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Vers quoi vous
tournez-vous
pour aider à
prévenir
l’infection à

MENB*?
Le sérogroupe B est aujourd’hui le sérogroupe le plus souvent incriminé dans les cas de méningococcie
invasive (MI) chez les Canadiens (2011)1.
Pourcentage des cas rapportés de MI par âge et par sérogroupe, au Canada (2007-2011)1,†
PARMI LES NOURRISSONS de moins de 1 an
Autres
sérogroupes
21 %

PARMI LES ENFANTS ayant entre 1 et 4 ans

PARMI LES ADOLESCENTS ayant entre 15 et 19 ans‡

Autres
sérogroupes 26 %

B 79 %

Autres
sérogroupes 34 %

B 66 %

B 74 %

‡ BEXSERO MD est employé chez les
personnes dont l’âge se situe entre
2 mois et 17 ans.

BEXSERO

MD

BEXSEROMD est indiqué dans l’immunisation active contre
la méningococcie invasive due aux souches de
N. meningitidis du sérogroupe B (MenB) chez les patients
dont l’âge se situe entre 2 mois et 17 ans.
Consultez la page de l’icône située dans le coin inférieur
droit pour obtenir un lien vers la monographie de produit
et de plus amples renseignements sur l’innocuité,
notamment :
• Les contre-indications chez les personnes
hypersensibles à BEXSERO MD ou à tout ingrédient
entrant dans la préparation de ce vaccin ou de son
contenant.
• Les mises en garde et précautions pertinentes concernant

Le premier et le seul vaccin indiqué pour l’immunisation
active contre la méningococcie invasive causée par
les souches du sérogroupe B1,2,§.

l’élévation de la température corporelle que BEXSEROMD
peut provoquer chez le nourrisson et l’enfant âgé de
moins de 2 ans; le report de l’administration de
BEXSEROMD chez les sujets atteints d’une forme grave
et aiguë de maladie fébrile; les personnes atteintes de
thrombocytopénie, d’hémophilie ou de tout trouble de
la coagulation constituant une contre-indication à
l’injection intramusculaire; les sujets présentant une
altération de la réactivité immunitaire; l’interdiction
d’injecter BEXSERO MD par voie intravasculaire,
intraveineuse, sous-cutanée ou intradermique;
l’interdiction de mélanger BEXSEROMD avec d’autres
vaccins dans une même seringue; la possibilité d’offrir
un traitement médical approprié et d’exercer une

surveillance advenant une réaction anaphylactique
après l’administration du vaccin; le risque d’apnée chez
le nourrisson prématuré et la nécessité d’une
surveillance respiratoire; les sujets ayant des
antécédents connus d’hypersensibilité au latex; les
sujets présentant une hypersensibilité à la kanamycine;
et le fait qu’il ne faut pas présumer que BEXSEROMD
protège contre la méningococcie invasive due à d’autres
sérogroupes que le sérogroupe B. Comme tous les
vaccins, BEXSERO MD pourrait ne pas protéger
entièrement toutes les personnes qui le reçoivent.
• Les modalités d’utilisation de ce vaccin en clinique, les
effets indésirables, les interactions médicamenteuses
et la posologie.

* Méningococcie invasive causée par le sérogroupe B.
† Au total, 21,6 des 27,2 cas en moyenne et 20,6 des 28 cas en moyenne de MI rapportés respectivement chez des nourrissons de moins de 1 an et chez des
enfants de 1 à 4 ans étaient attribuables au sérogroupe B. Par ailleurs, 16,4 des 25 cas en moyenne de MI rapportés chez des adolescents de 15 à 19 ans
étaient attribuables au sérogroupe B.
§ La portée clinique comparative de cette observation n’est pas établie.
Références: 1. Déclaration d’un comité consultatif (DCC). Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI). Conseils relatifs à l’utilisation du vaccin multicomposant
contre le méningocoque du sérogroupe B (4CMenB). Avril 2014. En ligne : http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/aspc-phac/HP40-104-2014-fra.pdf.
2. Monographie de BEXSEROMD. Novartis Pharma Canada inc., 6 décembre 2013.
BEXSERO est une marque déposée.
Monographie offerte sur demande.
Imprimé au Canada
© Novartis Pharma Canada inc. 2015
14BEX038F

Soyez bien informé. Soyez immunisé.
Veuillez consulter les renseignements supplémentaires
relatifs à l’innocuité à la page 61

pour mieux
soigner

En répondant à un besoin criant pour des professionnels en soins de
proximité, les infirmières et infirmiers permettront d’augmenter l’accès
aux soins pour des milliers d’enfants défavorisés. C’est un projet porteur
à la fois pour ces enfants dans le besoin et pour la profession infirmière.
Pour en savoir plus sur le programme de subvention Pour mieux soigner
ou pour faire un don, visitez le fondationoiiq.org
© Jean-François Lemire / shootstudio.ca

250 000 $

Au nom des enfants en situation de vulnérabilité au Québec, la
Fondation du Dr Julien et le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal,
intégrant le CSSS Lucille-Teasdale, remercient la Fondation de l’Ordre
des infirmières et infirmiers du Québec pour leur subvention de
250 000 $. Cet important soutien financier appuiera le développement
du mouvement de pédiatrie sociale en communauté partout au Québec,
par la formation et l’intégration des infirmières et infirmiers cliniciens à
ce nouveau milieu de pratique.
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Profession infirmier Les précurseurs
Quatre hommes racontent ce qui les a menés, il y a plus de quarante ans,
à devenir infirmier.
Par Denyse Perreault

J

ean Robitaille, Richard Morin, André St-Louis et Renaud
Morin cumulent aujourd’hui 156 années d’expérience
et de passion pour leur profession. Ils ont choisi
cette carrière parce qu’ils voulaient aider. C’était à
l’époque de la vocation infirmière, des listes d’attente pour
travailler à l’urgence, des établissements dirigés par des
religieuses et des unités de soins occupées par des patients
de même sexe.
L’entraide est le maître mot. Qu’importe le numéro de
chambre ou le quart de travail ! Au besoin, tous mettent
la main à la pâte. Les patients séjournent plus longtemps à
l’hôpital, des complicités se développent. Le syndicalisme
en milieu hospitalier en est à ses débuts.
Règle générale, les hommes sont bien acceptés par leurs
consœurs et les patients. Quelquefois, ils font l’objet de
mauvaises blagues ou de petites railleries comme ce
surnom d’infirmière poilue. D’autres fois, ils sont traités
différemment. Richard Morin se souvient d’une religieuse
de Maisonneuve-Rosemont qui empêchait les étudiants
d’approcher les patientes pendant leur stage en
obstétrique.

Être à sa place
Juillet 1964. Jean Robitaille souhaite se réorienter. Au retour
d’un camp scout, un article de Claire Dutrisac dans le
journal La Patrie attire sa curiosité : « Garde-malade mâle à
l’Hôtel-Dieu de Montréal ». Sœur Madeleine Bachand, une
hospitalière de Saint-Joseph, dirige l’école des infirmières et
a pris les garçons sous son aile. « En mettant le pied à l’HôtelDieu, se souvient-il, j’ai senti que j’étais à ma place. »
Diplômé en 1967, il décroche un baccalauréat en sciences
infirmières à l’Université de Montréal en 1969, travaille à
l’Hôtel-Dieu et à l’Institut de Cardiologie de Montréal. Très
tôt, il s’implique. Le 12 décembre 1969, jour de la sanction
du projet de loi 89 qui modifie la Loi des infirmières, il est
président du Comité des infirmiers diplômés de la province
de Québec. Il devient le premier membre masculin de
l’Association des infirmières. Numéro de permis : 70  0001. Dès
la première année, 542 infirmiers s’inscrivent à l’Association
qui compte déjà 30 767 femmes. En 2014, près de 10 % des

Permis numéro 70-0001

Le 12 décembre 1969, jour de la
sanction du projet de loi 89 qui modifie
la Loi des infirmières, l’Association des
infirmières accueille officiellement
dans ses rangs le premier membre
masculin, Jean Robitaille, alors
président du Comité des infirmiers
diplômés de la province de Québec.
Dès la première année, 542 infirmiers
se sont inscrits à l’Association.

« Soyez compétents. » – Jean Robitaille

© Marcel La Haye

73 145 membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec sont des hommes.
D’une allocution d’Alice Girard (1907-1999), doyenne
de la Faculté des sciences infirmières de l’Université de
Montréal, il retient un conseil : « Soyez compétents. » L’est-il
suffisamment, à 25 ans, pour diriger les soins infirmiers à
Rouyn Noranda ? « J’ai réfléchi et consulté durant un mois
avant d’accepter. Ce poste allait à l’encontre de mes
principes de gars de terrain, raconte-t-il. Cette expérience
de cinq ans a été extraordinaire : hôpital en construction,
intégration des infirmières de colonie et des unités sanitaires
aux départements de santé communautaire pour préparer
la venue des CLSC, tournée régionale dans le cadre du
processus pour définir légalement l’exercice infirmier… J’en
garde un précieux souvenir. »
La paternité et le désir de se rapprocher de sa famille le
ramènent dans la région de Montréal. À Valleyfield, un
autre projet d’hôpital en construction l’attend. Il termine sa
maîtrise en administration publique à l’ÉNAP en 1984. Puis,
il assume la direction des soins infirmiers et cliniques dans
un centre d’hébergement de Laval, la Résidence SainteDorothée. Retraité depuis 2001, il évolue en périphérie du
système de santé, dans le monde communautaire, tout
comme Richard Morin.
7
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remplacer quand sonnera l’heure de sa
retraite en mars 1975.

« On prenait notre temps avec les malades, on
s’occupait du cœur autant que du corps. »
– Richard Morin

Défendre les sans-défense
Jeune, Richard Morin est un scout dans
l’âme. Il vole au secours des animaux
blessés. À ses yeux, toute brutalité
est inacceptable. Il perçoit l’hôpital
où il visite son père malade comme
un milieu sécurisant. Il quitte L’AngeGardien, sur la côte de Beaupré, pour
étudier à Montréal. En stage à SainteJustine, puis à Saint-Jean-de-Dieu, en
psychiatrie, il découvre des patients
vulnérables. Les personnes âgées le
sont aussi. Il choisit de défendre les
sans-défense.
Diplômé de l’École d’infirmiers de
l’Hôpital Notre-Dame-de-la-Merci en
1970, il fait partie de la première cohorte
masculine de l’Association. Il décroche
son baccalauréat en sciences
infirmières en 1974. Il sera clinicien à
l’Hôpital Saint-Michel-Archange de
Québec (Centre hospitalier RobertGiffard) et à l’Hôpital Sainte-Marie de
Trois-Rivières. À l’Hôpital de l’EnfantJésus, il pratique en neurochirurgie et
traumatologie à l’unité médico-légale.
Il travaille souvent la nuit pour assumer
plus de responsabilités. « On prenait
notre temps avec les malades, on
s’occupait du cœur autant que du
corps », rappelle-t-il.
Choqué par certaines attitudes du
personnel soignant, il étudie en gestion
des soins. Il veut faire évoluer les mentalités. Il vit une « très belle expérience »
à l’Hôpital du Saint-Sacrement, un établissement privé conventionné, avant
de passer 15 ans au Centre hospitalier

8
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Il la prend au mot, obtient son permis en
1971 et acquiert du savoir-faire en salle
d’opération, clinique d’urgence, soins
intensifs, soins à domicile. Le 1er avril 1975,
il prend la relève à Mont-Louis, à l’Unité
sanitaire de Rimouski. Horaire de travail :
24 heures, 365 jours !
Des souvenirs, André St-Louis en a
à raconter. Il se souvient de
l’accouchement d’une primipare de
L’Anse-Pleureuse qui, en 1980, met au
monde une belle grosse fille de huit livres
et demie, née une nuit de tempête.
« J’ai revu la mère par hasard. La veille,
elle avait parlé de moi avec sa fille... »

Penser d’abord aux malades l’amène
à prendre des décisions impopulaires.
« Quand on protestait, je réclamais
la preuve que ma demande serait
préjudiciable aux malades, résume-t-il.
J’ai gagné presque tous mes griefs. » Il ne
tolère aucun manque de respect envers
un client, envoie valser les horaires des
visites quand une famille veut s’impliquer
et veille à ce que ses adjoints puissent le
remplacer au pied levé.

Pour sauver la jambe d’un jeune
accidenté du vélo, il la place dans une
gouttière, ramasse les os éparpillés et les
enveloppe dans des compresses stériles.
Les médecins ont pu les lui greffer.

En 1994, son équipe le propose pour
l’Insigne du mérite. Premier infirmier à le
remporter, il en perd ses moyens. « Je me
sentais honoré, gêné, ému comme un
bébé, me demandant ce que j’avais
bien pu faire pour mériter cela. Un ami
m’a dit : accepte et mets ça dans ta
boîte à caresses… »

Soucieux de ne pas endommager de
tendons, il extrait un hameçon du pouce
d’un citadin venu jigger la morue. « "Vous
les docteurs de campagne, vous faites
des miracles !" m’a-t-il dit. Or, cet homme-là était chef du service de chirurgie à
l’Hôtel-Dieu de Sorel ! »
En 50 ans de carrière, André St-Louis est
fier de n’avoir jamais perdu de patient à
cause d’une mauvaise évaluation.
« J’ai identifié une hernie inguinale
double chez un bébé de 6 mois qui avait
une "peau de tambour" alors que le
médecin n’y croyait pas, relate-t-il. En
Gaspésie, j’ai implanté le CLSC des
Berges, une pharmacie, un centre d’accueil, un service de transport ambulancier et je me suis assuré de la présence
d’un médecin visiteur. » Directeur général
du CHSLD Saint-Lambert-sur-le-Golf à
temps partiel, il espère continuer de
travailler jusqu’à 75 ans.

De belles histoires à raconter
Faute de moyens financiers pour aller en
médecine, André St-Louis étudie, dès
1962, à l’École d’infirmiers de l’Hôpital
Notre-Dame-de-la-Merci. Diplômé le
25 août 1965, il débarque à Mont-Louis
en Gaspésie et se marie le 4 septembre.
L’infirmière de colonie lui suggère
d’acquérir de l’expérience pour la

Habiter chaque geste

© François Pinard

© Marcel La Haye

régional de Lanaudière qui compte
1 200 lits. « Le personnel ne pouvait
pas me passer de sapin, dit-il en riant.
J’avais déjà donné le bain, installé des
solutés, travaillé en réanimation ! Il est
inconcevable d’accorder un poste
de direction des soins à une personne
fraîchement émoulue de l’université
uniquement parce qu’elle détient une
maîtrise. La maîtrise des soins, c’est sur
le terrain qu’on l’apprend ! »

« Les infirmières sont des professionnelles. On ne
le dira jamais assez. » – André St-louis

Renaud Morin travaille en oncologie
trois jours par semaine à l’Hôpital
Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe.
Reçu infirmier auxiliaire en 1974, il
devient infirmier dix ans plus tard. À
temps partiel, il enseigne au cégep et
effectue un court détour en gestion
comme coordonnateur de soins dans
un centre d’hébergement. Ce n’est
pas sa place. Il travaille un an en Suisse
dans un service d’urgence avec des
gens de partout. Le mal du pays le
ramène chez lui, auprès des patients.
Pour pratiquer cette profession sans
fléchir il faut « aimer son travail, être efficace, avoir de l’empathie et une capacité de détachement pour ne pas ployer

la poitrine en répétant que « ce n’était
pas possible ». « Son désespoir m’a
imprégné et le soir, j’ai pleuré toutes
les larmes de mon corps, raconte-t-il.
Mais il faut décanter, ne pas se laisser
envahir par des sentiments négatifs.
Je prends chaque jour comme il vient,
sans laisser les irritants, les chicanes
ou les compressions budgétaires me
démolir. »

Évaluation : ça va mal

© Marcel La Haye

« Les patients hospitalisés témoignent du
dévouement du personnel, précise
Richard Morin. Or, il y a des coupures
dans les effectifs infirmiers et les cas
d’épuisement professionnel se multiplient. La nuit, avec un seul médecin
à l’urgence, il y aurait davantage de
décès sans l’œil exercé des infirmières. »

« Il faut aider les jeunes. Ce sont eux qui
prendront soin de nous. » – Renaud Morin

sous la pression devant la détresse.
Pour mieux prendre soin des autres,
ajoute-t-il, il faut apprendre à prendre
soin de soi et savoir évoluer sur le plan
personnel et professionnel. »
Cet infirmier, qui chantonne souvent
pour détendre l’atmosphère, rappelle
que : « Tout travail requiert un coffre à
outils. Le nôtre, c’est notre personne,
avec nos connaissances, nos valeurs,
notre respect et notre authenticité.
Être attentif aux besoins et aux façons
d’être des patients nous aide à
accomplir les bons gestes. Nous devons
habiter chaque geste, ne serait-ce que
pour enlever un diachylon sans arracher la peau ! Il faut s’investir, ne pas
compter ses pas ni son temps ».
Un jour, à l’urgence, une femme dont le
mari avait été électrocuté lui a martelé

« Le réseau de santé, qui doit prendre soin du monde, nous rend tous
malades, estime Jean Robitaille. Les
hospitalisations plus courtes créent une
pression sur le personnel. Les gens craquent. Les restructurations consécutives
et le manque de stabilité des équipes
de soins effritent le sentiment d’appartenance. Tes valeurs sont bafouées.
Plus tu montes dans la hiérarchie, plus tu
es seul, ce n’est pas toujours évident. »
« Hier comme aujourd’hui, la profession n’est pas assez reconnue, ajoute
André St-Louis. On salue le travail des
pompiers et des ambulanciers, mais
on remercie rarement le personnel
infirmier. Pourtant, si c’était à refaire,
je deviendrais infirmier sans la moindre
hésitation. Les infirmières sont des professionnelles. Point à la ligne. On ne le
dira jamais assez. »

Pronostic : encourageant
Ceci dit, aucun ne voudrait tempérer l’enthousiasme de la jeune

Répartition des membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
selon le sexe, de 1970 à 2014
		

Infirmières

Infirmiers

« Pour prendre sa place, qu’on soit
femme ou homme, il faut être honnête,
respectueux, compétent, demeurer à
l’écoute, faire preuve d’une grande
délicatesse, se montrer sensible à la
douleur physique et psychologique,
sans jouer les serviteurs avec les médecins ni se prendre pour un docteur »,
ajoute André St-Louis.
Renaud Morin affirme sa confiance en
la relève et rappelle que de pouvoir
transmettre ses connaissances l’aide
à préparer son deuil du métier. « Il faut
aider les jeunes, conclut-il. Ce sont eux
qui prendront soin de nous. »
Laissons le mot
de la fin à JeanGilles Bédard, reçu
Grand Infirmier
le 29 octobre
1995, lors du
75e anniversaire
de l’OIIQ. Dans
Récit historique,
Album souvenir
Jean-Gilles Bédard,
10e anniversaire
Grand Infirmier, 1995.
1992-2002, par
Claire Royer
du Regroupement des infirmières
et infirmiers retraités, il résume sa
philosophie grâce à deux verbes
actifs : « Comprendre et soulager.
Comprendre, c’est la science qu’il faut
aller chercher toujours afin de s’assurer
de saisir toutes les données. Soulager,
c’est un mouvement du cœur qui nous
permet d’approcher les autres et de les
aider à s’aider ».

Année du Tableau

Effectif

%

%

Total

1970-1971

30 225

98,2 %

542

1,8 %

30 767

1975-1976

39 514

96,4 %

1 482

3,6 %

40 996

1980-1981

40 367

95,0 %

2 104

5,0 %

42 471

1985-1986

49 557

94,3 %

2 988

5,7 %

52 545

Nos quatre passionnés ne
pourraient qu’être d’accord.
Pour en savoir plus : Récit historique,
Album souvenir 10e anniversaire 19922002, par Claire Royer, Regroupement
des infirmières et infirmiers retraités.
[En ligne : www.riirs.org/index_fichiers/
Album%20souvenir%2010e%20
anniversaire.pdf]

1990-1991		

Effectif

génération. Des problèmes, il y en a
toujours eu et il y en aura toujours.
Jean Robitaille croit que les jeunes
sont bien guidés. Grâce aux stages,
ils peuvent observer et expérimenter
avant de choisir. Richard Morin pense
que, de nos jours, les jeunes hommes
ne vont pas quérir un diplôme en soins
infirmiers uniquement pour devenir
cadre ou gestionnaire. « Ils vont en
recherche, étudient des spécialisations pointues en sciences infirmières,
décrochent un doctorat, travaillent en
hémodialyse, à l’urgence ou en santé
mentale, fait-il valoir. On les voit en
milieu communautaire auprès des itinérants ou des personnes sidatiques. »

non disponible

1995-1996

61 737

91,8 %

5 542

8,2 %

67 279

2000-2001

59 159

91,1 %

5 782

8,9 %

64 941

2005-2006

62 542

91,0 %

6 212

9,0 %

68 754

2010-2011

64 451

90,3 %

6 948

9,7 %

71 399

2014-2015

65 793

89,4 %

7 828

10,6 %

73 621

Traditionnellement occupée par des femmes, la profession infirmière compte aujourd’hui 10 % d’infirmiers.
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Au CHU de Québec :

Consultantes en lactation IBLCE

Six autres infirmières
certifiées

Par Geneviève Riel-Roberge

Les six infirmières sont maintenant des
consultantes en lactation diplômées
de l’IBLCE. Elles pourront répondre à
toutes les questions de la clientèle sur
l’allaitement.
Cette certification s’adresse aux infirmières, mais elle est aussi offerte aux
médecins, nutritionnistes, pharmaciens
et à tout autre intervenant travaillant
auprès des mères et des bébés allaités. Pour être admissible à l’examen,
l’infirmière doit remplir trois conditions :
avoir accumulé au moins 1 000 heures
de contact avec la clientèle, avoir suivi
90 heures de formation en allaitement
et être une infirmière diplômée.
Le CHU de Québec a soutenu la
formation de ses conseillères. « Les
livres requis, les journées de rencontre
et les frais d’inscription à l’examen
leur ont été remboursés », précise
Diane Tousignant, conseillère en soins
et consultante en lactation IBLCE au
Centre mère-enfant Soleil du CHU de
Québec. Le principal objectif de cette
formation est de développer l’Initiative
des hôpitaux Amis des bébés, stratégie mondiale lancée en 1991 par
l’Organisation mondiale de la Santé
et le Fonds des Nations unies pour
l’enfance (UNICEF). « Nous travaillons
au développement de cette initiative qui fait partie de la politique de
périnatalité adoptée par le ministère
de la Santé et des Services sociaux »,
explique Mme Tousignant.

« Si le personnel est mieux
soutenu, le soutien aux
mères sera meilleur. »
Diane Tousignant, consultante en
lactation IBLCE

© Photographie médicale, CHUL

S

ix infirmières du Centre
hospitalier universitaire (CHU)
de Québec ont récemment
réussi l’examen de certification
internationale en lactation humaine
de l’International Board of Lactation
Consultant Examiners (IBLCE) –
Comité international de certification
des consultantes en lactation. Cet
organisme international décerne une
certification à des expertes dans la
prise en charge de la lactation et de
l’allaitement.

De gauche à droite, à l’arrière-plan : Jessika Lefrançois-Dufour, Diane Tousignant, Rachel-Julie Thériault,
Cynthia Grégoire. Assises : Catherine Labbé, Bianca Côté-Blais, Jasmine Fugère.

Formation
Bianca Côté-Blais, nouvellement
certifiée, explique comment la
formation associée à cette certification
l’a aidée : « Ça m’a apporté de
l’assurance. Maintenant, un allaitement
qui se passe mal ne me fait plus peur »,
dit-elle. Elle en donne d’ailleurs un
exemple concret : « Une amie, dont
l’accouchement a été difficile,
avait reçu une double dose de
synto [Syntocinon]. Je lui ai dit que
le médicament peut entraîner une
rétention hydrique et de l’œdème
qui compriment les canaux lactifères,
empêchant ainsi l’écoulement du
lait. » Il est alors important de faire de
bonnes compressions en continuant
l’expression du lait, poursuit l’infirmière.
« Si une femme comprend ce qui
lui arrive, elle sera rassurée et moins
stressée, ce qui favorise l’allaitement.
Souvent, les femmes veulent allaiter,
mais le manque d’information et de
soutien les décourage. Grâce au
soutien des consultantes en lactation,
elles sont fières de réussir. »
L’examen se fait en ligne, à Montréal,
une fois par année vers la fin de juillet et
a lieu simultanément dans plusieurs pays
dans le monde. La certification nécessite
une réattestation après cinq ans et,
après dix ans, l’examen doit être refait.
L’Association québécoise des
consultantes en lactation diplômées
de l’IBLCE (AQC) a le mandat de
promouvoir et de faire reconnaître
cette certification. Selon des données
obtenues auprès de l’AQC, en 2011,
le Québec comptait 299 consultantes

en lactation certifiées par l’IBLCE.
Ce nombre est maintenant estimé
à 350. Au Canada, elles seraient au
nombre de 1 697 et le CHU de Québec
bénéficie actuellement des services de
douze consultantes IBLCE.

