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68 %

des méningococcies invasives chez
les adolescents au Canada ont été
causées par le méningocoque
du sérogroupe B en 2006
1,†

Ne tournez pas le dos
aux statistiques.
Le méningocoque du
sérogroupe B touche
les enfants de tous les âges,
particulièrement les nourrissons
de moins d’un an, les enfants de
1 à 4 ans et les adolescents
de 15 à 19 ans1.

Novartis Pharma Canada inc.
s’est engagéeà mener
des travaux de recherche
sur la méningococcie
causée par le méningocoque
du sérogroupe B.
Soyez

† Chez les adolescents de 15 à 19 ans, 21 des 31 cas de
méningococcie invasive ont été causés par le sérogroupe B.
Référence : 1. Une déclaration d’un comité consultatif (DCC), Comité
consultatif national de l’immunisation (CCNI) : Mise à jour des recommandations concernant la méningococcie et le vaccin conjugué contre
le méningocoque. RMTC, avril 2009, vol. 35, (DCC-3) :1-40.
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FEMMES prenez
votre santé à cœur

Prévention

Par Sarah Poulin-Chartrand

C

ontrairement au cancer
du sein, on parle peu d’un
problème pourtant plus
fréquent chez les femmes
canadiennes : les crises cardiaques
et les accidents vasculaires
cérébraux (AVC). Ils sont une des
principales causes de mortalité chez
les femmes, mais la majorité d’entre
elles l’ignore.

La Fondation des maladies du cœur
et de l’AVC veut remédier à ce
manque d’information. En février, elle
souligne le mois du cœur notamment
avec la campagne Le cœur tel
qu’elles qui vise à sensibiliser les
femmes au fait que les maladies du
cœur ne sont pas des maladies
« d’homme ». Si le cancer, tous types
confondus, demeure la première
cause de mortalité au Canada,
avec 30 % des décès, les maladies
du cœur suivent avec 21 %, et les
AVC avec 6 %.
Plus précisément, les statistiques
canadiennes de 2009 indiquent
que les causes de décès chez les
femmes par ordre d’importance
sont le cancer du poumon, l’AVC,
la crise cardiaque et le cancer du
sein. Les Canadiennes sont donc
particulièrement vulnérables, mais
l’information a du mal à parvenir
jusqu’à elles.

Symptômes particuliers
La Dre Christiane Laberge, l’une des
porte-parole de l’événement Le
cœur tel qu’elles, croit qu’un des
principaux problèmes de la santé
cardiaque des femmes est qu’elles
ne s’écoutent pas assez. La médecin
de famille donne l’exemple d’une
femme qui monte l’escalier et qui
ressent une douleur dans le dos à la
dixième marche. Elle met de côté
ce symptôme et n’y repense plus.
La douleur se répète quelques jours
plus tard cette fois après la sixième
marche. « Ce sont là des signaux
d’alarme même si ces symptômes
ne correspondent pas à ceux qu’on
associe habituellement aux malaises

Dre Christiane
Laberge

« Un des
messages clés
que nous voulons lancer est
que les symptômes d’une
crise cardiaque ou d’un AVC
peuvent être très différents
chez les hommes et chez les
femmes. Elles n’en tiennent
pas suffisamment compte. »
cardiaques. » La Dre Laberge propose
de garder en tête une formule
simple : « Une douleur qui se répète
à l’effort, avec un effort de moins en
moins important. »
Un autre facteur problématique
selon la Dre Laberge est que les
femmes ne veulent pas déranger
lorsqu’il est question de leur santé.
Elles sont à l’écoute des symptômes
de leur entourage bien avant de
surveiller les leurs. Elles attribuent
souvent les signes d’un malaise
cardiaque à un surmenage ou à
de l’angoisse, ce qui peut entraîner
de faux diagnostics lorsqu’elles
se présentent aux urgences. Une
recherche des Instituts de recherche
en santé du Canada intitulé « La
maladie cardiovasculaire » révèle
justement que les femmes souffrant
d’une maladie cardiaque ou d’un
AVC sont souvent sous-diagnostiquées
ou traitées différemment des
hommes.

La Fondation des maladies du
cœur et de l’AVC rappelle que
changer quelques habitudes de
vie peut diminuer jusqu’à
80 % les risques de souffrir d’une
maladie du cœur ou d’un AVC.
Par exemple :
Activité physique : faire de
l’exercice 30 minutes par jour
cinq fois par semaine
Arrêter de fumer
Saine alimentation : manger
quotidiennement sept à dix
portions de fruits et légumes
Gérer son stress
Hygiène du sommeil : dormir
suffisamment
La Dre Christiane Laberge
conseille aussi aux femmes de
plus de 40 ans de faire évaluer
leur taux de glycémie et de
cholestérol et de vérifier leur
pression artérielle. Les femmes
ayant des antécédents
familiaux de maladies
cardiovasculaires présentent un
facteur de risque plus élevé.

Reconnaître les signes

Les douleurs thoraciques sont
l’un des signes les plus connus
de problèmes cardiovasculaires.
Mais les symptômes avantcoureurs varient énormément
d’une personne à l’autre et ne
se manifestent pas toujours avec
la même intensité. La Fondation
encourage les gens à les
reconnaître afin de pouvoir réagir
rapidement. Parmi ces signes :

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC :
www.fmcoeur.qc.ca

Douleur ou inconfort
thoracique (pression ou
inconfort, serrement, douleur
vive, sensation de brûlure ou
de lourdeur dans la poitrine)

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).
La maladie cardiovasculaire, Ottawa (ON), IRSC.
[En ligne : www.cihr-irsc.gc.ca/f/documents/
heartfre.pdf]

Inconfort à d’autres régions du
haut du corps (cou, mâchoire,
épaule, bras ou dos)

Santé Canada. Santé – Décès dus aux principales
maladies : Différences entre les sexes.
[En ligne : www4.hrsdc.gc.ca/.3ndic.1t.4r@-fra.
jsp?iid=5#M_2]

Essoufflement

Sources
Entrevue téléphonique avec la D Christiane
Laberge réalisée le 10 janvier 2013.
re

Sueurs
Nausée
Étourdissements
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Êtes-vous observateur ?

Pourriez-vous reconnaître les signes d’un cancer du sein ?

V

ous prenez soin de la population, mais qui prend soin de
vous ?

La Fondation du cancer du
sein du Québec, appuyée par l’OIIQ,
lance une vaste campagne d’éducation ayant pour objectif d’outiller
les femmes afin qu’elles puissent
connaître et reconnaître les signes
de cancer du sein, et consulter sans
tarder.

Guide
d’obser vation
des seins
Passez à l’action et
aPPrenez à vous connaître.
Décelez et signalez
tout changement récent
à votre méDecin.
en cas De Doute, consultez !
Quoi observer :

Comme professionnel de la santé,
vous savez comment le dépistage
précoce d’un cancer peut faire une
différence. Mais saviez-vous que :
n

n

n

n

n

Plusieurs femmes croient encore
que la douleur est le premier signe
du cancer du sein, alors que c’est
rarement le cas ?

OBSERVATION DU SEIN

Changement du volume
ou de la forme du sein
Changement d’un sein
par
rapport à l’autre
Déformation
Masse (bosse) visible
ou palpée
au niveau du sein ou
de l’aisselle.
Inflammation du sein
ou du bras

OBSERVATION DU MAMELON

Changement d’appar
ence
Écoulement spontan
é
Rétraction
Déviation
Eczéma persist ant ou
ulcération

ligne De soutien

1 877 990-71 71

Outil d’observation

n

Une bosse, une rougeur, un
mamelon inversé, un mamelon qui
coule, bref, tout changement qui
perdure peut être annonciateur de
la maladie ?

Cette nouvelle campagne vise
à sensibiliser les Québécoises à
l’importance d’observer régulièrement
leurs seins, en plus de les encourager
à discuter avec leur médecin de
l’examen clinique et de les inviter à
participer au Programme québécois
de dépistage du cancer du sein.

Famille en période périnatale

R

éunissant une quarantaine
d’auteurs et de collaborateurs,
cet ouvrage fait état de
l’évolution des études
québécoises, françaises, suisses et
anglo-saxonnes.

Il répond aux besoins des étudiantes
et des intervenantes dans plusieurs
domaines, dont les sciences infirmières,
en leur permettant de mieux connaître
les changements biologiques,
psychologiques et sociaux se
produisant au moment de la naissance

ion

Sensation de chaleur
localisée
Ulcération ou plaie

Un grand nombre de femmes
âgées de 40 à 50 ans consultent
pour une anomalie qu’elles ont
décelée elles-mêmes ?

Bien que la mammographie soit le
seul examen de dépistage reconnu
scientifiquement pour diminuer le
risque de décès liés au cancer du
sein, il existe d’autres pratiques de
santé, dont l’observation des seins ?

Changement de colorat

Rougeur couvrant au
moins
le tiers du sein
Formation de fossett
es,
creux ou de plissements de petits

Nouvelle veine plus apparen
te
Changement (rétract
ion) de
la peau

7 % des femmes découvrent
elles-mêmes leur cancer du sein,
simplement en s’observant ?

20 % des cancers du sein
surviennent avant 50 ans et qu’il
n’existe pas de programme de
dépistage systématique pour ce
groupe d’âge ?

OBSERVATION DE LA PEAU

Peau d’orange
Épaississement

d’un enfant ; de se familiariser avec
les modèles théoriques permettant
de conceptualiser la transition
familiale à la naissance d’un enfant et
d’accompagner les parents et leurs
enfants ; d’acquérir les connaissances
et les habiletés nécessaires pour
établir une relation harmonieuse
avec des parents et leurs enfants et
d’appréhender des notions complexes
telles que la perte et le deuil d’un
enfant, l’adoption, la naissance d’un
enfant ayant des besoins particuliers

Il nous fait donc plaisir de partager
avec vous notre nouvel outil
éducatif, inséré dans ce numéro :
une affichette de porte conçue
spécialement pour les femmes.
Utilisez-la, ou offrez-la à quelqu’un de
votre entourage. Lorsqu’il est question
de cancer du sein, les femmes ont
intérêt à mettre les chances de leur
côté !
La Fondation a également besoin
de vous afin d’informer le plus
de femmes possible. En tant que
professionnel de la santé, vous êtes
dans une position privilégiée et
jouissez d’une grande crédibilité.
Un formulaire vous permettant de
commander affiches et dépliants à
remettre à votre clientèle est donc
mis à votre disposition.
Pour obtenir plus d’information
sur les pratiques de santé du sein,
la liste complète des signes à
observer, ou pour vous inscrire au
programme de rappel mensuel de
la Fondation, visitez le site
http://observationdesseins.org.
En plus de promouvoir la santé
du sein par l’éducation et la
sensibilisation, la Fondation finance
la recherche d’ici et facilite le
soutien aux personnes touchées par
le cancer du sein en mettant à leur
disposition des services gratuits de
soutien et d’information.
Téléphone : 1 877 990-7171, poste 250
ou courriel : soutien@rubanrose.org.

et les effets de ces
événements sur la
famille.
La naissance
de la famille –
Accompagner les parents et
les enfants en période périnatale.
Sous la direction de Francine de Montigny,
Annie Devault et Christine Gervais.
Chenelière Éducation
www.cheneliere.ca/demontigny
2012, 416 p., 73,95 $
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Protégez votre monde
Faites-vous vacciner !

Les vaccins permettraient
d’éviter entre 2 et 3 millions de
décès chaque année dans le
monde.
À l’échelle mondiale, la mortalité
causée par la rougeole a baissé de
74 %, passant de 535 000 décès en
2000 à 130 300 décès en 2010.
La poliomyélite a été presque
totalement éradiquée grâce à la
vaccination.

Grâce aux vaccins, plusieurs maladies
ont été pratiquement éradiquées en
Amérique du Nord. Pour le ministère
de la Santé et des Services sociaux
du Québec, la preuve est faite : plus
le nombre de personnes vaccinées
est en baisse, plus on assiste à une
recrudescence de la maladie visée
par le vaccin. Au Canada, on a
éliminé presque totalement des
maladies comme la diphtérie et les
oreillons chez les enfants grâce à la
vaccination systématique. En 2011,
elle a permis de contrôler rapidement
l’épidémie de rougeole qu’a connue
le Québec.
La vaccination est aussi un moyen
efficace de se protéger de la grippe
et les adolescents et les jeunes adultes
y ont de plus en plus recours pour se

Oups !

j a nv i e r / f é v r i e r
/ 2013 / vol. 10 /
n° 1

En page 26, il aurait fallu lire : Charlène
Joyal, conseillère, Hôpital Jeffery Hale –
Saint Brigid’s, Québec. Mme Joyal est
également présidente du Comité
jeunesse de l’OIIQ.
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SOINS DE PLAIES

inf irm iè re

En page 43, nous avons publié : « Comparée à d’autres
sites, cette couche protectrice est plus mince. Ainsi,
l’épaisseur du coussin adipeux entre le calcanéum et la
peau est de 18 mm alors que généralement, l’épaisseur
combinée de l’épiderme et du derme est de 0,64 mm.  »
Ce chiffre de 0,64 mm, est conforme à la source citée
mais effectivement, semble sous-évaluer l’épaisseur
combinée du derme et de l’épiderme. D’ailleurs, le livre
ci dessous précise : « l’épaisseur de l’épiderme dans la
région des paumes des mains et des plantes des pieds
varie de 0,4 et 0,6 mm et l’épaisseur du derme varie de
2 à 4 mm et est en moyenne de 2 mm. »

Merci à M. Pierre Breton du CHUM d’avoir porté cette erreur à notre attention.
Wysocki, A.B. « Anatomy and physiology of skin and soft tissue », in R.A. Bryant et D.P. Nix (ss la dir.
de), Acute and Chronic Wounds: Current Management Concepts (3e éd.), St. Louis (MO), Mosby
Elsevier, 2007, p. 39-55.
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protéger contre la méningite et les
cancers du foie et du col de l’utérus.
Au Québec, le calendrier de
vaccination comprend une série de
vaccins offerts gratuitement dans le
cadre du programme d’immunisation.
Les particuliers et les organisations
du domaine de la santé sont invités
à prendre part aux activités de
sensibilisation de cette Semaine
mondiale de la vaccination, que ce
soit des campagnes de vaccination
ou d’information du public ou des
ateliers de formation.
Pour en savoir plus sur la Semaine
de la promotion de la vaccination :
www.immunize.cpha.ca/fr/events/niaw.aspx
Sarah Poulin-Chartrand
Sources
Agence de la santé publique du Canada (ASPC).
Les vaccins préviennent les maladies.
[En ligne : www.phac-aspc.gc.ca/im/iyc-vve/
prevention-fra.php]
Organisation mondiale de la Santé (OMS).
Semaine mondiale de la vaccination.
[En ligne : www.who.int/mediacentre/events/
annual/immunization_week/fr/index.html]

Mythes et réalitéS

Saviez-vous que ?

Au Canada, la Semaine de promotion
de la vaccination se tiendra du 20
au 27 avril 2013. Elle coïncide avec
la Semaine mondiale de vaccination
et la Semaine de la vaccination aux
Amériques.

À PROPOS DU
SOMMEIL

Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.
Bien que le sommeil ne coûte rien,
la plupart des gens se plaignent
d’en manquer ! Le sommeil, un des
plus importants éléments de notre
équilibre, fait l’objet de mythes
tenaces. Voyons si vous saurez
distinguer le vrai du faux dans les
affirmations suivantes.
vrai ou faux
1. Le sommeil avant
minuit est le plus
salutaire.

2. Faire la sieste est
mauvais pour la santé.

Réponses en page 68

À

compter du 24 avril,
ce slogan soulignera
la deuxième Semaine
mondiale de la vaccination.
Chapeautée par l’Organisation
mondiale de la Santé, cette semaine
de sensibilisation entend rappeler
que la vaccination demeure « l’un
des moyens les plus efficaces en
matière de santé », pour protéger la
population contre plusieurs maladies.

3. Le sommeil est une
période pendant
laquelle le corps et
le cerveau s’arrêtent
pour se reposer et
relaxer.
4. L’alcool aide à
s’endormir.
5. Boire du lait chaud
aide à mieux dormir.

« Ça dépend si je peux y arriver. »
« Ça dépend si le moment est arrivé. »
« Ça dépend si j’ai assez de volonté. »

Aidez vos patients
à maîtriser leur
dépendance.

Adaptez la méthode d’abandon du
tabac à chaque patient. Recommandez
NICORETTE ® ou NICODERM ® à vos patients.

Timbre
NICODERM®

Mini-pastille
NICORETTE®

Inhalateur
NICORETTE®

Gomme
NICORETTE®

Agit sur les envies de fumer en

60 secondes .
1

Vaporisateur buccal NICORETTE® VAPOÉCLAIRMC
– un moyen innovant d’aider à cesser de fumer

NICORETTE® VAPOÉCLAIRMC est un vaporisateur buccal à libération instantanée, facile à utiliser et discret, qui agit sur les envies de fumer en 60 secondes. Les patients doivent
s’abstenir de fumer lorsqu’ils utilisent NICORETTE® VAPOÉCLAIRMC. Ne pas utiliser NICORETTE® VAPOÉCLAIRMC : si le patient est allergique (hypersensible) à l’un de ses ingrédients; s’il
a moins de 18 ans, à moins que le produit ne lui ait été prescrit par un médecin; si le patient est un non-fumeur; ou si la patiente est enceinte ou qu’elle allaite. Avant d’utiliser ce produit,
informez-vous auprès de votre patient pour savoir s’il : a eu une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral au cours des 3 derniers mois; ressent une douleur thoracique (angine
instable) ou souffre d’angine au repos; souffre d’une affection cardiaque qui affecte son rythme cardiaque; a une tension artérielle élevée qui n’est pas maîtrisée par des médicaments; souffre
d’une maladie hépatique sévère ou modérée; souffre d’une maladie rénale sévère; souffre de diabète, d’hyperthyroïdie, de phéochromocytome ou d’un ulcère d’estomac. Prise concomitante
d’autres médicaments : Parlez à vos patients pour savoir s’ils prennent ou s’ils ont déjà pris d’autres médicaments, sur ordonnance ou en vente libre. Cela est particulièrement important s’ils
prennent des médicaments contenant de la théophylline pour traiter l’asthme, de la clozapine pour traiter la schizophrénie ou du ropinirole pour traiter la maladie de Parkinson. NICODERM® est
indiqué en tant qu’aide à l’abandon du tabac pour réduire les symptômes de sevrage et les envies de nicotine. Lire les sections Précautions, Mises en garde et Mode d’emploi des licences de
produits pour évaluer les bienfaits et les risques. Toujours recommander à vos patients de lire l’étiquette et de suivre le mode d’emploi. Pour accroître les chances de réussite de vos patients
dans le renoncement au tabac, la thérapie de remplacement de la nicotine doit être utilisée avec la volonté dans le cadre d’un programme de renoncement au tabac. La gomme NICORETTE®
peut aider les patients à arrêter de fumer en réduisant les symptômes de sevrage et les envies de nicotine. L’inhalateur NICORETTE® est indiqué comme aide temporaire à l’abandon du tabac
chez les fumeurs qui souhaitent vivement arrêter de fumer; ce produit aide aussi à réduire les envies de fumer et satisfait le besoin de porter un objet à la bouche. Les pastilles NICORETTE®
peuvent aider les patients à cesser de fumer en réduisant les symptômes de sevrage et les envies de fumer associés au renoncement au tabac.
Référence : 1. NICORETTE® VAPOÉCLAIRMC, licence de produit naturel de Santé Canada (EN 155788), mars 2011.
®

nicorette

Soins-santé grand public McNeil, division de Johnson & Johnson Inc.
Markham, Canada L3R 5L2
© Johnson & Johnson Inc. 2013
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EN BREF

LES JIIQ : Un succès !

Les 4e Jeux des infirmières et infirmiers du Québec ont eu lieu à Québec
du 25 au 27 janvier. Organisé par des étudiants de l’Université Laval,
l’événement a accueilli 417 étudiantes et étudiants en soins infirmiers et
en sciences infirmières représentant seize cégeps et huit universités. La
prochaine édition des JIIQ aura lieu dans un an, à l’Université du Québec
à Chicoutimi. Un rendez-vous étudiant à ne pas manquer.

En tee-shirt gris, les membres du comité organisateur des Jeux des infirmières et infirmiers du Québec
2013 auxquels se sont joints Lucie Tremblay, présidente de l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec (au premier plan), Pierre Boulianne, président de l’Ordre régional du Saguenay–Lac-SaintJean/Nord-du-Québec et trésorier de l’OIIQ (second plan, premier à gauche), Justine Hamelin,
présidente du Comité jeunesse de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Québec (en teeshirt bleu à droite), Caroline Roy, directrice-conseil de l’OIIQ (derrière Justine Hamelin), et Pauline
Harrisson, directrice développement de marché de la Banque Nationale (à l’extrême droite).

Soins infirmiers
en salle
d’opération

Validé par des
infirmières expertes en
soins périopératoires,
périanesthésiques ou
en première assistance
en chirurgie, ce document publié récemment par l’Ordre des
infirmières et infirmiers
du Québec traite de l’ensemble du
continuum de soins périopératoires :
coordination clinique, service externe,
service interne, y compris l’assistance
opératoire et la surveillance du client
sous sédation-analgésie. Les actes de
première assistance en chirurgie autorisés
par règlement du Collège des médecins
du Québec font l’objet d’une section
particulière.
Pour chaque acte, on présente une
brève description, les critères permettant
de déterminer leur nature, une liste de
quelques exemples d’actes et les conditions à respecter pour leur exécution.
Ces lignes directrices permettent aussi de
guider les décisions susceptibles d’influer
sur le développement des soins périopératoires et le partage des activités avec
les infirmières auxiliaires.
Nathalie Boëls
Ce document est gratuit et disponible
seulement en format électronique. On le
trouve sur le site de l’OIIQ :
www.oiiq.org/sites/default/files/2276Soins_Perioperatoires_2012.pdf
Les soins infirmiers périopératoires – Lignes
directrices pour les activités des infirmières
en salle d’opération

Des activités qui se sont déroulées dans un esprit de camaraderie et de saine compétition.
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Doux,
confortable,
extensible.

Allure...
l’uniforme “prêt-à-porter.”

www.aubainerie.com
Les modèles et les prix peuvent varier d’une succursale à l’autre.
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concours inNovation clinique banque nationale

Côte-Nord

FORMATION
CONTINUE

À DISTANCE

NOUVEAU MANUEL
DE FORMATION

Suivis de grossesse
conjoints
Infirmière et médecin

I

ntitulé « Implantation du suivi
de grossesse conjoint infirmièremédecin à l’UMF Manicouagan : un
nouveau modèle de collaboration
interprofessionnelle », ce projet a été
mis en place par deux infirmières
cliniciennes de l’Unité de médecine
familiale de Manicouagan.
À cause d’un effectif réduit et d’une
augmentation de 30 % du nombre de
grossesses dans la région, on craignait
une diminution de l’accès aux suivis
de grossesse en première ligne. « On
frôlait la catastrophe », affirme Esther
Cimon, l’une des conceptrices du
projet.

Communication facilitée

JULIE CHARETTE
INFIRMIÈRE

CIPSPL

Cinq des treize visites de suivi
de grossesse effectuées par les
médecins sont dorénavant faites par
les infirmières. De plus, les femmes

enceintes peuvent téléphoner aux
infirmières cliniciennes. « Elles sont
rassurées car elles ont facilement
accès à une intervenante qu’elles
connaissent », dit Mme Cimon. À
son avis, ce modèle facilite la
communication.
Cette approche permet aux médecins
d’effectuer un plus grand nombre de
suivis de grossesses, de dégager du
temps pour les suivis non obstétricaux
et d’avoir l’esprit plus tranquille en cas
d’absence.

« On a augmenté notre tâche de
travail, mais nous sommes heureuses.
On utilise mieux nos compétences
et cette organisation de travail en
équipe améliore le service », poursuit
Mme Cimon. Les deux infirmières
consacrent chacune deux demijournées par semaine au suivi des
femmes enceintes.
Francine Fiore

LE DIABÈTE, DU DIAGNOSTIC
À LA PRISE EN CHARGE

Dta-115 : 295 $
équivalent à 20h De formation
tutorat inclus

. Formation et examen
à réaliser à votre rythme
à la maison
. Formations présentielles
disponibles
(inscription en tout temps)

. Programme
de certification

(Devenez certifié en diabète)

POUR INSCRIPTION
par téléphone : 1-855-855-1478
en ligne : www.diabetesante.com
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Johanne Harrisson et Esther Cimon de l’Unité de médecine familiale de Manicouagan.
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Ce projet a valu à Esther Cimon et Johanne Harrisson le prix Innovation clinique
de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Côte-Nord.

prix régionaux 2012

Estrie

Travaillons ensemble

Lise Talbot

Formation par DVD

D

es infirmières de l’Université de
Sherbrooke et du Centre de
santé et de services sociaux
du Val-Saint-François, en
association avec des intervenants
en éducation, en recherche et en
psychologie, ont créé un coffre à
outils portant sur la collaboration
interprofessionnelle.
L’ensemble comprend un DVD, une
carte conceptuelle comportant toutes
les connaissances nécessaires à la
collaboration interprofessionnelle,
un guide d’accompagnement et un
guide du tuteur.
Destiné à tous les étudiants et
intervenants du milieu de la santé,
le coffre a pour objectif de leur
enseigner à mieux travailler ensemble
en tenant compte avant tout du
patient.
« La collaboration interprofessionnelle
est un incontournable », dit la

responsable et directrice du projet Lise
Talbot, infirmière et professeure titulaire
à l’École des sciences infirmières
de l’Université de Sherbrooke et
conceptrice du DVD.

Mises en situation
Le DVD met en scène différents
scénarios, dont une rencontre
interdisciplinaire où l’infirmière est
en situation de leadership. Elle fait
preuve d’une capacité d’écoute
et de synthèse, et conduit les autres
intervenants vers une prise de décision
consensuelle visant le mieux-être du
patient et de ses proches.
L’infirmière oriente non seulement la
prise de décision, mais également

L’apprentissage
électronique par vidéoclips

L

Portant bien son titre « Les mémos
animés : outils ‘branchés’ de partage
des connaissances des infirmières »,
ce mode d’apprentissage remplace
les traditionnelles notes de service
affichées au babillard annonçant des
modifications aux soins infirmiers.
Ce système permet de trouver
l’information pertinente rapidement
et au bon moment. Au lieu de
chercher une note, l’infirmière suit, sur
un écran d’ordinateur, l’intervention
qui est montrée par une infirmière

le suivi du client et sa réadaptation,
affirme Mme Talbot qui croit aussi que la
collaboration interprofessionnelle est
essentielle.
De plus, elle indique que l’utilisation
du DVD améliore la qualité des soins
et réduit les coûts pour le système de
santé. Par exemple, l’utilisation du
coffre à outils a permis une réduction
de dix jours d’hospitalisation pour des
patients ayant subi un traumatisme
craniocérébral grave.
F.F.

Ce projet a valu à Lise Talbot et à son équipe le prix Innovation clinique de
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie.

Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

es infirmières du Centre de santé
et de services sociaux de la
Baie-des-Chaleurs utilisent des
vidéoclips de quatre minutes
pour leur apprentissage en soins
infirmiers.

« Les infirmières
sont le pivot de
la collaboration
interprofessionnelle. »

experte. Une vingtaine de sujets sont
ainsi traités et d’autres s’ajouteront.
« Auparavant, explique Renée
Rivière, adjointe à la direction des
soins infirmiers du CSSS de la Baie-des
-Chaleurs et chargée de ce projet, il
fallait passer par les chefs de service.
Les personnes ne trouvaient pas
toujours ce qu’elles cherchaient. On
vise un grand virage sans papier. »

Accès
Les « mémos animés » sont accessibles
sur l’intranet en milieu hospitalier et sur
l’extranet de l’extérieur. Leur grand

Renée Rivière
« Il est facile et
rapide, par un simple
clic, de trouver les
renseignements requis. »
avantage, affirme Mme Rivière, est de
permettre au millier d’employés du
CSSS de la Baie-des-Chaleurs,
dispersés sur un territoire de plus de
200 km, de rester en contact et de
bénéficier d’un apprentissage virtuel,
ainsi que d’un blogue.
Un sondage effectué auprès des
infirmières de ce CSSS a révélé
que 55,89 % consultent leurs pairs
et participent aux formations
électroniques, alors que 85 %
apprécient peu les notes de service
affichées au tableau.
F.F.

Ce projet a valu à Renée Rivière et à son équipe le prix Innovation clinique de l’Ordre
régional des infirmières et infirmiers du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
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Les aiguilles NovoTwist

®

Twist
Conçues pour la simplicité
Compatibles avec tous les stylos injecteurs de Novo Nordisk *
®

Simples
Une simple rotation facilite la
fixation et le retrait de l’aiguille1, 2

NovoRapid® FlexTouch®

Fiables
Un clic audible confirme que
l’aiguille est bien fixée

NovoPen® 4

Simple!

Préférées des patients
Plus de 3 patients sur 4 les ont
préférées aux aiguilles
traditionnelles1-3

*Non compatibles avec les autres stylos injecteurs.
Références : 1. Sommavilla B, et al. Safety, simplicity and convenience of a modified prefilled insulin pen. Expert Opin Pharmacother 2008;9:2223-2232.
2. Hansen B, et al. Needle with a Novel Attachment Versus Conventional Screw-Thread Needles: A Preference and Usability Test Among Adults with
Diabetes and Impaired Manual Dexterity. Diabetes Technol Ther 2011;13(5):579-585. 3. Lytzen & Ostfeldt. Diabetes 2009;58(Suppl. 1):A509 (résumé 1985-PO).

Toutes les marques déposées appartiennent à Novo Nordisk A/S et sont utilisées
par Novo Nordisk Canada Inc.
Novo Nordisk Canada Inc., 300-2680, avenue Skymark, Mississauga (Ontario) L4W 5L6.
Tél. : 905-629-4222 ou 1-800-465-4334. www.novonordisk.ca

Stylo Victoza®

SANTÉ PUBLIQUE

Injection supervisée :

Sous l’œil du personnel
infirmier
L’année 2013 pourrait marquer un renouveau dans les mesures de réduction des méfaits liées à
l’usage de drogues au Québec avec la création des tout premiers services d’injection supervisée.

