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Premiers infirmiers certifiés 

au Québec

E
n avril dernier, l’Hôpital du Sacré-
Cœur de Montréal (HSCM) 
annonçait une première au 
Québec. Les infirmiers Christian 

Custeau et Sylvain Larivière ont obtenu 
le titre d’infirmiers hyperbares et ont été 
certifiés par le National Board of Diving 
& Hyperbaric Medical Techology, une 
référence mondiale en médecine 
hyperbare.

Pour être admissibles à cette certifi-
cation, les deux infirmiers ont effectué 
1 800 heures de travail en chambre 
hyperbare et réussi un certificat de 
soins avancés en réanimation cardio-
respiratoire. Ils ont ensuite participé à 
une formation d’une semaine à San 
Antonio destinée aux infirmiers et aux 
opérateurs de caisson. « Cependant, 
l’examen qui a lieu six mois plus tard est 
propre à chaque profession, nuance 
Christian Custeau. Le nôtre comportait 
un volet plus important sur les soins 
infirmiers. » 

Enseignement

Lors d’un traitement en chambre 
hyperbare, le rôle principal de l’infirmier 
est d’accompagner le patient. Cet 
accompagnement comprend une 
évaluation de son état, un enseigne-
ment préparatoire, une surveillance et 
un suivi étroit pendant les traitements, 
ainsi qu’une évaluation finale. « Vu que 
le traitement implique une augmenta-
tion de la pression et de la concentra-
tion en oxygène, il est important pour 
l’infirmier de s’assurer qu’il est donné 
de façon sécuritaire », explique Sylvain 
Larivière.

Le traitement des plaies est l’une des 
indications de la médecine hyperbare. 
« Un volet complet de la formation 
porte sur ce sujet, précise Sylvain Lari-
vière. Avec des mesures transcutanées, 
on établit la quantité d’oxygène qui 
atteint la plaie et ces mesures permet-
tent au médecin de déterminer si le 
patient peut recevoir le traitement. »

« Environ 80 % de notre clientèle est 
composée de cas de radionécrose 
causée par des traitements de radio-
thérapie », poursuit Christian Custeau. 
La radionécrose fragilise les tissus. La 
cicatrisation ne peut alors se faire par 
elle-même. En plus d’augmenter consi-
dérablement l’apport en oxygène, 
le traitement permet à de nouveaux 
capillaires de se former (angiogenèse), 
favorisant ainsi la guérison et une amé-
lioration durable de ces tissus. L’équipe 
de la chambre hyperbare offre aussi 
un service d’urgence pour traiter des 
problèmes comme l’intoxication au 
monoxyde de carbone, la fasciite 
nécrosante et les accidents de  
plongée. Environ 230 traitements par 
année sont de nature urgente.

Centres

« L’HSCM exige maintenant que les 
infirmières et infirmiers possèdent cette 
certification s’ils veulent faire partie de 
l’équipe de la chambre hyperbare. La 
formation est très enrichissante et elle 
améliore les soins aux patients », croit 
Sylvain Larivière.

À l’Hôpital du Sacré-Cœur de Mon-
tréal, environ 2 500 traitements de mé-
decine hyperbare sont donnés chaque 
année. Au Canada, on trouve moins 
d’une dizaine de centres de médecine 
hyperbare équipés de caissons, la plu-
part en milieu hospitalier. Au Québec, 
ces centres sont situés à l’Hôpital du 
Sacré-Cœur de Montréal et à l’Hôtel-
Dieu de Lévis. Il existe aussi des cliniques 
privées, notamment le Centre hyper-
bare de l’Île, situé à Pincourt. 

Source
Entrevue avec Christian Custeau et Sylvain Larivière, 
le 23 août 2014.

Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. « Première 
québécoise : des infirmiers de l’HSCM reçoivent 
une certification nord-américaine de pratique 
en chambre hyperbare » (communiqué), 15 avril 
2014. [En ligne : http://www.hscm.ca/nouvelles-et-
communiques/nouvelles-et-communiques/detail-
comm/comm/561/206/index.html]

« L’hyperbarie est en constante évo-
lution. Cette formation nous permet 
de transmettre nos connaissances et 
de mieux faire connaître la médecine 
hyperbare au personnel de la santé. » 

Sylvain Larivière 
Infirmier à la chambre 
hyperbare, Hôpital 
du Sacré-Cœur de 
Montréal

« Cette formation nous a permis de 
revoir nos façons de procéder et de 
mettre à jour nos pratiques. Le résultat, 
c’est une meilleure prise en charge  
des patients. »

Christian Custeau 
Infirmier à la chambre 
hyperbare, Hôpital 
du Sacré-Cœur de 
Montréal

Par Kathleen Couillard

Médecine hyperbare

L’oxygénothérapie hyperbare consiste à faire respirer de l’oxygène à des concentra-
tions élevées à un sujet placé dans un caisson fermé où la pression dépasse plusieurs 
fois la pression atmosphérique normale.

Dans certains états pathologiques (embolie gazeuse, accident de décompression 
sous-marine), des bulles d’air peuvent bloquer les petits vaisseaux sanguins et causer 
des symptômes parfois graves comme la paralysie, des convulsions, voire la mort. 
Comme le volume gazeux diminue à mesure que l’on augmente la pression, l’hyper-
barie pourra considérablement diminuer les bulles d’air (réduction jusqu’à six fois du 
volume gazeux) et contribuer à l’amélioration des symptômes du patient.

D’abord utilisée dans les cas d’accidents de décompression, d’intoxication au 
monoxyde de carbone et d’embolie gazeuse, la médecine hyperbare favorise éga-
lement la guérison de certaines infections graves. Elle est particulièrement efficace 
pour accélérer la guérison de la radionécrose et des plaies complexes. 

Source : Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.

La médecine hyperbare ?

Christian Custeau (à gauche) et Sylvain Larivière, 
de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, sont les 
premiers infirmiers au Québec ayant obtenu une 
certification nord-américaine de la pratique des 
soins infirmiers en chambre hyperbare.
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D
ésormais, tout est sans 
précédent. Tout arrive 
aujourd’hui plus vite que 
jamais. Les besoins sont 

immenses, et nous le savons », 
déclarait la Dre Margaret Chan au 
Conseil de sécurité des Nations 
unies le 18 septembre dernier. La 
directrice générale de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) justifiait 
ainsi l’urgence d’une mobilisation 
internationale pour soutenir les efforts 
contre la maladie à virus Ebola. 

Au moment d’aller sous presse, l’épidé-
mie d’Ebola était toujours confinée à la 
Guinée, au Libéria et à la Sierra Leone, 
trois pays de l’Afrique de l’Ouest qui 
tentaient de se reconstruire après des 
années de guerres civiles avant d’être 
frappés par cette terrible maladie.

Depuis les premières victimes de la 
résurgence du virus en mars dernier, 
de nombreux obstacles ont empêché 
d’endiguer sa propagation. Les 
mesures standards de contrôle, tels le 
dépistage précoce, l’isolement des 
cas, la recherche des contacts et les 
procédures strictes de lutte contre 
l’infection, se sont avérées difficiles 
à mettre en place, notamment à 
cause de l’insuffisance des ressources. 

Manque de lits, d’équipements 
de protection individuelle, de 
désinfectants, de matériel médical. 
Des soignants épuisés et des hôpitaux 
dont l’alimentation en électricité et 
en eau potable est incertaine. Les 
organisations d’aide et les ressources 
locales n’ont pas suffi à empêcher 
l’épidémie.

La peur est un autre obstacle à 
l’endiguement du virus. Elle a mené 
les familles à cacher des malades 
symptomatiques, à recourir à des 
guérisseurs traditionnels, et a même 
poussé les malades à fuir les centres  
de traitement. 