Préparer l’allaitement
Diane Tousignant soutient que ce n’est
pas parce que l’allaitement est un
processus naturel qu’il n’exige aucune
préparation ni lecture préalable. Les
problèmes les plus souvent rencontrés
par les nouvelles mères sont une mise
au sein difficile, des douleurs aux seins
et une absence ou encore une insuffisance de production de lait.
« Pour aider les nouvelles mamans,
encore faut-il les connaître et savoir
à qui l’on s’adresse, explique Diane
Tousignant. Nous devons leur poser
des questions, vérifier l’état de leurs
connaissances antérieures sur l’allaitement et faire confiance à la mère.
Les parents doivent savoir reconnaître
les signaux de faim de leur nourrisson – il
ouvre et ferme la bouche, en approche les poings, a le réflexe de fouissement, s’agite. Les pleurs sont le dernier
des signes de la faim. Ils se manifestent
lorsqu’on n’a pas su décoder les autres.
Au Centre mère-enfant Soleil, nous
offrons une formation pour préparer à
l’allaitement les patientes qui viennent
accoucher ici », conclut-elle.
Pour en savoir plus :
International Board of Lactation Consultant
Examiners : www.iblce.org/certify
Association québécoise des consultantes
en lactation diplômées de l’IBLCE :
www.ibclc.qc.ca/
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L’obésité des adultes : nouvelles lignes directrices
Par Denyse Perreault
u Canada, l’obésité chez les
adultes a triplé depuis
40 ans, devenant un important
problème de santé publique :
67 % des hommes et 54 % des femmes
sont obèses ou en surpoids. L’accumulation moyenne d’une livre par année
peut causer des maladies cardiovasculaires, des cancers, le diabète de
type 2, l’arthrose et d’autres maladies.
Complexe et souvent incompris, l’excès
de poids résulte essentiellement d’un
déséquilibre de l’énergie consommée
par rapport à celle dépensée. Plusieurs
facteurs comme la biologie, la génétique, le comportement, la société et
l’environnement entrent aussi en ligne
de compte.

A

En janvier 2015, le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs
a publié de nouvelles lignes directrices
dans le Journal de l’Association médicale canadienne. Le Dr Brett Thombs,
membre du Groupe, affirme  :
« Même une réduction de poids de

Dre Paula M. Brauer
Présidente du Groupe
d’étude canadien
sur les soins de santé
préventifs

« Les médecins en soins primaires
doivent faire un suivi périodique du
poids de leurs patients et discuter avec
eux de stratégies pour diminuer leur
charge pondérale et éviter les risques
pour la santé. »

5 % peut avoir beaucoup d’impact sur
la santé des personnes à risque élevé.
Nous encourageons les systèmes de
soins de santé à fournir des ressources
aux médecins pour les appuyer dans
leurs efforts et rendre les options de
traitement plus accessibles ».
Le Groupe recommande le calcul de
l’Indice de masse corporelle (IMC)
comme outil de mesure privilégié. Il
est accessible, peu coûteux, pratique

et son emploi ne requiert pas de
formation particulière.

Le Groupe suggère aussi de recourir
aux programmes structurés de modifications comportementales en guise
de traitement. Ces programmes visent
le régime alimentaire, l’activité physique et les habitudes de vie à l’aide
de counseling, d’éducation et de
changements environnementaux. « Les
recherches montrent qu’une personne
sur neuf engagée dans une démarche
comportementale d’amaigrissement
obtiendra une perte de poids considérable, précise le Dr Brett Thombs, et ce,
sans les effets secondaires possibles d’un
traitement pharmacologique. »
Sources
Brauer, P., S. Connor Gorber, E. Shaw, H. Singh,
N. Bell, A.R. Shane et al. « Recommendations for
prevention of weight gain and use of behavioural
and pharmacologic interventions to manage
overweight and obesity in adults in primary care »,
Canadian Medical Association Journal, vol. 187,
n° 3, 17 fév. 2015, p. 184-195.
Pour consulter le rapport complet :
www.groupeetudecanadien.ca

Évaluation

L’infirmière pivot en oncologie
Par Guy Sabourin

U

n élément clé du Programme
québécois de lutte contre le
cancer, instauré en 1998, a été
l’intégration de l’infirmière pivot
en oncologie (IPO) dans les équipes
interdisciplinaires. De 84 en 2005, leur
nombre est passé à 250 en 2011.

Pour évaluer certains aspects du Programme québécois et la qualité des
services de lutte contre le cancer, l’Institut de la statistique du Québec a réalisé
une grande enquête en 2013. L’un de
ses volets visait à vérifier si les patients
accompagnés par une IPO avaient
vécu une expérience positive de soins.
La satisfaction des patients a été évaluée en fonction de six dimensions du
travail de l’IPO : accessibilité, coordination et continuité, soutien émotionnel,
information, communication et éducation, confort physique et respect des
préférences du patient.
L’enquête a été menée auprès de
9 175 patients de plus de 18 ans ayant
subi une chirurgie, une chimiothérapie
ou une radiothérapie entre le 1er janvier
et le 31 décembre 2010. Les données
ont été recueillies entre le 30 janvier et le
31 mai 2013 à l’aide d’un questionnaire
autoadministré (81 % des répondants)
12
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et d’une entrevue téléphonique assistée
par ordinateur (19 %).
Les résultats sont concluants. Les
patients accompagnés d’une IPO ont
globalement décrit leurs soins comme
excellents ou de très bonne qualité.
Certains sous-groupes les ont encore
plus appréciés : les personnes moins à
l’aise financièrement et les immigrants.
Les personnes non accompagnées
d’une IPO ont évalué un peu moins
positivement leurs soins que celles qui
l’étaient. Seul le volet accessibilité
diffère sur ce plan, les personnes sans
IPO étant plus satisfaites.

Rôle
L’IPO est la personne-ressource qui
accompagne le patient dès l’annonce
de son diagnostic et tout au long de
son passage en cancérologie. Elle
évalue ses besoins biopsychosociaux et
spirituels, lui donne les enseignements
requis et l’informe sur sa maladie, les
traitements, les symptômes et les ressources disponibles. Elle coordonne sa
trajectoire dans les milieux de soins et
auprès des professionnels. Elle soutient
non seulement le patient, mais également
ses proches. Elle tient un rôle central
dans l’équipe parmi les médecins,

pharmaciens, infirmières, nutritionnistes, travailleurs
psychosociaux et
bénévoles.
Être accompagné d’une IPO facilite l’accès aux
soins et services, à partir du diagnostic
jusqu’à la fin des traitements. L’enquête ne permet pas d’établir une relation
de cause à effet entre la satisfaction
des patients et l’IPO. Les autres intervenants contribuent aussi à l’appréciation
des soins par les patients.
Tout porte à croire que la création de
postes d’IPO améliore l’expérience
de soins des patients, précisent les
auteurs de l’enquête. Un essai clinique
randomisé mené par une équipe de
recherche américaine arrive à une
conclusion semblable.
Source
Institut de la statistique du Québec (ISQ). Enquête
québécoise sur la qualité des services de lutte
contre le cancer 2013 – L’infirmière pivot en
oncologie et l’expérience patient, Québec,
ISQ, déc. 2014, 60 p. [En ligne : www.stat.gouv.
qc.ca/statistiques/sante/services/cancer/qualitecancer_experience_patient.pdf] (Page consultée
le 25 février 2015.)

L’Hôtel-Dieu de Québec

De la musique à l’Unité des soins palliatifs

Par Kathleen Couillard

D

epuis l’automne 2014, les
patients de l’Unité des soins
palliatifs de L’Hôtel-Dieu
de Québec profitent de
prestations musicales toutes les deux
semaines grâce à la collaboration
de la Fondation du CHU de Québec
et l’organisme sans but lucratif, les
Porteurs de musique.

Le projet a vu le jour lorsque Michelle
Girard, travailleuse sociale à l’Unité
des soins palliatifs de L’Hôtel-Dieu,
a entendu un musicien des Porteurs
de musique jouer dans la chambre
d’une patiente à la demande d’un
médecin. « Je voyais le bienfait qu’en
retirait la dame. C’était un moment
doux et bon pour elle. C’était très
beau. Elle semblait recueillie. Lorsque
le musicien est sorti de la chambre,
je lui ai demandé s’il pouvait venir de
temps en temps. »
Après quelques mois de préparation,
les concerts orchestrés par deux
musiciens ont commencé dans le
salon de l’Unité. Ils jouent d’abord
pour l’ensemble des patients qui
peuvent s’y rendre. Puis, ils vont dans
les chambres de ceux qui ne peuvent
se déplacer. Ils reçoivent aussi des
demandes spéciales. « Je pense
à un couple qui s’était marié peu
de temps avant, raconte Michelle
Girard. Lorsque je l’ai mentionné
aux musiciens, ils ont joué un air de
circonstance, comme L’hymne à
l’amour. »
Denis Rhéaume, président et chef de
la direction de la Fondation du CHU

de Québec, explique qu’en soutenant
financièrement le service de musique
au chevet des patients offert par les
Porteurs de musique, la contribution
des donateurs sert à humaniser les
soins, un objectif important pour la
Fondation. « Ceci permet d’élargir la
gamme de soins de confort donnés
aux patients en fin de vie grâce au
soutien des donateurs », précise-t-il.

Moments heureux
Selon Michelle Girard, les patients
sont très reconnaissants pour ces
prestations. Si la musique ne peut pas
guérir, elle a le pouvoir d’apaiser.
« Ces présentations font du bien aux
patients parce qu’elles leur rappellent
des moments heureux. La musique
donne du sens à ce qu’ils vivent et
favorise l’expression des émotions. Ils
deviennent alors moins centrés sur la
douleur, explique-t-elle. Les familles
aussi nous remercient. Même si elle
suscite parfois beaucoup d’émotion,
la musique favorise une autre forme
de communication. »
Les prestations musicales
influenceraient même le personnel.
« Toute l’équipe trouve cela
extraordinaire. Tout va toujours très
vite dans notre Unité. Cependant,
cette musique permet de prendre un

Ces présentations font du
bien aux patients parce
qu’elles leur rappellent des
moments heureux

Michelle Girard
Travailleuse sociale,
Unité des soins palliatifs,
L’Hôtel-Dieu de
Québec

« En fin de vie, il faut vivre l’instant
présent. Cette musique et ces moments,
ce sont des bulles de bonheur pour les
patients. »

rythme différent. Elle nous berce. Le
personnel fait ce qu’il a à faire, mais
dans un contexte plus doux », raconte
Michelle Girard. La musique permet
aussi d’établir un lien avec le patient
tel qu’il était avant sa maladie. C’est
une façon de personnaliser les soins.
En plus des Porteurs de musique,
l’Unité des soins palliatifs peut compter
sur des bénévoles qui viennent jouer
du piano ou de la guitare une fois
par semaine. « La contribution des
bénévoles est aussi très importante »,
rappelle Michelle Girard.
Fort de son succès, le projet se
poursuit. Selon Michelle Girard, il
pourrait même s’exporter dans
d’autres départements du CHU de
Québec comme en pédiatrie ou en
gériatrie.
Sources
CHU de Québec. « Apaiser la fin de vie avec la
musique » (communiqué), 23 janvier 2015.
[En ligne : www.chuq.qc.ca/fr/actualites/salle_
presse/apaiser_musique.htm]
Entrevue avec Michelle Girard le 13 février 2015.
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Cholestérol familial

Des mesures propres à favoriser le dépistage systématique

P

armi tous les bilans lipidiques qui
sortent des laboratoires d’analyse et entrent dans les cabinets
du médecin, aucun ne porte la
mention « hypercholestérolémie familiale » (HF). Pourtant, il est important de
différencier les personnes dont le taux
de cholestérol augmente avec l’âge
de celles dont l’hypercholestérolémie
est héréditaire.

L’HF peut causer des maladies cardiaques et même provoquer la mort. Un
diagnostic précoce permet d’administrer un traitement qui ramène le risque
cardiovasculaire à un niveau normal.
Environ 83 500 personnes souffrent
d’HF au pays, dont 29 000 au Québec,
mais 90 % d’entre elles n’ont pas été
diagnostiquées et ne sont pas suivies.
En fait, elles ignorent que leur vie est
menacée.
Pour améliorer le dépistage et entreprendre un traitement précoce, deux
initiatives conjointes ont été lancées au
Canada : la publication par la Société
canadienne de cardiologie des premières lignes directrices canadiennes
sur l’HF et la création d’un groupe de
recherche et d’intervention appelé
HF Canada.
« La création de cet organisme et des
outils qu’il propose entend augmenter
la capacité d’agir au Canada et au
Québec en matière de graves hypercholestérolémies », explique le
Dr Daniel Gaudet, professeur de
médecine à l’Université de Montréal,
directeur scientifique de la Biobanque
Génome Québec et membre du
comité scientifique d’HF Canada.
HF Canada vise à rassembler une
équipe multidisciplinaire pour sensibiliser les professionnels de la santé à l’HF
et offrir de meilleurs soins. Son réseau
de cliniques universitaires spécialisées
s’étend à travers le pays.

Des lignes directrices

Dr Daniel Gaudet
Directeur scientifique,
Biobanque Génome
Québec et membre du
comité scientifique,
HF Canada

« Parce qu’une personne souffrant d’HF
est exposée depuis sa naissance au développement de l’athérosclérose, son
risque de subir un blocage vasculaire
coronaire prématuré est plus élevé. »

Un registre
À l’instar du Royaume-Uni et des
Pays-Bas, le Canada souhaite se doter
d’un registre sur l’hypercholestérolémie
familiale. Ainsi, dès qu’une personne
se saurait atteinte, ses proches et sa
famille en seraient aussitôt informés,
des mesures diagnostiques seraient
prises et un traitement amorcé,
le cas échéant.
Aux Pays-Bas, ce registre a permis de
dépister huit nouveaux cas par famille
et de commencer les traitements chez
des personnes âgées de 37 ans en
moyenne. Un taux de participation de
98 % reflète une attitude positive quant
au dépistage.

Dépister
Ce trouble génétique peut être
suspecté lorsqu’une personne a des
antécédents personnels ou familiaux
de maladies cardiovasculaires prématurées, soit avant 55 ans chez les
hommes et 60 ans chez les femmes.
Le taux de cholestérol est supérieur au
95e percentile selon l’âge et le sexe.
Le cholestérol LDL est typiquement
supérieur à 5 mmol/L. La maladie peut
également s’accompagner de
stigmates physiques comme des

En adoptant ses lignes directrices, la Société canadienne de cardiologie entend
sensibiliser les professionnels de la santé de première ligne et les patients, créer un
registre national de personnes souffrant de l’HF, fixer des normes de dépistage,
y compris en cascade auprès des familles atteintes, augmenter l’accès aux
traitements répondant aux normes de soins, promouvoir les groupes de soutien et
de défense des patients, et enfin, conclure des alliances internationales avec des
partenaires concernés par l’HF.
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xanthélasmas (taches jaunes cireuses
surélevées) sur les paupières, près du
nez, un arc cornéen et des xanthomes tendineux. Mais ce ne sont pas
des signatures absolues. Le diagnostic
d’HF peut aussi être confirmé par un
examen sanguin génétique certifiant la
présence du gène défectueux.
Actuellement, il n’existe pas de critères
diagnostiques normalisés au Canada.
Des discussions sont en cours pour les
déterminer. La Société canadienne de
cardiologie s’inspire actuellement des
critères de Simon-Broome et de la
FH Dutch Lipid Clinic.

Homozygotes
La plupart des personnes atteintes d’HF
sont hétérozygotes, c’est-à-dire qu’elles
ont reçu le gène défectueux de l’un de
leurs parents. C’est le cas d’environ une
personne sur trois cents au Québec.
Si le père et la mère ont tous les deux
transmis le gène, les enfants ont une
chance sur quatre d’être homozygotes, ce qui survient chez environ une
personne sur un million. « Elles reçoivent
alors plus que le double du problème,
car elles héritent d’un véritable cancer
athérosclérotique, indique Daniel
Gaudet. Dans leur cas, les xanthomes
sont toujours apparents, même en très
bas âge. » Leur risque de maladie cardiovasculaire est alors très élevé. Il est
urgent de les dépister. Idéalement, la
maladie doit être décelée avant l’âge
de 2 ans pour que la prévention et les
traitements soient optimaux.
G.S.
Sources
Entrevue avec le Dr Daniel Gaudet le
19 décembre 2014.
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC.
« Premières lignes directrices canadiennes sur le
taux élevé de cholestérol héréditaire, qui visent
à sauver des vies et à prévenir les maladies du
cœur  » (communiqué), 28 oct. 2014. [En ligne :
www.fmcoeur.com/site/apps/nlnet/content2.as
px?c=ntJXJ8MMIqE&b=9219385&ct=14291511 ]
(Page consultée le 6 janvier 2015.)
Genest, J., R.A. Hegele, J. Bergeron, J. Brophy,
A. Carpentier, P. Couture et al. « Canadian
Cardiovascular Society position statement on
familial hypercholesterolemia », Canadian
Journal of Cardiology, vol. 30, n° 12, déc. 2014,
p. 1471-1481. [En ligne : www.onlinecjc.ca/article/
S0828-282X(14)01443-3/fulltext] (Page consultée le
6 janvier 2015.)
HF Canada. Critères diagnostiques. [En ligne :
www.fhcanada.net/?page_id=402&lang=fr ]
(Page consultée le 6 janvier 2015.)

Le 6 mai

Journée sans
diète

Le site

I

nterroger le miroir pour savoir
« qui est la plus belle » peut être
source de contrariété. L’organisme
ÉquiLibre rappelle que « deux
femmes sur cinq éprouvent de
l’anxiété en pensant à leur poids
et que les régimes draconiens
constituent une menace pour la
santé physique et mentale ». De plus,
quatre adolescentes sur dix tentent de
maigrir en recourant à des méthodes
considérées dangereuses pour leur
santé, par exemple sauter des repas.

Mythes et réalitéS

ÉquiLibre déplore que l’expression
« bien manger » soit souvent perçue
comme un synonyme de privation.
En 2015, le thème de la Journée
internationale sans diète, le 6 mai,
souligne : « Pas besoin de se priver
pour bien manger ! » Attention, ce
n’est pas une invitation à s’empiffrer
de malbouffe même si l’on peut
manger tout ce que l’on veut. Il
s’agit plutôt de redécouvrir le plaisir
de manger, de prendre le temps de
savourer les aliments sans culpabilité
et d’apprivoiser de nouvelles saveurs.

Q
Mieux vaut ne pas s’interdire des
aliments que l’on aime ou les qualifier
de bons ou mauvais. Ces attitudes
favorisent la perte de contrôle, la
surconsommation et la culpabilité.
ÉquiLibre propose un dépliant,
des blogues (monequilibre.ca), un
atelier de groupe et une activité de
dégustation. Les infirmières peuvent
commander affiches et dépliants
gratuitement, et ne payer que les frais
d’expédition.
D.P.
Pour en savoir plus :
www.equilibre.ca/nos-campagnes/
journee-internationale-sans-diete/
Source
Angelo Galletto, Conseiller principal,
Communications, Groupe ÉquiLibre

Mythes et réalités à propos des œufs
Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

L’œuf est l’un des aliments les plus accessibles qui soient. Bien qu’il
entre dans la composition de beaucoup d’aliments transformés,
il demeure un aliment que l’on trouve frais, dans sa plus simple
présentation, dans toutes les épiceries. La popularité de l’œuf
auprès de toutes les classes sociales et de tous les groupes
d’âge nourrit certains mythes à son sujet. Voyons si vous saurez
différencier le vrai du faux parmi les affirmations suivantes.
Réponses en page 61

1. Les œufs bruns sont plus nutritifs que les œufs blancs.
2. Les œufs sont mauvais pour le cholestérol sanguin.
3. Ajouter un œuf cru à un smoothie n’est pas une bonne façon
d’augmenter l’apport en protéines.
4. Les œufs sont l’une des meilleures sources de protéines.

vrai ou faux

uels sont les organismes
du système de santé ?
Les droits d’une personne
sur son corps ? Y a-t-il des
recours lorsqu’on estime que ses
droits ont été lésés ? Peut-on avoir
accès à son dossier médical ? Que
penser des soins de fin de vie ? Voilà
autant de questions auxquelles
répond le site Vos droits en santé.
Lancé en janvier 2015 par le cabinet
Ménard, Martin, avocats spécialisés
dans la défense des usagers du
système de santé québécois, ce
site à saveur éducative tient lieu
de fil d’Ariane pour les néophytes
désireux d’apprivoiser les dédales
du système de santé et les lois qui le
régentent.
Gratuite, cette ressource juridique
en ligne a été créée à l’intention
des usagers et des prestataires de
services, notamment dans le but
de faciliter leur compréhension
des réformes. Les gestionnaires du
milieu y trouveront également leur
compte.
Le choix de fournir « une information
la plus exhaustive et détaillée
possible » donne beaucoup de
contenu à ce site. Attention
toutefois, l’information, les mises
en garde et autres conseils ne
constituent pas une opinion
juridique sur un cas particulier.
Onglets et renvois guident
l’internaute dans neuf chapitres
et deux rubriques. Les sujets traitant
d’actualité feront l’objet de mises
à jour régulières et les projets de
loi et énoncés politiques seront
commentés.
D.P.

« Le pouvoir de contrôler
et de décider de sa vie
et de sa santé appartient
à la personne qui reçoit
des soins. »
- Accueil du site
Pour information :
www.vosdroitsensante.com/
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revue@oiiq.org
courriel des lecteurs

Plaidoyer pour une valorisation du jugement clinique :

La Communauté de pratique de la Faculté des sciences infirmières
de l’Université Laval sur les soins à l’aîné en centre d’hébergement
répond aux positions respectives de l’Association des infirmières
et infirmiers stomothérapeutes du Québec et du Regroupement
québécois en soins de plaies publiées dans le courriel des lecteurs
(Perspective infirmière, mars/avril 2015, p. 21-24). Cet échange
s’inscrit dans la réflexion sur l’utilisation de l’Échelle de Braden
suscitée par l’article « Plaidoyer pour une valorisation du jugement
clinique » (Perspective infirmière, sept./oct. 2014, p. 27-32).

D

’abord, nous tenons à dire que nous sommes bien
heureux des réactions provoquées par notre article. Ceci
montre que notre profession est bien vivante et prête à
discuter ! Nous ne reprendrons pas tous les arguments
déjà cités dans notre article. Nous allons plutôt répondre
brièvement à certains points soulevés.
En premier lieu, l’Association des infirmières et infirmiers
stomothérapeutes du Québec indique que la validité de l’Échelle
de Braden est affectée par le fait que « nombre de mesures
préventives font maintenant partie des soins de base courants
[…] ces soins faussent la comparaison entre les deux groupes ».
Nous sommes d’accord, la réalité clinique a changé et c’est ce
que nous avons voulu souligner. Une telle échelle ne peut pas
maintenir la même validité puisque les pratiques évoluent. De
même, l’Association suggère différents angles d’analyse pour
expliquer l’absence de validité prédictive de l’Échelle de Braden
dans nos résultats. Il est à noter que les deux angles d’analyse
suggérés (validité prédictive versus validité concurrente) ont été
testés et présentés dans l’article. Toutefois, nous considérons que
notre échantillon était de petite taille, ce qui limite la généralisation
de nos résultats. Or, en plus des résultats de recherche présentés
dans notre article précédent qui appuyaient nos conclusions,
une nouvelle méta-analyse vient d’être publiée par Wilchesky et
Lungu (2015). Celle-ci indique que la valeur prédictive positive de
l’échelle dans les milieux de soins de longue durée n’est que de
28 % en moyenne. En d’autres termes, quand l’échelle indique
qu’un aîné est à risque de plaie de pression, elle a tort dans 72 %
des cas (ce résultat s’appuie sur 40 361 sujets). L’Association réitère
néanmoins que cette échelle affiche une bonne validité. Nous
laissons les infirmières juger des différents arguments.

