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CONSENSUS DU NIH SUR L’INTOLÉRANCE AU LACTOSE :
PRÉVALENCE ET APPROCHE EN REVUE
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Comparaison de portions équivalentes de produits laitiers usuels
Lait

DÉFINITION ET PRÉVALENCE
DE L’INTOLÉRANCE AU LACTOSE
L’intolérance au lactose se définit par
des symptômes tels que la diarrhée,
les douleurs abdominales, les
flatulences ou les ballonnements
entraînés par la malabsorption
du lactose.
La malabsorption du lactose se
produit généralement chez les adultes
en raison d’une diminution héréditaire de la capacité de digérer
le lactose, causée par une réduction
du taux de l’enzyme lactase. Toutefois,
la démonstration d’une malabsorption
du lactose ne signifie pas nécessairement qu’une personne développera
des symptômes associés à l’intolérance au lactose.
En effet, de nombreux facteurs
déterminent si une personne qui
absorbe mal le lactose développera
des symptômes. De plus, bon nombre
de personnes attribuent à tort les
symptômes de divers troubles
intestinaux à l’intolérance au lactose,
sans subir de tests.

Mozzarella et
fromages affinés
(Cheddar, Provolone, etc.)

Lactose (g)

Le « National Institutes of Health »
(NIH) a récemment publié un énoncé
de consensus sur l’intolérance au
lactose et la santé1. Cet énoncé de
consensus a été préparé par des
professionnels de la santé indépendants et par des représentants du
grand public. Il est fondé sur une
revue exhaustive des données.

Yogourt nature

Calcium (mg)
Rapport calcium/
lactose (mg/g)

Par tasse

Par tasse

Par 43 g (1,5 oz)

11 à 13

11 à 17

0,3 à 1

305

332

301

23 à 28

20 à 30

301 à 1003
Adapté de NIH1

Les études examinées indiquent que
de nombreuses personnes prédisposées à une malabsorption du lactose
– en raison d’un profil génétique
associé à un faible taux de lactase –,
ou celles ayant une malabsorption du
lactose, ne présentent pas de symptômes gastro-intestinaux après un test
de provocation au lactose à l’aveugle.
Les recherches actuelles démontrent
que plusieurs personnes qui affirment
souffrir d’intolérance au lactose ne
présentent pas de malabsorption du
lactose telle que déterminée par une
épreuve respiratoire à l’hydrogène.
Par conséquent, il est peu probable
que la cause de leurs symptômes
gastro-intestinaux soit liée au lactose.

IL N’EST PAS NÉCESSAIRE D’ÉVITER
LES PRODUITS LAITIERS
Beaucoup de personnes qui se
croient intolérantes au lactose
excluent tous les produits laitiers
de leur alimentation, se privant ainsi
d’une source facilement accessible
de calcium, de vitamine D et d’autres
nutriments. Une alimentation excluant
les produits laitiers pourrait exacerber
le risque d’ostéoporose, de même
que celui d’autres maladies comme
l’hypertension et le cancer du côlon.
Les données disponibles suggèrent
que les personnes souffrant de

Référence : 1. National Institutes of Health. NIH Consensus Development Conference Statement: Lactose Intolerance and Health.
NIH Consens State Sci Statements 2010 Feb 24;27(2). Consultez : http://consensus.nih.gov/2010/lactosestatement.htm.

malabsorption du lactose peuvent
ingérer au moins 12 grammes de
lactose en une seule dose (soit
l’équivalent d’une tasse de lait),
et n’avoir aucun symptôme ou des
symptômes mineurs. La plupart
peuvent tolérer de plus grandes
quantités à la condition de les
consommer avec un repas et de
les répartir au cours de la journée.
Certaines stratégies, telles qu’une
augmentation graduelle de l’apport
en lactose au fil du temps – ce
qui peut entraîner une adaptation
colique –, semblent prometteuses.
L’exclusion des produits laitiers de l’alimentation n’est pas nécessaire et pourrait être
associée à un risque accru d’ostéoporose,
d’hypertension et de cancer du côlon.
L’ingestion d’une quantité de lactose allant
jusqu’à 12 grammes (l’équivalent d’environ
une tasse de lait) est souvent bien tolérée
par les personnes intolérantes au lactose,
surtout lorsqu’il est intégré aux repas.
Le yogourt, la Mozzarella et les fromages
affinés sont habituellement bien tolérés.
Les produits laitiers sont une excellente source
de calcium, de protéines, de magnésium, de
potassium, de riboflavine, d’autres nutriments
et, lorsqu’ils sont enrichis, de vitamine D.
L’augmentation graduelle de l’apport en lactose
pourrait entraîner une adaptation colique.
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Leur contribution est
exceptionnelle et leurs
actions et réalisations,
remarquables. Cette
année encore, l’Ordre des
infirmières et infirmiers du
Québec décerne ses prix
Florence à des infirmières
et infirmier engagés et
inspirants qui marquent
la profession.

Recherche en sciences infirmières

MODIFIER LES PRATIQUES
La curiosité intellectuelle et l’esprit visionnaire de cette chercheuse sont exceptionnels. Étudiante, Francine de Montigny détestait pourtant la recherche. Elle
s’y est mise, poussée par sa directrice de
maîtrise et mentore Denyse Latourelle.
L’intérêt des infirmières et des autres
professionnels à l’égard de ses recherches sur le deuil des parents lui a permis de voir le rôle du chercheur comme
une courroie de transmission entre
l’expérience des familles et celles des
intervenants. En identifiant les gestes
importants, elle a alors constaté que la
recherche modifie les pratiques.
Depuis plus de 20 ans, Francine
de Montigny mène des travaux sur
la naissance et la mort de l’enfant
et porte un regard particulier sur la
place des pères. « Le fil conducteur de
ma carrière, c’est l’amélioration de
la qualité des

soins à l’égard des familles. » Désireuse d’élaborer une perspective interdisciplinaire de la
famille, elle obtient un doctorat en psychologie en 2002 suivi d’un postdoctorat en psychologie du développement humain.
Professeure titulaire au Département
des sciences infirmières de l’Université du
Québec en Outaouais, chercheuse-boursière
du Fonds de la recherche en santé du Québec depuis 2008, Francine de Montigny est
la première infirmière québécoise titulaire
d’une chaire de recherche au Canada. « Cette
reconnaissance nationale m’apporte un finan
cement stable pendant cinq ans qui me permet
de créer le laboratoire “Au cœur des familles”
équipé d’une technologie de pointe. »

«

»

Être infirmière, c’est ne jamais
cesser d’apprendre.

Francine de Montigny

Chaque année, elle contribue à la formation de la relève, vingt-cinq étudiants travaillant à ses projets.
Directrice du Centre d’études et de recherche en intervention familiale qu’elle
a créé en 2010, ainsi que du Groupe de recherche sur la santé mentale des hommes en
période postnatale, son expertise en santé
psychosociale des familles façonne l’avenir de la pratique infirmière au pays et est
reconnue internationalement. Elle affiche
un bilan remarquable de 83 publications
scientifiques et de 322 conférences, symposiums et ateliers.
Inlassable, Francine de Montigny
continue d’animer tous les mois
Les Étoiles filantes, un groupe
pour parents ayant vécu un
décès périnatal. « Aller à la rencontre des familles, contribuer
par nos connaissances et
notre accompagnement à
alléger leurs souffrances,
c’est ce qui donne un sens
à la profession infirmière. »

Relève

CRÉER UNE COMMUNAUTÉ
VIRTUELLE
Dentiste et diplômée en génie chimique
et environnemental en Roumanie, son
pays d’origine, Rinda Hartner découvre la
profession d’infirmière au Québec où elle
s’installe en novembre 1999. Après avoir
appris le français, elle entreprend
des études en biochimie qui l’intéressent peu. Séduite par le côté
humain des sciences infirmières, elle s’inscrit au baccalauréat. Dès son premier stage,
elle a un coup de cœur pour
tout ce qui touche l’enfance,
la famille et la jeunesse.
Infirmière clinicienne en
santé scolaire au CSSS JeanneMance depuis 2006, passionnée par la profession, poussée
par le besoin d’approfondir ses
connaissances, elle veut concevoir des stratégies pour mieux utiliser les compétences infirmières.

lection des albums Ombilic (Éditions de
L’Isatis) sur la santé des enfants, elle a participé à la révision de la trousse d’activités Vincent, veux-tu te laver les mains ? et
au projet de concertation Seringues à la

Notre profession est remplie
de défis. Il faut sans cesse
chercher de nouvelles réponses.

traîne qui vise à prévenir les piqûres accidentelles.
Sa soif d’apprendre et son enthousiasme contagieux font d’elle un modèle
et une inspiration tant pour ses pairs que
pour les étudiantes et étudiants du baccalauréat en sciences infirmières à qui
elle offre écoute et suggestions à
l’occasion d’activités de préceptorat et de tutorat.

«

»

Rinda Hartner

Rinda Hartner fait preuve d’initiative
et d’esprit novateur. Elle a mis en place une
communauté de pratique virtuelle pour briser l’isolement des infirmières en santé scolaire, favoriser leur autonomie et leur donner du pouvoir. Depuis 2010, elle anime
ce lieu d’échange d’idées et d’outils qui leur
permet d’accéder à de nouveaux savoirs. La
grande fréquentation du site montre qu’il
répond à un besoin. « Mais toutes les infirmières scolaires n’y participent pas. Pourquoi ? » se demande-t-elle. Inscrite à la maîtrise, son mémoire porte sur l’évaluation de
cette communauté.
Jamais, elle n’hésite à s’engager dans
des activités de promotion de la santé.
Collaboratrice et conseillère de la col-

Prévention de
la maladie

TISSER DES
LIENS
C’est en adaptant sa pratique que
Jacques Fallu obtient un impact certain
sur la prévention de la propagation du
VIH et de l’hépatite C auprès des utilisateurs de drogues injectables (UDI),
une clientèle marginale, souvent itinérante et aux prises avec des problèmes
de santé mentale ou de démêlés avec
la justice.

«

On se donne de petits
objectifs qui sont
autant d’interventions
gagnantes.

»

Jacques Fallu

Rinda Hartner se dévoue
aussi pour des causes humanitaires. Elle a participé à
l’accueil des sinistrés d’Haïti
en février 2010, a travaillé
en prévention et en promotion de la santé au Honduras
avec Terre sans frontières et
œuvre comme bénévole au
Club de patinage artistique
du Centre communautaire
Centre-Sud !
perspective infirmière
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Pour les atteindre, l’infirmier clinicien du Service d’immunodéficience
de l’Hôpital Royal Victoria a conçu,
puis implanté, en 2001, un service
de proximité. Depuis, il ne cesse de se
perfectionner en toxicomanies et en VIH
et participe à divers comités, groupes de
travail et regroupements.
« Mon but, c’est de m’assurer que
les clients restent en contact avec la clinique, viennent à leur rendez-vous et
prennent leurs médicaments. » Ce travail
de longue haleine porte fruit. Grâce à lui,
nombre d’UDI ont adopté un mode de vie
plus sain, agissent de façon sécuritaire et
évitent de propager leur virus.
Il a apprivoisé cette clientèle en s’initiant à l’approche de réduction des méfaits qui va jusqu’à l’enseignement de la
bonne façon de s’injecter. « Je laisse certains d’entre eux faire leur propre prise
de sang pour observer, puis je leur montre
comment ils peuvent réduire les risques
d’infection. C’est une manière d’entrer en
contact. Je travaille en équipe avec eux. »
D’une dévotion et d’un enthousiasme exemplaires, il offre à ses clients,
qu’ils soient à domicile, dans la rue ou
dans des parcs, dans des maisons d’hébergement ou en milieu carcéral, un
suivi psychosocial et les soins essentiels
à leur santé en s’appuyant sur le vaste réseau de ressources communautaires qu’il
s’est constitué et sur l’équipe du Service
d’immunodéficience. « Je suis un infirmier pivot. Dans une clinique comme
la nôtre, c’est important que les clients
puissent s’adresser à une personne qui
peut les orienter vers d’autres. »
Si Jacques Fallu réduit les risques
liés à l’injection de drogues, c’est avant
tout par la confiance qu’il inspire, la patience et l’ouverture dont il fait preuve.
Son empathie et son écoute rassurent,
son humanisme apaise. L’humour est
son arme de prédilection. « Quand les
clients rient avec moi, c’est bon signe ! Je
sais voir les points positifs et je souligne
leurs bons coups et les succès qu’ils ne
reconnaissent pas. »

Rayonnement international

DÉFIER LA MISÈRE
Haïtienne d’origine, Québécoise d’adoption, infirmière bachelière retraitée, comédienne et artiste peintre, Lisette Doleyres a
œuvré pendant plus de trente ans dans les
hôpitaux du Québec, avant de devenir une
citoyenne du monde.

«

Je suis fière d’appartenir à une
profession qui apporte tant de
satisfaction. Je n’en connais pas
d’aussi noble, d’aussi passionnante.

»

Lisette Doleyres

Elle a choisi alors de travailler comme volontaire auprès de ceux « qui tentent de défier la misère. »
En 1988, elle entre au service de
l’Organisation canadienne pour la solidarité et le développement et crée avec
Solidarité Santé Kanada-Ayiti un centre
de santé intégré dans l’Artibonite et le
Plateau central dont elle assure, plus
tard, la coordination. Fière de l’expérience acquise dans son pays d’adoption, elle
perspective infirmière
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réalise son rêve de rendre à Haïti ce qu’il
lui a donné.
Pendant quatre ans, elle travaille au Bénin avec Oxfam-Québec, renforçant le programme élargi de vaccination et de soins de
santé primaires, supervisant le financement
communautaire, formant le personnel sanitaire, sensibilisant les femmes à la planification familiale et à la malnutrition. « Si nos
enfants sont vivants, c’est grâce à vous », lui
ont répété des femmes d’Afrique et d’Haïti.
Toujours prête à se rendre là où l’on a
besoin d’elle, Lisette Doleyres œuvre depuis deux ans au sein de
Centrech, un organisme de ressortissants haïtiens originaires
du nord du pays. Cette infatigable bénévole a ainsi participé à
la mise en place du Centre de
santé de Caracol, à la formation
de son personnel soignant, des
accoucheuses traditionnelles
et d’une centaine d’étudiantes infirmières. Elle a aussi
contribué à la mise en œuvre
de nombreux projets dont un
programme materno-infantile.
Le centre sera bientôt doté d’un
appareil de radiographie, rare
dans la région. Lors de sa dernière mission, elle accompagnait
un ambulancier québécois venu
offrir une ambulance et former
des techniciens ambulanciers.
Lisette Doleyres souhaite la santé
pour tous et travaille à l’avancement de la
profession d’infirmière. Elle mise sur l’actualisation et le partage des connaissances.
Comédienne, elle n’hésite pas à recourir au théâtre et aux marionnettes pour
communiquer ses messages de santé. Partout sur son passage, on est frappé par son
savoir-faire infirmier, sa détermination,
son sens de l’éthique, son dévouement, son
leadership, son intégrité et… son sourire !

Leadership

	Engagement
	communautaire

ALLER PLUS LOIN
Visionnaire et femme d’action, Thérèse
Pelletier a toujours souhaité avoir un
pouvoir d’influence pour faire avancer les choses et obtenir des résultats
concrets qui changent les soins, la pratique ou l’organisation. Et elle y est arrivée partout où elle est passée.
Dotée d’une solide formation et
d’une vaste expérience en organisation
et en pratiques cliniques, elle a dirigé la
réorganisation de plusieurs unités du
Centre hospitalier universitaire de Québec, dont elle assume la Direction des soins infirmiers depuis
2007.
Elle a aussi fait du CHUQ
un partenaire incontournable
de la recherche en sciences infirmières en y associant des
acteurs d’influence. On lui
doit la mise sur pied du Bureau d’aide à l’innovation
et la création d’une unité
de recherche en soins infirmiers au Centre de recherche
du CHUQ, la première au
sein d’un CHU francophone.
« C’est une grande avancée pour
les sciences infirmières ! »
Sous la direction scientifique de Lise Fillion de la Faculté
des sciences infirmières de l’Université Laval, l’unité rapprochera
les chercheurs des besoins de la
clientèle. « La recherche fait avancer la pratique et la pratique nourrit la
recherche. »
Dans son désir de promouvoir la
performance, elle a instauré une pratique contemporaine des soins infirmiers
et a mis en œuvre plusieurs méthodes,
lignes directrices et programmes. Elle a
contribué à l’établissement du Consortium de recherche en oncologie clinique
du Québec, fruit d’une collaboration

entre le CHUQ et l’Hôpital général juif,
qui appuie les objectifs québécois de
lutte contre le cancer.

«

Le secret, c’est de faire
participer chacun selon ses
compétences, les forces des uns
palliant les faiblesses
des autres.

»

Thérèse Pelletier

OFFRIR
L’AVENIR
Chantal Boivin a changé la vie de nombreuses familles de la région de Lanaudière dont les enfants sont atteints
du trouble déficitaire de l’attention
avec ou sans hyperactivité (TDAH),
une clientèle pour laquelle il manque
cruellement de ressources.

«

Mon baume, c’est de voir un
enfant qui était en échec
scolaire réussir son année,
nourrir des espoirs et
caresser des rêves.

»

Chantal Boivin

Par sa participation active à différents
comités clés, elle influence les décisions
qui marqueront l’avenir des soins infirmiers. Elle trace la route aux générations
à venir. Reconnue pour son leadership, sa
rigueur, son sens politique, sa vision de
l’interdisciplinarité et sa détermination,
Thérèse Pelletier sait rallier ses équipes
à des projets porteurs qui transforment
les pratiques.
perspective infirmière
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Ceux qu’elle appelle ses enfants débarquent dans son bureau avec une estime de soi meurtrie par les difficultés
scolaires, les commentaires négatifs qui
persistent malgré leurs efforts et l’iso
lement. « Quand je les revois rayonnants,
je suis comblée. Ils sont plus confiants. Ils
se sont fait des amis et ont de meilleurs
résultats scolaires.»
L’infirmière clinicienne est devenue
une référence en TDAH non seulement au
sein du groupe de médecine de famille de
Le Gardeur où elle travaille depuis 2007,
mais aussi auprès de parents, du groupe
d’entraide et de soutien PANDA, de pédiatres, de directeurs d’écoles primaires et
secondaires, d’entreprises… Elle partage
son expertise en formant des infirmières
de son GMF et d’ailleurs.
« L’accès aux spécialistes est restreint
et les parents ne peuvent pas tous offrir
une évaluation neuropsychologique à leur
enfant. Certains souffrent eux-mêmes de
TDAH. Ils n’ont pu terminer leurs études
et ont des emplois mal rémunérés. Je voulais briser cette chaîne. »
Elle souhaitait aussi soulager la seule
médecin du GMF qui se consacrait à cette
clientèle. Chantal Boivin a ainsi entrepris
de se former en assistant à des congrès, en
participant à des activités de formation
offertes aux médecins, en lisant tout ce
qu’elle pouvait trouver sur le sujet…
Première infirmière québécoise à
établir un protocole de suivi de la clientèle pédiatrique avec TDAH, Chantal
Boivin travaille depuis à mieux orienter
le diagnostic et le plan d’intervention du
médecin à partir des grilles de données.
Toujours, elle s’emploie à répondre aux
questions des parents et des enseignants,
à leur faire comprendre la nature de la maladie de leur enfant.
Partout dans la communauté, on reconnaît sa valeur, son professionnalisme,
son dynamisme et son dévouement envers cette clientèle. Son engagement communautaire est précieux. En permettant
aux jeunes atteints de TDAH de reprendre
confiance en eux et de s’épanouir, elle les
aide à bâtir leur avenir.

Promotion de la santé

VIVRE UNE SAINE SEXUALITÉ
Passionnée par la santé globale, elle œuvre
pour la dignité et lutte contre tout ce qui fait
violence à l’être humain. Infirmière, sexologue clinicienne, praticienne certifiée EMDR,
psychothérapeute, naturothérapeute, experte en évaluation légale et religieuse, MariePaul Ross est une femme hors du commun.
Entrée chez les religieuses missionnaires avant d’avoir terminé son secondaire,
elle est devenue infirmière, une profession à
laquelle elle semblait destinée, à l’incitation
de sa communauté. Infirmière de brousse
au Pérou et en Bolivie, où elle proposait des
programmes de prévention en santé publi-

que, elle a constaté qu’une sexualité mal
assumée engendre bien des détresses. Pour
mieux intervenir, elle est devenue sexologue
et est ensuite retournée en Amérique latine
pour donner de la formation et multiplier
les actions. Convaincue que la santé est liée
à la façon de vivre sa sexualité, elle a créé un
modèle d’intervention globale en sexologie
(MIGS) pour aider les « blessés affectifs de la
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vie » et a fondé un Centre interdisciplinaire
de développement, au Pérou.
Son franc-parler dérangeait. Menacée
d’excommunication, elle a dû expliquer
sa méthode au Vatican qui l’a invitée à
entreprendre un doctorat. En 2000, elle
obtenait le premier doctorat en sexologie
clinique décerné par l’Université Laval.

«

Aimer une personne, c’est lui
offrir le meilleur, mais avant
tout, la conduire au meilleur
de ce qu’elle est.

»

Marie-Paul Ross

Trois ans plus tard, elle fonde à
Québec l’Institut international
de développement intégral afin
de mieux outiller les intervenants et les professionnels
pour lutter contre la dépression, la violence, la consommation compulsive de sexe et
de drogues et d’aider ceux qui
souhaitent retrouver la santé
globale. Elle met aussi sur
pied L’École des parents pour
leur apprendre à traiter les
malaises et les crises de leurs
enfants. « Si une personne est
malade, on doit tout évaluer :
ses exercices physiques, ses
choix, la manière dont elle les
assume et leurs conséquences
sur son psychisme et sur son
corps. »
Audacieuse, tenace, Marie-Paul Ross
ne recule devant rien. Communicatrice
hors pair, elle a réalisé des plans d’intervention dans 26 pays. La publication de
ses ouvrages Pour une sexualité épanouie
(Fides, 2009) et Traverser l’épreuve (Fides, 2010) a permis au grand public de
connaître cette thérapeute exceptionnelle
qui s’efforce de soulager toutes les formes
de détresse humaine.

Excellence des soins

ÊTRE LES MEILLEURS
Infirmière-chef des Services de pédopsychiatrie de l’Hôpital général juif depuis
plus de 20 ans, Rosemary Short a toujours
misé sur l’excellence des soins. Elle en a
même fait son cheval de bataille. Lorsque
les menaces de fermeture et de compressions ont plané sur sa division, elle a foncé, convaincue que c’est en se distinguant
par des soins exemplaires, de l’efficacité et
l’accès aux traitements pour le plus grand
nombre de personnes que ce service survivrait. Elle a donc amené son équipe à
partager son combat et les résultats sont
concluants.

«

»

Nous y sommes parvenus en
combinant nos forces et notre
passion pour notre travail.

