la saine 
gestion de l’association. Ses administra-
teurs veulent accroître sa visibilité et en 
faire l’un des chefs de file en recherche 
clinique au Québec.  

Pour en savoir plus : www.aqiirc.qc.ca

Une politique alimentaire 
qui porte ses fruits !

I
mplantée dans les établissements 
de santé depuis mars 2013 dans la 
région de Chaudière-Appalaches, 
la nouvelle politique alimentaire est 

un succès.

Cette politique répond aux exigences 
du cadre de référence Miser sur une 
saine alimentation : une question de 
qualité, élaboré par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux. Se ba-
sant sur une offre alimentaire à haute 
valeur nutritive et le plaisir de manger, 
elle concerne autant les usagers d’un 
établissement que les résidents, les 
visiteurs et le personnel.

Les établissements du territoire ont 
créé une banque de recettes. En plus 
d’améliorer la variété des menus, 
le projet fait découvrir des recettes 
savoureuses et répond aux besoins 
des différentes clientèles. Un livre de 
recettes est aussi disponible.

Les machines distributrices offrent de 
nouvelles boissons et collations saines 
et de nouveaux comptoirs présentent 
une sélection de salades, de sand-
wiches ou de yogourts. Les menus 
proposent plus de mets à base de 
légumineuses et de poisson, ainsi que 
des desserts améliorés. L’offre alimen-
taire se diversifie pour le plaisir et la 
santé de tous.  N.B.

Consultez le cadre de référence : http://
publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/
documentation/2009/09-289-02.pdf

Sans gluten

Un marché en croissance, pas nécessairement 
pour les bonnes raisons.

L’AQIIRC

Cadre de référence à l’intention des établissements du réseaude la santé et des services sociaux pour l’élaboration de politiquesalimentaires adaptées

Miser sur une
saine alimentation :une question de qualité

Par Guy Sabourin

Congrès AQIIRC 2014 : Explorer et 
ouvrir vos horizons, au Château 
Vaudreuil les 1er et 2 mai 2014.
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M
ême si le mois de novembre 
est consacré à la sensibilisa-
tion du public à la santé mas-
culine et que le mouvement 

« Movember » attire de plus en plus 
l’attention sur le cancer de la prostate, 
un trop grand nombre de Canadiens 
continuent d’ignorer les recommanda-
tions pour le dépistage de ce cancer. 

D’après un sondage national réalisé par 
Cancer de la prostate Canada (CPC), 
87 % des Canadiens de 35 ans et plus 
craignent le cancer de la prostate, mais 
moins de la moitié prévoit subir un exa-
men dans la prochaine année même 
si un diagnostic précoce augmente les 
chances de survie. Après avoir revu les 
faits probants, l’organisme canadien de 
sensibilisation et de recherche a révisé 
ses recommandations en matière de 
dépistage. 

La principale recommandation prévoit 
que les hommes devraient subir un 
premier test de dépistage de l’anti-
gène prostatique spécifique (APS) dès 
la quarantaine au lieu d’attendre la 
cinquantaine.

Deux tests sont utilisés pour dépister 
le cancer de la prostate : le toucher 
rectal et le test de l’APS. « Les taux d’APS 
peuvent varier d’un homme à l’autre 
de sorte qu’un test au début de la 
quarantaine peut servir de base et nous 
permettre de mieux personnaliser le suivi 
clinique », explique le porte-parole de 
Cancer de la Prostate Canada, le  
Dr Rajiv Singal, urologue de l’Hôpital gé-
néral de Toronto Est et professeur adjoint 
de l’Université de Toronto. « L’ASP est un 
marqueur important d’une maladie qui 
peut être asymptomatique. »

« Certains hommes courent un risque 
accru en raison de l’ethnicité – Noirs 
d’origine africaine ou caribéenne – de 
leurs antécédents familiaux ou de leur 
âge, poursuit le Dr Singal. Ils devraient en 
parler à leur médecin avant l’âge de  
40 ans. Cependant, après 18 ans de 
pratique, la plus grande partie des  
cancers virulents que j’ai observés sont  
apparus chez des hommes qui n’avaient 
en apparence aucun facteur de risque, 
ce qui souligne l’importance des tests de 
référence », ajoute le Dr Singal.