Le Regroupement québécois en soins de plaies souligne les
résultats d’une étude appuyant la validité de l’Échelle de Braden.
Il convient de noter que cette étude n’a pas été réalisée dans un
milieu de soins de longue durée et que l’échantillon total est de
199 sujets. Or, on ne peut pas mettre sur le même pied une seule
étude dans un milieu de courte durée et des méta-analyses
basées sur des milliers de résidents pour obliger une pratique dans
les milieux de soins de longue durée. De plus, la sensibilité et la
spécificité sont des concepts effectivement importants pour un
instrument de mesure, mais il faut aussi s’intéresser à sa validité
prédictive positive comme nous l’avons souligné plus tôt. Par
ailleurs, le Regroupement indique que Pancorbo-Hidalgo
et al. (2006) concluent que l’utilisation d’une échelle augmente
l’intensité et l’efficacité des interventions préventives. À cela, nous
16

mai / juin / 2015 / vol. 12 / n° 3

n et de chute

Plaidoyer pour une val
du jugement clinique orisation

Doit-on remettre en cause
le recours systématique
aux échelles
d’évaluation des risques
de plaie de pression ou
de chute ? En se basan
sur des données proban
t
tes, une analyse de la
CP-FSI conclut qu’il vaut
mieux se fier au jugem
ent clinique.
Par

Philippe Voyer, inf., Ph.D.,
Julie Mercier, inf., M.Sc.,
Lise Kasprzak, inf., D.E.S.S.
Suzanne Roy, inf., M.Sc.,
(Sc. inf.), Harriet Lépine,
Diane Claveau, inf., M.Sc.,
inf., B.A., Julie Mignault,
(santé mentale), M.Sc.
inf., M. Sc. Adm., Sylvie
(c.), Marie-Claude Fortin,
Rey, inf,
inf., B.Sc., Anik Desrocher
Lucie Tremblay, inf., M.Sc.,
s, inf., B.Sc., Machelle WilcheskyD.E.S.S.
Adm.A., Maryse Savoie,
inf., M.Sc., Odette Roy,
, inf., Ph.D.,
inf., Ph.D., et Diane Morin,
inf., Ph.D.

devons ajouter que
ces mêmes chercheurs
concluent aussi que
l’utilisation de l’Échelle de
Braden ne permet pas
de prévenir l’incidence
A
des plaies de pression.
En d’autres mots, les
infirmières qui utilisent
l’Échelle de Braden
travaillent plus fort pour
mettre en place des interventions, mais leurs efforts ne permettent
pas de prévenir le développement des plaies de pression.
Dans les centres d’héberg

ement, doit-on

systématiquement utiliser
l’échelle de prévision
du risque de plaie de
pression de Braden et
les
échelles d’évaluation
des risques de chute ?
De
nombreuses infirmière
s se posent la question
.
Elles sont d’avis que l’utilisatio
n de ces outils
augmente leur charge
de travail plus qu’elle
ne contribue à l’amélior
ation de la qualité
des soins. Devant cette
préoccupation, la
communauté de pratique
de la Faculté des
sciences infirmières (CP-FSI)
de l’Université Laval
sur les soins à l’aîné en
centre d’hébergement
a voulu explorer quels
sont les fondements
sur lesquels l’utilisation
de ces instruments est
recommandée.

près un examen de la
littérature scientifique
et
une analyse de données
empiriques, la CP-FSI
a conclu que le recours
systématique à ces
échelles d’évaluation
de risque alourdit la tâche
des infirmières sans nécessaire
ment apporter de valeur
ajoutée. En fait, le jugement
clinique infirmier va bien
audelà de l’utilisation de
ces échelles. Il se traduit
notamment
par le discernement exercé
dans la décision d’utiliser
ou
non ces outils et, le cas
échéant, par l’interpréta
tion des
résultats aux fins de l’évaluatio
n clinique.
En plus de la charge de
travail que représente
nt ces outils,
les infirmières considèren
t que leur utilisation systématiq
ue
sans tenir compte des
particularités des résidents,
laisse
trop peu de place à leur
jugement clinique. Par
exemple,
pourquoi remplir, à une
fréquence dictée par
un protocole,
un formulaire évaluant
les risques de chute d’un
résident
qui ne peut être mobilisé
qu’à l’aide d’un lève-perso
nne ?

© Wavebreakmed
ia Ltd / Thinkstock

L’Échelle de Braden

RECHERCHE

Risques de plaie de pressio
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Le Regroupement indique aussi qu’un outil d’évaluation du
risque comme l’Échelle de Braden permet à une infirmière de
complémenter son évaluation clinique afin d’améliorer son
jugement clinique comme l’ont d’ailleurs conclu PancorboHidalgo et al. (2006). Nous ne sommes pas en désaccord avec cet
énoncé. Notre point était que la décision d’utiliser ou non l’échelle
doit relever de l’infirmière et non découler d’une démarche
systématique qui remplacerait le jugement clinique infirmier.
Enfin, la Communauté de pratique partage certainement
l’objectif du Regroupement qui précise qu’un de ses objectifs
est « d’harmoniser les pratiques de soins de plaies au Québec en
respectant les dernières données probantes ». Nous remercions
sincèrement ces groupes d’avoir réagi à notre article et, ce faisant,
d’avoir participé à la vie scientifique de la profession infirmière. Notre
objectif était de fournir aux infirmières les résultats des études récentes
dans le domaine afin qu’elles portent un jugement sur la situation.
Grâce à votre collaboration, l’exercice est encore plus réussi.
Auteurs
Philippe Voyer, Nancy Cyr, Marie-Claude Abran, Lise Bérubé,
Sylvie Côté, Alain Coulombe, Anik Desrochers, Isabelle Jacques,
Charlène Joyal, Julie Lavoie, Valérie Lavoie, Priscilla Malenfant,
Julie Mercier et les membres de la Communauté de pratique.
www.philippevoyer.fsi.ulaval.ca/communautepratique
Référence
Wilchesky, M. et O. Lungu. « Predictive and Concurrent Validity of the Braden Scale in
Long-Term Care: A Meta-Analysis », Wound Repair and Regeneration, 11 févr. 2015,
doi: 10.1111/wrr.12261.

Correction Duodopa

Dans le Tableau 1 de l’article « La maladie de Parkinson – Un équilibre
fragile », (Perspective infirmière, mars/avril 2015, page 45) veuillez
remplacer « agonistes dopaminergiques » par « précurseurs de la
dopamine » dans les colonnes « Symptômes contrôlés » et « Note » en
référence au Duodopa.
NdlR : Écrivez-nous à revue@oiiq.org. Votre texte pourra
toutefois être édité et corrigé.

SEMAINE DE
L’INFIRMIÈRE
11 au 17 mai
2015

UNIQUES,
SOUS
TOUTES
VOS
FACETTES

Découvrez les huit
histoires sur

DES EXPERTISES MULTIPLES,
UNE PROFESSION UNIQUE.

concours inNovation clinique banque nationale

Côte-Nord

Guide de la petite enfance

L

a création d’un Guide
d’observation et d’intervention
du développement de l’enfant
de la naissance à 5 ans a permis
à l’équipe de santé parentale et
infantile du Centre de santé et de
services sociaux (CSSS) de Port-Cartier
d’améliorer la qualité des services
destinés aux familles de jeunes enfants.

Conçu par Luce Tanguay et Marlène
Vibert, infirmières cliniciennes en santé
parentale et infantile au CSSS de PortCartier, ce guide se veut un outil de
référence, de dépistage et de soutien
aux familles. Son utilisation permet aux
infirmières, en collaboration avec les
parents, d’évaluer de manière structurée
le développement physique, cognitif,
affectif et social de l’enfant, de la
naissance jusqu’à cinq ans.
Les parents sont d’abord invités à remplir
une grille présentant une liste d’éléments
et de comportements à observer chez
l’enfant dès l’âge de deux, quatre, six,

douze et dix-huit mois, et ensuite de deux,
trois, quatre et cinq ans. « Par exemple,
les parents vérifient ses pleurs, s’il a une
bonne succion, s’il tourne la tête au bruit,
s’il tente de prendre des objets dans ses
mains ou s’il sourit lorsqu’on lui parle »,
explique Mme Vibert.

Le suivi de ces observations se fait
parallèlement à la vaccination. Ainsi,
à l’âge de deux mois, lorsque l’enfant
se fait vacciner, l’infirmière prend
connaissance de la grille remplie par
les parents et l’interprète. À la suite
de l’évaluation, elle peut dispenser
de l’enseignement aux parents et, au
besoin, organiser d’autres consultations.
Le Guide permet aussi de suggérer
des activités de stimulation adaptées
tout au long de la petite enfance, de

Le RIIRS est pour tous les infirmiers et infirmières,
infirmiers et infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes,
techniciens en circulation extracorporelle, perfusionnistes
et puéricultrices RETRAITÉS, sans égard aux champs
d’activités et aux fonctions occupées au cours de leur
carrière.
Le RIIRS
• donne une voix collective et entretient un sentiment
d’appartenance;
• s’occupe de la défense des droits de ses membres,
offre des services-conseils et, par le biais d’un
assureur, des services d’assurance, participe aux
grands débats publics;
• établit des liens avec des organismes axés sur le
mieux-être des retraités;
• publie l’Écho du RIIRS, journal d’information.
Le RIIRS est présent dans chaque région du Québec.
Pour vous prévaloir du privilège de transfert de votre
assurance vie, il est essentiel que vous deveniez membre
du RIIRS dans les 60 jours suivant la date de votre prise
de retraite.
Informez-vous dès aujourd’hui en nous contactant :

Regroupement interprofessionnel des
intervenants retraités des services de santé
Tél. : 418 626-0861 • S.F. : 1 800 639-9519
info@riirs.org • www.riirs.org
mai / juin / 2015 / vol. 12 / n° 3

« Nous croyons que notre projet
peut convenir à tout établissement
soucieux de travailler pour le mieuxêtre de sa population. »
renforcer les compétences des parents
et de favoriser leur autonomisation. En
effet, comme le dit si bien Mme Vibert,
« l’enfant n’arrive pas avec un "mode
d’emploi" ou un "manuel d’instruction" ».
Francine Fiore

Ce projet a valu à Luce Tanguay, Marlène Vibert et à leur équipe le prix Innovation
clinique 2014 de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Côte-Nord.

FUTURS RETRAITÉS
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Marlène Vibert
Infirmière clinicienne
en santé parentale
et infantile

prix régionaux 2014

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

Clinique mobile des maladies chroniques

A

fin d’améliorer l’efficacité de
la gestion et de la prévention
des maladies chroniques, deux
infirmières du Centre de santé
et de services sociaux (CSSS) du RocherPercé ont conçu un programme de
soins peu conventionnel. En effet, une
équipe interdisciplinaire constituée d’une
infirmière clinicienne, d’un kinésiologue
et d’une nutritionniste offre ses services,
à même les salles de conditionnement
physique de la communauté, à une
clientèle atteinte de maladies chroniques
et présentant divers facteurs de risque
(hypertension artérielle, dyslipidémie,
obésité, tabagisme, etc.).
« L’avantage pour les patients est d’être
suivis sans devoir se déplacer », explique
l’une des auteures du projet, Marie-Ève
Hunter, infirmière clinicienne au CSSS du
Rocher-Percé. Le programme consiste en
un suivi intensif, à raison de deux fois par
semaine pendant douze semaines.
« L’objectif est de traiter une clientèle

très malade ; certains patients ont même
déjà fait un infarctus », souligne Stella
Travers, co-auteure du projet et directrice
des soins infirmiers et de la qualité.
L’infirmière est autonome grâce à
l’élaboration d’ordonnances collectives
auxquelles a collaboré Vivianne
Anderson, infirmière clinicienne.
Par exemple, l’infirmière peut demander
les prélèvements nécessaires ou ajuster
la médication et les thérapies de
remplacement de la nicotine pour l’arrêt
du tabagisme. Par ailleurs, les personnes
présentes au gymnase peuvent voir des
capsules-santé. « On fait donc aussi de la
prévention », observe Mme Travers.
Selon les initiatrices du projet, la clinique
mobile favorise une meilleure fidélité du

Marie-Ève Hunter
Infirmière clinicienne

« Les résultats constatés
sont positifs : diminution
des glycémies et de
l’hémoglobine glyquée, amélioration
de la tension artérielle et, dans
certains cas, diminution de la
médication. »
patient aux traitements prescrits et une
plus grande autonomie dans la gestion
de sa maladie, en plus de contribuer à
diminuer les consultations à l’urgence et
les hospitalisations, entraînant par le fait
F.F.
même une diminution des coûts.

Ce projet a valu à Stella Travers, Marie-Ève Hunter et à leur équipe le prix Innovation
clinique 2014 de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers du Bas-Saint-Laurent/
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Les dégâts d’eau
• Veillez à ce que toute la famille sache où se trouve l’entrée
d’eau principale et comment fermer l’eau.
• Vérifiez périodiquement les raccords des tuyaux du
lave-vaisselle. Inspectez le dessous des éviers et des lavabos
pour vous assurer qu’il n’y a pas de fuite.
• Vérifiez régulièrement les tuyaux de la machine à laver et
remplacez-les aux trois à cinq ans.
• Inspectez le tour du chauffe-eau.
• Ne placez ni compost ni tas de feuilles contre les murs
extérieurs. N’y appuyez ni buttes de terre ni plates-bandes.

Programme d’assurance recommandé par :

Pour plus d’information :
melochemonnex.com/oiiq
1-866-269-1371
MD
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HUMAINE
CRÉATIVE
AUDACIEUSE

MICROPROGRAMME DE 2E CYCLE EN APPROCHE
CLINIQUE EN SANTÉ MONDIALE – 9 CRÉDITS
> Formation spécialisée destinée à tous les professionnels
de la santé.
> Approche interdisciplinaire avec la contribution de plus
de 40 experts, professeurs et professionnels détenant
une expérience terrain de partout dans le monde.
> Possibilités de stages d’immersion clinique.
> Thématiques variées : parasitologie tropicale, épidémiologie,
pharmacologie, santé-voyage, environnement, santé
publique, etc.
INFORMATION
santemondiale@uqat.ca
1 877 870-8728 poste 2108
uqat.ca/santemondiale

FORMATION
COMPLÈTE
Reconnue par l’AIISPQ
Enseignement en groupe restreint de moins
de 15 personnes pour un meilleur suivi.

INTENSIF
5 octobre 2015
ACCÉLÉRÉ
8 septembre 2015
HEBDOMADAIRE
10 septembre 2015
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SURPIED est un membre institutionnel
de la SOFEDUC. Par cette accréditation,
les formations de SURPiED donnent droit
à des Unités d’Éducation Continue (UEC)

Pratique clinique

Étapes du raisonnement clinique

Les céphalées de Madame Laprise

Par Claire Chapados, inf., Ph.D., Sonia Heppell, inf., M.Sc., IPSC, et Isabelle Levasseur, inf., M.Sc., IPSPL

© Pogonici / Dreamstime.com

Comment l’infirmière prend-elle ses décisions lorsqu’un patient la consulte ? Souvent,
il est difficile d’expliquer le cheminement qui la mène vers la meilleure décision
possible, surtout si la situation est complexe, et de décrire les étapes de son
raisonnement. La compréhension du raisonnement clinique est illustrée par une
situation clinique et les diverses étapes à suivre.

D

ans un premier temps, l’infirmière utilise ses
connaissances théoriques et son expérience de
travail dans divers domaines pour émettre des
hypothèses de qualité tout en faisant des liens avec
l’information qu’elle recueille pendant sa rencontre avec le
patient. Ce processus assure un suivi adéquat et sécuritaire
de la clientèle.

Céphalées
Qui n’a pas souffert d’un mal de tête au cours de sa vie ?
La céphalée, qu’elle soit un « motif d’appel urgent ou un
motif de consultation » (Géraud et al., 2009) est l’un des
symptômes qui suscitent le plus de consultations. Il existe
plusieurs types de céphalées et plusieurs causes. Une
évaluation adéquate devrait permettre de découvrir la
cause et parfois même, d’éviter que la vie du patient ne soit
menacée. Il est important d’analyser ce problème de santé
selon une approche globale.

Situation clinique
Mme Laprise, 50 ans, se présente au CLSC pour un suivi
d’hypertension artérielle (HTA) diagnostiquée il y a quelques
mois. Elle croit que son HTA est bien contrôlée grâce à son

médicament. Toutefois, elle ne mesure pas sa pression
artérielle à domicile. Depuis quelques semaines, elle
souffre de céphalées qui augmentent en intensité. Elle
s’est présentée à une clinique sans rendez-vous la semaine
dernière et des examens paracliniques lui ont été prescrits.

Tableau 1 Éléments sollicités pour l’amorce du 		
processus de raisonnement clinique
de l’infirmière
Connaissances et expérience de l’infirmière
Anatomie – Physiologie – Pathologie – Pharmacologie
Notions et habiletés à réaliser l’examen clinique
Techniques d’entrevue – Habiletés de communication –
Gestion adéquate du temps
Aspects déterminants psychologiques, sociaux et
environnementaux de la patiente
Expérience de la maladie – Stratégies d’adaptation de la
patiente – Plan d’intervention – Ressources du milieu
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Les étapes du processus de raisonnement clinique
Problème de la patiente : Céphalées

Étape 1

Émission des premières hypothèses… par pattern recognition et intuition, connaissances (Chapados et al., 2014)
Trouble
homéostatique

Céphalée

Migraine

De tension

Avec aura

Cervicalgie

HTA

Méningite

De Horton

Sans aura

Traumatisme crânien

(ex. : Crise hypertensive)

Encéphalite

Commotion cérébrale

Hypothyroïdie

Abcès cérébral

De rebond		

Post-traumatisme

				

Jeûne

					

Infection

SIDA, sinusite
Abcès dentaire

© Pogonici / Dreamstime.com

L’étape suivante consiste à vérifier et à valider ses hypothèses par le recueil et l’analyse des données. Mais avant de
commencer à recueillir les éléments qui lui serviront à soutenir ou à éliminer ses premières hypothèses, il est nécessaire
d’identifier et d’exclure les problèmes menaçants pour la santé qui nécessitent une intervention urgente (voir Tableau 2).
L’infirmière recueille les données en effectuant l’examen clinique (histoire de santé et examen physique) et en vérifiant
les résultats des examens paracliniques.

Tableau 2 Liste non exhaustive de problèmes urgents entraînant des céphalées et pouvant nécessiter
une intervention immédiate
Signes et symptômes cliniques

Causes possibles

Maux de tête interrompant le sommeil nocturne et persistant au réveil le matin.

Tumeur cérébrale.

Sensation douloureuse, sourde et permanente, d’intensité progressive et aggravée
par l’effort. Possibilité de fièvre et d’un déficit neurologique.

Abcès cérébral.

Raideur cervicale, douleurs qui augmentent avec les mouvements oculaires,
photophobie, prostration.

Méningite.

Douleur soudaine comme un coup de tonnerre.

Rupture d’anévrisme, thrombose veineuse
cérébrale.

Céphalée inhabituelle, foudroyante ou à début brutal, extrêmement intense. Peut
s’accompagner de nausées et de vomissements. Photophobie et phonophobie. À
l’ECG, on peut observer des modifications ischémiques (Sawin et Loftus, 1997 dans
Côté, 2010).

Hémorragie sous-arachnoïdienne ou
hémorragie méningée.

Céphalée pulsatile unilatérale. Débute plus fréquemment chez des patients de
60 ans ou plus avec troubles visuels, altération de l’état général, fièvre, signes
inflammatoires aux artères temporales, claudication de la mâchoire. La vitesse de
sédimentation est très élevée (>50).

Artérite temporale.

Douleur diffuse. Fièvre accompagnée de signes neurologiques (somnolence,
confusion, délire, troubles de comportement, convulsions).

Encéphalite virale.

Maux de tête matinaux qui augmentent en position allongée, nausées et
vomissements en jet, troubles de la vision (vision double), troubles de la conscience
évoluant jusqu’au coma. Aggravée par l’activité physique ou par des manœuvres
qui augmentent la pression intracrânienne (toux, manœuvre de Valsava,
éternuement).

Hypertension intracrânienne ou
hydrocéphalie causée par une tumeur.

Tiré de Braunwald et al., 2001 ; Côté, 2010 ; Géraud et al., 2009 ; Lanthier, 2013 ; Porter et al., 2008.
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Étape 2

Vérification et validation d’hypothèses par le recueil des données

Histoire de santé E/S

Examen physique E/O

ATCD médical pers. : anorexie à l’adolescence.

BEG, apparence soignée – démarche
stable – n’est pas congestionnée

ATCD chirurg. : appendicectomie, césarienne X2.

PA : 136/82 – FC : 84 bpm
– RR : 20 – T˚ : 37˚C

ATCD fam. : père DCD AVC à 75A – Mère HTA et Db2.
Rx
n Hormonothérapie bioidentique (œstrogel et prometrium) X 6 mois.
n Norvasc 5 mg die et Advil PRN

SaO2 : 98 %
TT : 30 pouces

HDV :
Enseignante au secondaire, travaille plus de 60 h/sem.
n Monoparentale 2 enfants.
n Tabac cessé depuis 5 ans.
n ROH : un verre de vin rouge au souper.
n Drogue : Ø.
n Alimentation : fait attention, car ne veut pas grossir.
n Café : 2/jour.
n Il lui arrive de sauter des repas, selon GAC.
n Activité physique : sédentaire.
n Sommeil : difficulté à s’endormir.
n Réseau social : sorties occasionnelles avec amies.

Poids : 160 livres
Taille : 5 pieds et 10 pouces

n

IMC : 23

HMA : avec utilisation de l’EED et PQRSTU.
P : doul. débute à l’école en début PM ou en fin de PM soulagée avec ibuprofène
ou acétaminophène PRN (1X/semaine, car n’aime pas prendre de Rx).
Q : évalue la douleur à 5/10, de durée variable et sous forme de serrement, environ
2-3 épisodes/sem.
R : temporale bilatérale avec irradiation occipitale et cervicale.
S : étourdissements à l’occasion, pas de nausées/V, pas de photophobie ni de
phonophobie, pas en coup de tonnerre, ni reliée à des efforts physiques.
T : début progressif il y a un mois, pas de chute ni traumatisme particulier.
U : craint que ces maux de tête soient causés par ses hormones malgré le fait
qu’elle dit se sentir beaucoup mieux depuis qu’elle en prend (diminution de
l’irritabilité, des douleurs musculosquelettiques et des bouffées de chaleur).
Histoire de santé E/S

Examen physique E/O

RVS :

RVS :

Peau et annexes : peau sèche, démangeaison aux bras.

Peau et annexes : coloration N avec lésions de grattage
aux bras.

Tête et cou

Tête et cou : artères temporales non douloureuses.

Bonne vision, mais lunettes pour lire.

PEERLA : acuité visuelle N.

Audition : RAS.

ORL : tympans N, percussion des sinus sans doul.,
gorge N.

Ø congestion nasale.

Cou : Ø adénopathie, Ø raideur de la nuque, doul. à la
palpation des trapèzes et tension musculaire palpable.

Poumons : toux lors de grippe – Ø dyspnée

Poumons : bonne entrée d’air, pas de bruit surajouté.

ª : Ø ECG - Ø DRS - Ø palpitations.

ª : B1-B2 réguliers, Ø B3, ni B4, Ø souffle.

G-I : appétit moyen – Ø RGO – selles die.

G-I : abdomen souple – présence de vergetures – cicatrice
abdominale (césarienne), pas d’hépatosplénomégalie ni
d’hépatomégalie.

G-U : RAS – Ø partenaire.

G-U : RAS

Locomoteur : diminution doul. articulaires et musculaires
avec prise d’hormones.

Locomoteur : Ø déformation, bonne motricité – bon équilibre.

Neuro : étourdissements occasionnels « Ma tête tourne »
Ø EEG – Ø EMG, Ø perte de conscience.

Neuro : état de conscience : RAS, nerfs crâniens N, fond d’œil :
Ø œdème papillaire, réflexes ostéotendineux N.
Périphérique : MI : Ø d’œdème, pls périphérique bien
perceptible.
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Étape 2

(Suite)

Vérification et validation d’hypothèses – Résultats des examens paracliniques

Bilan sanguin :

n

Cl : 102 mmol/L

n

Créatinine : 85 µmol/L

n

Hb : 138 g/L

n

K+ : 4,4 mmol/L

n

Vitesse de sédimentation : 12

n

Plaquettes : 240 x10^9/L

n

Glycémie à jeun : 5,1 mmol/L

n

CRP (protéine C réactive) : 2,1 mg/L

n

Leucocytes : 5,7

n

Albumine : 39 g/L

n

Bilan hépatique : normal

n

Na : 139 mmol/L

n

TSH : 2,1 mU/L

Étape 3

Utilisation des données subjectives, objectives et des résultats des examens paracliniques et analyse de la situation

Après avoir pris en considération l’ensemble des éléments, l’infirmière procède à une analyse concise des caractéristiques
essentielles de la situation, elle les organise. Elle peut ainsi éliminer les hypothèses les moins probables et retenir les plus
probables. Elle établit le portrait global en vue d’élaborer un plan d'intervention (Chapados, 2007).
Exemple : de 50 ans connue pour HTA contrôlée, ménopausée sous hormonothérapie. Se plaint de céphalées sous
forme de serrement à la région temporale bilatérale avec irradiation occipitale et cervicale et tensions musculaires
soulagées partiellement par ibuprofène. À l’histoire : aucune T˚, aucun traumatisme, état de conscience/neurologique sans
particularités, surmenage professionnel et personnel. À l’examen physique : artères temporales non douloureuses, signes
neurologiques normaux, douleur cervicale à la palpation, lésions de grattage aux bras. Examens paracliniques normaux.
L’infirmière élimine les hypothèses cliniques suivantes : la commotion cérébrale, car la patiente n’a pas subi de traumatisme  ;
les céphalées de rebond, car aucun abus de médicaments ; les migraines, car elle a une très bonne connaissance des types
de migraine et aucun signe ou symptôme n'y sont reliés ; l’HTA, car contrôlée par son médicament ; les céphalées de Horton ;
les conditions nécessitant une intervention urgente, car les signes et symptômes ne correspondent pas (voir Tableau 2). Elle
formule ensuite les hypothèses cliniques les plus probables.

Étape 4

Formulation des hypothèses cliniques les plus probables et élaboration d’un plan d’intervention

Hypothèses cliniques
n

n
n

n

« Céphalées de tension épisodiques fréquentes
accompagnées de tensions musculaires » (Dousset et
Brochet, 2005).
Stress causé par le travail et les responsabilités familiales.
Habitudes de vie non optimales (alimentation irrégulière,
sédentarité).

Plan d’intervention
n
n

Aide pour trouver ses propres stratégies d’adaptation.

n

Soutien à la modification de ses habitudes de vie :
- Manger 3 repas/jour et 2 collations de façon régulière.
- Faire 30 minutes de marche rapide 4 à 5 fois/semaine.

n

n
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Référence en psychothérapie et massothérapie
(selon le désir de la patiente).

n

Démangeaison reliée aux effets indésirables
d’Advil (ibuprofène).