Mobilisation

Le 23 mars, l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS) publiait une notification 
officielle annonçant une flambée de 
maladie à virus Ebola en Guinée. Le 
8 août, suite aux recommandations 
du Comité d’urgence du Règlement 
sanitaire international concernant 
la flambée de maladie à virus Ebola 
en Afrique de l’Ouest en 2014, l’OMS 
déclarait l’épidémie une « urgence de 
santé publique de portée internatio-
nale ». Le 16 septembre, l’OMS félicitait 
les États-Unis et la Chine pour avoir 

annoncé leur soutien aux mesures de 
riposte contre la maladie. Le  
18 septembre, la directrice générale 
de l’OMS, Dre Margaret Chan, prenait 
la parole devant le Conseil de sécurité 
des Nations unies. « Cette épidémie de 
maladie à virus Ebola est sans doute 
le plus grand défi auquel l’Organisa-
tion des Nations unies et ses institutions 
n’aient jamais été confrontées en 
temps de paix », affirmait-elle. Le  
22 septembre, l’OMS réitérait la gravité 
de l’épidémie et reconduisait les re-
commandations du Comité d’urgence. 

Dans son allocution, Dre Chan affirmait : 
« Aucun de ceux d’entre nous qui ont 
l’expérience de l’endiguement de 
flambées épidémiques, n’a, de sa vie, 
été le témoin d’une urgence de cette 
envergure, entraînant un tel degré de 
souffrance et un tel enchaînement 
de conséquences dramatiques. 
Il ne s’agit pas seulement d’une 
flambée épidémique ou d’une crise 
de santé publique, poursuivait-elle. 
C’est aussi une crise sociale, une crise 
humanitaire, une crise politique, une 
crise économique, représentant une 
menace pour la sécurité nationale bien 
au-delà des zones d’épidémie. » 

La directrice de l’OMS a souligné 
que le déploiement d’une variété 
de moyens, y compris des moyens 
militaires, par les États-Unis, le Royaume-
Uni, la Chine, Cuba et d’autres 
pays, démontrait la complexité du 
défi à relever. Elle espérait que ces 
moyens permettraient de modifier en 
profondeur « notre capacité collective 
à reprendre en main cette épidémie 
et à la maîtriser ». « Ce renfort, espérait-
elle, pourrait contribuer à inverser le 
cours des choses pour les quelque  
22 millions de personnes des pays 
les plus touchés, dont les vies et 
les sociétés ont été bouleversées, 
dévastées par l’une des plus horribles 
maladies qui soit. » 

« Il faudra du temps, mais 
la flambée de maladie 

à virus Ebola peut être endiguée. La 
stabilité de la situation au Nigéria et 
au Sénégal en témoigne. Lorsque les 
premiers cas importés dans ces deux 
pays sont apparus, nous savions très 
bien à quoi nous en tenir. »

Dre Margaret Chan
Directrice générale de 
l’OMS

Par Lyse Savard

Endiguer la maladie Ebola   

Une urgence sans précédent

« 

© Organisation mondiale de la Santé.  
[En ligne : www.who.int/csr/disease/ebola/ebola_infographic_fr.jpg?ua=1]
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Des victimes

Dans un rapport publié en septembre, 
l’OSM estimait que dans les trois pays 
d’Afrique de l’Ouest touchés par la 
maladie, 5 800 personnes l’avaient 
contractée, 2 800 y avaient succombé 
et qu’au début du mois de novembre 
2014, 20 000 autres en seraient affec-
tées. Les soignants ont aussi été lourde-
ment touchés. Au mois d’août dernier, 
170 d’entre eux avaient été infectés et 
80 étaient décédés.

Les premiers symptômes de la maladie 
à virus Ébola ressemblent à ceux 
de nombreuses autres maladies 
fréquemment rencontrées dans 
cette région, comme le paludisme, la 
fièvre typhoïde et la fièvre de Lassa. 
Le manque de ressources médicales 
pour procéder à son diagnostic a 
contribué à la propagation du virus. 
Ainsi, les personnes affectées n’ont pas 
été isolées assez rapidement, ce qui a 
favorisé la contamination par contact. 

Le virus Ebola est extrêmement conta-
gieux. Le temps moyen d’incubation de 
la maladie est de 11,4 jours. Le virus n’est 
pas véhiculé par l’air. Les malades ne 
sont contagieux qu’après l’apparition 
des symptômes. Sa transmission néces-
site un contact étroit avec les liquides 
biologiques d’une personne infectée, 
par exemple en lui prodiguant des soins 
ou lors de pratiques funéraires.