CPC préconise aussi que l’interruption 
des tests de dépistage ne soit plus 
automatique dès l’âge de 70 ans, mais 
plutôt qu’elle soit basée sur l’évaluation 
des risques individuels.

Des chiffres

Le cancer de la prostate demeure le 
cancer le plus fréquent chez les Cana-
diens, touchant un homme sur sept. 
Selon la Société canadienne du cancer 
(SCC), 23 600 hommes ont reçu un 
diagnostic de cancer de la prostate en 
2013 et 3 900 en mourront. 

La SCC constate que, depuis 1980, le 
taux d’incidence de ce cancer a aug-
menté. Le dépistage précoce grâce au 
test d’APS expliquerait en partie l’aug-
mentation des diagnostics. Ainsi, le taux 
de mortalité a augmenté beaucoup 
plus lentement au cours de la même 
période et a commencé à baisser au 
milieu des années 1990.

Différents facteurs pourraient augmen-
ter les risques d’avoir un cancer de la 
prostate : une alimentation riche en 
matières grasses, en viandes rouges et 
en produits laitiers, ou une exposition aux 
pesticides, par exemple. Par contre, rap-
pelle la SCC, il n’existe aucune preuve 
liant la consommation d’alcool ou la fré-
quence des éjaculations à l’incidence 
du cancer.  S.P.-C.

Pour en savoir plus :  
Cancer de la prostate Canada :  
www.prostatecancer.ca et Société 
canadienne du cancer : www.cancer.ca.

« Compte tenu du dépistage et des 
options de traitement possibles, il 
est inexcusable que le cancer de la 
prostate puisse passer inaperçu ou être 
négligé. Nous comprenons que les 
hommes puissent craindre le processus, 
mais sans cette vérification rapide, ils 
ne pourront pas savoir ce qu’il en est 
vraiment. »

Dr rajiv Singal 
Urologue et porte- 
parole de Cancer de 
la Prostate Canada

À 40 ans plutôt qu’à 50

Dépistage du cancer de la prostate
Surpoids et 

obésité 

Une tendance lourde

D
’ici 2022, la sédentarité et 
l’inactivité physique com-
binées à une alimentation 
hypercalorique feront bondir 

à plus de 485 millions le nombre de 
personnes obèses et en surpoids dans 
neuf pays occidentaux. C’est la firme-
conseil mondiale de recherche et 
d’analyse en énergie et en santé  
GlobalData qui fait cette mise en garde. 

États-Unis, France, Allemagne, Italie, 
Espagne, Royaume-Uni, Japon, Brésil et 
Canada sont les pays visés. Le nombre 
de personnes y souffrant d’obésité pas-
sera de 167 millions en 2012 à 213 mil-
lions en 2022. Le nombre de personnes 
en surpoids bondira de 250 millions en 
2012 à environ 272 millions en 2022.

Dans cette même année 2022, les 
États-Unis domineront, avec 113 millions 
de personnes obèses et 81 millions de 
personnes en surpoids, un problème de 
santé qui touche davantage, dans ce 
pays, les femmes que les hommes. Le 
Brésil suivra de près avec 64 millions de 
personnes en surpoids et 26 millions de 
personnes obèses.

Avoir une personne obèse dans sa 
famille multiplie le risque de l’être 
par quatre, ce qui s’explique par le 
partage des mêmes habitudes de vie, 
observe GlobalData.

L’analyste Alison Carpenter estime que 
cette augmentation substantielle de 
l’obésité et du surpoids représentera 
une épidémie que les gestionnaires de 
santé publique et les décideurs auront 
de la difficulté à maîtriser et qui accroî-
tra significativement la pression sur les 
services de santé. GlobalData rappelle 
que 2,8 millions de personnes meurent 
chaque année dans le monde en 
raison de l’obésité et des comorbidités 
liées à l’obésité.  G.S.