La céphalée est un symptôme subjectif et le patient la décrit
par rapport à son expérience, son vécu, ses croyances,
ses connaissances, sa capacité de s’exprimer, son degré
d’anxiété et son seuil de tolérance à la douleur, etc. Il est
parfois difficile de recueillir et de reconnaître l’ensemble
des données pouvant être associées aux symptômes.
Ces données sont par ailleurs essentielles à l’analyse de
la situation clinique : par exemple, un accident de voiture
antérieur amènerait l’infirmière à explorer l’hypothèse des
céphalées causées par une cervicalgie, mais l’obligerait à
éliminer les complications plus graves telles une commotion
ou une hémorragie cérébrale.

Suggestion d’exercices de relaxation.

Consultation du MD/IPS pour discussion et ajustement
du plan d'intervention, notamment médicamenteux.
Suivi dans 1-2 mois ou avant si persistance ou
augmentation des symptômes.

Il est important d’acquérir des habiletés en communication
afin d’encourager le patient à s’exprimer. L’examen clinique
– histoire de santé et examen physique – représente l’un des
principaux outils permettant de recueillir de l’information et
requiert certaines compétences de l’infirmière. L’acquisition
de connaissances scientifiques fait aussi partie des
responsabilités de l’infirmière, car elles sont à la base de
toute analyse.
En fait, l’utilisation des connaissances, de l’expérience, des
différentes habiletés relationnelles et techniques constitue
un ensemble d’éléments favorisant le processus du
raisonnement clinique.

Tableau 3 Quelques abréviations utilisées pour 		
l’examen clinique
A : ans
B : buccale
EMG : électromyogramme
GAC : Guide alimentaire
canadien
HTA : hypertension artérielle
N : normal
ORL : oto-rhino-laryngologie
(oreilles – nez – gorge)
PM : après-midi

PQRSTU : Provoque – Qualité/
Quantité – Région – Signes/
Sympômes – Temps – Understand (compréhension de la
patiente)
RAS : Rien à signaler
ROH : formule chimique pour
l’alcool éthylique
s/p : sans particularités
Sem. : semaine
V : vomissements

Ces abréviations complètent celles utilisées dans l’article « Savoir consigner ses
notes d’observation au dossier », de Chapados et Giguère-Kolment, 2012.

Les auteures

Claire Chapados est professeure titulaire à la
Faculté des sciences infirmières de l’Université
de Montréal. Elle a collaboré activement au
développement du programme de l’infirmière
praticienne spécialisée (IPS) de 2003 à 2006 et a
été responsable du programme IPS de 2006 à 2011
et de 2013 à 2014.
Sonia Heppell est infirmière praticienne spécialisée
en cardiologie (IPSC) à l’Institut de Cardiologie
de Montréal et est responsable de formation
professionnelle et clinique à la Faculté des sciences
infirmières de l’Université de Montréal.
Isabelle Levasseur est infirmière praticienne
spécialisée en soins de première ligne (IPSPL)
depuis 2010 à la clinique de médecine familiale de
la Cité de la Santé de Laval. Elle est responsable
de formation clinique à la Faculté des sciences
infirmières de l’Université de Montréal et participe
activement à la formation des futures IPSPL dans
son milieu.

NdlR : Cet article fait suite à l’article : « Le raisonnement clinique de
l’infirmière », Perspective infirmière, vol. 11, n° 1, janv./févr. 2014, p. 37-40.
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EN COULISSE

Michel

Campagne de la semaine de l’infirmière 2015

UNIQUES, SOUS TOUTES
VOS FACETTES
Nous nous sommes rendus sur les lieux du shooting photo de l’affiche
de la Semaine de l’infirmière 2015. Les infirmières et infirmiers
sélectionnés pour l’affiche avaient un double défi à relever puisque
l’OIIQ recueillait aussi leurs témoignages qui seront publiés sous forme
de vidéos sur Facebook. Chacun a su nous dévoiler une facette
unique de la profession. Voici un résumé de cette journée
riche en émotions.
Par Diep Truong

Marie et Lyne

Samuel

Linda

7 h 00

10 h 15

16 h 00

Les équipes photo et vidéo sont déjà
à pied d’œuvre. On installe le fameux
« cube » qui représente les nombreuses
facettes de la profession infirmière.
Quelque chose d’exceptionnel est en
train de se préparer !

Après sa séance photo, Marie,
infirmière spécialisée en soins
postnataux à Sherbrooke, se
confie. « Tout ce qu’on fait en santé
communautaire et en soins de
première ligne, c’est moins connu.
Pourtant, chaque jour, j’aurais de
petites victoires à partager ! »

Carole et le photographe examinent
les prises. « Elles sont toutes bonnes.
Prenez celles que vous voulez ! »,
affirme l’infirmière qui travaille en
CHSLD à Shawinigan. « Celle où tu
as les poings sur les hanches et l’air
fâchée, on l’envoie à ton mari ! »,
blague le photographe.

11 h 56

17 h 00

3,2,1… Action ! Émilie raconte son
intégration professionnelle dans le
Grand Nord. « À mon deuxième séjour,
les gens me disaient : “Bon retour à
la maison”. Je savais que j’étais
à ma place. »

Mirlène explique avec émotion
comment elle a vécu le décès d’une
patiente. « On voudrait sauver tout
le monde, mais ce n’est pas possible.
Heureusement, les collègues sont
une deuxième famille pour moi. »

9 h 00

12 h 30

17 h 32

« Ce n’est pas stressant du tout.
Je suis juste en train de représenter
73 000 infirmières et infirmiers ! », dit
en rigolant Linda, infirmière en soins
critiques à Montréal, à la caméra.
« Première prise réussie. Ce sera
une journée extra ! », s’exclame
le concepteur de la campagne.

Photo avec les ambassadeurs et la
présidente de l’OIIQ, Lucie Tremblay,
visiblement ravie d’être là. Mirlène est
couchée sur le cube blanc et ça rit
à qui mieux mieux.

Le réalisateur donne le mot de la fin
à Mirlène. Tout sourire, elle s’exclame :
« Vive les infirmières ! »

8 h 00
Michel, coordonnateur des soins
infirmiers à Percé, est le premier des
huit ambassadeurs à arriver. « Je me
sens privilégié d’avoir été choisi pour
représenter ma profession. On travaille
souvent dans l’ombre, mais la Semaine
de l’infirmière, c’est notre moment
dans l’année. »

9 h 55
Samuel est particulièrement à l’aise sur
le plateau. « Je travaillais en télé et, un
jour, j’ai fait le chemin de Compostelle.
J’ai constaté que j’aimais soigner les
gens. J’ai alors décidé de retourner
aux études », explique l’infirmier en
soins intensifs à Montréal.

15 h 15
« À 5 ans, je me déguisais en infirmière
et je rêvais de faire ce travail », raconte
Lyne, infirmière en gérontopsychiatrie
à Sherbrooke. « Le réseau de la santé
tient en bonne partie grâce aux
infirmières. Il faut s’en féliciter ! »

Carole et la présidente de l’Ordre, Lucie

Mirlène

Émilie

La Semaine de l’infirmière
aura lieu du 11 au 17 mai.
Découvrez les huit histoires des
infirmières et infirmiers à l’affiche
sur la page Facebook de l’OIIQ.

#semaineinfirmière

Santé publique

Vaccin contre la grippe ?
Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas !
Par Anne-Marie Lowe, biol., M.Sc.

© Karsten Schneider / Science Photo Library

Le vaccin de la saison
grippale 2014-2015 a
connu des ratés, son
efficacité a été qualifiée
de minimale à nulle au
Québec. Pourquoi ?
Est-il possible d’en prévoir
l’efficacité ?

Illustration conceptuelle de virus de la grippe (marron) dans les voies aériennes. Les particules virales ne sont pas à la même échelle que les cils bronchiques
(bleu). Chaque micro-organisme est constitué d'un noyau d’ARN (acide ribonucléique) entouré d'une enveloppe protéique. Le virus se transmet d'une personne
à une autre par l'inhalation de fines particules en suspension dans l'air ou par contact direct ou indirect avec des objets contaminés. Le contact avec les
sécrétions respiratoires et les gouttelettes serait la cause de la plupart des infections.

A

vec le temps froid, arrive la saison de la grippe.
Le vaccin antigrippal reste la meilleure façon de
se protéger contre cette infection, surtout pour les
personnes les plus à risque.

Son efficacité dépend essentiellement de la conformité
entre les souches de virus contenues dans le vaccin et celles
qui circulent dans la population pour une saison grippale
donnée. En effet, un bon "match" fait en sorte que le vaccin
protège les vaccinés et leur entourage et l’inverse est
malheureusement tout aussi vrai.

2014-2015
Au cours de la saison grippale 2014-2015, le virus le plus
prévalent au Québec a été l’influenza A(H3N2). On aurait
pu penser que le vaccin administré l’automne dernier
allait le combattre puisqu’il contenait une souche de H3N2
analogue à A/Texas/50/2012… Or, la majorité des souches
du virus de l’influenza de type A(H3N2) isolées au Canada
– 95 % d’entre elles – ont subi une dérive antigénique, ou
"drift", c’est-à-dire une modification dans la séquence
génétique d’une protéine du virus. C’est donc dire qu’elles
28

mai / juin / 2015 / vol. 12 / n° 3

étaient différentes de la souche H3N2 présente dans le
vaccin. Cette dérive antigénique a eu un effet désastreux
sur l’efficacité du vaccin antigrippal administré au pays,
tellement qu’on l’a qualifiée de minimale à nulle.
Au cours d’une « bonne » année, c’est-à-dire lorsque les
souches en circulation dans la population concordent avec
celles présentes dans le vaccin, on ne peut s’attendre à
une efficacité vaccinale de 100 %. Par exemple, pendant la

Le vaccin intranasal

Le nombre de doses de vaccins distribuées au Québec
a augmenté tous les ans. Depuis la campagne de
vaccination 2012-2013, on recommande le vaccin
intranasal pour les jeunes de 2 à 17 ans. Ce type de
vaccin, plus efficace pour ce groupe d’âge, protégerait
les vaccinés plus longtemps que le vaccin injectable. Il est
offert gratuitement à ceux et celles qui sont plus à risque de
souffrir des complications de la grippe ou qui vivent avec
des personnes plus à risque d’en développer.

grippe saisonnière 2012-2013, la souche du virus de l’influenza A
prédominante au Canada était aussi du sous-type H3N2
et correspondait à celle présente dans le vaccin. Mais des
mutations du virus en circulation ont réduit l’efficacité du
vaccin qui a tout de même été estimée à 45  %.

Les HA et NA
C’est en 1933 que le virus de la grippe a été isolé pour la
première fois, ce qui a permis à des scientifiques soviétiques
de mener en 1936 les premiers essais de vaccination contre
la grippe. Ce vaccin était alors composé d’une seule
souche d’influenza de type A, un vaccin dit monovalent.
Il est maintenant reconnu que les virus de la grippe A sont
classés en sous-types selon la nature de deux protéines de
surface : les hémagglutinines (HA) et les neuraminidases
(NA). Trois sous-types de HA (H1, H2 et H3) et deux sous-types
de NA (N1 et N2) sont impliqués dans la transmission du
virus chez l’humain. Les HA et NA sont les cibles des vaccins
antigrippaux de type A. Elles jouent un rôle important dans
leur immunologie et épidémiologie.
Les combinaisons de HA et NA engendrent des virus dont
la capacité de transmission et la virulence varient. Par
exemple, les trois pandémies de grippe survenues au cours
du XXe siècle (1918, 1957 et 1968) ont respectivement été
causées par les sous-types H1N1, H2N2 et H3N2. Tous se
souviennent de la plus récente pandémie survenue en
2009, qui impliquait à nouveau une souche d’influenza de
sous-type H1N1, qui se transmettait aisément, mais dont la
virulence était faible.

Le type B
En 1940, la découverte d’un deuxième type de virus de la
grippe, le type B, a permis de produire un vaccin bivalent,
donc composé de deux souches : une souche de type A
et l’autre de type B. Il est maintenant reconnu que les virus
de type B ont évolué en deux lignées distinctes, soit ceux
s’apparentant aux souches B/Yamagata/16/88 et ceux
s’apparentant aux souches B/Victoria/2/87.
Deux formes de vaccins sont offertes au Québec, soit les
vaccins injectables et intranasaux.

Nombre de doses du vaccin contre la grippe 		
distribuées au Québec de 2012 à 2015
Doses
distribuées

Saison
2012-2013

Saison
2013-2014

Saison
2014-2015

Nbre doses
vaccin
intranasal

85 990

133 750

128 890

Nbre doses
vaccin
injectable

1 757 210

1 803 460

1 888 670

Nbre total
1 843 200
1 937 210
doses		

2 017 560

Source : MSSS, données transmises le 11 mars 2015.

chapeauté par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Ce réseau de laboratoires de santé publique comprend
142 Centres nationaux sur l’influenza répartis dans
112 pays, six Centres collaborateurs de l’OMS situés à
Atlanta, Memphis, Pékin, Londres, Melbourne et Tokyo et
quatre laboratoires de référence de l’OMS.
Cette surveillance est essentielle. Elle mesure les effets de
la grippe chez les humains, identifie les virus responsables,
documente les dérives antigéniques et les autres
modifications génétiques des virus de la grippe saisonnière,
vérifie la réponse aux antiviraux et permet d’isoler ces virus
afin d’actualiser les vaccins antigrippaux.
Les virus prédominants dans différentes parties du monde
sont ainsi identifiés y compris ceux qui ont un potentiel
pandémique pour les humains.

La recette ?
Les données recueillies par le GISRS sont déterminantes
pour décider de la composition des vaccins antigrippaux
qui seront administrés en prévision de la prochaine saison
grippale. Depuis 1973, un comité de l’OMS se réunit deux
fois par année pour analyser les données épidémiologiques
colligées à l’échelle planétaire et émettre des
recommandations. La décision définitive revient toutefois
aux autorités nationales de chaque pays. Habituellement,
elles tiennent compte des recommandations de l’OMS.

Depuis 1978, les vaccins contre la grippe sont trivalents,
c’est-à-dire qu’ils contiennent deux souches d’influenza
de type A et une de type B. Pour la saison 2014-2015, le
vaccin injectable offert dans le cadre du Programme
québécois de vaccination contre la grippe contenait
deux souches du virus de type A, soit une souche du
sous-type H1N1 (A/California/7/2009) et une souche du
sous-type H3N2 (A/Texas/50/2012), ainsi qu’une de type  B
(B/Massachusetts/2/2012). Le vaccin intranasal était
quadrivalent. Il contenait une souche supplémentaire
de type B, soit la B/Brisbane/60/2008.

L’an prochain

La grippe autour du globe
La surveillance des virus de la grippe en circulation chez
l’humain se fait tout au long de l’année par le Global
Influenza Surveillance and Response System (GISRS)

Le 26 février 2015, l’OMS a diffusé sa recommandation
quant à la composition du vaccin antigrippal de la saison
grippale 2015-2016 de l’hémisphère nord. Elle ne diffère pas
de celle qui avait été recommandée en septembre 2014 en
prévision de la saison grippale 2014-2015 de l’hémisphère
sud. Les souches recommandées devraient s’apparenter à :
n

A/California/7/2009 (H1N1)pdm09

n

A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)

n

B/Phuket/3073/2013

Bien malin celui ou celle qui saurait prédire si les souches qui
circuleront l’automne prochain au Québec concorderont
avec celles qui ont été choisies.
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Selon le calendrier, la saison de la grippe dans l’hémisphère
nord dure de novembre à avril. Du 23 au 25 février dernier,
les représentants des centres et laboratoires participants à la
surveillance du GISRS se sont réunis à Genève pour évaluer
la composition du vaccin de la prochaine saison grippale
dans cet hémisphère. Ils se sont penchés sur les virus ayant
circulé autour du globe dans la dernière année.

Jean-Talon

En plus des virus ayant circulé au cours des dernières saisons
grippales dans les deux hémisphères, l’OMS tient compte
d’autres données. Elle analyse les virus potentiellement
menaçants pour la transmission de la grippe aux humains et
les virus que contiennent les vaccins.
En raison de la nature extrêmement changeante des virus
de l’influenza, la catégorisation génétique des souches
en circulation permet de les comparer à celles que
contiennent les vaccins. Ainsi, il est possible d’évaluer
leur similarité, leur mécanisme d’évolution et l’impact de
cette évolution sur la protection conférée par les vaccins.
Les souches isolées sont aussi testées pour détecter le
développement possible d’une résistance aux antiviraux
communément utilisés pour traiter les infections grippales,
notamment l’oseltamivir (Tamiflu) et le zanamivir (Relenza).
Autre considération, la disponibilité des cultures virales.
Les fabricants pourront-ils se procurer les souches
sélectionnées  ? Les virus utilisés pour fabriquer les vaccins
sont, le plus souvent, cultivés dans des œufs, un processus
qui exige plusieurs mois de production avant que le
fabricant soit en mesure de distribuer des centaines de
millions de doses. C’est ce qui explique en partie que
l’OMS recommande la composition des vaccins six à huit
mois avant la période de vaccination. Ce délai donne aux
fabricants le temps de les produire.
Cette production est d’une grande complexité. La nature
changeante des virus de la grippe exige une surveillance
continue et de fréquents ajustements pour s’assurer que le
vaccin correspond à la formulation désirée.
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De plus, la propagation rapide des virus en cas d’épidémies
saisonnières, ou exceptionnellement de pandémies, limite
le délai de production et de distribution des vaccins. Tant
qu’un nouveau procédé de fabrication des vaccins contre
la grippe ne sera pas découvert et mis en œuvre, cette
démarche comportera toujours une part d’incertitude.
Sources
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Soins pédiatriques

L’hypertension artérielle chez
les enfants et les adolescents
Comment interpréter les valeurs de pression artérielle
et dépister l’hypertension artérielle ?

Par Caroline Lemay, inf., M.Sc. (c.), Patricia Germain, inf., Ph.D., Anne Fournier, M.D., FRCPC, FACC, et Lyne Cloutier, inf., Ph.D.

L’hypertension artérielle touche plus rarement les enfants et les adolescents que les adultes.
Quelles sont les valeurs normales de pression artérielle d’un enfant ? À quel niveau parle-t-on de
pression artérielle élevée et comment définit-on l’hypertension artérielle en soins pédiatriques ?

L

La pression artérielle d’un enfant dépend notamment de sa
taille et de son poids (Izzo et al., 2008). Parce que l’enfant est
en croissance, sa PA peut varier considérablement selon son
âge. Contrairement à l’adulte, il ne peut y avoir de valeur de
référence unique. Les valeurs tiennent compte de l’âge, du
sexe et du percentile de la taille de l’enfant. Dépister rapidement la présence d’HTA chez un enfant est plus difficile que
chez un adulte, différents tableaux devant être consultés
pour évaluer les résultats (Merouani et al., 2012).
L’HTA des enfants et des adolescents se définit lorsque leur
pression artérielle systolique (PAS) ou leur pression artérielle
diastolique (PAD) est supérieur ou égale au 95e percentile
établi selon l’âge, le sexe et le percentile de taille et observé
lors de trois visites médicales distinctes (NHBP, 2004). Il existe
toutefois plusieurs stades d’HTA (voir Tableau 1).

© Photo Parenteau

’hypertension artérielle (HTA) chez l’enfant est plus difficile à reconnaître que chez l’adulte, notamment parce
que les valeurs de références varient contrairement à
l’adulte. Les valeurs normales de pression artérielle (PA)
d’un adulte oscillent autour de 120/80 mm Hg (Cloutier et al.,
2015). Lorsqu’elles sont égales ou supérieures à
140/90 mm Hg, il s’agit d’hypertension artérielle.

ensemble d’organes tel le système endocrinien (trouble
des glandes médullosurrénales). L’HTA secondaire est plus
fréquente chez l’enfant que chez l’adulte étant donné que
ces maladies apparaissent plus souvent à la naissance ou
durant l’enfance qu’à l’âge adulte.

Formes d’hypertension artérielle
L’HTA chez l’enfant et l’adolescent existe sous deux formes :
l’HTA primaire et l’HTA secondaire.

Secondaire. L’hypertension secondaire se caractérise
par une augmentation de la PA causée par une maladie
sous-jacente, par exemple un dysfonctionnement rénal
(insuffisance rénale chronique), des anomalies cardiaques
(coarctation de l’aorte) ou des maladies touchant un

Risques à court terme. Comme dans le cas d’un adulte, une
PA extrêmement élevée peut endommager gravement les
organes et causer une encéphalopathie hypertensive, des
convulsions, de l’insuffisance cardiaque ou un accident vasculaire cérébral (AVC). Il s’agit d’une situation d’urgence et il
est nécessaire de diminuer la PA rapidement afin de prévenir
des lésions permanentes (Merouani et al., 2012).
encadré 1

Primaire. Comme chez l’adulte, la forme primaire se présente sans la présence d’une maladie sous-jacente. Il s’agit
généralement d’un enfant dont la famille a des antécédents
d’HTA ou de maladies cardiovasculaires (Izzo et al., 2008 ;
NHBP, 2004). Tout comme chez l’adulte, l’obésité est un facteur de risque d’HTA primaire (Merouani et al., 2012 ; Muntner
et al., 2004 ; Sorof et Daniels, 2002). Ainsi, l’augmentation de
la PA serait fortement liée à celle de l’indice de masse corporelle (IMC). Selon ces auteurs, l’HTA pourrait être dépistée
chez plus de 30 % des enfants ayant un surplus de poids. Il est
donc fortement suggéré de calculer annuellement l’IMC de
l’enfant lors de l’établissement de sa courbe de croissance.
L’HTA primaire est rare, quasi inexistante chez le jeune
enfant : elle est diagnostiquée surtout à l’adolescence.

Risques

Que signifie « percentile » ?

Les percentiles sont des mesures préétablies en fonction
d’une population (Germain et al., 2012). La moyenne de
la population se situe autour du 50e percentile. Lorsqu’on
obtient par exemple, 60 au percentile de pression artérielle
systolique (PAS), cela signifie que dans la population, 40 %
des individus ont une PAS supérieure et que 60 % ont une PAS
inférieure. Par exemple, si l’enfant se situe au 90e percentile
de la PAS, cela signifie que 90 % des enfants de son âge ont
une PAS plus basse que lui et 10 %, une PAS plus élevée.
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Tableau 1 Classification de l’HTA chez les enfants selon
les percentiles de mesure de la PA
Classification

Pression artérielle systolique (PAS)
ou pression artérielle diastolique (PAD)
en percentile

Normale

< 90e

Préhypertension

90e au < 95e ou si la PA dépasse
120/80 mm Hg même si ce résultat est
plus bas que celui du 90e ou du 95e

HTA Stade 1

95e au 99e compris ; le résultat ne peut pas
dépasser celui du 99e par plus de 5 mm Hg

HTA Stade 2

Plus de 5 mm Hg au-dessus de la valeur
du 99e

Source : NHBP, 2004.

Risques à long terme. L’HTA ayant des effets sur la santé à
long terme (maladie cardiovasculaire, affection rénale,
etc.), un diagnostic et une prise en charge précoces sont
importants pour réduire les risques et améliorer l’état de
santé de l’enfant.
Ainsi, une HTA non traitée pourra provoquer une hypertrophie du ventricule gauche (Merouani et al., 2012 ; NHBP,
2004). Une échographie cardiaque est recommandée
pour déceler cette complication.

Mesure
La pression artérielle des enfants est labile et de plus, plusieurs
éléments peuvent compromettre les résultats de la mesure,
par exemple un brassard trop grand ou trop petit ou le fait

que l’enfant a les jambes croisées durant la mesure. Une
technique normalisée pour mesurer la PA est essentielle si l’on
veut obtenir des résultats valides et comparables (Cloutier,
2007). La mesure réalisée en clinique, lorsqu’il est question
d’évaluer le risque cardiovasculaire, doit respecter des
recommandations bien précises (Cloutier et al., 2015).
Le National High Blood Pressure Education Program Working
Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents
(NHBP, 2004) recommande de commencer les mesures de PA
dès l’âge de 3 ans et même à un plus jeune âge si l’enfant a
des problèmes de santé ou des antécédents
particuliers (voir Encadré 2).
La méthode auscultatoire est privilégiée. Elle requiert un
sphygmomanomètre et un stéthoscope. Elle consiste à
mesurer au manomètre anéroïde la contrepression exercée
sur une artère par un brassard gonflable tout en auscultant
l’artère (Cloutier, 2011). La méthode oscillométrique peut
être adéquate pour des mesures de routine, mais le NHBP
recommande au professionnel de recourir à une mesure
auscultatoire s’il obtient une valeur anormale ou élevée
avec un appareil oscillométrique. Évidemment, une mesure
auscultatoire est essentielle pour confirmer un diagnostic.
Une mesure effectuée sur un enfant calme, sans stress
apparent ni en pleurs, à l’aide d’un tensiomètre dont le
brassard est adapté, devrait permettre d’obtenir une valeur
représentative (Leblanc et al., 2013). Le bras d’un enfant
étant petit, le brassard utilisé devrait proportionnellement
correspondre aux normes recommandées. Ainsi, la chambre

Cas d’un garçon de 8 ans dont la taille le situe au 75e percentile et la pression artérielle systolique (PAS) à 118 mm Hg. En
regard de la charte (pression systolique), ce garçon se situerait au 95e percentile de PAS. Il serait donc au stade 1 de la
classification de l’HTA. Dans le cas où sa PAS serait de 131, elle dépasserait la valeur du 99e percentile de plus de
5 mm HG. Ce garçon serait alors classifié au stade 2.