Rosemary Short

À son instigation et grâce à sa ténacité, les services de pédopsychiatrie ont non
seulement survécu mais logent depuis septembre 2010 dans un nouvel édifice lumineux et accueillant conçu pour améliorer
la qualité des soins offerts aux enfants aux
prises avec des problèmes psychologiques,
cognitifs et de comportement, ainsi qu’à
leur famille. Elle a participé à toutes les
étapes de la conception du Centre de

développement de l’enfance et de la santé
mentale, pavillon Ruth et Saul Kaplan.
« Auparavant, les services se donnaient
en quatre lieux différents. Tout était plus
compliqué. »
Ayant grandi auprès d’une mère
malade, Rosemary Short a toujours
éprouvé de la compassion envers
les gens qui vivaient des difficultés familiales. « La philosophie du
nursing, c’est de travailler avec le
système familial. C’est aussi la
façon de travailler en pédopsychiatrie. On ne peut pas aider un
enfant puis le renvoyer dans la famille ou dans la situation qui l’a
conduit là où il est. On doit traiter
toute la famille qui en vient à mieux
le comprendre. On enseigne notre
méthode aux parents pour qu’ils
continuent de l’appliquer à la maison. On transmet le même message
partout où passe l’enfant. »
Rosemary Short guide sans relâche
son personnel vers des pratiques infirmières exemplaires en insistant sur
l’importance de la formation et de
la recherche. Toujours en quête
de façons novatrices de répondre aux besoins des patients, elle
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encourage la créativité et l’initiative. Son
dévouement, sa persévérance, sa bonne
gestion d’équipe et son leadership ont
non seulement permis de préserver le programme de pédopsychiatrie, mais en ont
fait l’un des meilleurs et
des plus importants
au Québec.

EN BREF

Comprimés d’iode au Japon
Une mesure de protection contre la radiation.
par Anne-Marie Lowe, M.Sc.

Située à la base du cou, cette glande capte
l’iode, un élément essentiel à la produc
tion des hormones thyroïdiennes. L’iode
radioactif engendre donc un risque accru
de cancer pour cet organe. À ce sujet, une
récente étude épidémiologique a révélé
que les cancers de la thyroïde sont deux
fois plus fréquents que la normale chez
les Ukrainiens qui ont été exposés, en
fants, aux rejets de matières radioactives
lors de la catastrophe nucléaire de Tcher
nobyl en 1986.

Par contre, pour être pleinement effi
cace, le comprimé doit être ingéré rapi
dement, soit juste avant ou juste après l’ex
position. L’efficacité de cette mesure dépend
aussi d’autres facteurs tels que l’âge de la
personne, le fonctionnement de sa glande
thyroïde et les apports en iode de son régi
me alimentaire. La posologie de l’iodure de
potassium doit
ainsi être adap
tée en fonction
de l’âge de la per
sonne exposée.
La glande thyroïde
(en rouge) entoure
le larynx.

Bibliographie :
Brenner, A.V., M.D. Tronko, M. Hatch, T.I. Bogdanova, V.A. Oliynik, J.H. Lubin et al. « I-131 dose-response for incident
thyroid cancers in Ukraine related to the Chornobyl accident », Environmental Health Perspectives, 17 mars 2011.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). « Emergency Preparedness and Response: Potassium iodide
(KI) », 17 mars 2011. [En ligne : http://emergency.cdc.gov/radiation/ki.asp]
Grenier, G.W. « Centrale nucléaire Gentilly-2 : risques pour la santé et planification d’urgence », Bulletin
d’information en santé environnementale, vol. 14, no 2, mars/avril 2003, p. 1-6.
International Atomic Energy Agency (IAEA). Generic procedures for medical response during a nuclear or
radiological emergency, Vienne, IAEA, avril 2005, 296 p. [En ligne : www-pub.iaea.org/MTCD/publications/
PDF/EPR-MEDICAL-2005_web.pdf]
Organisation mondiale de la Santé (OMS). « Interventions sanitaires en cas de crise : Préoccupations liées au
nucléaire au Japon – FAQ », 20 mars 2011. [En ligne : https://www.who.int/hac/crises/jpn/faqs/fr/index.html]
Verger, P., A. Aurengo, B. Geoffroy et B. Le Guen. « Iodine kinetics and effectiveness of stable iodine
prophylaxis after intake of radioactive iodine: a review », Thyroid, vol. 11, no 4, avril 2011, p. 353-360.
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L

e 11 mars dernier, le Japon a subi le
plus violent tremblement de terre de
son histoire, suivi d’un tsunami qui a
lourdement endommagé les systèmes de
refroidissement des réacteurs de la cen
trale nucléaire de Fukushima. Par suite des
explosions qui se sont produites, des par
ticules radioactives ont été libérées dans
l’environnement. Afin de réduire le risque
pour la santé publique ainsi créé, des com
primés d’iode ont été distribués à la popu
lation des environs. Quel est le fondement
scientifique de cette pratique ?
Les accidents nucléaires peuvent libé
rer diverses matières radioactives dans l’en
vironnement, dont les radioiodes (isotopes
radioactifs de l’iode). Dans les premières
semaines qui suivent l’événement, des
particules contaminées à l’iode radioactif
peuvent se déposer sur le sol et ainsi conta
La centrale nucléaire de Fukushima.
miner l’eau et les éléments de la chaîne ali
Parmi les mesures de santé publique, l’éva
mentaire. Le niveau de radiation dépend de
cuation et la protection dans des abris pour
la proximité de la source de contamination.
la population vivant à proximité du
Une personne est exposée en inha
site de contamination sont des
lant l’air et en ingérant de la
moyens de prévention contre
nourriture ou de l’eau conta
Cette mesure
une exposition potentielle
minées par des matières ra
aux matières radioactives.
consiste
à
saturer
dioactives. Le risque pour
L’ingestion d’un compri
la glande d’iode stable
la santé provient princi
mé d’iodure de potassium
palement de l’ionisation
afin d’empêcher
(iode stable) représente
du matériel génétique
l’iode radioactif
aussi
un moyen efficace
contenu dans les cellules
et
spécifique
de réduire la
de
s’y
fixer.
du corps humain.
quantité d’iode radioactif
capté par la glande thyroïde.
Glande thyroïde
Cette
mesure consiste à saturer la
La présence de radioiodes dans
glande
d’iode
stable
afin d’empêcher l’iode
l’environnement constitue un risque de
radioactif
de
s’y
fixer.
contamination pour la glande thyroïde.
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Le nouveau vaccin antipneumococcique intégré au PIQ.
par Francine Saint-Laurent

> TRUC BRANCHÉ !

© Dmitry Naumov/ Dreamstime.com

D

epuis le 1er janvier 2011, le ministère de la Santé et des Services sociaux
a intégré un nouveau vaccin au programme public de vaccination. Il s’agit du
PrevnarMD13 qui remplace le Synflorix,
lequel avait remplacé le Prevnar 7. Mise
au point par Pfizer, cette dernière génération de vaccins Prevnar protège contre un
plus grand nombre de souches de pneumocoques.
D’après le Comité d’immunisation du
Québec (CIQ), le vaccin PrevnarMD13 présente une protection particulièrement intéressante pour combattre la souche 19-A,
une souche en émergence en Amérique du
Nord responsable à l’heure actuelle de 50 %
des cas d’infection invasive à pneumocoque chez les enfants de moins
de 5 ans au Québec.
« Ce vaccin pédiatriUne protection
que s’adresse surtout aux
nourrissons, précise le
contre des maladies
Dr Philippe de Wals, proLe Dr de Wals ajoute que
bactériennes
parfois
fesseur au Département
le vaccin est aussi rede médecine sociale et
graves.
commandé jusqu’à l’âge
préventive de l’Université
de 17 ans aux personnes
Laval et président du CIQ.
présentant des risques
Il est offert en trois doses aux
élevés du fait d’une maladie
sujets en bonne santé, soit à l’âge
chronique ou d’un système imde 2, 4 et 12 mois. Rappelons que le rismunitaire affaibli. Cette clientèle devra
que d’infection invasive à pneumocoque
en faire la demande.
est maximal à l’âge de 12 mois et demeure
Le vaccin préventif contre le pneuélevé jusqu’à l’âge de 5 ans. »
mocoque permet notamment de lutter

contre des maladies bactériennes comme
des otites, des sinusites, des pneumonies,
des méningites. « Or, nous savons que les
méningites peuvent causer des complications parfois graves comme des dommages permanents au cerveau et même
la mort dans le pire des cas bien que cela
soit très rare. » Le Dr de Wals rappelle que
depuis les campagnes de vaccination au
Québec en décembre 2004, on a constaté
une diminution non négligeable du nombre d’infections à pneumocoque dont
les méningites. Les réactions au vaccin
sont mineures, par exemple l’apparition
d’une rougeur au site d’injection, mais
rarement de la fièvre. C’est un vaccin très
sécuritaire.
« De nouveaux vaccins sont mis sur le
marché, année après année. Cette évolution technologique a un coût puisque les
vaccins ont tendance à devenir plus onéreux. Malgré tout cela, la vaccination reste
la mesure la plus rentable en matière d’efficacité et de coût », conclut le Dr de Wals.
Pour info :
Évaluation de deux nouveaux vaccins
pneumococciques conjugués pour
l’immunisation des enfants au Québec,
INSPQ–CIQ, oct. 2010, 25 p.
[En ligne : www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1172_Eval2VaccinsPneumoco
ConjuguesImmuEnfants.pdf]

Hypertension Québec La Société québécoise d’hypertension artérielle regroupe notamment des
chercheurs et des professionnels de la santé. Elle contribue à la recherche, au transfert des connaissances et à
la formation des cliniciens pour une prise en charge optimale des patients. Elle met à la disposition du public
et des professionnels un site qui propose un grand éventail de renseignements. www.hypertension.qc.ca
Hypertension Canada Hypertension Canada est une association issue de trois organisations
: Pression artérielle Canada, la Société canadienne d’hypertension artérielle et le Programme éducatif
canadien sur l’hypertension (PECH). En plus de l’information grand public, le site propose aussi des
ressources destinées aux professionnels. On y retrouve les dernières recommandations du PECH pour le traitement et le suivi de
l’hypertension artérielle et des conseils sur la mesure de la pression artérielle. De plus, plusieurs outils éducatifs peuvent être
téléchargés et distribués par le professionnel à sa clientèle. www.hypertension.ca

Répertoire en oncologie Le Regroupement provincial des organismes et groupes d’entraide communautaire en
oncologie (RPOGECO) a son propre site Web. On y trouve un répertoire de tous les organismes communautaires membres avec des
hyperliens vers leur site Web. Un must pour tous les intervenants en oncologie du Québec. www.regroupement-onco.com
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LE REGISTRE EST EN PLACE
par Marie Clark

L

e Registre national des consentements
au don d’organes et de tissus a été mis
en place le 28 février dernier. Sous la
responsabilité de la Régie de l’assurance
maladie du Québec (RAMQ), ce nouvel
outil s’ajoute au consentement signifié
par l’autocollant apposé sur la carte d’assurance maladie. Ainsi, à compter de son
inscription à la RAMQ ou au moment de
renouveler sa carte, toute personne pourra
remplir un formulaire indiquant sa volonté d’autoriser le prélèvement de ses
organes et tissus à des fins de greffe après
son décès.
Les renseignements contenus dans le
Registre sont strictement confidentiels et
sécurisés. Seuls les organismes assurant
la coordination des dons d’organes et de
tissus, soit Québec-Transplant et HémaQuébec, pourront les consulter. Ainsi,
devant la mort imminente ou récente d’un

l’unanimité à la fin de l’année 2010 par
donneur potentiel d’organes ou de tissus,
l’Assemblée nationale du Québec. Le
le directeur des services professionnels
Dr Yves Bolduc, ministre de la Santé et
d’un établissement pourra vérifier auprès
de ces organismes l’existence d’un consendes Services sociaux, croit que les écotement.
nomies réalisées sur les trai
De plus, afin de faciliter le
tements palliatifs admi
don d’organes de personnes
nistrés aux personnes en
vivantes, le lien d’emploi
attente de greffes assu
Un outil important
d’un salarié sera protégé
reront largement le
pour augmenter
pendant 26 semaines sur
financement de ces
l’accès aux organes
une période de 12 mois
nouvelles mesures, le
et aux tissus au
pour lui permettre de faiQuébec se classant déjà
re un don d’organes ou de
parmi les premiers au CaQuébec.
tissus de son vivant. Un pronada en ce qui concerne le
gramme sera également mis
don d’organes post mortem.
sur pied pour rembourser ses frais
Pour ceux et celles qui préde déplacement et d’hébergement, ainsi
fèrent ne pas attendre le renouvelque ses repas, stationnements et pertes de
lement de leur carte, le formulaire est
revenus.
disponible auprès de la RAMQ. Pour
Le Registre découle de la Loi facilitant
plus d’information, consultez www.
les dons d’organes et de tissus, adoptée à
signezdon.gouv.qc.ca

La victimisation secondaire

V

ivre avec un problème de santé mentale, c’est difficile. Vivre avec un
problème de santé mentale et être en
plus victime d’une agression ou d’un crime, c’est pénible. Vivre avec un problème
de santé mentale, être victime d’une agression ou d’un crime et subir en plus de la victimisation secondaire, c’est désastreux.
Des personnes atteintes ou ayant souffert d’une maladie mentale qui se sont fait
agresser, vous en côtoyez sans doute tous
les jours. Mais la victimisation secondaire,
la connaissez-vous ? Elle prend la forme de
réactions ou de réponses à une personne
qui essaie de parler de ce qu’elle a vécu, de
se confier ou de demander de l’aide. Frema
Engel, auteure, conférencière et consultante,
parle « de douleur et de blessures psychologiques infligées aux victimes par l’entourage
et par les institutions judiciaires et sociales ». Ces réactions négatives d’un système
(judiciaire, policier, médiatique, médical,
éducatif, etc.) ou d’un environnement (proches, famille, amis, conjoint, intervenants,
etc.) ont de graves conséquences.

La victimisation secondaire constitue,
selon l’Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale
du Québec (AGIDD-SMQ), une atteinte aux
droits de la personne. S’attaquer au manque de formation, à l’incompréhension,
aux peurs et aux vécus douloureux des intervenants et des membres de l’entourage
des victimes n’est pas une mince affaire.
Voilà pourquoi l’AGIDD-SMQ a produit

Quelques exemples
> Ne pas croire la personne quand elle
raconte ce qui lui est arrivé.
> Minimiser son traumatisme ou l’associer à
son état de santé mentale.
> Lui attribuer une responsabilité dans ce
qui s’est passé.
> Ne lui donner qu’une information partielle
ne lui permettant pas de prendre une
décision éclairée.
> Décider pour elle.
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une
brochure
d’information et
de sensibilisation
à la victimisation
secondaire. Cette
publication vise à
faire comprendre
ce phénomène, à le situer dans le cadre
des droits de la personne, à suggérer des
solutions pour l’enrayer, à améliorer les
pratiques et à promouvoir des rapports
égalitaires. M.C.
Pour commander votre brochure gratuite :
info@agidd.org ; 514 523-3443
ou 1 866 523-3443.
Pour demander une formation sur la
victimisation secondaire : Gorette Linharez,
agente de liaison, au 514 523-3443
ou 1 866 523-3443.
Pour obtenir des renseignements
supplémentaires sur les activités de
l’AGIDD-SMQ et ses autres publications :
www.agidd.org
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Le 2 mars dernier a eu lieu le tournage de la nouvelle campagne
de promotion de l’Ordre des inﬁrmières et inﬁrmiers du Québec.
Pour mettre en évidence l’évolution du rôle des inﬁrmières depuis
les dernières décennies, l’OIIQ a choisi un concept dynamique et
original de communication : le stop motion, aussi appelé prise de
vue image par image.
Le procédé consiste à prendre une photo d’une scène ﬁxe et de
modiﬁer légèrement la scène entre chaque prise de vue. Les photos
sont ensuite projetées en vitesse normale créant ainsi une scène
animée. Pour la réalisation de ce stop motion de 30 secondes,
12 heures de tournage et près de 400 photos ont été nécessaires !
Plusieurs professionnels ont été sollicités : coiffeur, maquilleuse,
vidéaste, inﬁrmier-conseil… le savoir-faire de chacun a été mis à
contribution pour réaliser une animation de qualité.
Cette nouvelle campagne
télévisée est diffusée pendant
les trois premières semaines
de mai sur des chaînes généralistes et spécialisées. Vous pourrez aussi la voir dans les médias
sociaux et sur le site de l’OIIQ :
www.oiiq.org/evenements/
semaine-de-linﬁrmiere.
L’auteure est conseillère en communication à l’OIIQ.

H^kdjh[V^iZh[V^gZaZhigVkVjmeVgjcZcigZegZcZjg!VhhjgZo"kdjhfjÉ^a
gZheZXiZaZhg\aZhYj8dYZcVi^dcVaYjW}i^bZci'%&%Zc
ViicjVi^dcYjgVYdcZiZm^\ZoYZaj^jcZ\VgVci^ZYZghjaiVi#
KdjhedjkZoiaX]Vg\ZgXZiiZeV\ZXdgg^\Z|eVgi^gYZcdigZh^iZLZW/
lll#d^^f#dg\$h^iZh$YZ[Vjai$ÒaZh$jeadVYh$eY[$ejWa^XVi^dch$eZgheZXi^kZT
^cÒgb^ZgZ$'%&&Tkda-Tcd'$%(TZcWgZ[#eY[

KdjhVkZoYZhXdbbZciV^gZh!YZhfjZhi^dch!YZhhj\\Zhi^dch#
CÉ]h^iZoeVh|cdjhXg^gZdj|cdjhigVchbZiigZkdhXdjgg^Zah
|/gZkjZ5d^^f#dg\#KdhaZiigZhedjggV^ZciigZY^iZhZi
gVXXdjgX^ZhedjgaZhWZhd^chYZaVejWa^XVi^dc#

BNI=:H:IGw6A>IwH
¿EGDEDH9JHDA:>A

GwEDCH:H:CE6<:)-

E6G?DÜA7GD9:JG!>C;#!B#H8#

:cXZiiZeg^dYZdaZhdaZ^ahZ[V^iYZeajhZceajheghZci!
eajh^Zjghbni]ZhgZ[dcihjg[VXZ#HZgZo"kdjhZcbZhjgZYZ
Y^[[gZcX^ZgaZkgV^Yj[Vjm4

KG6>dj;6JM
&# :cbdnZccZ!aÉZmedh^i^dcVjhdaZ^aVeedgiZ
aVfjVci^iYZk^iVb^cZ9YdciaÉdg\Vc^hbZ
VWZhd^c#
'# EVgiZbeh\g^h!_ZYZkgV^hfjVcYbbZ
Veea^fjZgYZaVXgbZhdaV^gZ#
(# ÚigZWgdcoegdi\ZYÉkZcijZahYdbbV\Zh
YZaVeZVj#
)# AZhXgbZhVjidWgdcoVciZhhdciVjhh^
YVc\ZgZjhZhfjZaZhdaZ^a#8ZgiV^cZhhdci
bbZeajhXVcXg^\cZhfjZaZhdaZ^a#

E:GHE:8I>K:>C;>GB>ÝG:B6>>
?J>C'%&&
&+

Pi_Mai/juin 2011.indd 16

19/04/11 12:45:38

nutritionà la carte

GRAS SATURÉS ET MALADIES CARDIOVASCULAIRES :
LE RÔLE DES PRODUITS LAITIERS DANS LA RÉDUCTION DU RISQUE
Arne Vernon Astrup, M.D., D.Sc.
Chef, département de nutrition humaine
Faculté des sciences de la vie
Université de Copenhague
Directeur, Centre de recherche OPUS
de la Danish Nordea Foundation

Les recommandations alimentaires
actuelles préconisent une réduction
de l’apport en acides gras saturés
(AGS) pour diminuer le risque de
maladies cardiovasculaires (MCV).
Toutefois, de plus en plus de
données suggèrent que les produits
laitiers, y compris le fromage,
pourraient réduire le risque de MCV
malgré leur contenu en AGS.

LES ACIDES GRAS SATURÉS
ET LE RISQUE DE MALADIES
CARDIOVASCULAIRES
Les données tirées d’études épidémiologiques, cliniques et mécanistes
démontrent de façon constante que
le risque de maladies coronariennes
diminue modestement lorsqu’on
remplace les AGS par des acides gras
polyinsaturés (AGPI)1. Cependant, il
n’existe aucune donnée mentionnant
un quelconque avantage à substituer
des glucides ou des acides gras monoinsaturés (AGM) aux AGS1. De plus,
il n’existe aucune association évidente
entre l’apport en AGS, l’insulinorésistance et le risque de diabète1.

LE GRAS LAITIER ET LE RISQUE DE
MALADIES CARDIOVASCULAIRES
Une étude de cohorte prospective
américaine récente indique que
des taux plus élevés d’acide transpalmitoléate, qu’on trouve dans les
produits laitiers à pleine teneur en
gras, sont associés à une réduction
trois fois plus importante de

Effets de la consommation de produits laitiers sur la diminution du risque de décès causés
par les maladies cardiovasculaires et le diabète.
Maladie

Nombre de décès Risque relatif
en Angleterre et
(IC à 95 %)
au Pays de Galles
en 2005
Maladie cardiaque
ischémique
88 271
0,84 (0,76 à 0,93)
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50 271

0,79 (0,75 à 0,82)

Diabète

5 677

0,92 (0,86 à 0,97)

80

0,8

Nombre de décès en Angleterre et au Pays de Galles en 2005 (milliers)
Ces données représentent le nombre de décès en Angleterre et au Pays de Galles en 2005
causés par des MCV et le diabète, et le risque relatif lié à ces causes de décès chez les sujets
affichant la consommation la plus élevée de produits laitiers comparés à ceux dont la
consommation est la plus faible.

l’incidence du diabète de type 2
(p tendance < 0,001), de même qu’à
des valeurs significativement plus
basses de protéine C-réactive et à
une insulinorésistance plus faible2.
Une autre étude prospective menée
récemment a démontré que les
biomarqueurs du gras laitier étaient
inversement et significativement
associés à un premier infarctus
du myocarde (IM) chez les femmes
(une tendance similaire a été observée chez les hommes). Cette étude a
également révélé une relation inverse
entre l’IM et la consommation de
fromage (à la fois chez les hommes
et les femmes) et de lait fermenté
(seulement chez les hommes)
rapportée par les participants3.

LES ALIMENTS D’ABORD
Une nouvelle recherche met l’accent
sur le fait que l’effet global des
aliments sur le risque de MCV ne
peut pas être évalué en fonction
de son contenu en gras saturés1.
Plusieurs études d’observation
suggèrent que le fromage protège
contre les MCV, et des études
expérimentales démontrent que la
consommation de fromage ne produit
pas d’effets négatifs sur les lipides

Références : 1. Astrup A et coll. The role of reducing intakes of saturated fat in the prevention of cardiovascular disease: where does the evidence stand in 2010?
Am J Clin Nutr 2011;doi: 10.3945/ajcn.110.004622. 2. Mozaffarian D et coll. Trans-palmitoleic acid, metabolic risk factors, and new-onset diabetes in U.S. adults.
A cohort study. Ann Intern Med 2010;153:790-799. 3. Warensjö E et coll. Biomarkers of milk fat and the risk of myocardial infarction in men and women: a prospective,
matched case-control study. Am J Clin Nutr 2010;92:194-202. 4. Lorenzen JK et Astrup A. Dairy calcium intake modifies responsiveness of fat metabolism and blood
lipids to a high-fat diet. Br J Nutr (in press). 5. Elwood PC et coll. The survival advantage of milk and dairy consumption: an overview of evidence from cohort studies
of vascular diseases, diabetes and cancer. Am J Clin Nutr 2008;27(6):723S-734S. 6. Soedamah-Muthu SS et coll. Milk and dairy consumption and incidence of cardiovascular diseases and all-cause mortality: dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. Am J Clin Nutr doi: 10.3945/ajcn.2010.29866.
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D’après Elwood P et coll.5

sanguins même si l’on tient compte
de son contenu en AGS. Lorenzen
et ses collaborateurs expliquent
partiellement ce phénomène par le
contenu élevé du fromage en calcium.
Non seulement les aliments qui sont
riches en AGS et en calcium n’entraînent pas l’augmentation prévue du
taux de cholestérol LDL, mais ils
offrent des effets bénéfiques en
augmentant le cholestérol HDL4.
En appui à ces données, deux
méta-analyses récentes indiquent
que la consommation de produits
laitiers est associée à une diminution
du risque de MCV 5,6 et de diabète
de type 25.
Les gras saturés ne sont pas associés en soi
à une augmentation du risque de MCV; leur
source est beaucoup plus pertinente.
La substitution des AGS par des AGPI n’entraîne
qu’une légère diminution du risque de MCV.
Il n’existe aucun avantage clairement établi
à remplacer les AGS par des glucides ou
des AGM.
Les produits laitiers (y compris ceux à pleine
teneur en gras comme le fromage) seraient
associés à une réduction du risque de MCV
et de diabète de type 2.