Sources

GlobalData Healthcare. Obesity to affect 213  
million people by 2022, with the US continuing to 
lead, Brazil to follow, 30 août 2013.  
[En ligne : http://healthcare.globaldata.com/
media-center/press-releases/pharmaceuticals/
obesity-to-affect-213-million-people-by-2022-with-
the-us-continuing-to-lead-brazil-to-follow] (Page 
consultée le 10 octobre 2013.)
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L
e Salon annuel TechnoVision, tenu 
le 11 octobre 2013 à Longueuil, 
a montré que la technologie 
transformera le quotidien des 

personnes atteintes d’un handicap 
visuel. 

Organisé par l’organisme INCA, 
TechnoVision est l’un des plus 
importants événements de ce type 
au Canada. Depuis 1999, il invite des 
personnes aveugles ou à faible vision, 
des professionnels du domaine de 
la santé, des services sociaux et de 
la réadaptation, des représentants 
d’organismes communautaires, des 
fabricants et des commerçants de 
matériels adaptés, ainsi que le grand 
public à venir visiter ce salon. On y 
présente les plus récentes technologies 
qui offrent aux personnes atteintes d’un 
handicap visuel des fonctions qui leur 
permettent de dépasser leurs limites.

Des outils

Plusieurs conférenciers ont présenté 
divers moyens facilitant l’accès à 
l’information aux personnes non 
voyantes : voix synthétique, accès à 
des logiciels libres avec repères auditifs 
permettant d’installer et d’utiliser 
des systèmes informatiques et des 
programmes usuels de bureautique tels 
le traitement de texte et la messagerie. 

Parmi les exemples présentés cette 
année aux participants du Salon :

n Vidéoagrandisseurs (Prodigi, Topaz 
XL HD et Synergy PI) pour voir en gros 
caractères sur grand écran les docu-
ments glissés sous une caméra.

n Loupe à écran couleur haute défini-
tion (Ruby XL HD) grossissant jusqu’à 
quatorze fois et captant les détails les 
plus fins sur tous genres d’imprimés.

n Imprimante tridimensionnelle pour 
reconnaissance tactile de jeux et 
d’autres objets.

n Claviers braille (Focus 40 Blue et 
Brailliant) pour ordinateurs et ta-
blettes.

n Logiciel de numérisation (OpenBook).
n Logiciel (JAWS) donnant un accès 

vocal ou braille aux applications  
MS Windows.

n Logiciel de synthèse vocale (Voiceye) 
convertissant en braille et offrant 
une application pour téléphones 
cellulaires intelligents qui transforme 
entre autres en loupe, micro-scanner, 
lecteur de monnaie, etc.

n Machine à lire (SARA CE) effectuant 
la synthèse vocale de documents 
imprimés.

n Application gratuite pour téléphones 
intelligents (SightCompass) donnant 
de l’information verbale sur la 
localisation.

n GPS parlant (Trekker Breeze) 
indiquant verbalement en cours de 
déplacement les noms des rues, des 
intersections et des points d’intérêt.

« Le salon veut aussi sensibiliser le public 
à la prévention, indique Marie-Camille 
Blais. On pense encore trop souvent 
que perdre la vue est un phénomène 
normal en vieillissant. Or, 75 % des 
cas de perte de vision peuvent être 
prévenus. » Mme Blais rappelle qu’une 
personne sur sept contractera une 
maladie oculaire grave au cours de 
son existence.  G.S.