Tableau 2 Charte des valeurs de pression artérielle pour les garçons selon l’âge et le percentile de taille

Source : NHBP, 2004.

Âge
(an)
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Percentile de taille

Percentile
de pression
artérielle

Pression artérielle systolique (PAS), mm Hg

Pression artérielle diastolique (PAD), mm Hg

5e

10e

25e

50e

75e

90e

95e

5e

10e

25e

50e

75e

90e

95e

1

50e
90e
95e
99e

80
94
98
105

81
95
99
106

83
97
101
108

85
99
103
110

87
100
104
112

88
102
106
113

89
103
106
114

34
49
54
61

35
50
54
62

36
51
55
63

37
52
56
64

38
53
57
65

39
53
58
66

39
54
58
66

2

50e
90e
95e
99e

84
97
101
109

85
99
102
110

87
100
104
111

88
102
106
113

90
104
108
115

92
105
109
117

92
106
110
117

39
54
59
66

40
55
59
67

41
56
60
68

42
57
61
69

43
58
62
70

44
58
63
71

44
59
63
71

3

50e
90e
95e
99e

86
100
104
111

87
101
105
112

89
103
107
114

91
105
109
116

93
107
110
118

94
108
112
119

95
109
113
120

44
59
63
71

44
59
63
71

45
60
64
72

46
61
65
73

47
62
66
74

48
63
67
75

48
63
67
75

4

50e
90e
95e
99e

88
102
106
113

89
103
107
114

91
105
109
116

93
107
111
118

95
109
112
120

96
110
114
121

97
111
115
122

47
62
66
74

48
63
67
75

49
64
68
76

50
65
69
77

51
66
70
78

51
66
71
78

52
67
71
79

5

50e
90e
95e
99e

90
104
108
115

91
105
109
116

93
106
110
118

95
108
112
120

96
110
114
121

98
111
115
123

98
112
116
123

50
65
69
77

51
66
70
78

52
67
71
79

53
68
72
80

54
69
73
81

55
69
74
81

55
70
74
82

6

50e
90e
95e
99e

91
105
109
116

92
106
110
117

94
108
112
119

96
110
114
121

98
111
115
123

99
113
117
124

100
113
117
125

53
68
72
80

53
68
72
80

54
69
73
81

55
70
74
82

56
71
75
83

57
72
76
84

57
72
76
84

7

50e
90e
95e
99e

92
106
110
117

94
107
111
118

95
109
113
120

97
111
115
122

99
113
117
124

100
114
118
125

101
115
119
126

55
70
74
82

55
70
74
82

56
71
75
83

57
72
76
84

58
73
77
85

59
74
78
86

59
74
78
86

8

50e
90e
95e
99e

94
107
111
119

95
109
112
120

97
110
114
122

99
112
116
123

100
114
118
125

102
115
119
127

102
116
120
127

56
71
75
83

57
72
76
84

58
72
77
85

59
73
78
86

60
74
79
87

60
75
79
87

61
76
80
88

mai / juin / 2015 / vol. 12 / n° 3

encadré 2

Indications de mesure de la PA chez
les enfants de moins de 3 ans

Prématurité, petit poids à la naissance, ou toute autre
complication néonatale nécessitant un séjour aux soins
intensifs néonatals.
Malformation cardiaque congénitale.
Infection urinaire récurrente, hématurie, ou protéinurie.
Maladie rénale ou malformation du système urinaire.
Greffe d’organes.
Cancer osseux ou greffe de moelle osseuse.
Traitement pharmacologique connu pour augmenter la PA.
Différentes pathologies systémiques associées à
l’hypertension (p. ex., la neurofibromatose).
Pression intracrânienne élevée.

Source : NHBP, 2004.
© Photo Parenteau

Selon le NHBP (2004), les valeurs inférieures au 90e percentile
chez les enfants et les adolescents sont considérées comme
« normales », d’où l’importance d’établir la courbe de
croissances avant l’évaluation.
L’enfant est au repos, assis, le dos appuyé et les pieds à plat au sol.

pneumatique encerclant le bras devrait couvrir de 80 à 100  %
de sa circonférence. En largeur, elle recouvre de 40 à 60 % de
la circonférence (Cloutier et al., 2015). La circonférence du
bras se mesure à mi-chemin entre l’acromion et l’olécrane.
Avant de prendre la mesure, certaines précautions permettront d’obtenir des valeurs plus justes. Ainsi, l’enfant doit être
au « repos » depuis au moins cinq minutes et préférablement,
il ne doit pas avoir consommé de nourriture ou de médicaments stimulants, tel le chocolat ou le méthylphénidate
(Ritalin®). Il doit être assis, le dos appuyé et les pieds à plat
au sol. Le brassard est placé sur son bras droit supporté à la
hauteur du cœur. L’enfant doit éviter de rire ou de parler pendant la prise de la mesure pour ne pas fausser le résultat.
L’infirmière adapte son approche en fonction de l’âge de
l’enfant. Plus jeune, il risque d’être réticent à la mesure. Il peut
craindre le brassard, refuser qu’on le lui mette autour du bras
ou bouger pendant la prise de mesure. Obtenir la collaboration des parents est souvent nécessaire. Ils pourront rassurer
l’enfant en faisant mesurer leur propre PA. Un enfant plus âgé
ou un adolescent ne devrait pas présenter de résistance. Il
est important de lui expliquer le déroulement de la mesure,
ce qu’il ressentira et pourquoi l’effectuer. Cette approche
renforce la confiance et établit un climat de collaboration.

Quant à l’HTA, elle est définie par une pression artérielle
systolique (PAS) ou une pression artérielle diastolique (PAD)
supérieure ou égale au 95e percentile selon l’âge, le sexe
et la taille. Entre le 90e et le 95e percentile, le NHBP parle de
préhypertension. De plus, un adolescent ayant une PA
supérieure aux valeurs tensionnelles d’un adulte, soit
120/80 mm Hg, devrait également être considéré comme
étant en « préhypertension ».

Enseignement et traitement
L’infirmière joue un rôle clé dans l’enseignement et le suivi
qu’elle donne à la clientèle pédiatrique. Grâce à son lien
thérapeutique avec l’enfant et sa famille, elle peut adapter
son enseignement et ses interventions. Le traitement qui vise
à prévenir les complications à long terme de l’HTA comprend
deux volets : l’adoption et le maintien de saines habitudes
de vie et les médicaments (Merouani et al., 2012).

Tableau 3 Causes d’hypertension artérielle
les plus fréquentes
Âge
Nouveau-né

Cause
n
n
n
n

Dans certains cas, une PA élevée peut être causée par le
syndrome du sarrau blanc. Également présent chez l’adulte,
ce syndrome désigne le « stress » créé par la présence
du professionnel de la santé en milieu de soins. Ce stress
augmente la PA alors que celle-ci, en temps normal, serait
plus basse. Cette HTA réactionnelle est bénigne en pédiatrie
(Merouani et al., 2012). En présence du phénomène, une
mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) ou une
mesure de la pression artérielle à domicile (MPAD) peut être
nécessaire pour vérifier l’hypothèse d’une HTA et pour éviter
des traitements inutiles (Merouani et al., 2012).

> 1 mois – 1 an

Valeurs normales et anormales

12 – 18 ans

n
n
n

1 an – 6 ans

n
n
n

6 – 12 ans

n
n
n
n
n
n
n

Avant d’interpréter les valeurs, il faut nécessairement avoir les
données suivantes : l’âge de l’enfant, son sexe et le percentile de sa taille qu’on obtient en utilisant une courbe de
croissance (Germain et al., 2012)(voir Encadrés 1 et 2).

n
n
n
n

Sténose d’une artère rénale
Coarctation de l’aorte
Maladie rénale congénitale
Bronchodysplasie pulmonaire
Coarctation de l’aorte
Maladie rénovasculaire
Maladie rénale
Maladie rénale
Maladie rénovasculaire
HTA essentielle
Maladie rénale
Maladie rénovasculaire
Coarctation de l’aorte
Endocrinopathie
HTA essentielle
HTA essentielle
HTA iatrogène
Maladie rénale
Maladie rénovasculaire
Coarctation de l’aorte
Endocrinopathie

Merouani et al., 2012.
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encadré 3

Soins pédiatriques L’hypertension artérielle chez les enfants et adolescents

Lecture des valeurs par étapes
1 Déterminer le percentile de la taille de l’enfant ou de
l’adolescent à l’aide d’une courbe de croissance.

2 Mesurer la pression artérielle de l’enfant ou l’adolescent.
Noter la PA systolique et la PA diastolique.

3 Sélectionner le tableau à utiliser selon le sexe de l’enfant.
4 Repérer la colonne représentant l’âge de l’enfant. Suivre
cette colonne horizontalement jusqu’à croiser la colonne
verticale représentant le percentile de taille de l’enfant
pour la PA systolique.
5 Si la mesure obtenue est inférieure au 90e percentile, il
s’agit d’une valeur considérée comme « normale ».
6. Si la mesure est supérieure au 90e percentile, déterminer si
celle-ci est supérieure au 90e, 95e ou 99e percentile.
7. Procéder aux mêmes étapes pour la PA diastolique.
Source : NHBP, 2004.

Médicaments. Un traitement pharmacologique sera amorcé
afin de normaliser la pression artérielle particulièrement
s’il y a atteinte des organes, une HTA symptomatique, un
diabète de type 1 ou 2, une maladie rénale chronique, une
HTA persistante malgré un changement des habitudes de
vie (Merouani et al., 2012 ; NHBP, 2004). S’il s’agit d’une HTA
secondaire, la cause sera traitée.
Habitudes de vie. Bien entendu, le changement des habitudes
de vie est un élément clé dans la gestion de l’HTA d’un enfant
ou d’un adolescent (Merouani et al., 2012 ; NHBP, 2004). Pour
les enfants et adolescents obèses, l’objectif est de réduire leur
surplus de poids ou de limiter la prise de poids par la prévention
(NHBP, 2004). Plusieurs études lient la baisse de la PA chez les
adolescents à la diminution de leur IMC (Figueroa-Colon et al.,
1996 ; Rocchini et al., 1989 ; Sinaiko et al., 2002).
De bonnes habitudes alimentaires contribuent grandement
à la normalisation de la PA. L’infirmière peut rappeler à
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l’enfant et à ses parents l’importance de diminuer les
boissons sucrées et les aliments riches en sel et encourager
la consommation de fruits, de légumes et d’aliments riches
en fibres (Merouani et al., 2012). Une nutritionniste peut être
appelée à soutenir la famille à cet égard.
Une attention particulière devrait être portée aux boissons
dites « énergisantes ». Les adolescents et jeunes adultes
en sont les plus grands consommateurs. Près de 30 % des
adolescents en boivent. Ces boissons contiennent non
seulement de la caféine en grande quantité mais également
une proportion de sucre de deux à trois fois supérieure aux
valeurs quotidiennes recommandées (Rath, 2012).
Un suivi multidisciplinaire (pédiatre, nutritionniste, psychologue, travailleuse sociale, infirmière) peut être pertinent
pour prendre en charge certains enfants ou adolescents aux
prises avec un excès pondéral (Merouani et al., 2012).
La Société canadienne de pédiatrie recommande aussi une
heure d’activité physique d’intensité modérée à vigoureuse
tous les jours. Cet organisme suggère de limiter à deux heures
par jour le temps de loisir passé devant un écran (Lipnowski
et Leblanc, 2012).
Le NHBP conseille de donner un enseignement à l’ensemble
de la famille afin d’augmenter les chances de modifier les
habitudes de vie de l’enfant. Par exemple, la famille pourrait
aussi participer à une activité physique qui plaît à l’enfant
afin de l’encourager. Le soutien familial est reconnu comme
un gage de succès. Il est important de sensibiliser la famille à
l’influence qu’elle exerce sur l’enfant et ses habitudes.
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L’eau, source de vie !
					 Parfois de maladies…
La santé environnementale au cœur des soins infirmiers : une vision holistique pour
évaluer rapidement les risques et mettre en place des interventions préventives.

Par Raphaëlle Provost-Dubois, inf., B.Sc. (c.), Cécile Michaud, inf., Ph.D., et Fabien Gagnon, m.d., M.Sc., FRCPC.

Après avoir lu cet article, l’infirmière
connaîtra mieux les risques que
les eaux de consommation et
les eaux récréatives comportent
pour la santé. Elle pourra prévenir
des maladies, associer certains
problèmes de santé à des causes
environnementales et cibler
des interventions visant une prise
en charge de la situation.

D

ébut juin, dans le cadre d’un
programme de services
intégrés en périnatalité
et pour la petite enfance
(SIPPE), vous effectuez un suivi au
domicile de la famille Roy. Depuis
neuf mois, elle habite une vieille
maison louée en zone semi-rurale. La
famille Roy compte cinq personnes.
Loïc n’a que douze semaines. Il est
allaité exclusivement. Son frère aîné
Justin, âgé de 3 ans et demi, est en
apprentissage de la propreté. Sa
courbe de croissance est normale.
La semaine dernière, Justin a eu
une gastroentérite, la troisième
en quelques mois. Les symptômes
sont maintenant disparus. La mère,
Mélanie Sansoucy, 32 ans, est sans
emploi. Elle a fréquemment des
crampes abdominales suivies de
diarrhées. Le père, Hugo Roy, 35 ans,
est commis d’épicerie. Il est en bonne
santé. La grand-mère maternelle,
Claire Turgeon, 64 ans, habite avec
eux. Elle ne travaille pas. Elle souffre
d’hypertension artérielle grave et suit
un régime pauvre en sodium. Elle est
atteinte d’un cancer du sein et traitée
par chimiothérapie orale.
Dès votre arrivée chez les Roy,
Mélanie vous exprime son
inquiétude quant aux gastroentérites
récurrentes de son fils aîné et ses
propres crampes et diarrhées. Elle
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ObjectifS
pédagogiqueS

se demande si ces problèmes ne
seraient pas causés par leur eau.
Justin ne fréquente pas le service de
garde et rencontre rarement d’autres
enfants. Vous aussi envisagez que ces
problèmes pourraient venir de leur

environnement immédiat. Après avoir
consulté divers ouvrages et vérifié les
connaissances de base en matière
de prévention de la gastroentérite,
vous vous informez de la provenance
de l’eau.

L'eau de consommation

En zones rurale, semi-rurale et
même en périphérie urbaine, l’eau
consommée à domicile ou au chalet
provient souvent d’un puits privé.
Mélanie vous apprend que la maison
est approvisionnée par un puits de
surface et que l’eau passe par un filtre
au charbon actif et un adoucisseur
d’eau, ce qui la clarifie et lui donne
un goût légèrement salé. Elle ajoute
que le propriétaire leur a présenté
des analyses faites l’an dernier qui
indiquaient que l’eau était potable.
Vous prenez note de cette information.
Vous vérifierez la fréquence
recommandée de ces analyses.
En attendant de pouvoir exclure

l’insalubrité de l’eau comme cause
de leurs symptômes, vous conseillez à
Mélanie de la faire bouillir avant de la
consommer (voir Encadré 1).
À votre retour au CLSC, vos recherches
vous apprennent que contrairement
aux puits artésiens qui, après forage,
pompent l’eau provenant d’une nappe
souterraine captive sous une formation
géologique peu perméable, les puits
de surface sont alimentés par la nappe
phréatique située à faible profondeur.
Formée par l’accumulation d’eau dans
les interstices d’un terrain poreux, la
nappe phréatique est plus exposée que
l’eau souterraine au ruissellement
et aux infiltrations contenant des
micro-organismes pathogènes.
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recherche de parasites tels Giardia et
Cryptosporidium.
Début août, lors d’une autre visite de suivi
chez les Roy, Mélanie, qui n’éprouve plus de
crampes abdominales, est contente de vous
montrer la copie des résultats du laboratoire
obtenus par son propriétaire au mois de juin. Elle
vous informe également qu’il procédera à une
nouvelle analyse cet automne.

Les analyses
Une étude réalisée en Ontario vous apprend que seulement
8 % des utilisateurs de puits font analyser leur eau alors
qu’un puits sur quatre contiendrait des contaminants en
concentrations supérieures aux normes (Postma et al., 2011).
Le peu de tests réalisés est dû au prix des analyses jugé trop
élevé par les propriétaires et aussi, à leur perception que
l’eau de leur puits est de grande qualité. Vos lectures vous
apprennent que les risques de contamination de l’eau
augmentent après de fortes pluies ou à la fonte des neiges.
Les derniers mois ayant été pluvieux, vous supposez que l’eau
de la famille Roy pourrait être contaminée.
Heureusement, vous savez que le nouveau-né est allaité
exclusivement. Vous communiquez avec la mère pour
l’informer que des analyses microbiologiques de son eau
de consommation devraient être faites minimalement deux
fois par année par un laboratoire accrédité, au début du
printemps et à l’automne. Advenant l’inondation du puits
après de fortes pluies ou un assèchement après une période
de sécheresse ou un froid intense, ou encore un changement
de goût, d’odeur ou d’apparence de l’eau, l’analyse doit
être répétée.
Vous suggérez fortement à Mélanie de demander à son
propriétaire de procéder à une analyse. Si les paramètres
sont normaux, elle pourra lui rappeler l’importance pour la
santé de sa famille de refaire ces tests deux fois par année. Si
les paramètres sont anormaux, il faudra continuer les mesures
de prévention déjà entreprises, entre autres faire bouillir l’eau
destinée à la consommation jusqu’à ce que le puits soit
désinfecté et qu’une nouvelle analyse confirme l’efficacité
de ce traitement.
Par la suite, si les symptômes intestinaux réapparaissent
chez l’un des membres de la famille, une consultation
médicale s’imposera. Il faudra informer le médecin que
l’eau consommée provient d’un puits. Compte tenu du
caractère récidivant des troubles intestinaux, il évaluera
la pertinence de prescrire une culture de selles avec

Tableau 1 Types d’analyses
Paramètres
microbiologiques
n

Bactéries coliformes totales

n

Escherichia coli

n

Entérocoques

Paramètres
physicochimiques
Arsenic, baryum, chlorures,
fer, fluorures, manganèse,
nitrates et nitrites, sodium,
sulfates et plomb.

Source : MDDELCC, 2008.
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En vous basant sur vos lectures, vous informez Mélanie que
les filtres, comme ceux que l’on retrouve chez elle, peuvent
aussi être à l’origine d’une contamination. Ainsi, les filtres au
charbon actif éliminent les substances chimiques organiques
de l’eau potable. Mais une fois qu’ils en sont saturés, ces
mêmes filtres favorisent la prolifération bactérienne et, de ce
fait, compromettent la qualité du filtrat. Ils doivent donc être
fréquemment nettoyés ou remplacés selon les directives du
fabricant (Santé Canada, 2008).
Vous savez aussi qu’un adoucisseur d’eau fonctionne par
échange d’ions calcium et sodium, donnant souvent à l’eau
un goût salé. C’est pourquoi il est généralement déconseillé
aux personnes hypertendues ou insuffisantes cardiaques de
consommer de l’eau traitée par un adoucisseur d’eau. Dans
les faits, cette décision devrait tenir compte de la teneur
en sodium de l’eau, du type de régime suivi (hyposodé ou
sans sel) et de la nature des problèmes de santé qu’on veut
traiter. Dans le doute, vous recommandez à Claire de ne pas
consommer cette eau et vous l’adressez à une nutritionniste
pour une évaluation plus complète des risques.

Mesures de prévention en cas de contamination
Encadré 1

Les puits de surface s’alimentent à partir de la nappe phréatique. Ils sont
creusés et peu profonds. Les puits forés artésiens s’alimentent à partir d’une
nappe d’eau captive située sous un sol peu perméable.

Heureusement, les analyses microbiologiques de
juin n’ont pas révélé de contamination fécale par
Escherichia coli ou par des entérocoques (ASSS Estrie,
2014). La résidence n’étant pas située dans une zone
agricole ni sur un sol riche en arsénopyrite, les analyses
de substances chimiques, par exemple le nitrate ou l’arsenic,
n’ont pas été demandées.

En cas de contamination de l’eau de consommation, les
mesures à appliquer sont les mêmes que celles transmises
aux personnes dont la résidence est approvisionnée en
eau par un réseau municipal faisant l’objet d’un avis
d’ébullition (voir Tableau 4).
n

Faire bouillir à gros bouillons durant une minute l’eau
destinée à la consommation (glaçons, boissons chaudes
ou froides, lait maternisé), à la préparation des aliments, au
lavage des fruits et des légumes et à l’hygiène dentaire.

n

Éviter d’immerger le bébé dans l’eau pour le bain.
Effectuer plutôt un nettoyage à la débarbouillette et
assécher son corps entièrement.

n

Veiller à ce que les enfants n’avalent pas
accidentellement l’eau utilisée pour le bain ou la douche.

n

Utiliser du savon pour le lavage des mains. En frotter
toutes les parties pendant au moins vingt secondes et les
assécher immédiatement.

n

Utiliser un détersif pour laver les vêtements à l’eau
chaude ou tiède.

n

Utiliser un détergent pour laver la vaisselle et s’assurer
qu’elle est bien sèche avant de s’en servir. Si possible,
utiliser un lave-vaisselle au cycle le plus chaud. L’eau
chaude et l’ajout de détergent, suivi du séchage,
inactivent l’ensemble des agents pathogènes entériques.

Les contaminants chimiques
Selon la méthode d’approvisionnement en eau ou le
lieu de résidence, l’eau de consommation peut être une
source d’exposition à des polluants chimiques comme
les nitrates, l’arsenic ou le plomb.

maternisé reconstitué avec de l’eau provenant d’un puits
en milieu rural. Même si le bébé paraît en bonne santé,
l’affection entraîne une cyanose autour de sa bouche, au
niveau de ses mains et de ses pieds. On parle du syndrome
du bébé bleu. La méthémoglobinémie clinique avec
cyanose apparaît dès que le taux de méthémoglobine
dépasse 10  % (Chaussé et al., 2003).
C’est pourquoi il est fortement conseillé aux utilisateurs de
puits situés à proximité des zones d’épandage de fumier
ou d’engrais de faire analyser leur eau périodiquement
(ASSS Estrie, 2014). En plus de celles faites au printemps et à
l’automne, des analyses devraient être réalisées s’il y a des
changements dans l’eau : couleur, limpidité, odeur ou goût,
par exemple après une pluie abondante (MDDELCC, 2008).
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Plus précisément, les femmes enceintes ou les bébés ne
doivent pas boire d’eau dont la concentration en nitrates
dépasse 10 mg-N/L. Et personne ne devrait consommer
régulièrement de l’eau dont la concentration de nitrates est
égale ou supérieure à 20 mg-N/L (MDDELCC, 2008).
Dans ce cas, la source de la contamination doit être établie
afin d’apporter des mesures correctives (ASSS Estrie, 2014).
Fait à noter : la quantité de nitrates qui passe dans le
lait maternel est négligeable (Chaussé et al., 2003).
L’allaitement confère donc aux bébés une barrière
contre le risque de méthémoglobinémie causée par ces
contaminants (OMS, 2014).
Syndrome du bébé bleu.

Nitrates et nitrites
La contamination de l’eau de puits par les nitrites et les
nitrates, sels essentiels à la croissance des végétaux, est
toutefois problématique dans les régions où se pratique
une agriculture intensive en raison de l’utilisation de
fertilisants synthétiques et de fumier. Les nitrates et les nitrites
résultent en effet de l’oxydation de l’azote (Santé Canada,
2013). Très solubles dans l’eau, les nitrites et les nitrates
peuvent facilement atteindre la nappe phréatique. Leurs
concentrations varient selon les saisons. Dans certaines
régions rurales du Québec, elles peuvent dépasser les
teneurs réglementaires (Chaussé et al., 2003).
Au Québec, selon le Règlement sur la qualité de l’eau
potable, la concentration maximale de nitrates est de
10 mg-N/L et celle pour les nitrites est de 1 mg-N/L. Les
concentrations recommandées par Santé Canada sont les
mêmes (Santé Canada, 2013).
L’exposition aux nitrates se fait principalement par les
aliments, plus rarement par l’eau de consommation
(Chaussé et al., 2003).
La salive et la microflore digestive transforment une
grande partie des nitrates absorbés en nitrites. Les
nitrites provoquent à leur tour une oxydation du fer de
l’hémoglobine dans les érythrocytes. Il en résulte de
la méthémoglobine qui, à taux élevé, compromet la
capacité du sang à transporter l’oxygène dans les cellules
de l’organisme (Chaussé et al., 2003).
Les plus vulnérables à la méthémoglobinémie sont les
bébés de moins de trois mois alimentés au biberon de lait

L’arsenic
L’arsenic est un élément d’origine naturelle répandu dans la
croûte terrestre de certaines régions comme l’Abitibi, l’Estrie,
les régions de Chaudière-Appalaches et du Centre-duQuébec. On peut le retrouver dans les eaux souterraines suite
à la dissolution de dépôts minéraux ou de roches contenant
de l’arsenic inorganique. Il peut contaminer les puits. Il n’a ni
goût, ni odeur, ni couleur, ce qui rend sa présence impossible
à détecter sans une analyse chimique en laboratoire.
Il est exceptionnel que la concentration en arsenic dans
l’eau d’un puits puisse atteindre un niveau provoquant
une intoxication aiguë. Toutefois, une exposition chronique
à de faibles doses peut devenir préoccupante. L’arsenic
est considéré par Santé Canada comme une substance
cancérigène pour l’être humain. Il augmente l’incidence
des cancers de la vessie, du foie, des poumons et de la
peau (Santé Canada, 2006 ; 2014).