FAITS SAILLANTS
PRÉSENTÉ PAR LES
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA
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GMF de la Minganie
Enseignement relatif au diabète.

par Francine Fiore

U

n projet intitulé « GMF de la Minganie
– Cadre de référence pour le suivi diabétique » apporte un précieux soutien
à la fois aux patients et aux médecins en assurant un enseignement structuré et un suivi
systématique.
Destiné à tous les diabétiques et prédiabétiques de la région, le programme a été réalisé
par Rébecca Cormier, infirmière clinicienne
au Groupe de médecine familiale (GMF) de
la Minganie, avec la Dre Chantal Guillemette.
Le programme s’appuie sur un cadre de référence unique et sur une approche interdisciplinaire. Il vise l’enseignement aux patients,
le suivi et, bien sûr, le traitement.
L’infirmière effectue le suivi des glycémies,
de l’ITH (indice tibio-huméral déterminant le

niveau d’insuffisance artérielle des membres
supérieurs et inférieurs). Elle examine les pieds
du patient, ajuste ses médicaments et lui dispense son enseignement.
« Le programme est très apprécié, car le patient apprend à mieux gérer son diabète », explique Mireille Vigneault, infirmière et directrice
des soins infirmiers au CSSS de la Minganie,
à Havre-Saint-Pierre, et porte-parole du projet.
Environ 182 personnes diabétiques sont
suivies au GMF de la Minganie. À l’automne
2007, dans la région de Havre-Saint-Pierre
seulement, on a observé une diminution de
83 % de l’hémoglobine glyquée chez les patients participants. Une douzaine d’hospitalisations ont pu être évitées parce que l’insulinothérapie avait été amorcée à l’extérieur de

Ce projet a valu à Rébecca Cormier et à son équipe le prix Innovation clinique de l’Ordre
régional des infirmières et infirmiers de la Côte-Nord.

L’infirmière Rébecca Cormier procède à l’examen des pieds.

l’hôpital. L’accès à un service téléphonique
disponible 24 heures sur 24 a évité à six patients de se présenter à l’urgence. Ce service
libère aussi les médecins, ce qui leur permet
d’accorder davantage de temps à des patients
plus vulnérables.
« Ce qu’il y a de novateur, c’est que ce
service est exporté dans deux communautés
innues », souligne Chantale Tanguay, chef
d’administration des programmes volet soins
infirmiers au CSSS de la Minganie. Face à ce
succès, l’équipe envisage d’adapter la formule
à d’autres situations dont les maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC), l’hypertension artérielle (HTA) et la grossesse.

FORMATIONS SPÉCIALISÉES
Soins de plaies des pieds
3 juin 2011
3 octobre 2011

Techniques soins des ongles
7 juin 2011

6 septembre 2011
8 septembre 2011
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La Maison Bleue
Pour mamans en difficulté.

V

ue de l’extérieur, La Maison Bleue n’a
rien de particulier. Et pourtant, elle a
valu le prix Innovation clinique 2010
à ses fondatrices.
Créée en 2007, La Maison Bleue a vu le
jour grâce aux souhaits de quelques inter
venants du CSSS de la Montagne et de la
Dre Vania Jimenez, médecin de famille au
CLSC Côte-des-Neiges. Ce lieu unique accueille les femmes enceintes et leur famille.
Le quartier comporte plusieurs clientèles
vulnérables. Il est majoritairement composé
d’immigrants à faible revenu, ainsi que de
nombreux réfugiés. Le soutien social y est
insuffisant. Les cas de violence conjugale, de
grossesse à l’adolescence et de monoparentalité y sont fréquents, ainsi que le viol et le
crime organisé.
L’objectif de la Maison Bleue, un orga
nisme à but non lucratif, est de donner aux
femmes un peu de ciel bleu dans une situation trop souvent empreinte de noirceur. Les
murs intérieurs sont d’ailleurs peints de cette

couleur apaisante. Des soins
bio-psycho-sociaux adaptés
sont offerts et des approches
élaborées en ethnopsychiatrie
Bernadette Thibaudeau, au centre, en compagnie de 2 nouvelles mamans.
facilitent les interventions.
Quelque 80 femmes
« Nous transcendons nos fonctions habituelprovenant d’une cinquantaine de pays recoules, dit-elle. Le travail auprès de cette clientèle
rent annuellement à la Maison Bleue. L’équilourde nous confronte à des situations humaipe comprend cinq médecins, une infirmière,
nes extrêmement touchantes. » Afin d’adoucir
une travailleuse sociale, une sage-femme et
la vie des femmes et de leurs proches, la Maison
une éducatrice spécialisée. En outre, des renBleue organise également différentes activités
contres de groupes, prénatales et postnatales,
culturelles, dont des concerts et du théâtre. Il y
sont organisées. « Tout le monde partage le
a même un groupe de tricot.
fardeau car nous nous appuyons mutuelleParce que la clientèle est devenue trop
ment », souligne Bernadette Thibaudeau, innombreuse, la Maison Bleue doit aujourd’hui
firmière clinicienne et l’une des fondatrices
refuser des demandes. L’organisme prévoit
de l’organisme.
l’ouverture d’une deuxième maison dans le
À son avis, ce type d’interventions apporte
quartier Parc-Extension. F.F.
une immense satisfaction aux intervenants.

Ce projet a valu à Bernadette Thibaudeau et à son équipe le prix Innovation clinique de
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval.
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« Mes tarifs de groupe
m’ont permis
d’économiser beaucoup. »
– Mireille Baron
Cliente satisfaite depuis 2003

Programme d’assurance recommandé par

Des soumissions qui font jaser.
Chez TD Assurance Meloche Monnex, nous connaissons l’importance
d’économiser autant que possible. En tant que membre de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec, vous pourriez profiter de tarifs de groupe
avantageux et d’autres privilèges exclusifs, grâce à notre partenariat avec votre
ordre professionnel. Vous bénéficierez également d’une excellente protection et
d’un service exceptionnel. Nous sommes convaincus que nous pouvons rendre
l’assurance d’une simplicité sans égale afin que vous puissiez choisir votre
protection en toute confiance.

Demandez une soumission en ligne au

www.melochemonnex.com/oiiq
ou téléphonez au 1-866-269-1371
Lundi au vendredi, de 8 h à 20 h.
Samedi, de 9 h à 16 h.

TD Assurance Meloche Monnex est le nom d’affaires de SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE, laquelle souscrit le programme d’assurances habitation et auto.
Le programme est distribué par Meloche Monnex assurance et services financiers inc. au Québec et par Meloche Monnex services financiers inc. dans le reste du Canada.
En raison des lois provinciales, notre programme d’assurance auto n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan.
*Aucun achat requis. Le concours se termine le 13 janvier 2012. Chaque gagnant a le choix de son prix, entre une MINI Cooper Classique 2011 (incluant les taxes applicables et les frais de transport et de préparation) d’une valeur totale
de 28 500 $, ou un montant d’argent de 30 000 $ canadien. Les chances de gagner dépendent du nombre d’inscriptions admissibles reçues. Le gagnant devra répondre à une question d’habileté mathématique. Concours organisé
conjointement avec Primmum compagnie d’assurance. Peuvent y participer les membres ou employés et autres personnes admissibles appartenant à tous les groupes employeurs ou de professionnels et diplômés qui ont conclu
un protocole d’entente avec les organisateurs et qui, par conséquent, bénéficient d’un tarif de groupe. Le règlement complet du concours, y compris les critères d’admissibilité, est accessible sur le site www.melochemonnex.com.
Le prix peut différer de l’image montrée. MINI Cooper est une marque de commerce de BMW AG utilisée sous licence qui n’est pas associée à cette promotion et ne la commandite d’aucune façon.
MD/
Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou d’une filiale en propriété exclusive au Canada et(ou) dans d’autres pays.

ORGANISATION

SYNERGIE

Un modèle qui se définit par l’action coordonnée de plusieurs personnes
qui concourent à une action unique.
par Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.

© Marcel La Haye

Lynne McVey explique le modèle que son équipe et elle ont élaboré en collaboration
avec le corps médical à l’Hôpital général juif de Montréal.

O

fficiellement, le modèle s’appelle « Modèle de gesPourquoi ?
tion par partenariat : une approche organisaÀ la fin des années 1990, les infirmières jouaient
tionnelle centrée sur le patient ». Il a été préencore un rôle mineur dans les unités de soins.
« Soyons fières
senté au Colloque des CII-CIR en mai 2010 par
La rétention du personnel infirmier étant difde notre identité
Lynne McVey, directrice des soins infirmiers, et
ficile, particulièrement en oncologie, il a fallu
d’infirmières et
r
le D Hartley Stern, directeur général. Perspectichanger l’approche et redéfinir le rôle infirprésentons-nous
ve infirmière l’a rebaptisé SYNERGIE parce qu’il
mier. En s’inspirant de l’exemple des hôpitaux
comme telles. »
est un exemple bien réel de collaboration entre
magnétiques aux États-Unis et de l’expérience
Lynne McVey
infirmières et médecins. Qu’en est-il exactement
de Céline Doray au CUSM, les équipes de l’Hôpital
sur le terrain ?
général juif ont réfléchi à diverses interventions proRéunion du Comité des opérations cliniques. En avant-plan, Lynne McVey, directrice des soins infirmiers et le Dr Joseph Portnoy, directeur des services professionnels. Autour de
la table de gauche à droite : Markirit Armutlu, coordonnatrice du programme de qualité ; Norma Ishayek, chef du service de diététique ; Sherry Katz, chef du départment de
physiothérapie ; Joanne Côté, infirmière-chef, projet clinique ; Rosemary Steinberg, porte-parole des patients ; Valérie Vandal, directrice associée en soins infirmiers – services
chirurgicaux ; Laurent Ziri, directeur des finances ; Toula Trihas, chef du service d’inhalothérapie ; Allan Ptack, directeur services sociaux ; Johanne Boileau, directrice associée
en soins infirmiers – soins critiques ; Lucie Tremblay, directrice des soins infirmiers – Centre de gériatrie Maimonides ; Mary Iacuessa, chef technologue – radiologie ; Eva Cohen,
chef – Département pharmacie ; Sheila Maislin, chef – Département physiothérapie et Antoinette Ehrler, coordonnatrice en soins infirmiers – oncologie, Centre du cancer Segal.
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encadré

Programme de prévention
des chutes
Des résultats tangibles
Élaboré avec les divers intervenants de l’équipe de soins et
subventionné par la FRESIQ, le programme de prévention des chutes a
entraîné des résultats positifs sur la qualité des soins. Des infirmières
mieux formées ont pu ainsi mettre en pratique des techniques qui ont
réduit de 4 % le nombre d’accidents et de 30 % le taux de fractures
liées aux chutes.
« Nos hypothèses sont que les chutes ne peuvent pas toujours être
prévenues, mais que les interventions réalisées par les infirmières
en partenariat avec l’équipe de soins peuvent en diminuer les
conséquences », conclut Diane Brault, infirmière conseillère clinique
en médecine.

Sur un pied d’égalité
Les rencontres entre professionnels animées par l’infirmièrechef et le médecin-chef de l’unité se sont multipliées et ont
lentement évolué, tant dans leur contenu que dans leur structure. Cette collaboration infirmières et médecins qui a débuté
par des échanges de données cliniques sur les patients s’est étendue au fonctionnement de l’unité de soins, au délai d’attente
pour recevoir un traitement et, finalement, au budget. Un véritable
respect s’est imposé entre les professionnels, chacun apportant sa
contribution et son expertise à la discussion.
Cet équilibre est une bonne nouvelle pour le patient. Parce que
infirmières et médecins à tous les niveaux de la hiérarchie ont assumé un leadership, un important principe de base des hôpitaux
magnétiques, la pratique de soins s’est peu à peu modifiée. « Les
médecins ont appris à valoriser les compétences infirmières et à
apprécier leur expertise professionnelle et vice-versa », reconnaît
Lynne McVey. Loin des relations de concurrence ou de compétition
habituelles, l’infirmière et le médecin se considèrent aujourd’hui
comme deux professionnels alliés au service du patient.

pres à mettre en valeur la contribution de l’infirmière au sein
des équipes de soins.
L’une des premières initiatives a été d’instaurer un système d’encadrement, un coaching des infirmières à
l’occasion des réunions interdisciplinaires hebdoÀ tous les échelons
La culture
madaires. Parce que les infirmières restaient efIl est reconnu que la cogestion infirmière-médecin
organisationnelle a
facées et silencieuses, des nursing rounds basés
a un impact direct sur la qualité des services donchangé. La notion
sur la présentation de cas cliniques particuliers,
nés aux patients. Ce n’est pas par hasard si Lynne
« ni blâme, ni honte »
alimentée par des données probantes provenant
McVey siège au comité exécutif du Conseil des
est bien ancrée dans
de publications scientifiques, leur ont permis
médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de son
les mentalités.
d’occuper une place à part entière dans l’équipe de
institution et qu’un médecin, le Dr Marc Afilalo,
soins. Soutenues par des chercheuses en soins infir
chef de l’urgence, fait partie du Comité exécutif des
miers et des infirmières cliniciennes, les infirmières
soins infirmiers. Aux niveaux supérieurs de la hiérarchie
soignantes ont réalisé qu’elles possédaient plus de « pouvoir
de l’hôpital, le triangle DSI-DG-DSP constitue le « soutien corporatif
sur les soins » et que ces échanges, avec le corps médical en partidu modèle ». L’idée est venue de la base, a gravi les échelons et est
culier, étaient bénéfiques pour les patients et donnaient une image
revenue à son point de départ. Un peu comme un fil qu’on déroule,
« plus professionnelle » de leur expertise.
la collaboration infirmière-médecin est manifeste dans toutes les

Les collaborations se multiplient et
le patient en sort gagnant
Soutien
psychosocial

Recherche en
sciences infirmières
Information écrite,
Internet

Prévention

Le patient et
ses proches

Infirmières

Pharmaciens

Médecins

Services
Soisn palliatifs, nutrition
diagnostiques
Essais cliniques
et réadaptation
Recherches
appliquées
> Dossier clinique unique
Recherche
> Plan de soins par une équipe désignée
fondamentale
> Cliniques pluridisciplinaires / interdisciplinaires
© McVey, L. et G. Batist, 2006.
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équipes, et ce, à tous les niveaux. Quand on sait
que près de 1 500 infirmières et infirmiers et
plus de 600 médecins travaillent à l’HGJ, il est
facile d’imaginer l’importance du réseau qui
s’est tissé dans cet établissement.
De multiples initiatives en témoignent. En
oncologie, c’est la dyade infirmière-médecin qui
dorénavant annonce le diagnostic au patient et
non plus le médecin seul, comme par le passé. Le
temps prévu pour le « suivi systématique de la
clientèle » fait partie intégrante des soins.
« Nous avons grandement amélioré la communication entre les professionnels en utilisant un
dossier clinique unique et en intégrant le plan de
soins : cela a entrainé des répercussions directes
sur les soins aux patients », explique Mme McVey.
Il n’y a plus de tour d’ivoire à l’HGJ. Tous
mettent la main à la pâte. L’infirmière soi-

gnante sait qu’elle n’est jamais seule face à un problème car
elle peut compter sur les autres. Ainsi, en situations de crise, les
gestionnaires infirmiers, tous des experts cliniques, prennent
en charge les patients aux côtés des infirmières et des médecins.
« Ça nous permet de ne pas avoir recours aux agences privées »,
souligne Lynne McVey.
Plutôt que de focaliser sur les différences entre la profession
médicale et la profession infirmière, l’accent est mis sur ce qui
les unit. Les responsabilités sont partagées « dans les bons comme dans les mauvais moments ». Ainsi, le métier d’infirmière
n’est plus perçu comme un métier technique, au service du médecin, mais bien comme une expertise scientifique avec transfert
de connaissances, des expertises en recherche et un dynamisme
de plus en plus reconnus. Pour l’exercice 2009-2010, le taux de
rétention du personnel infirmier à l’HGJ frise les 90 %. Une note
record dans le réseau provincial de la santé.

Satisfaction des patients : 84 %
« Oui, notre partenariat donne des résultats concrets sur la qualité
des soins. » D’abord, la satisfaction des patients en témoigne :
une note de 84 % a été attribuée en 2009-2010. En plus,
depuis 2000, le nombre de rapports d’incidents et d’accidents
a augmenté. Cela signifie que la culture organisationnelle a
changé et que la notion « ni blâme, ni honte » est bien ancrée
dans les mentalités. Il est non seulement utile, mais nécessaire
de rapporter les incidents et les accidents. Déclarer les problèmes
sert à trouver des solutions. Mme McVey fournit quelques chiffres
à l’appui (voir Tableau ci-dessous).

VOYAGES SOLIDAIRES
EXPÉRIENCE DE BÉNÉVOLAT
Proposée aux personnes de 50 ans et plus
avec hébergement dans une famille d’accueil

Séjour de 7 semaines
Coût : 5 450 $
Formule tout inclus

ai re
vo ya ge ss ol id

Bénin, Burkina Faso,
Dharamsala (Inde),
Panama, Sénégal
et Vietnam

s. co lle g em v.

q c. ca

Pour assister à une séance d’information
téléphonez au : 514 278-3535, poste 260

Résultats concrets sur la qualité des soins
selon quatre indicateurs
Indicateurs
Pneumonies acquises sous ventilation mécanique
Chutes
Événements sentinelles *
Nombre total de rapports d’incidents médicamenteux

Comparaison entre
2006 et 2010
 35 %
 18 %
 50 %
8%

FORMATION PROFESSIONNELLE

EN SOIN DE PIEDS
FORMATION COMPLÈTE - INTENSIVE SUR TROIS SEMAINES
(135 heures - reconnue par l’AIISPQ)

* Événements qui englobent des événements de deux ordres : ceux qui ont eu ou qui auraient
pu avoir des conséquences catastrophiques, ou ceux qui se sont produits fréquemment même
s’ils ne sont pas à l’origine de conséquences graves.

Programmation pour les infirmières et infirmiers

À l’HGJ, la Direction des services professionnels et la Direction
des soins infirmiers coprésident la « revue d’incidence critique » et
décortiquent les problèmes. Avec transparence et dans le respect
de tous, les différents intervenants recherchent ensemble des
solutions pour le plus grand bénéfice du patient. Cela permet de
faire des recommandations et d’implanter quand c’est possible des
programmes de prévention comme celui de prévention des chutes
(voir Encadré).
Référence :
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Programme de formation sur
le fonctionnement d’un comité de gestion des risques, Québec, MSSS – Direction des
communications, 2006.

(tous les mercredis de jour incluant deux fins de semaine)

Information : 514 278-3535, poste 260
Sans frais : 1 800 700-0623, poste 260
Courriel : sdp@collegemv.qc.ca
À NE PAS MANQUER:
• Atelier de perfectionnement
(7 heures)
• Programme d’actualisation
(50 heures)

Pavillon Bélanger : 767, rue Bélanger, Montréal

Jean-Talon
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Du nouveau pour vous !
La carte de crédit Platine MasterCardMD du programme financier pour les
infirmiers et infirmières du Québec1 vous offre de nombreux avantages2 :
■

Vous obtenez 1,5 point pour chaque dollar d’achat porté à votre carte Platine,

■

Vous voyagez l'esprit tranquille grâce à un programme d'assurance et d'assistance supérieur,

■

Et plus encore !

Pour plus de détails, rendez-vous en succursale ou visitez notre site internet.

Fière partenaire de

banquedelasante.ca
1. Certaines conditions s’appliquent. Le programme est un avantage conféré aux détenteurs de la carte de crédit Platine MasterCard de la Banque Nationale et s’adresse aux infirmières et infirmiers du Québec qui sont
citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada, vous devez fournir votre numéro de permis de l’OIIQ au moment de l’adhésion. 2. Financement octroyé sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale. MDMasterCard est une marque déposée de MasterCard International Inc. Usager autorisé : Banque Nationale Groupe financier.

SANTÉ PUBLIQUE

La maladie de Lyme

PIQÛRE DE TIQUE, PAS DE PANIQUE !
Une zoonose en émergence au Québec.

© Christoph Hähnel / Dreamstime.com

par Anne-Marie Lowe, M.Sc.

J

Québec. Les résultats des études menées au Québec sont sans équivoque : I. scapularis est installée dans le sud de la province, notamment en Montérégie (Ogden et al., 2010). Le Dr François Milord,
médecin-conseil à l’Institut national de santé publique du Québec
(INSPQ) précise : « Au Québec, il y a cinq populations de I. scapulaComment se transmet-elle ?
ris confirmées selon la définition standard et elles sont touSignalée pour la première fois aux États-Unis dans les
tes en Montérégie. On les retrouve surtout le long du
années 1970, la maladie de Lyme est une maladie
Saint-Laurent et le long de la frontière américaine. »
infectieuse causée par la bactérie Borrelia burgdorPour se reproduire et s’établir, les tiques préfèrent
feri. Sa transmission est vectorielle, soit par la
les climats chauds aux froideurs nordiques. TouTraiter rapidement
tique de l’espèce Ixodes scapularis (Trudel et Mitefois, avec les bouleversements engendrés par les
la maladie de Lyme
lord, 2010). La compréhension du patron de dischangements climatiques, certaines populations
améliore le pronostic.
persion de ce vecteur sur un territoire donné est
de vecteurs sont appelées à se déplacer vers le nord
l’un des aspects fondamentaux de l’évaluation du
(Ogden et al., 2006 ; Keesing et al., 2010). Cela
risque d’acquisition de cette maladie (Brownstein
pourrait en partie expliquer la migration de l’espèce
et al., 2005).
I. scapularis des États-Unis vers le Québec (Brownstein
En Amérique du Nord, I. scapularis a une large aire
et al., 2005 ; Ogden et al., 2006).
de répartition géographique, soit du Texas au sud-est des ÉtatsAu Québec, bien que faible, le risque d’acquisition de la maladie
Unis, jusqu’à l’est du Canada où on la retrouve dans les provinces
de Lyme est tout de même présent. Le Dr Milord lance un message
du Manitoba, de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse et depuis peu, au
clair: « Il est dorénavant possible d’attraper la maladie de Lyme au
usqu’à récemment, les cas de maladie de Lyme recensés au Québec
étaient liés à des voyages dans des régions où le vecteur de cette
maladie, la tique, est endémique. Il en va autrement aujourd’hui :
un premier cas acquis au Québec est survenu en 2008.
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La tique I. scapularis…

La tique ne peut transmettre B. burgdorferi à l’humain que si elle
est initialement infectée, par exemple après s’être repue du sang
de petits animaux eux-mêmes porteurs de la bactérie. Les femelles
mesurent de 3 à 5 mm de long. Leur corps peut quadrupler de
volume lorsqu’il est gorgé de sang (Trudel et Milord, 2010 ; Keesing
et al., 2010 ; Trudel et Serhir, 2008).

Cycle biologique de
la tique Ixodes scapularis.