© Vancouver Coastal Health

Par Louis Gagné

La Clinique Insite de Vancouver.

L

es services d’injection supervisée (SIS) ont fait leurs
preuves dans plusieurs pays, notamment en Suisse,
en Allemagne, en Australie, aux Pays-Bas, mais aussi
au Canada avec le centre Insite de Vancouver.
Ils sont souhaités par les autorités de la santé publique
depuis plusieurs années pour répondre aux besoins des
personnes particulièrement dépendantes aux drogues. Et
les infirmières seront appelées à y jouer un rôle de premier
plan auprès des utilisateurs de drogues par injection (UDI).
Peu de sujets liés aux services et aux soins destinés aux
consommateurs de drogues n’ont fait autant parler d’eux
ces dernières années que les SIS. L’idée de fournir un
lieu où les toxicomanes peuvent s’injecter leur drogue
en toute impunité sous l’œil d’infirmières rebute certains

politiciens et inquiète les citoyens de quartiers où de
tels services pourraient être dispensés. Plusieurs études
montrent pourtant les bienfaits des SIS (INSPQ, 2009). L’une
des dernières en date, publiée en avril 2011 dans la revue
The Lancet (Marshall, 2011), concerne justement Insite
et démontre une réduction des décès par surdose de
35 % dans Downtown Eastside, le quartier vancouverois
tristement célèbre pour avoir affiché le plus haut taux de
mortalité associé aux surdoses et au sida au pays au cours
des années 1990. D’autres études ont montré leur utilité
à réduire le désordre social, notamment en confinant les
injections et les seringues dans un endroit clos plutôt que
dans un lieu public tels une ruelle ou un parc, et, surtout, à
diminuer la transmission d’infections par le sang.
17
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Les SIS s’inscrivent dans une approche dite de réduction
des méfaits. L’approche n’est pas nouvelle en soi. Elle est
appliquée depuis quelques décennies déjà en Europe et
au Québec en matière d’itinérance, de travail du sexe,
d’usage de drogues et d’alcool. Les SIS représentent, pour
le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS),
l’ajout d’un service à une gamme d’autres services déjà
mis en œuvre tels que l’accès au matériel d’injection,
les interventions psychosociales, les tests de dépistage
des infections transmissibles sexuellement et par le sang
(ITSS) et autres services éducatifs. « La réduction des
méfaits est une approche axée sur le pragmatisme
et l’humanisme plutôt qu’une approche qui prône
seulement l’abstinence. L’idée qu’elle sous-tend est la
suivante : une société sans drogues n’a jamais existé et
n’existera probablement jamais. Donc, plutôt que de
viser à tout prix la non-consommation par la répression et
de s’opposer aux services d’aide pour les toxicomanes,
on met l’accent sur l’accompagnement des utilisateurs
en offrant une hiérarchie de services qui peut mener
ultimement à l’abstinence, mais sans en être l’objectif
absolu », explique Richard Cloutier, agent de recherche
et de planification au Service de lutte contre les infections
transmissibles sexuellement et par le sang au MSSS.
Le programme d’accès au matériel d’injection constitue
une belle réussite à ce chapitre parce qu’il limite de
façon importante la transmission du VIH chez les UDI tout
en diminuant les risques liés au VHC (INSPQ, 2009). On
dénombre sur le territoire québécois quelque 1 200 points
d’approvisionnement qui, en 2010-2011, ont distribué
1,3 million de seringues, 750 000 ampoules d’eau et
560 000 Stéricups (INSPQ, 2012). Ces lieux (organismes
communautaires, CSSS et pharmacies) donnent accès
non seulement au matériel d’injection stérile, mais offrent
aussi du counseling et de la référence vers des ressources
d’aide.

Insite en Cour suprême
Aller plus loin. Voilà maintenant dix ans que les instances
en la matière travaillent en ce sens. Les premiers travaux
au Québec concernant les SIS ont commencé en 2000.

« On aurait probablement des taux de prévalence du
VIH extrêmement élevés au Québec sans la mise en
place du programme d’échange de seringues. On
considère qu’il a permis de réduire de moitié le partage
de matériels d’injection contaminés. On a ainsi réussi
à contrôler l’épidémie de VIH chez les UDI avec un
taux d’incidence avoisinant les 3 à 4 % par année. Par
contre, pour l’hépatite C, l’épidémie est fulgurante.
Deux UDI sur trois sont infectés par ce virus et l’incidence
est très élevée. On estime que sur 100 personnes qui
s’injectent, 27 auront contracté l’hépatite C au cours de
l’année. L’ajout de services d’injection supervisée avec
personnel infirmier sert donc à aller plus loin. Il ne s’agit
pas simplement de superviser l’injection, mais aussi de
soigner, d’éduquer et de conseiller. »

En 2003, les SIS ont été intégrés dans le Programme
national de santé publique 2003-2012. Beaucoup de
chemins parsemés d’embûches ont été parcourus
depuis, le dernier en date étant le litige qui a opposé
le gouvernement fédéral à Insite. Ouvert en 2003, ce
centre de santé publique et communautaire offre aux
UDI un endroit sûr et sécuritaire pour s’injecter sous
supervision d’infirmières. Il ne fournit pas la drogue. Les
consommateurs continuent donc de s’approvisionner
auprès de trafiquants. La présence de drogues illicites
étant illégale, tout organisme qui veut mettre en place
un SIS doit obtenir du ministre canadien de la Santé une
exemption à la Loi réglementant certaines drogues et
autres substances. Insite avait obtenu l’exemption du
gouvernement libéral de l’époque que le gouvernement
conservateur a ensuite refusé de renouveler.

Impacts positifs de l’ajout de SIS

En septembre 2011, dans un jugement fort médiatisé, la
Cour suprême a reconnu qu’Insite a permis d’améliorer la
qualité de vie des UDI et de sauver des vies en prévenant
les surdoses mortelles grâce à la présence du personnel
infirmier.

n

réduit le partage de matériel d’injection ;

n

favorise des techniques d’injection plus sécuritaires ;

Le plus haut tribunal du pays a jugé que le fait de ne pas
accorder d’exemption à Insite contrevenait à l’article 7
de la Charte canadienne des droits et libertés qui stipule
que « les citoyens ont droit à la vie, à la liberté et à la
sécurité de leur personne ». La Cour a ainsi ordonné au
ministre fédéral de la Santé d’accorder une nouvelle
exemption à Insite. Bien que ce jugement ne s’applique
qu’à Insite, elle a donné des indications sur les facteurs à
considérer pour rendre une décision relativement à une
nouvelle demande d’exemption.

n

n

n

n

n

permet de rejoindre les personnes UDI qui sont les plus
vulnérables ;

diminue les surdoses et leurs conséquences, y compris les
risques de décès ;
réduit le recours aux services ambulanciers et aux
urgences des hôpitaux ;
favorise l’inscription dans des programmes de
désintoxication et de traitement de la dépendance ;
a un effet bénéfique sur l’ordre public (diminution des
injections en public, diminution du nombre de seringues
jetées de façon non sécuritaire) ;

n

n’augmente pas la consommation de drogues ;

n

n’entraîne pas d’augmentation de la criminalité.

Source : INSPQ (2009)
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À la suite de ce jugement, le ministre de la Santé et des
Services sociaux d’alors, Yves Bolduc, s’était dit prêt à
accueillir favorablement des projets de SIS au Québec.
Le rapport de l’étude de faisabilité de la Direction de
la santé publique de Montréal favorable aux SIS a suivi
quelques mois plus tard (ASSS Montréal, 2011).

Dre Marie-Ève Goyer
Membre de l’Unité hospitalière de recherche, d’enseignement et de soins sur le
sida du CHUM et responsable des aspects
cliniques de l’implantation des SIS à la
Direction de santé publique de Montréal
« Le rôle des infirmières dans les futurs SIS sera
“indispensable”. Le personnel qualifié pourrait superviser
les UDI au cours de la pré-injection, la per-injection et
la post-injection. […] Des protocoles d’intervention et
une définition des tâches qui respectent le champ de
pratique infirmière et les activités réservées en vertu des
ordonnances collectives restent à être clairement définis. »

Isabelle Gendron
Infirmière du Centre de réadaptation
en dépendance Le Virage et membre
de l’équipe de traitement de la dépendance aux opioïdes au GMF de l’UMF
Charles LeMoyne
« Il est important d’accueillir le toxicomane sans
préjugé, avec une grande ouverture d’esprit et du
respect. Le travail infirmier en est aussi un d’accompagnement. On bâtit une relation de confiance qui
ultimement peut mener vers une travailleuse sociale
et constituer un pas de plus vers la réinsertion sociale
et la réadaptation. »

« Le Dr Peter Centre doit présenter sous peu une demande
d’exemption. Ce centre est réputé et il n’a jamais fait
l’objet de controverses. Bref, les conditions apparaissent
idéales pour obtenir une exemption. Si le fédéral s’oppose
malgré la décision de la Cour suprême, on va avoir une
idée des défis qui nous attendent au Québec », affirme
M. Cloutier.

balises destinées aux centres de santé et de services sociaux
(CSSS), aux centres de réadaptation en dépendance (CRD)
et aux organismes communautaires (promoteurs locaux)
voulant bâtir un projet de SIS. Le MSSS privilégie une approche
concertée où un établissement du réseau – par exemple un
CSSS ou un CRD – élabore un projet en collaboration avec
des organismes communautaires, par exemple Cactus,
Spectre de rue, Dopamine à Montréal ou encore Point
de repères à Québec. Le projet est ensuite acheminé à
l’agence de la santé et des services sociaux (ASSS) de la
région qui le transmettra au MSSS aux fins d’approbation. Ce
n’est qu’une fois le projet approuvé et les fonds d’opérations
réservés que les promoteurs locaux pourront faire une
demande d’exemption à la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances auprès de Santé Canada,
ultime étape avant l’ouverture d’un SIS.

Des balises d’encadrement

Les infirmières

Dans la foulée du jugement de la Cour suprême, le ministère
de la Santé et des Services sociaux du Québec a établi des

La Santé publique prévoit pour les infirmières un rôle d’une
grande importance dans le respect de leur champ de

Reste à voir si le gouvernement fédéral accordera une
nouvelle exemption. Aucune autre demande n’a encore
été faite depuis le jugement. Mais certaines cliniques se
préparent, comme celle du Dr Peter Centre. Également
basé à Vancouver, ce centre méconnu du grand public
offre depuis 2002 un service d’injection supervisée parmi
sa gamme de services infirmiers intégrés destinés aux
personnes atteintes du VIH.

Tableau 1 Différents programmes d’aide aux UDI existent dans une optique de réduction des méfaits.

Lieux

Échange de seringues

Prescription d’héroïne (NAOMI)

Prescription de substituts
(méthadone)

1 200 points d’accès au
Québec principalement des
organismes communautaires,
des pharmacies et des CSSS

Programme en vigueur
en Suisse notamment ;
Projet d’étude 2005-2008
à Montréal et Vancouver

Quelque 170 médecins
œuvrant principalement
à Montréal et Québec
(Source : CRAN)

Accès à de l’héroïne
pharmaceutique

Accès à un substitut d’opiacés

Pas d’accès à du traitement

Accès au matériel d’injection stérile

Caractéristiques

Accès au counseling
Référence vers des ressources d’aide
Réduire les méfaits liés
à l’injection
Objectifs

Réduire la consommation
d’héroïne de rue

Sevrage d’héroïne

Prévenir la transmission d’infections (VIH, VHC)
Réduire les problèmes de santé
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« Des protocoles d’intervention et une définition des
tâches qui respectent le champ de pratique infirmière
et les activités réservées en vertu des ordonnances
collectives restent à être clairement définis », précise
la Dre Goyer.

Enseignement de techniques sécuritaires d’injection.

pratique. L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
(OIIQ) a d’ailleurs pris position en faveur des centres
d’injection supervisée en 2008, en les reconnaissant
comme des « outils d’intervention faisant partie d’une
gamme complète de services de santé à offrir aux
personnes, y compris les plus marginalisées avec qui
il est difficile d’entrer en contact, mais qui requièrent
néanmoins des soins et des traitements ».
Qu’en est-il du rôle des infirmières dans les futurs SIS ? Il
sera « indispensable », selon Marie-Ève Goyer, médecin à
l’Unité hospitalière de recherche, d’enseignement et de
soins sur le sida du Centre hospitalier de l’Université de
Montréal (CHUM) et responsable des aspects cliniques de
l’implantation des SIS à la Direction de la santé publique
de Montréal. Elle croit en effet que le personnel qualifié
pourrait superviser les UDI au cours de trois périodes : la
pré-injection, la per-injection et la post-injection.
La pré-injection réfère à l’accueil de la personne, à
l’évaluation de son état physique et mental et à la
distribution du matériel stérile d’injection. Une infirmière
peut être appelée à conseiller à un toxicomane
d’attendre un peu avant de s’injecter si elle le juge
trop intoxiqué. Elle peut aussi lui expliquer le danger de
l’interaction entre différentes drogues.
La per-injection est la période où une infirmière prodigue
les conseils sur les techniques et les sites corporels
d’injection pour diminuer les risques de lésions et
d’infections, sur l’utilisation appropriée du matériel
d’injection et les risques associés au partage. « L’infirmière
joue un rôle actif, mais il va de soi qu’elle n’injecte
pas la drogue. Elle va regarder le réseau veineux,
proposer une veine à utiliser, expliquer la technique
d’injection appropriée. Cela peut entre autres signifier
enseigner comment placer l’aiguille et installer le garrot.
Par expérience, je sais que plusieurs toxicomanes ne
savent pas bien s’injecter parce qu’ils n’ont jamais reçu
d’enseignement », explique la Dre Goyer.
Enfin, la post-injection consiste à surveiller l’état
d’intoxication de l’usager une fois la drogue injectée et à
intervenir en cas de surdose. « Les risques de complication
sont variés, dit la Dre Goyer. Il peut y avoir des convulsions,
de la détresse respiratoire, et une diminution de l’état de
conscience. »
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Quelles sont les qualités recherchées chez les infirmières
qui souhaitent travailler dans les futurs SIS ? « Ça prend
une infirmière qui est à l’aise avec l’approche de
réduction des méfaits et de bas seuil d’accessibilité, c’està-dire une approche qui impose le moins d’obstacles
possibles à l’accès aux soins et peu d’exigences aux
patients. Elle doit être capable de s’adapter à ce type de
clientèle qui fréquente peu ou pas les ressources d’aide
ainsi que d’adapter sa pratique clinique à la situation
particulière et à la réalité de chaque patient », explique
la Dre Goyer.
« L’infirmière doit faire preuve de créativité, car le client
est souvent isolé, sans le sou et sans ressources. Elle doit
avoir un bon jugement clinique pour évaluer le degré
d’intoxication du client et être ferme dans les limites
à imposer à ce client », ajoute Isabelle Gendron, une
infirmière du Centre de réadaptation en dépendance
Le Virage en Montérégie qui compte près de dix ans
d’expérience de travail auprès de toxicomanes dont
trois ans passés à œuvrer dans le projet de prescription
d’héroïne NAOMI.
Mme Gendron travaille présentement dans l’équipe de
traitement de la dépendance aux opioïdes au GMF de
l’Unité de médecine famille Charles LeMoyne dans le
cadre d’un prêt de service du CRD Le Virage à l’Hôpital
Charles LeMoyne. « Les UDI ne sont pas une clientèle de
deuxième ordre. Ils ont droit à l’accès aux services sociaux
et aux soins de santé. Il est important pour l’infirmière de
comprendre le phénomène de la dépendance et de
comprendre que ce n’est plus une question de choix
quand un client en est rendu là », conclut-elle.
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LES SOURCES ALIMENTAIRES DE GRAS SATURÉS POURRAIENT INFLUENCER
LE RISQUE DE MALADIES CARDIOVASCULAIRES
Benoît Lamarche, Ph. D., FAHA
Chaire de recherche en nutrition
et santé cardiovasculaire
Professeur, Département des sciences
des aliments et de nutrition
Université Laval

Les recommandations
alimentaires actuelles mettent l’accent
sur la réduction de l’apport en acides
gras saturés (AGS) pour diminuer le
risque de maladies cardiovasculaires
(MCV). Toutefois, des études récentes
suggèrent que le lien entre l’apport en
AGS et le risque de MCV ne serait pas
si évident. Des données scientifiques
indiquent maintenant que la source
alimentaire d’AGS devrait aussi être
prise en compte.

SOURCES ALIMENTAIRES D’AGS
ET RISQUE DE MCV
De Oliveira Otto et ses collaborateurs
ont récemment effectué une étude
portant sur la manière dont les AGS
provenant de différentes sources
alimentaires influencent le risque
de MCV. Cette étude était constituée
au départ d’une importante cohorte
multiethnique de 5209 adultes de 45
à 84 ans qui ont été suivis de 2000
à 20101. L’étude a démontré qu’un
apport élevé en AGS provenant
des produits laitiers, comparativement à un faible apport, était
associé à une réduction du risque
de MCV, même après l’ajustement
pour les données démographiques,
le mode de vie et les facteurs
confondants alimentaires. Ils ont
aussi démontré ce qui suit :
• Pour chaque augmentation de 5 g/
jour de l’apport en AGS de source
laitière, le risque de MCV diminuait de 21 % (p < 0,01).

Substitution de 2 % de l’énergie provenant des AGS selon la source alimentaire
et ses effets sur le risque de MCV1
Substitution alimentaire

Risque relatif (IC à 95 %)

Viande ➔ Produits laitiers

0,75 (0,63, 0,91)

Viande ➔ Beurre

0,81 (0,64, 1,03)

Produits laitiers ➔ Beurre

1,08 (0,88, 1,33)
D’après de Oliveira Otto et coll1

• Pour chaque augmentation de 5 %
en énergie provenant des AGS de
source laitière, le risque de MCV
diminuait de 38 % (p < 0,01).
En revanche, des apports plus élevés
en AGS provenant de la viande
étaient associés à un risque plus
élevé de MCV. Aucune association
n’a été observée entre les AGS
provenant du beurre ou des aliments
de source végétale (noix, avocats,
etc.) et le risque de MCV.
Ces nouvelles données viennent
appuyer des études récentes qui
indiquent que la consommation
de produits laitiers est associée
à un risque réduit de MCV2,3.

Les effets des gras saturés sur le
risque de MCV pourraient dépendre
de la source alimentaire.

MÉCANISMES D’ACTION
POSSIBLES
Les produits laitiers contiennent
plusieurs nutriments qui pourraient
jouer un rôle dans la réduction
du risque de MCV. Dans la Cardiovascular Health Study, des concentrations plasmatiques plus élevées
d’acide trans-palmitoléate – un acide
gras que l’on retrouve principalement
dans les produits laitiers à pleine
teneur en gras – étaient associées à
des taux plus élevés de cholestérol
HDL, à des valeurs plus basses de
triglycérides et de protéine C-réactive,
à une plus faible résistance à l’insuline
et à une plus faible incidence du
diabète chez les adultes4.

Références : 1. De Oliveira Otto MC et coll. Dietary intake of saturated fat by food source and incident cardiovascular
disease: the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. Am J Clin Nutr 2012;doi:10.3945/ajcn.112.037770. 2. 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. J Am Coll Nutr 2008;27(6):723S-734S. 3. 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 2010;doi:10.3945/ajcn.2010.29866. 4. 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.

Le calcium, le potassium et le
phosphore sont aussi considérés
comme ayant des effets antihypertensifs1,3. De plus, des études
ont révélé que des apports plus
élevés en calcium et en phosphore
provenant des produits laitiers (et
non d’autres sources alimentaires)
étaient associés à une tension
artérielle plus basse1. Conséquemment, les composantes des produits
laitiers pourraient agir en synergie en
vue de favoriser une santé optimale,
d’où l’importance de considérer les
aliments dans leur ensemble plutôt
que les nutriments pris isolément.

PRÉSENTÉ PAR

Plusieurs composantes des produits
laitiers pourraient expliquer la relation
inverse qui existe entre les AGS
contenus dans les produits laitiers et le
risque de maladies cardiovasculaires,
y compris l’acide trans-palmitoléate,
le calcium, le potassium, le phosphore
et les protéines.
On devrait mettre l’accent sur les
aliments plutôt que sur les nutriments
pris isolément lorsqu’il s’agit d’études
sur la nutrition et la santé.

FAITS SAILLANTS

Pratique clinique

Les troubles du spectre autistique
Comment mieux les reconnaître ?

© Rookiedi / Dreamstime.com

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

Avril est le mois de l’autisme au Québec. Une condition – et non une maladie –
dont les manifestations variables peuvent ou non entraîner des difficultés dans le
fonctionnement de la vie quotidienne. Habituellement, les médecins sont habilités à
établir un diagnostic de troubles du spectre autistique (TSA). Si vous pratiquez auprès
de jeunes familles, voici quelques éléments pour mieux reconnaître ce trouble et
aider enfants et parents, toujours démunis devant « cette différence ».
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« Les parents sont souvent ceux qui se posent les
premières questions, qui ont les premiers doutes »,
confirme Manon Lacroix, infirmière et coordonnatrice
des programmes dans une clinique régionale
d’évaluation de troubles complexes du développement
de la Montérégie.

ENCADRÉ 1

Signes d’appel d’un TSA
dans la petite enfance
n

n

Les troubles associés aux TSA sont : troubles
d’attention avec ou sans hyperactivité (TDA-H),
troubles du langage, déficience intellectuelle,
problèmes de coordination motrice et syndrome
de Gilles de la Tourette.
Des troubles anxieux, épilepsie, troubles
du sommeil et du comportement peuvent
également être présents.

n

Aucun mot à 16 mois.

n

« Les nouveaux critères diagnostiques seront
communiqués ce printemps. L’arrivée du DSM-5 amène
à repenser les TSA selon de nouveaux paradigmes.
Dorénavant, ces troubles ne seront plus analysés selon
les "symptômes" de catégories diagnostiques, mais
en fonction des dimensions fonctionnelles avec des
degrés d’atteinte variables. Cette nouvelle façon de
comprendre les TSA modifiera les pratiques d’intervention
qui, espérons-le, seront mieux adaptées à chacun. »

Absence d’association spontanée ou association
restreinte, atypique de deux mots à 24 mois (cela n’inclut
pas l’écholalie ou les répétitions).
Perte ou régression de la capacité langagière ou sociale.

Signes d’appel d’un TSA chez l’enfant
d’âge préscolaire et scolaire
n

n

n

n

n

n

Manon Lacroix
Infirmière et coordonnatrice des programmes dans une clinique régionale
d’évaluation de troubles complexes du
développement de la Montérégie

Gestuelle restreinte, atypique ou absente à 12 mois
(p. ex., pointer du doigt, saluer de la main).
Absence de réaction à l’appel de son prénom à 12 mois.

n

Les TSA

Babillage restreint, atypique ou absent à 12 mois.

n

n

ENCADRÉ 2

P

our pouvoir détecter des troubles, encore faut-il
être à même d’établir un portrait de référence.
Au cours des visites de routine ou des consultations
pour des maladies aiguës, l’infirmière devrait
profiter des échanges avec les parents pour évaluer,
avec leur aide, le stade de développement de leur
enfant. Elle estimera notamment la motricité globale
et fine, le niveau de développement du langage et les
habiletés cognitives. De nombreux outils sur le stade de
développement correspondant à l’âge sont disponibles
(Ferland, 2004). Le jeune parent, surtout lorsqu’il s’agit
de son premier enfant, ne sait pas toujours comment
composer avec le nourrisson et l’enfant qui grandit.
Généralement, il ne faut pas hésiter à faire confiance
à l’instinct des parents. En effet, la mère ou le père sont
souvent les premiers à sentir que « quelque chose ne
va pas » et vont décrire des comportements singuliers
(Fédération québécoise de l’autisme). En prenant
le temps de répondre à leurs questions, l’infirmière
expliquera dans un premier temps ce qui différencie
un développement typique d’un développement dit
« problématique ».

n

n

n

n

n

Anomalie du langage, mutisme, écholalie persistante.
Utilisation des pronoms « tu », « il » ou « elle » pour
référer à soi.
Vocabulaire limité compte tenu de l’âge ou,
inversement, particulièrement bien élaboré sur des
sujets précis.
Particularités expressives (phrases stéréotypées,
langage atone).
Communication difficile (calme inapproprié,
conversation limitée ou, à l’inverse, très élaborée sur
ses centres d’intérêt).
Difficulté à jouer avec les autres enfants ou difficulté à
s’intégrer (comportement agressif ou perturbateur).
Réactions atypiques à différents stimuli.
Difficultés dans la relation avec l’adulte (trop intense/
distante).
Réactions vives en situation de proximité physique.
Difficultés à gérer les changements, les situations
imprévisibles ou les moments de transition entre deux
activités.
Profil inhabituel de compétences.
Préférence particulière pour des intérêts ou des
activités atypiques (collectionner, faire des calculs,
dresser des listes).

Source : CMQ et OPQ, 2012.
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recherche	 Les troubles du spectre 		
	autistique
Julie Croizille
Coordonnatrice de projets à la
Fédération québécoise de l’autisme
« Il n’est pas rare que les parents
expriment de la souffrance. Il faut en tenir compte. »

FORMATION PROFESSIONNELLE

EN SOINS DE PIEDS
Offerte exclusivement aux membres de l’OIIQ et de l’OIIAQ.
Reconnue par l’AIISPQ et l’AIIASP.

Le taux de prévalence des TSA est de 1 %. Les premiers
signes sont habituellement remarqués avant l’âge
de 3 ans. En 2010-2011, 8 318 jeunes ayant un TSA
fréquentaient les écoles publiques du Québec (MELS,
2011). La thèse génétique semble bien acceptée et
répandue. Les TSA atteindraient plus souvent les garçons
que les filles dans une proportion de cinq pour un. Dès
l’âge de 6 mois, certains traits peuvent alerter le parent
et faire suspecter un TSA. Des lignes directrices ont été

Formation de 135 heures
• Intensive (trois semaines et demie) ou
• Régulière (un jour par semaine + deux fins de semaine)
Pour connaître tous les détails et pour vous inscrire
consultez notre site Internet :

Un enfant présentant un TSA
peut « NE PAS » vous regarder
dans les yeux.

Tél. : 514 278-3535, poste 5260
Sans frais : 1 800 700-0623, poste 5260
Courriel : sdp@collegemv.qc.ca

Jean-Talon

1130_PerspInf_(QuartV_N)_SoinsPieds.indd 1

ENCADRÉ 3

Pavillon Bélanger : 767, rue Bélanger, Montréal

Causes et manifestations

12-11-28 9:11 AM

Signes d’appel d’un TSA
chez l’adolescent
n

n

n

Formation à distance
Programmes pour les infirmières autorisées
• Baccalauréat en sciences infirmières (B.sc. inf)
• Certificat en gérontologie
• Certificat en soins continus

n

n

n

Date limite pour l’admission de septembre 2013 : 30 juin.
Le programme est offert en anglais seulement.
Le programme post-RN BScN a reçu en 2006 une accréditation de 7 ans de l’ACESI*
(*Association canadienne des écoles de sciences infirmières)

n

n

Numéro sans frais: 1 800 565 4371
Ou: 1 800 588 2246
Télécopieur: 1 902 867 5154
courriel: distance.nursing@stfx.ca
www.stfx.ca/academic/continuinged/nursing.html
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Difficultés chroniques se manifestant dans les
comportements sociaux et dans l’adaptation aux
changements.
Manque d’autonomie, « naïveté sociale ».
Communication difficile (calme inapproprié,
conversation limitée ou, à l’inverse, très élaborée sur
ses centres d’intérêt).
Communication non adaptée au contexte social
(trop grande familiarité, explications élaborées
comme en donnerait un professeur).
Particularités expressives (phrases stéréotypées,
langage atone).
Difficulté à se faire des amis de son âge et à maintenir
ses relations, relations plus faciles avec les adultes ou
les plus jeunes.
Rigidité de la pensée et des comportements ;
manque d’humour.
Préférence particulière pour des intérêts ou des
activités atypiques (collectionner, faire des calculs,
dresser des listes).

Source : CMQ et OPQ, 2012.

établies par le Collège des médecins du Québec (CMQ)
et l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ)qui
comprennent des listes de signes d’appel (2012). Pour
chacune des trois périodes principales de l’enfance,
des manifestations particulières touchant les sphères du
langage, du jeu ou encore du contact physique peuvent
faire suspecter un problème de TSA. Les signes varient en
quantité et en qualité. Ils évoluent selon l’enfant et selon
son âge (voir Encadrés 1, 2 et 3).
Parce que le TSA est complexe, ses manifestations
varient. Le signal le plus courant est le fait que l’enfant
ne réponde pas à l’appel de son prénom. Un enfant
présentant un TSA peut « NE PAS » vous regarder
dans les yeux. Il éprouve souvent des difficultés de
communication et d’interaction sociale. Il peut ne pas
toujours comprendre le point de vue des autres. Il peut
présenter des troubles sensoriels dans une, deux ou trois
sphères (visuelle, tactile et auditive). Il arrive qu’il soit mal
à l’aise dans les endroits bruyants. L’écholalie (répétition
de mots effectuée de façon machinale, stéréotypée)
est un trouble de la communication commun dans les
TSA. Particulièrement sensible aux changements et aux
périodes de transition, l’enfant touché pourrait être
désorganisé, stressé et anxieux dans ces circonstances.

ENCADRÉ 4

Si les parents observent un ou plusieurs de ces éléments
et verbalisent leurs inquiétudes, l’infirmière veillera à
colliger l’information donnée. Des outils de dépistage –
il en existe plusieurs – peuvent l’aider à compléter son
évaluation (voir Encadré 4).