« Nous sommes confrontés à des mou-
vements de population sans précé-
dent de part et d’autre des frontières 
poreuses de l’Afrique de l’Ouest, décla-
rait Dre Chan. D’autres pays devront 
faire face, d’une manière tout aussi 
offensive, à des cas importés, d’autant 
plus à notre époque où les voyages 
aériens internationaux sont eux aussi 
sans précédent. »

Traitement

En août dernier, l’OMS a réuni des 
spécialistes de l’éthique médicale, des 
experts scientifiques et des personnes 
non spécialistes de l’éthique mais ori-
ginaires des pays touchés. Ils avaient à 
évaluer le rôle de traitements expéri-
mentaux dans la riposte à la flambée 
de virus Ebola. 

Un vaccin contre l’Ebola, connu 
aussi sous le nom de VSV-EBOV, a été 
développé au laboratoire national de 
microbiologie de l’Agence de la santé 
publique du Canada à Winnipeg. 
Des essais devaient se dérouler cet 
automne.  

C
éline Thibault est adjointe à 
la directrice à la Direction 
Développement et soutien 
professionnel de l’OIIQ. Elle 

est aussi la consultante en soins infir-
miers de la revue Perspective infirmière 
depuis 1994. D’ici quelques semaines, 
elle prendra sa retraite. Détentrice 
d’une maîtrise en andragogie, son 
parcours de plus de 30 ans à l’OIIQ 
l’aura menée de la Direction de la 
qualité de l’exercice, actuel Bureau 
de surveillance de l’exercice infirmier, 
à la direction du développement et 
soutien professionnel. Parmi ses res-
ponsabilités : le dossier de la formation 
continue et la plateforme de téléap-
prentissage Mistral.

Au nom de toutes les rédactrices 
en chef qui se sont succédées à la 
direction de Perspective infirmière 
au cours des 20 dernières années, je 
tiens à la remercier pour son appui 

indéfectible à la revue. L’équipe et 
plusieurs auteurs se joignent à moi 
pour souligner sa rigueur, sa générosité 
et sa grande disponibilité. Nous lui 
souhaitons beaucoup de bonheur 
dans ce nouveau chapitre de sa vie. 

Merci Céline, ton sourire nous 
manquera.  

Lyse Savard, rédactrice en chef

L’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue annonçait au 
printemps la création d’un diplôme 
d’études supérieures spécialisées 
en santé mondiale, une première 
en Amérique du Nord. La première 
cohorte partait d’ailleurs au même 
moment pour un stage à Iquitos, dans 
l’Amazonie péruvienne.

Ce programme de deuxième cycle 
comportant 30 crédits est axé sur 
une approche clinique et se donne 
entièrement à distance. L’élément 
principal de ce programme est un 
stage d’immersion clinique en santé 
mondiale de 9 crédits. Les étudiants, 
accompagnés et supervisés, doivent 
alors intervenir dans des milieux 
aux ressources médicales limitées, 
notamment au Sénégal, au Pérou et 
en Égypte.

Le DESS en santé mondiale s’adresse 
aux professionnels de la santé 
qui s’intéressent à la coopération 
internationale. Il vise à les outiller pour 
intervenir adéquatement auprès d’une 
clientèle de plus en plus diversifiée.  
« Cela fait partie des nouveaux défis 
de la pratique infirmière, souligne 

Mario Brûlé, professeur agrégé en 
sciences infirmières et responsable du 
programme. Nous sommes maintenant 
exposés à des pathologies peu 
connues ou à des pratiques culturelles 
différentes. Les infirmières doivent 
développer leurs habiletés dans ce 
domaine. » 

La date limite pour soumettre une 
demande d’admission pour la session 
d’hiver 2015 est le 10 décembre 2014.

