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U
ne carence en vitamine D 
multiplierait par sept le risque de 
perdre ses fonctions cérébrales 
après un arrêt cardiaque. Cette 

annonce a été faite à Genève, en 
octobre 2014 lors du congrès annuel de 
l’Acute Cardiovascular Care Associa-
tion (ACCA), membre de la Société 
européenne de cardiologie (SEC).

On savait qu’une carence en vitamine  D 
était liée à des maladies cardiaques, 
ainsi qu’à l’arrêt cardiaque soudain. 
Mais le lien entre cette carence et les 
séquelles neurologiques survenant après 
un arrêt cardiaque soudain n’avait pas 
été exploré.

Des chercheurs coréens ont analysé les 
données de 53 personnes ayant survécu 
à un arrêt cardiaque soudain. Leur état 
neurologique a été évalué et classé 
selon le Cerebral Performance Catego-
ries Score (CPC score) six mois après leur 
congé de l’hôpital. Une note de 1 ou 
2 à ce test a été jugée bonne, tandis 
que de 3 à 5, elle est jugée mauvaise. 
Il a également été convenu aux fins de 
cette recherche que moins de 10 ng/ml 
de 25-hydroxyvitamine D dans le sang 
constituait une carence en vitamine D. 
Une réanimation cardiorespiratoire a 
été pratiquée sur 41 patients (77 %). 

On a observé que les patients ayant une 
concentration supérieure en vitamine  D 
(12,4 ng/ml) dans le sang avaient subi 
des séquelles neurologiques moins 
graves que les patients ayant une 
carence en vitamine D (7,9 ng/ml). 

Facteur de risque

« Les patients carencés en vitamine D 
ont un risque plus élevé de lésions neu-
rologiques graves ou de mort cardiaque 
subite, a déclaré le Dr Jin Wi, cardiologue 
au Severance Cardiovascular Hospital 
de Séoul en Corée du Sud, et coauteur 
de l’étude. Presque un patient sur trois 
ayant une carence en vitamine D est 
mort dans les six mois suivant son arrêt 
cardiaque alors que tous les patients non 
carencés sont encore vivants. »

« Nos découvertes montrent qu’une 
carence en vitamine D devrait être 
évitée surtout par des personnes à 
risque élevé comme celles qui ont des 
antécédents familiaux ou personnels 
de maladies cardiaques, y compris les 
troubles du rythme, les malformations 
congénitales ou l’arrêt cardiaque », a 
indiqué le Dr Wi. Les autres facteurs de 
risque sont le tabac, l’obésité, le diabète, 
la sédentarité, l’hypertension artérielle, 
l’hypercholestérolémie et l’abus d’alcool.

Le cardiologue a rappelé qu’on trouve 
de la vitamine D dans les poissons gras 
comme le saumon, les sardines et le 
maquereau, dans les œufs, le lait en 
poudre et les céréales fortifiées. En sai-
son estivale, nos réserves de vitamine  D 
sont fabriquées naturellement avec 
l’exposition à la lumière du soleil.

Le Dr Wi conclut qu’une grande étude 
clinique randomisée permettrait de 
découvrir si un supplément de  
vitamine  D aurait le pouvoir de protéger 
les groupes à haut risque d’un arrêt 
cardiaque soudain. 

Vitamine D

Récupérer ses fonctions cérébrales après un arrêt 
cardiaque et réduire la mortalité. 
Par Guy Sabourin
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« Une carence en vitamine D 
devrait être évitée surtout par des 
personnes à risque élevé comme 
celles qui ont des antécédents 
familiaux ou personnels de maladies 
cardiaques. »

Dr Jin Wi
Cardiologue 
au Severance 
Cardiovascular 
Hospital, Séoul, 
Corée du Sud
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L
es mères qui viennent 
d’accoucher profiteraient 
grandement de périodes 
quotidiennes de calme pendant 

qu’elles sont à la maternité. C’est ce 
qui ressort d’un article publié par des 
chercheuses de l’Université McGill dans 
la revue BMC Health Services Research.

Safina Adatia, étudiante à la maîtrise 
au Département de médecine 
familiale, a parcouru la littérature 
scientifique pour comprendre la 
situation vécue par les nouvelles mères 
pendant leur séjour à la maternité. Ses 
recherches lui confirment que le bruit 
et les interruptions doivent être pris 
au sérieux. Par exemple, une étude 
américaine révèle que les mères sont 
dérangées environ 53 fois pendant 
une période de douze heures durant 
leur séjour. Par ailleurs, le bruit dans les 
hôpitaux atteint souvent 60 à  

70 décibels alors que l’Organisation 
mondiale de la Santé recommande de 
ne pas dépasser 30 à 40.