Pour en savoir plus : www.cnib.ca/fr/
quebec/programmes-services/educ_
pub/Pages/TechnoVision.aspx

LA TECHNOLOGIE POUR MIEUX y VOIR

Événement TechnoVision 2013

« Sur l’ensemble des 
personnes vivant avec un handicap 
visuel, 90 % ont une vision partielle. Le 
Salon leur permet de découvrir plusieurs 
outils pouvant les aider à conserver leur 
autonomie. Il y a beaucoup de travail à 
faire auprès d’elles. »

Marie-Camille Blais
Directrice générale et 
vice-présidente régio-
nale, Québec, INCA

eN BreF  

Plus de 400 personnes ont participé au dernier 
Salon INCA TechnoVision.
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1. Je suis travailleuse autonome dans 
une pharmacie. Depuis la sortie des 
ordonnances collectives nationales, 
je peux maintenant procéder à 
l’ajustement des médicaments  
relatifs à l’insulinothérapie. 

2. Si nous désirons modifier l’un des élé-
ments d’une ordonnance collective 
nationale, la modification doit être 
apportée avant que l’ordonnance 
collective nationale soit adoptée 
localement par le CMDP.

3. Le groupe de médecins du groupe 
de médecine de famille (GMF) au 
sein duquel j’exerce peut refuser 
d’adopter les modèles  
d’ordonnances nationales.

4. Je suis une IPS, je ne peux donc 
pas être visée par l’ordonnance 
collective.

Indice tibio-brachial 

« L’article de Diane St-Cyr, Les ulcères 
altériels aux membres inférieurs, partie I  
(septembre/octobre 2013, vol. 10, 
no 4, p. 40) soulève une question sur 
l’interprétation des résultats de l’indice 
tibio-brachial (ITB).

Tout comme dans l’article, les données 
auxquelles nous référons les infirmières 
habilitées à effectuer cette mesure 
sont celles de Burrows et al. (2006) qui se 
trouvent dans le livre « Les soins de plaies – Au cœur du savoir 
infirmier » (OIIQ, 2007), à la page 219. On y indique que la 
valeur normale est comprise entre 0,9 et 1,2.

Une discussion avec un médecin spécialiste en médecine 
vasculaire m’a amenée à prendre connaissance des 
dernières lignes directrices concernant la mesure de l’ITB. 
Alors que les critères de Burrows (2006) fixent la normalité 
entre 0,9 à 1,2, les lignes directrices de l’American Heart 
Association (AHA) et de l’American College of Cardiology 
(ACC) (AHA/ACC, 2011) indiquent que l’ITB normal se situe 
entre 1,0 à 1,4 ; la zone de 0,9 à 0,99 étant considérée 
comme borderline, c’est-à-dire qu’on ne peut exclure la 
possibilité d’une atteinte vasculaire.

Dans la cadre de son champ d’exercice, l’infirmière ne peut 
appliquer une compression que si elle s’est assurée qu’il n’y 
a pas d’atteinte vasculaire. Je prévoyais me baser sur les 
nouvelles lignes directrices pour recommander aux infirmières 
d’amorcer la compression seulement si les résultats de l’ITB 
sont compris entre 1,0 et 1,4.

Toutefois, la publication de votre article reprend la valeur 
normale de Burrows. J’aimerais connaître les raisons pour 
lesquelles il n’est pas suggéré de se référer aux lignes de l’AHA et 
de l’ACC pour l’interprétation de l’ITB. Je vous soumets quelques 
articles à l’appui de ces nouvelles lignes directrices. »
Michèle McGee, conseillère cadre en soins infirmiers, 
Direction des soins infirmiers et services multidisciplinaires, 
CSSS Jeanne-Mance, CLSC des Faubourgs, Montréal

références
American College of Cardiology Foundation and the American Heart  
Association (ACCF/AHA). Pocket Guideline Management of Patients  
with Peripheral Artery Disease (Lower Extremity, Renal, Mesenteric, and 
Abdominal Aortic), Dallas (TX), ACCF/AHA, 2011, 66 p.  
[En ligne : www.cardiosource.org/~/media/Files/Science%20and%20Quality/
Guidelines/Pocket%20Guides/2011_PAD_PktGuide.ashx]

Kim, E.S., K. Wattanakit et H.L. Gornik. « Using the ankle-brachial index to  
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Merci de l’intérêt porté à notre article. Merci aussi pour vos 
articles de référence qui m’ont beaucoup intéressée. Les 
valeurs de l’indice de pression systolique cheville-bras (IPSCB) 
ou l’indice tibio-brachial (ITB) citées par Burrows et al. (2006) 
ont été publiées dans les recommandations de pratiques 
exemplaires pour la prévention et le traitement des ulcères 
veineux. L’objectif des intervalles qui y sont fixés est d’établir 

À propos des modèles 

d’ordonnances collectives 

nationales 

Par Martine Maillé, inf., M.Sc.,  
et joël Brodeur, inf., M.Sc.