  Kathleen Couillard

Pour en savoir plus : Santé mondiale : 
programmes de 2e cycle.  
[En ligne : www.uqat.ca/programmes/
sante/?lang=fr&menu=sante-
mondiale&sm=sm-accueil]

20 ans de collaboration  

Nouveau programme en 

santé mondiale à l’UQAT

Céline Thibault
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D
ans le cadre du Sommet sur la 
santé des mères, des nouveau-
nés et des enfants, le Dr Jean-
Charles Pasquier, obstétricien-

gynécologue au Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke (CHUS), 
chercheur au Centre de recherche 
du CHUS et professeur à la Faculté 
de médecine et des sciences de la 
santé de l’Université de Sherbrooke, 
a reçu en mai dernier une subvention 
de 112 000 $ de l’organisme Grands 
Défis Canada afin d’entreprendre 
des travaux de recherche clinique en 
Haïti portant sur l’utilisation du pessaire 
dans la prévention de la prématurité 
spontanée.

La perte d’un enfant figure parmi 
les expériences humaines les plus 
éprouvantes qui soient. Le Dr Jean-
Charles Pasquier rappelle que  
« quinze millions d’enfants naissent 
prématurément chaque année et 
que plus d’un million décèdent à la 
suite de complications. » Ces chiffres 

ne tiennent pas compte de ceux qui 
souffrent de séquelles à long terme. Ni 
de la douleur des parents.

Prévention

Comment diminuer la prématurité dans 
les pays où les ressources médicales 
sont quasi inexistantes ? L’équipe du 
Dr Pasquier propose le pessaire, un 
anneau en silicone utilisé pour traiter 
le prolapsus pelvien. Depuis deux ans, 
ce dispositif est utilisé en prévention de 
l’accouchement prématuré spontané. 
Pouvant être installé durant une simple 
consultation externe, le pessaire 
pourrait réduire ce risque en modifiant 
l’angle du col de l’utérus.

Le Dr Pasquier rappelle les résultats 
d’une étude espagnole auprès de 
femmes ayant un col de l’utérus court, 
publiés dans The Lancet en 2012, 
indiquant un taux de prématurité 
de 27 % avant 34 semaines dans 
le groupe témoin et de seulement 
6 % dans le groupe pessaire. Par 
ailleurs, une recherche chinoise, 
publiée en 2013 dans l’American 
Journal of Perinatology, n’a pas 
donné de résultats significatifs. « Bref, 
nous en savons encore trop peu, 
explique le chercheur. Il est d’autant 
plus nécessaire de poursuivre les 
recherches. » 

L’étude

Déjà amorcée, l’étude, d’une 
durée de deux ans, est menée dans 
trois hôpitaux de Port-au-Prince 
et un quatrième au Cap-Haitien, 
en partenariat avec le Dr Evans 

Vladimir Larsen, président de la 
Société haïtienne d'obstétrique et de 
gynécologie. Pourquoi Haïti ? Depuis 
2010, le Dr Pasquier s’est rendu plus 
de quinze fois dans ce pays où la 
prématurité est l’une des principales 
causes de mortalité et de morbidité 
périnatales. « Nous allons utiliser le 
pessaire avec des mamans ayant 
des antécédents de prématurité qui 
pourraient être encore aux prises avec 
ce problème », explique le Dr Pasquier.

Les résultats permettront peut-
être enfin de déterminer si, oui ou 
non, l’emploi du pessaire comme 
méthode préventive en matière 
d’accouchement prématuré est bel et 
bien prometteur dans les pays en voie 
de développement.  

Pour en savoir plus :  
Vidéo du Dr Jean-Charles Pasquier : 
https://www.youtube.com/watch?v=RKB
04GuFGxU&feature=youtube
Goya, M., L. Pratcorona, C. Merced, C. Rodo,  
L. Valle, A. Romero et al. « Cervical pessary in 
pregnant women with a short cervix (PECEP): an 
open-label randomised controlled trial », Lancet,  
vol. 379, n° 9828, 12 mai 2012, p. 1800-1806.

« Dans les pays en voie de 
développement, il n’y a pas d’unité 
de néonatalogie. Il faut miser sur la 
prévention. L’utilisation d’un pessaire 
pourrait se révéler une innovation 
simple, peu coûteuse et adaptée. »

Dr Jean-Charles  
Pasquier
obstétricien-gynéco-
logue, Centre hospi-
talier universitaire de 
Sherbrooke

Par Denyse Perreault

Un moyen simple pour prévenir la prématurité ?

Le pessaire en Haïti 

EN BREF  

Le pessaire est introduit sur le col de l’utérus.