Outil de dépistage

M-CHAT
(modified-CHecklist for Autism in Toddlers)
Après l’outil CHAT trop peu sensible et limité aux
enfants de 18 à 24 mois, un autre outil appelé
M-CHAT (CHAT modifié) a été développé. Sa
sensibilité est de 85 %. Il vise, au moyen de
23 questions, à faciliter le dépistage des TSA chez
des enfants âgés de 16 à 48 mois. Il requiert peu
de temps.
[En ligne : www2.gsu.edu/~psydlr/Diana_L._Robins,_
Ph.D._files/M-CHAT_FrenchCanadian.pdf]

Les nouveaux critères diagnostiques
seront communiqués ce printemps.
Gérer les TSA
Dans la prochaine et cinquième édition du Manuel
diagnostique et statistique des troubles mentaux, mieux
connu sous l’abréviation anglaise DSM (Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Health), l’appellation
TED (pour troubles envahissants du développement)
– employée jusqu’à aujourd’hui pour le syndrome
d’Asperger, le syndrome de Rett, le désordre
désintégratif de l’enfance, le TED non spécifié et

Témoignage

EMMA, 2 ANS

Emma est âgée de 2 ans. Elle est élevée par sa
grand-mère. Considérée comme un bébé difficile,
Emma continue d’inquiéter sa grand-mère car
depuis quelques semaines, elle a commencé à se
mutiler. Emma ne prononce qu’une dizaine de mots
comparativement aux 100 à 200 mots des enfants
de son âge. La petite fille passe le plus clair de son
temps à s’agiter et à se blesser. Son développement
physique est harmonieux. Elle n’établit aucun contact
visuel et ne répond pas à l’appel de son prénom.
SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION. Le sommeil de la petite
fille est très perturbé. Tous les soirs, après une période
d’agitation de deux heures, elle finit par sombrer dans
le sommeil pour se relever au bout d’à peine quatre
heures. Une fois réveillée, elle hurle sans cesse. Dans
la journée, elle déborde d’énergie – elle possède tous
les traits de l’hyperactivité. La grand-mère rapporte
de nombreux épisodes d’automutilation (griffures,
coupures et ecchymoses) sans cause connue.
Pendant ses périodes d’intense activité, il arrive
qu’Emma s’interrompe quelques secondes, les yeux
dans le vague.
L’infirmière se base sur ses observations directes
d’Emma et sur la collecte de données réalisées auprès
de la grand-mère.
QUELQUES HYPOTHÈSES ET RECOMMANDATIONS
Troubles du sommeil. La difficulté d’endormissement
et les réveils précoces sont des symptômes fréquents
des TSA. Après avoir établi un agenda de sommeil,
une routine de coucher stricte est mise en place :
souper léger, bain, coucher à 20 h 30 avec installation
d’une couverture lestée recommandée dans un
but thérapeutique par un ergothérapeute. Le
pédopsychiatre ayant prescrit de la mélatonine pour
stabiliser le sommeil, l’infirmière évalue les périodes de
sommeil et l’efficacité de la mélatonine. À ce jour, les
routines sont plus constantes avec un sommeil de sept
heures d’affilée.
Troubles du comportement. Emma est hyperactive.
Elle mange souvent de très petites quantités de
nourriture et apprécie particulièrement le yogourt
en tube. En l’observant, l’infirmière documente les
périodes d’agitation et remarque un lien avec la prise
d’aliments. Elle émet l’hypothèse de troubles de reflux
gastro-œsophagien et le recours à l’automutilation
pour se soulager d’un dérangement gastrique.
L’infirmière évalue l’efficacité de la prise d’un inhibiteur
de pompe à protons (IPP) prescrit à l’enfant par son
médecin et constate une réduction des symptômes
gastro-intestinaux et, par le fait même, du nombre et
de l’intensité des troubles du comportement.
Absences. Emma arrête soudainement ses activités et
semble se replier sur elle-même. L’infirmière constate
que la durée de ces « absences » varie de quelques
secondes à une minute environ et suggère qu’il
pourrait s’agir de crises d’épilepsie. Fréquentes chez
les enfants atteints de TSA, elles sont confirmées par un
EEG et traitées à l’aide de médicaments.
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Le rôle infirmier en première ligne
n

n

n

n

Dépister le TSA lorsque l’infirmière évalue la condition
physique et mentale de l’enfant conformément
à l’activité prévue à la Loi 21 : « évaluer un enfant
qui n’est pas encore admissible à l’éducation
préscolaire et qui présente des indices de retard
de développement dans le but de déterminer
des services de réadaptation et d’adaptation
répondant à ses besoins ».

Enseigner et accompagner l’enfant et sa famille
dans la gestion de la situation de santé
de l’enfant.
Diriger les enfants et leur famille vers des
professionnels compétents.
Orienter les enfants et leur famille vers des
associations régionales qui apportent un soutien sur
plusieurs plans (scolarité, aide financière, etc.).

« L’infirmière est en mesure d’aider les enfants et les
parents à apprendre à vivre avec cette différence,
dans la mesure où elle développe des connaissances
approfondies des TSA », conclut Manon Lacroix.
L’ICI (intervention comportementale intensive) est
une approche qui consiste à décomposer toutes les
capacités de l’enfant dans un contexte d’intervention
comportementale (Giroux et Giroux, 2012). L’enfant est
stimulé pour le langage, le jeu ou encore les aptitudes
sociales. Cette approche utilisée jusqu’à l’âge de 6 ans
donne des résultats variables d’un enfant à l’autre.
Soutenue par les instances gouvernementales
québécoises, l’ICI est recommandée pour les enfants
d’âge préscolaire à raison de 20 à 25 heures par
semaine. Les parents s’engagent à continuer de stimuler
l’enfant à la maison. Après l’âge de 6 ans, d’autres
services adaptés sont offerts par divers organismes. En
les orientant vers la Fédération québécoise de l’autisme,
l’infirmière veillera ainsi à ce que parents et enfants
bénéficient d’autres ressources et reçoivent soutien et
appui dans leur cheminement personnel. Des services
adaptés aux personnes présentant des TSA sont aussi
disponibles en cabinet privé.

Pour en savoir plus :

l’autisme – sera délaissée au profit de « troubles du spectre
de l’autisme ». Le syndrome de Rett en sera exclu.
Les nouveaux critères diagnostiques seront communiqués
ce printemps. Selon Mme Lacroix, l’arrivée du DSM-5
exhorte à repenser les TSA selon de nouveaux
paradigmes. «Dorénavant, ces troubles ne seront
plus analysés selon les "symptômes" de catégories
diagnostiques, mais en fonction des dimensions
fonctionnelles avec des degrés d’atteinte variables.
Cette nouvelle façon de comprendre les TSA modifiera
les pratiques d’intervention qui, espérons-le, seront mieux
adaptées à chacun. »
« L’époque où les TSA étaient considérés comme
des problèmes de santé mentale est révolue. Ce qui
n’empêchera pas de retrouver un trouble mental dans
les troubles neurologiques du développement que sont
les TSA », explique Manon Lacroix.
Manon Lacroix, qui dirige une équipe de troisième
ligne, est persuadée qu’avec ses connaissances et
sa compétence en matière de collecte de données
rigoureuse, l’infirmière, en plus d’accompagner les
parents, peut développer une expertise tant pour le
dépistage que pour le suivi. L’exemple d’Emma, une
fillette de 2 ans, illustre la contribution de l’infirmière qui
établit des liens pour mieux comprendre l’enfant et pour
optimiser les interventions (voir Témoignage).

Les interventions
Les enfants qui présentent un TSA peuvent recevoir
différents suivis selon leur âge et l’ampleur de leurs
atteintes et de leurs limitations. Le recours aux
médicaments relève plus du contrôle de certains
symptômes que d’une cure, puisque le TSA n’est pas
une maladie. Les jeunes peuvent être traités pour leur
impulsivité ou pour d’autres troubles de santé.
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About Kids Health. Trouble du spectre autistique.
[En ligne : www.aboutkidshealth.ca/Fr/ResourceCentres/
AutismSpectrumDisorder/Pages/default.aspx]
Autisme Central : http://autismcentral.ca/new/index.php
Diplôme d’études supérieures spécialisées en intervention
éducative auprès des élèves avec un trouble envahissant
du développement : www.programmes.uqam.ca/3260
Les troubles du spectre autistique (autisme classique) :
feuille de renseignements à l’intention des parents et des
soignants. [En ligne : www.esantementale.ca/OttawaCarleton/Les-troubles-du-spectre-autistique-autismeclassique-Feuille-de-renseignements-a-lintention-desparents-et-des-soignants/index.php?m=article&ID=8886]
Notbohm, E. Dix choses que les enfants atteints d’autisme
aimeraient que vous sachiez, Ellen Notbohm, 2008. [En
ligne : www.ellennotbohm.com/article-translations/
dix-choses-que-les-enfants-atteints-d%E2%80%99autismeaimeraient-que-vous-sachiez/]
Sources
Collège des médecins du Québec (CMQ) et Ordre des psychologues du
Québec (OPQ). Les troubles du spectre de l’autisme. L’évaluation clinique
– Lignes directrices, CMQ et OPQ, Montréal, 2012. [En ligne : www.autisme.
qc.ca/assets/files/TSA/Diagnostic/Lignes-autisme-2012.pdf]
Fédération québécoise de l’autisme (FQA). « L’évaluation préliminaire ».
[En ligne : www.autisme.qc.ca/TED/programmes-et-interventions/depistagediagnostic/levaluation-preliminaire.html]
Ferland, F. Le développement de l’enfant au quotidien. Du berceau à l’école
primaire, Montréal, Éditions du CHU Sainte-Justine, 2004, 248 p.
[En ligne : www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/developpement-enfantquotidien-114.html]
Giroux, M. et N. Giroux. « Troubles du spectre de l’autisme : l’intervention
comportementale intensive, un traitement porteur ». Le médecin du Québec,
vol. 47, n° 10, octobre 2012, p. 99-104.
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). Répartition des élèves
avec code de difficulté selon le code et le type de regroupement, Québec,
2010-2011, Québec, MELS, 2011. [En ligne : www.autisme.qc.ca/TED/les-teden-chiffres/repartition-des-ted-en-milieu-scolaire.html]

Contraception

Le stérilet
Tenir compte des contre-indications.
Collaboration spéciale

La méthode contraceptive utilisée par Émilie est peu
fiable et trop populaire. Vous vérifiez la possibilité qu’elle
soit enceinte. Il y a deux semaines, elle a eu ses règles
selon son cycle habituel. Donc, son risque de grossesse est
peu élevé. Mais vous jugez pertinent de lui faire passer un
test de grossesse. S’il est négatif, vous lui offrez de prendre
immédiatement la contraception orale d’urgence (COU)
dans votre bureau. Vous lui recommandez de passer
un autre test de grossesse dans trois semaines si elle n’a
pas encore eu ses menstruations. Naturellement, vous lui
rappelez d’utiliser un condom pour toute relation sexuelle
d’ici là. Vous profitez de sa visite pour discuter avec elle
d’une méthode de contraception plus fiable.

Émilie se montre intéressée à en discuter. Ses cycles
sont réguliers, aux 28 jours. Cependant, ses règles
sont douloureuses durant les deux premiers jours
et abondantes pendant sept jours. Quelques-unes
de ses amies prennent la pilule et sont satisfaites.
Elle aussi aurait confiance en cette méthode. Et
elle aimerait régler ses problèmes menstruels par la
même occasion.
Avant tout, y a-t-il des méthodes qui lui seraient
contre-indiquées ?

Ordonnance collective de
contraception hormonale
et du stérilet

L’ajout du stérilet au modèle
provincial de contraception favorise
l’accès à diverses méthodes
contraceptives.

© Hartphotography / Dreamstime.com

Émilie, 18 ans, vous consulte pour obtenir une
contraception orale d’urgence. Elle a un nouveau
partenaire depuis quatre mois, le deuxième de sa
vie. Ils utilisent la méthode du retrait. Hier, après
avoir un peu trop bu, elle croit ne pas avoir « fait
attention ». Ayant eu une interruption volontaire
de grossesse il y a six mois, elle craint une nouvelle
grossesse.

Émilie se dit en bonne santé. Elle n’a pas
d’antécédents personnels de maladie, mais
elle vous apprend que sa mère a fait une
thrombophlébite profonde l’an dernier. Vous vérifiez
son indice de masse corporelle qui est de 27, et
sa tension artérielle, qui est de 160/100.
La thrombophlébite de sa mère et la tension artérielle élevée
d’Émilie sont des contre-indications à une contraception
hormonale combinée. Une tension artérielle de 160/100 ou plus
exclut aussi le recours à l’injection contraceptive. Émilie pourrait
donc opter pour le contraceptif oral à progestatif seul (POP)
ou encore pour un stérilet au lévonorgestrel ou au cuivre.
Parce qu’elle souffre de dysménorrhée et que ses menstruations
sont abondantes, le stérilet au cuivre n’est pas le premier choix.
Si elle voulait vraiment recourir à un contraceptif oral combiné, vous pourriez la diriger vers un médecin ou une infirmière
praticienne spécialisée qui jugeront alors de la pertinence de
cette méthode pour elle. Elle devra de toute façon subir une
évaluation médicale et un examen physique afin d’évaluer
sa tension artérielle élevée. Mais aujourd’hui, l’entrevue porte
sur le choix de sa méthode contraceptive.

La mise à jour 2012 du modèle provincial d’ordonnance
collective de contraception hormonale et du stérilet
permet aux infirmières visées :
1) d’évaluer la pertinence d’utiliser un stérilet au cuivre
ou au lévonorgestrel ;
2) de l’indiquer sur le formulaire de liaison ;
3) de diriger la cliente vers un médecin ou une infirmière
praticienne spécialisée en soins de première ligne pour
l’installation du stérilet. Les IPSPL n’installent pas de
stérilet chez la nullipare.

Source : Institut national de santé publique du Québec. L’ordonnance collective de contraception hormonale et du stérilet, mise à jour
4 décembre 2012. [En ligne : www.inspq.qc.ca/contraception]
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Émilie opte pour un stérilet au lévonorgestrel. Elle ne
présente aucune contre-indication au stérilet. Elle
croit qu’elle en appréciera la fiabilité, le côté pratique et l’amélioration probable de ses menstruations.
Par contre, elle craint pour sa fertilité. Elle a entendu dire
que cette méthode ne convenait pas aux femmes qui
n’ont pas eu d’enfant. Elle s’inquiète également du coût.
Elle bénéficie du régime public d’assurance médicaments.
Vous pouvez rassurer Émilie quant à ses craintes sur sa
fertilité. Le risque d’infertilité est lié aux ITS et non au stérilet,
bien qu’il existe un faible risque d’infection associé à
l’insertion d’un stérilet.
Il est recommandé de passer un test de dépistage de la
chlamydia et de la gonorrhée avant l’insertion chez la
femme de moins de 25 ans et chez celles qui sont à risque
d’ITS. Vous pouvez lui proposer ce test sur-le-champ et
profiter de l’occasion pour discuter de ses facteurs de
risque. Par la suite, vous pourriez évaluer s’il est pertinent
de lui suggérer que son partenaire passe également ce
test. Vous pourrez aussi vérifier si elle a reçu les vaccins VHB
et VPH et lui offrir une mise à jour au besoin.

Avantages des stérilets
Au cuivre
n
n
n

n

Efficacité de 30 mois à 10 ans selon le type
Persistance de l’ovulation ;
Protection contre le cancer de l’endomètre
et du col
Utilisation possible comme méthode
de contraception d’urgence

Au lévonorgestrel
n
n

n

n

n

Efficacité de 5 ans (7 ans après l’âge de 45 ans)
Réduction de 90 % des pertes sanguines
menstruelles et de la dysménorrhée
Après un an, absence de saignements
de 20 à 35 %
Persistance de l’ovulation dans environ
85 % des cycles
Protection contre le cancer de l’endomètre

Par ailleurs, être nullipare ne constitue aucunement
une contre-indication au stérilet. Enfin, le régime public
d’assurance médicaments couvrira totalement ou en
grande partie le coût du stérilet selon la situation personnelle
d’Émilie (voir le site de la Régie de l’assurance maladie du
Québec : www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurancemedicaments

Désavantages et risques des stérilets

Maintenant rassurée, Émilie vous demande si vous
pouvez poser le stérilet tout de suite et si elle sentira
ensuite qu’elle a « quelque chose » dans son ventre.

n

Communs aux deux types
n
n
n

Au cuivre
n
n

Contre-indications aux stérilets
Communes aux deux types
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n

Grossesse
Septicémie puerpérale
Avortement septique
Lupus érythémateux
Saignement vaginal anormal inexpliqué
Maladie trophoblastique (antécédents de mole
hydatiforme)
Antécédents personnels de cancer du col
Antécédents personnels de cancer de l’endomètre
Anomalie anatomique connue de l’utérus
Antécédents personnels de transplantation d’organe
Infection pelvienne actuelle
Infection à chlamydia et/ou gonorrhée actuelle
Syndrome d’immunodéficience acquise (sida)
Tuberculose pelvienne

Au cuivre
n

Hypersensibilité au cuivre

Au lévonorgestrel
n
n

n

Cirrhose grave
Tumeur hépatique (adénome hépatocellulaire,
hépatome)
Hypersensibilité au lévonorgestrel

Expulsion 1/20 à 1/100
Perforation 1/1000 ou moins
Infection dans les 20 jours suivant l’insertion
Grossesse très rare mais risque de grossesse
ectopique en cas d’échec contraceptif

Augmentation des saignements jusqu’à 30-50 %
Augmentation possible de la dysménorrhée

Au lévonorgestrel
3 à 6 premiers mois :
n Saignements irréguliers : très fréquemment
n Acné : 3,5 %
n Mastalgie : 3,1 %
n Céphalées : 2,8 %
n Pertes vaginales : 2,7 %
n Changements dans l’humeur : 2,5 %
n Nausées : 2,4 %
n Gain pondéral : très rarement

Pose post-partum

Chez la femme qui n’allaite pas : le stérilet au cuivre
ou au lévonorgestrel peut être inséré sans restriction
après un accouchement ou une césarienne.
Chez la femme qui allaite : le stérilet au cuivre
ou au lévonorgestrel peut être inséré après un
accouchement ou une césarienne. Toutefois, il
faudra s’assurer que la production lactée et la
croissance du nourrisson sont optimales avant
d’insérer un stérilet au lévonorgestrel.
29

Quelle que soit la méthode choisie, il est important d’en
expliquer le mode d’action, les effets secondaires, les
signes de danger, les avantages, l’efficacité et les fausses
perceptions à son sujet.
Les principaux effets secondaires du stérilet au
lévonorgestrel sont des saignements irréguliers durant les
trois à six mois suivant l’insertion, puis de l’aménorrhée et
occasionnellement des douleurs au bas-ventre.
Émilie devra voir un médecin pour qu’il lui pose un stérilet, idéalement lors de sa prochaine menstruation, ce qui
confirmera qu’elle n’est pas enceinte. Si elle ne présente
pas de contre-indications à l’ibuprofène, vous pouvez lui
conseiller d’en prendre deux comprimés de 200 mg, 30 à
60 minutes avant l’insertion du stérilet.
D’ici son rendez-vous, assurez-vous qu’Émilie aura recours
à une contraception adéquate. Dans sa situation,
l’utilisation de condoms à chaque relation sexuelle ou de
la POP est essentielle.
Émilie devra revoir son médecin ou une infirmière
praticienne spécialisé en soins de première ligne (IPSPL)
pour une visite de suivi quatre à six semaines après
l’insertion. Vous pouvez aussi lui indiquer votre disponibilité
pour un suivi ultérieur.

Émilie quitte votre bureau avec les condoms que
vous lui avez remis et un formulaire de liaison pour
obtenir un dispositif contraceptif MirenaMD.

MirenaMD

Le stérilet avec hormones
a plusieurs appellations :
le système intra-utérin, le
système intra-utérin à libération de
lévonorgestrel ou encore, le nom de sa marque de
commerce, Mirena.
Fait de plastique souple en forme de « T », il mesure
environ 3 cm. Ce dispositif intra-utérin libère du
lévonorgestrel. Il agit comme une méthode hormonale.
Depuis février 2001, une seule marque est disponible au
Canada : Mirena.

Le stérilet est une méthode contraceptive très fiable,
pratique et habituellement bien tolérée. En présence de
contre-indications aux contraceptifs oraux hormonaux
combinés, c’est une méthode privilégiée.
Afin d’être bien outillée pour initier la contraception
hormonale ou le stérilet selon le modèle 2012
d’ordonnance collective, l’infirmière pourra consulter
la nouvelle formation en ligne sur la contraception
hormonale et les stérilets sur le site de l’OIIQ.
Les auteurs : Cet article est soumis par un groupe d’experts en
planning familial. De l’INSPQ : Édith Guilbert, Jocelyn Bérubé,
Louise Charbonneau, Françoise Gendron, Mathieu Lebœuf, Sylvie
Ouellet, Catherine Risi, Geneviève Roy, Marc Steben, Marie-Soleil
Wagner. De l’OIIQ : Shirley Lussier, Renée-Claude Martin.

FORMATION
COMPLÈTE
Reconnue par l’AIISPQ
Enseignement en groupe restreint de 12 à 15
personnes permet un meilleur suivi.

FORMATIONS SPÉCIALISÉES

INTENSIF
6 mai 2013
ACCÉLÉRÉ
10 septembre 2013
HEBDOMADAIRE
12 septembre 2013
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Soins de plaies des pieds
7 juin 2013
Correction courbure de l’ongle
13 juin 2013
Les formations offertes par SURPiED Inc.
sont admissible dans le cadre de la loi 90
et certaines peuvent donner accès à des
déductions fiscales ou des crédits d’impôts
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Le pouvoir infirmier :

Des résultats probants…
à la politique
Comment les résultats probants peuvent influencer les décideurs et favoriser
le changement dans les pratiques de soins infirmiers ?
Par Francine Ducharme, inf., Ph.D.

L

e transfert des connaissances de la recherche à la
pratique est tributaire de plusieurs caractéristiques,
d’abord celles de l’étude elle-même : « Est-elle
pertinente et applicable aux milieux de soins ? »,
celles attribuables aux cliniciens : « Ont-ils une ouverture
aux résultats de recherche pour modifier leur pratique ? »,
et celles des établissements de santé : « Sont-ils réceptifs
à l’innovation ? » (Ducharme, 1998).
L’un des facteurs importants, à l’évidence négligé, est
l’aspect politique du changement.

Mise en contexte
La capacité d’influencer positivement autrui afin
d’obtenir les ressources nécessaires pour atteindre ses
buts relève, au sens large, du domaine politique. Ainsi,

© Picsfive / Dreamstime.com

Au cours des dernières
années, de nombreuses
discussions ont porté
sur l’utilité des résultats
probants issus de la
recherche pour soutenir
les pratiques de soins
dites « exemplaires ».
Comment les recherches
en sciences infirmières
peuvent-elles changer
les pratiques de soins ?
À quelles conditions nos
recherches peuvent-elles
influencer les décideurs ?

la politique concerne essentiellement l’exercice d’un
pouvoir pour modifier le cours des événements (Dallaire,
2008 ; Milio, 2002).
À partir de cette définition, les infirmières qui font de la
recherche et découvrent de nouvelles connaissances
ont-elles une influence politique ? La réponse à cette
question est assurément positive.

Les résultats des études en sciences
infirmières pourraient devenir une source
précieuse de données pour appuyer les
prises de positions des décideurs.
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En dépit de cette constatation, toute décision
politique réfléchie devrait se fonder sur des recherches
rigoureuses. Pour les décideurs, les résultats des études
en sciences infirmières pourraient ainsi devenir une
source précieuse de données pour appuyer des prises
de position. Par exemple, les recherches ayant pour
but d’évaluer l’impact d’interventions infirmières sur la
santé et la qualité de vie de groupes de patients, telles
les études sur le soulagement de la douleur, celles sur
l’efficacité des soins à domicile ou sur les nouvelles
technologies comme la télésanté fournissent des
approches novatrices qui pourraient être davantage
mises de l’avant.
Les programmes de formation infirmière, déjà chargés,
offrent peu d’occasions aux étudiants d’acquérir des
habiletés politiques. Quant aux infirmières en exercice,
elles sous-estiment leur pouvoir et son utilisation pour
accélérer les changements dans les pratiques de soins
(Pepin et al., 2010).

Le pouvoir infirmier
Car il est vrai que les infirmières détiennent un immense
pouvoir. Il provient entre autres de leurs compétences
pour évaluer les besoins et reconnaître les problèmes
de santé de la population, pour établir les priorités de
soins et affecter les ressources et, ce qui nous intéresse
particulièrement dans cet article, pour produire et
diffuser les connaissances résultant de la recherche
(Haas, 1990). Leur pouvoir d’influence politique se
situe à plusieurs niveaux : microsystémique lorsqu’elles
font partie de comités intra-établissement (comités
de standards de pratique, conseils des infirmières
et infirmiers ou encore conseils d’administration des
établissements de santé) et macrosystémique (national
ou international).
Russell et Fawcett (2005) proposent que l’influence des
infirmières se situe à quatre niveaux (voir Figure 1).
Mais si l’influence des infirmières est aussi étendue,
comment expliquer que les résultats de nos études soient
si peu intégrés aux décisions politiques ? Et pourquoi
certains résultats retiennent-ils plus l’attention des
décideurs ?
Encore un fois, plusieurs facteurs influent sur ces
questions. La pertinence du sujet de recherche est un
élément clé. Les sujets « porteurs » sont les premiers
considérés. Ils changent selon le contexte social.
La participation des consommateurs à leur propre
santé, l’impact de la chronicité sur la qualité de vie,
les modèles novateurs d’organisation des soins, le
recrutement et la rétention du personnel infirmier sont
des exemples contemporains.

figure 1

Néanmoins, les résultats des études en sciences
infirmières n’ont d’intérêt pour les décideurs que s’ils
compétitionnent avec le contexte prévalent, c’est-àdire s’ils concernent des domaines de pointe, surtout
des domaines controversés, ou encore s’ils traitent
d’éléments d’information liée à d’importantes prises de
décision. En somme, plusieurs facteurs influencent les
décisions politiques. La conjoncture économique, les
crises sociales agitant l’opinion publique et les problèmes
émergents touchant l’ensemble de la population sont
autant d’éléments contextuels qui seront, dans les
décisions politiques, considérés avant les résultats de
nos études.

Quatre niveaux d’influence
des infirmières
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Influence sur les individus,
familles, groupes et
communautés

Influence sur les pratiques
de soins et les modes de
dispensation

Influence sur les systèmes de
santé et les communautés
géopolitiques

Plus rarement, influence sur
le monde et l’humanité

Russell et Fawcett (2005) ont établi quatre niveaux d’influence des infirmières,
de la plus fréquente à la moins fréquente.

Il est aussi important que le devis de recherche puisse
permettre de répondre à des besoins pragmatiques
des décideurs en tenant compte notamment des
mesures d’efficacité, d’efficience et des impacts
économiques des interventions infirmières proposées (Tunis
et al., 2003). Mais même avec un sujet porteur et un
devis de recherche qui recoupent les préoccupations
des décideurs, y a-t-il des conditions gagnantes
pour favoriser l’influence politique des infirmièreschercheuses ?

Conditions gagnantes
Le modèle canadien du Bureau de la politique des soins
infirmiers, créé en 1999 (Shamian et Griffin, 2003), précise
certaines conditions pour susciter l’intérêt des décideurs
à nos projets. Ces conditions consistent à réaliser des
études non seulement sur des sujets « porteurs », mais
aussi sur des thèmes cohérents avec les valeurs et
les croyances de la société. Le choix d’un domaine
d’étude qui est « problématique », visible et important
pour un plus grand nombre de personnes que celles
directement concernées importe. Fournir des résultats
qui apportent des preuves de grande qualité et cibler un
public sensibilisé au problème étudié et à ses solutions
sont d’autres conditions gagnantes. Le projet doit être
acceptable pour la communauté, réaliste dans sa mise
en application et ses coûts, et susceptible d’obtenir un
appui populaire des électeurs.

Pourquoi ne pas diversifier nos messages
et publier dans des médias extérieurs à la
profession ?
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Ce même modèle recommande aux chercheurs et
chercheuses de solliciter les décideurs uniquement s’ils
ont une bonne compréhension de l’action politique et
de ses acteurs. L’influence politique étant davantage
un processus social qu’un acte de rationalité, la prise
de décision politique ne s’effectue pas selon un modèle
linéaire, mais plutôt selon un modèle qui accorde une
place capitale aux relations sociales. Conséquemment,
les habiletés politiques sont nécessaires pour susciter
le changement et peuvent faire une réelle différence
(Shamian et Griffin, 2003).
De fait, ce ne sont pas seulement les caractéristiques
des chercheurs qui importent, mais aussi celles du réseau
social qu’ils partagent avec les décideurs. Une fois
développé, ce réseau inspire la confiance et facilite la
négociation. Il y a donc lieu d’intéresser des décideurs au
processus de recherche dès le début de nos projets ou,
le cas échéant, d’identifier rapidement des personnes
influentes et de les informer régulièrement de la nature et
de l’évolution de nos travaux.
Ainsi, l’apprentissage de la « culture politique » apparaît
incontournable. L’infirmière doit mettre à profit ses
habiletés sociales et de communication en utilisant,
par exemple, la rhétorique ou l’art de la persuasion. La
formation en recherche n’est certainement pas garante
de telles habiletés. Les infirmières-chercheuses doivent
donc les acquérir par elles-mêmes ou encore s’entourer
de personnes ressources qui les maîtrisent.
Compte tenu de ces constats, terminer un projet de
recherche n’est de toute évidence que la première
étape d’un long cheminement vers le passage des
résultats à la pratique. Les chercheurs doivent s’intéresser
ou faire eux-mêmes l’apprentissage des processus
législatifs et du fonctionnement gouvernemental. Ils
doivent apprendre à traduire les connaissances qu’ils
découvrent dans le « langage des décideurs » en utilisant
des messages simples et en tentant le plus possible de
faire des liens avec les événements ou les aspects qui les
préoccupent (Ament, 1994).

