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U
ne étude de l’Institut canadien 
d’information sur la santé (ICIS) 
publiée en août dernier s’est pen-
chée sur la prévalence des plaies 

difficiles au Canada en 2011 et 2012.

Les plaies dites « difficiles » sont celles 
acquises dans les milieux de soins 
ou celles qui pourraient être évitées 
grâce à des soins et une prise en 
charge appropriés. Le rapport met 
l’accent sur trois principaux types 
de plaies : les plaies qui persistent et 
guérissent mal (plaies chroniques), 
les plaies résultant d’une infection 
qui pénètre la peau (ruptures de 
la barrière cutanée) et les plaies 
découlant d’interventions chirurgicales 
qui ne guérissent pas comme prévu 
(plaies iatrogènes).

Ses conclusions

Les plaies difficiles constituent une 
préoccupation courante. Elles ont 

été déclarées chez près de 4 % des 
patients hospitalisés en soins de courte 
durée, plus de 7 % des clients des 
services à domicile, près de 10 % des 
résidents des établissements de soins 
de longue durée et près de 30 % des 
patients recevant des soins de longue 
durée en milieu hospitalier. Bien que 
la proportion de patients en soins 
de courte durée souffrant de plaies 
difficiles était relativement faible (4 %), 
elle représentait tout de même 117 000 
patients au Canada en 2011-2012. 

Le nombre de plaies difficiles est 
vraisemblablement sous-déclaré, tout 
particulièrement chez les patients 
hospitalisés en soins de courte durée. 
Au stade précoce, les plaies ne sont 
pas toujours correctement évaluées 
et consignées dans les dossiers des 
patients. 

Le diabète est un facteur de risque 
important pour les plaies difficiles. 

Les patients diabétiques étaient 
beaucoup plus susceptibles de 
présenter une plaie difficile que 
les patients non diabétiques. Les 
complications du pied diabétique 
ont, à elles seules, entraîné plus de 
2 000 amputations au Canada en 
2011-2012. 

Notons que les données provenant 
des hôpitaux du Québec ont été 
exclues en raison des différences 
entre les définitions et les normes de 
collectes. Malgré ses limites, cette 
étude offre une perspective sur la 
prévalence des plaies évitables dans 
les divers milieux de soins. Elle souligne 
l’importance de la prévention et de 
la prise en charge des plaies tout 
particulièrement dans les secteurs de 
la santé qui dispensent des services 
aux personnes atteintes de maladies 
chroniques.  L.S.

Pour en savoir plus : www.icis.ca

L
a résistance à l’insuline du diabète 
de type 2 s’explique par une 
cascade de réactions cellulaires. 
Toute la mécanique n’est pas 

encore connue, mais l’équipe de 
recherche du Dr Alexey Pshezhetsky 
du Centre de recherche du CHU 
Sainte-Justine a fait une percée dans la 
compréhension de cette maladie qui 
touche 2,5 millions de Canadiens.

La protéine Neu 1, de son vrai nom  
« neuraminidase 1 », joue un rôle 
dans la régulation de l’absorption du 
glucose par les cellules du corps en 
contrôlant la présence d’acide sialique 
sur les récepteurs de l’insuline.

« Sur un modèle animal, nous avons 
démontré un lien entre l’activité 
réduite de Neu 1 et le diabète de 

type 2, explique le Dr Pshezhetsky. 
Lorsque l’activité de la Neu 1 diminue, 
le récepteur de l’insuline ne joue plus 
bien son rôle. C’est de là que part la 
résistance. »

« Le rôle de Neu 1 et de l’acide sialique 
n’est qu’une partie de la cascade de 
réactions. Mais nous savons maintenant 
que ce mécanisme agit sur l’absorption 
du glucose », poursuit le chercheur.

La compréhension du mécanisme 
permettra peut-être de découvrir un 
médicament pour réguler l’activité 
de la protéine Neu 1 afin que le 
glucose soit absorbé normalement. Il 
existe des banques de médicaments 
reconnus pour augmenter l’expression 
des gènes. Les tests restent encore à 
faire.   
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Un pas de plus pour mieux le comprendre.
Par Guy Sabourin

« Nous sommes en train de démontrer 
que l’activité réduite de Neu 1 est 
peut-être un marqueur qui permettra 
de savoir qui sera prédisposé à faire du 
diabète de type 2. »

Dr Alexey Pshezhetsky
Chercheur au Centre 
de recherche du CHU 
Sainte-Justine
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