Tableau 2 Concentration acceptable de nitrates

Paramètre

Norme du
Règlement sur la
qualité de l’eau
potable1

Recommandations pour la qualité
de l’eau potable au Canada2

(exprimée en N)

(exprimée en N)

(exprimée en ions)

Nitrites

1,0 mg/L

1 mg/L

3 mg/L

Nitrites+nitrates
(aussi nommé
nitrates)

10,0 mg/L

10 mg/L

45 mg/L

Il existe deux façons d’exprimer les normes relatives aux nitrites et aux nitrates,
soit sous forme d’azote élémentaire (N), soit sous forme d’ions (NO2- ou
NO3-). Dans le Règlement sur la qualité de l’eau potable1, les normes se
réfèrent à l’azote élémentaire uniquement. Santé Canada (2013)2 fournit les
équivalences entre les deux formes.
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Les Directions régionales de santé publique de l’AbitibiTémiscamingue et de l’Estrie ont émis des recommandations
à l’attention des résidents qui utilisent des puits privés et qui
ne connaissent pas la concentration d’arsenic dans leur
eau. Une analyse tous les cinq ans suffit, les concentrations
variant peu.

En cas de dépassement, il est conseillé de ne pas boire
l’eau ni de l’utiliser pour préparer des boissons ou de la
nourriture. L’eau pourra servir à l’hygiène corporelle, se
brosser les dents, laver les aliments, faire bouillir les légumes
à la vapeur et laver la vaisselle puisqu’il n’y a pas à se
soucier de l’ingestion accidentelle de quelques gouttes
d’eau. L’eau pourra aussi servir à la lessive, l’arsenic n’étant
pas absorbé par la peau. Il est inutile, voire dangereux, de
faire bouillir l’eau puisque l’arsenic ne s’évaporant pas, sa
concentration pourrait augmenter (ASSS Estrie, 2014).

Traitement
Il existe plusieurs systèmes de traitement résidentiels efficaces
pour réduire les nitrates et l’arsenic dans l’eau des puits. Une
analyse des paramètres chimiques doit précéder le choix
et l’installation d’un dispositif de filtration. L’installation d’un
système ayant reçu une certification est recommandée.

Le plomb
Le plomb, omniprésent dans l’environnement, peut se
retrouver sous forme dissoute ou particulaire dans l’eau
du robinet. Dans de vieux quartiers en milieu urbain, sa
présence est attribuable à la corrosion des raccordements
en plomb installés avant 1970 entre l’aqueduc municipal
et la résidence – appelés entrée de service – et, dans
une bien moindre mesure, aux soudures en plomb de la
tuyauterie des maisons (Beausoleil et Brodeur, 2007 ;
St-Laurent et al., 2013). Depuis ce temps, le plomb dans les
matériaux de plomberie a considérablement diminué et
est réglementé au Québec et au Canada (St-Laurent
et al., 2013). Depuis 2001, à l’instar de ce que recommande
Santé Canada (2014), le Règlement sur la qualité de l’eau
potable prévoit une concentration maximale de
0,010 mg Pb/L d’eau après avoir fait couler l’eau
pendant cinq minutes.
Les enfants de moins de 6 ans et les enfants à naître
sont les plus touchés par les effets toxiques du plomb
(Santé Canada, 2007). Chez la femme enceinte, le
plomb traverse la membrane placentaire et peut nuire
au développement du système nerveux central du
fœtus. Chez les jeunes enfants, la perméabilité de la
barrière hématoencéphalique augmente la sensibilité
aux effets toxiques du plomb. Le système nerveux est la
principale cible du plomb. À des niveaux d’exposition
élevés, il provoque des atteintes cognitives et
neurocomportementales (St-Laurent et al., 2013).
Les concentrations en plomb dans l’eau potable sont
généralement inférieures aux normes en vigueur, mais
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Le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques du Québec, Santé Canada et l’Organisation
mondiale de la Santé considèrent que 0,010 mg As/L d’eau
est la concentration maximale acceptable (CMA). Santé
Canada précise que, malgré cette recommandation,
il faut viser le plus bas niveau qu’il soit raisonnablement
possible d’atteindre (principe ALARA, As Low As Reasonably
Achievable).

Dans de vieux quartiers en milieu urbain, la présence du plomb est
attribuable à la corrosion des entrées de service installées avant 1970 entre
l’aqueduc municipal et la résidence.

peuvent être un peu plus élevées dans d’anciennes
maisons. Sur l’île de Montréal par exemple, même si
l’exposition au plomb représente un faible risque pour la
santé des enfants à naître ou de ceux qui ont moins de
6 ans, un plan d’action vise à remplacer quelque 75 000
entrées de service d’eau en plomb d’ici 2026 (Ville de
Montréal, 2013).
En attendant, la Direction de santé publique de Montréal
recommande aux parents d’enfants de moins de 6 ans
habitant les secteurs ciblés d’utiliser un filtre rattaché
au robinet ou un pichet filtrant certifié NSF (qui répond
aux normes de l’agence américaine National Science
Foundation) pour réduire la concentration en plomb. Et
dans les cas de bébés non allaités, la DSP conseille de se
servir d’eau embouteillée pour reconstituer le lait maternisé.
Quant aux femmes qui allaitent, elles ne sont pas visées
par ces recommandations puisque la quantité de plomb
transmise via le lait maternel ne sera jamais assez importante
pour constituer un risque pour la santé de leur nourrisson. On
estime que le respect de ces recommandations permettra
de maintenir l’exposition au plomb des enfants de ces
quartiers à des niveaux équivalents à ceux de l’ensemble
des enfants du Québec (ASSS Montréal, 2014).
Dans une maison de plus de quarante ans, si on ne sait
pas si les entrées de service ont été remplacées, il est
recommandé de laisser couler l’eau du robinet quelques
minutes après qu’elle soit devenue froide afin de réduire le
risque d’exposition au plomb. Ainsi, on ne consomme pas
l’eau ayant stagné dans les tuyaux, car elle peut contenir
du plomb dissous ou particulaire.
Le plomb étant mal absorbé par la peau et les poumons,
aucune précaution n’est requise pour la douche ou le
bain, le lavage de la vaisselle ou le nettoyage (Santé
Canada, 2007).
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Les eaux récréatives

Tableau 3 Classification de la qualité bactériologique
des eaux de baignade
Moyenne arithmétique
en UFC/100 ml

Classification et qualité
des eaux de baignade

Plage
d’eau douce

Plage
en milieu marin

Cote

Qualité

Escherichia coli

Entérocoques

A
B
C
D

Excellente
Bonne
Passable
Polluée

≤ à 20
de 21 à 100
de 101 à 200
≥ à 201

≤à5
de 6 à 20
de 21 à 35
≥ à 36

Les cotes A (excellente), B (bonne), C (passable) ou D (polluée) sont
attribuées aux plages participantes selon la qualité bactériologique
des eaux de baignade.
Source : MDDELCC. Programme Environnement-Plage.

Vous connaissez les installations de ce camping. L’an dernier,
vous avez effectué un signalement à la DSP régionale
suite à une éclosion de gastroentérite. Une enquête
épidémiologique menée par les infirmières de la DSP en
collaboration avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec, avait alors attribué la source
de la contamination à des pratiques non hygiéniques à la
cantine. Vous vous questionnez maintenant sur la qualité des
eaux de cette plage. Par exemple, l’exploitant participe-t-il
au Programme Environnement-Plage ? Et affiche-t-il les
résultats des analyses d’eau ? Selon Hugo Roy, la plage n’a
fermé qu’une seule fois depuis que la famille la fréquente
en raison d’une mauvaise qualité de l’eau. La cote « B » est
habituellement affichée à l’entrée du site.

Dermatite du baigneur

des conjonctivites, des otites, des infections de plaies et
respiratoires. La gastroentérite accompagnée de diarrhées
est l’une des plus fréquentes maladies transmissibles par les
eaux de baignade.

Cyanobactéries
Les plages des milieux aquatiques sauvages, comme les
lacs et les rivières, peuvent être contaminées par une
prolifération de cyanobactéries. Appelées algues bleues
ou bleu-vert, elles apparaissent à la surface de l’eau sous
forme de fleurs d’eau ou d’écume de couleur bleu-vert.
Formées de micro-organismes aquatiques, elles polluent de
nombreux plans d’eau du Québec et sont potentiellement
dangereuses pour la santé des baigneurs.
L’eau contaminée par les cyanobactéries peut provoquer des
symptômes tels que maux de ventre, diarrhées, vomissements,
maux de tête, fièvre et irritation de la peau ou de la gorge.
Vous jugez important d’aviser Hugo que si l’un ou plusieurs de
ces symptômes se manifestent après une baignade, il doit
communiquer avec Info-Santé 8-1-1 ou consulter un médecin.

Cycles de vie de la cercaire

© SILA, France, reproduction autorisée

Avec les Roy, vous discutez d’activités favorables au
développement des enfants. Vous apprenez qu’en
période estivale, la famille passe beaucoup de temps à
la plage privée d’un camping situé à quelques minutes
de leur résidence. Vous encouragez cette initiative
surtout que les baigneurs sont surveillés par un surveillantsauveteur et que les parents gardent l’œil sur Justin.

Encadré 2

La contamination bactériologique des eaux de baignade
peut causer plusieurs affections telles que des dermatites,

Choisir ses eaux de baignade

Ces recommandations réduiront les risques de la baignade
en lieu public dans des plans d’eau naturels ou des bassins
artificiels, par exemple une piscine, une pataugeoire ou un spa  :
n

Choisir une plage ou un bassin où la qualité de l’eau est
régulièrement vérifiée et dont les résultats d’analyse sont
clairement affichés.

n

Ne pas avaler l’eau en se baignant et éviter le plus possible
d’en avoir dans la bouche.

n

Les personnes souffrant de diarrhées ne devraient pas se
baigner pour éviter de contaminer les autres baigneurs.

n

Se laver les mains avec de l’eau et du savon après être allé
à la toilette ou après avoir changé une couche.

n

Prendre une douche savonneuse si possible, avant et après
la baignade.

Les parasites proviennent d’excréments d’oiseaux porteurs. Ils contaminent
un hôte intermédiaire, ici un escargot, qui libère des larves microscopiques
appelées cercaires. Normalement, elles poursuivent le cycle en infectant
d’autres oiseaux. Elles se colleront à un baigneur croisé sur leur chemin.
[En ligne : www.sila.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_dermatite_
cercarienne_2014.pdf]

Se baigner à une distance d’au moins trois mètres des fleurs
d’eau ou de l’écume éviterait un contact significatif avec les
cyanobactéries. Naturellement, empêcher les enfants de s’en
approcher requiert une surveillance étroite. Si l’on y touche par
mégarde, il faut s’abstenir de porter les mains à sa bouche et
se laver les mains aussitôt que possible (MSSS, 2014).

Cercaires
Se baigner en eau naturelle peut aussi causer la dermatite
du baigneur. Les parasites responsables proviennent
d’excréments d’oiseaux aquatiques porteurs qui
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contaminent un hôte intermédiaire, le plus souvent un
escargot en bordure du rivage, qui à son tour libère des
larves microscopiques appelées cercaires. Normalement,
les cercaires poursuivent le cycle en infectant d’autres
oiseaux, mais si, sur leur chemin, elles croisent un baigneur,
elles s’y collent et le piquent à sa sortie de l’eau pour se
loger sous la peau afin de se protéger du soleil. La cercaire
s’enkyste et provoque une affection bénigne caractérisée
par l’apparition de plaques rouges. Après quelques heures,
ces plaques prennent l’apparence de piqûres d’insectes
qui peuvent atteindre la taille d’une pièce de dix cents. Elles
s’accompagnent de démangeaisons pouvant durer une
dizaine de jours, les symptômes se résorbent habituellement
en moins de deux semaines.
Vous suggérez aux Roy d’éviter les plages où des cas de
dermatite ont été signalés. En cas de doute, se limiter à une
baignade de quelques minutes seulement et s’assécher
vigoureusement avec une serviette immédiatement en
sortant de l’eau. Si des démangeaisons apparaissent, des
crèmes ou lotions pourront soulager l’inconfort et éviter
des infections mineures causées par le grattage intensif.
La meilleure façon de prévenir à la source la dermatite du
baigneur est de ne pas nourrir les oiseaux aquatiques pour
ne pas les attirer dans les eaux récréatives.

L’eau chaude

Au cours de la discussion, Hugo et Mélanie vous
mentionnent que tous les week-ends, ils se rendent chez
leur voisin et profitent de son spa pendant que Claire
garde les enfants.

Ils vous demandent s’ils doivent prendre des précautions.
Vous les informez qu’une douche avant et après un spa est
conseillée, l’eau chaude étant propice à la prolifération
bactérienne. Vous vous informez auprès d’eux des mesures
d’entretien de ce spa. Hugo dit avoir des doutes sur sa
propreté. À quelques reprises, ils ont eu des rougeurs
accompagnées d’importantes démangeaisons au niveau
des cuisses et du tronc. Comme le temps file, vous décidez
de poursuivre cette discussion à l’occasion du prochain
suivi téléphonique. Ce délai vous permettra d’effectuer des
recherches sur les risques liés à l’eau chaude dans les spas.

En fait, ces bains à remous offrent à la flore microbienne des
écosystèmes particuliers. En 2008, une étude réalisée par
l’INSPQ a démontré que 41 % des 95 spas publics et privés
analysés étaient contaminés par Pseudomonas aeruginosa,
une bactérie responsable notamment de folliculites. Une
autre bactérie, Legionella spp., cause de la légionellose, était
présente dans 22 % des spas analysés. Elle prolifère dans les
eaux maintenues entre 25 et 45 oC (Brousseau et al., 2009).
Vous en informez Hugo pendant l’entretien téléphonique.
Il propose d’en parler à son voisin et de l’encourager à
entretenir son spa plus rigoureusement. Aussi, vous apprenez
à Hugo qu’un spa présente des risques plus grands pour
les enfants, car ils sont plus vulnérables que les adultes à
la contamination bactérienne. Pour eux, l’eau chaude
peut rapidement provoquer de l’hyperthermie et de la
déshydratation. Claire devrait aussi éviter le spa. À cause
de son hypertension sévère, elle pourrait mal réagir à
l’eau chaude. De plus, en raison de l’immunosuppression
découlant de son traitement de chimiothérapie, elle est plus
vulnérable au risque d’infection (Brousseau et al., 2009).
Dans les chauffe-eau électriques résidentiels, l’eau chaude
et stagnante constitue aussi un facteur de risque important
pour la prolifération de Legionella spp. Pour la prévenir, la
température du chauffe-eau doit être réglée à 60 °C s’il est
électrique, ou à « Normal », soit environ 55 °C, s’il est au gaz
ou à l’huile.
L’eau est le fondement de la vie et occupe une place
prépondérante dans la santé des populations. L’infirmière
peut évaluer les risques de maladies d’origine hydrique, les
prévenir et intervenir auprès des individus et des familles
dans une perspective de promotion de la santé. En donnant
des conseils justes et adaptés, elle dirigera sa clientèle vers
les bonnes ressources.
Note des auteurs
Cet article ne peut traiter de l’ensemble des contaminants de
l’eau de consommation. Une sélection des principaux paramètres
chimiques et microbiologiques a été effectuée en fonction de
la fréquence de leur détection, de l’ampleur des risques qui en
découlent, et de la qualité de la preuve liant les expositions à ces
paramètres à des problèmes de santé.

Tableau 4 Outils d’éducation pour promouvoir la santé et prévenir des maladies reliées à la qualité de l’eau
Prévention de la gastroentérite
Gouvernement du Québec
Directives en cas de contamination de l’eau de consommation
Conseils à l’intention des personnes concernées par un avis d’ébullition.
Santé-Canada
Conseils particuliers pour les bébés. Mieux vivre avec notre enfant de la
grossesse à deux ans. INSPQ.
Qualité de l’eau de puits
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques
Liste officielle des laboratoires accrédités, par régions
Centre d’expertise en analyse environnementale.
Désinfection d’un puits
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques
Programme Environnement-plage
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques
Questions et réponses à l’attention des baigneuses et baigneurs
Santé et services sociaux, Québec
Cyanobactéries
Gouvernement du Québec
Quand la dermatite du baigneur apparaît
Santé et services sociaux, Québec
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http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/gastroenterite/#protection-et-prevention
www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/consult/_2014/boil_water-eau_ebullition/
consult-fra.php#pa5
www.inspq.qc.ca/MieuxVivre/
www.mddelcc.gouv.qc.ca/Eau/potable/depliant/index.htm
www.ceaeq.gouv.qc.ca/accreditation/PALA/lla03.htm
www.mddelcc.gouv.qc.ca/Eau/potable/depliant/index.htm
www.mddefp.gouv.qc.ca/programmes/env-plage/
www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/download.php
?f=f934ea1750718dc703b9efa8a136c6fc
www.nosplansdeau.com/algues-bleu-vert.php
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/
documentation/2012/12-270-01F.pdf
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41

SOINS CRITIQUES

Le syndrome de Brugada
Le détecter et parer à toute éventualité.

Par Daniel Milhomme, inf., M.Sc., Ph.D. (c.), et Martine Blais, IPS en cardiologie, M.Sc.

Un homme de 40 ans est admis à l’unité coronarienne avec un diagnostic de syncope. À son arrivée,
on constate une fibrillation auriculaire avec une réponse ventriculaire rapide. Après une cardioversion
électrique, on lui administre un bloqueur des canaux sodiques et un bêta-bloqueur. En assurant la
surveillance électrocardiographique de ce patient, vous remarquez des changements subtils au
moniteur cardiaque qui pourraient être dus à un syndrome potentiellement mortel et expliquer la
syncope. Quel est donc ce syndrome ?

D

écouvert au début des années 1990 par les frères
Josep et Pedro Brugada, le syndrome de Brugada
(SB) est une maladie génétique qui peut causer
une mort subite secondaire à une tachycardie
ou à une fibrillation ventriculaire (Berne et Brugada, 2012).
Elle appartient aux maladies du rythme cardiaque et
se caractérise par des signes électrocardiographiques
typiques. Sa prévalence exacte est inconnue, mais on la
sait plus élevée dans la population d’Asie du Sud-Est où
elle touche environ 12 personnes sur 10 000 (Miyasaka
et al., 2001).

En Thaïlande et aux Phillipines, le SB fait partie des syndromes
de mort subite nocturne et inexpliquée et est considéré
comme l’une des causes majeures de mort subite chez

En Asie, les termes pour nommer les syndromes de
mort subite et inexpliquée sont :
n
n
n

en Thaïlande, Lai Tai, mort pendant le sommeil ;
aux Philippines, Bangungut, cri suivi de la mort subite ;
au Japon, Pokkuri, mort inattendue pendant la nuit.

Source : Bokhari et Newman, 2001.

Figure 1 Potentiels d'action cardiaque
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Circuits électriques du cœur, chacun des éléments ayant différents potentiels d’action cardiaque. La résultante des potentiels d’action du nœud sinusal au
nœud auriculo-ventriculaire forme l’onde P de l’électrocardiogramme. La dépolarisation des ventricules forme le complexe QRS sur l’électrocardiogramme.
L’onde T correspond à la repolarisation des ventricules.
Source : Adapté de Clatot, 2012.
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Le SB est également présent sur
d’autres continents, notamment en
Europe où il atteint environ une à cinq
personnes sur 10 000 (Hermida
et al., 2000). Bokhari et Newman (2001)
laissent sous-entendre que le SB n’est
pas rare dans les pays occidentaux.
D’ailleurs, Champagne et al. (2007)
affirment que le syndrome existe
bel et bien au sein de la population
canadienne, mais qu’il est fort
probablement sous-diagnostiqué en
raison de la méconnaissance de ses
caractéristiques.

Caractéristiques
Le mécanisme physiopathologique
du SB n’est pas encore complètement
élucidé. Toutefois, l’intérêt de la
communauté scientifique porte sur
la dysfonction des canaux sodiques
cardiaques. D’ores et déjà, il est
reconnu que la maladie se transmet
selon un mode autosomique dominant,
c’est-à-dire que le gène anormal
pourra être transmis à la descendance
dans une proportion de 50 %, que
les individus soient de sexe masculin

Figure 2 Les phases du potentiel d’action de la cellule myocardique
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les jeunes adultes. La prédominance
chez les hommes est remarquable
dans une proportion allant de huit
hommes pour une femme (Brugada
et Brugada, 1992). Quant à l’âge
moyen du diagnostic, il est d’environ
40-45 ans (Antzelevitch et al., 2005).
Certains ajoutent que l’âge moyen du
diagnostic du syndrome ou de la mort
subite est de 40 ans +/- 22 ans avec des
cas extrêmes allant de 2 jours à 80 ans
(Leenhardt et al., 2007).
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Dans le syndrome de Brugada, une dysfonction des canaux sodiques modifie le potentiel d’action de
certaines portions des myocytes épicardiques et endocardiques. L’hétérogénéité des différentes portions
du myocarde rendrait donc le patient vulnérable à la survenue d’arythmies ventriculaires malignes.
Source : © Alie [En ligne : http://foulon.chez-alice.fr/Alie 2.000/DATAS/MODULE1/PotActio.htm], reproduction autorisée
par le Dr Stéphane Foulon.

ou féminin. Ainsi, les chercheurs ont
identifié des mutations du gène
SCN5A situé sur le chromosome 3 qui
favorise l’apparition du syndrome
(Antzelevitch, 2006 ; Wang et al., 2000).
Normalement, ce gène est responsable
de la production d’une partie du
canal sodique, sa mutation entraînerait
donc une dysfonction. Les canaux
sodiques jouent un rôle clé dans la
dépolarisation des cardiomyocytes,
c’est-à-dire lors de la phase 0 du
potentiel d’action (Denjoy et al., 2007)
(voir Figure 2).
Phase 0 : Ouverture des canaux
sodiques, entrée massive du sodium
qui fait passer l’intérieur de la cellule
de - 90 mV à + 20 mV. Correspond à la
dépolarisation du myocarde.

Phase 1 : Inactivation du courant
sodique. Le sodium qui entrait
promptement dans la cellule
cesse d’entrer. C’est le début de la
repolarisation.
Phase 2 : Le calcium entre dans la
cellule et ralentit la repolarisation.
Phase 3 : Le potassium tend à sortir
de la cellule. C’est le début de la
restauration ionique.
Phase 4 : Les pompes sodium et
potassium sont activées dans le but de
rétablir l’équilibre ionique initial. C’est
la dernière mise au point avant une
prochaine dépolarisation.
Une dysfonction des canaux sodiques
cardiaques entraîne un ralentissement

Figure 3 Repolarisation précoce de la phase plateau du potentiel d’action : Syndrome de Brugada
A Physiologie normale

B Selle de cheval
Gradient de potentiel
transmural

C En dôme

D Perte hétérogène
du dôme du
potentiel d’action

E Réentrée de
phase 2

Endocarde
Epicarde

point J

point J

Dispersion transmurale
de la repolarisation
Dispersion épicardique de
la repolarisation

L’élévation du segment ST en forme de dôme dans les dérivations précordiales droites est la principale caractéristique du syndrome.
Source : Adapté de Clatot, 2012.
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Figure 4 Trois types de repolarisation évoquant le syndrome de Brugada

Type I

Type II

Type III

I

Élévation du segment ST (élévation du point J), de forme convexe (aspect en
dôme) de 2 mm ou plus suivie d’une onde T négative

II

Élévation du segment ST (élévation du point J) de 2 mm ou plus, de forme
concave (apparence de selle de cheval), avec élévation terminale du
segment ST de plus de 1 mm suivie d’une onde T positive ou biphasique.