Diffuser autrement
La publication des résultats de nos recherches mérite
une attention particulière. Publier dans les journaux
scientifiques « usuels » n’est plus suffisant. Élargir nos
horizons de diffusion est impératif.
Les infirmières-chercheuses publient dans des périodiques
à caractères scientifique ou professionnel dont le lectorat
est déjà un public intéressé et convaincu. Pourquoi ne
pas diversifier nos messages et publier dans des médias
extérieurs à la profession ? Pourquoi ne pas diffuser nos
résultats dans des médias qui sont lus ou vus par les
décideurs ? Des forums « grand public » par exemple, ou
des audiences de commissions parlementaires ?
Savoir rédiger des sommaires dans un langage vulgarisé,
incluant des statistiques, des récits anecdotiques, des
exemples portant sur l’expérience de patients est devenu
une condition sine qua non pour être compris par les
politiciens.
Un des aspects à ne pas négliger dans cet exercice
de diffusion massive est, bien entendu, de mettre de
l’avant des éléments fondés sur des résultats et non sur
des émotions. Il ne s’agit pas seulement d’argumenter
mais plutôt d’être systématique et éloquent (Hamric,
1998). Les énoncés de prise de position, rarement
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produits par les infirmières, sont de bons exemples pour
illustrer ce point. Dans ce type d’écrits, il y a lieu de
présenter clairement le problème ou la situation qui fait
l’objet d’études, ainsi que les résultats qui l’appuient ;
d’obtenir l’opinion des détenteurs d’enjeux en tenant
compte des consommateurs de nos soins ; de soumettre
un plan d’action et un échéancier réalistes et de ne
pas oublier la pérennité du changement proposé. Il
s’agit principalement de décrire et d’expliquer avec
pragmatisme comment pourrait se faire ce changement,
en l’occurrence dans les soins, en présentant des objectifs
mesurables, une analyse coûts-bénéfices, y compris
même les coûts pour la clientèle, le système de santé ou
la société de ne pas adopter le changement proposé.

Une histoire à raconter
En permettant au grand public de connaître les
avancées de notre discipline, les médias deviennent une
autre source importante d’influence pour les infirmièreschercheuses. Mais quelles stratégies utiliser pour les
intéresser à ce que nous faisons ? Dans leur livre intitulé
From Silence to Voice : What Nurses Know and Must
Communicate to the Public, Buresh et Gordon (2006)
offrent des pistes simples pour répondre à cette question.
Selon ces auteures, journalistes et chercheuses, les
infirmières qui veulent communiquer avec les médias ont
avant tout besoin d’une « histoire à raconter ». Les sujets
de nos études nous offrent une position privilégiée pour
raconter de telles histoires, le milieu clinique étant un riche
laboratoire d’expériences dont les dimensions humaines
sont intéressantes pour le public.
D’autres ingrédients sont nécessaires : une description
brève et concrète du résultat principal de l’étude, un
enthousiasme manifeste pour la découverte et un point
de vue convaincant qui permet d’élargir l’impact de
cette découverte.
Malgré la convivialité de ces consignes, la peur des
médias persiste chez les infirmières-chercheuses, plus
précisément celle d’être mal citées. Cette peur est bel
et bien fondée, car dans 70 % des cas les journalistes
ne traduisent pas exactement notre pensée. Ils s’en
rapprochent toutefois suffisamment pour que l’essentiel
de notre message soit communiqué (Buresh et Gordon,
2006). N’est-ce pas déjà important ?
Quelques trucs sur la façon de s’adapter à l’auditoire
faciliteront le passage du résultat à « la nouvelle ».
D’abord, sortir du métalangage hermétique de la
recherche : qui ne connaît pas des chercheurs impossibles
à comprendre ? Utiliser un langage populaire élargit la
diffusion.
L’argumentaire, soit la présentation du fil conducteur qui
mène au message principal, doit être bien préparé. Il ne
devrait pas comporter plus de trois ou quatre éléments,
le temps d’une nouvelle radio ou télévisuelle n’étant
approximativement que d’une minute. Une stratégie
efficace consiste à « imaginer » nos résultats en ayant
recours à des comparaisons, analogies, métaphores
et témoignages, ce qui ajoute de l’intérêt à notre
découverte (Gutzeit-Godbout, 2010).
Et parmi la panoplie d’informations quotidiennes,
comment expliquer que certaines deviennent nouvelle
et font même « la une » ? La réponse vient en partie de
la nouveauté proposée, de son lien avec l’actualité
et souvent, de son intérêt humain (human interest),

De plus, la structure de l’information
est tout aussi importante. Elle
ne correspond en rien à celle
habituellement retenue par les
chercheurs dans leurs présentations
scientifiques, même qu’elle en est
souvent l’opposée. Ainsi, dans une
nouvelle, on souligne d’abord le
particulier, soit le résultat principal, et
on termine par des généralités qui
traitent de l’application de ce résultat
et de son impact social. Dans un
rapport scientifique, on débute par
des généralités sur le problème étudié
et son contexte pour parvenir aux
résultats seulement à la fin (GutzeitGodbout, 2010).
Ainsi, plusieurs des défis que doivent
relever les chercheurs peuvent
être qualifiés de « culturels ». Par
exemple, apprendre à vivre avec
de l’incertitude, une moins grande
précision, pour accroître la diffusion
médiatique de nos connaissances.
Ou encore le défi de s’inscrire
dans un mouvement « Science et
Société » pour que notre domaine de
recherche soit compris par
le grand public.

Nouveaux paradigmes
Des liens étroits entre recherche
et politique sont de plus en
plus nécessaires pour susciter le
changement et promouvoir des
pratiques de soins visant une meilleure
santé de la population. Nous assistons
à un changement paradigmatique
au regard de l’application des
connaissances. La multiplicité des
modes de diffusion de l’information
et la création de partenariats
avec différents interlocuteurs, y
compris les décideurs, sont parmi
les caractéristiques de ce nouveau
paradigme.
La recherche donne aux infirmières
le pouvoir de modifier les pratiques.
Humaniser la science et la mettre à
la portée de tous est une question
de responsabilité dans l’espace
public. Elle est aussi une question
d’imputabilité face à la société qui
s’attend à des impacts tangibles de
nos longues années de recherche.
Pour que s’ouvrent à nous de
nouvelles possibilités et une autre
forme de reconnaissance de notre
contribution à la santé publique,
encore faut-il que nous démontrions
un intérêt pour ce monde encore
étranger qu’est celui de la politique.
Sommes-nous prêtes ?

ENCADRÉ 1

c’est-à-dire une histoire qui touche
réellement les gens.

Liens entre recherche et politique

Le programme de recherche de la Chaire Desjardins en soins infirmiers à
la personne âgée et à la famille (www.chairedesjardins.umontreal.ca)
permet de partager quelques activités à caractère politique qui illustrent
les éléments de notre réflexion. L’équipe de recherche réalise des études
dans le contexte du vieillissement de la population, de la transformation
des modèles familiaux et du rôle croissant des proches aidants. Les objectifs
ultimes de ce programme sont la reconnaissance des proches aidants,
communément appelés « aidants naturels », comme des clients du système
de santé et le développement, par le biais de la recherche, de soins
infirmiers et de services adaptés à leurs besoins.
Ce domaine comporte des enjeux politiques importants. Après plus
de dix ans de travaux, plusieurs retombées sont aujourd’hui concrètes
et permettent de renforcer les liens, au début ténus, entre recherche
et politique (Ducharme, hiver 2009 ; Ducharme 2011). De nombreuses
recommandations ont été formulées à l’intention des différents paliers
gouvernementaux. Deux ministères ont été principalement sollicités, le
ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de la Famille et
des Aînés du Québec.
Plus concrètement, la Politique de soutien à domicile du Québec, intitulée
Chez soi : le premier choix (MSSS, 2003), souligne clairement l’importance
de reconnaître que les proches aidants sont des « clients » des services de
santé plutôt que des « ressources » à utiliser pour les soins à leurs parents
vieillissants. L’équipe de la Chaire s’est faite entendre au début des années
2000 pour que ce principe, entre autres, figure dans la Politique, et ce,
grâce à des travaux de recherche où les aidants avaient une voix en tant
qu’experts de leur réalité.

Notons également la Consultation provinciale sur les conditions de vie des
aînés, effectuée en 2008 par le ministère de la Famille et des aînés (MFA)
du Québec, et pour laquelle l’équipe a préparé un mémoire présenté aux
audiences (Ducharme, 2007). Le rapport ministériel qui a fait suite à cette
consultation (MFA, 2008) faisait état des recommandations du mémoire.
Enfin, une commission parlementaire, tenue en 2009, a permis à l’équipe
de se faire de nouveau entendre (Ducharme, printemps 2009) et a donné
lieu à la « loi no 6 » instituant le Fonds québécois de soutien aux proches
aidants prévoyant un financement de 200 millions de dollars sur dix ans
(2010-2020) pour créer des Carrefours de soutien aux aidants dans toutes
les régions du Québec (aujourd’hui appelés les Appuis régionaux), une des
recommandations principales de l’équipe de recherche.
Un dernier exemple concerne l’élaboration récente du Plan national sur
la maladie d’Alzheimer et de ses maladies apparentées, un plan auquel
l’équipe de la Chaire a contribué au moyen de recommandations pour
améliorer le soutien aux proches aidants des personnes atteintes de ces
affections (Bergman et al., 2009). À l’instar d’autres pays avec lesquels
nous avons conduit des études (Royaume-Uni, Suède), nous avons
recommandé que les professionnels de la santé, notamment les infirmières,
procèdent systématiquement à l’évaluation des besoins de soutien des
aidants, une recommandation retenue par le plan national et dont les
retombées sont à venir.
Bien sûr, tous les sujets de recherche n’ont pas le même poids politique.
Mais plusieurs activités, importantes à l’échelle locale ou régionale, ont
aussi un intérêt politique. Les retombées concrètes de l’engagement
actif d’infirmières-chercheuses au sein de Conseils des
infirmières et infirmiers, de conseils d’administration des
établissements de santé ou d’organismes de subvention
en fournissent des exemples.
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Le Programme éducatif
canadien sur l’hypertension
(PECH) préconise cinq classes
de médicaments pour le
traitement en première intention
de l’hypertension artérielle (HTA).
Après les diurétiques thiazidiques
et les bloqueurs des canaux
calciques (BCC) traités dans le
premier article de cette série
dans l’édition de janvier/février
2013, (vol. 10, no 1 p. 36-41),
le deuxième présente les
mécanismes d’action et les
éléments de surveillance clinique
et paraclinique des inhibiteurs
de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine (IECA) et des
antagonistes des récepteurs
de l’angiotensine II (ARA).
Le troisième et dernier article
de cette série portera sur les
bêtabloquants et traitera
également de l’adhésion
thérapeutique et des
interventions infirmières pour
évaluer et optimiser le traitement.

Objectif pédagogique
De par leur rôle dans le traitement et le suivi de l’hypertension artérielle,
les infirmières doivent connaître les classes de médicaments utilisés
pour traiter cette maladie. Elles doivent être en mesure d’évaluer les
effets thérapeutiques, et d’en reconnaître les effets secondaires et les
complications de façon à mieux soutenir les personnes hypertendues et
favoriser leur adhésion au traitement.

Rappelons que la notion de première
intention concerne l’adulte ayant un
diagnostic confirmé d’hypertension
artérielle, mais qui ne présente pas de
comorbités telles que la coronaropathie,
l’insuffisance cardiaque ou rénale, le
diabète ou des antécédents d’AVC.
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Les classes de médicaments
Définition

Les inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine (IECA)
servent au traitement de l’HTA.
Ils sont utilisés en monothérapie
ou combinés à d’autres
antihypertenseurs.

figure 1

Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine
Foie

Angiotensine I

Rein

Cl- H2O

Enzyme de
conversion

Na+

Aldostérone

Poumon
Angiotensine II

Surrénale
H+ K+

Hypertrophie
cardiaque

TC distal

Vasoconstriction
artérielle et veineuse
Activation du
système sympathique
(noradrénaline)

ADH

H 2O

Hypophyse
ACTH

absorption
liquidienne digestive

Collecteur

de la soif et des
apports sodiques
© Illustration reproduite avec l’autorisation de MemoBio. Source : www.memobio.fr/html/bioc/bi_re_sra.html

Tableau 1 Effets physiologiques de l’angiotensine II
Effets de l’angiotensine II

Résultats

Stimulation du cortex surrénalien
(production d’aldostérone)

Réabsorption tubulaire du sodium,
du chlore et de l’eau ; excrétion du
potassium

Stimulation de l’hypophyse
(production d’ADH)

Réabsorption de l’eau par le tube
collecteur

Vasoconstriction artérielle

Augmentation de la pression artérielle

Vasoconstriction veineuse

Augmentation de la précharge

Activation du système nerveux
autonome (sympathique)

Production de noradrénaline

Augmentation de la réabsorption des
liquides et du sodium par le système
gastro-intestinal et les reins

Augmentation du volume sanguin

Sensation de soif et du besoin
d’augmenter l’apport sodique

Augmentation du volume sanguin

Hypertrophie des cellules cardiaques

Augmentation de la force de
contraction cardiaque

Mécanismes d’action
Les médicaments de la classe
des inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine
(p. ex., captopril [Capoten©], énalapril
[Vasotec©] ou ramipril [Altace©])
inhibent l’enzyme de conversion
de l’angiotensine appelée aussi
kininase II. Cette enzyme joue
un double rôle : elle transforme
l’angiotensine I en angiotensine II
et elle dégrade la bradykinine
en kinines inactives. L’inhibition
de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine génère donc
deux réactions distinctes (La BatideAlanore et Julien, 2000).
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Appareil juxtaglomérulaire

Angiotensinogène
Rénine

Le système rénine-angiotensinealdostérone (SRAA) est un régulateur
important de la pression artérielle.
Ce système est déclenché par une
sécrétion de rénine par les reins
qui se produit lorsque les cellules
juxtaglomérulaires de l’artériole
afférente du néphron sont soumises à
certains signaux. Les trois principaux
signaux sont la diminution de
la pression artérielle systémique
et rénale, une diminution de la
concentration de sodium dans le
tube contourné distal ou encore une
stimulation adrénergique provenant
du système nerveux central.
Une fois entrée dans la
circulation, la rénine transforme
l’angiotensinogène, qui est un
précurseur principalement sécrété
par le foie, en angiotensine I
(Battegay et al., 2005). Par la suite,
une enzyme assure la conversion
de l’angiotensine I inactive en
angiotensine II, c’est-à-dire dans sa
forme active. L’effet physiologique
principal de l’angiotensine II est
d’augmenter la pression artérielle
systémique au moyen de plusieurs
actions directes et indirectes
(voir Figure 1 et Tableau 1).

Système SRAA
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Les IECA ont des effets
pharmacologiques cardiovasculaires
et néphroprotecteurs.
Effets cardiovasculaires
Les IECA diminuent les résistances
artérielles systémiques et par
conséquent, la pression artérielle.
L’utilisation prolongée des IECA
augmente l’élasticité artérielle,
c’est-à-dire la capacité de l’artère
à adapter sa forme à la pression
environnante, et diminue le
remodelage ventriculaire, ce qui
limite l’hypertrophie ventriculaire.
Les IECA ont un effet vasodilatateur
direct sur les artères coronaires et
un effet inhibiteur indirect sur l’effet
vasoconstricteur de l’angiotensine II.
Ces deux effets entraînent une
augmentation de 20 à 25 % du
débit dans les artères coronaires
et favorisent la performance à
l’effort (Artigou et Monsuez, 2007).
À long terme, les IECA réduisent la
fréquence des épisodes ischémiques
(Artigou et Monsuez, 2007).
Effets néphroprotecteurs
L’effet vasodilatateur des IECA
sur les artères et les artérioles
afférentes glomérulaires augmente
le débit rénal même si le débit de
filtration glomérulaire n’est que peu
amélioré. En diminuant la sécrétion
d’aldostérone, les IECA ont un
effet natriurétique (qui favorise
l’élimination urinaire du sodium)
(Delahaye et al., 2008).
De plus, en bloquant l’axe rénineangiotensine, les IECA profitent aux
personnes atteintes de diabète
de type 1 et 2 en ralentissant
la dégradation de la fonction
rénale (Artigou et Monsuez,
2007). Toutefois, pris à fortes
doses, ils pourraient entraîner une
baisse importante de la filtration
glomérulaire allant jusqu’à
provoquer une insuffisance rénale
aiguë (Artigou et Monsuez, 2007).

Surveillance infirmière
Les effets secondaires

Hypotension. L’hypotension est plus
marquée au début du traitement. Elle
se manifeste par une fatigue et des
difficultés à l’effort. Une tachycardie
compensatrice peut déclencher
un angor chez les personnes
prédisposées. Il est recommandé de
commencer le traitement à de faibles
doses pour ensuite les augmenter
progressivement (Boutouyrie et
Laurent, 2001).
Insuffisance rénale. Le traitement
peut provoquer une insuffisance
rénale réversible particulièrement en
présence d’une sténose de l’artère
rénale puisque, dans ce cas, la
vasoconstriction postglomérulaire
causée par l’angiotensine II est
indispensable pour maintenir une
pression de filtration suffisante. Une
augmentation maximale de 30 %
de la créatinine peut généralement
être tolérée (Cloutier et Poirier, 2011 ;
Grenier-Michaud et al., 2011). S’il y a
insuffisance rénale, l’arrêt de l’IECA
permettra à la fonction rénale de

figure 2

D’une part, elle inhibe la
vasoconstriction et la rétention de
sodium produite par le système
rénine-angiotensine et freine ainsi
l’augmentation de la pression
artérielle. D’autre part, elle libère
l’effet vasodilatateur de la bradykinine
et son effet favorable à l’excrétion
du sodium et diminue ainsi la pression
artérielle (La Batide-Alanore et Julien,
2000) (voir Figure 2).

récupérer (Battegay et al., 2005).
La sténose des artères rénales est
fréquente chez la clientèle âgée
et un examen pour la déceler est
recommandé, car elle constitue
une contre-indication au traitement
(Battegay et al., 2005).
Analyse de laboratoire
Le dosage de la créatinine doit
être évalué avant de commencer
l’administration d’un IECA, de dix
à quatorze jours après le début du
traitement, chaque fois que la dose est
augmentée, et finalement, une fois par
année (Cloutier et Poirier, 2011).
Voir le Tableau 2 « Examens et analyses
de laboratoire », Perspective infirmière,
janvier/février 2013, p. 40.

Hyperkaliémie. Cet effet secondaire
est rare en l’absence de facteurs
prédisposants, par exemple la prise
concomitante d’un supplément de
potassium, la prise de diurétique
épargneur de potassium ou une
insuffisance rénale (Boutouyrie et
Laurent, 2001).

Mécanismes d’action
Angiotensine I

ECA

Produit inactif

Bloqué par
les IECA

Kinase ll

Angiotensine II

Bradykinine

de l’angiotensine II
résulte en

de la bradykinine
résulte en

Vasodilatation
Volume sanguin

Vasodilatation

Remodelage
cardiaque
et vasculaire

Toux
Angio-œdème

Rétention du
potassium

Source : Lehne, 2013.
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Signes et
symptômes de
l’hyperkaliémie
Nausées et vomissements

Troubles du rythme cardiaque
ou de conduction
Bradycardie ou tachycardie
(sensation de palpitations)
Tremblements
Faiblesse musculaire des
membres inférieurs
Paresthésies

L’activation du système rénineangiotensine-aldostérone stimule la
libération d’aldostérone, l’une des
principales hormones impliquées dans
la régulation du potassium sérique, ce
qui entraîne la réabsorption du sodium
et l’excrétion du potassium (Marieb
et al., 2010).
En empêchant la libération
d’aldostérone, les IECA s’opposent à
l’excrétion urinaire du potassium, ce
qui peut provoquer de l’hyperkaliémie
(Boutouyrie et Laurent, 2001). Les
symptômes et signes cliniques sont
souvent peu spécifiques (voir Encadré 1).
Analyse de laboratoire
Le dosage du potassium sérique
doit être évalué avant d’amorcer
l’administration d’un IECA, de dix
à quatorze jours après le début du
traitement, chaque fois que la dose est
augmentée, et finalement, une fois par
année (Cloutier et Poirier, 2011).

Toux. Une toux sèche est un effet
secondaire fréquent des IECA.
L’incidence est de 6 à 10 % (Lambert
et Beaulieu, 2010). Une quinte de
toux sèche accompagnée de gêne
pharyngée peut apparaître en début
du traitement ou plus tard (La BatideAlanore et Julien, 2000). Bien que
l’origine de cette toux soit encore
incertaine, l’hypothèse impliquant
une accumulation de bradykinine est
la plus souvent retenue. La toux est la
cause la plus fréquente de l’arrêt du
traitement (Lehne, 2013). Changer
d’IECA ne semble pas la solution car
la toux persiste. Quant aux traitements
symptomatiques de la toux, ils sont
inefficaces. La toux disparaît une à
deux semaines après l’arrêt des IECA.
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Angio-œdème. Cette réaction
exceptionnelle (0,3 %) peut menacer
la vie par obstruction des voies
respiratoires (Boutouyrie et Laurent,
2001 ; Caron, 2004 ; Lambert et
Beaulieu, 2010). La cause n’est pas
encore clairement définie.
Un angio-œdème important peut
atteindre toutes les régions du corps
avec toutefois une prédilection pour
l’oropharynx et le larynx, occasionnant
un œdème des lèvres, de la langue,
du nez et de la gorge (Caron, 2004).
L’incidence est plus élevée chez les
personnes de race noire (Battegay
et al., 2005 ; Boutouyrie et Laurent,
2001). L’angio-œdème peut
également se manifester dans
l’intestin, une variante plus fréquente
chez les femmes qui se manifeste par
des douleurs abdominales diffuses ou
de la diarrhée (Battegay et al., 2005).
Dans 60 % des cas, l’œdème survient
dans les premiers jours du traitement.
Dans 40 % des cas, il est sporadique
et imprévisible (Caron, 2004), et peut
même apparaître après plusieurs
années de traitement (Battegay et al.,
2005 ; Boutouyrie et Laurent, 2001).
L’angio-œdème, particulièrement
de la sphère ORL, requiert des soins
rapidement. Il est recommandé
que les patients ayant présenté ce
type d’effet secondaire cessent
définitivement de prendre des
IECA (Boutouyrie et Laurent, 2001).
La substitution d’un IECA pour un
antogoniste des récepteurs de
l’angiotensine (ARA) n’est pas
souhaitable étant donné la possibilité
d’une réaction croisée. Il faut donc
être extrêmement prudent en cas
d’utilisation d’un ARA par des patients
ayant des antécédents d’angioœdème causé par un IECA. On ne
devrait utiliser les ARA que dans le cas
de patients pour lesquels il n’existe
aucune autre option de traitement.
En outre, il faut bien les renseigner
sur le risque d’apparition de cet effet
indésirable rare (Calado, 2003).
Neutropénie. Grave mais rare, cette
complication survient surtout après
l’administration de doses élevées
(p. ex., >150 mg de captopril
[Capoten©] par jour) à des insuffisants
rénaux et à des patients atteints
de collagénoses tels le lupus
érythémateux et la sclérodermie
(Lehne, 2013). Le risque d’infection est
alors augmenté. La numération de
la formule leucocytaire montre alors
une concentration de polynucléaires
neutrophiles (PNN) inférieure à
1500/mm3 (Perronne, 1999).
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Anémie. Une diminution du taux
d’hémoglobine après l’administration
d’un IECA survient chez moins de
0,5 % de la clientèle. L’anémie serait
alors causée par une substance
appelée N-acétyl-séryl-aspartyl-lysylproline, un puissant inhibiteur naturel
de l’érythropoïétine. Cette substance
est principalement dégradée
par l’enzyme de conversion de
l’angiotensine (Battegay et al.,
2005). Lorsqu’on administre un
IECA, la concentration de cette
substance augmente puisque
l’enzyme qui l’élimine est absente,
ce qui freine la production de
globules rouges. L’anémie peut alors
survenir surtout s’il y a insuffisance
rénale concomitante, les reins étant
responsables de la production de
l’érythropoïétine. La suppression
de la production de globules
rouges est dose-dépendante,
c’est-à-dire qu’elle augmente
proportionnellement à la dose
d’IECA administrée (Battegay
et al., 2005).
Autres effets secondaires. À
l’occasion, des réactions cutanées
telle une éruption maculopapuleuse
accompagnée de prurit peut
se manifester. Elle apparaît
habituellement au cours des quatre
premières semaines de traitement.
Une altération du goût a parfois été
observée (Lambert et Beaulieu, 2010).

Interactions médicamenteuses
Les diurétiques peuvent aggraver
l’hypotension, d’où l’intérêt d’exercer
une surveillance accrue, entre autres
par la mesure de la pression artérielle
à domicile lors de l’amorce des IECA.
Parmi d’autres possibilités d’inter
actions, les anti-inflammatoires non
stéroïdiens (AINS) diminuent l’effet
antihypertenseur des IECA, tandis
que les diurétiques épargneurs de
potassium et les suppléments potassiques associés aux IECA augmentent
le risque d’hyperkaliémie (Lehne,
2013). Les IECA peuvent aussi provoquer une accumulation potentiellement toxique de lithium.

Contre-indications
Des antécédents d’hypersensibilité
ou d’angio-œdème liés à l’administration d’un IECA (Lehne, 2013), une
grossesse ou une période d’allaitement (Lambert et Beaulieu, 2010),
ainsi qu’une sténose bilatérale des
artères rénales ou une sténose unilatérale sur rein unique (Lehne, 2013),
sont des contre-indications aux IECA.

Définition

figure 3

Les antagonistes des récepteurs
de l’angiotensine II (ARA) forment
une famille relativement nouvelle
d’antihypertenseurs. On les appelle
aussi les sartans. Ils sont aussi utilisés
pour traiter d’autres maladies
y compris l’insuffisance cardiaque.
De 2007 à 2009, les ARA étaient le
traitement antihypertenseur initial
le plus fréquemment prescrit au
Québec (INESSS, 2012). Ils possèdent
certaines caractéristiques des
IECA et présentent moins d’effets
secondaires liés à l’accumulation de
bradykinine (Lambert et Beaulieu,
2010). Comme les IECA, ils affectent
l’angiotensine II. Cependant, leur
mécanisme diffère : les IECA inhibent
la production d’angiotensine II
alors que les ARA inhibent l’action
de l’angiotensine II en bloquant
sélectivement certains récepteurs
(Lehne, 2013).

Les ARA peuvent être prescrits en
première intention en monothérapie
ou en association avec d’autres
antihypertenseurs tels les bloqueurs
des canaux calciques (BCC) et
les diurétiques. Leur efficacité
antihypertensive est équivalente,
mais pas nécessairement supérieure
à celle des IECA. Ainsi, la substitution
d’un IECA pour un ARA élimine
la toux des patients réactifs en
quelques jours et on obtient une
réponse antihypertensive semblable
(Faure et al., 2007).

Mécanismes d’action
Les médicaments de la classe
des ARA (p. ex., candésartan
[Atacand©], irbésartan [Avapro©]
et losartan [Cozaar©]) agissent
en bloquant sélectivement
les récepteurs AT1. En fait,
l’angiotensine II possède quatre
récepteurs : AT1, AT2, AT3 et AT4.
Les ARA empêchant la liaison de

ENCADRÉ 2

Les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II
Les inhibiteurs
directs de la rénine
D’autres molécules agissent sur
le système rénine-angiotensinealdostérone, entre autres les
inhibiteurs directs de la rénine
(IDR) (aliskirène – Rasilez©). Les
IDR inhibent l’enzyme rénale, la
rénine. Ils bloquent la cascade
dès le début.

Au Québec, cette molécule
est actuellement utilisée
principalement lorsque d’autres
essais thérapeutiques se sont
avérés inefficaces. Elle fait partie
de la liste des médicaments
d’exception. Au moment de
publier cet article, les résultats
définitifs des grandes études à
son sujet n’étaient pas encore
publiés.

Traitement de l’HTA systolo-diastolique en première intention
CIBLE < 140/90 mmHg

Modification des habitudes de vie

Traitement initial

Diurétique thiazidique

IECA

ARA

L’association de deux
médicaments de première
intention peut être envisagée
comme traitement initial si la PA
systolique excède de 20 mmHg
ou plus la valeur cible ou si la PA
diastolique excède de 10 mmHg
ou plus la valeur cible.

BCC à action prolongée

Bêtabloquant*

Points à considérer
• Non-adhésion au
traitement

Bithérapie

• HTA secondaire
• Médicaments ou
habitudes de vie
susceptibles d’entraver
le traitement

Trithérapie ou quadrithérapie

• Effet sarreau blanc

*Les Bêtabloquants
ne sont pas indiqués
en traitement de
première intention
chez les plus
de 60 ans.

Source : Hypertension Canada (2012) – Reproduit avec la permission du Programme éducatif canadien sur l’hypertension (PECH).
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l’angiotensine II et du récepteur
AT1 au niveau des vaisseaux
sanguins des surrénales et tous
les autres tissus, ce qui constitue
le moyen le plus sélectif et le plus
complet pour inhiber les effets de
l’angiotensine II quelles que soient
ses voies de synthèse (Artigou et
Monsuez, 2007). Les ARA ont de
nombreux effets pharmacologiques :
cardiovasculaires et antidiabétiques.
Effets cardiovasculaires
Les ARA réduisent la fibrose et le
remodelage causés par un infarctus
du myocarde. Ils diminuent la
fréquence cardiaque en inhibant
l’effet de l’angiotensine II sur les
neurones du système sympathique,
ce qui empêche la production
de catécholamines (Lambert et
Beaulieu, 2010). Ils améliorent
la fonction endothéliale des
patients souffrant d’athérosclérose
coronaire (Artigou et Monsuez,
2007). Tout comme les IECA, les
ARA réduisent les taux plasmatiques
d’ADH (hormone antidiurétique) et
d’aldostérone. Les ARA favorisent
l’excrétion du sodium et de l’eau
par les reins tout en augmentant
la réabsorption du potassium.
Ils limitent le remodelage des
endothéliums rénaux et en
diminuent la protéinurie. Au
niveau hémodynamique, l’effet
vasodilatateur des ARA diminue
les résistances périphériques,
les pressions de remplissage du
ventricule gauche et augmente
le débit cardiaque (Artigou et
Monsuez, 2007).
Effets antidiabétiques
Les ARA semblent abaisser la
résistance à l’insuline. Leur effet
vasodilatateur périphérique pourrait
favoriser la perfusion sanguine dans
le pancréas et les muscles, qui
jouent un rôle primordial dans la
captation du glucose, du fait de leur
effet inhibiteur sur l’angiotensine II.
Certains ARA stimulent la sécrétion
d’adiponectine, une hormone
fabriquée par le tissu adipeux qui
réduit la résistance à l’insuline et
a un effet anti-inflammatoire. Des
études prospectives montrent
que plusieurs ARA (losartan,
candésartan, valsartan) sont
capables de diminuer la survenue
de nouveaux cas de diabète
(Lambert et Beaulieu, 2010).