© INSPQ – LSPQ

Le cycle biologique de I. scapularis dure deux ans. Selon son stade
de développement et les saisons, elle a besoin d’hôtes pour se
nourrir, assurer ses mues et se reproduire. Aux stades de larve et de
nymphe, la tique préfère prendre ses repas sanguins sur de petits
mammifères comme la souris à pattes blanches. Au stade adulte, son
appétit augmente. Les femelles ont besoin de plusieurs repas pour
emmagasiner l’énergie nécessaire à la ponte des œufs. Leurs hôtes
sont plus gros, le plus souvent des cerfs de Virginie, ou encore des
chiens, ou des humains. La tique se trouve principalement dans les
boisés, sur des branches ou les hautes herbes. De là, elle tombe ou
elle glisse sur son hôte, s’y accroche en lui « mordant » la peau pour
se nourrir de son sang. Elle reste un moment, le temps de se gaver.

Des symptômes tels que la fièvre, des maux de tête, de la fatigue,
Québec. Le vecteur de cette maladie est présent, et une faible proporl’enflure des ganglions lymphatiques, des douleurs musculaires et
tion, environ 10 %, est infectée par B. burgdorferi. À ce jour, même
articulaires peuvent aussi survenir à ce stade.
si les cas demeurent rares, les soignants doivent être sensibilisés à
Chez un patient non traité, des lésions cutanées multiples
ce problème et demeurer vigilants. » Depuis le premier cas acquis
peuvent apparaître quelques semaines après la piqûre, ainsi que
déclaré au Québec en 2008, quelques autres ont été recensés
des troubles du système nerveux, de l’arthrite, des palpi(Vincent et Pépin, 2009). Afin de suivre l’évolution de
tations cardiaques et une faiblesse généralisée. Les
la maladie, la surveillance est faite parallèlement avec
signes du troisième stade sont une inflammation
celle de la dispersion des tiques sur le territoire.
Le traitement
des grosses articulations, surtout des genoux, des
Depuis 2003, la maladie de Lyme est à déclaration
antibiotique recommandé symptômes neurologiques multiples, des troubles
obligatoire au Québec (Trudel et Serhir, 2008).
cardiaques ; ces symptômes peuvent survenir pluest la doxycycline ou
sieurs mois, voire quelques années après le début
Comment la reconnaître ?
l’amoxicilline pendant
de
l’infection. Le diagnostic clinique doit être
La maladie de Lyme présente plusieurs stades,
14 à 21 jours.
confirmé
par des tests sérologiques (Trudel et Misoit l’infection précoce localisée, l’infection prélord,
2010
; Vincent, 2009 ; Wormser et al., 2006).
coce disséminée et l’infection tardive. Son premier
symptôme est l’apparition d’une lésion cutanée rougeâtre au site de la piqûre. Cette rougeur, appelée érythèComment la traiter ?
me migrateur, apparaît 3 à 30 jours après la piqûre dans 70 % des
Traitée à temps, l’infection précoce peut être guérie et la procas. Son diamètre peut atteindre plus de 5 cm et une alternance
gression de la maladie évitée. Le traitement antibiotique rede cercles rouges et blancs lui donnent une apparence de cible.
commandé est la doxycycline ou l’amoxicilline pendant 14
à 21 jours. Plus vite la personne
infectée est traitée, mieux ce sera.
En effet, le pronostic est moins bon
lorsque la maladie est diagnostiquée et traitée dans les stades ultérieurs (Trudel et Milord, 2010).
Par ailleurs, l’utilisation d’une
prophylaxie antimicrobienne après
une piqûre de tique n’est pas recommandée (Wormser et al., 2006).

Comment la prévenir ?
© INSPQ – LSPQ

La meilleure méthode connue à
ce jour pour éviter l’infection à
B. burgdorferi est d’éviter de se faire
piquer par I. scapularis (Wormser
et al., 2006). Pour les promenades

Stades de développement de la tique Ixodes scapularis.
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© Marcel La Haye

en forêt ou dans les hautes herbes, il est recommandé de porter
des vêtements longs et clairs, tels un pantalon et un chandail
à manches longues, ainsi que des chaussures fermées. Cela
permet de réduire la surface de la peau pouvant être exposée
et la couleur claire permet de mieux visualiser la présence de
tiques. L’utilisation d’un insectifuge est aussi recommandée.
Après une activité de plein air, inspectez votre peau, celle de
vos enfants, ainsi que vos animaux de compagnie (Trudel et
Serhir, 2008).
En cas de piqûre, enlevez
la tique en la tirant vers le
haut d’un mouvement ferme
et constant à l’aide d’une
pince placée le plus près possible de la peau. L’idéal est
d’appuyer sur la peau pour
que la pince agrippe le plus
possible la partie de la tique qui s’y est enfoncée, en
prenant garde de ne pas lui
« couper la tête » et, ce faisant,
de laisser ses parties buccales
Dr François Milord, médecin-conseil
à l’INSPQ.
dans la peau. De plus, évitez
de faire éclater le corps, mou
et arrondi lorsqu’il est gorgé de sang, car cela augmente le risque
de transmission de l’agent infectieux. Si possible, la tique doit
être déposée dans un contenant hermétique et apportée chez un
médecin, qui la transférera au Laboratoire de santé publique du
Québec pour identification (Trudel et Serhir, 2008).
L’auteure est collaboratrice pigiste. Elle est conseillère scientifique
en maladies infectieuses à l’unité de Surveillance, prévention et
contrôle des maladies infectieuses de l’Institut national de santé
publique du Québec.
Références :
Brownstein, J.S., T.R. Holford et D. Fish. « Effect of climate change on Lyme disease
risk in North America », EcoHealth, vol. 2, no 1, mars 2005, p. 38-46.
Keesing, F., L.K. Belden, P. Daszak, A. Dobson, C.D. Harvell, R.D. Holt et al. « Impacts
of biodiversity on the emergence and transmission of infectious diseases », Nature,
vol. 468, no 7324, 2 déc. 2010, p. 647-652.
Ogden, N.H., C. Bouchard, K. Kurtenbach, G. Margos, L.R. Lindsay, L. Trudel et al.
« Active and passive surveillance and phylogenetic analysis of Borreli burgdorferi
elucidate the process of Lyme disease risk emergence in Canada », Environmental
Health Perspectives, vol. 118, no 7, juill. 2010, p. 909-914.
Ogden, N.H., L. Trudel, H. Artsob, I.K. Barker, G. Beauchamp, D.F. Charron et al.
« Ixodes scapularis ticks collected by passive surveillance in Canada : analysis
of geograhic distribution and infection with Lyme borreliosis agent Borreli
burgdorferi », Journal of Medical Entomology, vol. 43, no 3, mai 2006, p. 600-609.
Trudel, L. et B. Serhir. « Maladie de Lyme », Québec, Institut national de
santé publique, 2008. Publication no 842. [En ligne : www.inspq.qc.ca/pdf/
publications/842-MaladieLyme.pdf]
Trudel, L. et F. Milord. « Les tiques s’installent au Québec ! Qu’en est-il de la maladie
de Lyme ? », Antennae, vol. 17, no 2, printemps 2010, p. 3-7. [En ligne : http://seq.
qc.ca/antennae/archives/articles/Article_17-2_Trudel%20et%20Milord.pdf]
Vincent, C. et M. Pépin. « La maladie de Lyme », Raizo – Bulletin zoosanitaire,
no 67, déc. 2009. [En ligne : www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/
Santeanimale/Bulletins/Bulletinlymedecembre09.pdf]
Wormser, G.P., R.J. Dattwyler, E.D. Shapiro, J.J. Halperin, A.C. Steere, M.S. Klempner
et al. « The clinical assessment, treatment, and prevention of Lyme disease, human
granulocytic anaplasmosis, and babesiosis: clinical practice guidelines by the
Infectious Diseases Society of America », Clinical Infectious Diseases, vol. 43, no 9,
1er nov. 2006, p. 1089-1134.

Le Centre d’excellence sur
le vieillissement de Québec
offre des formations continues adapté
adaptées
aux besoins des infirmiè
infirmières.

Nouveauté!
• Formations sur le Web (1 h) avec possibilité
de rediffusion.
Ateliers (7 h)
• L’examen clinique de l’aîné dans le contexte
des chutes.
• La gestion optimale des troubles du
comportement chez l’aîné atteint d’une
démence.
• Approche adaptée à la personne âgée en
centre hospitalier incluant les services
d’urgence.
• L’évaluation infirmière et la surveillance
clinique de l’aîné en perte d’autonomie à
domicile.
Visioconférences (3 h 15)
• La résistance aux soins d’hygiène associée
à la démence.
• Contrer la malnutrition chez la personne
âgée en milieux de soins aigus et de longue
durée.
Entretiens cliniques (1 h)
• 35 trucs et astuces dans la gestion des
troubles du comportement.
• Les défis cliniques lors de l’hospitalisation
d’un aîné.
Consultez notre site Internet pour obtenir
la liste complète des formations :
www.cha.quebec.qc.ca/CEVQ

@ cevq.enseignement.cha@ssss.gouv.qc.ca
418-682-7511,
poste 4838
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Combattre l’asthme

Savoir si les parents ont recours aux médecines alternatives.

P

la crise s’arrête. « Il s’agit
our toutes sortes de raisons, 13 % des parents ont recours
évidemment d’un danger
à des médecines complémentaires pour tenter de soulager
parce qu’il ne faut pas
leur enfant asthmatique. Une mauvaise idée, comme le
laisser progresser la crise d’asthme, qui devient alors difficonfirme la pédiatre Francine M. Ducharme, professeure à
cile à renverser », explique Dre Ducharme.
l’Université de Montréal, chercheuse au CHU SainteJustine et épidémiologiste clinique, au terme d’une
Au Canada, 13 % des enfants de moins de
étude de huit ans menée auprès de 2 000 familles
11 ans souffrent d’asthme. La crise aussi bien
Surtout chez les
et enfants âgés en moyenne de 6 ans, atteints
que la maladie doivent être bien contrôlées. On
enfants d’âge
d’asthme plus ou moins grave, qui ont visité le
déplore annuellement le décès d’une vingtaine
préscolaire, d’origine
Centre de traitement de l’asthme de l’Hôpital
d’entre eux à la suite d’une crise, décès qui
asiatique, souffrant
de Montréal pour enfants.
auraient la plupart du temps pu être évités par
Les trois approches les plus populaires sont
une bonne gestion de la maladie.
d’asthme épisodique
les suppléments vitaminiques (24 %), l’homéoDre Ducharme déplore que la plupart de ces
et mal maîtrisé.
pathie (18 %) et l’acupuncture (11 %). Elles sont
médecines alternatives n’aient pas été testées seplus utilisées chez les enfants d’âge préscolaire,
lon le même processus rigoureux qu’on fait subir aux
d’origine asiatique, souffrant d’asthme épisodique et
médecines conventionnelles. Celles qui ont été le plus
mal maîtrisé.
étudiées (homéopathie, acupuncture et chiropratique) n’ont pas
montré d’efficacité supérieure au placebo.
Interférence
La chercheuse recommande aux professionnels de la santé
Le danger de ces approches n’est pas
de s’enquérir auprès des parents de l’utilisation de médecines
tant la substance ou le traitement en
alternatives pour soulager l’asthme de leurs enfants et les invite,
soi. C’est plutôt qu’elles interfèrent
le cas échéant, à faire un counseling approprié.
avec l’utilisation adéquate des médicaments conventionnels. En cas d’exaSources :
cerbation des symptômes, les parents
Entrevue téléphonique avec Dre Francine M. Ducharme.
observent moins bien la posologie
Torres-Llenza, V., S. Bhogal, M. Davis et F.M. Ducharme. « Use of complementary and
ou disent retarder l’utilisation des
alternative medicine in children with asthma », Canadian Respiratory Journal,
vol. 17, no 4, juill./août 2010, p. 183-190.
médicaments prescrits au profit des
[En ligne : www.rqam.ca/stock/fra/use-of-complementary-and-alternativeproduits naturels, dans l’espoir que
medecine-crj-aug-2010.pdf] (Page consultée le 21 janvier 2011.)
Dre Francine M. Ducharme
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par Guy Sabourin

L’accouchement vaginal
après une césarienne
Après le Canada, les États-Unis changent leurs lignes directrices.

T

enter un accouchement vaginal après une césarienne
continu. Ne sont pas des contre-indications le diabète sucré,
(AVAC) est un choix sécuritaire pour la plupart des femla macrosomie fœtale, l’accouchement après terme et la prémes ayant accouché par césarienne une et même deux
sence d’une sonde de Foley. L’oxytocine peut être utilisée pour
fois. C’est en effet ce que préconisent les nouvelles lignes diaccélérer le travail, avec précaution et counseling. Mais pas les
rectrices de l’American College of Obstetricians and Gynecoloprostaglandines E1 et E2. Les femmes qui accouchent de nouveau 18 à 24 mois après une césarienne doivent être
gists, qui assouplissent certaines restrictions antérieuinformées du risque plus élevé de rupture utérine
res et visent à réduire le taux d’accouchements par
« Réduire le taux
au cours du travail. Il est enfin recommandé de
césarienne.
de césariennes
ne ménager aucun effort pour obtenir le rapport
Comme au Canada, les accouchements par
et promouvoir l’AVAC
opératoire d’une précédente césarienne pour
césarienne ont énormément augmenté aux
est vraiment l’orientation
déterminer le type d’incision utérine utilisé.
États-Unis entre 1970 et 2007, passant de
de la pratique médicale
« Trois autres initiatives visent également à
5 % à plus de 31 %. Par contre, le taux d’AVAC,
en ce moment au Québec. »
réduire les césariennes et augmenter les AVAC »,
qui était de 28 % en 1996, est tombé à enviDre Isabelle Girard
poursuit la spécialiste. L’un des objectifs de
ron 9 % en 2006. Ces tendances reflètent les
l’étude Quarisma (Qualité des soins, gestion du risrestrictions que certains hôpitaux et assureurs ont
que obstétrical et du mode d’accouchement au Québec),
imposé sur les essais de travail après césarienne et la
actuellement en cours, est justement de diminuer les césariendécision des femmes après avoir pris connaissance des risques
nes définies comme évitables par rapport aux guides de pratiet bénéfices.
ques cliniques en vigueur.
Les lignes directrices américaines recommandent un counLa formation Gesta qu’offre
seling plus approfondi par rapport aux risques et bénéfices
l’Association des omnipraticiens
d’un AVAC et font ressortir l’importance de l’autonomie de la
en périnatalité du Québec pour
patiente.
maintenir la compétence des méEt chez nous ?
decins de famille, sages-femmes
« Parce que notre taux de césariennes est aussi trop élevé, nous
et infirmières en obstétrique
avons mis en place diverses stratégies pour le réduire », déclare
comprend un chapitre complet
Dre Isabelle Girard, vice-présidente de l’Association des obstésur l’AVAC. « En gros, c’est pour
triciens et gynécologues du Québec (AOGQ).
expliquer aux intervenants quand
Les obstétriciens d’ici s’inspirent de la Directive clinique
l’offrir, comment le rendre plus Dre Isabelle Girard, vice-présidente
sur l’accouchement vaginal chez les patientes ayant déjà subi une
sécuritaire et le faire de façon adé- de l’Association des obstétriciens et
gynécologues du Québec (AOGQ).
césarienne, publiée en 2005 par la Société des obstétriciens
quate », précise Dre Girard.
et gynécologues du Canada (SOGC). « Nos lignes directrices
Enfin, le programme de formation AMPRO (Approche
étaient déjà avant-gardistes par rapport à celles qui viennent
multid isciplinaire en prévention des risques obstétricaux), une
d’être publiées aux États-Unis, ajoute la Dre Girard. En d’autres
création conjointe de la SOGC et d’un assureur, consacre aussi
mots, ce que préconisent maintenant les Américains fait déjà
un volet à l’AVAC pour les infirmières, médecins de famille et
partie de notre pratique. »
spécialistes. G.S.
En résumé, la directive de la SOGC indique qu’une femme
Sources :
ayant déjà subi une césarienne segmentaire transversale de« Cesarean deliveries–VBAC makes a comeback », Nursing, vol. 40, no 10,
vrait se voir offrir un essai de travail, pourvu qu’il soit accomoct. 2010, p. 19-20.
pagné d’un counseling intensif et d’un consentement éclairé,
Entrevue téléphonique avec Dre Isabelle Girard, vice-présidente de l’AOGQ.
que l’accouchement se pratique dans un hôpital avec accès à
Martel, M.J., C.J. MacKinnon et al. « Directive clinique sur l’accouchement vaginal
chez les patientes ayant déjà subi une césarienne », Directives cliniques de la
une laparotomie d’urgence dans les 30 minutes en cas de rupSOGC, février 2005, p. 175-188. [En ligne : www.sogc.org/guidelines/public/155FCPG-Fevrier2005.pdf] (Page consultée le 28 février 2011.)
ture utérine, et qu’il y ait un monitorage fœtal électronique
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PRATIQUE CLINIQUE

Comprend

Une composante esse

par Simon Grenier-Michaud, inf., B.Sc., Lyne Clou

Parce que l’infirmière
est appelée à jouer un
rôle de plus en plus
grand dans le suivi des
maladies chroniques,
il est important qu’elle
comprenne la physiologie
rénale ainsi que les
paramètres permettant
l’évaluation du
fonctionnement rénal
de façon à adapter ses
interventions.
Dans le cadre de votre travail à la
clinique externe, vous rencontrez
M. Tremblay, un homme de 69 ans
atteint d’un diabète de type 2
et d’hypertension artérielle.
Vous remarquez rapidement que sa
© Medical rf.com / Science Photo Library

glycémie et sa tension artérielle ne sont

Les reins ont un rôle essentiel dans le maintien de l’homéostasie au sein de l’organisme. De plus,
ils reçoivent environ 20 % du débit sanguin.
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pas contrôlées. Mais au-delà
de la production d’urine, comment
évaluer si ses reins fonctionnent
adéquatement ?
Qu’est ce que cela implique
pour l’infirmière ?

dre le fonctionnement rénal

entielle de la surveillance paraclinique.

utier, inf., Ph.D., et Pierre Nantel, M.D.

M. Tremblay est à haut risque d’insuffisance rénale, une complication
fréquente de l’hypertension artérielle et du diabète. La prévalence de
la maladie rénale chronique n’est pas négligeable, atteignant dans la
population en général 7,5 % chez les moins de 50 ans et 34,9 % chez
les 50 ans et plus (Anothaisintawee et al., 2009). Grâce à l’interprétation adéquate des paramètres d’évaluation de la fonction rénale, l’infirmière est en mesure d’intervenir d’une façon adaptée, notamment
par la maîtrise des facteurs de risque.

Schéma du néphron
Chaque rein contient environ 1 million de néphrons.
Tubule contourné distal (7)
Tubule contourné proximal (5)
Corpuscule rénal :
> Capsule de Bowman (3)
> Glomérule (2)
Artériole efférente (4)

Rappel anatomique et physiologique
Le fonctionnement rénal repose principalement sur deux processus :
la filtration glomérulaire, ainsi que la réabsorption et la sécrétion
tubulaire.

Filtration glomérulaire

Réabsorption et sécrétion tubulaire
La production par les glomérules de 125 ml/min de filtrat correspond à 180 litres par jour. Cette production quotidienne comprend
entre autres 25 000 mmol de sodium, 4 500 mmol de bicarbonate,
700 mmol de potassium et 900 mmol de glucose expulsés de la circulation par la filtration glomérulaire. Heureusement, 98 % de ces éléments essentiels (incluant l’eau) sont réabsorbés (Patton et Thibodeau,
2010). À sa sortie du glomérule, le filtrat est conduit dans le tubule
contourné proximal (5), l’anse (6) et le tubule contourné distal (7) du

Tubule
collecteur

Artère
Veine
Capillaires
péritubulaires (8)
Anse de Henlé (6)

néphron. Au même moment, le sang est conduit de l’artériole efférente à un réseau de capillaires (8) juxtaposé à ces tubules et à l’anse. Les
cellules qui tapissent ces tubules sont capables d’extraire les éléments
bénéfiques, par exemple le sodium, le bicarbonate, le potassium et le
glucose, et laissent dans le filtrat la portion qui doit être éliminée.
C’est la réabsorption tubulaire. En fait, seulement les toxines dont il
faut se débarrasser ne sont pas réabsorbées.
Certaines substances qui devraient être évacuées, y compris des
médicaments tels que la pénicilline, échappent au processus de filtration car elles se fixent aux protéines (Patton et Thibodeau, 2010).
Cependant, les cellules des tubules sont capables de les extraire du
sang, pour les ajouter au filtrat et les évacuer. C’est le processus de
sécrétion tubulaire.
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Arrivé à l’un des millions de néphrons par l’artériole afférente (1),
le sang circule d’abord dans un réseau de capillaires nommé glomérule (2), qui est contenu à l’intérieur d’une chambre nommée capsule
de Bowman (3). À l’intérieur de ce réseau de capillaires, la pression
hydrostatique est élevée, ce qui a pour effet d’expulser à l’extérieur
de ces petits vaisseaux les molécules qui ont un faible diamètre telles que les liquides, les éléments bénéfiques comme le glucose et les
déchets comme la créatinine. Une fois expulsés, ces éléments se retrouvent dans la capsule (3) et forment le filtrat. Les molécules de plus
grande taille, comme les globules rouges et les protéines, demeurent
à l’intérieur des vaisseaux et poursuivent leur cheminement dans
l’artériole efférente (4) qui constitue la sortie du glomérule (Patton
et Thibodeau, 2010).
La quantité totale de filtrat formée par les reins en une minute
représente le débit de filtration glomérulaire (DFG). Le DFG est le paramètre par excellence pour évaluer la fonction rénale. Le débit normal chez une personne adulte est d’environ 120 à 125 ml/min pour
les deux reins réunis (Patton et Thibodeau, 2010). Les divers examens
paracliniques servent à déceler une diminution de ce débit, ce qui correspond alors à une insuffisance rénale.

Artériole afférente (1)

PARAMÈTRES DE L’ÉVALUATION
Vous notez les résultats suivants de l’examen sanguin :
Créatinine
98 mmol/L
(53 – 106 mmol/L)
Urée
6,9 mmol/L
(3,6 – 7,1 mmol/L)
Que signifient les résultats de l’urée et de la créatinine
de M. Tremblay ?

Urée
L’urée est produite par le foie lors du catabolisme des acides aminés
(Pagana et Pagana, 2007) et est ensuite excrétée par les reins. L’augmentation de l’urée sanguine révèle indirectement un dysfonctionnement rénal. Cependant, l’urée est un indicateur peu spécifique
puisqu’elle dépend aussi de l’ingestion de protéines, source d’acides
aminés, et du fonctionnement hépatique (Pagana et Pagana, 2007).

Créatinine
La mesure de la créatinine dans le sang permet d’évaluer la capacité
d’excrétion des reins de façon plus spécifique que l’urée. La créatinine provient du catabolisme normal de la créatine musculaire
(Pagana et Pagana, 2007). On considère donc qu’elle est produite
de façon constante par le renouvellement des muscles. Par ailleurs,
l’excrétion de la créatinine est exclusivement urinaire. Le taux plasmatique demeure donc stable chez un sujet en santé, en équilibre
entre une production et une excrétion constante. Une augmentation de la créatinine dans le sang peut alors indiquer une diminution de la fonction rénale.

ENCADRÉ 1

Clientèles à haut risque qui doivent
être dépistées
>
>
>
>

Personnes diabétiques
Personnes hypertendues
Personnes atteintes d’insuffisance cardiaque
Personnes atteintes de maladie coronarienne, cérébrale ou
vasculaire périphérique
> Personnes atteintes d’anémie inexpliquée
> Personnes ayant des antécédents familiaux de maladie rénale
> Personnes des Premières Nations
La Société canadienne de néphrologie recommande d’effectuer un
dépistage chez les patients présentant un risque élevé.