III Élévation du segment ST (élévation du point J) de 2 mm ou plus, de forme
concave (apparence de selle de cheval), avec élévation terminale du
segment ST de moins de 1 mm et onde T positive.
Source : Trochu, 2012.

de la montée rapide de la phase 0.
Ainsi, un déséquilibre entre les courants
ioniques entrants et sortants à la phase  1
du potentiel d’action modifierait la
morphologie du potentiel d’action
habituel (Benito et al., 2008 ; Mizusawa
et Wilde, 2012). Une encoche appelée
dôme apparait alors pendant la phase  1
du potentiel d’action sous l’effet du
courant potassique sortant transitoire
(Benito et al., 2008) (voir Figure 3).
Toutefois, cette encoche ne se
manifeste pas chez tous les myocytes
de l’endocarde et de l’épicarde et
c’est cette hétérogénéité qui
augmente le risque d’arythmies
ventriculaires. Benito et al. (2008)
affirment que le substrat ou le
phénomène arythmogène se
développe lorsque la perte de
l’encoche apparaît dans certaines
portions de l’épicarde comparativement à celles de l’endocarde.
Une repolarisation non uniforme des
myocytes faciliterait le développement
d’extrasystoles ventriculaires qui ont le
potentiel d’entraîner un circuit
de réentrée.
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Détection
À ce jour, plusieurs mutations du gène
SCN5A ont été identifiées (Bokhari et
Newman, 2001). Mais en leur absence,
la maladie n’est pas à écarter pour
autant (Denjoy et al., 2007). D’ailleurs,
un test génétique révèle cette mutation
chez seulement 15 % des patients
atteints du SB (Leenhardt et al., 2007).
Bien que la génétique permette le
dépistage du syndrome, en clinique,
l’infirmière peut aussi y contribuer,
notamment en reconnaissant les
modifications électrocardiographiques
typiques et les antécédents personnels
ou familiaux de syncope ou de mort
subite.
Modifications électrocardiographiques :
trois types et un syndrome
La principale caractéristique du SB
est l’apparition d’une modification
électrique typique dans les
dérivations précordiales droites
à l’électrocardiogramme (ECG),
c’est-à-dire les dérivations V1 à V3.
À première vue, un aspect de bloc
de branche droit (BBD) avec une
élévation du segment ST de V1 à V3

Bien que les types II et III peuvent
soulever des doutes, ils ne doivent pas
être considérés comme évocateurs
du SB (Antzelevitch, 2006). L’aspect
de selle de cheval laisse supposer le
syndrome sans toutefois le confirmer.
D'ailleurs, ce ne sont pas les trois
types de repolarisation associés au
SB qui sont arythmogènes. L’ECG de
type I l’est davantage à cause de la
présence du substrat arythmogène qui
prédispose le patient à des arythmies
ventriculaires malignes. Dans les ECG
de types II et III, même si une certaine
morphologie de Brugada est présente,
il reste que le risque d’arythmie est
moindre (Antzelevitch, 2006). Les
anomalies observées (type I, II ou III)

Critères diagnostiques
Encadré 1

ECG normal

devient perceptible à l’ECG. C’est
probablement l’élévation du point  J
(intersection entre la fin du QRS et
le début du segment ST) qui donne
l’impression de la présence d’un
blocage de la branche droite alors que
ce n’est pas nécessairement le cas.
À l’ECG, on reconnaît principalement
trois types de repolarisation qui
évoquent le syndrome. Par contre,
seul le premier type a été reconnu
comme typique d’un ECG de Brugada.
L’élévation du segment ST en forme
de dôme dans l’ECG de type I est la
principale caractéristique du syndrome
(voir Figure 4).

n

L’ECG du patient présente
spontanément, ou après la
prise d’un bloqueur des canaux
sodiques, les caractéristiques du
TYPE 1 dans plus d’une dérivation
précordiale droite (V1 à V3).

ET au moins un des critères suivants :
n

n

n

n

n

Tachycardie ventriculaire
polymorphe ou fibrillation
ventriculaire documentée.
Antécédents familiaux de mort
subite à moins de 45 ans.
ECG du TYPE 1 chez un membre
de la famille du patient.
Tachycardie ventriculaire ou
fibrillation ventriculaire provoquée
par une stimulation électrique
programmée.
Syncope ou respiration agonale
nocturne.

Source : Antzelevitch et al., 2005 ; Benito et al., 2008.

Figure 5 Rôle de l’infirmière dans la détection
du syndrome de Brugada

Détecter
un ECG de
type I

Questionner
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Questionner le
patient et sa
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peuvent parfois être intermittentes, c’est-à-dire apparaître
spontanément ou être provoquées par des bloqueurs des
canaux sodiques de classe I comme la flécaïnide, l’ajmaline
ou la procaïnamide (Brugada et al., 2000). Les modifications
doivent aussi être visibles dans plus d’une dérivation
précordiale droite (V1 à V3).
Bokahri et Newman (2001) constatent que les syndromes
de mort subite nocturne et inexpliquée s’appellent ainsi
parce qu’ils surviennent généralement au moment de
l’activation du système nerveux autonome et fréquemment
pendant le sommeil. En accord avec Bokhari et Newman
(2001), Berne et Brugada (2012) précisent que les arythmies
létales causées par le SB surviennent principalement
pendant le sommeil, une sieste ou après un repas copieux.
Miyazaki et al. (1996) indiquent que certains éléments non
médicamenteux comme le repos, la stimulation vagale
ou la cocaïne pourraient aussi favoriser l’apparition
de modifications électrocardiographiques. Quant à
Antzelevitch et Brugada (2002), ils ajoutent que l’état fébrile
du patient est aussi susceptible de contribuer à l’apparition
de ce type de modifications.
La syncope ou la mort subite :
signes, symptômes ou antécédents
En plus des modifications électriques liées au segment ST,
le patient chez qui on soupçonne un SB peut présenter une
syncope, une tachycardie ventriculaire polymorphe ou
une fibrillation ventriculaire. En présence de signes ou de
symptômes qui peuvent laisser croire à un malaise d’origine
vagal, il est essentiel de porter attention aux antécédents
personnels ou familiaux de mort subite (voir Encadré 1).
Cependant, il n’est pas rare de soupçonner un SB chez des
patients asymptomatiques et sans antécédents familiaux qui
présentent un électrocardiogramme typique du syndrome
(Leenhardt et al., 2007).

Rôle de l’infirmière
Le principal objectif lié au SB est de prévenir la mort subite.
La contribution de l’infirmière repose principalement
sur la surveillance électrocardiographique et la
reconnaissance des caractéristiques, des signes et des
symptômes liés au syndrome (voir Figure 5). C’est d’ailleurs
un test pharmacologique consistant à administrer un
antiarythmique de classe I (bloqueur des canaux sodiques)
qui permettra au médecin spécialiste de mettre en
évidence un ECG typique du syndrome qui n’était pas
visible. Bien que ce test soit réalisé par un médecin, c’est
à l’infirmière d’assurer le monitorage continu du tracé
électrocardiographique et de la pression artérielle pendant
et après le test. Elle doit aussi veiller au positionnement
approprié des électrodes, à un accès veineux fiable et
perméable et avoir à proximité un défibrillateur et le matériel
de réanimation (Wilde et al., 2002).
Puisque l’administration d’un antiarythmique de classe I peut
provoquer des arythmies, il est essentiel que le test cesse
dès l’apparition à l’ECG des caractéristiques du type I, des
extrasystoles ventriculaires ou d’un allongement de la durée
du QRS à plus 30 % de sa valeur initiale (Leenhardt et al.,
2007 ; Wilde et al., 2002). Puisqu’il existe un risque réel de
fibrillation ventriculaire pendant le test, l’infirmière doit être
prête à cette éventualité.
Wilde et al. (2002) précisent que le monitorage du rythme
cardiaque du patient après le test devrait être maintenu
jusqu’à la normalisation de l’ECG (généralement liée à la
demi-vie des médicaments). Le tracé d’un ECG de type I, II
ou III peut être amenuisé ou invisible en dehors des épisodes
arythmiques, mais peut réapparaître spontanément. C’est
pourquoi la surveillance clinique que l’infirmière exerce
avant, pendant et après le test est d’une importance
capitale pour réduire le risque de complication. D’ailleurs, la
détection d’un ECG de type I, avec ou sans l’administration
d’un antiarythmique de classe I, et l’apparition d’arythmies
malignes comme la tachycardie ventriculaire ou la
fibrillation ventriculaire doivent être immédiatement
communiqués au médecin pour qu’une évaluation plus
poussée soit amorcée.
Pour accroître la sensibilité de la détection des
modifications électrocardiographiques, Antzelevitch
(2006) et Shimizu et al. (2000) suggèrent de déplacer les
électrodes précordiales droites un ou deux espaces audessus du deuxième espace intercostal, ce qui pourrait
être fait si un doute s’installe quant au tracé de l’ECG.
Enfin, en dépit de toute l’importance accordée à la
détection des modifications électrocardiographiques de
type I, il n’en demeure pas moins que celles de type II et III
ne doivent pas être négligées et requièrent une discussion
avec le médecin.
L’infirmière joue aussi un rôle déterminant à l’étape de la
collecte des données. Alors que la syncope est parfois le
seul signe présent chez un patient, pour d’autres, le premier signe est malheureusement la mort subite (Wilde et al.,
2002). Si, à l’occasion du questionnaire, le patient précise
qu’il a des antécédents familiaux de mort subite, l’infirmière
devra obtenir plus d’information auprès de lui ou de sa
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famille. Puisque le syndrome peut aussi être présent chez un
patient asymptomatique, on recommande de dresser un
portrait général de sa situation et d’être attentif aux moindres
détails qui peuvent laisser supposer un syndrome sous-jacent.
L’infirmière doit être très vigilante quand survient une syncope
inexpliquée ou la présence de signes nocturnes évocateurs
d’une arythmie maligne comme un bruit de respiration agonale ou des pertes urinaires.
Par ailleurs, Antzelevitch (2006) émet des recommandations
d’éléments à considérer lorsque l’on soupçonne qu’un
patient est atteint du syndrome de Brugada. En effet, certaines cardiopathies comme la myocardite, la péricardite
aiguë, l’hypertrophie ventriculaire gauche, l’ischémie aiguë
du myocarde ou la dysplasie arythmogène du ventricule droit
peuvent mener à une fausse piste. Il va sans dire que s’il faut
tenir compte des différents facteurs confondants, une communication de cette information au médecin est essentielle.

Approches thérapeutiques
Chez les patients symptomatiques qui présentent un ECG de
type I, qui ont évité la mort subite ou qui présentent des signes
ou des symptômes de syncope ou de respiration agonale
nocturne, un défibrillateur implantable est indiqué (Champagne et al., 2007). Par contre, il est beaucoup plus difficile de
déterminer quelle avenue thérapeutique doit être privilégiée
pour les sujets asymptomatiques, sans antécédents familiaux.
Ainsi, un patient asymptomatique qui présente spontanément
des signes électrocardiographiques du type I ou qui a des
antécédents familiaux de mort subite devrait faire l’objet d’une
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étude électrophysiologique (Champagne et al., 2007). Quoi
qu’il en soit, les patients atteints du SB sont susceptibles de subir
de véritables orages rythmiques. Il faut donc que l’infirmière
mette à profit ses connaissances pour assurer non seulement la
détection du syndrome, mais être prête à toute éventualité en
présence d’un syndrome soupçonné ou confirmé.
Note des auteurs : Brugada.org est un site fréquemment consulté
par les cliniciens qui s’intéressent au syndrome de Brugada.
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Adultes autistes

Peuvent-ils aimer, étudier, travailler ?

Une recension des écrits permet de mieux comprendre les conditions de l’intégration
sociale et professionnelle des personnes autistes.
Par Mildred Dorismond, inf., DESS (Soins infirmiers – Andragogie – Psychologie), Catherine Boucher, B.Sc.,
et Nathalie Poirier, Ph.D. (Psychologie)

Au Québec en 2001, Fombonne
estimait à environ 4 750 le nombre
de personnes âgées de 0 à 19 ans
ayant reçu un diagnostic d’autisme
ou d’un trouble apparenté. En 2005,
une recension de la littérature réalisée
par le même auteur révèle un taux de
prévalence qui se situe entre 0,7 et
72,6 sur 10 000 (médiane à 8,7/10 000).
Ces données comprennent les cinq
diagnostics des troubles envahissants
du développement avec et sans
déficience intellectuelle. En Angleterre
en 2011, les résultats d’un sondage
effectué par Brugha et al. (2011)
établissent une corrélation claire entre
le taux de prévalence des enfants
autistes et celui des adultes autistes.

Compétences sociales
On admet que la capacité à établir
des relations est garante d’une vie
satisfaisante en société. De ce point de
vue, on peut se demander si les adultes

© Julie Nicholls / Science Photo Library
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ans plusieurs pays, un individu
devient adulte au moment
où il atteint la majorité civile.
Pour Bee et Boyd (2011), le
début de l’âge adulte correspond à
la réalisation de trois principaux rôles  :
le travailleur, le conjoint et le parent.
Mais pour jouer ces rôles, il faut avoir
acquis des compétences permettant
une autonomie et une capacité
d’adaptation à des situations sociales
et professionnelles changeantes (Bee
et Boyd, 2011). Une recension des
écrits confirme une méconnaissance
des capacités qu’ont les adultes
autistes d’acquérir ces compétences.
Cependant, quelques recherches
ont porté sur les nombreux défis qui
attendent ceux qui ont de la difficulté
à développer leur autonomie.
Ces recherches montrent aussi la
manière dont les adultes autistes sans
déficience intellectuelle peuvent, en
relevant ces défis, développer des
compétences menant à l’acquisition
des principaux rôles de l’âge adulte.

ayant un trouble du spectre autistique
(TSA) éprouvent un désir de relations
sociales et s’ils cherchent activement à
créer de telles relations. Plusieurs études
auprès d’enfants et d’adolescents
atteints d’un TSA soulignent que
leurs difficultés sociales sont cause
de souffrance et de détresse
psychologique pouvant engendrer des
symptômes anxieux et dépressifs (Foley
Nicpon et al., 2010).
Par ailleurs, la littérature présente
différentes théories cognitives qui
tentent d’expliquer l’origine des
particularités sociales des personnes
ayant un TSA : 1) la théorie de l’esprit
(Baron-Cohen, 2000 ; Poirier, 1998) ; 2) les
dysfonctions exécutives (Ozonoff et al.,
1991 ; Hill, 2004) ; 3) la faible cohérence
centrale (Happé et Frith, 2006) ; 4) le
surfonctionnement perceptif (Mottron
et al., 2006). Chacune de ces théories
se penche sur les difficultés qu’éprouve
une personne autiste à développer
sa compétence sociale. Malgré les
connaissances limitées sur le sujet,
Sinclair (1992) avance qu’une personne
souffrant d’un TSA devra acquérir des

compétences sociales qu’une personne
sans TSA apprendra naturellement par
l’observation et l’imitation.
Ainsi, l’acquisition d’aptitudes sociales
et les interactions sont réprimées
par certaines manifestations non
verbales de personnes autistiques, par
exemple l’absence de contact visuel
ou de gestes d’ouverture (Orsmond
et al., 2004). L’American Psychiatric
Association (2000) souligne la difficulté
à établir et à maintenir des relations
avec ses pairs, l’absence de plaisir à
partager des intérêts ou des réalisations
avec les autres et le manque général
de réciprocité sociale ou émotionnelle.
Stokes et al. (2007) indiquent que le
déficit social est une caractéristique du
spectre de l’autisme, les déficiences de
la communication rendant difficiles la
socialisation et le développement de
relations significatives. Leurs recherches
montrent aussi que la capacité
d’établir des relations sociales d’un
adulte atteint de TSA peut prédire
sa capacité à entamer une relation
amoureuse.
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Qu’est-ce que les TSA ?

Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) est une condition
neurodéveloppementale qui se caractérise par l’altération
de la communication sociale et par la présence de
comportements stéréotypés, répétitifs et d’intérêts
spécifiques et restreints. Ces caractéristiques concernent
deux domaines qui présentent des degrés d’intensité ou de
sévérité variables. Les TSA se manifestent par deux groupes
de symptômes :
1 Déficits persistants et significatifs de la communication
sociale et des interactions sociales
n déficit de la réciprocité sociale
n déficit de la communication non verbale utilisée pour les
interactions sociales
n difficultés marquées à développer et à maintenir des
relations appropriées au niveau de développement
2 Intérêts, comportements et activités stéréotypés
et restreints
n langage, mouvements, utilisation d’objets stéréotypés et
répétitifs
n adhésion excessive à des routines ou rituels verbaux ou
moteurs ou résistance excessive au changement
n intérêts restreints anormaux en terme d’intensité ou
de nature
n hypo ou hyper sensibilité sensorielle

Source : American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders (5e éd.), Washington (DC), 2013, 991 p.

De leur côté, Sperry et Mesibov (2005) affirment que
les adultes autistes manquent généralement de
compréhension sociale et affective, ce qui compromet leur
participation à des relations plus intimes. À la lumière des
données qu’ils ont recueillies, Haracopos et Pedersen (1992)
concluent que les personnes autistes peuvent avoir une vie
sexuelle, mais qu’il serait intéressant de mettre au point des
méthodes systématiques pour les amener à exprimer leurs
sentiments de manière appropriée.
Plusieurs études ont examiné les facteurs individuels pouvant
influencer la vie sociale des adultes ayant un TSA, mais
peu de recherches ont porté sur l’influence des facteurs
familiaux. Dans les familles d’adultes autistes présentant un
retard mental, on observe que la mère joue un rôle central
dans l’organisation sociale de la vie de son fils ou de sa fille
(Seltzer et al., 2003).
La recherche de Sperry et Mesibov (2005) effectuée
auprès de 18 adultes autistes avec une atteinte peu
sévère, démontre l’importance de mettre en place des
programmes visant l’acquisition de compétences sociales
qui seront utiles à l’adulte autiste, mais aussi à sa famille et
aux milieux scolaire et communautaire.

La vie quotidienne
Des auteurs se sont penchés sur les activités offertes dans
la communauté pour évaluer la qualité de vie de l’adulte
atteint d’un TSA. Toutefois, peu de recherches sur ce sujet
ont été menées au Québec ou au Canada. Au terme
d’une étude longitudinale effectuée en Suisse auprès
de 120 personnes autistes choisies dans un groupe ayant
participé à trois recherches antérieures, Billstedt et al. (2005)
soutiennent qu’une bonne qualité de vie est liée au fait
d’avoir un emploi ou d’être aux études, de vivre de façon
autonome si la personne est âgée de plus de 23 ans et, si
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elle a moins de 22 ans, d’avoir deux amis ou plus, ou encore
d’entretenir au moins une relation stable.
Soixante-deux participants ont affirmé avoir une qualité
de vie « très mauvaise » en raison de leur handicap décrit
comme « très sévère », de leur inaptitude à vivre de manière
indépendante et de leur difficulté en communication
verbale ou non verbale. Quatorze d’entre eux parlent d’une
qualité de vie « restreinte mais acceptable » selon les critères
« ne pas avoir d’emploi » ou « faire partie d’un programme
de formation », « ne pas vivre de façon autonome alors
qu’ils ont plus de 23 ans » et « ne pas remplir les critères d’un
trouble psychiatrique majeur autre que l’autisme ».
Vingt-trois participants étaient dans la catégorie « mauvaise
qualité de vie » tandis que neuf avaient une qualité de vie
jugée « acceptable ». Ainsi, « avoir un handicap sévère
caractérisé par l’absence de progrès au plan social et par
des habiletés langagières absentes ou très limitées » était un
critère de « mauvaise qualité de vie » alors que « détenir un
emploi ou suivre un programme de formation ou, si l’adulte
était âgé d’au moins 23 ans, vivre de façon autonome et, s’il
était âgé de 22 ans et moins, entretenir deux amitiés et plus  »
était un critère d’une qualité de vie jugée « acceptable  ».
Une étude réalisée en 2011 par ces mêmes auteurs avec
les mêmes participants apporte toutefois des nuances aux
conditions de vie des adultes atteints de TSA.
Actuellement, on sait qu’un bon nombre d’adultes autistes
ont de la difficulté à planifier et préparer leurs repas,
entretenir leur logement, payer leurs factures à temps,
administrer un budget, faire leurs achats, prendre leur
courrier, et accomplir plusieurs autres activités de la vie
quotidienne. Dans la majorité des cas et à des degrés
divers, un soutien est nécessaire (Barnard et al., 2001 ;
Billstedt et al., 2011).
De nombreux parents d’adultes présentant un TSA estiment
qu’ils seraient incapables de vivre de façon autonome et
sans soutien, peu importe la sévérité du trouble autistique
qui les caractérise (Barnard et al., 2001). Ainsi, après avoir
démontré que la majorité des adultes autistes ayant
obtenu un niveau de fonctionnement de faible à moyen
ne jouissent pas de bonnes conditions, selon la définition
habituelle, les auteurs Billstedt et al. (2005), tout comme leurs
prédécesseurs Ruble et Dalrymple (1993), proposent de
revoir la définition de « bonnes conditions » et la façon dont
ces conditions sont mesurées dans les études afin de tenir
compte de la satisfaction des personnes présentant un TSA.

Les études
Alcorn Mackay (2010) souligne qu’on ne dispose pas
d’études ou de statistiques indiquant combien de personnes
atteintes d’un TSA poursuivent actuellement des études
postsecondaires aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou
au Canada. Cependant, plusieurs auteurs constatent une
augmentation du nombre d’étudiants présentant un TSA
dans les campus des collèges et les universités (Adreon
et Durocher, 2007 ; Camarena et Sarigiani, 2009). En 20102011, 8 318 jeunes souffrant d’un TSA fréquentaient les
écoles publiques du Québec, 2 802 d’entre eux étant au
secondaire (MELS, 2011).
Selon l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE, 2011), les États-Unis notent une hausse
sensible du nombre d’étudiants handicapés, c’est-à-dire qui

ont une déficience particulière entraînant une incapacité
significative et persistante pouvant nuire à la réalisation
d’activités courantes. L’OCDE (2011) cite le National Center
for Education Statistics (2009), qui indique que la proportion
de jeunes adultes poursuivant leur formation postsecondaire
a augmenté de 17 % entre 1987 et 2003, alors que la
proportion d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur
et ayant indiqué un handicap est passée de 9,2 % en 1996
à 10,8 % en 2007.
Le niveau postsecondaire marque le passage d’un statut
d’élève encadré dont la scolarité est prédéfinie à celui d’un
étudiant autonome qui doit choisir son cheminement et un
établissement d’enseignement selon ses centres d’intérêt et
ses choix professionnels (OCDE, 2011).
Pour des jeunes ayant des défis particuliers, l’accès à des
études postsecondaires dépend des outils qu’ils ont reçus
pendant leurs études secondaires en prévision de leur
passage à l’âge adulte (OCDE, 2011). Selon Alcorn Mackay
(2010), plusieurs recherches révèlent que les étudiants
éprouvent de grandes difficultés pendant la période de
transition entre le secondaire et le palier supérieur. Les
nombreux changements, par exemple d’horaires, de lieux
et de milieu social, posent aussi des problèmes plus ou
moins graves aux étudiants atteints d’un TSA (Adreon et
Durocher, 2007 ; Camarena et Sarigiani, 2009). Bien que l’on
ne dispose d’aucune statistique pouvant établir de manière
probante du taux de réussite de la transition, les membres
du personnel travaillant auprès des étudiants handicapés
signalent qu’un certain nombre abandonnent les cours
durant le premier semestre, voire les premières semaines de
leurs études postsecondaires (Alcorn Mackay, 2010).
Quant au développement des compétences, Fichten et al.
(2006) montrent qu’au niveau postsecondaire, les étudiants
atteints d’un TSA reçoivent le même type de soutien que ceux
ayant d’autres handicaps. Ici comme ailleurs, les services
offerts dépendent le plus souvent des ressources humaines et
financières, qui sont malheureusement insuffisantes.
En plus du service direct donné à un étudiant autiste,
l’établissement devra aussi affecter des ressources à la
formation de son personnel pour qu’il puisse répondre
adéquatement aux besoins de cette clientèle. Smith (2007)
poursuit en affirmant que ce n’est pas du handicap dont
il faut tenir compte, mais plutôt des besoins individuels
propres à chaque étudiant handicapé puisque ces
accommodements visent à favoriser sa réussite scolaire
et son intégration. Les auteures du présent article ne
connaissent aucune étude québécoise faite sur les
avantages des services offerts au niveau postsecondaire
aux étudiants atteints d’un TSA.

L’emploi
L’étude de Carter et al. (2011) porte sur des jeunes ayant
un handicap sévère. Elle montre qu’une expérience de
travail rémunérée pendant le cours secondaire peut les
préparer à un emploi après leurs études. Elle réitère une
observation admise depuis longtemps selon laquelle un
travail offrant certaines conditions, telles que des horaires
aménagés et des tâches adaptées, peut s’avérer un moyen
d’apprentissage et de renforcement.
Au Québec, peu d’études ont été faites sur les conditions
d’emploi des adultes présentant un TSA. Sénéchal et al. (2011)

L’autisme en chiffres

Les études les plus récentes estiment que le taux de
prévalence des personnes souffrant de TSA varierait entre
90 et 120 individus sur 10 000, soit environ 1 % de la population.
En 2010-2011, on comptait 8 318 enfants atteints d’un TSA
scolarisés dans le secteur public. En cinq ans, soit entre 2005 et
2011, le nombre d’élèves TSA scolarisés dans le secteur public
au Québec a doublé. C’est aujourd’hui la catégorie d’élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
(EHDAA) la plus importante au Québec.
Selon une étude publiée le 30 mars 2012 par les Centers for
Disease Control and Prevention américains, la prévalence de
l’autisme se chiffrerait à 1 enfant sur 88 aux États-Unis, contre
1 sur 110 précédemment.

Source : Fédération québécoise de l’autisme : www.autisme.qc.ca/tsa/
lautisme-en-chiffres.html (Page consultée le 2 mars 2015.)

ont fait une première évaluation des répercussions du
programme Le Pacte pour l’emploi : Le Québec de toutes
ses forces, mis sur pied en 2008 par le gouvernement du
Québec, pour favoriser l’insertion dans le marché du travail
des personnes handicapées.