Surveillance infirmière
Les effets secondaires

Les ARA sont très bien tolérés.
Leurs effets secondaires sont rares,
peu nombreux et peu spécifiques
(Charniot, 2000 ; Lambert et Beaulieu,
2010). La toux et l’angio-œdème
sont beaucoup plus rares qu’avec
les IECA. Cette tolérance permet
une meilleure adhésion au traitement
(Mancia et al., 2003).
Hypotension. Cet effet survient
rarement et dépend de la dose
administrée.
Hyperkaliémie. Rare, elle se
développe en présence d’autres
facteurs prédisposants. Le risque
augmente pour les personnes âgées,
et les personnes atteintes de diabète,
d’insuffisance rénale ou d’insuffisance
cardiaque (Faure et al., 2007).
L’administration d’un ARA produit une
baisse de la sécrétion d’aldostérone
qui peut entraîner une hyperkaliémie
par diminution de l’excrétion du
potassium (Boutouyrie et Laurent, 2001).
Analyse de laboratoire
Il est recommandé de mesurer le
potassium sérique avant d’amorcer
l’administration d’ARA, de dix à quatorze
jours après le début du traitement, et
chaque fois que la dose est augmentée
(Cloutier et Poirier, 2011).

Angio-œdème. L’angio-œdème,
un effet secondaire peu fréquent
des IECA (0,3 %) peut aussi survenir
en réaction aux ARA. L’incidence
n’est que de 0,1 à 1 %, mais cet effet
secondaire est potentiellement fatal
(Lehne, 2013).

Interactions médicamenteuses
Les principales interactions
médicamenteuses aux ARA sont liées :
n
aux diurétiques épargneurs de
potassium – surveillance de la
kaliémie et de la fonction rénale ;
n
au lithium – augmentation de la
lithémie ;
n
à l’insuline, aux sulfamides et
aux hypoglycémiants – risque
d’hypoglycémie ;
n
aux AINS et aux corticoïdes –
diminution de l’efficacité de l’ARA ;
n
aux antidépresseurs tricycliques
– risque d’hypotension artérielle
(Perlemuter et Perlemuter, 2010)

Contre-indications
Une hypersensibilité connue
aux IECA ou aux ARA II et des
antécédents d’angio-œdème liés
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à leur administration (Calop et al.,
2008) sont considérés comme des
contre-indications. C’est également
le cas pour une sténose bilatérale
des artères rénales ou une sténose
unilatérale sur un rein unique (Karras,
2001), de l’insuffisance hépatique
sévère, ou une cirrhose du foie
(Perlemuter et Perlemuter, 2010),
une grossesse et une période
d’allaitement (Couture et Milot, 2007 ;
Perlemuter et Perlemuter, 2010).
Le système rénine-angiotensinealdostérone (SRAA) contribue
normalement au maintien d’une
pression artérielle optimale.
En agissant sur certains mécanismes
de ce système, c’est-à-dire en
inhibant l’enzyme de conversion
de l’angiotensine dans le cas des
IECA, ou encore en bloquant les
récepteurs AT1 de l’angiotensine II
dans le cas des ARA, il est possible de
réduire la pression artérielle de façon
importante et de limiter les effets
secondaires.
La dernière et troisième partie de
cette série d’articles portera sur les
bêtabloquants et traitera également
de l’adhésion thérapeutique et des
interventions infirmières pour évaluer
et optimiser le traitement.
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La trousse
PREMIÈRES AMOURS

Intervenir dans les relations amoureuses ? Cet outil permet aux infirmières de mieux intervenir
à un moment déterminant de la vie des adolescents.
Par Suzanne Lortie, inf., et Lorraine Rondeau

venants qui veulent les aider à se donner des repères et à
entreprendre une réflexion critique face à leur vécu amoureux et sexuel. Elle traite de relations amoureuses saines et
égalitaires, mais aussi de violence.

Pourquoi intervenir dans les relations amoureuses
des jeunes ?
Un déterminant de la santé. Les premières amours peuvent
apporter plaisirs, épanouissement, confiance en soi, acquisitions d’habiletés et aider le jeune à traverser avec grâce
cette période tumultueuse qu’est l’adolescence. Par
contre, elles peuvent entraîner de nombreuses difficultés
qui freineront leur épanouissement.

© Marie-Pierre St-Louis

Positifs ou négatifs, les acquis de ces premières expériences, les leçons que le jeune en retiendra et le soutien qu’il
aura reçu des adultes auront des répercussions importantes
sur sa santé physique et mentale immédiate, mais aussi
à plus long terme sur la manière dont, comme adulte, il
abordera ces questions et les transmettra à ses enfants.

L

es adolescents sont une clientèle bien connue des
infirmières. Elles travaillent avec eux en milieu hospitalier et en CSSS. Grâce à la « Loi 90 » qui leur permet
d’initier la contraception et de dépister les infections
transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), elles se
situent au cœur de la vie des jeunes qui leur font des
confidences sur leurs relations amoureuses et sexuelles.
Les interventions infirmières dépassent le volet prévention
des grossesses et des ITSS. Elles font aussi la promotion de
relations saines et égalitaires.
La trousse PREMIÈRES AMOURS est un outil pour mieux
accompagner les adolescents de 12 à 18 ans dans leurs
premières expériences amoureuses. Elle soutient les inter-
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Une voie privilégiée pour donner du sens à l’éducation
à la sexualité. Le thème des relations amoureuses est
une occasion privilégiée pour aborder l’éducation à la
sexualité dans son cadre relationnel et affectif. Les jeunes
sont conscients que les questions concernant la sexualité,
l’amour, l’amitié, l’affection, le respect de soi et la communication ne se dissocient pas. Ils sont disposés à parler de
ces sujets dès les premières rencontres. Les ITSS, la violence,
les agressions sexuelles et la contraception se discutent
plus tard, une fois que la communication est établie.
Une occasion d’apprentissage. Les premières relations
amoureuses sont importantes dans le vécu du jeune. Pour
la première fois, il partage son intimité avec quelqu’un qui
n’est pas de sa famille, qui a d’autres habitudes de vie et
qui, souvent, provient d’une autre communauté culturelle.
Il se doit de résoudre des problèmes ou des conflits dans
une situation de vulnérabilité affective qu’il ne prévoyait
pas. Il doit s’adapter, apprendre et s’affirmer dans cette
nouvelle forme de relation, ce qui le rend particulièrement
ouvert à de nouveaux apprentissages.
Besoins de repères des jeunes. Dans de nombreuses cul
tures et sociétés, la manière de vivre l’amour et la sexualité
est balisée par des normes très claires, souvent religieuses,
ce qui n’est plus le cas dans la société québécoise. La
diversité des valeurs, la multitude de modèles relationnels,
l’omniprésence de la sexualité dans les médias et l’accès
à la pornographie par Internet confrontent les jeunes. Ces

Témoignage

En tant qu’infirmière clinicienne dans une école
secondaire depuis de nombreuses années, j’ai pu
observer comment il se passe des choses dans le
corps et l’esprit des adolescents et comment ils
sont des êtres en évolution. Ils sont curieux et se
questionnent beaucoup.
L’utilisation de la Trousse PREMIÈRES AMOURS m’a
permis d’aborder avec eux leur vécu amoureux,
les aspects relationnels de la sexualité de même
que les difficultés qu’ils rencontrent dans leurs
relations. Je l’ai utilisée dans différents milieux : en
classe, en petit groupe de filles et de gars pendant
l’heure du midi, en rencontres individuelles et dans
des organismes communautaires. J’ai constaté
un grand intérêt chez les jeunes : par exemple,
ils sont intarissables quand on leur demande de
parler des ingrédients d’une relation amoureuse
saine. En favorisant la prise de parole des jeunes,
en leur permettant d’acquérir de nouvelles
connaissances et en les mettant en action, le
travail avec la trousse favorise leur réflexion et les
aide à trouver des solutions aux problèmes qu’ils
rencontrent.
La trousse est facile à utiliser si on prend le
temps de bien intégrer et de bien comprendre
l’approche proposée.
Suzanne Lortie
éléments les obligent à développer une vision claire de
leurs propres valeurs et des choix qu’ils veulent faire.
Besoin de modèles de relations saines. Les jeunes qui
reconnaissent des modèles positifs chez leurs parents,
dans leur famille et dans leur environnement en parlent
facilement et avec fierté. Ils y puisent leurs rêves et leurs
valeurs. Ceux qui n’ont peu ou pas de modèles positifs
camouflent mal leur tristesse, voire leur détresse. Pour ces
jeunes, le pouvoir d’influence des médias est énorme et la
pornographie, facilement accessible, est trop souvent la
première source d’éducation sexuelle. Il est de première
importance que tous les jeunes aient accès à des modèles
de relations saines.
Éviter les dérapages. Les idéaux romantiques des adolescents interfèrent avec différentes problématiques, en
particulier celles de la violence et des pratiques sexuelles
non sécuritaires. Sur le parcours du jeune amoureux, les
risques de dérapage sont nombreux : violence, dépendance affective, pratiques sexuelles non sécuritaires, ITSS,
grossesses non désirées, etc.
La meilleure prévention de ces problèmes résulte d’un
travail sur la vision qu’ont les jeunes de leurs relations
affectives et amoureuses.

Pertinence pour les infirmières
L’infirmière en milieu scolaire, et plus particulièrement
à l’école secondaire, a la chance de travailler dans un
milieu de vie comme conseillère en matière de santé. Elle

a un mandat d’éducation, de prévention et de promotion
de la santé. Elle collabore avec le personnel scolaire, les
parents, le milieu communautaire et d’autres intervenants
au CSSS. Elle est perçue comme une aidante non menaçante, accessible aux jeunes et dont le rôle consiste entre
autres à les aider à acquérir des compétences qui favorisent la santé sexuelle et la prévention des risques tels que
la grossesse ou les ITSS.
La trousse PREMIÈRES AMOURS peut soutenir l’infirmière
dans son travail. Elles sont nombreuses à reconnaître le
besoin d’intervenir sur les déterminants de la santé des
jeunes. Au cours des formations offertes sur la trousse,
plusieurs ont exprimé le souhait de travailler avec cet
outil. Par ailleurs, elles ont fait valoir la difficulté de conjuguer promotion de la santé et prévention de la maladie.
Ces observations montrent qu’une réflexion des différents
paliers du système de santé s’impose pour trouver des
solutions qui permettront aux infirmières d’être plus présentes auprès des jeunes et de préserver leurs activités de
promotion de la santé.

Son contenu

En plus d’un guide
d’intervention, la trousse
comprend deux volets :
Premières amours et Premières
amours et violence. Chaque
volet contient un document
vidéo qui donne la parole aux jeunes et un
cahier d’animation qui traite des différents thèmes.
Premières amours se compose de quatre modules :
amour et amitié ; difficile d’être en amour ; amour et
sexualité ; la présence des adultes.
Premières amours et violence se divise en trois modules :
la dynamique de la violence ; la violence sexuelle ;
comment s’en sortir ? Un document portant sur la diversité
culturelle vient compléter ce matériel.
La trousse PREMIÈRES AMOURS est une réalisation du
projet Relations amoureuses des jeunes du CSSS JeanneMance, de la direction de Santé publique de l’Agence
de la santé et des services sociaux de Montréal et du
CECOM de l’Hôpital Rivières-des-Prairies.
On peut se procurer la Trousse Premières amours au
CECOM de l’Hôpital Rivière-des-Prairies en téléphonant
au 514 328 3503 ou par courriel au cecom.hrdp@ssss.
gouv.qc.ca ou encore par le catalogue sur le site Internet :
http://hrdp.qc.ca/fr/cecom/nav/catalogue.html.
Coût : 200 $.

Les auteures

Suzanne Lortie est infirmière clinicienne en santé
scolaire, collaboratrice au projet Relations
amoureuses des jeunes.

Lorraine Rondeau est responsable du contenu
et du développement du projet Relations
amoureuses des jeunes au CSSS Jeanne-Mance.
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SANTÉ MENTALE

Guichet d’accès en santé mentale :

Une expérience
en six étapes

Au CSSS de Memphrémagog, un guichet d’accès aux services de 1re ligne
en santé mentale pour la clientèle jeunesse.
Par Hugo Carignan, inf., B.Sc., M.Sc., et Dre Thérèse Ostiguy, m.d.

Depuis 2009, le CSSS de Memphrémagog a pris des mesures
pour intégrer le guichet d’accès en santé mentale jeunesse
aux services de première ligne
offerts aux jeunes de 6 à
17 ans. De cette expérience
se dégage un modèle de
fonctionnement en six étapes.
En plus de permettre l’intégration du guichet d’accès,
ce modèle répond à divers
enjeux contextuels.

A

u Québec, le Plan d’action en
santé mentale (MSSS, 2005)
réaffirme que la santé mentale figure parmi les priorités en
matière de santé. Les principes directeurs du plan d’action du ministère de
la Santé et des Services sociaux (MSSS)
sont le pouvoir d’agir, le rétablissement,
l’accessibilité, la continuité, le partenariat et l’efficience (MSSS, 2005).

développement de la personne, ces
guichets d’accès devront être différents
pour la clientèle jeunesse et adulte
(MSSS, 2005).

Le modèle

Les étapes de ce modèle sont illustrées
dans la Figure 1.
1. L’accueil psychosocial. Le mandat
d’évaluation/orientation du guichet
d’accès s’actualise dès qu’une demande d’aide est formulée à l’accueil
psychosocial du CSSS pour un jeune en
difficulté ou ayant des besoins en santé
mentale. Ainsi, la clientèle aux prises
avec un trouble mental ou susceptible
de l’être est rapidement soutenue et
orientée vers les partenaires ou les
services du CSSS.
2. Le tri/orientation. Lorsqu’il s’agit de
services de soutien psychosocial ou
médical, l’accueil psychosocial dirige
systématiquement la demande vers les
programmes jeunes en difficulté (JED)
ou santé mentale jeunesse (SMJ), et au
besoin, vers les services de crise ou les
services médicaux d’urgence. À l’éta-

Aussi prometteur soit ce plan d’amélioration des services en santé mentale, sa
mise en œuvre est complexe : manque
d’expertise en santé mentale, nombre limité de ressources spécialisées,
etc. Dans un contexte où les services
gagnent à s’appuyer sur des expertises
multiples, ces problèmes ne font que
nuire aux délais de prise en charge et
reporter le rétablissement (IDSEA, 2010).
Pour limiter l’impact sur la clientèle, les
CSSS doivent mettre en place des mécanismes novateurs. Plus spécialement,
le plan d’action prévoit la création de
guichets d’accès en santé mentale
dont le mandat est d’évaluer la clientèle et d’orienter les services pouvant
leur être offerts. À l’image des services
en santé mentale qui tiennent compte
des particularités liées au niveau de
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Le Plan d’action

pe tri/orientation, ces demandes ainsi
que les références internes sont passées
en revue par l’infirmier de liaison et la
spécialiste des activités cliniques de
l’équipe santé mentale jeunesse (ÉSMJ).
Ils détectent les indices de psychopathologie, sélectionnent les demandes
de santé mentale et colligent les informations pertinentes qu’ils transmettront
aux membres de l’ÉSMJ au cours d’une
rencontre bimensuelle. À ce moment,
les membres détermineront les services
professionnels à offrir ou recommanderont une pré-évaluation infirmière
ou interdisciplinaire afin d’obtenir une
analyse plus détaillée de la situation.
3. La pré-évaluation. Elle facilite l’orientation des demandes où l’on suspecte
un problème de santé mentale et où
l’on constate une exacerbation de
symptômes psychiatriques. L’infirmier
de liaison coordonne la préévaluation
interdisciplinaire en communiquant
avec les professionnels et les partenaires, y compris le médecin traitant,
afin d’assurer une collaboration qui
optimisera la collecte d’information et

Publié en 2005 par le MSSS, le Plan d’action en
santé mentale recommandait une réorganisation
majeure des services dans le domaine de la santé
mentale. Deux principes fondamentaux guident cette
réorganisation : l’approche populationnelle et la
hiérarchisation des services. Ces principes impliquent
la mise en place d’équipes de santé mentale en
première ligne et la création de guichets d’accès pour
garantir l’accessibilité des services et la continuité
des soins. À cet effet, le MSSS a proposé des balises
pour guider l’implantation de ces équipes et guichets
d’accès (MSSS, 2008).

4. La discussion de l’équipe santé
mentale jeunesse. Les conclusions et
orientations issues de la pré-évaluation
sont mises en commun et améliorées
au cours de la discussion de l’équipe
santé mentale jeunesse. L’Encadré 1
donne des exemples d’orientations
devant être déterminées. De plus, cette
discussion permet aux professionnels
JED ou SMJ de présenter des situations
qui suscitent chez eux un « question
nement en santé mentale ».
Ces questionnements concernent des
situations cliniques où l’on a décelé des
indices de psychopathologie ou dont
les composantes semblent dépasser
les ressources psychosociales. Ainsi, ces
professionnels bénéficient du soutien
direct de collègues experts en santé
mentale des jeunes selon une formule
qui s’inspire des rencontres de codé
veloppement (Payette et Champagne,
1997) et de type PII ou PSI (ASSSE, 2004).
5. La proposition d’orientation de
services. Les renseignements issus de la
discussion de l’ÉSMJ sont consignés dans
la proposition d’orientation de services. Cette étape marque la fin de la
fonction de guichet d’accès et le début
de l’offre de services. Afin d’optimiser
l’offre de services et de faciliter le suivi
du dossier, cette proposition comprend
les informations pertinentes à la prise en
charge du client, ainsi que le détail des
orientations qui ont été proposées (voir
étape 5 de la Figure 1). Cette proposition est transmise, verbalement ou par
écrit, à l’ensemble des partenaires et
professionnels qui offriront des services.
Dans un cas complexe qui ne requiert
pas nécessairement d’être dirigé vers
des services de 2e ou 3e ligne, l’ÉSMJ
recourt à l’expertise du médecin spécialiste répondant (MSRP) par l’intermédiaire de la table de pédopsychiatrie. À
cette table, le pédopsychiatre répon-

figure 1

évitera à la clientèle de se répéter inutilement. De plus, l’infirmier de liaison
participe à cette étape en évaluant
la condition physique et mentale du
jeune qui présente des symptômes et
en initiant des mesures diagnostiques
(article 36 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers). Il détermine des
orientations, par exemple aviser le
médecin, diriger le client vers un autre
professionnel de la santé ou une
autre ressource. L’infirmier soutient la
réappropriation du pouvoir d’agir de
son patient. Son apport est précieux
puisqu’il permet d’utiliser judicieu
sement l’expertise en santé mentale
et d’obtenir l’information essentielle
à l’orientation, au processus diagnos
tique et à la prise en charge.

Référence des partenaires du réseau local
de services (RLS)
n

Médecins spécialistes, population, centres jeunesse, centres de
réadaptation, écoles, GMF, maisons de jeunes, etc.

Selon entente, certains partenaires achemineront des informations
précises pour la collecte de données en santé mentale jeunesse
1. Accueil psychosocial

Partenaire du RLS

Orientations
internes
(autres
programmes
du CSSSM)

Validation de la situation / problème
auprès de la famille et soutien
ponctuel

Services de crise ou services
médicaux d’urgence
2. TRI / ORIENTATION
Programmes jeunes en difficultés (JED) ou santé mentale jeunesse (SMJ)
Objet de la demande : Besoin relié
à un jeune
en difficulté

au soutien psychosocial :
jeune ayant un
diagnostic de trouble
mental

au soutien médical
en santé mentale

à l’apparition de
nouveaux symptômes
psychiatriques

Services professionnels JED, SMJ
ou partenaires

Infirmier de liaison

Élaboration / actualisation d’un plan
d’intervention

Liaison en prévision de la pré-évaluation

Questionnement en
santé mentale

4. DISCUSSION DE L’ÉQUIPE
SANTÉ MENTALE JEUNESSE
3. PRÉ-ÉVALUATION

Spécialiste des activités cliniques
Infirmier
responsable

Infirmière

Médecin
de liaison

Interdisciplinaire

Psychologue

5. PROPOSITION D’ORIENTATION DE SERVICES
n

Synthèse de l’évaluation (impressions)

n

Orientations proposées

• Évolution, manifestations, dysfonctionnement

• Piste(s) d’intervention(s)

• Facteurs de vulnérabilité

• Proposition de demande
de services spécialisés
(1re, 2e et 3e lignes)

• Analyse des PPPP (Prédisposant, Précipitant,
Perpétuant, Protecteur)
• Constats, hypothèses ou questionnements
• Évaluation de la dangerosité

• Partenaires pouvant être
interpellés selon
l’évolution de la situation

6. SUIVI DES ORIENTATIONS
Offre de service(s)

TABLE DE
PÉDOPSYCHIATRIE
(MSRP)
Médecin
traitant

Partenaires / professionnels
(école, CJ, CR, CSSS…)

• Élaboration / actualisation du plan
d’intervention
• Mise en place d’actions assurant
la continuité

Attente de service(s)

Infirmier de liaison
• Soutien ponctuel
• Suivi / réévaluation
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6. Le suivi des orientations. Dans le
cas où le jeune et sa famille sont en
attente de services, l’infirmier de liaison
leur offre un soutien ponctuel, réévalue leurs besoins et assure le suivi des
orientations, ainsi que des propositions
du MSRP.

Exemples
d’orientations
devant être
déterminées

Offre de services par les services
généraux, les autres services du
CSSS ou les services d’orientation,
avec le soutien des équipes de
santé mentale de 1re ligne, au
besoin.

Offre de services par l’ÉSMJ de
1re ligne pour un traitement médical et psychosocial ainsi qu’un
suivi, avec l’appui des services de
2e ligne, au besoin (p. ex., table
de pédopsychiatrie).
Accès aux services de 2e ligne et,
dans de rares cas, de 3e ligne.

pement du pouvoir d’agir de la clientèle au lieu de la laisser affronter une
multitude de problèmes qui retardent
son rétablissement.
Références
Agence de développement des réseaux
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Dans le cas où le client bénéficie
déjà d’une offre de services, l’inter
venant pivot assure ce rôle. Lorsque de
nouveaux questionnements émergent
ou que les difficultés persistent, une
nouvelle discussion est organisée avec
l’ÉSMJ ou le MSRP.
Le CSSS de Memphrémagog a modifié
l’offre de services sans créer un module
d’évaluation/liaison. Cette organisation
permet d’utiliser judicieusement les
ressources disponibles, de solidifier les
partenariats et d’assurer la continuité
des dossiers. Plus encore, elle développe et rend accessible l’expertise en
santé mentale. Elle soutien le dévelop-

Modalités de suivi, y compris les
partenariats, l’implication de la
famille ou d’une personne
significative.
Poursuite de l’évaluation s’il faut
poser un diagnostic.
Source : ASSSO, 2007

dant soutient le développement des
compétences cliniques des médecins
et professionnels en leur expliquant la
situation qui lui a été présentée et en
proposant des pistes d’interventions. Il
peut aussi présenter de brefs exposés
sur des thèmes particuliers.
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Soins de plaies

Traitement des ulcères veineux :

La thérapie de compression

La compression est le traitement le plus utilisé pour contrôler l’hypertension
veineuse et favoriser la cicatrisation des ulcères veineux.
Par Diane St-Cyr, inf. certifiée en stomothérapie (C), B.Sc., M.Éd.

selon qu’ils sont liés à l’état de santé
du client, à ses habitudes ou à ses
caractéristiques socioéconomiques
(OIIQ, 2007).

Soixante-dix pour
cent de tous les
cas d’ulcères aux
membres inférieurs
sont des ulcères
veineux.

Caractéristiques du membre
inférieur et des ulcères veineux
Le Tableau 1 énumère les diverses
caractéristiques d’un membre inférieur
atteint d’insuffisance veineuse. Ces
signes et symptômes pourront se
manifester selon l’évolution de la
condition clinique. Le Tableau 2
présente les caractéristiques des
ulcères veineux.

(Burrows et al., 2006)

Évaluation d’une insuffisance
artérielle concomitante

Physiopathologie de l’ulcère veineux
Obstruction
veineuse

Grand ulcère veineux situé à la malléole interne, bords irréguliers. En bleu, les veines variqueuses
dilatées résultant de l’hypertension veineuse.

I

ls touchent les femmes dans une
proportion de 62 %. Dans 22 % des
cas, le premier ulcère se développe
avant l’âge de 40 ans, et dans
72 %, avant l’âge de 60 ans (OIIQ,
2007). De plus, 72 % des clients auront
un ulcère récurrent, ce qui démontre
l’importance de la thérapie de
compression à vie (Sibbald et al., 2007).
Ces ulcères sont causés par une
dysfonction chronique du système
veineux qui entraîne une hypertension
veineuse (HV). L’HV est attribuable
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à trois causes, une seule à la fois
ou une combinaison de plusieurs :
l’obstruction du retour veineux, la
dysfonction des valvules veineuses
entraînant la stase et le reflux veineux
et la défaillance de la pompe du
mollet responsable de 90 % du
retour veineux (Sibbald et al., 2007 ;
Lippincott Williams & Wilkins, 2007).
L’hypertension veineuse est la
principale cause de l’ulcère veineux.
L’Encadré 2 présente les facteurs de
risque de l’hypertension veineuse et,
par conséquent, de l’ulcère veineux
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Valvules
déficientes

Défaillance
de la pompe
du mollet

Hypertension veineuse

6
6
Diminution du retour sanguin au cœur
6
Fuite de liquide dans l’espace
Stagnation du sang

extravasculaire

6
6
Diminution d’apport nutritif à la peau
6
Bris à la surface cutanée
6
Ulcération
Fibrose périvasculaire

Source : Les soins de plaies au cœur du savoir infirmier,
p. 208 (OIIQ, 2007).

ENCADRÉ 1

© John Bavosi / Science Photo Library

Lorsqu’un ulcère à un membre
inférieur présente une ou plusieurs
caractéristiques de l’ulcère veineux,
la présence concomitante d’une
insuffisance artérielle doit être
évaluée. Car avant d’envisager la
thérapie de compression, l’insuffisance
artérielle doit avoir été exclue ou
sa gravité doit avoir été établie de

© Danielle Gilbert

Ulcère veineux. Présence d'hémosidérine sur la peau environnante.

Tableau 1 Aspect du membre inférieur atteint d’HV
Caractéristiques

Définition/signification clinique

Œdème2-3

Souvent le premier signe de l’HV
Au début de la maladie, l’œdème se résorbe
la nuit
Devient chronique et difficile à contrôler

Varicosités1

Dilatation anormale des veines qui est un signe
de l’HV
Près de 40 % des clients ayant un ulcère veineux
n’ont pas de varicosités

Lipodermatosclérose6

Morphologie de la jambe semblable à une
bouteille de champagne inversée
Induration et fibrose du derme et des tissus
sous-cutanés
Présente lorsque la maladie veineuse évolue
depuis longtemps

Hémosidérine5

Hyperpigmentation de la peau causée par l’HV
Fuite de protéines, de dérivé de mélanine et
fragmentation des érythrocytes dans les
tissus mous
Taches permanentes

Dermite2-4

Peau sèche avec desquamation
Érythème et inflammation peuvent être présents
Prurit fréquent

Atrophie blanche4-8

Plaque de couleur blanche, entourée d’un
anneau hyperpigmenté avec, au centre, des
télangiectasies
Causée par des thromboses qui entraînent
un manque d’oxygène dans les tissus et une
destruction des capillaires du derme
Douleur vive souvent causée par la zone
avasculaire

Douleur

Sensation de brûlure et de lourdeur dans le
membre inférieur
S’accentue à la fin de la journée et par temps
chaud

3-7

Sources : 1- Brassard et Wang, 2002 ; 2- Coats, 1998 ; 3- Doughty et al., 2000, 4- Doughty et Holbrook, 2007 ;
5- Hollinworth, 1998 ; 6- Morison et Moffatt, 1994 ; 7- Ryan et al., 2003 ; 8- Sibbald et al., 2007 ; 9- Sibbald et al., 2001.

Tableau 2 Caractéristiques des ulcères veineux
Site2

Fréquemment dans la région des malléoles interne
et externe

Dimension3

Généralement de grande taille

Forme3

Bordures irrégulières

Lit de la plaie2

Présence fréquente de tissu de granulation

Exsudat1

Abondant ou très abondant vu la grande surface
et l’HV

Sources : 1- Doughty et al., 2000 ; 2- Sibbald et al., 2007 ; 3- Sibbald et al., 2001.