(Barton et al., 2007)

Peut-il y avoir une atteinte de la fonction rénale même si
le taux de créatinine est normal ?
Plusieurs facteurs sont à considérer dans l’interprétation du résultat de créatinine, notamment le sexe, la masse musculaire et
l’âge. En effet, la diminution concomitante de la fonction rénale
et de la masse musculaire avec l’âge peut maintenir la créatinine
sérique à un niveau normal (Prud’Homme, 2002). Ainsi, une étude
canadienne révèle qu’en moyenne 47,3 % des patients de 70 ans
et plus présentant un niveau de créatinine normal, étaient atteints
d’une insuffisance rénale importante (Duncan et al., 2001). Donc,
on ne peut se fier que partiellement au taux de créatinine sérique
pour déceler une insuffisance rénale chronique. On devrait plutôt

avoir recours à des indicateurs plus précis d’évaluation de l’excrétion rénale, par exemple la clairance de la créatinine qui permet
d’estimer avec plus de précision le débit de filtration glomérulaire
(Prud’Homme, 2002).

Clairance de la créatinine
La clairance de la créatinine est un paramètre qui indique la quantité
de plasma sanguin, en millilitres, épurée de la créatinine par minute.
Pendant la filtration glomérulaire, le plasma et la créatinine
sont expulsés à l’extérieur des vaisseaux sanguins pour former le
filtrat, qui circulera ensuite dans le réseau de tubules où une partie
du plasma sera réabsorbée dans la circulation. La créatinine se trouvant dans le filtrat n’est pas réabsorbée par les tubules ou par l’anse
et sera excrétée dans l’urine (Pagana et Pagana, 2007).

Tableau 1

Valeurs sanguines normales* de l’urée et de la
créatinine chez l’adulte
Paramètres				Valeurs normales
Urée 	Adultes
Créatinine
Hommes
	Femmes

3,6 à 7,1 mmol/L
53 à 106 mmol/L
44 à 97 mmol/L

* Ces valeurs normales peuvent varier selon l’âge et d’un laboratoire
à un autre (Pagana et Pagana, 2007).

Ainsi, en comparant la quantité de créatinine dans l’urine sur
24 heures et la concentration sanguine de créatinine, il est possible
d’obtenir la quantité de plasma qui a été filtrée par les reins pendant
cette période de 24 heures. Ce résultat est alors reporté en quantité
de plasma en millilitres par minute, ce qui permet d’estimer le débit
de filtration glomérulaire.
Cette méthode implique une mesure de la créatinine sur un
échantillon sanguin et une collecte des urines pendant 24 heures. Une collecte incomplète peut entraîner une sous-estimation
de la fonction rénale. Bien que les valeurs normales varient en
fonction du sexe et de l’âge, on peut dire généralement qu’une
clairance de la créatinine est normale entre 107 et 139 ml/min
chez l’homme et entre 87 et 107 ml/min chez la femme (Pagana
et Pagana, 2007).

M. Tremblay pèse 54 kg.
Est-il possible d’évaluer son débit de filtration
glomérulaire à la clinique externe sans recourir à une
collecte de ses urines durant 24 heures ?

Clairance théorique de la créatinine
La Société canadienne de néphrologie ne recommande pas de recourir à une collecte urinaire des 24 heures sauf exception (Barton
et al., 2007). En effet, les prélèvements incomplets mènent à des
résultats erronés et ils sont difficiles à réaliser en situation de dépistage ou de suivi périodique.
Plusieurs formules (voir Encadré 2) ont été élaborées pour obtenir de façon théorique la clairance de la créatinine et estimer le
débit de filtration glomérulaire à partir d’un résultat aléatoire de
créatinine sérique.
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La formule de Cockcroft et Gault est simple. Elle se calcule manuellement ou à l’aide d’un petit logiciel. Sa principale erreur
d’interprétation provient d’un poids qui reflète mal la masse
musculaire d’un patient, par exemple une personne obèse ou
cachectique ou encore une personne qui a un œdème marqué.
De plus, la fonction rénale doit impérativement être stable pour
que l’estimation soit valable (Prud’Homme, 2002).
La deuxième formule est issue de l’étude Modification of Diet
in Renal Disease (MDRD) (Levey et al., 2007). Elle ne réfère pas au
poids. Le laboratoire se sert du résultat de créatinine sérique, du
sexe et de l’âge du patient pour évaluer le DFG (Barton et al., 2007).
Selon cette formule, le DFG est calculé en fonction d’une surface
corporelle standard de 1,73 m2 et s’exprime en ml/min/1,73 m2.
Le résultat est donc moins fiable en présence de profils corporels
atypiques, par exemple les personnes obèses, paralysées, amputées
ou atteintes de cachexie.
De plus, cette formule est moins précise lorsqu’elle est appliquée à une personne très âgée ou ayant une fonction rénale normale. C’est pourquoi on obtient un résultat précis lorsqu’il est
inférieur à 60 ml/min/1,73 m2, alors qu’on obtient la mention
≥ 60 ml/min/1,73 m2 lorsqu’il est supérieur. À noter que cela ne
permet pas de discriminer une fonction rénale normale d’un stade
1 ou 2 de maladie rénale chronique.

Glomérules rénaux. Micrographie électronique à balayage montrant deux glomérules
rénaux en rouge. La filtration glomérulaire qui s’y produit est le paramètre par
excellence pour l’évaluation de la fonction rénale.

ENCADRÉ 2

Tableau 2
Stades de la maladie rénale chronique en fonction
du débit de filtration glomérulaire estimé à l’aide
de la clairance de la créatinine
Stade	Définition

DFG estimé (ml/min/1,73m2)

0	Absence de maladie rénale chronique
1	Maladie rénale chronique avec DFG normal
2	IRC légère
3	IRC modérée
4	IRC grave
5	IRC terminale

≥ 90
≥ 90

60 à 89
30 à 59
15 à 29
< 15 (ou dialyse)

DFG = débit de filtration glomérulaire ; IRC = insuffisance rénale chronique
(Fauci et al., 2008)

PARAMÈTRES COMPLÉMENTAIRES
DE L’ÉVALUATION
Le DFG de M. Tremblay, calculé à l’aide de la formule de
Cockroft et Gault, est estimé à 48 ml/min. Cela correspond
à une insuffisance rénale de stade 3 malgré une valeur
normale de créatinine.
Comment déceler précocement la maladie rénale ?

Protéinurie et albuminurie
La mesure des protéines dans l’urine est un élément important du dépistage d’une maladie rénale (voir Figure 1). L’élévation des protéines
dans l’urine permet de déceler une néphropathie de façon précoce bien
avant une diminution significative du DFG (Barton et al., 2007).
Les protéines comme l’albumine sont des molécules de grande
taille qui ne franchissent pas la paroi des capillaires pendant la filtra-

Calcul théorique de la clairance
de la créatinine
Deux formules fréquemment utilisées

Formule de Cockcroft et Gault
Clairance de la créatinine =
estimée en ml/min

(140 – âge en années) x poids en kg
Créatinine sérique en μmol/L

Multiplier le résultat chez l’homme par 1,2			

Formule du MDRD (Modification of Diet in Renal Disease)
modifiée à trois facteurs
DFG estimé en ml/min/1,73 m2 = 1,86 x (Créatinine)-1,154 x (âge)-0,203
Multiplier par 0,742 pour les femmes
Multiplier par 1,21 pour les patients de race noire
(Fauci et al., 2008)

tion glomérulaire. Parce qu’elles demeurent à l’intérieur des capillaires, on ne devrait pas en trouver dans l’urine d’une personne en santé.
Une albuminurie signifie une présence d’albumine dans l’urine. Par
ailleurs, il existe des causes transitoires d’albuminurie sans signification pronostique pour le rein (voir Encadré 3).
Une albuminurie persistante, c’est-à-dire positive à deux reprises à l’occasion de tests effectués sur trois différents prélèvements,
indique une altération de la paroi glomérulaire et la présence d’une
néphropathie (Barton et al., 2007). Il est à noter qu’un test fait à
l’aide d’une simple bandelette réactive sur un échantillon aléatoire
d’urine ne permet pas de déceler une faible concentration d’albumine (Stern et al., 2007). Il faut demander au laboratoire de pratiquer
un test d’albuminurie proprement dit (voir Tableau 3).
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ENCADRÉ 3

Causes transitoires d’albuminurie
sans signification à long terme

>	Fièvre de toute origine
>	Exercice intense dans les 24 heures précédant le prélèvement d’urine
>	Insuffisance cardiaque non compensée
> Diabète non équilibré (A1C > 9 %)
>	Infection urinaire

Rapport albumine/créatinine (RAC)
Le RAC est le résultat de l’albumine exprimée en mg, divisé par le
résultat de créatinine exprimée en mmol, toutes deux mesurées
dans un échantillon aléatoire d’urine (Barton et al., 2007) (voir
Tableau 3). Le dépistage précoce auprès de la clientèle cible permet
de repérer les patients à haut risque de néphropathie et d’accident
cardiovasculaire.

j

(Fauci et al., 2008)

On peut mesurer les protéines en utilisant les urines recueillies pendant 12 ou 24 heures. Mais cette méthode est difficile à mettre en pratique. La Société canadienne de néphrologie
recommande la mesure du rapport albumine/créatinine (RAC) à
l’aide d’un échantillon d’urine aléatoire, ce qui permet d’estimer
le taux de protéines urinaires en 24 heures (Barton et al., 2007).

La créatinine peut masquer une atteinte de la fonction rénale alors
que l’urée est peu spécifique aux reins. Le calcul de la clairance de la
créatinine à l’aide d’une formule théorique permet une évaluation
plus juste du débit de filtration glomérulaire. Ainsi, avant un
examen radiologique avec produit de contraste ou pour ajuster le
dosage d’un médicament, le taux estimé de filtration glomérulaire
est à vérifier. Ce taux calculé automatiquement par le laboratoire

Tableau 3

Classification de l’albuminurie
Correspondance entre le RAC, l’excrétion de protéines en 24 heures et le degré d’atteinte rénale
Stade	Valeur

Méthode de dépistage

Signification clinique		RAC

Microalbuminurie
30 à 300 mg/jour	Analyse en laboratoire	Marqueur de risque de la néphropathie
H
		Non décelable par bandelette réactive		F	
Macroalbuminurie
> 300 mg/jour	Analyse en laboratoire	Atteinte rénale établie,
H
		
Bandelette réactive
possiblement réversible	F	
Protéinurie
> 1000 mg/jour	Analyse en laboratoire
Diminution du DFG vers IRC terminale
H
		
Bandelette réactive		F	
H = Hommes

F = Femmes

RAC : rapport albumine/créatinine

2,0 à 20,0
2,8 à 28,0
> 20,0
> 28,0
> 66,7
> 93,3

(Stern et al., 2007)
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figure 1

Évolution du DFG et de la protéinurie au cours de la maladie rénale chronique
Évolution de la
néphropathie
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SOINS DE PLAIES

Les biofilms

Que sont-ils ? Où sont-ils ? Quels impacts ont-ils sur les soins des plaies ?
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par Diane St-Cyr, inf., stomothérapeute C.(C), B.Sc., M.Éd.

Biofilm de Staphylococcus aureus résistant à la méthycilline (SARM) sur une surface de gélose.

U

tions provoquées par des corps étrangers comme les sutures d’une
n biofilm est une communauté de micro-organismes. Il
plaie ou un cathéter urinaire (Hurlow et Bowler, 2009).
s’agit, en quelque sorte, d’une pellicule constituée de
Pour se développer, les biofilms ont besoin d’une surface à
microcolonies de plusieurs espèces de bactéries
laquelle adhérer et d’un environnement humide et stag
qui adhèrent entre elles grâce à la sécrétion d’une
Il est impossible
nant riche en nutriments. On en trouve surtout dans
matrice protectrice. Les biofilms se forment parles plaies chroniques : 60 % d’entre elles en contientout, autant sur des surfaces naturelles que synde confirmer à l’œil
nent contre seulement 6 % dans les plaies aiguës
thétiques. Pensons à la plaque dentaire ou à la
nu la présence d’un
(Phillips et al., 2010). Les conditions favorables à
couche visqueuse sur les parois intérieures d’un
biofilm dans une plaie
leur développement dans une plaie comprennent
vase ou d’un tuyau.
uniquement
par
l’ischémie ou la nécrose, la dénutrition et les coBien connus en médecine, les biofilms contrison apparence.
morbidités qui affectent le système immunitaire, par
buent à une panoplie de problèmes et de complicaexemple le diabète (Phillips et al., 2010). Le Dr Randall
tions plus ou moins graves, l’endocardite infectieuse
par exemple, une maladie cardiaque souvent mortelle, ou
Wolcott affirme dans une entrevue que si on empêchait les
l’otite de l’oreille moyenne, fréquente en pédiatrie mais générabiofilms de se former dans les plaies chroniques du pied diabétique,
lement sans gravité. Les biofilms sont aussi présents dans les infecle nombre d’amputations serait grandement réduit (Proal, 2008).
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Cycle de développement
Le cycle de développement ou de vie du biofilm comporte cinq
étapes qui peuvent se reproduire indéfiniment :

puissent être efficaces, les bactéries doivent être actives métaboliquement. Cette inactivité les rend résistantes à l’antibiothérapie. Des recherches sur plusieurs antibiotiques démontrent que
les doses requises pour vaincre les biofilms dépassent la poso
logie maximale (Phillips et al., 2010).

Biofilm ou tissus nécrotiques ?

1. L’adhésion réversible. Les micro-organismes mobiles commencent à adhérer à la surface grâce à des liaisons chimiques.
2. L’adhésion permanente. La formation de molécules protéiques et de structures telles que les pilis constitue les premiers
points fixes du biofilm.
3. La sécrétion de la matrice. Une fois fermement attachés, les
micro-organismes se multiplient et forment des microcolonies.
Lorsque la densité microbienne est suffisante, commence alors
la sécrétion de la matrice. Cette matrice est une substance extracellulaire polymérique (SEP) dont la composition varie selon
les espèces bactériennes (Phillips et al., 2010).
4. La maturation. La SEP s’épaissit, des canaux reliant les colonies se forment, les diverses structures évoluent selon le milieu.
En fait, le biofilm devient un écosystème.
5. La dispersion ou la phase planctonique. Sous l’effet de stress
mécaniques ou de carences nutritionnelles, des bactéries se détachent du biofilm vieillissant et vont coloniser de nouvelles
zones du lit de la plaie.

Protection des bactéries
Les biofilms protègent les micro-organismes contre le système immunitaire, les antimicrobiens et même contre les carences nutritionnelles ou en oxygène de leur environnement. La SEP offre plusieurs mécanismes de protection :
• Écran protecteur. La matrice empêche les grosses molécules
(anticorps), les cellules inflammatoires et même les petites molécules (agents antimicrobiens) de pénétrer profondément dans
le biofilm et d’atteindre les bactéries.
• Protection mutuelle. Les différentes espèces microbiennes
présentes dans le biofilm coopèrent entre elles et se protègent
mutuellement. Par exemple, une bactérie résistante à un antibiotique sécrétera des enzymes protectrices qui préserveront
ainsi une bactérie non résistante (Phillips et al., 2010). De
même, la cohabitation des bactéries anaérobiques et aérobiques
dans le biofilm permet aux anaérobiques de survivre aux effets
toxiques de l’oxygène lorsque la plaie est exposée à l’air (Percival et Bowler, 2004). Selon certains, le biofilm entraîne aussi
une mutation des bactéries qui contrevient aux mécanismes
d’action des antibiotiques.
• État d’hibernation. Certaines bactéries sont en état d’hibernation métabolique dans le biofilm. Pour que les antibiotiques

© SRWCC

© Wikipédia

Il est impossible de confirmer à l’œil nu la présence d’un biofilm
dans une plaie uniquement par son apparence (Cooper et al., 2010).
Une méthode scientifique fiable pour le déceler est la microscopie
confocale à balayage laser (Phillips et al., 2010) (voir Tableau).

Débridement de tissus nécrotiques humides sur un ulcère veineux.

Selon le Dr Wolcott (2010), certains signes cliniques permettent
de présumer de la présence d’un biofilm dans une plaie. Par exemple :
– la guérison en quelques semaines d’une lésion secondaire ou
satellite adjacente à une plaie chronique alors que la plaie primaire évolue depuis plusieurs mois ;
– la transformation rapide (2 à 3 jours) d’une plaie aiguë en plaie
chronique ;
– l’augmentation de l’exsudat, de l’érythème et de la nécrose.
Le Southwest Regional Wound Care Center, au Texas, a pour
sa part émis la déclaration suivante : « Une plaie qui présente des
tissus nécrotiques humides est une plaie qui contient un biofilm. »
(Cooper et al., 2010).

Tableau

Caractéristiques distinctives des tissus
nécrotiques humides et des biofilms
Apparence des tissus nécrotiques humides	Apparence des biofilms
Couche jaune
Couche gélatineuse
Visqueuse	Translucide
Assez opaque	Luisante

Cicatrisation ralentie
En réaction aux biofilms, l’organisme produit une grande quantité
de neutrophiles et de macrophages pour tenter de les éliminer. Conséquemment, l’inflammation chronique s’installe dans le lit de la plaie.
Les cellules inflammatoires libèrent différentes substances
dont les protéases (métalloprotéinases matricielles et élastases). Si
ces enzymes contribuent à briser les liens qui attachent les biofilms
à la plaie, elles endommagent par ailleurs les tissus sains et ceux en
phase de cicatrisation.
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Interventions cliniques

des propriétés de nettoyage supplémentaires pouvant nuire au développement des biofilms. Une solution nettoyante contenant du
La présence de biofilms est probable lorsque l’on constate des tissus
biguanide de polyhexaméthylène (p. ex., Prontosan®) réduit la tennécrotiques humides dans le lit de la plaie, un exsudat abondant et
sion de surface sur la plaie par l’action du surfactant et élimine les
un retard de cicatrisation. Quelques interventions peuvent permetdébris et les bactéries pendant l’irrigation (Phillips et al., 2010).
tre à l’infirmière de favoriser l’élimination des biofilms et d’empêPansements : après le nettoyage, l’application d’un pansement
cher leur réapparition.
sur la plaie la protège contre la contamination microbienne exogène. Les pansements antimicrobiens suppriment les bactéries à la
phase planctonique, c’est-à-dire avant la formation du biofilm.
Débridement : un débridement chirurgical conservateur hebdomadaire permet d’enlever les tissus nécrotiques et contaminés de la
plaie afin d’en stimuler la cicatrisation (Phillips et al., 2010 ;
Wolcott et al., 2010). Avant d’y recourir, l’infirmière
On en trouve
doit procéder à l’évaluation de la plaie, notamment
surtout dans les plaies de son site et de son potentiel de cicatrisation, et
prendre en considération les indications et contrechroniques : 60 %
indications. Elle doit également tenir compte de ses
d’entre elles en
compétences et de ses habilités techniques.
contiennent contre
© Paul Gunning / Science Photo Library

seulement 6 % des
plaies aiguës.

j

Les recherches sur les biofilms se poursuivent. Elles
révèlent un comportement bactérien qui présente
des défis autant à la pharmacologie qu’aux soins des
infections.

Bactérie SARM sur les fibres microscopiques d’un pansement.

Nettoyage : à chaque changement de pansement, la plaie est
nettoyée vigoureusement avec une solution saline physiologique.
Une irrigation à haute pression (8 lb/po2) avec une seringue de 30
ml munie d’une aiguille de calibre 20 (OIIQ, 2007) produit un
stress mécanique qui contribue à déloger les toxines, les bactéries et
les autres substances contaminantes (Phillips et al., 2010). Il faut
prévoir au moins 150 ml de solution saline physiologique pour réduire la charge microbienne. De nouvelles solutions semblent avoir

De la bactérie planctonique à la
colonie bactérienne
Des études en laboratoire ont démontré que les bactéries planctoniques
telles que les staphylocoques, les streptocoques, les Pseudomonas et
les Escherichia coli se comportent de la manière suivante pendant le
développement du biofilm (Phillips et al., 2010) :
> s’attachent à la surface en quelques minutes ;
> s’attachent fermement à la surface et forment des microcolonies en
2 à 4 heures ;
> forment la SEP initiale et deviennent de plus en plus tolérantes
aux biocides (par exemple, les antibiotiques, antiseptiques et
désinfectants) en 6 à 12 heures ;
> évoluent, généralement en 2 à 4 jours, pour devenir des colonies
extrêmement résistantes aux biocides utilisés, selon les espèces en
présence et les conditions ambiantes ;
> se rétablissent rapidement après des stress mécaniques et reforment
un autre biofilm qui vient à maturité en 24 heures.

Diane St-Cyr est infirmière
stomothérapeute. Elle donne de la
formation et agit à titre de consultante
auprès de différents établissements. Elle
a fondé sa propre entreprise et travaille
aussi au Centre de stomie Premier
à Montréal.
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ÉVALUATION CLINIQUE

Le pouls

« Le sentez-vous ? »

Boum, boum, un cœur qui bat, une onde se propage… Que dit le pouls ?

© Marcel La Haye

par Lyne Cloutier, inf., Ph.D., et Anie Brisebois, inf., M.Sc.

A

La prise du pouls sert également à évaluer l’état hémodynavec la température, la douleur, la pression artérielle et la
mique. Par exemple, l’élévation de la fréquence cardiaque par suite
respiration, le pouls est l’un des cinq paramètres fondade l’augmentation de la stimulation sympathique provoquée par la
mentaux que les infirmières évaluent quotidiennement.
douleur, ou encore la diminution radicale de l’amplitude en présence
Reflet de l’activité du muscle cardiaque, cette pulsation est
d’hypotension grave.
essentielle à la vie. Que ce soit la fréquence, le rythme
ou l’amplitude, chaque composante de cette mesure
Fréquence cardiaque
mérite que l’on s’y attarde.
On perçoit le pouls
Chez l’adulte, la fréquence cardiaque est évaluée le
À chaque contraction cardiaque, une onde de
en pressant légèrement
plus souvent en palpant le pouls radial. Le bras de la
pression est générée par le sang éjecté par le ventriles bouts de l’index,
personne est placé avec la paume vers le haut tandis
cule gauche dans l’aorte : il s’agit du pouls. Cette
du
majeur
et
de
l’annulaire
que l’index, le majeur et l’annulaire de l’infirmière
onde se transmet dans l’ensemble du réseau artésur
un
trajet
artériel.
appuient légèrement sur l’artère radiale.
riel périphérique. Elle précède le flot artériel.
Le rythme cardiaque correspond à la régularité
La prise du pouls a plusieurs objectifs dont l’évadu battement cardiaque. S’il est régulier, on en calluation de la perméabilité circulatoire. Ainsi, l’évacule la fréquence pendant 15 secondes et on multiplie ce
luation symétrique simultanée de l’amplitude des pouls
nombre par 4 pour obtenir une mesure sur une minute. S’il est
tibiaux postérieurs permet de déterminer si les artères sont
irrégulier, sa fréquence sera calculée pendant une période de 60 seperméables de manière adéquate, mais également symétrique. Cette
condes. Cette particularité doit être notée au dossier. Dans le cas où
observation est particulièrement utile en suivi postopératoire après
le rythme est irrégulier, il est intéressant de recourir au stéthoscope.
une chirurgie unilatérale lorsque l’on veut vérifier si la circulation
L’auscultation du pouls apical permet alors de vérifier si on est en
artérielle est redevenue normale.
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présence d’un pouls déficitaire, c’est-à-dire d’un pouls dont la fréquence est inférieure à celle calculée au cœur. En effet, la pulsation dans l’artère périphérique reproduit l’onde pulsatile. Il peut
arriver que les contractions systoliques soient moins efficaces,
par exemple en présence d’une arythmie ventriculaire. Le manque
d’impulsion affaiblit l’onde du pouls qui devient alors peu perceptible ou même, incapable d’atteindre le réseau périphérique.