Depuis la diffusion des ordonnances collectives 
nationales, de nombreuses infirmières ont 
communiqué avec l’Ordre afin de valider de 
l’information. Voici quelques affirmations inspirées 
de ces consultations. Voyons si vous saurez 
découvrir les idées fausses !

Appel de 

communications

Le	prochain	congrès	de	l’Ordre	des	infirmières	et	infirmiers	 
du Québec se tiendra au Palais des Congrès de Montréal,  
les 3 et 4 novembre 2014.

Vous pouvez soumettre une proposition de présentation 
à un atelier thématique ou à une séance de 
communications	par	affichage	avant	le	17	mars	2014.

Vous trouverez tous les détails et le formulaire sur le site 
de l’OiiQ : www.oiiq.org.

COUrrieL DeS LeCTeUrS    reVUe@OiiQ.OrG
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 partie 1

L a maladie vasculaire athérosclérotique (MVAS) cause des ulcères artériels aux membres inférieurs. Cette maladie provoque en effet une occlusion artérielle qui entraîne une ischémie tissulaire distale. La lésion, située entre le genou et le bout du pied, est douloureuse et difficile à guérir. Parmi les complications fréquentes d’un ulcère arté-riel, aussi appelé ulcère ischémique, mentionnons l’infection, la gangrène et l’amputation (OIIQ, 2007 ; Doughty, 2012).Pour favoriser la cicatrisation et réduire les complications, l’infirmière doit connaître l’étiologie de l’ulcère artériel ou ischémique, appliquer les pratiques exemplaires, soulager la douleur et prodiguer un enseignement au patient pour qu’il abandonne les habitudes de vie qui constituent des facteurs de risque d’aggravation de la MVAS.
La prévalence des ulcères artériels est moindre que celles des ulcères veineux et neuropathiques (Doughty, 2012). Les ulcères artériels représentent environ 10 % des ulcères aux jambes. Ils sont plus fréquents chez les hommes et chez les personnes qui avancent en âge.

Les taux de prévalence de la MVAS varient selon les particularités des études. Lorsque la claudication intermittente – cette douleur crampiforme déclenchée par la marche, mais disparaissant au repos – est un critère d’inclusion, les taux varient de 2 % à 6 % chez les moins de 50 ans et de 20 % ou plus chez les personnes âgées d’au moins 80 ans (Doughty et Holbrook, 2007).
La MVAS est souvent « silencieuse »  ; des données récentes avancent que presque la moitié des cas sont asymptoma-tiques (Doughty, 2012). Les auteurs Leriche et Fontaine, en 1952, proposaient une classification de la MVAS, appelée insuffisance artérielle, en quatre stades (voir Tableau 1).
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Objectif pédagogique

Cette série de deux articles permettra à l’infirmière de reconnaître les signes de la maladie vasculaire athérosclérotique, de connaître les principaux tests de dépistage, d’évaluer les ulcères ischémiques aux membres inférieurs et d’appliquer le meilleur traitement afin de réduire les complications et de soulager le patient.Ce premier article présente les facteurs de risque  de la maladie vasculaire athéroslérotique, l’étiologie des ulcères artériels et les principaux éléments de l’examen physique.

Reconnaître la maladie vasculaire athérosclérotiquePar Diane St-Cyr, inf. certifiée en stomothérapie (C), B.Sc., M.Éd.

Image d’une angiographie d’un homme de 66 ans démontrant des rétrécis-
sements irréguliers des artères (sténoses) causés par des dépôts lipidiques.
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