Facteurs liés à l’état de santé
Vieillissement
• Affaiblissement des valvules
veineuses
Antécédents familiaux
• Incompétence valvulaire
génétique
Diminution de la mobilité
• Prédisposition aux thrombus
• Atrophie de la masse musculaire
Diminution ou perte de la masse
musculaire
• Altération de la pompe
du mollet
Obésité
• Diminution de la mobilité avec
augmentation de la pression
intra-abdominale
Antécédents de thrombose
veineuse
• Obstruction du flux et dommages
permanents aux valvules
Déficits en protéines S et C et en
facteur V (facteurs génétiques)
• État d’hypercoagulation qui
favorise les thrombus
Grossesse
• Élévation de la pression
intra-abdominale
• Relâchement des muscles lisses
des parois veineuses
Chirurgies et traumatismes
antérieurs
• Dommages aux valvules
• Altération de la pompe
du mollet
Problèmes de santé chronique
• Diabète
		 - Augmentation de la viscosité
		 du sang
• Insuffisance cardiaque
		 - Augmentation de la pression
		 dans le réseau veineux
		périphérique
• Arthrite rhumatoïde
		 - Altération du maintien de
		 l’intégrité cutanée due à la
		 synthèse du collagène
		 - Diminution de la mobilité
		 - Efficacité moindre de la
		 pompe du mollet
Médicaments
• Contraceptifs oraux et œstrogène
favorisent les thrombus
Facteurs liés aux habitudes
Croiser les jambes
• Obstruction mécanique
Travail en position debout stationnaire ou position assise prolongée
• Stase veineuse
Facteurs liés aux caractéristiques
socioéconomiques
Hygiène déficiente
• Apparition de l’ulcère
Mauvaise alimentation
• Apparition ou aggravation
de l’ulcère

Source : Adapté de Les soins de plaies au cœur du
savoir infirmier, p. 209-211, OIIQ, 2007.
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ENCADRÉ 2

Facteurs de risque
de l’hypertension
veineuse

SOINS DE PLAIES La thérapie de compression
Tableau 3 Interprétation de l’IPSCB
façon à pouvoir adapter le type et le
gradient de la compression à utiliser.

Résultats d’IPSCB

Signification clinique

> 0,90 – 1,20

Normal (1,20 ou > devrait indiquer une calcification)

0,80 – 0,90

Ischémie légère (possibilité de maladie artérielle)

0,50 – 0,79

Ischémie modérée

0,35 – 0,49

Ischémie modérément grave

0,20 – 0,34

Ischémie grave

< 0,20

Ischémie probablement critique (tenir compte de la pression
absolue et du tableau clinique)

L’observation du membre inférieur
permet de déceler les signes cliniques
d’une maladie artérielle : coloration
pâle et froideur de la peau, absence de
pilosité et épaississement des ongles.
L’absence ou la présence des pouls
(pédieux, tibial postérieur, poplité et
fémoral) à la palpation et leur intensité
ne révèlent pas nécessairement s’il
y a ou non une maladie artérielle.
Une étude a démontré que 37 % des
clients dont les pouls étaient palpables
souffraient d’une maladie artérielle
significative alors que 25 % de ceux
dont les pouls étaient non palpables
n’en souffraient pas (Morison et
Moffatt, 1994).

Sources : Burrows et al., 2006.

Tableau 4 Loi de Laplace : variables et implications
Relation

Implications pratiques

4630

Même pour tous

Valeur de référence

Directement
proportionnelle

Le chevauchement des couches de
bandage doit respecter le mode d’emploi
(p. ex., 50 %), sinon le nombre de couches de
bandage sera plus grand ou plus petit et la
pression appliquée pourrait être insuffisante ou
dépasser la capacité vasculaire du client.
La technique d’application en forme de
8 augmente le nombre de couches de
bandage, et donc la pression exercée,
comparativement à la technique en spirale.

Directement
proportionnelle

Respect de la technique d’application selon
le mode d’emploi (p. ex., guide visuel avec
des rectangles ou des ovales) ou étirement
à 50 % du bandage, sinon la pression sera
plus grande ou plus petite que requise sur la
jambe.

Circonférence
de la cheville

Inversement
proportionnelle

Mesure nécessaire pour plusieurs systèmes
afin de décider du format du bandage de
compression.
Plus la cheville est petite, plus grande sera la
pression exercée.
Il est parfois nécessaire d’ajouter des couches
d’ouate de protection pour atteindre la
mesure minimale sécuritaire de 18 cm dans
plusieurs systèmes de compression.
Il est important de mesurer la cheville avant
chaque application d’un système élastique
car la circonférence du membre et de la
cheville peut diminuer, l’œdème se résorbant
rapidement surtout en début de traitement ; le
format du bandage ou son extension peuvent
alors changer.

Largeur du
bandage

Inversement
proportionnelle

Nombre de
couches

Tension du
bandage

Un bandage de 10 cm de largeur convient dans
la plupart des cas.

La mesure de l’indice de pression
systolique cheville-bras (IPSCB) est
un test diagnostique non effractif
qui donne une mesure objective de
la présence et de la gravité d’une
maladie artérielle. Ce test sert au
médecin à poser son diagnostic
et à prescrire une thérapie de
compression.
« Mesuré à l’aide d’un appareil
d’ultrasonographie (doppler) muni
d’une sonde de 8 MHz (5 MHz pour
les clients obèses), l’IPSCB consiste
à diviser le résultat de la pression
systolique de la cheville par celui
de la pression systolique brachiale »
(OIIQ, 2007). Le Tableau 3 présente
l’interprétation des résultats de l’IPSCB,
selon Burrows et al. (2006).

© Diane St-Cyr

Variables

Bas de compression avec fermeture éclair,
plus facile à enfiler. (JOBST UlcerCareMC)
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© Diane St-Cyr

Système élastique 2 couches avec indicateurs
visuels : les indicateurs rectangulaires permettent
d’obtenir le bon niveau d’extension. La ligne
facilite un chevauchement de 50 % du bandage
élastique. (SurepressMC)

© Diane St-Cyr

© Diane St-Cyr

Sources : Adapté de Les soins de plaies au cœur du savoir infirmier, p. 225-226, OIIQ, 2007.

Bandage à faible élasticité. (Comprilan®)
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Système inélastique 2 couches. (3M Coban 2MC)

Tableau 5 Systèmes de compression élastiques et inélastiques couramment utilisés
Systèmes élastiques
Types

Indications

Considérations cliniques

Bas élastiques de
gradients variables :
20-30 mmHg
30-40 mmHg
40-50 mmHg
50-60 mmHg

Selon le résultat de l’IPSCB,
traitement de :
Veines variqueuses > 0,6
Ulcère veineux et récidive > 0,8
Ulcère veineux réfractaire > 0,8
Lymphœdème > 0,8

Parfois difficiles à enfiler.
Adhésion thérapeutique variable.
Doivent être ajustés par des professionnels.
À remplacer tous les 3 à 6 mois selon le nombre de paires.
Certains sont munis de fermetures éclair.
Conviennent si l’ulcère est petit et le pansement mince.
Non remboursés par la RAMQ.
Remboursés par les compagnies d’assurance.

Forme tubulaire
ou tubulaire
anatomique
TubigripMC

Traitement des ulcères
veineux ou mixtes
IPSCB > 0,6

Lavable et réutilisable.
Non remboursé par la RAMQ.

Système 2 couches

Traitement des ulcères
veineux
IPSCB > 0,8

La couche ouatée de protection doit être utilisée à chaque application.
Mesurer la cheville avant chaque application pour suivre le bon indicateur.
La couche élastique est lavable jusqu’à 20 fois.
Peut être changé tous les jours.
Doit être appliqué par un professionnel.
Non remboursé par la RAMQ.

Traitement des ulcères veineux
IPSCB > 0,8

Appliquer les 2 couches selon le mode d’emploi.
Usage unique.
Doit être appliqué par un professionnel.
Mesurer la cheville avant chaque application pour choisir le produit adapté à la
circonférence.
Peut être changé 1 à 2 fois par semaine.
Contre-indiqué sur une plaie infectée.
Non remboursé par la RAMQ.

Traitement des ulcères veineux
IPSCB > 0,8

Appliquer les 4 couches selon le mode d’emploi.
Usage unique.
Doit être appliqué par un professionnel.
Peut être changé 1 à 2 fois par semaine.
Contre-indiqué sur une plaie infectée.
Non remboursé par la RAMQ.

Traitement des ulcères veineux
ou mixtes
IPSCB > 0,6

Appliquer les 3 couches selon le mode d’emploi.
Usage unique.
Doit être appliqué par un professionnel.
Peut être changé 1 à 2 fois par semaine.
Contre-indiqué sur une plaie infectée.
Non remboursé par la RAMQ.

JOBSTMC
MedivenMC
SigvarisMC
SupporoMC

SurepressMC
(avec indicateurs)
TensopressMC
(sans indicateur)
Système 2 couches
ProguideMC

Système 4 couches
JOBST Comprifore LFMC
ProforeMC
Profore LFMC
Système 3 couches
JOBST Comprifore Lite LF MC
Profore LiteMC

Systèmes inélastiques
Bandage 1 couche
à faible élasticité

Traitement des ulcères veineux
ou mixtes
IPSCB > 0,6

Efficacité supérieure pour les clients qui marchent.
Convient aux clients qui ne tolèrent pas les systèmes élastiques.
Doit être généralement appliqué par un professionnel.
Doit être appliqué tous les jours.
Une ouate de protection peut être utilisée.
Lavable 10 fois et plus.
Non remboursé par la RAMQ.

Bande tissée
imprégnée :
- oxyde de zinc
ViscopasteMC*,
- oxyde de zinc
et calamine
Gelocast®
- oxyde de zinc
et ichtyolammonium
IchthopasteMC*

Traitement des ulcères veineux
ou mixtes
IPSCB > 0,6

Suivre la technique d’application minutieusement.
Nettoyer les résidus de pâte sur la peau environnante avant de réappliquer.
Doit être appliqué par un professionnel.
Peut être changée 1 à 2 fois par semaine.
Contre-indiquée sur une plaie infectée.
Remboursée par la RAMQ*.

Systèmes ajustables
munis de courroies
élastiques avec
velcro

Traitement des ulcères veineux
ou mixtes

Juxta-FitMC

Selon l’ajustement des
courroies, le gradient de
compression sera de :
20-30 mmHg IPSCB > 0,6
30-40 mmHg IPSCB > 0,8
40-50 mmHg IPSCB > 0,8

Longévité d’environ 6 mois.
Peut être appliqué par un non-professionnel après enseignement.
Lavable.
Porté durant le jour.
La tension peut être ajustée selon la tolérance du client.
Remboursé par les compagnies d’assurance.
Non remboursé par la RAMQ.

Comprilan®

Juxta-LiteMC

Système de
compression
2 couches
3M Coban 2MC
3M Coban Lite 2

MC

Traitement des ulcères veineux
IPSCB > 0,8
Traitement des ulcères veineux
ou mixtes
IPSCB > 0,5

Appliquer les 2 couches selon le mode d’emploi.
Doit être appliqué par un professionnel.
En début de traitement, si le client ne tolère pas l’extension maximale, la réduire légèrement.
Doit être appliqué par un professionnel.
Peut être changé 1 à 2 fois par semaine.
Facilite le port des chaussures car il est plus mince que les autres systèmes multicouches.
Contre-indiqué sur une plaie infectée.
Non remboursé par la RAMQ.

NdlR : La liste des produits mentionnés dans ce tableau ne constitue pas une liste exhaustive. Ces produits sont nommés à titre d’exemples. La majorité de ces produits sont
aussi offerts sans latex. Quelques fabricants utilisent l’acronyme LF (latex free ou sans latex) pour les distinguer.
Source : Adapté de Les soins de plaies au cœur du savoir infirmier, p. 227-229, OIIQ, 2007.
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© Danielle Gilbert

Système inélastique : bande tissée imprégnée d’oxyde de zinc

Appliquer de la base des orteils en montant sous le genou avec chevauchement de 50 %. Le séchage rend le bandage semi-rigide (ViscopasteMC).

Thérapie de compression
La thérapie de compression est la
pierre angulaire de la prévention et du
traitement des ulcères veineux car elle
corrige l’HV qui est la cause de l’ulcère. Par l’application d’une compression externe, elle diminue l’œdème
au membre inférieur, aide à rétablir la
vélocité du flux sanguin, compense
l’action inadéquate de la pompe
du mollet et la dysfonction valvulaire
(OIIQ, 2007). Pour être optimale, la
thérapie de compression doit produire
une force égale et opposée à la pression hydrostatique. Elle favorise ainsi
la réabsorption des fluides logés dans
les tissus mous vers le réseau veineux
(Moffat et al., 2007).
Il existe plusieurs types de systèmes de
compression ayant différents modes
d’action. La formule de la Loi de Laplace montre l’importance de respecter les indications et le mode d’emploi
propres à chaque système au risque
de nuire à son efficacité. Ainsi, tout
changement peut modifier le gradient
de pression requis et entraîner d’importantes complications allant jusqu’à
l’amputation du membre inférieur.

Loi de Laplace
« La Loi de Laplace est une formule
mathématique qui sert à calculer la
pression que le bandage doit exercer
sur le membre inférieur. Elle met en
relation certaines variables des systèmes de compression soit une valeur
constante, le nombre de couches de
bandage, la tension et la largeur du
bandage, ainsi que la circonférence
du membre » (OIIQ, 2007). Le Tableau
4 présente les variables et implications
pratiques de cette loi.

Le mode de transmission de la pression
est différent selon que la personne est
au repos ou que son mollet est
contracté durant la marche.
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Il est fréquent que des clients portant
un système de compression élastique
se plaignent de douleur, particulièrement en début de traitement. Ils le
retirent et affirment ne plus pouvoir le
tolérer. Dans ce cas, en plus d’un médicament analgésique, il faut envisager de réduire le gradient de compression du système élastique. En fait, une
compression moindre vaut toujours
mieux qu’aucune compression.
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Le recours aux systèmes de compression inélastique est une alternative intéressante pour améliorer la tolérance
à la compression et favoriser ainsi la
cicatrisation de l’ulcère veineux.
Il y a malheureusement peu de
systèmes de compression remboursés
par la Régie de l’assurance maladie
du Québec.
La compression est le traitement le
plus important pour contrôler l’HV et
favoriser la cicatrisation des ulcères
veineux. L’infirmière doit s’assurer de la
présence d’une insuffisance artérielle
concomitante et de sa gravité avant
d’appliquer une thérapie de compression.
Il est aussi important de connaître les
différents types de compression pour
favoriser le confort et l’observance du
traitement.

Types de systèmes de compression
Il existe plusieurs types de systèmes
de compression pour répondre aux
caractéristiques des clients atteints
d’une insuffisance veineuse chronique
ou présentant un ulcère actif.
Les types les plus courants sont les
systèmes élastiques et inélastiques. Le
Tableau 5 en présente les distinctions.
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Spina-bifida : UN ESPOIR ?
Une nouvelle chirurgie correctrice pratiquée in utero.
Par Louise Casavant

gravité des séquelles dans les cas
les plus importants, soit ceux du type
myéloméningocèle.

Des preuves

Myéloméningocèle

© Peter Gardiner / Science Photo Library

Elle démontre que les bébés ayant subi
l’opération au stade fœtal ont plus
de chance de pouvoir marcher sans
assistance et sont moins susceptibles
de souffrir d’hydrocéphalie et,
conséquemment, d’avoir besoin
d’un cathéter de dérivation. Ces
enfants auraient aussi obtenu de
meilleurs résultats, à l’âge de deux
ans et demi, à des tests combinés de
développement mental et moteur.

Spina-bifida occulta

Méningocèle

Le dessin montre les trois principaux types de l’anomalie congénitale appelée spina-bifida. Cette
malformation résulte de la fermeture incomplète du tube neural au cours du développement
embryonnaire, qui empêche les os de la colonne de se souder normalement. Si la fissure est
suffisamment grande, une partie de la moelle épinière et des membranes qui l’entourent (les
méninges) peut former une saillie à l’extérieur. Il s’agit alors d’un myéloméningocèle (photo du
haut à droite). C’est la forme la plus grave du spina-bifida et elle peut causer une paralysie dans
la partie inférieure du corps. Si la fissure est plus fine et que la saillie ne contient que des méninges,
on parle alors de méningocèle (photo du bas à droite). Si les fissures sont très étroites, il n’y aura
pas de protubérance, mais la peau recouvrant la fissure aura un aspect inhabituel : touffe de
poils, fossette ou tache sombre. Il s’agit alors du spina-bifida occulta (photo du bas à gauche).
Les deux derniers types causent rarement des symptômes.

L

e spina-bifida est une
malformation congénitale causée
par un défaut de fermeture
du tube neural durant la vie
embryonnaire. La moelle exposée subit
des séquelles qui peuvent provoquer
une perte de sensibilité et une
paralysie des membres inférieurs, une
dysfonction de la vessie et des autres
fonctions d’élimination, ainsi que des
troubles d’apprentissage.
L’affection touche un enfant sur mille
au Québec. De 85 à 90 % d’entre eux
souffriront aussi d’hydrocéphalie, soit un
blocage engendrant l’accumulation
du liquide céphalorachidien dans les
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Une vaste recherche a été amorcée
pour prouver ces assertions. Familièrement appelée MOMS – pour Management of Myelomeningocele Study
–, l’étude a duré plus de sept ans, soit
de février 2003 à décembre 2010, et
a été menée conjointement par des
chercheurs de trois centres américains :
Vanderbilt University Medical Center,
University of California de San Francisco,
et Children’s Hospital de Philadelphie.

ventricules cérébraux. Un cathéter de
dérivation devient alors nécessaire
pour rediriger le liquide vers la cavité
péritonéale.
Une chirurgie correctrice est pratiquée
après la naissance pour fermer
l’ouverture et freiner les dégâts, sans
permettre toutefois le recouvrement
des fonctions perdues. Des chercheurs
américains ont fait le pari que
pratiquer cette opération in utero
entre la 19e et la 26e semaine de
grossesse contribuerait à réduire la

L’étude révèle de plus des effets
bénéfiques différés, telle une
réduction significative de 30 % de la
malformation d’Arnold-Chiari dans
laquelle le cervelet se déplace sous le
trou occipital et compresse la partie
supérieure de la moelle épinière.
Cette malformation se rencontre chez
presque toutes les personnes atteintes
de myéloméningocèle.

Risques
Malgré ces bonnes nouvelles, on
ne peut passer sous silence les
risques encourus par le fœtus et la
mère. Ainsi, 80 % des bébés ayant
subi une chirurgie in utero sont nés
prématurément, le plus souvent à
34 semaines de gestation, et ont
nécessité des soins néonatals en raison
de problèmes respiratoires liés à la
prématurité. Le risque d’une rupture
utérine a aussi augmenté pour les
mères.
De plus, l’opération n’est pas simple
et requiert plusieurs spécialistes. Selon

L’expression spina-bifida vient du latin et signifie colonne
vertébrale fissurée ou divisée.
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« Il est envisageable qu’un
grand centre canadien, soit de
Vancouver, de Toronto ou de
Montréal, emboîte le pas à moyen
terme. »
le Dr Louis Crevier, neurochirurgien
pédiatrique au CHU Sainte-Justine :
« La grande question consiste à
se demander si cette intervention
est généralisable ? » Il explique : « Il
faut comprendre que si les résultats
obtenus sont encourageants, ils ne
sont pas miraculeux. On ne parle pas
ici de guérison et on doit tenir compte
des risques encourus. Considérant
que ces résultats ont été obtenus
dans un contexte optimal, on sait
qu’on ne pourra obtenir mieux – et
vraisemblablement moins, en fait – en
la reproduisant. »

Plusieurs hôpitaux américains ont
manifesté leur intérêt à se documenter
dans le but de réaliser l’intervention.
Au Canada, on se contente pour le
moment d’observer.
Un suivi des participants de l’étude
permettra par ailleurs de répondre
aux questions laissées en suspens
quant aux impacts à plus long terme
de cette intervention, notamment en
ce qui a trait à la maîtrise de la vessie
et des intestins et au développement
intellectuel.
Sources
Adzick, N.S., E.A. Thorn, C.Y. Spong, J.W. Brock,
P.K. Burrows, M.P Johnson et al. « A randomized
trial of prenatal versus postnatal repair of
myelomeningocele », New England Journal of
Medicine, vol. 364, no 11, 17 mars 2011, p. 993
1004. [En ligne : www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMoa1014379]
Entrevue téléphonique avec le Dr Louis Crevier,
2 septembre 2012.

© Deloche / Science Photo Library

Dr Louis Crevier
Neurochirurgien
pédiatrique, CHU
Sainte-Justine

Moore, A. « Fetal surgery takes a huge step
forward in treating children with spina-bifida »,
Children’s Hospital of Philadelphia, 9 février 2011.
[En ligne : www.chop.edu/news/fetal-surgery-improves-outcomes-in-spina-bifida.html]
Scully, S.M., M. Mallon, J.C. Kerr et A. LudziaDeAngelis. « Fetal myelomeningocele repair: a
new standard of care », AORN Journal, vol. 96,
n° 2, août 2012, p. 175-195.

Thérapie de compression économique et facile
en deux étapes pour les ulcères veineux
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Résultats de SATIN I :

Soins de fin de vie

Après avoir reconnu trois sources de stresseurs pour les infirmières en soins
palliatifs, l’étude se penche sur le modèle organisationnel.
Par Geneviève Riel-Roberge

L

e projet SATIN (SATisfaction des
INfirmières) est réalisé par une
équipe interdisciplinaire de
chercheurs sous la direction de
Lise Fillion, professeure titulaire à la
Faculté de sciences infirmières de
l’Université Laval.
Au Québec, il y a peu d’unités de
soins spécialisés en soins palliatifs. Les
infirmières prodiguent des soins de
fin de vie dans un environnement
particulier. « Dans les milieux où
le but curatif domine, la mort est
souvent perçue comme un échec.
Cette situation est source de stress
et d’insatisfaction au travail pour les
infirmières confrontées à des deuils
multiples et à des morts difficiles.
Elles vivent parfois des conflits de
valeurs. S’ajoutent en plus d’autres
facteurs de stress, comme le manque
d’autonomie et l’intensification du
travail, ce qui influence aussi leur
satisfaction et leur bien-être », explique
Lise Fillion.
La première étape du projet SATIN a
permis l’élaboration et la validation
d’un modèle de stress occupationnel
expliquant plus de 80 % de la
satisfaction des infirmières impliquées
dans les soins palliatifs de fin de vie.
Le projet comprenait cinq études.
Les quatre premières, de nature
qualitative, visaient à décrire
les facteurs de stress infirmier
et les conditions favorables de
l’environnement de travail liés aux
soins palliatifs de fin de vie en milieu
de soins intensifs. La triangulation
d’approches (psychosociale,
ergonomique, éthique) et
de populations (infirmières et
gestionnaires) a été utilisée.

Trois stresseurs
La première étude, réalisée auprès
de 42 infirmières en USI rattachées
à cinq centres hospitaliers de trois

régions du Québec, classe les sources
de stress en trois catégories. La
première correspond aux stresseurs
organisationnels. On y trouve
l’absence d’une approche structurée
en soins de fin de vie et le manque
de continuité des niveaux de soins
et des plans de traitements. La
seconde catégorie correspond aux
stresseurs professionnels. Ce sont les
exigences liées au rôle professionnel
de l’infirmière. Ils comprennent
notamment le manque de formation
en soins palliatifs, le manque de
participation aux prises de décision
concernant le niveau de soins et les
difficultés de communication avec
la famille. La troisième catégorie
réfère aux stresseurs émotionnels. Elle
résulte souvent des deux premières et
comprend notamment le manque de
soutien émotionnel et l’exposition à la
détresse du patient et de sa famille.
Les trois autres études qualitatives
ont permis de préciser la nature de
ces sources de stress et les conditions
favorables de l’environnement de
travail. L’ensemble fait ressortir de
nouvelles dimensions à intégrer au
modèle de stress occupationnel.

Modèle enrichi
La cinquième étude a permis de tester
et de valider ce modèle enrichi de
stress occupationnel auprès de
751 infirmières. « Notre modèle de
départ avait deux dimensions : l’équilibre entre les demandes organisationnelles, professionnelles et émotionnelles et les ressources dans ces
trois secteurs », précise Lise Fillion. Le

Lise Fillion
Chercheuse
« Nous avons intégré
davantage de
questionnements sur
le stress lié à la conscience, aux
valeurs et au sens au travail. Les
organisations gagnent à reconnaître
le travail et l’autonomie des
infirmières et à leur permettre de
s’investir dans des activités de soins
qui sont liées à ce qui est important
pour elles et cohérent avec leurs
valeurs. »
nouveau modèle propose de regrouper les prédicteurs de la satisfaction et
du bien-être de l’infirmière autour des
composantes suivantes : la reconnaissance de son autonomie, la disponi
bilité de ressources humaines qualifiées,
la capacité de composer avec la
détresse du mourant et de sa famille
ainsi que le sens au travail.
La deuxième étape du projet SATIN
impliquera la mise en œuvre de
quatre programmes de soutien
au travail appliqués dans autant
d’organisations, notamment en soins
intensifs et en oncologie pulmonaire.
Lise Fillion souhaite proposer différentes
façons d’introduire des soins palliatifs
qui permettraient d’impliquer
activement les soignants et de
prendre en considération leurs valeurs.
La formation continue serait adaptée
et accessible à davantage d’équipes
de travail.

La deuxième étape du projet SATIN impliquera la mise
en œuvre de quatre programmes de soutien au travail
appliqués dans autant d’organisations, notamment en
soins intensifs et en oncologie pulmonaire.
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Reconnaître et déclarer

les effets indésirables graves
et inattendus
Aider à améliorer l’utilisation sécuritaire des produits de santé pour vos
patients en déclarant un effet indésirable à Santé Canada. Votre déclaration
peut contribuer à identifier des effets indésirables graves ou rares qui
n’avaient pas été observés auparavant et modifier les renseignements sur
l’innocuité des produits.

Il y a trois façons de déclarer :
• En ligne, à www.sante.gc.ca/medeffet
• Par téléphone, au 1-866-234-2345
• En complétant un formulaire de déclaration des effets indésirables et en
l’envoyant par courrier affranchi ou par télécopieur, au 1-866-678-6789

Pour être informé sur les mises à jour en
matière d’innocuité des produits de santé :
•
•
•
•

Avis et retraits
Fils RSS de MedEffet Canada
Avis électronique MedEffet
Bulletin canadien des effets indésirables

Consultez www.sante.gc.ca/medeffet

MedEffetMC
Canada
Ensemble, nous pouvons
améliorer l’innocuité des produits de santé

PHARMACOVIGILANCE

VapoÉclair

VapoÉclairMC soulagerait les envies
de fumer en 60 secondes.

Pour arrêter de fumer.
Par Guy Sabourin

V

apoÉclairMC de Nicorette
est un vaporisateur buccal
instantané qui procure
une dose de nicotine plus
rapidement que les gommes à
mâcher ou les pastilles. Le produit
soulage les envies de fumer et les
symptômes de sevrage de la nicotine
et convient aux grands comme aux
petits fumeurs, soutient le fabricant.

Chaque vaporisation contient 1 mg
de nicotine. Dans les dix premières
minutes, la concentration de nicotine
dans le sang est trois fois plus élevée
qu’avec la gomme ou les pastilles. Le
fumeur doit s’abstenir de fumer durant
ce traitement.
Quand l’envie de fumer survient,
pendant les six premières semaines
du traitement, l’ex-fumeur en devenir
fait une ou deux vaporisations dans
sa bouche, au maximum quatre
vaporisations par heure ou 64 en
24 heures. De la sixième à la neuvième
semaine, la dose baisse de moitié.
Ensuite, elle diminue graduellement
jusqu’à la douzième semaine de
traitement. Après, l’utilisation du
vaporisateur cesse complètement.
Le fabricant parle d’une efficacité
2,5 fois supérieure au placebo à
52 semaines. Il affirme que six mois
après avoir commencé à utiliser le
vaporisateur, 16 % des utilisateurs
maintiennent leur cessation
tabagique. Ces résultats restent à être
vérifiés par des études indépendantes.

Effets secondaires
Au nombre des effets secondaires
courants observés par les participants
de l’étude figurent le hoquet, la
nausée, l’irritation de la gorge,
les vertiges, les maux de tête,
l’hypersécrétion salivaire et la
dyspepsie.
La compagnie Johnson et Johnson, à
qui appartient la gamme Nicorette,
signale aussi une sensation de brûlure
ou de picotement dans la bouche.
La toux, des ulcères buccaux et
des saignements des gencives ont
également été signalés.

Contre-indications
VapoÉclair est contre-indiqué aux
moins de 18 ans, aux non-fumeurs,
aux femmes enceintes ou qui
allaitent. Il est à utiliser avec avis
médical en cas d’angine instable
ou au repos, de troubles du rythme
cardiaque, d’hypertension, de
diabète, de maladie rénale ou
hépatique, d’hyperthyroïdie, de
tumeur de la glande surrénale ou
d’ulcère d’estomac. Le médecin
doit aussi s’enquérir de toute prise
concomitante de théophylline
(asthme), de clozapine (schizophrénie)
et de ropinirole (Parkinson).

Counseling
Hélène Poirier, agente de planification
et de programmation sociosanitaire
de l’Institut national de santé
publique du Québec, soutient que
la rapidité d’effet est assurément un
avantage puisque les fortes envies
de fumer sont difficiles à gérer par
le fumeur et peuvent durer jusqu’à
cinq minutes. Mme Poirier travaille à un
projet d’intervention avec plusieurs
ordres professionnels, dont l’OIIQ,
visant à optimiser la pratique de
counseling des professionnels de la
santé en abandon du tabac.
Elle ajoute qu’il est scientifiquement
démontré qu’un counseling auprès
des fumeurs qui utilisent une aide
pharmacologique pour parvenir à
cesser de fumer multiplie les chances
de réussite. Par exemple, un individu
qui avait l’habitude de relaxer en
fumant pourrait être encouragé
plutôt à boire un verre d’eau
pour briser la routine entourant la
cigarette.
Elle invite d’ailleurs les infirmières
à consulter le document intitulé
Counseling en abandon du tabac
– Orientations pour la pratique

infirmière, disponible sur le site de
l’OIIQ : www.oiiq.org/sites/default/
files/220_Tabagisme.pdf
NdlR : Au moment de mettre sous presse,
le produit VapoÉclair était encore en
évaluation pour homologation par Santé
Canada. En attendant, la vente de ce
produit est autorisée en vertu de directives
sur les produits de santé naturelle, catégorie
dans laquelle VapoÉclair est classé.
Sources
Entrevue téléphonique avec Hélène Poirier,
le 5 juin 2012.
Kraiczi, H., A. Hansson et R. Perfekt. « Single-dose
pharmacokinetics of nicotine when given with
a novel mouth spray for nicotine replacement
therapy », Nicotine and Tobacco Research,
vol. 13, n° 12, déc. 2011, p. 1176-1182. [Résumé
en ligne : http://ntr.oxfordjournals.org/content/
early/2011/08/17/ntr.ntr139.abstract] (Page
consultée le 5 juin 2012.) Note : les chercheurs
travaillent chez le fabricant McNeil.
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
(OIIQ). Counseling en abandon du tabac –
Orientations pour la pratique infirmière, Montréal,
OIIQ, 2006, 66 p. [En ligne : www.oiiq.org/sites/
default/files/220_Tabagisme.pdf] (Page consultée
le 5 juin 2012.)