Fréquence élevée
Plusieurs stimuli peuvent entraîner une élévation de la fréquence cardiaque. Par exemple, la fièvre parce qu’elle active le métabolisme, ou
encore un changement brusque de position parce qu’il stimule le système sympathique. Dans les deux cas, il s’agit d’un état transitoire.
La fréquence cardiaque peut par ailleurs demeurer élevée et ce,
même au repos. Des études récentes associent une fréquence cardiaque élevée au repos à un risque accru d’accident cardiovasculaire. Ce
n’est pas un phénomène banal et les infirmières doivent s’en préoccuper autant en ce qui concerne la clientèle hypertendue que celle
ayant subi un infarctus, ou encore que la population en général (Cook
et Hess, 2007). Ainsi, elles doivent se demander : « L’élévation de la
fréquence cardiaque correspond-elle à une fièvre ou à la consommation de produits contenant beaucoup de caféine, par exemple de boissons énergisantes ? » Sans cause plausible, l’infirmière pourra alors
évaluer les autres facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire et
amorcer des interventions préventives.

Fréquence ralentie

© Lyne Cloutier

L’auscultation du pouls apical est faite en plaçant le stéthoscope sur le cinquième
espace intercostal à la ligne médioclaviculaire gauche.

L’auscultation simultanée, c’est-à-dire en même temps qu’une palpation du pouls
radial, permettra alors de constater que la fréquence cardiaque au cœur est supérieure
à celle perçue à l’artère radiale.

Dans un cas pareil, on perçoit un silence entre deux pulsations,
une pause qui peut être interprétée comme un pouls irrégulier, et
ce, même si la contraction cardiaque a bel et bien eu lieu. L’auscultation simultanée, c’est-à-dire en même temps que la palpation
du pouls radial, aurait alors permis de constater que la fréquence
cardiaque au cœur est supérieure à celle perçue à l’artère radiale.
Il s’agit ici d’un pouls déficitaire.
L’auscultation du pouls apical est faite en plaçant le stétho-
scope sur le cinquième espace intercostal à la ligne médioclaviculaire gauche. Les deux battements entendus, « boum boum », reflètent la fermeture en alternance des valvules auriculoventriculaires
(mitrale et tricuspide) et sigmoïdes (aortique et pulmonaire). Pour
mesurer le pouls apical, on ne doit calculer qu’un seul battement
par cycle cardiaque. La fréquence normale chez l’adulte varie de
60 à 100 battements par minute. On parle de bradycardie s’ils
sont inférieurs à 60 et de tachycardie s’ils sont supérieurs à 100.

On observe souvent une fréquence cardiaque lente au repos (60 battements par minute ou moins) chez les sportifs pratiquant régulièrement un entraînement aérobique. Le muscle cardiaque acquiert de la
force et requiert moins de battements par minute pour assurer une
bonne circulation sanguine.
L’infirmière doit porter une attention particulière aux personnes dont les battements se situent autour de 60 en raison de leurs
médicaments. C’est le cas des bêtabloquants (aténolol) ou encore
des inhibiteurs des canaux calciques non dihydropyridines (vérapamil). Le cœur de ces patients est volontairement ralenti pour
diminuer la charge de travail. Ainsi, la fièvre n’a que peu ou pas
d’effet sur les patients prenant des bêtabloquants. Un lever brusque après une longue immobilisation peut même entraîner une
chute de pression artérielle chez ces patients, leurs mécanismes
compensateurs ne pouvant s’activer.

Rythme cardiaque
Le rythme cardiaque est une succession de contractions cardiaques.
Le terme anglais « heart rythm » est souvent traduit à tort par « rythme

Attention aux appareils
On ne peut prendre le risque d’obtenir des résultats erronés en
laissant les tensiomètres faire le travail « à notre place ».
La technologie permet à plusieurs sphygmomanomètres et
saturomètres d’indiquer presque instantanément la fréquence
cardiaque. Par ailleurs, la calibration du temps d’évaluation n’est pas
standardisée. Certains appareils mesurent la fréquence cardiaque
pendant une période de deux, cinq ou dix secondes avant d’afficher
la valeur estimée sur une minute. En y pensant, on comprend
rapidement que cette période est insuffisante et qu’en présence
d’arythmies, les valeurs indiquées risquent d’être erronées. De plus,
en affichant seulement la fréquence, toutes les données révélant
la présence potentielle d’une arythmie ou d’une modification
de l’amplitude sont absentes.
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cardiaque » pour parler de la « fréquence ». Dans le langage parlé, on
trouve l’expression « décompte du rythme cardiaque » alors qu’il
s’agit en fait du « calcul de la fréquence cardiaque ».
Contrairement à la fréquence cardiaque, qui n’est qu’une donnée quantitative (nombre de contractions par minute), le rythme
cardiaque fait aussi référence à des données qualitatives (façon dont
les contractions se succèdent). Ainsi, le rythme cardiaque qualifie la

Ill. : Philippe O’Connor

Pouls radial

Amplitude

L’amplitude doit être évaluée par palpation. Au plan hémodyna
mique, elle révèle la force des contractions cardiaques. Ainsi, un pouls
filant peut indiquer une hypotension artérielle, une hypovolémie ou
une insuffisance cardiaque. Une amplitude augmentée ou pouls bondissant peut révéler une augmentation de la force des contractions,
une augmentation du volume d’éjection, une résistance périphérique
augmentée ou la combinaison de plusieurs de ces phénomènes. Ainsi,
un exercice physique intense, une fièvre, une surcharge vasculaire ou
une hyperthyroïdie peuvent entraîner une augmentation de l’amplitude du pouls.
L’amplitude du pouls varie selon le cycle respiratoire. À l’inspiration, on peut observer une baisse de la tension artérielle systolique
(TAS) de 10 mmHg ou moins comparativement à la TAS mesurée à
l’expiration. En présence de maladies qui restreignent la contraction
cardiaque, par exemple la tamponnade, la péricardite constrictive, l’embolie pulmonaire et le pneumothorax sous tenLa fréquence
sion, cette différence sera supérieure à 10 mmHg. On
parle alors de pouls paradoxal.
calcule le nombre

de battements, le rythme

j

régularité du cœur. Est-il régulier ou irrégulier ?
Le pouls en dit long. C’est une mine d’information
désigne la régularité
S’il est irrégulier, est-il régulièrement irrégulier
pour l’infirmière qui prend le temps d’en approfonet l’amplitude correspond
ou irrégulièrement irrégulier ? Encore une fois,
dir les secrets.
à la force des
il faut souligner que les appareils ne peuvent
Lyne Cloutier
contractions.
évaluer le rythme cardiaque. En présence d’arythest professeure titulaire au Département des sciences
mies, certains appareils doivent être utilisés avec
infirmières de l’Université du Québec à Trois-Rivières et
circonspection. C’est le cas par exemple des sphygmo
chercheuse boursière FRSQ-FRESIQ.
manomètres oscillométriques permettant des mesures répétées
Son adresse courriel est lyne.cloutier@uqtr.ca.
(Cloutier, 2011).
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Passeport allaitement
Un outil de promotion de l’allaitement maternel.
par Isabelle Ouellet, inf., B.Sc.inf., IBCLC, DESS, Marie Lacombe, inf., Ph.D. et Linda Bell, inf. Ph.D.

D

epuis quelques années, la Direction de santé publique et des
seport allaitement sur la décision d’opter pour l’allaitement. Plus
soins de santé primaires du Bas-Saint-Laurent travaille en
précisément, elle veut comprendre son impact sur les connaissances
collaboration avec les équipes de périnatalité à la réalisation
des futures mères et évaluer la perception des intervenants sur son
de son plan d’action d’allaitement maternel. L’implantation du
utilité.
programme Initiative amis des bébés (IAB) a été priorisé pour pro
Qui et comment ?
mouvoir l’allaitement. L’IAB propose dix conditions pour le succès
L’étude a eu lieu de septembre 2005 à janvier 2007. Elle a été a
de l’allaitement maternel (OMS, 1989). La troisième consiste à
pprouvée par le Comité d’éthique de l’Université du Québec à
renseigner les femmes enceintes et leur famille sur les avantages de
Rimouski. Les données proviennent d’une vingtaine d’intervenants
l’allaitement.
de la santé et de 259 femmes enceintes. Elles ont plus
La littérature reconnaît que c’est en début de grossesse
de 18 ans, peuvent rédiger en français et ont accepté
que les femmes décident si elles auront ou non recours
de remplir deux questionnaires, le premier lors de la
à l’allaitement (AAP, 2005 ; Palda et al., 2004).
L’outil permet
première visite médicale, entre leur 12e et 14e se
L’enseignement en période prénatale augmente
maine de grossesse, le deuxième lors d’une visite
leurs connaissances et contribue au dévelop
de réfléchir
de suivi, entre la 34e et la 36e semaine. Les futures
pement d’une attitude positive envers l’allaite
sur l’allaitement
mères proviennent de six différents milieux,
ment (Huang et al., 2007). Quel que soit leur
très tôt
soit de cabinets privés, de cliniques ou de CLSC.
statut socioéconomique, les femmes souhaitent
dans la grossesse.
Le premier questionnaire comprend 12 ques
recevoir plus d’information (McFadden et Toole,
tions fermées portant sur les caractéristiques socio
2006 ; Moore et Coty, 2006). Le counseling prénatal
démographiques des participantes, leurs perceptions
se traduit par une augmentation des taux d’initiation et
relatives à l’allaitement, aux préparations commerciales et
de la durée de l’allaitement (Mattar et al., 2007). Les femmes
l’intention d’allaiter. Le deuxième questionnaire comprend
ayant été encouragées à allaiter durant la grossesse par un médecin
17 questions fermées regroupées sous quatre rubriques, soit l’uti
ou une infirmière sont quatre fois plus disposées à allaiter que cel
lité et le niveau de satisfaction de l’approche Passeport allaitement,
les n’ayant pas reçu ce counseling (Lu et al., 2007).
les
perceptions concernant l’allaitement et les préparations commer
C’est dans cette perspective que le Passeport allaitement, une ap
ciales, les connaissances sur l’allaitement et l’intention d’allaiter.
proche combinant information écrite et counseling par des profes
De plus, 18 intervenants, médecins, sages-femmes, infir
sionnels de la santé, a été conçu et est utilisé pour toutes les femmes
mières et représentantes de groupes d’entraide ont participé à
enceintes de la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2004 (Chénard
un groupe de discussion visant à documenter leur perception de
et Lévesque, 2001). La présente enquête évalue l’influence du Pasperspective infirmière 42 mai > juin 2011

l’utilité du Passeport allaitement pour promouvoir l’allaitement
en période prénatale.

Ont lu

Graphique 1
Intentions des futures mères quant à la façon de nourrir leur enfant selon les
réponses fournies en début de grossesse et en fin de grossesse
60 %

La majorité des répondantes (70 %) affirme avoir lu l’ensemble
des six fiches prénatales ; 90 % en ont lu au moins une et
10 % aucune. Si l’âge n’est pas un facteur, sont moins nombreuses à avoir lu les fiches celles qui n’ont pas une 5e année
du secondaire ou dont le revenu familial totalise moins de
15 000 $ par année.
Aucun lien significatif sur le plan statistique n’est observé entre le nombre de fiches lues et l’intention exprimée quant au mode
d’alimentation du bébé, soit en début de grossesse, soit vers la fin de
celle-ci (voir graphique 1). Tout au plus constate-t-on que les femmes
qui optaient au début ou à la fin de leur grossesse pour le biberon,
l’allaitement mixte ou qui souhaitaient allaiter le plus longtemps
possible sont proportionnellement plus nombreuses à avoir lu les
six fiches sur l’allaitement. À l’inverse, une plus forte proportion
de femmes qui étaient indécises, voulaient donner le colostrum, essayer l’allaitement à l’hôpital ou allaiter seulement le premier mois,
n’ont lu aucune fiche ou seulement une partie d’entre elles.
Néanmoins, le graphique 2 permet de constater que la lecture
des fiches a favorisé l’allaitement maternel de 32 femmes. Le mouvement est toutefois plus complexe que le laissent entrevoir les histogrammes. Deux femmes qui voulaient donner le biberon ont déclaré qu’elles étaient prêtes à essayer l’allaitement. Sur dix femmes
qui indiquaient vouloir essayer l’allaitement, quatre ont affirmé
vouloir allaiter le plus longtemps possible. Enfin, sur les six femmes
qui voulaient un allaitement mixte (n=4) ou qui n’avaient pas encore choisi (n=2), quatre ont opté pour l’allaitement après avoir lu
des fiches, soit trois qui étaient disposées à l’essayer et la quatrième
qui souhaitait allaiter le plus longtemps possible.
La remise des fiches une à une est le mode de distribution qui
a favorisé la lecture. Aussi, le nombre de fiches lues est associé de
façon significative à la connaissance des recommandations des professionnels de la santé en matière d’allaitement. Tel que l’illustre
le graphique 3, la lecture de la fiche prénatale no 5 intitulée « Comment favoriser l’allaitement » semble être associée à l’acquisition
des connaissances sur les facteurs de réussite de l’allaitement, tels
que « allaiter à la demande du bébé » et « allaiter le plus tôt possible
après l’accouchement » (p < ,05).
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50 %
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40 %
30 %

26,7%
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Cette étude montre que le Passeport allaitement est une approche
prénatale de promotion de l’allaitement maternel qui se révèle efficace pour augmenter les connaissances. Les fiches sont lues par
la grande majorité des femmes. La valeur éducative du programme
se mesure par le fait que, chez les participantes, la proportion de
femmes disant ignorer ce que recommandent les professionnels a
diminué de près de 60 %.
Toutefois, les résultats indiquent que les fiches sensibilisent
davantage les femmes plus favorisées socio-économiquement. Ils
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Graphique 2
Changements survenus dans le choix du mode d’alimentation de l’enfant chez les
32 femmes qui disent avoir été influencées en ce sens par les fiches contenues
dans le Passeport allaitement
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Graphique 3
Connaissances des participantes quant aux facteurs de réussite de l’allaitement
maternel à l’hôpital, selon qu’elles ont lu ou non la fiche prénatale no 5
« Comment favoriser l’allaitement ? »
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Allaiter le plus tôt
possible après
l’accouchement
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confirment ainsi la perception de plusieurs professionnels quant à
la faible valeur éducative de ces documents d’enseignement auprès
d’une clientèle moins scolarisée ou défavorisée financièrement.
D’autres études avancent d’ailleurs que les discussions avec les professionnels de la santé représentent l’influence la plus importante
sur l’initiation et la durée de l’allaitement par cette clientèle (Huang
et al., 2007 ; Chezem et al., 2003 ; Li et al., 2004). Toutefois, les
documents écrits jumelés à des discussions ont un impact positif
(Li et al., 2004 ; Dusdieker et al., 2006).

L’Initiative amis des bébés
L’Initiative amis des bébés est un programme international axé sur les
dix conditions d’un allaitement réussi formulées en 1992 par l’UNICEF
et l’Organisation mondiale de la Santé dans le cadre d’une stratégie
internationale de nutrition dans les années 90.

La remise des fiches une à une favorise la lecture. Cette observation confirme que le mode de distribution a un impact sur la valeur
éducative d’un document écrit. Des études antérieures ont d’ailleurs
démontré que des documents distribués sans encadrement professionnel n’ont apporté aucun avantage quant à la promotion de l’allaitement (Renfrew et al., 2005). Cette conclusion remet en cause la
pertinence de maintenir la distribution de feuillets d’information
en périnatalité sans encadrement professionnel.
Sans pouvoir affirmer que la lecture des fiches a entraîné un
changement significatif dans l’intention d’allaiter, on observe
toutefois que les femmes ayant lu toutes les fiches sont plus susceptibles d’avoir une vision positive de l’allaitement. On constate
également que plus de trois quarts des répondantes qui, en début
de grossesse, étaient indécises quant à leur intention d’allaiter, ou
encore projetaient d’utiliser le biberon, se disaient prêtes, en fin de
grossesse, à essayer l’allaitement.
La limite de la présente étude consiste à ne pas avoir colligé
d’information sur les non-répondantes et la participation. De prochaines études devraient permettre de
mieux évaluer l’impact de Passeport
allaitement notamment sur la durée
de l’allaitement. Il faut aussi repenser
sa documentation pour mieux sensibiliser les femmes peu scolarisées.

Des fiches
Le Passeport allaitement comprend un carnet personnel constitué
de dix fiches d’information basées sur des données probantes sur
l’allaitement maternel. Les fiches sont remises une par une aux
futurs parents lors du suivi prénatal médical (six fiches) et après
l’accouchement (quatre fiches). Chacune d’entre elles propose
un contenu qui répond aux préoccupations courantes au sujet de
l’allaitement et qui fait l’objet d’une discussion avec le professionnel
de la santé (médecin, infirmière, sage-femme).

Tableau 1

Caractéristiques des répondantes (n = 259)
n = 259

%

Âge
> 18–24 ans
> 25–29 ans (moyen = 28,3 ; médian = 28,0)
> 30 ans et +
> Données manquantes

57
106
87
9

22,8 %
42,4 %
34,8 %
---

Parité
> Primipare
>	Multipare
> Données manquantes

107
144
8

42,6 %
57,4 %
---

Nombre d’enfants déjà présents
> 0 enfant
> 1 enfant
> 2 enfants et +
> Données manquantes

107
95
38
19

44,6 %
39,6 %
15,8 %
---

Allaitement antérieur
>	Oui
>	Non
>	Ne s’applique pas
> Données manquantes

133
11
107
8

92,4 %
7,6 %
-----

Durée de l’allaitement antérieur
>	Moins de 30 jours
> 30 à 90 jours
> De 91 à 180 jours (moyenne = 167 ; médiane = 120)
> 181 jours et plus (minimale = 1 ; maximale = 1170)
>	Ne s’applique pas
> Données manquantes

27
33
31
40
118
10

20,6 %
25,2 %
23,7 %
30,5 %
-----

Perception de l’expérience d’allaitement
> Positive
>	Négative
>	Neutre (pour et contre)
>	Ne s’applique pas
> Données manquantes

89
32
5
118
15

70,6 %
25,4 %
4,0 %
-----

30

12,0 %

63
158
8

25,1 %
62,9 %
---

19
67
75
82
16

7,8 %
27,6 %
30,9 %
33,7 %
---

239
12
8

95,2 %
4,8 %
---

Scolarité
>	Moins qu’une 5e année du secondaire
> 5e année du secondaire / Diplôme d’études
professionnelles (DEP)
> Diplôme d’études collégiales ou +
> Données manquantes
Revenu familial annuel
> 14 999 $ et moins
> De 15 000 $ à 34 999 $
> De 35 000 $ à 54 999 $
> 55 000 $ et +
> Données manquantes
Situation familiale
>	Mariée ou conjointe de fait
> Célibataire / séparée / divorcée
> Données manquantes

j
L’évaluation du Passeport allaitement confirme l’intérêt de combiner documentation écrite et discussion avec un professionnel de
la santé comme stratégie de promotion de l’allaitement auprès des
femmes en période prénatale.
Isabelle Ouellet est agente de planification, de programmation
et de recherche à la Direction de santé publique et des soins de santé
primaires de l’Agence de santé et des services sociaux du Bas-SaintLaurent. Marie Lacombe est professeure au Département des
sciences infirmières à l’Université du Québec à Rimouski et
Linda Bell est professeure agrégée à l’École des sciences
infirmières de l’Université de Sherbrooke.
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Selon les intervenants
Trois constats se dégagent de l’analyse des données recueillies auprès
des intervenants quant à l’utilité du Passeport allaitement :
1)	La majorité considère que cette approche engage
l’implication professionnelle, favorise une rétroaction avec
la femme et permet d’uniformiser l’information transmise et
le langage utilisé au sujet de l’allaitement. Selon eux, l’outil
permet d’amorcer très tôt durant la grossesse une réflexion
sur l’allaitement.
2)	Les intervenants constatent l’existence d’une disparité
entre les milieux quant au mode de distribution des fiches.
Toutefois, un consensus semble se dégager au sujet de
l’importance de la rétroaction sur le contenu de chaque fiche,
notamment auprès des femmes indécises quant au mode
d’alimentation de leur enfant.
3)	Selon la majorité, les mères comprennent bien le contenu
des fiches, à l’exception des clientèles dites vulnérables,
lesquelles répondent mieux à la discussion avec leur
professionnel de la santé.

Les auteurs remercient Gilles Lapointe de l’Agence de la
santé et des services sociaux du Bas-St-Laurent et le Comité
de recherche et des études supérieures de l’École des sciences
infirmières de l’Université de Sherbrooke, particulièrement
Frances Gallagher et Sylvie Jetté, pour leurs suggestions
concernant une version antérieure du présent article.
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L’infirmière facilitatrice

Quel est le rôle de l’infirmière-conseil en prévention clinique ?
par Sylvie Roberge, inf., B.Sc., et Marie-Josée Paquet, inf., B.Sc.
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«

cliniques-réseau et les pharmacies communautaires. Il participe
ainsi à la réalisation du mandat des CSSS quant à la responsabilité
populationnelle.
« Le fait d’avoir un contexte organisé autour de la prévention,
c’est vraiment génial, affirme Linda Doré du CSSS de la Pointe-del’île. Il était grand temps qu’on recommence à « flirter » officiel
lement avec cet aspect du continuum de santé. » En effet, l’adoption
de PCP est un puissant levier pour agir en amont des problèmes
de santé évitables et ainsi, réduire la morbidité et la mortalité. La

e qui m’allume, explique Esther Gariepy du CSSS de l’Ouestde-l’Île, c’est d’avoir participé au développement de ce rôle
depuis ses débuts. » En effet, depuis 2006, elles sont douze
infirmières-conseils en prévention clinique en poste dans chacun
des territoires des centres de santé et de services sociaux (CSSS) de

Montréal, un nouveau rôle
professionnel qu’elles contribuent à bâtir.
La littérature considère
l’apport de ces infirmières
comme l’une des stratégies
les plus efficaces pour promouvoir et faciliter l’utilisation des pratiques cliniques
préventives (PCP) (Provost et al., 2007). Ce nouveau rôle infirmier
soutient l’intégration de la promotion de la santé et de la prévention clinique dans le continuum de soins auprès des partenaires de
première ligne, soit les groupes de médecine de famille (GMF), les

© Marcel LaHaye

Promotion de saines habitudes de vie.

prévention clinique est maintenant une constituante de l’approche
globale en médecine de première ligne.

Système de prévention clinique
Mis au point par la Direction de santé publique de l’Agence de la
santé et des services sociaux de Montréal, de concert avec les douze
CSSS et les représentants de la communauté médicale, le système
de prévention clinique (SPC) est la stratégie d’action retenue pour
optimiser les services préventifs en milieu clinique.

Implantation du Système de prévention clinique
et suivi par l’infirmière
Milieu clinique première ligne

Un environnement favorable à
la prévention
> Messages de prévention dans
la salle d’attente
> Pratiques cliniques préventives réalisées
par le clinicien (p. ex., counseling sur
les habitudes de vie)

CSSS services préventifs
RÉFÉRENCE

RAPPORT

Une continuité
à l’intervention préventive
>
>
>
>

Centre d’éducation pour la santé
Centre d’abandon du tabagisme
Groupes
etc.
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Communauté

Arrimage avec les ressources
et services disponibles dans la
communauté
>
>
>
>

Organismes communautaires
Cuisines collectives
Club de marche
etc.