Selon la chercheuse, les effets négatifs 
du bruit et des interruptions sont 
importants. Ils nuiraient entre autres 
à l’apprentissage de l’allaitement et 
au sommeil des nouvelles mères. Ce 
manque de sommeil a d’ailleurs été lié 
à une fonction immunitaire diminuée 
et à une augmentation du risque 
de problèmes de santé mentale en 
période post-partum. C’est ce qui fait 
dire à Safina Adatia dans son article 
que les soins reçus par les nouvelles 
mères ne sont certainement pas 
optimaux. 

Des périodes de calme

« Nous nous sommes demandé 
comment nous pourrions optimiser 
les soins pour que les mères soient 

dans le meilleur état possible pour 
l’enseignement et qu’elles puissent 
rentrer à la maison sans être 
complètement épuisées », raconte 
Marie-France Brizard, infirmière et 
gestionnaire de programme au Centre 
hospitalier de St. Mary. C’est ainsi que 
le projet d’instaurer des périodes de 
calme à la maternité a vu le jour.

Des moments calmes pour les nouvelles mères

Par Kathleen Couillard

« Les changements qu’impose 
ce projet ne sont pas évidents. 
L’équipe est prête à les faire pour les 
mères. La famille est au cœur de nos 
préoccupations. »

Marie-France Brizard
Gestionnaire de 
programme, Centre 
hospitalier de  
St. Mary
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DIABÈTE
Formations

Aspect médical du diabète, volet nutritionnel, activité physique, aspect  
technique de l’autocontrôle, insuline, médication antidiabétique,  

complications à court et à long terme, maladies bénignes,  
aspect psychosocial et approche pédagogique. 

Objectifs d’une alimentation équilibrée, composantes des aliments,  
calcul des glucides, histoires de cas et outils éducatifs.

Mise à jour sur le diabète 
(possibilité de 12 heures accréditées)

Diabète et nutrition à l’intention 
des infirmières (possibilité de 3 heures accréditées)

Téléphone : 514 259-3422 ou 1 800 361-3504   poste 221

Motivation et changement de comportement, dépistage de la dépression, 
recommandations nutritionnelles lors d’un surplus de poids, d’hypertension 
et de dyslipidémie, présentation d’un modèle de suivi et d’outils éducatifs. 

La personne diabétique type 2 : motivation,  
information nutritionnelle et suivi (possibilité de 7 heures accréditées)

19 novembre 2015

2 journées

1/2 journée

1 journée

Nombre limité de participants • Inscrivez-vous  dès maintenant !

 28 octobre 2015 1er décembre2015

 15 et 16 septembre 2015 21 et 22 octobre 2015  24 et 25 novembre 2015 

FORMATION CONTINUE
ACCRÉDITÉE

FORMATIONS OFFERTES

• Examen physique général ou spécifique à un système tel
   musculo-squelettique, cardio-vasculaire, respiratoire,
   gynécologique

• Évaluation clinique générale ou spécifique adaptée
   à une clientèle ou à un milieu de soins comme 
   l’urgence, les soins à domicile, la chirurgie ou autres

 

• Évaluation du client avec une problématique de santé
   mentale

• Évaluation clinique du nouveau-né, de l'enfant ou de
   l'adolescent

• RCR, ACLS, arythmies cardiaques  

--------------------------------------------------------------------

FORMATIONS EN LIGNE OU EN SALLE 
AVEC POSSIBILITÉ DE VISIOCONFÉRENCE

CONSULTER NOTRE SITE INTERNET RÉGULIÈREMENT
POUR LES FORMATIONS DISPONIBLES!

T 1.855.806.2089                CHARLANDGAMACHE.COM

--------------------------------------------------------------------
FORMATIONS ACCRÉDITÉES ET UNITÉS
D’ÉDUCATION CONTINUE OCTROYÉES

Pendant ces périodes, on prévoit tamiser les lumières, 
diminuer le bruit et limiter les interventions du personnel 
de l’hôpital. « L’idée, c’est de s’organiser pour que les 
interventions soient orchestrées autour de la patiente  », 
explique l’infirmière. Tous les membres du personnel, 
infirmières, médecins ou responsables de l’entretien 
ménager, devront se coordonner pour s’assurer que 
l’environnement est propice au repos tous les après-midis 
pendant une heure ou deux. Cela représente bien sûr un 
incroyable défi. « Il faut aussi trouver d’autres moyens de 
communiquer puisque nous n’utiliserons pas l’interphone 
pendant cette période », précise Mme Brizard. 

La famille devra également s’abstenir de visiter la nouvelle 
mère pendant cette période à l’exception des personnes 
qui viennent lui prêter main forte pour prendre soin du 
bébé.

Actuellement, le groupe de travail de St. Mary évalue le 
contexte et met au point les détails de l’organisation. Si tout 
va bien, les périodes calmes devraient être instaurées ce 
printemps. 
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maternity ward », BMC Health Services Research, vol. 14, n° 1,  
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Entrevue avec Marie-France Brizard, le 13 février 2015.
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