« Chaque heure,
le tabac tue un
fumeur au Québec. »

Ce slogan a accompagné la
Semaine québécoise pour un avenir
sans tabac 2013 qui a eu lieu du
20 au 26 janvier dernier.
Quelques chiffres : L’âge moyen de
sa première cigarette est de
12,7 ans. Le Québec compte
1,5 million de fumeurs, ce qui
représente approximativement 23 %
de sa population. Le tabagisme est
responsable d’environ le tiers
(32,6 %) des journées
d’hospitalisation des grands
hôpitaux.
Source : http://mondesansfumee.ca/

La rapidité d’effet est un avantage. Les fortes envies
de fumer sont difficiles à gérer par le fumeur et peuvent
durer jusqu’à cinq minutes.
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Pharmacovigilance

Cymbalta

Aussi contre la douleur de l’arthrose du genou.

S

anté Canada a récemment
approuvé une nouvelle utilisation
de CymbaltaMD (duloxétine) :
soulager la douleur chronique
causée par l’arthrose du genou. Ce
médicament est un inhibiteur sélectif
du recaptage de la norépinéphrine
utilisé pour traiter la dépression
majeure, l’anxiété généralisée et les
douleurs neuropathiques causées
par le diabète, la fibromyalgie et la
lombalgie chronique.
Cymbalta trouve sa place dans
l’arsenal thérapeutique lorsque les
doses maximales d’analgésiques et
d’anti-inflammatoires habituels ne
fonctionnent plus et avant d’en arriver
à la chirurgie. La duloxétine bloque
en quelque sorte le message de la
douleur à partir du cerveau.

Effets secondaires
Cymbalta a plusieurs effets indésirables.
On peut en amoindrir certains, selon
le rhumatologue du Centre hospitalier
universitaire de Québec (CHUQ), le
Dr Jacques Brown. « En le prenant
avec de la nourriture, on peut éviter
fatigue, sécheresse de la bouche,
étourdissements et nausées. Si
l’accumulation de sérotonine entraîne

de l’insomnie, on peut le prendre le
matin plutôt que le soir. »
Dans la monographie du produit,
le fabricant signale aussi d’autres
effets indésirables : constipation,
diarrhée, douleur abdominale,
diminution de l’appétit et dysfonction
érectile. Cymbalta peut également
provoquer ou aggraver des problèmes
émotionnels ou de comportement,
surtout dans les premières semaines
du traitement. Selon le Dr Brown, les
effets indésirables sont transitoires et
surviennent surtout durant les premiers
jours du traitement.

Le rhumatologue précise qu’il
faut éviter d’associer Cymbalta
au médicament TramacetMD
et recommande un suivi très
serré si on le combine avec un
anticoagulant comme CoumadinMD,
car la duloxétine peut nuire à l’effet
antiplaquettaire. Cymbalta est
également contre-indiqué en cas
d’insuffisance rénale ou hépatique,
pour ceux qui prennent un inhibiteur
de la monoamine-oxydase, de la
thioridazine, de la fluvoxamine, de
la ciprofloxacine et de l’énoxacine
ou souffrent de rétention urinaire. La
dose initiale est de 60 mg par jour. Le

Dr Jacques Brown
Rhumatologue au
CHUQ
« En le prenant avec
de la nourriture, on
peut éviter fatigue, sécheresse
de la bouche, étourdissements
et nausées. Si l’accumulation de
sérotonine entraîne de l’insomnie,
on peut le prendre le matin plutôt
que le soir. »

médicament existe aussi en dosage
de 120 mg. Une prise par jour dans les
deux cas.
G.S.
Sources
Eli Lilly Canada. Cymbalta - renseignements pour le
consommateur, juillet 2012. [En ligne : www.lilly.ca/
fr?t=/documentManager/sfdoc.file.supply&e=UTF8&i=1306943185696&l=2&s=8Tlja0MSMyFrLSpDsB&a
ctive=no&fileID=1357759373271] (Page consultée le
19 novembre 2012.)
Entrevue téléphonique avec le rhumatologue
Jacques Brown, le 16 novembre 2012.
Santé Canada. « Santé Canada approuve
Cymbalta pour la prise en charge de la douleur
causée par l’arthrose du genou » (communiqué),
7 nov. 2012. [En ligne : www.lelezard.com/communique-1564832.html]

Benzocaïne topique
Mise en garde.

L

a benzocaïne, un anesthésique,
peut causer une maladie du sang
très rare mais potentiellement
grave : la méthémoglobinémie,
une perturbation du transport de
l’oxygène par les globules rouges. Une
dizaine de cas au Canada ont été
signalés ces dernières années.

Après un contact avec la benzocaïne,
la maladie prend quelques minutes
à deux heures à se déclarer. Les
premiers symptômes sont : teint gris
ou bleuté de la peau, des lèvres
ou du lit des ongles, essoufflement,
fatigue, confusion, maux de tête,
étourdissements, nausées et altération
du rythme cardiaque. Les cas graves
se concluent par un état de stupeur,
un coma et même la mort.
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Étiqueter

On trouve de la benzocaïne dans
87 produits en vente libre sous forme
de vaporisateurs, tampons, gels,
liquides, lotions, pastilles et crèmes.
Elle sert à soulager la peau et les
muqueuses de diverses douleurs
comme les maux de gorge, la poussée
des dents, les brûlures, les piqûres
d’insectes, les démangeaisons, la
stomatite aphteuse, les feux sauvages
et les hémorroïdes. Les professionnels
en utilisent aussi pour engourdir la
bouche et la gorge pendant les
opérations chirurgicales.
Depuis septembre 2012, les
étiquettes doivent obligatoirement
indiquer qu’il faut arrêter l’usage
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de benzocaïne et se rendre chez
le médecin si des symptômes
apparaissent ; utiliser la plus petite
quantité possible ; ne pas utiliser en
cas d’allergie ; garder hors de la
portée des enfants ; en donner avec
grande prudence aux enfants de
moins de deux ans et seulement sur
l’avis d’un médecin. Les pastilles de
benzocaïne ne sont toutefois pas
G.S.
visées par cette mesure.
Sources
Santé Canada. Produits à base de benzocaïne :
nouveaux énoncés des risques à ajouter sur
l’étiquette de produits, 5 avril 2012. [En ligne :
www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/advisoriesavis/_2012/2012_52-fra.php] (Page consultée le
4 septembre 2012.) Ce lien contient également la
liste des 87 produits visés.

Décongestionnants nasaux et gouttes oculaires :

À mettre hors de portée
des enfants !

Les produits à surveiller contiennent de
l’oxymétazoline, de la tétrahydrozoline,
de la xylométazoline ou de la naphazoline, de la famille des imidazolines.

Par Sarah Poulin-Chartrand

O

n trouve un flacon de
gouttes pour les yeux ou
un vaporisateur nasal dans
presque toutes les armoires à
pharmacie. Vendus sans ordonnance,
ces produits sont-ils inoffensifs ? En fait,
pas pour tout le monde ! L’Agence
fédérale américaine des produits
alimentaires et médicamenteux a émis
une mise en garde concernant certains
de ces produits, dangereux pour les
jeunes enfants.

Même avalés en petite quantité,
plusieurs gouttes oculaires et
décongestionnants nasaux en
vaporisateur contiennent des
substances qui sont toxiques pour les
tout-petits. Ces produits sont pourtant en
vente libre et emballés sans dispositif de
sécurité à l’épreuve des enfants.
Les produits à surveiller contiennent
de l’oxymétazoline, de la
tétrahydrozoline, de la xylométazoline
ou de la naphazoline, de la famille des
imidazolines. Un seul millilitre de ces
substances peut être nocif pour les
enfants. Entre 1997 et 2009,

Pradax

Une seconde étude.

L

’approbation canadienne en
2010 du nouvel anticoagulant oral
PradaxMD (dabigatran etexilate)
se basait sur l’étude RELY, une
étude de deux ans réalisée auprès
de 18 113 patients. Les résultats d’une
deuxième étude, RELY-ABLE, ont été
dévoilés aux séances scientifiques
2012 de l’American Heart Association.
Elle confirme les résultats de la
première en se basant cette fois-ci
sur 5 851 patients sous Pradax ayant
été suivis pendant une période
supplémentaire de 27 mois.

4 500 enfants de moins de 5 ans ont été
rendus malades par des gouttes pour
les yeux, et 1 100 par des vaporisateurs
nasaux, selon la Consumer Product
Safety Commission.

Ici
On trouve au Québec des gouttes
oculaires de marques Visine, Baush
+ Lomb, Clear Eyes, Naphcon ou
des génériques qui contiennent
tous des dérivés d’imidazolines. Les
décongestionnants nasaux Dristan,
Drixoral et génériques en contiennent
également.
Les gouttes oculaires sont utilisées
pour réduire la rougeur des yeux, en
contractant les vaisseaux sanguins de
l’œil. Les décongestionnants nasaux
agissent de la même manière sur les
vaisseaux du nez. Les substances actives
de ces produits, sans danger lorsqu’ils
sont utilisés localement, deviennent
nocives une fois avalées parce qu’elles
agissent alors sur tout l’organisme.
Les symptômes peuvent apparaître
d’une à huit heures après l’ingestion et

Une dose de 150 mg de Pradax
administrée deux fois par jour
a provoqué 35 % moins d’AVC
et d’embolie généralisée que
la warfarine et 59 % moins de
saignements intracrâniens. Le taux
d’hémorragies graves reste toutefois
comparable entre une dose de
150 mg de Pradax et une dose
standard de warfarine, mais il est
moindre avec une dose de 110 mg de
Pradax administrée deux fois par jour.
Cette dernière posologie est indiquée
aux patients de plus de 80 ans et à
ceux qui présentent un risque plus
élevé d’hémorragie.
Pradax produit davantage de troubles
gastro-intestinaux que la warfarine.
Il multiplie aussi par deux le risque
d’hémorragie chez les patients atteints

peuvent se résorber après 12 à
36 heures. Ils sont potentiellement
très dangereux : ralentissement de la
respiration, décélération du rythme
cardiaque et perte de conscience et
peuvent entraîner une hospitalisation.
Santé Canada n’a pas émis
d’avis sur les gouttes oculaires et
décongestionnants nasaux, mais assure
qu’un avertissement indiquant de tenir
ces produits hors de portée des enfants
devrait normalement être lisible sur tout
produit contenant des imidazolines.
Sources
Consumer Product Safety Commission (CPSC). « La
CPSC demande de nouvelles normes d’emballage pour les produits contenant 0,08 mg ou plus
d’imidazoline » (communiqué), 12 octobre 2012.
[En ligne : www.cpsc.gov/BUSINFO/frnotices/fr13/
imidazfinalfr.pdf]
Food and Drug Administration (FDA). « Over-thecounter eye drops and nasal sprays: drug safety
communication – Serious adverse events from
accidental ingestion by children » (communiqué),
25 oct. 2012. [En ligne : www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm325729.htm]
Vérification auprès de Santé Canada.

de fibrillation auriculaire qui prennent
aussi de l’aspirine ou du clopidogrel
comme antiplaquettaire et un antiinflammatoire non stéroïdien. Une
surveillance clinique étroite pendant
toute la durée du traitement est
importante. Pradax coûte aussi plus du
double de la warfarine.
L’antidote au Pradax est pour le
moment à un stade expérimental.
G.S.

Sources
Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée. « RELY-ABLE:
Unprecedented long-term data support safety
profile and sustained efficacy of PRADAX for stroke
prevention in AF » (communiqué), 8 nov. 2012.
[En ligne : www.boehringer-ingelheim.ca/en/news/
press_releases/2012/08_nov_2012111.html] (Page
consultée le 14 novembre 2012.)
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Carnet de voyage :

L’Indonésie

© Pcruciatti / Dreamstime.com

Par Anne-Marie Lowe

Des enfants dans un village traditionnel de Ruteng.

S

ituée en Asie du Sud-Est, l’Indonésie est le plus
gros archipel au monde avec plus de 17 000 îles,
dont seulement 7 % seraient habitées. Bali est
probablement la plus connue. La jungle, les volcans
actifs, les vagues et les fleurs exotiques en font rêver plus
d’un…
Le pays est toutefois régulièrement éprouvé par diverses
catastrophes naturelles, l’une des plus percutantes étant
sans doute le tsunami qui a ravagé la côte ouest de l’île
de Sumatra en décembre 2004. La malaria, le manque
d’accès à l’eau potable et la mortalité maternelle
et infantile sont toujours bien présentes dans la vie
quotidienne de nombreux Indonésiens.

À découvrir
Traverser d’une île à l’autre donne l’agréable et étonnante
impression de découvrir différents pays. Sumatra, sixième
plus grosse île au monde, compte d’énormes parcelles de

Des chiffres

L’Indonésie est le quatrième pays le plus populeux
au monde ; il compte 242,3 millions d’habitants,
300 groupes ethniques, s’exprimant en 350 langues
et dialectes. Entre 1967 et 1997, la situation
socioéconomique des Indonésiens s’est améliorée de
façon notable. La proportion de la population moins
fortunée est alors passée de 60 à environ 13 %, ce qui
a permis une réduction de la mortalité infantile de 142
à 50 pour 1000 enfants.
Malheureusement, en 1997, une crise économique
frappe le pays de plein fouet, augmente la proportion
des sans-emploi et provoque de l’instabilité politique.
Les statistiques de la Banque Mondiale indiquent qu’en
2011, le revenu brut per capita en Indonésie était de
2 940 $US, classant le pays au 140e rang parmi les
214 pays inclus dans le classement. À titre indicatif,
pour la même année, le revenu per capita au Canada
était de 45 560 $US et celui du Mexique, à 9 240 $US.
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© SurfAid

Anne Wuijts
Directrice, SurfAid, Indonésie
« Les statistiques nationales les plus
récentes démontrent que toutes les
trois heures, une femme meurt en couches et toutes
les 20 heures, un nouveau-né décède. Vous pouvez
imaginer que ce scénario est pire dans des endroits
reculés tels que les îles Mentawai où l’accessibilité
restreinte ou la piètre qualité des soins sont des
causes majeures de mortalité maternelle. »

Santé publique
Le système de santé indonésien se développe lentement.
Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les
maladies transmissibles représentent un fardeau pour le
pays, les principales étant la tuberculose, la malaria, la
dengue et les infections transmissibles sexuellement et par
le sang. La prévalence de la tuberculose est en effet plus
élevée en Indonésie que dans les autres pays de l’Asie
du Sud-Est, soit de 289 comparativement à 278 pour
100 000 habitants. De plus, la mortalité maternelle et
infantile représente toujours une source d’inquiétude pour
les Indonésiens, tout comme les menaces pour la santé
liées à l’environnement comme la pollution de l’air et de
l’eau, contaminés par les rejets provenant des industries
ou des ménages.

La réputation de l’île de Bali n’est plus à faire. Région
la plus touristique de l’Indonésie, on y retrouve les
principaux aspects de la culture traditionnelle tels que la
danse, la cuisine et le vêtement, entremêlés d’influences
australiennes et françaises. Ubud, située au centre de
l’île, est la capitale culturelle de Bali. On peut y visiter des
rizières verdoyantes et assister à des spectacles de danse
au son des gamelans. Le plat national indonésien est le
succulent « nasi goreng », un riz frit aux légumes avec
un œuf au plat sur le dessus. À l’est de Bali se trouve sa
jumelle, l’île de Lombok, qui, dit-on, donne un aperçu de
ce qu’avait l’air Bali avant son essor touristique. Le volcan
Rinjani, du haut de ses 3 726 mètres, surplombe cette île
paradisiaque sur laquelle les rizières s’étendent jusqu’au
bord de la mer. Une ascension de trois jours, deux nuits,
permet au randonneur d’aller admirer le lever du soleil au
sommet de son cône volcanique.

© SurfAid

jungle dense habitée par des orangs-outangs, des tigres
et, pour l’observateur aventurier et chanceux, d’immenses
lézards d’allure préhistorique. L’Islam est la principale
religion sur cette île. Un petit tour par la mégapole de
Medan avec sa circulation dense, ses motos enfumées
et ses infrastructures quelque peu défraîchies, permet
d’apprécier les chants des imams à toute heure du jour
et de la nuit. Un bond sur l’île de Java, la plus populeuse,
permet de visiter la région de Yogyakarta, dont certains
bâtiments rappellent son passé colonial hollandais. On y
trouve entre autres deux ensembles de temples classés au
patrimoine mondial de l’UNESCO : le temple hindou de
Prambanan et le temple bouddhique de Borobudur.

Membre du personnel de SurfAid enseignant des mesures de protection
contre la malaria.

L’augmentation croissante de la malaria
dans les Mentawai est un autre grand défi
relevé par SurfAid. Lors de l’inauguration du
programme pour lutter contre la malaria
dans ces îles, 34 % des enfants âgés de
12 ans ou moins étaient déclarés positifs.
Des initiatives

Souvenir du tsunami

Le 26 décembre 2004, un tremblement de terre de
magnitude 9,15 sur l’échelle de Richter au large
de l’Océan indien a causé le déplacement d’une
importante masse d’eau qui a frappé la côte ouest
de la plus grosse île de l’archipel indonésien, Sumatra.
La déforestation des zones côtières aurait permis à la
vague monstrueuse de déferler à sa pleine puissance.
Les pertes humaines sont estimées à plus de 128 858
morts et à 37 087 disparus. Depuis, des efforts sont
déployés dans les zones les plus à risque pour mieux
préparer les populations à de telles catastrophes.
Pour en savoir plus sur SurfAid International, consultez
le site Web de l’organisme à l’adresse électronique
suivante : www.surfaidinternational.org
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Plusieurs organismes internationaux chapeautent
les programmes de gestion des catastrophes et
d’amélioration de la santé publique en Indonésie. L’un
d’entre eux, moins connu dans notre coin de planète,
est SurfAid International. Cet organisme a été fondé
en 2000 par le Dr Dave Jenkins, médecin néozélandais
passionné de surf. Ses nombreux voyages dans les
îles Mentawai, situées au large de Sumatra, ont non
seulement fourni au sportif une bonne dose d’adrénaline,
mais l’ont aussi laissé consterné et bouleversé par les
conditions de vie des habitants de ces îles isolées. Depuis,
son organisme a mis sur pied divers programmes visant
entre autres l’accès à l’eau potable, la préparation des
populations aux tremblements de terre ou aux tsunamis
et, le cas échéant, une réponse adéquate à leurs besoins
en cas de catastrophes naturelles ou environnementales.
Les régions visées par les programmes de SurfAid sont les

La mortalité maternelle et infantile est
toujours une source d’inquiétude.

Kalimanta
Sulawesi

Jakarta
Java

© Masterlu / Dreamstime.com

Sumatra

Irian Jaya
Bali

Lombok

îles Mentawai, Nias, Telo et Banyak, au large de l’île de
Sumatra.

L’augmentation croissante de la malaria dans les Mentawai
est un autre grand défi relevé par SurfAid. Lors de
l’inauguration du programme pour lutter contre la malaria
dans ces îles, 34 % des enfants âgés de 12 ans ou moins
étaient déclarés positifs. Depuis, la distribution de filets traités
à l’insecticide, l’enseignement et la création d’un système
de surveillance ont porté des fruits. Anne Wuijts précise
qu’un continuum est assuré dans les programmes afin
d’assurer la pérennité des gains obtenus. « Nous faisons un
suivi avec les populations, mais de façon plus importante,
nous nous assurons d’établir des partenariats durables avec
le gouvernement local et travaillons conjointement avec les
communautés afin de les sensibiliser. »
Selon les données de l’OMS, le pourcentage de la
population indonésienne ayant accès à des sources d’eau
potable a augmenté lentement mais sûrement entre 1990
et 2010, passant de 70 % à un peu moins de 80 %. Bien
évidemment, les initiatives pour améliorer le niveau de
vie et la santé de la population de ce pays aux paysages
saisissants, et si riche en traditions, seront les bienvenues dans
les années à venir.

© Anne-Marie Lowe

Selon Mme Wuijts, l’objectif que SurfAid devrait mettre
de l’avant est l’élimination de la mortalité maternelle et
infantile. Une cause importante de cette mortalité en
Indonésie serait attribuable à un manque de formation et
d’expérience du personnel du régime gouvernemental de
santé et des bénévoles des communautés pour amener des
changements comportementaux positifs dans la population.
« Les problèmes sont perçus comme trop complexes, alors
les budgets et les objectifs tendent à soutenir des projets plus
tangibles comme des cliniques médicales », explique
Mme Wuijts. Il y a aussi de bonnes nouvelles, SurfAid a
annoncé qu’un nouveau programme visant l’amélioration
de la santé maternelle et infantile démarrera à Bima sur l’île
de Nusa Tenggara Barat.

Temple de Borobudur à Yogyakarta, île de Java.

Sommet du volcan Rinjani, île de Lombok.

© Jean-Michel Leroux

Anne Wuijts est directrice de SurfAid en Indonésie. Pour elle,
ce pays est un endroit extraordinaire. Elle travaille d’arrachepied pour améliorer le sort de ses concitoyens. Toutefois,
elle demeure réaliste face aux progrès réalisés au fil du
temps. « L’Indonésie n’atteindra probablement pas plusieurs
des objectifs du millénaire pour le développement fixés
par les Nations Unies en matière de nutrition, de mortalité
infantile et de santé maternelle. L’accès à l’eau potable et
les cibles d’hygiène sont aussi des problèmes qui ne seront
probablement pas réglés d’ici 2015. » Rappelons qu’à
l’aube de l’an 2000, les Nations Unies avaient élaboré la
Déclaration du millénaire assortie de huit objectifs et ratifiée
par 189 nations afin d’éliminer la pauvreté extrême et créer
un climat propice au développement mondial.

Rizières en terrasses, région d’Ubud, île de Bali.

Sources
Banque mondiale. PIB par habitant ($ US courants) au 27 septembre 2012.
[En ligne : http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.PCAP.CD]
(Page consultée le 8 décembre 2012).
Communications personnelles avec Anne Wuijts, 10 octobre 2012
et 5 décembre 2012.
Organisation mondiale de la Santé (OMS). Statistiques de pays : Indonésie.
[En ligne : www.who.int/countries/idn/fr/index.html] (Page consultée
le 1er décembre 2012.)
Organisation mondiale de la Santé (OMS). Global Health Observatory Data
Repository – Country statistics. [En ligne : http://apps.who.int/ghodata/?vid=1
0500&theme=country] (Page consultée le 1er décembre 2012.)
Programme des Nations unies pour le développement. Les Objectifs du
Millénaire pour le développement. [En ligne : www.undp.org/content/undp/
fr/home/mdgoverview/] (Page consultée le 1er décembre 2012.)
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Mythes et réalitéS

À propos du sommeil

Réponses de la page 10

Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

Bien que le sommeil ne coûte rien, la plupart des gens se plaignent
d’en manquer ! Le sommeil, un des plus importants éléments de notre
équilibre, fait l’objet de mythes tenaces.
vrai Voyons
ou faux si vous saurez distinguer
le vrai du faux dans les affirmations suivantes.

1. Le sommeil avant minuit est le plus salutaire.
Faux – Ce qui importe, ce n’est pas quand
on dort, mais le nombre d’heures pendant
lesquelles on dort et la qualité de son sommeil.
Une chambre calme, une température
adéquate, un éclairage faible et une durée
de sommeil suffisante influencent davantage
la qualité du sommeil que l’heure du
coucher. Les meilleures heures de sommeil
correspondent aux premières heures de
sommeil. Pour une personne qui se couche
à minuit, les heures les plus importantes sont
donc après minuit1.
2. Faire la sieste est mauvais pour la santé.
Faux – La sieste est bénéfique pour la santé
si elle ne dépasse pas 20 minutes et qu’elle
n’est pas trop rapprochée de l’heure du
coucher. Il a été démontré que la sieste
contribue à l’amélioration de l’humeur, à
l’amélioration des réflexes et à la capacité de
concentration2.
3. Le sommeil est une période pendant laquelle
le corps et le cerveau s’arrêtent pour se
reposer et relaxer.
Faux – Le corps et le cerveau effectuent une
partie importante de leurs activités pendant
le sommeil, ce qui contribue à la récupération
et à la régulation hormonale. Le sommeil
joue aussi un rôle important dans la mémoire
et l’apprentissage. La consolidation des
informations reçues pendant la journée se
produit principalement pendant le sommeil3.
4. L’alcool aide à s’endormir.
Vrai – Cependant, si l’alcool aide à s’endormir
facilement et rapidement, il perturbe le
sommeil et nuit à un sommeil profond et
réparateur. Les somnifères ont un effet
semblable. Vaut donc mieux un sommeil qui
se fait attendre, mais qui sera de meilleure
qualité4.
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vrai ou faux

5. Boire du lait chaud aide à mieux dormir.

Faux – Aucune étude clinique de qualité ne
prouve que boire du lait chaud avant de se
coucher aide à s’endormir plus vite ou à mieux
dormir. Ce mythe s’explique par la présence
d’un acide aminé, le tryptophane, contenu
dans le lait et qui peut être métabolisé en
sérotonine, un neurotransmetteur favorisant le
sommeil. Cependant, il n’a pas été démontré
que la quantité de tryptophane qu’on trouve
dans un verre de lait crée cet effet. Cela dit, si
votre rituel de mise au lit inclut un verre de lait
chaud, rien n’indique qu’il faille éliminer cette
habitude !

Vous avez entendu des allégations
que vous aimeriez vérifier. S’agit-il
de mythes ou de réalités ?
Transmettez-nous vos idées. Nous
vérifierons s’il y a un fondement
à ces croyances.
Écrivez à : revue@oiiq.org
Références
1. Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES).
Bien dormir, mieux vivre. Le sommeil c’est la santé !, INPES, SaintDenis, France, 2009, 30 p. [En ligne : www.inpes.sante.fr/]
2. Oudiette, D. et I. Arnulf. « La sieste est-elle nécessaire ? », Pour la
Science, no 382, août 2009, 30 p. [En ligne : www.pourlascience.fr/
ewb_pages/f/fiche-article-la-sieste-est-elle-necessaire-22817.php]
3. Institut universitaire en santé mentale Douglas. Sommeil et jeunes :
cinq mythes tenaces, nov. 2012. [En ligne : www.douglas.qc.ca/
info/sommeil-et-enfant-mythes]
4. Alcool Espace. « Sommeil et alcool ».
[En ligne : www.alcoolespace.com/sommeil.html]
et E-santé. « L’alcool trouble le sommeil ».
[En ligne : www.e-sante.be/alcool-trouble-sommeil/actualite/745]

Pour en savoir plus :
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et Instituts des
neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies INSMT) du
Canada. « Le cerveau à tous les niveaux – Dormir, rêver ».
[En ligne : http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_11/d_11_p/d_11_p_
cyc/d_11_p_cyc.html]

L’auteur est infirmier-conseil à l’OIIQ.

SANTÉ FINANCIÈRE

REER, CELI ou RAP ?
Par Sylvain Chartier

O

répartira entre le remboursement de
son hypothèque, le remboursement de
son RAP et une cotisation à son CELI,
selon les choix qu’elle aura faits
(voir Tableau 1).

n recommande fréquemment
aux jeunes dont les revenus
sont moins élevés en début
de carrière de placer leurs
économies dans un compte d’épargne
libre d’impôt (CELI). En effet, le faible
taux de déduction qu’ils obtiendraient
de leur cotisation à un REER rend plus
avantageuse la cotisation à un CELI.
Lorsque leur revenu sera plus important,
ils auront alors tout intérêt à transférer
les sommes de leur CELI dans un REER
(régime enregistré d’épargne-retraite).

Premier scénario : Véronique choisit de
ne pas utiliser l’épargne de son CELI
pour acheter sa propriété. Elle emprunte
plutôt un montant de 25 000 $.
Sur une période de quinze ans, ce
montant représente un remboursement
hypothécaire annuel de 2 364 $.
Deuxième scénario : Véronique décide
d’utiliser l’épargne de son CELI pour
acheter sa maison. Elle contracte un
emprunt de 8 750 $ pour obtenir la
somme totale de 25 000 $.

Mais lorsque le moment d’acheter
une maison se présente, est-il pertinent
pour ces jeunes de transférer leur CELI
dans un REER et d’adopter la stratégie
du Régime d’accession à la propriété
(RAP) ? Les sommes devront demeurer
dans le REER pendant au moins
90 jours pour qu’elles puissent être
utilisées dans un Régime d’accession à
la propriété (RAP).

Financé sur un terme de quinze
ans, l’emprunt représente un
remboursement hypothécaire annuel
de 828 $. La différence de 1 537 $ entre
son budget disponible de 2 364 $ et son
remboursement hypothécaire de 828 $
est versée dans un CELI.

Véronique a accumulé un CELI de
16 250 $. Lorsqu’elle procédera à
l’achat d’une propriété, elle devra
faire des choix : emprunter ou transférer
l’épargne de son CELI dans un REER,
pour ensuite avoir recours au RAP.