En plus de faciliter l’exercice des PCP en première ligne, le
système encourage le développement d’un réseau de soutien qui
rassemble les milieux cliniques de première ligne, les ressources
en prévention du CSSS et la communauté. « Il y a un kinésiologue,
un organisateur communautaire et une nutritionniste parmi les
membres de mon équipe de PCP ; j’apprends à les côtoyer et à mieux
connaître leur approche disciplinaire », précise Pierrette Raymond
du CSSS Lucille-Teasdale.
Le SPC met aussi l’accent sur la création des conditions nécessaires au changement de pratique en agissant sur des facteurs
organisationnels tels que l’environnement (accès dans la salle
d’attente à différentes sources d’information en prévention) et
l’organisation des services (répartition des tâches, utilisation
d’outils d’aide à la pratique, système de rappel, mécanismes de référence vers les ressources en prévention, etc.).

À Montréal
> 25,7 % fument à tous les jours ou à l’occasion ;
> 51,3 % sont inactifs ou peu actifs pendant les loisirs
et les transports ;
> 49,8 % consomment moins de cinq fruits et légumes par jour.
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC),
Statistique Canada, 2007.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (2005), plus de 80 % des
cas de cardiopathies vasculaires, d’accidents cérébraux et de diabète de
type 2 et plus de 40 % des cancers pourraient être évités ou retardés
en modifiant les facteurs de risque comportementaux (sédentarité,
mauvaise alimentation et tabagisme).

Sous-utilisation des PCP

Les soins curatifs occupent une place prépondérante dans l’offre de
service de première ligne et plusieurs obstacles bien documentés
dans la littérature, notamment le manque de temps, l’attitude des
professionnels à l’égard de la prévention, les croyances quant à la
« Les PCP sont un ensemble d’interventions de counseling, de
capacité du patient à adopter des comportements préventifs, nuisent
dépistage, d’immunisation, de chimioprophylaxie réalisées par
à l’exercice de la prévention. Toutefois, la refonte des rôles professionun professionnel de la santé auprès d’un patient et visant à
nels rendue possible par la « Loi 90 » offre certainement des leviers
promouvoir la santé et prévenir les maladies, les blessures
pour optimiser les services préventifs à la population. Les infirmièet les problèmes psychosociaux » (Groulx, 2007).
res occupent une place stratégique dans le réseau de la santé et elles
constituent des alliées incontournables pour offrir des PCP adaptées
aux besoins de la population. À Montréal, elles bénéficient
Son rôle
maintenant du soutien d’une facilitatrice pour amélioL’infirmière « facilitatrice » en prévention clinique
rer l’intégration des PCP dans leur pratique.
« J’aime acquérir de
actualise l’implantation du système de prévention
nouvelles connaissances,
dans son territoire. Les PCP qu’elle privilégie viLes auteures
essayer de nouvelles
sent la prévention des maladies chroniques en
Sylvie Roberge est responsable régionale du volet
stratégies pour actualiser
agissant notamment sur les déterminants de la
facilitation en milieu clinique et agente de planifi
ce nouveau rôle. »
santé. Ainsi, les activités de counseling en matiècation et de programmation socio-sanitaire et
Réjeanne Gauthier,
re d’alimentation, d’activité physique et de tabaMarie-Josée Paquet est coordonnatrice de l’Équipe
CSSS d’Ahuntsic
gisme sont encouragées. D’autres PCP peuvent être
et Montréal-Nord
pratiques cliniques préventives. Elles travaillent à la
soutenues selon les besoins établis par les professionDirection de santé publique de l’Agence de la santé et des
nels, par exemple le dépistage et le suivi de l’hypertension
services sociaux de Montréal.
artérielle, le dépistage du cancer du sein, etc.

Pratique clinique préventive

L’infirmière utilise plusieurs stratégies pour inciter les professionnels de première ligne à recourir aux PCP :

> l’identification d’un leader dans un milieu, qui peut être un
médecin ou une infirmière. Ce professionnel devient son
interlocuteur et agit comme mobilisateur dans la démarche
d’intégration de PCP ;

> l’analyse des pratiques à partir d’un questionnaire adressé aux
professionnels pour préciser les besoins et ajuster l’offre de
soutien ;

> l’élaboration d’un plan d’action qui permet de privilégier une
PCP, et d’identifier les étapes nécessaires à son intégration ;

> le soutien à la mise en œuvre du plan d’action sous forme
d’outils, de formation, de réseautage et de mise à jour des
données probantes en préven tion clinique ;

> l’appréciation des changements de pratique avec les
intervenants.
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De la volonté à la réalité… », Rapport synthèse, vol. 11, no 2, sept. 2008, 12 p.
[En ligne : www.santepub-mtl.qc.ca/Publication/synthese/rapv11no2.pdf]
Groulx, S. Guide pour la promotion et le soutien des pratiques cliniques préventives,
Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2007, 72 p. (Collection L’intégration
de pratiques cliniques préventives)
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Programme national de santé
publique 2003-2012 — Mise à jour 2008, Québec, MSSS–Direction générale de la santé
publique, 2008. [En ligne : www.msss.gouv.qc.ca]
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). Le champ d’exercice et les activités
réservées des infirmières – Mise à jour du guide d’application publié en 2003, Montréal,
OIIQ, 2010.
Organisation mondiale de la santé (OMS). Prévention des maladies chroniques :
un investissement vital, Genève, OMS, 2005. [En ligne : www.who.int/chp/chronic_
disease_report/part1/fr/index.html]
Provost, M.H., L. Cardinal, L. Moreault et R. Pineau. Description, impact et conditions
d’efficacité des stratégies visant l’intégration de la prévention dans les pratiques cliniques :
revue de la littérature, Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2007, 168 p.
(Collection L’intégration de pratiques cliniques préventives) [En ligne : http://publications.
msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2007/07-272-04.pdf]
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ou VRAI
FAUX

Réponses de la page 16

À PROPOS DU SOLEIL Étiquetage du propofol
Prudence. par Guy Sabourin

Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

1

1. En moyenne, l’exposition au soleil apporte
la quantité de vitamine D dont l’organisme
a besoin.

Faux – Non seulement notre situation géographique fait en sorte
que la durée moyenne d’ensoleillement chute considérablement
durant les mois d’hiver, mais la température joue également
contre nous. Pour que notre organisme absorbe suffisamment
de vitamine D, nous devons pouvoir bénéficier de la présence
du soleil pour une période beaucoup plus longue, et ce, à une
température modérée.

2
3
4

2. Par temps gris, je devrais quand même appliquer
de la crème solaire.
Vrai – Seulement 20 % des rayons seront bloqués par le brouillard
ou les nuages. Il est donc très important de se protéger du soleil,
même quand il se fait discret.

3. Être bronzé protège d’éventuels dommages
de la peau.

Faux – Un bronzage n’offre qu’un facteur de protection solaire
(FPS) de 2 à 4, alors que les dermatologues recommandent
généralement une protection minimale de 15. Donc, se faire
« un fond » avant de partir en voyage évite peut-être l’inconfort
du coup de soleil, mais ne remplace aucunement l’application
d’une bonne crème solaire. De plus, les dommages causés par
les surexpositions sont cumulatifs, qu’il s’agisse du soleil ou du
bronzage en cabine.

4. Les crèmes autobronzantes sont aussi
dangereuses que le soleil. Certaines sont même
plus cancérigènes que le soleil.

Faux – L’Association canadienne de dermatologie affirme que les
produits autobronzants sont sécuritaires. Attention toutefois, car
ils peuvent procurer un faux sentiment de sécurité et entraîner
l’abandon des crèmes solaires.
NdlR : L’auteur est infirmier-conseil à l’OIIQ.
Références :
« Mon enfant au soleil », Le Guide des parents.
[En ligne : www.prevention.ch/monenfantausoleil.html]
« Le bronzage – Danger ! », ASSS de Montréal, mai 2003.
[En ligne : www.santepub-mtl.qc.ca/Environnement/bronzage/index.html]

En Europe, seule la
concentration en mg/ml
figurera sur l’étiquette sans la mention
du pourcentage.

D

ans son édition d’octobre 2010, la revue Nursing faisait état
d’une infirmière ayant commis une erreur de dosage de propofol sur une gamine de 6 ans à qui on venait de retirer une
sonde d’intubation. La fillette était agitée et se débattait, ce qui affectait son état pulmonaire.
L’anesthésiste, présent à l’unité de soins intensifs pour le retrait
de la sonde, avait prescrit 5 mg de propofol (Diprivan®) à la fillette.
Mais le flacon était recouvert d’une étiquette cachant la concentration en mg/ml. L’infirmière a lu « propofol 1 % » sur la portion
visible de l’étiquette. Elle a mal calculé la dose et a administré 5 ml
(50 mg) au lieu de la dose de 0,5 ml (5 mg).
La petite fille s’est immédiatement endormie. Du coup, l’infirmière s’est aussitôt interrogée sur la dose administrée et l’a recalculée pour découvrir son erreur. Elle en a fait part à l’anesthésiste qui
a procédé à une ventilation avec masque et ballon d’anesthésie. La
jeune fille s’est entièrement rétablie.
Cette erreur de calcul ne se serait peut-être pas produite si seule
la concentration de 10 mg/ml avait figuré sur le flacon et si l’étiquette de la pharmacie n’avait pas recouvert l’indication en mg/ml.
En Europe, seule la concentration en mg/ml figurera bientôt sur
l’étiquette, sans la mention du pourcentage. L’Institute for Safe Medication Practices a demandé à la FDA de faire le même changement
aux États-Unis.
En l’absence d’avis en ce sens au Canada pour le moment, une
invitation à la prudence s’impose. Rappelons que, en 2002, Santé
Canada indiquait que le propofol est contre-indiqué pour la sédation des patients pédiatriques aux soins intensifs. Ce qui ne veut
pas dire qu’aucun enfant n’en reçoit. Le risque pour la santé en cas
de mauvais dosage est aussi présent chez l’adulte.

Sauvez votre peau… Évitez le bronzage artificiel, North Bay-Parry Sound (ON),
Unité sanitaire d’Algoma, 2005. [En ligne : www.algomapublichealth.com/
UserFiles/File/Media/Sun%20Sense/185.pdf]

Sources :

Envoyez-nous vos suggestions. Des sujets font l’objet de mythes dans
votre milieu de travail ? Envoyez-nous un courriel à revue@oiiq.org et
nous tenterons de départager les mythes des réalités.

Santé Canada. « Le propofol est contre-indiqué pour la sédation des patients
pédiatriques qui reçoivent des soins intensifs », Santé Canada, 10 juillet 2002.
[En ligne : www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/advisories-avis/prof/_2002/
propofol_pediatric_2_nth-ah-fra.php] (Page consultée le 1er mars 2011.)

Cohen M.R. « Propofol label problem–Strength in numbers », Nursing, vol. 40,
no 10, oct. 2010, p. 16.
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LE PRADAX
A

près plus de 50 ans, la warfarine est en voie d’être
remplacée. Le dabigatran etexilate, ou Pradax,
amorce une nouvelle ère dans l’anticoaguloRE-LY a démontré
thérapie. Ce produit est indiqué au Canada pour
que le Pradax est
prévenir les complications thrombo-emboliques
supérieur à la warfarine
associées à la fibrillation auriculaire (FA) chez les
et comporte moins
patients à risque modéré-élevé d’accident vascude risques
laire cérébral (AVC) ou d’embolie systémique.
ces inhibiteurs oraux du facteur Xa – rivaroxade
saignement.
L’approbation du Pradax fait suite à la plus
ban, apixaban, edoxaban – partagent plusieurs
grande étude (Randomized Evaluation of Long term
des avantages du dabigatran etexilate sur la warfaAnticoagulant therapY : RE-LY) faite à ce jour. Elle a dérine, et lui sont peut-être même supérieurs. En d’autres
buté en 2005 et a recruté plus de 18 000 patients souffrant de FA
mots, une nouvelle ère s’ouvrira d’ici deux ans en anticoagu
dans plus de 40 pays. RE-LY a comparé l’efficacité de deux doses
lothérapie. G.S.
de Pradax (150 mg et 110 mg) au traitement standard avec la warSources :
farine. Les premiers résultats ont été présentés au congrès de la
« New era for anticoagulant therapy highlighted in launch issue of clinical
Société européenne de cardiologie à Barcelone, en 2009.
investigation », Medical News Today, 16 décembre 2010. [En ligne: www.
medicalnewstoday.com/articles/211627.php] (Page consultée le 17 janvier 2011.)

Administration
Comparativement à l’administration bien contrôlée de warfarine, l’étude RE-LY a démontré que le Pradax est supérieur et
comporte moins de risques de saignement. Il a significativement
réduit le risque d’AVC et d’embolie généralisée, y compris les
AVC hémorragiques (dose de 150 mg), les saignements majeurs
(dose de 110 mg), les saignements intracrâniens et ceux qui mettent en danger de mort (les deux doses), ainsi que la mortalité
vasculaire (dose de 150 mg).
En plus, l’administration de Pradax n’imposerait pas les mêmes exigences de surveillance et d’ajustements que la warfarine.
Il ne serait pas affecté par la nourriture ou par les autres médicaments utilisés par les patients souffrant de FA. Les méthodes
pour surveiller l’effet anticoagluant du Pradax ne sont toutefois
pas encore au point. Le médicament ne convient pas aux patients
souffrant de problèmes rénaux graves.
Selon le cardiologue Stuart Connoly, principal chercheur
de RE-LY et directeur de l’Unité de cardiologie de l’Université
McMaster de Hamilton (Ontario), le Pradax constitue une percée
significative en médecine. Il s’agit selon lui d’un médicament
plus sûr et plus facile à utiliser qui changera la manière de gérer et
de traiter les patients atteints de fibrillation auriculaire à risque
d’AVC. Le vieillissement de la population explique que la fibrillation auriculaire soit une arythmie de plus en plus fréquente au
Québec. Elle cause des AVC sévères et invalidants.
L’approbation de ce nouveau produit par Santé Canada n’est
que le commencement. Plusieurs autres anticoagulants sont actuellement à des stades avancés de développement. Plusieurs de

« PRADAX (Dabigatran Etexilate) gains approval in Canada for stroke prevention
in atrial fibrillation », Medical News Today, 28 octobre 2010. [En ligne : www.
medicalnewstoday.com/articles/205933.php] (Page consultée le 17 janvier 2011.)

perspective infirmière 49 mai > juin 2011

© Jhanganu / Dreamstime.com

Une nouvelle catégorie d’anticoagulants.
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Solutions nettoyantes pour lentilles
Sont-elles toutes identiques ?
par Yvan Brassard, o.o.d.

C

ette question, je l’entends souvent de la part de mes clients.
Il existe sur le marché plusieurs marques de solutions TOUTEN-UN. La seule chose qu’elles aient en commun, c’est de
désinfecter les lentilles en une seule étape. En fait, chaque produit
a sa propre recette d’ingrédients actifs de stérilisation. Certaines
personnes y réagissent. Leurs lentilles deviennent inconfortables.
Après avoir vérifié qu’elles sont bien ajustées et en bon état, il demeure difficile d’identifier l’élément ou les éléments chimiques responsables de leur réaction.
En d’autres circonstances, le manque d’attention de l’utilisateur
contribue à son malheur. Jules utilise CLEAR CARE, un système d’entretien novateur sans friction ni rinçage, en une seule bouteille. Karine, son amie, se sert d’une solution TOUT-EN-UN munie d’un étui
plat. La solution de Jules contient du peroxyde d’hydrogène 3 %. Elle
est conçue pour être utilisée seulement dans un étui doté d’un petit
disque de platine d’ailleurs fourni dans l’emballage. Après six heures
de trempage, le disque a complètement neutralisé le peroxyde pour
le transformer en eau saline stérile. Karine vient passer le week-end

chez Jules. Elle a oublié sa solution
nettoyante. Elle prend la bouteille de
Jules sans lire la notice d’utilisation. Le lendemain matin, lorsqu’elle
remet ses lentilles, elle éprouve une intense sensation de brûlure.
En effet, le peroxyde n’a pas été neutralisé, il irrite la cornée.
Il faut retirer immédiatement les lentilles, rincer les yeux pendant
plusieurs minutes avec beaucoup d’eau ou une solution saline stérile. Si la sensation de brûlure ou d’irritation persiste, Karine devra
consulter un médecin.
Le plus souvent, choisir une solution nettoyante consiste à
acheter celle qui est en solde. Si une réaction apparaît à l’utilisation
d’un produit d’entretien, il faut arrêter de l’employer au risque de
provoquer des problèmes oculaires.
Eh non ! Les solutions nettoyantes ne sont pas toutes identiques. Elles utilisent des procédés de stérilisation différents. Il est
important de bien lire le mode d’emploi avant de s’en servir.
L’auteur est opticien d’ordonnances.

La reliure de

INDISPENSABLE
BON DE COMMANDE (en caractères d’imprimerie s.v.p.)

Nom

Prénom

Adresse

Ville

JE DÉSIRE RECEVOIR

reliure(s) au prix de

MODE DE PAIEMENT

Visa

N° de permis de l’OIIQ
Province
25 $ (Canada) RELC

MasterCard

N° de la carte

Code postal

Téléphone

35 $ (Autres pays) RELA
Quantité

x

$ = Total

$

Date d’expiration

Signature obligatoire
Les taxes – TPS et TVQ – ainsi que les frais de livraison sont compris. Le prix est
modifiable sans préavis. N° de TPS 107643140 / N° de TVQ 10-0616-3404

Télécopiez ou postez ce bon de commande au : Centre de documentation – OIIQ
4200, boul. Dorchester Ouest, Westmount (Québec) H3Z 1V4 • 514 935-3770
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Une lectrice demande de confirmer le site
d’injection de Lovenox®.

Administration selon
la monographie officielle

par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

S

elon les renseignements fournis par le fabricant, sanofi-aventis,
les injections sous-cutanées de Lovenox® (énoxaparine sodique)
doivent uniquement être faites sur l’abdomen, soit dans la région la plus adipeuse représentée en rose dans la figure. La monographie officielle du produit réitère qu’aucune autre zone du corps
ne doit être utilisée et précise qu’il faut alterner les sites d’injection
à l’intérieur de la zone abdominale recommandée.
L’administration sous-cutanée de Lovenox® n’est donc
recommandée que sur l’abdomen. C’est une norme que toutes
les infirmières doivent respecter et enseigner à leurs patients et à
leurs proches puisqu’ils procèdent souvent eux-mêmes à l’administration des injections à domicile.
Lors des essais cliniques, l’incidence élevée d’hématomes reliés
aux injections sous-cutanées pratiquées ailleurs que sur l’abdomen
a contraint le fabricant à joindre un avis à ce sujet dans chaque emballage de Lovenox®.

>
>
>
>
>
>
>
>

désinfecter la peau ;
pincer un pli de peau de manière à créer un bourrelet ;
insérer l’aiguille perpendiculairement au bourrelet;
maintenir le bourrelet tout au long de l’injection sans bouger
l’aiguille ;
appuyer sur le piston pour procéder à l’injection de Lovenox® ;
retirer l’aiguille de la peau ;
relâcher le bourrelet et couvrir le site en pratiquant une légère
pression quelques secondes ;
ne jamais masser ou frotter la peau après l’injection.

L’auteur est infirmier-conseil à l’OIIQ.
Références :
Sanofi-Aventis Canada. Monographie de produit, septembre 2010, 79 p. [En ligne :
www.sanofi-aventis.ca/products/fr/lovenox.pdf]
Sanofi-Aventis États-Unis. « Frequently Asked Questions about Lovenox »,
mars 2010. [En ligne : www.lovenox.com/consumer/prescribed-lovenox/faq.aspx]

InfIrmIères et employeurs
Ciblez vos recherches, rejoignez nos 107 000 visiteurs
mensuels sur www.oiiq.org et abonnez-vous gratuitement
à notre infolettre hebdomadaire.

WWW.OIIQ.ORG Le site de référence en emplois infirmiers
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INJECTION SOUS-CUTANÉE DE LOVENOX®

Alors, on achète ?
Un sondage nous en dit plus sur les
habitudes des Québécois.
par Gilles Lajoie

A

cquérir une propriété ? Que ce soit au bureau, en famille ou
avec des amis, le sujet revient immanquablement. Jusqu’où
est-on prêt à aller pour posséder sa propre demeure ? Quel montant maximal les Québécois consacreraient-ils à ce projet ? Le sondage
Jecomprends.ca* récemment effectué par CROP fournit des réponses.

Plusieurs ne réalisent pas que le
marché immobilier pourrait
ralentir et que la valeur des propriétés pourrait se stabiliser et même baisser, comme c’est arrivé ailleurs tout récemment. »
Acquérir une maison constitue donc un investissement qui comporte une légère part de risque.

Le poids de la dette

Les taux d’intérêt très bas des dernières années ont contribué à rendre réalisable le rêve de devenir propriétaire. Malgré la récente crise
financière, les affaires ont été bonnes pour bien des agents immobi-

Bien que les Québécois accordent beaucoup d’importance à l’achat
d’une propriété, leur paiement hypothécaire suscite un autre son de
cloche. Étonnamment, seuls 44 % des répondants affirment être prêts
à payer davantage pour un emprunt hypothécaire. Alors que les Québécois sont prêts à payer en moyenne 693 $ par mois pour se loger, ils
ne débourseraient au maximum que 774 $ pour posséder une maison.
Cela représente un supplément de 81 $ en moyenne. Pour Philippe
Bouchard, il ne s’agit pas d’une surprise: « Les gens sont conscients

« Payer un loyer, c’est « jeter de l’argent par les fenêtres »

« Ça ne vaut pas la peine d’acheter une maison »

Un placement ?

35 %

38 %

Tout à fait
d’accord

Plutôt d’accord

22 %

5%

Plutôt en
désaccord

Tout à fait en
désaccord

liers au cours de la dernière décennie. Le marché est encore très actif
et la valeur des propriétés continue de s’apprécier.
Selon le sondage Jecomprends.ca effectué en décembre 2010,
73 % des Québécois sont d’avis que « payer un loyer, c’est jeter de
l’argent par les fenêtres » lorsqu’on compare cette dépense à l’acquisition d’une maison. Cette prédisposition est renforcée par le fait
que seulement 16 % des répondants affirment que « l’achat d’une
maison n’en vaut pas la peine » du point de vue financier.
Toutefois, Philippe Bouchard, directeur stratégie de distribution
réseau de succursales, gestion du patrimoine pour Banque Nationale
Groupe financier et blogueur de Jecomprends.ca, apporte un bémol :
« On voit que ce désir de devenir propriétaire est ancré profondément.

5%

11 %

44 %

39 %

Tout à fait
d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt en
désaccord

Tout à fait en
désaccord

d’avoir à faire des efforts, mais pas de l’ampleur de ces efforts. » Les
charges financières supplémentaires qu’entraîne l’acquisition d’une
maison semblent ainsi représenter un obstacle pour plusieurs.

j
Le site www.jecomprends.ca, entièrement consacré à l’éducation
financière, n’a aucune vocation commerciale et vise à aider ses
lecteurs à prendre des décisions éclairées.
NdlR : Gilles Lajoie est chroniqueur pour Banque nationale
Groupe financier.
* La collecte des données en ligne s’est déroulée du 3 au 23 décembre 2010
au moyen de panels Web. Au total, 1 814 questionnaires ont été remplis.

