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Dans l’article La douleur abdominale – Comprendre et procéder 
à l’examen de l’abdomen, (nov./déc. 2015), page 31, des erreurs 
se sont glissées dans les annotations descriptives des illustrations.

Figure 4, Les muscles abdominaux, 
page 33 : Mylène Rochon relève 
que le muscle piriforme ou pyra-
midal, tel qu’identifié sur la face 
antérieure du tronc, est inexacte. 
Le piriforme (ou le pyramidal selon 
l’ancienne nomenclature) est un 
muscle profond qui se trouve sous 
la couche des muscles fessiers et 
qui, évidemment, n’est pas au 
niveau abdominal. 

Dans cette illustration, une ligne 
indiquant les couches a été omise. Voici l’illustration d’origine telle 
qu’elle aurait dû être reproduite.

Texte Rappel anatomique, page 32 : Mme Rochon précise aussi 
que dans la section « Rappel anatomique », il est erroné d’inclure 
le muscle piriforme dans les muscles abdominaux ; ce muscle est 
en fait un rotateur externe de la hanche.

Figure 6, Percussion 
du rein dans l’angle 
costovertébral, page 35.  
Il s’agit évidemment du rein 
et non du poumon. 

L’Université de Montréal souhaite apporter une correction au 
contenu de sa publicité publiée dans l’édition de janvier/février 
2016, page 22. Le microprogramme de 2e cycle « Leadership et 
gestion des services infirmiers » ne se donnera qu’à Montréal.
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Votre texte pourra toutefois être édité et corrigé.
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Couverture	: La photo qui se trouve sur la 
page couverture du numéro de janvier/
février 2016 est celle de © David Broadwell 
(reproduite avec l’aimable autorisation de 
l’auteur et de sa famille).

auteure : Parmi les coauteurs de l’article 
Intégrer les infirmières praticiennes spécia-
lisées dans les équipes de première ligne, 
page 49, figure la Dre Marie-Dominique 
Beaulieu. Voici sa photo, qui aurait dû être 
reproduite en page 51.

Dre Marie-Dominique Beaulieu est 
professeure titulaire au Département de 
médecine de famille et de médecine 
d’urgence de l’Université de Montréal.
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