Voir l'article p. 54
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La paralysie de Bell, appelée aussi paralysie faciale péri-
phérique, frappe brusquement et paralyse partiellement 
ou totalement un côté du visage, empêchant les expres-
sions faciales et la fermeture de l’œil du côté atteint. Bien 
que la cause de cette maladie soit inconnue, de nom-
breux chercheurs attribuent l’inflammation du nerf facial 
au virus herpès simplex. Vingt à trente personnes sur  
cent mille en sont atteintes chaque année. 

La récupération est complète 
dans 71 % des cas, satis-
faisante dans 13 % et insa-
tisfaisante dans 16 % selon 
l’Association d’oto-rhino-
laryngologie et de chirurgie 
cervico-faciale du Québec.

Dans le but d’aider les 
professionnels de la santé à 
traiter les patients en phase 
aiguë, le Groupe de travail 
sur la paralysie de Bell, la 
Société canadienne d’ORL 
et la Fédération des sciences 
neurologiques du Canada 
ont publié en juin dernier les 
premières lignes directrices 
canadiennes.

Quelques recommandations :

n Administrer des corticostéroïdes à tous les patients afin 
d’éviter les spasmes faciaux involontaires.

n Administrer une combinaison d’antiviraux et de cortico-
stéroïdes aux patients ayant une paralysie sévère à 
complète, mais non à ceux atteints de paralysie légère 
à modérée.

n Ne pas prescrire un traitement antiviral seul.
n Consulter un spécialiste lorsque les symptômes ne s’amé-

liorent pas ou empirent.
n Recourir à l’imagerie médicale pour rechercher d’autres 

causes de la paralysie lorsque les patients ne montrent 
pas d’amélioration.

n Conseiller aux patients dont les yeux ferment mal d’uti-
liser des protecteurs oculaires avec gouttes et crèmes 
lubrifiantes pour prévenir les atteintes à la cornée.

La physiothérapie pourrait aussi aider les patients éprou-
vant une faiblesse persistante.

Choisir le bon traitement pour le bon patient peut optimiser 
les chances de récupération, concluent les auteurs des 
lignes directrices.

Sources
Association d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale du 
Québec. Paralysie de Bell, une paralysie faciale au visage méconnu.  
[En ligne : http://orlquebec.org/maladies/divers/paralysie-de-bell/]  
(Page consultée le 26 juin 2014.)

De Almeida, J.R., G.H. Guyatt, S. Sud, J. Dorion, M.D. Hill, M.R. Kolber et al.  
« Management of Bell palsy: clinical practice guideline », Canadian Medical 
Association Journal, vol. 186, n° 12, sept. 2014, p. 917-922. [En ligne le 16 juin 
2014 : www.cmaj.ca/content/early/2014/06/16/cmaj.131801.full.pdf]  
(Page consultée le 26 juin 2014.)

Par Guy Sabourin

Lignes directrices

Paralysie de Bell
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La paralysie de Bell paralyse 
partiellement ou totalement un 
côté du visage.
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1. Les fabricants de contenants 
destinés à conserver de la nour-
riture doivent s’assurer qu’ils sont 
sécuritaires s’ils sont utilisés dans 
un four micro-ondes.

2. Il ne faut pas utiliser les conte-
nants de yogourt ou de crème 
glacée pour chauffer les aliments 
au four à micro-ondes.

3. Les micro-ondes s’accumulent 
dans les aliments. C’est pour 
cette raison qu’il faut laisser 
reposer les aliments avant de les 
consommer.

4. Tout aliment peut être chauffé 
dans le contenant dans lequel il 
est vendu.

À propos des fours  

à micro-ondes

Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

Des infirmières en santé scolaire et en santé du 
travail se font souvent poser des questions à propos 
des contenants en plastique qui peuvent servir à 
réchauffer les aliments dans un four à micro-ondes. 
Voyons si vous saurez distinguer les mythes des 
réalités dans les affirmations suivantes.