Situé à deux pas du métro Sherbrooke entre les rues St-Denis et St-Laurent, au cœur du Quartier Latin
de Montréal, Villa Medica a pour mandat de dispenser des soins et des services spécialisés et
interdisciplinaires à des clientèles adultes atteintes d’une ou plusieurs déficiences physiques. À cet
effet, Villa Medica a développé trois programmes destinés aux clientèles de neurologie, d’orthopédie et
d’amputés ainsi qu’un programme national pour les grands brûlés.

villa medica veut combler les postes d’infirmière suivants :
infirmières assistantes du supérieur immédiat - horaire nuit
5 postes à temps partiel 5 nuits/quinzaine avec possibilité de 7 nuits/quinzaine.
infirmières assistantes du supérieur immédiat - horaire soir
1 poste 6 soirs/quinzaine avec possibilité de 7 soirs/quinzaine;
1 poste 7 soirs/quinzaine;
1 poste 4 soirs/quinzaine avec possibilité de 7 soirs/quinzaine.
infirmières - horaire jour
2 postes 4jours/quinzaine avec possibilité de 7 jours/quinzaine.
infirmières – horaire soir
3 postes 7 soirs/quinzaine;
2 postes 4 soirs/ quinzaine avec possibilité de 7 soirs /quinzaine.
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VILLA MEDICA VEUT AUSSI ENGAGER
DES CANDIDATES À L’EXERCICE DE LA
PROFESSION D’INFIRMIÈRE
Garanties de travail à raison de 7, 8, 9 jours par
quinzaine ou à temps complet sont disponibles.
faites parvenir votre curriculum vitae
par courriel : rh@villamedica.ca
Par télécopieur : 514 288-6370
Par la poste : 225, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H2X 1C9
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SANTÉ FINANCIÈRE

Résumé des
renseignements
posologiques
Critères de sélection
des patients

Classe thérapeutique
Agent d’immunisation active
Indications et usage clinique
PrevnarMD 13, vaccin antipneumococcique triskaïdécavalent conjugué
(protéine diphtérique CRM197), est indiqué pour l’immunisation active
des nourrissons et des enfants âgés de 6 semaines à 5 ans contre les
sérotypes 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F et 23F de
Streptococcus pneumoniæ, qui causent des pneumococcies invasives,
y compris la sepsie, la méningite, la pneumonie bactériémique,
l’empyème pleural et la bactériémie.

Contre-indications
Hypersensibilité à l’un des ingrédients du vaccin, y compris l’anatoxine
diphtérique

Populations particulières
Femmes enceintes : L’innocuité du vaccin pendant la grossesse n’est
pas établie.
Femmes qui allaitent : L’innocuité du vaccin pendant l’allaitement
n’est pas établie. On ne sait pas si les antigènes vaccinaux ou les
anticorps passent dans le lait maternel.
Enfants : L’innocuité et l’immunogénicité de PrevnarMD 13 ne sont
pas établies chez les enfants de moins de 6 semaines ou après leur
6e anniversaire de naissance.
Personnes âgées : L’innocuité et l’immunogénicité de PrevnarMD 13
ne sont pas établies chez les personnes âgées.
Renseignements relatifs
à l’innocuité

Mises en garde et précautions importantes
Il n’existe pas de données sur l’innocuité et l’immunogénicité de
PrevnarMD 13 chez les enfants de certains groupes à risque élevé de
pneumococcie invasive (p. ex. les enfants ayant un dysfonctionnement
splénique congénital ou acquis, une infection par le virus de
l’immunodéficience humaine, un cancer ou le syndrome néphrotique). Les
enfants de ces groupes peuvent présenter une réponse humorale amoindrie
à l’immunisation active en raison d’une altération de leur faculté de réponse
immunitaire. Leur vaccination est à envisager au cas par cas.

Généralités
Comme pour tout vaccin injectable, une surveillance et un traitement
médical approprié doivent toujours être disponibles au cas où une
réaction anaphylactique, si rare soit-elle, se produirait après la
vaccination.
Des maladies bénignes, comme une légère infection respiratoire
accompagnée ou non d’un peu de fièvre, ne constituent généralement
pas des contre-indications à la vaccination. La décision d’administrer
ou de différer la vaccination à cause d’une maladie fébrile en cours
ou récente dépend largement de la gravité des symptômes et de leur
étiologie. Il faut différer l’administration de PrevnarMD 13 aux sujets
gravement atteints d’une maladie fébrile aiguë.
Comme tel est le cas avec toute injection intramusculaire, PrevnarMD 13
doit être administré avec prudence aux nourrissons et aux enfants qui
sont atteints de thrombocytopénie ou d’un trouble de la coagulation
ou qui reçoivent un traitement anticoagulant.
PrevnarMD 13 ne protège pas les sujets vaccinés contre les sérotypes
de Streptococcus pneumoniæ qui ne sont pas compris dans le vaccin.
Il ne les protège pas contre d’autres microorganismes qui causent une
maladie invasive, la pneumonie ou l’otite moyenne. Ce vaccin n’est pas
destiné à l’usage thérapeutique pour combattre une infection évolutive.

Comme c’est le cas pour tous les vaccins, il se peut que PrevnarMD 13
ne protège pas toutes les personnes vaccinées contre les
pneumococcies.
L’emploi du vaccin antipneumococcique conjugué ne remplace pas
celui du vaccin polysaccharidique 23-valent contre le pneumocoque
(PPV23) chez les enfants de 24 mois et plus qui sont atteints
de drépanocytose, d’asplénie, d’infection par le virus de
l’immunodéficience humaine ou de maladie chronique, ou qui sont
immunodéprimés pour une autre raison. Il n’existe pas de données
sur la vaccination séquentielle par PrevnarMD 13 suivi du PPV23; les
données sur la vaccination séquentielle par PrevnarMD heptavalent
suivi du PPV23 sont limitées.
Comme pour tous les vaccins injectables pour enfants, on doit
envisager le risque d’apnée lorsque l’on administre des doses de
primovaccination à des prématurés. Dans le cas des enfants très
prématurés (nés à ≤ 30 semaines de gestation) qui sont encore
hospitalisés au moment recommandé pour la vaccination, on doit
assurer un suivi d’au moins 48 heures après l’administration du
vaccin. Les avantages de la vaccination étant marqués dans ce groupe
d’enfants, l’administration du vaccin ne devrait être ni interrompue
ni reportée.
L’immunisation par PrevnarMD 13 ne remplace pas la vaccination
courante contre la diphtérie.
Effets indésirables – gravité et incidence
Effets indésirables très fréquents (≥ 10 %) et fréquents (≥ 1 % et < 10 %)
de PrevnarMD 13 : érythème, induration ou enflure, ou douleur ou
sensibilité quelconque au point d’injection, fièvre, perte d’appétit,
irritabilité, somnolence ou sommeil prolongé, sommeil agité ou réduit,
diarrhée, vomissements, éruption.
Au cours des 13 essais cliniques contrôlés, des effets indésirables
graves que l’investigateur jugeait reliés au vaccin de l’étude ont été
signalés pour 6 sujets sur 4 729 (0,1 %) ayant reçu PrevnarMD 13.
Pour signaler un effet indésirable soupçonné, veuillez communiquer
avec l’Agence de la santé publique du Canada :
par téléphone sans frais : 1-866-844-0018
par télécopieur sans frais : 1-866-844-5931
par Internet : http://www.phac-aspc.gc.ca/im/vs-sv/index-fra.php

a. Deux doses à au moins quatre semaines d’intervalle; troisième dose après le
premier anniversaire, au moins deux mois après la deuxième dose.
b. Deux doses à au moins deux mois d’intervalle.

Quand PrevnarMD 13 est administré dans le cadre du calendrier
de vaccination systématique pour les nourrissons, un calendrier
comportant 3 doses (2 + 1) peut également être envisagé. La
première dose peut être administrée dès l’âge de 2 mois; la seconde,
2 mois plus tard et la dose de rappel est recommandée à l’âge de
11 à 12 mois. Des réponses immunogènes plus faibles aux sérotypes
6B et 23F ont été observées chez des nourrissons de 6 mois ou moins
quand le calendrier de primovaccination de PrevnarMD 13 comportait
2 doses (p. ex. à l’âge de 2 et 4 mois ou de 3 et 5 mois). Après la
dose de rappel, la réponse immunitaire à tous les sérotypes du vaccin
était adéquate avec ce calendrier à 2 doses.
Références
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT
Effets indésirables
Catégories du Conseil des organisations internationales des sciences médicales
(CIOMS) pour la fréquence des effets indésirables :
Très fréquent : ≥ 10 %
Fréquent : ≥ 1 % et < 10 %
Peu fréquent : ≥ 0,1 % et < 1 %
Rare : ≥ 0,01 % et < 0,1 %
Très rare : < 0,01 %

Troubles du métabolisme et de la nutrition
Perte d’appétit – Très fréquent
Troubles mentaux
Irritabilité – Très fréquent
Pleurs – Peu fréquent
Troubles du système nerveux
Somnolence ou sommeil prolongé; sommeil agité ou réduit – Très fréquent
Convulsions (y compris des convulsions fébriles) – Peu fréquent
Troubles digestifs
Diarrhée; vomissements – Fréquent
Troubles du système immunitaire
Réaction d’hypersensibilité, y compris œdème facial, dyspnée,
bronchospasme – Rare

Administration

Primovaccination
Pour les nourrissons, le calendrier de vaccination recommandé de
PrevnarMD 13 consiste en 3 doses de 0,5 ml chacune, à environ
2 mois d’intervalle, suivies d’une quatrième dose (dose de rappel) de
0,5 ml à l’âge de 12 à 15 mois (calendrier dit 3 + 1). La première
dose est habituellement administrée à l’âge de 2 mois, mais le vaccin
peut être administré dès l’âge de 6 semaines. L’intervalle posologique
recommandé est de 4 à 8 semaines. La quatrième dose doit être
administrée au moins 2 mois après la troisième dose, vers l’âge de
12 à 15 mois.
Tableau 1 : Calendrier de vaccination de Prevnar 13 pour les nourrissons et les tout-petits
MD

Troubles cutanés et sous-cutanés
Éruption – Fréquent
Urticaire ou éruption urticarienne – Peu fréquent
Troubles généraux et réactions au point d’administration
Fièvre; érythème, induration ou enflure, ou douleur ou sensibilité quelconque au
point d’injection; érythème, induration ou enflure au point d’injection sur 2,5 à
7,0 cm (après l’administration à un tout-petit ou à un enfant âgé de 2 à 5 ans)
– Très fréquent
Fièvre de plus de 39 °C; érythème, induration ou enflure au point d’injection sur
2,5 à 7,0 cm (après l’administration à un nourrisson); douleur ou sensibilité au
point d’injection qui gêne le mouvement – Fréquent

Dose

1re dosea

2e doseb

3e doseb

4e dosec

Érythème, induration ou enflure au point d’injection sur plus de 7,0 cm – Peu fréquent

Âge

2 mois

4 mois

6 mois

12–15 mois

Symptômes et traitement du surdosage

a. La première dose peut être administrée dès l’âge de 6 semaines.
b. L’intervalle posologique recommandé est de 4 à 8 semaines.
c. La quatrième dose doit être administrée au moins 2 mois après la troisième
dose, vers l’âge de 12 à 15 mois.

Nourrissons plus âgés et enfants non vaccinés antérieurement :
Passé l’âge du calendrier de vaccination systématique des nourrissons,
appliquer le calendrier suivant :

Une surdose de PrevnarMD 13 est peu probable à cause de sa présentation en
seringues préremplies. Des rapports ont toutefois fait état de surdoses définies
comme l’administration d’une dose trop rapprochée de la dose précédente. En
général, les effets indésirables signalés dans les cas de surdosage concordent avec
ceux qui ont été signalés pour les doses administrées conformément aux calendriers
recommandés de PrevnarMD 13.
Monographie du produit fournie sur demande au 1-800-463-6001.

Tableau 2 : Calendrier de Prevnar 13 pour les enfants non vaccinés antérieurement,
âgés de 7 mois à 5 ans
MD

Âge à la 1re dose

Nombre total de
doses de 0,5 ml

7 à 11 mois

3a

12 à 23 mois

2b

≥ 24 mois jusqu’à 5 ans
(avant le 6e anniversaire)

1

PrevnarMD 13, Wyeth LLC/Pfizer Canada inc., licencié

M.C. de Pfizer Inc, utilisée sous licence
© 2011 Pfizer Canada inc.
Kirkland (Québec) H9J 2M5
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BIENVENUE AU NORD DU 55e PARALLÈLE
DÉCOUVRIR LA CÔTE DE LA BAIE D’HUDSON AU NUNAVIK

Une expérience unique pour des gens dynamiques
et motivés qui désirent s’épanouir personnellement
et professionnellement!

Le Centre de santé Inuulitsivik dessert les sept communautés inuites de la Baie d’Hudson
NOUS RECHERCHONS
DES INFIRMIER(ÈRE)S
À TEMPS COMPLET

• Services spécialisés :
- chirurgie
- salle de réveil
- salle d’opération
• Rôle élargi en CLSC
• Unité de soins
• Hébergement
• Maintien à domicile
• Santé communautaire

EXIGENCES

AVANTAGES

• Être membre en règle de l’OIIQ
• DEC ou Bac. Sc. Inf. ou par cumul de certificats
• Bilinguisme essentiel (parlé et écrit)
• 2 ans d’expérience diversifiée (urgence, soins intensifs,
soutien à domicile, chirurgie, psychiatrie,
santé communautaire, hébergement)
• Capacité d’adaptation et autonomie
• Capacité de vivre en région éloignée et isolée
• Bonne gestion du stress
• Expérience de travail en région éloignée, un atout
• Formation reconnue sur le rôle élargi, un atout

• Bonification de votre salaire par
l’ajout de primes nordiques
• 3 à 4 sorties annuelles selon le statut
• Possibilité d’occuper un poste à temps partagé
• De nombreuses possibilités d’activités de plein air
• Transport et logement fourni
• Vous êtes éligible à un congé nordique de
votre établissement
• Formation continue et rôle élargi disponibles

Centre de Santé Inuulitsivik
Mélanie Lepage, inf. Conseillère en dotation • Courriel : melanie.lepage.mnq@ssss.gouv.qc.ca
Tél. : (418) 951-8438 ou (514) 812-4314 • Téléc. : (418) 660-4313

Enseignants

Une carrière
passionnante !

Programmes en santé
• Santé, assistance et soins inﬁrmiers
• Assistance à la personne en établissement de santé
• Assistance à la personne à domicile
Lieu de travail : Centre de formation professionnelle de l’Ouest-de-Montréal,
Édifice Kirkland, 3501, bd Saint-Charles, Kirkland (Québec) H9H 4S3
Exigences : Membre en règle de l’OIIQ ou de l’OIIAQ, selon le programme, vous
possédez un DEP et 3 ans d’expérience et devrez réussir un test de français.
Vous recherchez une qualité de vie,
un environnement pédagogique et
des défis professionnels stimulants ?

INFIRMIÈRE RESPONSABLE DU BUREAU DE SANTÉ
poste permanent à temps complet
L’Hôpital Marie-Clarac est un centre hospitalier de soins de courte
durée comptant 200 lits et 425 employés, dont la mission est
d’offrir des services de réadaptation en orthopédie et en soins
subaigus à une clientèle adulte.

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys,

L’Hôpital Marie-Clarac est situé à Montréal-Nord et jouit d’un
environnement privilégié puisqu’il est situé en bordure de la rivière
des Prairies, elle-même bordée par des espaces verts et de détente,
ainsi qu’une piste cyclable et piétonnière. Son architecture moderne
et originale crée une ambiance conviviale des plus agréables.

Pour de plus amples renseignements sur la CSMB,
visitez le www.csmb.qc.ca.

V

C’est mon choix !

Faites parvenir votre curriculum vitæ, en mentionnant le
titre du programme convoité, par voie électronique
ou à l’adresse ci-dessous.
Service des ressources humaines
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
1100, bd de la Côte-Vertu
Saint-Laurent (Québec) H4L 4V1
Télécopieur : 514 855-4742
Courriel : cvenseignant@csmb.qc.ca
La CSMB remercie tous les candidats de leur intérêt. Toutes les
candidatures seront traitées confidentiellement. Veuillez prendre
note que seules les personnes dont la candidature aura été retenue
seront contactées.
La CSMB souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi.

enez vous joindre à une équipe dynamique, en plein essor qui
fait face à de nouveaux défis en réadaptation fonctionnelle
intensive et ce, dans une atmosphère harmonieuse de travail avec
tous les membres de l’équipe de réadaptation.
Vous êtes membre en règle de l’OIIQ, vous êtes titulaire d’un
certificat en santé et sécurité du travail et vous possédez (2) ans
d’expérience en gestion d’un service de santé.

Faites-nous parvenir votre CV !

Par courriel : therese.racine.macl@ssss.gouv.qc.ca
Par télécopieur : 514 321-9626
Par la poste : Service des ressources humaines, Hôpital Marie-Clarac
3530 boul. Gouin Est, Montréal-Nord (Québec) H1H 1B7
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Ayant pour mission première de donner accès à
une formation de niveau collégial durable, et ce,
depuis plus de 40 ans, le Cégep André-Laurendeau
se taille une place enviable parmi les collèges
québécois grâce à la qualité de ses programmes
de formation et à la compétence et au dynamisme
de ses ressources humaines.

Enseignant(e)s en soins infirmiers
Entrevues de sélection : mai et juin 2011
Début : août 2011
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre candidature
au Service des ressources humaines :
Cégep André-Laurendeau
1111, rue Lapierre
Montréal (arr. LaSalle) (Québec) H8N 2J4
Télécopieur : 514 364-9373
Courriel : emploi@claurendeau.qc.ca
www.claurendeau.qc.ca/emplois
www.emploicollegequebec.ca
Le Cégep souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi. L’usage du masculin est utilisé à titre épicène. Nous vous remercions de l’intérêt que
vous portez envers le Cégep André-Laurendeau. Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront un accusé de réception.

Centre de santé et de services sociaux
de la Baie-des-Chaleurs

Nous vous offrons, dans la Baie-des-Chaleurs,
en Gaspésie, une qualité de vie assurée!
Venez découvrir notre organisation apprenante!

Nous sommes présentement à la recherche de :
INFIRMIÈRES / INFIRMIERS

Le CSSS de la Pointe-de-l’Île est à la recherche d’ :

Infirmières-cliniciennes
Assistantes au supérieur immédiat (infirmières)
Infirmières
Jour-soir-nuit
Temps complet, temps partiel, équipe volante

Nous vous offrons :
s $ES POSTES  SUR ÏQUIPE VOLANTE DÒS LEMBAUCHE
s $ES POSSIBILITÏS DE TRAVAILLER Ì TEMPS PLEIN
s 5N TRAVAIL DANS DES SPÏCIALITÏS TELLES QUE LOBSTÏTRIQUE LE BLOC OPÏRATOIRE
OU LURGENCE POUR DES BESOINS Ì TEMPS PARTIEL OU Ì TEMPS COMPLET
s 5N CONTEXTE FAVORISANT LESPRIT DÏQUIPE ET LE TRAVAIL EN INTERDISCIPLINARITÏ
s 5N PROGRAMME DE PRÏPARATION Ì LEXAMEN DE L/RDRE DE MÐME QUUN
SUPPORT PROFESSIONNEL AUX NOUVELLES INFIRMIÒRES ET AUX NOUVEAUX
INFIRMIERS

Toute personne désireuse de se joindre à notre équipe est priée de faire
parvenir son curriculum vitae à l’adresse courriel suivante :

dotation.pdi@ssss.gouv.qc.ca
Vous joindre au CSSS de la Pointe-de-l’Île, c’est faire partie d’une équipe
professionnelle et humaine, dans un milieu de travail motivant et axé
sur le développement continu.

Site Internet : www.cssspointe.ca

Exigences :
s $%# OU "ACCALAURÏAT EN SOINS INFIRMIERS
s -EMBRE DE L/))1
s ,ES CANDIDATSES Ì LEXERCICE SONT ÏGALEMENT ACCEPTÏSES 

Direction des ressources humaines Tél : (418) 759-3443, p. 2129
Téléc. : (418) 759-5063
419, boul. Perron
nadine.allard.csssbc@ssss.gouv.qc.ca
Maria, Québec, G0C 1Y0

Situé à l’extrémité est de Montréal, le
Centre de santé et de services sociaux
(CSSS) de la Pointe de-l’Île a le mandat
d’offrir aux 185 000 personnes résidant
sur son territoire des services de santé et
des services sociaux de qualité.
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Profil recherché
DEC en techniques infirmières ou baccalauréat en soins infirmiers.
Membre de l’OIIQ.
Autonomie, capacité de communiquer, sens de l’éthique, facilité
d’adaptation, leadership et sens de l’organisation.

Nous vous offrons
Garantie d’emploi : 7/14, 8/14 ou temps complet
Postes 64 heures par 4 semaines
Période de repas rémunérée
Prime du milieu (1 283 $ par année)
Reconnaissance du baccalauréat en soins infirmiers
Garantie d’emploi CEPI : 7/14

Dans un environnement stimulant
Approche humaine orientée vers l’individu
Accès aux installations sportives
Piste piétonnière
Activités scientifiques nombreuses

Transmettez votre CV à dotation.ippm@ssss.gouv.qc.ca
ou par télécopieur 514 881-3785
www.pinel.qc.ca
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recrutent !

N’hésitez pas !

Découvrez un milieu à l’écoute de vos besoins

DÉFI : former la relève!
RECHERCHÉS : enseignants en soins infirmiers
Si vous détenez un baccalauréat en soins infirmiers, que vous êtes
membre de l’OIIQ et que vous comptez au moins 3 années d’expérience
pertinente et variée, faites-nous vite parvenir votre curriculum vitae et
une lettre de motivation à : cv.soinsinfirmiers@cchic.ca
Pour plus d’informations :

Une carrière dans le milieu de l’éducation
vous intéresse?
Vous rêvez de partager vos connaissances et d’aider à
former la relève en soins infirmiers?
Dès le mois d’août prochain, le cégep de Saint-Laurent
aura besoin d’infirmières et d’infirmiers pour enseigner
dans le cadre de la technique en soins infirmiers.

www.cchic.ca

Le collège représente un lieu de formation et un
milieu de vie où se donnent rendez-vous la tradition
et l’innovation. Reconnu comme une institution
dynamique, bien ancrée dans son territoire, le cégep de
Saint-Laurent compte plus de 500 employés passionnés
et impliqués qui s’emploient à offrir des services de qualité
à plus de 3 500 étudiants dans un environnement de
travail stimulant.
Faites-nous parvenir dès maintenant vos coordonnées !

Seuls les candidats retenus seront contactés.
Le Collège applique un programme d’accès à l’égalité en emploi
et invite les membres des groupes visés à poser leur candidature.
Le masculin est utilisé pour alléger le texte.

Pour plus de détails, consultez notre site web :
www.cegep-st-laurent.qc.ca/emploi
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Si vous rêvez de partir à l’aventure, écrivez votre prochain chapitre avec nous. En évoluant au sein de
nos communautés accueillantes, vous aurez la chance d’explorer des territoires d’une beauté à couper le
souffle. Vous découvrirez aussi la culture crie, qui compte des centaines de contes et légendes que nous
composons depuis 5000 ans.
Au sein de nos équipes multidisciplinaires, votre rôle d’infirmière sera primordial. Votre travail vous
permettra de relever des défis stimulants et de développer vos compétences.
Profil recherché :
• Un an d’expérience pour travailler dans notre hôpital
• Deux ans d’expérience pour travailler dans nos centres communautaires Miyupimaatisiiun
(CMC, équivalent d’un CLSC)
• Maîtrise de l’anglais
Profitez d’avantages des plus intéressants :
• Des primes considérables
• Un logement meublé
• Trois ou quatre voyages payés à votre lieu de résidence à l’embauche par année
• Des routes reliant huit des neuf communautés avec le sud du Québec, été comme hiver

Découvrez des possibilités enrichissantes.
Faites parvenir votre candidature à jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca.

RESSOURCES HUMAINES : 277, rue Duke, bureau 203, Montréal (Québec) H3C 2M2
Chisasibi : 819 855-9010 | Montréal : 514 861-5955 | Sans frais : 1 877 562-2733
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