Troisième scénario : Véronique décide
de retirer 16 250 $, soit la totalité de
son CELI, pour la verser dans un REER.
Son taux d’imposition est de 35 %. En
ajoutant les montants qu’elle obtient
en remboursement d’impôt à son
REER, sa contribution initiale de

Dans tous les cas, Véronique dispose
d’un budget annuel de 2 364 $ qu’elle

Tableau 1 Tableau comparatif. Trois scénarios
			Dettes			Versements annuels
Scénario

CELI

REER

Prêt

Total

Hypothèque RAP

CELI

Total

1

16 250 $

-

25 000 $ -

RAP

25 000 $

2 364 $

-

-

2 364 $

2

-

-

8 750 $

-

8 750 $

828 $

-

1 537 $ 2 364 $

3

-

25 000 $ -

25 000 $

25 000 $

-

1 667 $

698 $

2 364 $

Hypothèses : Le taux d’imposition de Véronique est de 35 %. Nous avons tenu compte d’un rendement
de 4 % et d’un taux d’emprunt de 5 %. Les simulations sont basées sur une somme de 25 000 $, et sur une
période de quinze ans.

90 000 $

n Scénario 1

Épargnes

80 000 $

n Scénario 2

70 000 $

© Thinkstock / Wavebreak Media

Financer l’achat d’une première maison :

16 250 $ équivaut maintenant à
25 000 $. Après un délai de 90 jours,
son REER sera utilisé pour le RAP.
Pendant quinze ans, Véronique
n’aura pas à effectuer de
remboursement hypothécaire
puisqu’elle n’a pas eu à emprunter
cette somme de 25 000 $. Elle devra
rembourser le montant retiré de son
RAP, à raison de 1 667 $ par année.
L’excédent de son budget, soit un
montant de 698 $, pourra donc être
investi dans un CELI.

Comparaison
Le graphique illustre l’accumulation
de l’épargne à partir de la quinzième
année, soit après la période de
remboursement du RAP.
Dans le premier scénario, les choix
de Véronique ne lui permettaient
pas d’investir chaque année, mais
le montant de 16 250 $ qui était alors
investi dans le CELI a fructifié.
Dans le deuxième scénario,
Véronique a pu investir chaque
année dans son CELI une somme
de 1 537 $ ; ces montants ont à leur
tour fructifié.
Dans le troisième scénario, chaque
année, Véronique a pu cotiser un
montant de 698 $ à son CELI et un
montant de 1 667 $ à son REER pour
rembourser son RAP. Le graphique
montre que ce scénario est le plus
attrayant. Ce résultat découle de la
création du CELI.
La meilleure personne pour vous
guider dans le choix de stratégies
à adopter lorsque vous devenez
propriétaire reste votre conseiller
financier. N’hésitez pas à le consulter.
Il vous aidera à voir loin !

n Scénario 3

60 000 $
50 000 $
40 000 $

NdlR : L’auteur est expert-conseil,
Financière Banque Nationale.
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posologiques
Renseignements relatifs à l’innocuité
Résumé des renseignements
Administration
posologiques
Renseignements
relatifs
l’innocuité
Critères
de sélection
des àpatients
INDICATIONS ET USAGE CLINIQUE
®
NICORETTERéférences
(ingrédient médicinal
: nicotine) est indiqué comme aide temporaire à l’abandon du tabac.
des études
Administration
La pastille NICORETTE® peut aider les patients à cesser de fumer en réduisant les symptômes de
sevrage, y compris les envies de fumer, en libérant de la nicotine dans l’organisme. Elle est conçue pour
maîtriser temporairement les envies de fumer et les symptômes de sevrage de la nicotine, tout en aidant
à soulager Critères
les symptômes
comme
de connexes,
sélection
desl’irritabilité
patientset la nervosité. Contrairement à la cigarette, la
pastille NICORETTE® libère une quantité plus faible et constante de nicotine dans le sang. Lorsqu’elle
est utilisée selon les directives, la pastille NICORETTE® aide à maîtriser et à réduire graduellement les
envies de nicotine, et ce, sans les risques médicaux associés au goudron et au monoxyde de carbone.
Références
des: 6études
Durée d’emploi
recommandée
mois.
La gomme NICORETTE® peut aider les patients à arrêter de fumer en réduisant les symptômes
de sevrage et les envies de nicotine. Les morceaux à mastiquer sans saccharose produisent des
taux sanguins de nicotine inférieurs à ceux obtenus avec la cigarette, permettant ainsi de réduire
graduellement les besoins en nicotine de l’organisme. La gomme NICORETTE® est une aide temporaire
à l’abandon du tabac qui peut faciliter le renoncement au tabac en réduisant les symptômes associés
au sevrage de la nicotine, comme l’irritabilité, la frustration, l’anxiété, la difficulté de concentration et
l’agitation.
Le vaporisateur NICORETTE® VAPOÉCLAIRMC est un vaporisateur buccal à libération instantanée qui
peut aider les patients à cesser de fumer en réduisant les envies de nicotine. Le vaporisateur buccal
commence à agir sur les envies de fumer en 60 secondes. Facile à utiliser, discret et pratique, il aide le
patient à maîtriser ses envies de fumer lorsqu’il est en déplacement. Les patients doivent s’abstenir de
fumer lorsqu’ils utilisent NICORETTE®.
Résumé
des®renseignements
peut être utilisé comme aide temporaire à l’abandon du tabac pour réduire
L’inhalateur
NICORETTE
les envies de
fumer et satisfaire le besoin de porter un objet à la bouche.
posologiques

Renseignements relatifs à l’innocuité
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS
Généralités
Administration
Ne pas utiliser : si le patient a moins de 18 ans; s’il est un fumeur occasionnel ou un non-fumeur; si la
patiente est enceinte ou qu’elle allaite; si le patient souffre d’une affection cutanée généralisée (p. ex.
eczéma, éruption cutanée) ou s’il est allergique à la nicotine, au menthol ou à l’un des ingrédients du
produit. Avant
d’utiliser,de
s’informer
auprèsdes
du patient
s’il souffre d’une maladie cardiaque ou s’il a eu
Critères
sélection
patients
une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral au cours des 3 derniers mois; s’il ressent une
douleur thoracique (angine instable) ou souffre d’angine au repos, d’une affection cardiaque, d’arythmie,
d’hypertension, de troubles circulatoires ou gastriques/d’ulcères, de troubles circulatoires du cerveau,
d’asthme ou
d’une maladiedes
pulmonaire
chronique, de maladies thyroïdienne, rénale ou hépatique, de
Références
études
diabète, d’une tumeur de la glande surrénale, de troubles de la mâchoire, ou de problèmes au niveau de
la gorge ou de la bouche. S’informer auprès du patient s’il prend ou s’il a déjà pris d’autres médicaments,
sur ordonnance ou en vente libre, notamment de l’insuline (pour tous les produits); de la théophylline
pour traiter l’asthme, de la clozapine pour traiter la schizophrénie, du ropinirole pour traiter la maladie de
Parkinson (pour VAPOÉCLAIRMC). Garder NICORETTE® hors de la portée des enfants et des animaux de
compagnie. Toujours recommander aux patients de lire les étiquettes.
CONTRE-INDICATIONS
Le patient ne doit pas utiliser les pastilles NICORETTE® s’il continue à fumer, s’il utilise du tabac à
chiquer ou à priser ou s’il prend un autre substitut nicotinique, car il risque de souffrir d’un surdosage
en nicotine.
RÉACTIONS INDÉSIRABLES
Aperçu des
réactions
Résumé
desindésirables
renseignements
Gomme, pastille
et vaporisateur VAPOÉCLAIRMC : Effets occasionnels : irritation à la bouche ou à
posologiques
la gorge, douleur à la mâchoire, céphalées, nausée, hoquet, dérangements d’estomac ou étourdissements.
Vaporisateur VAPOÉCLAIRMC : Effets locaux du vaporisateur : picotements, sensation de brûlure,
inflammation, douleur dans la bouche ou aux lèvres, modification de la sensibilité gustative, sécheresse
Renseignements
relatifsdeàlal’innocuité
de la bouche
ou de la gorge, augmentation
salive et dyspepsie.

Administration
POSOLOGIE ET ADMINISTRATION
Toujours recommander aux patients de lire le Guide de l’utilisateur.
Critères de sélection des patients
Pastille NICORETTE®
Prendre une pastille et la laisser se dissoudre lentement dans la bouche. Ne pas dépasser 15 pastilles
par jour. Il ne faut ni croquer ni avaler la pastille. Le patient doit utiliser la pastille à 2 mg de nicotine s’il
fume sa première
cigarettedes
plus de
30 minutes après le réveil; s’il fume sa première cigarette dans les
Références
études
30 minutes suivant le réveil, il doit utiliser la pastille à 4 mg.
Gomme NICORETTE®
Mâcher 1 morceau, 10 à 20 fois par jour. Mastiquer lentement et de manière intermittente pendant
30 minutes, lorsque l’envie de fumer se fait sentir.
NICORETTE® VAPOÉCLAIRMC
1re étape (semaines 1 à 6) : Prendre 1 ou 2 vaporisations lorsqu’une envie de fumer se fait sentir ou
lorsqu’on est dans une situation où, d’habitude, on sortirait une cigarette. Commencer d’abord par une
seule vaporisation. Si l’envie de fumer ne s’estompe pas au bout de quelques minutes, prendre une
deuxième vaporisation. Si c’est la dose qui convient, prendre deux vaporisations consécutives, les fois

suivantes. Pour la plupart des fumeurs, l’utilisation type consistera en une ou deux vaporisations toutes
les 30 à 60 minutes. Par exemple, si le patient fume en moyenne 15 cigarettes par jour, il doit prendre
une ou deux vaporisations au moins 15 fois par jour. La dose maximale est de deux vaporisations à
la fois, de quatre vaporisations à l’heure et de 64 vaporisations par jour. 2e étape (semaines 7 à 9) :
Commencer à réduire le nombre de vaporisations par jour. D’ici la fin de la 9e semaine, le nombre
moyen de vaporisations par jour devrait être la moitié de celui de la 1re étape. 3e étape (semaines
10 à 12) : Continuer à réduire le nombre de vaporisations, avec l’objectif de ne plus en prendre que
deux à quatre par jour, pendant la 12e semaine. Puis, à la fin de la 12e semaine, cesser complètement
d’utiliser NICORETTE® VAPOÉCLAIRMC.
Inhalateur NICORETTE®
Ne pas utiliser plus de 12 cartouches par jour. Insérer la cartouche dans l’embout buccal et inhaler
profondément jusqu’au fond de la gorge ou prendre de petites bouffées. Chaque cartouche procure
environ 20 minutes de bouffées fréquentes ou continues. Utiliser l’inhalateur pour les envies de fumer les
plus intenses, et essayer divers horaires pour aider à maîtriser les envies de fumer. Prendre des bouffées
dans l’inhalateur pendant 5 minutes à la fois procurera assez de nicotine pour 4 utilisations. Prendre des
Résumé
des
renseignements
bouffées dans
l’inhalateur
pendant
10 minutes à la fois procurera assez de nicotine pour 2 utilisations.

posologiques

Renseignements relatifs à l’innocuité
Résumé des renseignements
Administration
posologiques
Renseignements
relatifs
l’innocuité
Critères
de sélection
des àpatients
CLASSIFICATION THÉRAPEUTIQUE
®
est un substitut
nicotinique
NICODERMRéférences
Administration
des
étudesdont l’ingrédient médicinal est la nicotine.
INDICATIONS ET USAGE CLINIQUE
®
Le timbre NICODERM à 21 mg/24 h (ingrédient médicinal : nicotine) est indiqué comme aide
temporaire à l’abandon du tabac pour les fumeurs qui souhaitent vivement se défaire de l’habitude de
Critères
de sélection
des
patients
fumer. Toujours
recommander
aux patients
de lire
l’étiquette du produit et de suivre le mode d’emploi.
NICODERM® peut aider les patients à cesser de fumer en réduisant les symptômes de sevrage et
les envies de nicotine. Le programme Prépara-STOP du timbre NICODERM® à 21 mg/24 h permet
de réduire graduellement le nombre de cigarettes fumées au cours des 2 semaines précédant la date
d’abandon Références
du tabac. Aprèsdes
cetteétudes
date, le patient peut utiliser le timbre pendant une période allant
jusqu’à 10 semaines. Pour accroître les chances de réussir à cesser de fumer, recommander au
patient d’utiliser le timbre dans le cadre d’un programme de renoncement au tabac proposé dans le
Guide de l’utilisateur.
Résumé
Enfants (<
18 ans) :des renseignements
®
ne doit pas être utilisé par les patients de moins de 18 ans.
NICODERMposologiques

Renseignements relatifs à l’innocuité
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS
Généralités
Administration
Ne pas utiliser NICODERM® : si le patient a moins de 18 ans; s’il est un fumeur occasionnel ou
un non-fumeur; si la patiente est enceinte ou qu’elle allaite; ou si le patient souffre d’une affection
cutanée généralisée (p. ex. eczéma, éruption cutanée). Contre-indiqué chez les patients qui fument
moins de 15
cigarettesde
parsélection
jour,
qui pèsent
de 45 kg (100 livres) ou qui souffrent de maladie
Résumé
des
renseignements
Critères
desmoins
patients
cardiaque. posologiques
Avant d’utiliser, s’informer auprès du patient s’il a ou s’il a déjà eu des problèmes
cardiaques, thyroïdiens, circulatoires ou gastriques, s’il a eu un accident vasculaire cérébral ou
s’il souffre d’hypertension. S’informer aussi s’il prend de l’insuline ou d’autres médicaments sur
®
hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.
ordonnance.
Garder NICODERM
Références
des études
Renseignements
à l’innocuité
Toujours recommander
aux patientsrelatifs
de lire l’étiquette
du produit ou le Guide de l’utilisateur.

Administration
POSOLOGIE ET ADMINISTRATION
Toujours recommander
auxsélection
patients de lire
le Guide
de l’utilisateur.
Critères de
des
patients
Timbre NICODERM® à 21 mg/24 h
Patients de 18 ans et plus : 1 timbre par jour. Pour faciliter l’abandon du tabac, les patients
peuvent suivre le programme Prépara-STOP de 2 semaines avec le timbre NICODERM® à
21 mg/24Références
h, dans le but des
de réduire
graduellement le nombre de cigarettes qu’ils fument avant
études
d’arrêter complètement. Les patients qui fument plus de 15 cigarettes par jour peuvent utiliser le
timbre NICODERM® à 21 mg/24 h pour se préparer à cesser de fumer, pendant une période préabandon de deux semaines, tout en continuant à fumer. À la date d’abandon du tabac, les patients
entreprendront un programme de 10 semaines qui leur permettra de renoncer graduellement à la
nicotine. Le timbre libère de la nicotine pour réduire les envies de fumer et aider les patients à cesser
de fumer. Appliquer le timbre une fois toutes les 24 heures sur un endroit propre, sec et non poilu de
la partie supérieure du corps, au-dessus de la taille, ou sur le côté extérieur du bras. Retirer le timbre
avant d’en appliquer un nouveau. Utiliser un nouveau site d’application chaque fois.
Soins-santé grand public McNeil, division de Johnson & Johnson Inc.
Markham, Canada L3R 5L2
© Johnson & Johnson Inc. 2013

Situé au coeur de la belle région de la Minganie,
le Centre de santé et de services sociaux de la
Minganie est à la recherche de :
INFIRMIERS ou INFIRMIÈRES
INFIRMIERS ou INFIRMIÈRES CLINICIENNES
➢INFIRMIERS ou INFIRMIÈRES EN DISPENSAIRE
Lieu de travail
Havre-Saint-Pierre et/ou en dispensaire.

Statut
Temps complet et temps partiel avec une garantie de
7/14 jours pour travailler à Info-Santé, aux soins de
courte durée, au GMF, à l’urgence et autres services.
Pour les dispensaires, on recherche du personnel pour
des remplacements sporadiques.

Salaire hebdomadaire
• Selon la convention collective en vigueur
• Prime d’éloignement avec ou sans dépendant
• Prime de dispensaire avant-poste, s’il y a lieu

Exigences
• Détenir un DEC en techniques infirmières et/ou

un bacc. en soins infirmiers.

• Être membre en règle de l’O.I.I.Q.
• Détenir une formation sur les arythmies

cardiaques serait un atout.

Avantages
Logement (cohabitation temporaire)
Frais de déménagement
Avantages fiscaux reconnus
en région nordique
Sortie annuelle (selon la convention
collective en vigueur)
La possibilité d’obtenir un crédit d’impôt
(pouvant aller jusqu’à 8 000 $) pour les
finissants et finissantes ayant terminé au
cours des deux dernières années.
Faire parvenir votre demande d’emploi
accompagnée de votre curriculum vitae à :
Direction des services administratifs
CSSS de la Minganie
1035, Promenade des Anciens
Havre-Saint-Pierre (Québec) G0G 1P0
Téléphone : 418 538-2212, poste 407
Télécopieur : 418 538-3038
caroline.lapointe.09mingan@ssss.gouv.qc.ca
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Les CHSLD de Vigi Santé présents dans plusieurs régions du Québec sont reconnus pour
la qualité de leurs soins et services et leur approche milieu de vie.
Nous sommes à la recherche de collaborateurs compétents, motivés et
guidés par la recherche de l’excellence et désireux de contribuer à la
qualité de vie de nos résidents :

AGENT(E) D’ACTIVITÉS CLINIQUES
ASSISTANT(E) DU SUPÉRIEUR IMMÉDIAT
INFIRMIER(ÈRE) CHEF D’ÉQUIPE
GESTIONNAIRE DES SOINS INFIRMIERS
DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) AUX SOINS INFIRMIERS
Vigi Santé offre des services d’hébergement et des soins de longue durée à plus de 1500 résidents. L’approche interdisciplinaire est
partagée par près de 2000 employés qui collaborent à offrir des soins médicaux, infirmiers et d’assistance, ainsi que des services
professionnels et de soutien adaptés. D’expertise gériatrique reconnue et accréditée par Agrément Canada, Vigi Santé a remporté
plusieurs prix et mentions d’excellence au niveau provincial.
Nous vous offrons des programmes cliniques et administratifs de pointes, une technologie de l’information d’avant-garde,
une formation continue permettant le développement des compétences, un environnement où « L’humain est au cœur de
notre agir » ainsi que le salaire et les conditions de travail du réseau de la santé et des services sociaux.

Pour toute question sur le poste convoité et le CHSLD de votre région : www.vigisante.com

INFIRMIÈRES • INFIRMIERS
SERVICES DE SANTÉ ATIKAMEKW
(HAUTE-MAURICIE)

Les directions des services de santé Atikamekw de Manawan,
d’Opitciwan et de Wemotaci sont à la recherche d’infirmières et
d’infirmiers pour compléter leur liste de rappel en vue de combler
des postes à temps complet et de remplacement.

Profil des tâches
• Promouvoir et appliquer les programmes de santé communautaire courants
• Développer et animer des activités de promotion de la santé et d’éducation populaire
• Diriger des activités de dépistage et de prévention
• Recevoir la clientèle en consultation externe dans un contexte de pratique élargie
• Assurer les services de garde 24/7

Qualifications exigées
• Membre en règle de l’OIIQ
• Deux années d’expérience en soins infirmiers et dossier professionnel de qualité
• Formation universitaire en soins infirmiers (baccalauréat ou certificat de premier cycle)
• À défaut de formation universitaire, une expérience pertinente en santé communautaire
sera considérée
• Ouverture à la réalité et à la culture autochtones contemporaines
• Dynamisme, jugement et autonomie professionnels, ouverture d’esprit, leadership et souplesse
• Posséder un permis de conduire

Faire parvenir votre curriculum vitæ par la
poste ou par courriel à :

SERVICES DE SANTÉ ATIKAMEKW
Conseiller en soins infirmiers
525, rue Saint-Paul, Bureau 112
Québec (Québec) G1K 8N5
soinf.atikamekw@videotron.ca
Seuls les candidats se qualifiant recevront un accusé de réception.

Avantages
• Salaire annuel selon I’expérience et la formation académique
• Indemnité d’éloignement variant de 6 000 $ à 7 300 $
• Indemnité de formation universitaire variant de 1 200 $ à 2 500 $
• Indemnité de rôle élargi de 6 500 $
• Indemnité de maintien en poste de 5 000 $
• Indemnité de responsabilité (reliée au caractère de I’emploi) de 1 300 $
• Indemnité de signature et de renouvellement de contrat annuel de 2 500 $
• Six sorties annuelles
• Indemnité d’installation ou frais de déménagement et d’entreposage des effets
personnels assumés par I’employeur
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Consulter notre site web au :
http://pages.videotron.com/alaind/

INFIRMIÈRES RECHERCHÉES
À l’image de notre équipe, nous recherchons des
infirmières désireuses de partager leur savoir-être
et leur savoir-faire.
SAVOIR-ÊTRE REQUIS :
• Réchauffer les cœurs...
• Illuminer le quotidien...
• Éclairer le regard...
• Briller par votre initiative...
• Allumer l’étincelle...
• Accueillir la différence...

Le monde change.
Mais nous le voulons meilleur.
Le temps file.
Mais nous le prenons.

AVANTAGES :
• Postes permanents
• Autonomie professionnelle
• Programmes de préceptorat et de supervision clinique
• Activités d’enseignement et de recherche
• Centre affilié universitaire de gérontologie sociale
• Du temps pour vous (horaires avec 1 fin de semaine sur 3)
• Milieu bilingue et cours de langues offerts

Les questions surgissent.
Mais la réponse est là,
dans les yeux du patient,
d’un collègue.
Peu importe la réalité.
Notre présence fait du bien.

Pour de plus amples renseignements :

fairedubien.com
514.484.7878, poste 3056

LE CENTRE
DU QUÉBEC Besoin immédiat

d’infirmières

Venez enrichir vos compétences
Spécialisation en évaluation toxicologique
Intervention auprès de la population et des
professionnels de la santé

Découvrez un milieu stimulant
Conditions
Temps plein et temps partiel
Possibilités de prime sur salaire
Formation intensive d’environ
40 jours à l’embauche

NOTE
Une bonne connaissance de la
langue anglaise est exigée.

Autonomie professionnelle
Plan de perfectionnement
Possibilités de		conciliation travail-études
Soutien clinique
Environnement agréable
Équipe dynamique

emplois.csssvc.qc.ca
Le Centre antipoison du Québec est un service provincial de réponse
téléphonique d’urgence 24/7 pour les intoxications aiguës.
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Imaginez un milieu de travail stimulant
et dynamique regroupant plus de
1 500 employés et 100 médecins.

Imagine une région...
Située en Montérégie et à seulement 45 minutes de
Montréal, la ville de Sorel-Tracy offre un équilibre de vie
idéal entre l’effervescence urbaine et un milieu naturel
exceptionnel dont la Biosphère du Lac-Saint-Pierre,
reconnue par l’Unesco et une centaines d’îles entrecoupées
de marais, de baies et de chenaux. Ce panorama
exceptionnel sur le fleuve en fait un lieu privilégié pour les
activités nautiques de tout genre.
Crédits photos : Claude Cyr

Crédits photos : LA SEMELLE VERTE

Imagine une offre chaleureuse…
Favorisant la dimension humaine des relations, le CSSS
Pierre-De Saurel offre un milieu de travail convivial et
un programme d’accueil, d’intégration et de support
clinique qui se distingue. L’ambiance y est propice au
développement, notamment en favorisant la conciliation
travail-études. Les nombreuses spécialités jumelées à un
équipement de pointe en font un lieu de travail intéressant
pour les jeunes professionnels de la santé soucieux de
développer leurs compétences.

Imagine ton emploi…
CEPI
Conseillères en soins infirmiers
Étudiantes en soins infirmiers
Externes
Infirmières
Infirmières auxiliaires
Infirmières cliniciennes
Infirmières praticiennes
spécialisées
Pour de plus amples renseignements ou pour
postuler en ligne, visitez le
www.imaginetonmonde.ca, onglet CARRIÈRES.
La région de Sorel-Tracy se démarque par un service
personnalisé d’accueil et d’aide à l’établissement :
www.orientheque.ca
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OIIQ – Banque d’ermploi.................... 78
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OIIQ – Prix Florence............................... 58

White Cross............................................. 13
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L’ÉVÉNEMENT CARRIÈRES
4 SALONS DE L’EMPLOI SOUS LE MÊME TOIT | 160 EXPOSANTS
2 000 POSTES OFFERTS

Faites rayonner
votre talent!
Les infirmiers et infirmières
sont en demande!
Ne manquez pas ce rendez-vous!
5 ème édition

Mercredi 10 avril
de 12h à 19h
Jeudi 11 avril
de 10h à 17h
Palais des congrès
de Montréal
Métro Place d’Armes
Entrée gratuite!

Inscrivez-vous gratuitement

ecarrieres.com
76

mar s / avr il / 2013 / vol. 10 / n° 2

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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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 CSSS d’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

CSSS Inuulitsivik
www.inuulitsivik.ca

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

Mélanie Lepage, inf. Conseillère en dotation • Courriel : melanie.lepage.mnq@ssss.gouv.qc.ca
Tél. : (418) 951-8438 • Téléc. : (418) 660-4313
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Naturellement
CSSS du Sud-Ouest–Verdun

Infirmier(ère) chef d’équipe ou assistante du Supérieur immédiat
Vous cherchez un emploi stimulant et à la hauteur de votre talent? En faisant partie de notre équipe, vous joindrez les
rangs de professionnels chevronnés dans un milieu valorisant où nous respectons votre équilibre travail-vie personnelle
et nous reconnaissons votre importance. Nous assurerons le développement de votre leadership et de vos compétences.
Vous participerez à l’amélioration de la qualité de vie des résidents dans l’actualisation de l’approche milieu de vie.

Regardez ce que nous avons à vous offrir :
•

Tous nos infirmiers(ères) en hébergement sont chefs d’équipe!

•

7 centres d’hébergement, des défis pour tous les intérêts! (gériatrie, déficience intellectuelle, unités spécifiques, soins palliatifs, etc.)

•

Accessible par le transport en commun

Le plus grand
CSSS de toute
l’île de
Montréal!
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13 7
11
CLSC

@

Par courriel
rh.sov@ssss.gouv.qc.ca
Par télécopieur
514-769-9241
Par la poste
Direction des ressources humaines
5500, boul. LaSalle, Montréal, H4N 1N9

HÔPITAL

Faites-nous
parvenir votre CV!

À la fine pointe de la
technologie (plan de soins
informatisés - PTI)
Affilié à l’Université de
Montréal
Accueille chaleureusement ses
nouveaux employés
10 stations de métro, pistes
cyclables et espaces verts

Exigence : être membre de l’Ordre des Infirmiers et Infirmières du Québec (O.I.I.Q.)

sov.qc.ca

À proximité du centre-ville de
Montréal

installations et 1
point de service
soutien à domicile

centres
d’hébergement

en
chiffres

Joignez-vous
aux meilleurs...

Faites partie
de notre
équipe!

Écrivez le chapitre le plus enrichissant de votre vie.
Si vous rêvez de partir à l’aventure, venez écrire le prochain chapitre de votre vie avec nous. En
évoluant au sein de nos communautés accueillantes, vous aurez la chance d’explorer des territoires
d’une beauté saisissante et de découvrir la culture crie, qui compte des centaines de contes et légendes
que nous composons depuis plus de 5 000 ans.
Nous sommes toujours à la recherche de personnel infirmier passionné et talentueux, soit pour le
travail en dispensaire, soit pour un de nos trois centres de service aux patients cris (Montréal,
Val-d’Or, Chibougamau) ainsi que pour notre hôpital de Chisasibi (volet CHSLD/clinique externe).
Nous sommes convaincus que vous trouverez des défis à la hauteur de vos ambitions et vivrez le
chapitre le plus enrichissant de votre carrière.
Profil recherché :
• Un an d’expérience pour travailler dans notre hôpital
• Deux ans d’expérience pour œuvrer dans un de nos dispensaires
• Bilingue : français et anglais
• Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)
• Flexibilité, capacité d’adaptation
Profitez d’avantages exceptionnels au sein des communautés cries :
• Primes considérables
• Logement meublé (selon le poste et le lieu d’embauche)
• Trois ou quatre voyages aller-retour payés par année à votre lieu de résidence à l’embauche
• Routes reliant huit des neuf communautés avec le sud du Québec, été comme hiver
Avantages au sein des centres de services aux patients cris :
• Travail du lundi au vendredi, quart de jour, aucune fin de semaine
• Pas de temps supplémentaire obligatoire
• Prime d’éloignement pour Chibougamau seulement
• Vivre la culture crie tout en demeurant au sein d’un grand centre
RESSOURCES HUMAINES : 277, rue Duke, bureau 203, Montréal (Québec) H3C 2M2
Montréal : 514 861-5955 | Sans frais : 1 877 562-2733
Courriel : jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca
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Découvrez pourquoi plus de 230 000 professionnels
multiplient les économies

Joignez-vous au nombre croissant de professionnels
qui cumulent les économies en confiant leurs assurances
auto et habitation à TD Assurance.
La plupart des assureurs accordent des rabais aux clients qui combinent assurances
auto et habitation ou qui ont un bon dossier de conduite. Mais saviez-vous qu’en
plus d’offrir ces mêmes rabais, nous proposons des tarifs préférentiels aux membres
de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec? De plus, vous bénéficierez d’un
service personnalisé et d’excellentes protections répondant le mieux à vos besoins.
Découvrez combien vous pourriez économiser.

Demandez une soumission
1-866-269-1371
Lundi au vendredi, de 8 h à 20 h
Samedi, de 9 h à 16 h

melochemonnex.com/oiiq
Programme d’assurance recommandé par

Le programme d’assurances habitation et auto de TD Assurance Meloche Monnex est souscrit par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. 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’assurances auto et véhicules récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan.
*Aucun achat requis. Concours organisé conjointement avec Primmum compagnie d’assurance. Peuvent y participer les membres ou employés et autres personnes admissibles appartenant aux 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 concours se termine le 31 octobre 2013. Tirage le 22 novembre 2013.
1 prix à gagner. Le gagnant a le choix de son prix entre une Lexus ES 300h hybride (PDSF de 58 902 $ incluant les coûts de transport et manutention, la taxe sur les pneus, la taxe sur le climatiseur, l’éco prélèvement et les
taxes de vente applicables) ou 60 000 $ canadiens. Réponse à une question d’habileté mathématique requise. Les chances de gagner dépendent du nombre d’inscriptions admissibles reçues. Règlement complet du concours
disponible au melochemonnex.com/concours.
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.