Syphilis

« Dans votre article sur la syphilis (sept./
oct. 2014, page 48), la syphilis est bel 
et bien une maladie à déclaration 
obligatoire (MADO), mais elle n’est PAS 
à traitement obligatoire (MATO). Elle l’a 
déjà été mais ne l’est plus depuis 2002. 
Au Québec, seule la tuberculose est 
une MATO.  »
Stéphanie Michaud, infirmière clinicienne, Responsable, Clinique 
ITSS Secure, La Cité médicale, Sainte-Foy, Québec

NdlR : En effet, les maladies transmissibles sexuellement comme la 
syphilis et la gonorrhée ont été retirées des MATO en 2002. Il aurait 
donc fallu lire : « La syphilis est une maladie à déclaration obliga-
toire (MADO) et doit être traitée ». Si une syphilis n’est pas traitée, 
elle risque d’évoluer et de se propager à d’autres organes (cer-
veau, cœur, os, etc.) ou au fœtus chez les femmes enceintes.  
La syphilis est une maladie grave.  
Merci de nous avoir signalé cette erreur.

Écrivez-nous à revue@oiiq.org
Votre texte pourra toutefois être édité et corrigé.
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A utrefois, la « vérole » était mortelle. La découverte de la pénicilline a permis de l’éradiquer presque complètement dès 1945. À l’instar de toutes les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), la syphilis se transmet par contact avec le sang ou pendant une relation sexuelle, avec ou sans pénétration, par voie vaginale, 

anale ou orale avec une personne infectée. La bactérie responsable, le tréponème pâle, peut être dormante pendant des années, et la maladie peut passer inaperçue. Les principales manifestations varient selon le stade. « La syphilis est une maladie grave », affirme le Dr Réjean Thomas. C’est une infection bactérienne très contagieuse, elle doit être dépistée et traitée rapidement avant l’apparition des complications. « Les personnes ne savent pas qu’elles sont contaminées et risquent d’infecter de nombreux partenaires », ajoute  Marie-Claude Pruneau. 
Réapparition
Quand on interroge le Dr Réjean Thomas sur les raisons expliquant cette résurgence, il en cite trois. « L’avènement de la trithérapie, la baisse des investissements dans les campagnes nationales de prévention des ITSS et la cessation des cours d’éducation sexuelle à l’école », déclare le médecin. Selon lui, savoir que l’on peut vivre presque normalement avec le VIH-sida a fait oublier les pratiques sexuelles sécuritaires. « La population se sent protégée en quelque sorte », regrette-t-il.

La crainte des ITSS semble avoir disparu. « Depuis quatre ans, j’inclus la syphilis dans mes dépistages systématiques auprès de la clientèle des 15 à 24 ans, selon les facteurs de risque », reconnaît Marie-Claude Pruneau. En 2012, la syphilis a touché principalement des hommes âgés de  20 à 29 ans, majoritairement des HARSAH (Hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes), et des femmes de 15 à 24 ans. Des infections au stade primaire, secondaire et même tertiaire ont été signalées, surtout à Montréal, mais le phénomène s’étend. L’inquiétude est grande parmi les professionnels spécialisés en santé sexuelle. Même si la syphilis se soigne, elle complique certaines conditions de santé. Par exemple, la syphilis augmente la charge virale du VIH et accroît les risques de contracter ou de transmettre le VIH. 
Risque ?
L’épidémie se propage d’autant plus rapidement que les adolescents et les adultes ont parfois des partenaires sexuels nombreux, jusqu’à plusieurs dizaines par 

PRATIQUE CLINIQUE 

L

a

 
S

y

p

h

ilis

 
 
u

n

e

 r
e

v

e

n

a

n

t
e

Par Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.

Affiche publiée en 1940 par le gouvernement canadien, destinée aux soldats 
durant la Seconde Guerre mondiale. 
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Depuis une quinzaine d’années, de nombreuses éclosions de syphilis en milieu urbain, surtout 
chez les hommes gais, bisexuels et chez les adolescents, inquiètent les autorités de santé 
publique. Au total, 680 cas ont été signalés au Québec en 2012 alors qu’ils se comptaient 
sur les doigts de la main en 1997. Le Dr Réjean Thomas, médecin et directeur de la clinique 
l’Actuel, et Marie-Claude Pruneau, infirmière en santé sexuelle au Cégep de Sherbrooke, 
parlent de cette revenante.
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