Les modèles
D’un point de vue théorique, la ségrégation et l’intégration
sont deux catégories de modèles d’emploi conçues pour
répondre aux besoins des milieux offrant des emplois aux
personnes ayant un TSA (Sénéchal et al., 2011).
La première catégorie, la ségrégation, recoupe trois types
d’emploi :
1. L’atelier protégé offre un travail comprenant des tâches
manuelles : emballage, triage et assemblage (Gill, 2005
cité dans Sénéchal et al., 2011).
2. Le centre de jour est un milieu non compétitif permettant
à ses usagers de développer différentes habiletés de
travail, d’exercer leur autonomie et de participer à des
activités de loisirs (Wehman, 1988).
3. Le centre de formation professionnelle est davantage
axé sur la préparation de l’individu à l’emploi en loisirs
(Wehman, 1988).
La seconde catégorie, l’intégration, regroupe le soutien à
l’emploi et le groupe de travail.
1. Le soutien à l’emploi fait référence à l’aide apportée
par un éducateur. Il accompagne la personne atteinte
d’un TSA. Il lui enseigne des techniques, des tâches liées
à son travail et à ses habiletés sociales. Lorsque cet
accompagnement n’est plus nécessaire, l’éducateur
confie la supervision à d’autres employés et se retire
graduellement tout en assurant un suivi auprès de
l’employeur (Berkell et Brown, 1989). Le soutien à l’emploi
privilégie le travail dans les bureaux, les librairies, les
entrepôts, les marchés d’alimentation.
2. Le groupe de travail fait référence à une supervision
offerte par un éducateur à un groupe de trois à dix
personnes autistes travaillant dans un milieu non
spécialisé avec des collègues n’ayant pas de handicap.
Elles reçoivent le même salaire et bénéficient des mêmes
avantages. Le plus souvent, elles travaillent dans le
domaine de l’aménagement paysager, de l’entretien
ménager, du travail de bureau, ou dans des centres
d’alimentation ou des commerces de détail (Sénéchal
et al., 2011).
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Quant à la nature des emplois occupés par des adultes
autistes, deux recherches, l’une en Europe et l’autre aux
États-Unis, confirment les observations de Sénéchal et al.
(2011). Comme le font valoir les études de Taylor et Seltzer
(2011), ainsi que Eaves et Ho (2008), ces adultes n’ont pas
toujours accès à un emploi et lorsqu’ils sont embauchés,
ils effectuent généralement des travaux manuels simples
et répétitifs dans l’entretien ménager ou la production, ou
encore des emplois de commis en magasin, de bureau ou
dans des entreprises adaptées.
Limites
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L’étude menée par Hurlbutt et Chalmers (2004) souligne trois
éléments pouvant nuire à l’emploi des adultes autistes et
susciter chez eux de la frustration dans leur milieu de travail.
1. L’aspect social, y compris les relations interpersonnelles
avec des collègues ou des supérieurs.
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2. Les problèmes de communication, source
d’incompréhension quant aux attentes de l’employeur
et la façon d’y répondre.
3. Le stress et l’anxiété ressentis par les personnes autistes
en raison des efforts importants et constants qu’elles
déploient pour interagir avec les autres. Conscientes de
leur difficulté à discerner les normes et les règles sociales
du groupe, elles sont incapables d’entretenir une
conversation ou de demander de l’aide.
Somme toute, les services de soutien et de maintien en
emploi au Québec ne sont pas adéquats pour les adultes
autistes selon Sénéchal et al. (2011). Leur étude propose
une liste de mesures qui pourraient faciliter leur insertion
professionnelle : mettre au point et financer des services
de transition école-emploi et d’accompagnateur dans le
milieu du travail, augmenter le nombre d’agents d’insertion
professionnelle dans les centres d’emploi, dispenser des
formations semi-spécialisées, sensibiliser les employeurs et les
employés à la réalité d’une personne autiste, améliorer la
formation psychosociale des agents des centres d’emploi et
favoriser la création de contrats donnés en sous-traitance à
ce type d’employés.
Du point de vue des personnes autistes, tous les participants
à l’étude de Hurlbutt et Chalmers (2004) confirment qu’un
important facteur facilitant leur intégration en milieu
de travail consiste à définir et leur expliquer les tâches,
les responsabilités, les attentes et les règlements reliés à
l’emploi. Ces simples explications données à l’employé dès
son arrivée lui permettraient de réduire son état d’anxiété et
ses problèmes de communication.
Au Québec, les études répertoriées confirment une
méconnaissance de la capacité des adultes autistes à
acquérir les compétences nécessaires à l’exercice des
rôles de l’âge adulte. Il est important de différencier le
soutien à accorder à de telles personnes en fonction des
caractéristiques de ce handicap. Plusieurs recherches
constatent que ces adultes ont de la difficulté à
développer leur autonomie. Plus particulièrement,
Sénéchal et al. (2011) démontrent qu’ils doivent être
préparés à intégrer le monde du travail avant de terminer
leur scolarité. Finalement, une question demeure. Au début
de l’âge adulte, les jeunes autistes sont-ils outillés pour jouer
leur rôle de citoyens à part entière ?
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Contraception

Obésité et contraception

Brigitte, 22 ans, vient vous rencontrer pour discuter de contraception. Elle a un indice
de masse corporelle de 38. Elle est par ailleurs en bonne santé. Quelles méthodes de
contraception peut-elle utiliser ?
* Collaboration spéciale

Sexualité

© Hongqi Zhang (aka Michael Zhang) / Dreamstime.com

Le comportement sexuel des femmes obèses n’est pas
différent de celui des femmes de poids normal. Toutes
utilisent des méthodes de contraception. Selon une vaste
étude américaine réalisée auprès de femmes ayant eu une
interruption volontaire de grossesse au premier trimestre,
les femmes obèses ont ensuite opté principalement pour
le stérilet ou une ligature tubaire. Par ailleurs, elles utilisaient
plus souvent le condom que les contraceptifs oraux
combinés (COC) comparativement aux femmes de poids
normal.

M

ême si l’obésité est considérée comme un
facteur pouvant réduire la fertilité, la majorité
des femmes obèses ou ayant un excès de poids
ovulent sur une base régulière. Elles doivent
recourir à une méthode contraceptive efficace pour
prévenir les grossesses non planifiées.
Rappelons qu’une grossesse comporte plus de risques
pour la santé que la contraception hormonale
combinée  : maladie cardiovasculaire, thromboembolie
veineuse (TEV), etc.
Une femme enceinte obèse a plus de risques de souffrir des
complications d’une grossesse qu’une femme de poids
normal. Ces risques touchent :
1 La santé maternelle : risques plus élevés de TEV, de
diabète gestationnel, de prééclampsie, de complications
à l’accouchement et de césarienne.
2 La santé du fœtus : risques plus élevés d’enfant mort-né,
de mortalité néonatale et de macrosomie.
3 La santé de l’enfant : à long terme, risques plus élevés
d’obésité et de diabète et de perpétuer le cycle de
l’obésité.
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On estime que cette situation est en partie attribuable à
l’influence des médias qui ont exagéré les risques liés à
l’utilisation de certaines méthodes contraceptives par des
femmes ayant un excès de poids ou obèses. De plus, les
intervenants en santé seraient moins à l’aise de conseiller
ces femmes en matière de contraception et leur offriraient
moins d’options contraceptives par crainte d’effets
secondaires ou des risques pour leur santé.
Les méthodes contraceptives sont-elles aussi efficaces
pour les femmes obèses ?
1 La contraception hormonale combinée.
Des études non concluantes.
Des études ont noté une baisse d’efficacité des COC en
lien avec un indice de masse corporelle (IMC) élevé, ce
qui s’expliquerait physiologiquement par l’augmentation
du métabolisme des hormones stéroïdiennes. De plus,
le temps pour atteindre un taux sérique efficace serait
deux fois plus long pour les femmes dont l’IMC est élevé
comparativement à celles dont l’IMC se situe dans la
fourchette de poids normal. Les femmes obèses seraient
donc plus exposées à une grossesse non planifiée durant
leur première semaine de COC.
D’autres études ont aussi noté une diminution de la
biodisponibilité hormonale chez des femmes obèses
utilisatrices de COC. Par contre, le blocage de l’ovulation
serait le même pour les femmes obèses et de poids normal
tout comme les cas d’échecs des COC.
En fait, il n’existe pas encore de résultats fiables mesurant
l’impact de l’obésité sur l’efficacité des COC. La majorité
des études sur les méthodes contraceptives excluent les
femmes dont le poids excède 130 % du poids « idéal ». Il n’y
a donc pas suffisamment de participantes de poids élevé
pour permettre de tirer des conclusions fiables.

Raccourcir la période de retrait des COC,
du timbre ou de l’anneau ou utiliser le
mode continu peut aussi aider à diminuer
le risque d’échec contraceptif.

Selon une étude publiée en 2012, l’efficacité de l’anneau
vaginal contraceptif NuvaRing® serait préservée jusqu’à un
IMC de 39,9.

À retenir
n

Toutes les méthodes contraceptives peuvent être utilisées
par les femmes obèses.

n

Offrir la méthode contraceptive la mieux adaptée à leurs
besoins.

Des études de mises en marché du Timbre Evra® ont
rapporté un plus grand nombre de grossesses chez les
femmes dont le poids était supérieur à 90 kg. Par contre,
aucune étude ne montre d’association significative entre
l’IMC et un risque plus élevé de grossesse en utilisant le
timbre Evra.

n

Envisager de raccourcir la période de retrait ou
recommander le mode continu pour la prise de COC,
l’application du timbre ou encore l’utilisation de l’anneau
afin d’en augmenter l’efficacité.

n

Se méfier des mythes ou des préjugés à l’égard de la
contraception des femmes en surpoids.

Notons qu’un poids de 90 kg ou plus est parmi les contreindications à l’initiation du timbre dans le cadre de
l’ordonnance collective en contraception hormonale.
Toutefois, les médecins considèrent qu’il s’agit d’une contreindication relative (US Medical Eligibility Criteria, 2010). Il leur
est donc possible de le prescrire après discussion avec
la cliente.

n

Les risques pour la santé liés à l’utilisation d’une méthode
contraceptive hormonale sont plus faibles que ceux liés à
une grossesse.

n

Si une femme ayant un IMC élevé ne veut pas utiliser le
stérilet au cuivre d’urgence, recourir à la contraception
orale d’urgence ne comporte pas de risque pour la
santé mais pourrait être un peu moins efficace.

Selon des données scientifiques, la suppression ovarienne
des femmes obèses utilisant l’anneau serait similaire à celle
des femmes de poids normal et ce, malgré un taux plus
faible d’éthinyl estradiol (EE).

Pour optimiser son efficacité, il est suggéré aux femmes
d’utiliser le timbre selon le mode continu avec des périodes
d’arrêts de 3 ou 4 jours seulement. Certains auteurs
recommandent également d’éviter de poser le timbre
sur l’abdomen en raison d’une diminution potentielle de
biodisponibilité des hormones contraceptives.
Finalement, selon les résultats de l’Étude CHOICE, le poids
n’influencerait pas l’efficacité des contraceptifs hormonaux
combinés, qu’il s’agisse des COC, du timbre ou de l’anneau.
Dans le cadre de l’OC de contraception hormonale,
retenons que :
n

n

Toutes les femmes peuvent utiliser les COC et l’anneau
vaginal contraceptif, peu importe leur poids ou leur IMC.
Les femmes pesant moins de 90 kg peuvent utiliser le
timbre contraceptif.

Il est important d’initier le contraceptif hormonal combiné
qui correspond le mieux aux besoins de la femme et
d’insister sur l’observance.
Raccourcir la période de retrait ou utiliser le mode continu
peut aussi aider à diminuer le risque d’échec contraceptif.

L’efficacité du stérilet au lévonorgestrel (Mirena®, Jaydess®)
n’est pas non plus diminuée par un IMC élevé. Mais l’obésité
peut compliquer son installation, voire la rendre impossible
dans les cas d’obésité sévère où le col et la position de
l’utérus sont très difficilement visibles.
3 La stérilisation.
Risque de complications.
Si une femme désire une stérilisation tubaire, un surplus
de poids augmente le risque de complications liées à
l’anesthésie, aux infections ou aux difficultés techniques, etc.
L’occlusion des trompes avec le dispositif Essure® constitue
une autre option contraceptive mais, tout comme l’insertion
d’un stérilet, son installation chez une femme obèse
peut être difficile. La vasectomie de son partenaire est
probablement une meilleure option contraceptive.
4 Contraception d’urgence.
Efficacité mise en doute pour les femmes de plus de 80 kg.

2 Les progestatifs seuls.
Efficaces quel que soit l’IMC.

Selon une étude publiée en 2011, la contraception orale
d’urgence au lévonorgestrel pourrait être moins efficace
pour les femmes dont l’IMC se situe entre 25 et 29 et
inefficace pour celles dont l’IMC est égal ou supérieur à 30.

Micronor® est une option intéressante pour les femmes qui
présentent un risque de TEV. Il peut être prescrit aux femmes
obèses. Toutefois, aucune étude n’a encore évalué sa
biodisponibilité auprès de cette clientèle.

Cette étude a mené Santé Canada à recommander
l’ajout de mises en garde sur les emballages de ces pilules
indiquant qu’elles sont moins efficaces pour des femmes
pesant entre 165 et 176 lb (75-80 kg) et qu’elles ne sont pas

Quant à l’injection contraceptive (Depo-Provera®), son
efficacité contraceptive n’est aucunement influencée par
l’IMC de l’utilisatrice. Ce produit n’est pas non plus lié à une
augmentation du risque de TEV. Par ailleurs, les femmes
doivent être informées que l’injection contraceptive peut
entraîner une prise de poids. Ainsi, une étude faite auprès
d’adolescentes constate qu’un gain de poids dans les six
premiers mois après l’injection est prédictif d’un gain de
poids ultérieur. Recommander une réduction de l’apport
calorique et une augmentation de l’activité physique est
pertinent bien que l’on sache qu’il ne s’agit pas toujours
d’une solution miracle.

Tableau 1 Catégories d’indice de masse corporelle
Poids insuffisant : Plus petit que 18,5
Poids normal (santé) : 18,5-24,9 kg/m2
Excès de poids : 25,0-29,9 kg/m2
Obésité :
n Classe 1 : 30,0-34,9 kg/m2
n Classe 2 : 35,0-39,9 kg/m2
n Classe 3 : ≥ 40,0 kg/m2
L’indice de masse corporelle équivaut
au poids (kg) ÷ taille (m) au carré.
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efficaces pour celles dont le poids est supérieur à 176 lb
(80 kg). Cependant, d’autres recherches sont nécessaires
pour confirmer ces résultats.
Ainsi, on peut lire dans une déclaration de principes
diffusée en mai 2014 par la Société des obstétriciens
et gynécologues du Canada : « Tant que des preuves
scientifiques supplémentaires ne seront pas disponibles,
il n’est pas déconseillé aux femmes dont l’IMC est égal
ou supérieur à 30 et qui n’ont pas accès ou ne veulent
pas avoir recours à un stérilet au cuivre en contraception
d’urgence, d’utiliser une méthode de contraception orale
d’urgence au lévonorgestrel, car celle-ci pourrait tout de
même leur être bénéfique ».
Toutes les femmes souhaitant recourir à une
contraception d’urgence devraient être informées
que l’insertion d’un stérilet au cuivre à des fins de
contraception d’urgence est plus efficace que la prise
de pilules contraceptives d’urgence, et ce, quel que soit
leur poids.
5 Chirurgie bariatrique.
Une contre-indication.
Compte tenu de l’augmentation du taux d’obésité, la
chirurgie bariatrique devient une option de traitement
de plus en plus fréquente. L’American College of
Obstetricians and Gynecologists recommande aux
femmes qui ont subi cette intervention chirurgicale
d’attendre de 12 à 18 mois avant de devenir enceinte.
Toutes les méthodes contraceptives efficaces sont
recommandables pour ces femmes sauf l’utilisation de
COC et du Micronor® dans les cas où le type de chirurgie
favorise la malabsorption des nutriments, par exemple la
gastroplastie de Roux-en-Y.
Dans l’OC de contraception hormonale, une chirurgie
bariatrique constitue une contre-indication à la
contraception hormonale combinée même si cette
condition n’apparaît pas dans la liste des contreindications. Le texte de l’OC de contraception hormonale
se lit ainsi : « Il est recommandé de référer au médecin
ou à l’IPS les femmes dont l’état de santé soulève une
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hésitation quant à l’initiation d’une des méthodes
contraceptives listées, telles que celles ayant eu une
chirurgie bariatrique, celles présentant une pathologie
rare ou les femmes présentant de multiples pathologies ».
Pour les médecins, il s’agit d’une contre-indication relative
(US Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 2010).
Ils peuvent donc prescrire des COC après en avoir discuté
avec la femme.
* Les auteurs : Cet article est soumis par un groupe d’experts en
planning familial. De l’INSPQ : Françoise Gendron, Jocelyn Bérubé,
Louise Charbonneau, Édith Guilbert, Mathieu Lebœuf,
Sylvie Ouellet, Catherine Risi, Geneviève Roy, Marc Steben,
Marie-Soleil Wagner. De l’OIIQ : Shirley Lussier, Renée-Claude Martin.
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Vitamine D

Récupérer ses fonctions cérébrales après un arrêt
cardiaque et réduire la mortalité.

Dr Jin Wi
Cardiologue
au Severance
Cardiovascular
Hospital, Séoul,
Corée du Sud

Par Guy Sabourin

U

ne carence en vitamine D
multiplierait par sept le risque de
perdre ses fonctions cérébrales
après un arrêt cardiaque. Cette
annonce a été faite à Genève, en
octobre 2014 lors du congrès annuel de
l’Acute Cardiovascular Care Association (ACCA), membre de la Société
européenne de cardiologie (SEC).
On savait qu’une carence en vitamine  D
était liée à des maladies cardiaques,
ainsi qu’à l’arrêt cardiaque soudain.
Mais le lien entre cette carence et les
séquelles neurologiques survenant après
un arrêt cardiaque soudain n’avait pas
été exploré.
Des chercheurs coréens ont analysé les
données de 53 personnes ayant survécu
à un arrêt cardiaque soudain. Leur état
neurologique a été évalué et classé
selon le Cerebral Performance Categories Score (CPC score) six mois après leur
congé de l’hôpital. Une note de 1 ou
2 à ce test a été jugée bonne, tandis
que de 3 à 5, elle est jugée mauvaise.
Il a également été convenu aux fins de
cette recherche que moins de 10 ng/ml
de 25-hydroxyvitamine D dans le sang
constituait une carence en vitamine D.
Une réanimation cardiorespiratoire a
été pratiquée sur 41 patients (77 %).

On a observé que les patients ayant une
concentration supérieure en vitamine  D
(12,4 ng/ml) dans le sang avaient subi
des séquelles neurologiques moins
graves que les patients ayant une
carence en vitamine D (7,9 ng/ml).
Facteur de risque
« Les patients carencés en vitamine D
ont un risque plus élevé de lésions neurologiques graves ou de mort cardiaque
subite, a déclaré le Dr Jin Wi, cardiologue
au Severance Cardiovascular Hospital
de Séoul en Corée du Sud, et coauteur
de l’étude. Presque un patient sur trois
ayant une carence en vitamine D est
mort dans les six mois suivant son arrêt
cardiaque alors que tous les patients non
carencés sont encore vivants. »
« Nos découvertes montrent qu’une
carence en vitamine D devrait être
évitée surtout par des personnes à
risque élevé comme celles qui ont des
antécédents familiaux ou personnels
de maladies cardiaques, y compris les
troubles du rythme, les malformations
congénitales ou l’arrêt cardiaque », a
indiqué le Dr Wi. Les autres facteurs de
risque sont le tabac, l’obésité, le diabète,
la sédentarité, l’hypertension artérielle,
l’hypercholestérolémie et l’abus d’alcool.

« Une carence en vitamine D
devrait être évitée surtout par des
personnes à risque élevé comme
celles qui ont des antécédents
familiaux ou personnels de maladies
cardiaques. »

Le cardiologue a rappelé qu’on trouve
de la vitamine D dans les poissons gras
comme le saumon, les sardines et le
maquereau, dans les œufs, le lait en
poudre et les céréales fortifiées. En saison estivale, nos réserves de vitamine  D
sont fabriquées naturellement avec
l’exposition à la lumière du soleil.
Le Dr Wi conclut qu’une grande étude
clinique randomisée permettrait de
découvrir si un supplément de
vitamine  D aurait le pouvoir de protéger
les groupes à haut risque d’un arrêt
cardiaque soudain.
Sources
European Society of Cardiology. « Vitamin D
deficiency increases poor brain function after
cardiac arrest by seven-fold; lack of vitamin D
also increases mortality » (communiqué),
18 octobre 2014. [En ligne : www.escardio.org/
about/press/press-releases/pr-14/Pages/vitaminD-deficiency-impacts-brain-function.aspx] (Page
consultée le 9 décembre 2014.)
Wi J., B. Juong et M.H. Lee. « Vitamin D deficiency
is associated with poor neurologic outcome after
sudden cardiac arrest », European Heart Journal,
vol. 2014, n° 3, suppl. S2, p. 110.
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Des moments calmes pour les nouvelles mères
Par Kathleen Couillard

L

es mères qui viennent
d’accoucher profiteraient
grandement de périodes
quotidiennes de calme pendant
qu’elles sont à la maternité. C’est ce
qui ressort d’un article publié par des
chercheuses de l’Université McGill dans
la revue BMC Health Services Research.
Safina Adatia, étudiante à la maîtrise
au Département de médecine
familiale, a parcouru la littérature
scientifique pour comprendre la
situation vécue par les nouvelles mères
pendant leur séjour à la maternité. Ses
recherches lui confirment que le bruit
et les interruptions doivent être pris
au sérieux. Par exemple, une étude
américaine révèle que les mères sont
dérangées environ 53 fois pendant
une période de douze heures durant
leur séjour. Par ailleurs, le bruit dans les
hôpitaux atteint souvent 60 à

70 décibels alors que l’Organisation
mondiale de la Santé recommande de
ne pas dépasser 30 à 40.
Selon la chercheuse, les effets négatifs
du bruit et des interruptions sont
importants. Ils nuiraient entre autres
à l’apprentissage de l’allaitement et
au sommeil des nouvelles mères. Ce
manque de sommeil a d’ailleurs été lié
à une fonction immunitaire diminuée
et à une augmentation du risque
de problèmes de santé mentale en
période post-partum. C’est ce qui fait
dire à Safina Adatia dans son article
que les soins reçus par les nouvelles
mères ne sont certainement pas
optimaux.

Des périodes de calme
« Nous nous sommes demandé
comment nous pourrions optimiser
les soins pour que les mères soient

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

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

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

ACTUALITÉS DE L’OIIQ
UNE SOURCE
D’INFORMATION
EN CONTINU
infoiiq.org
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FORMATION CONTINUE
ACCRÉDITÉE
Pendant ces périodes, on prévoit tamiser les lumières,
diminuer le bruit et limiter les interventions du personnel
de l’hôpital. « L’idée, c’est de s’organiser pour que les
interventions soient orchestrées autour de la patiente  »,
explique l’infirmière. Tous les membres du personnel,
infirmières, médecins ou responsables de l’entretien
ménager, devront se coordonner pour s’assurer que
l’environnement est propice au repos tous les après-midis
pendant une heure ou deux. Cela représente bien sûr un
incroyable défi. « Il faut aussi trouver d’autres moyens de
communiquer puisque nous n’utiliserons pas l’interphone
pendant cette période », précise Mme Brizard.
La famille devra également s’abstenir de visiter la nouvelle
mère pendant cette période à l’exception des personnes
qui viennent lui prêter main forte pour prendre soin du
bébé.
Actuellement, le groupe de travail de St. Mary évalue le
contexte et met au point les détails de l’organisation. Si tout
va bien, les périodes calmes devraient être instaurées ce
printemps.
Sources
Adatia, S., S. Law et J. Haggerty. « Room for improvement: noise on a
maternity ward », BMC Health Services Research, vol. 14, n° 1,
29 nov. 2014, p. 604.
Entrevue avec Marie-France Brizard, le 13 février 2015.

FORMATIONS EN LIGNE OU EN SALLE
AVEC POSSIBILITÉ DE VISIOCONFÉRENCE

FORMATIONS OFFERTES

-------------------------------------------------------------------• Examen physique général ou spécifique à un système tel
musculo-squelettique, cardio-vasculaire, respiratoire,
gynécologique
• Évaluation clinique générale ou spécifique adaptée
à une clientèle ou à un milieu de soins comme
l’urgence, les soins à domicile, la chirurgie ou autres
• Évaluation clinique du nouveau-né, de l'enfant ou de
l'adolescent
• Évaluation du client avec une problématique de santé
mentale
• RCR, ACLS, arythmies cardiaques

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

CONSULTER NOTRE SITE INTERNET RÉGULIÈREMENT
POUR LES FORMATIONS DISPONIBLES!

T 1.855.806.2089

CHARLANDGAMACHE.COM

DIABÈTE
Formations
Mise à jour sur le diabète

2 journées

(possibilité de 12 heures accréditées)

Aspect médical du diabète, volet nutritionnel, activité physique, aspect
technique de l’autocontrôle, insuline, médication antidiabétique,
complications à court et à long terme, maladies bénignes,
aspect psychosocial et approche pédagogique.
15 et 16 septembre 2015

21 et 22 octobre 2015

24 et 25 novembre 2015

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

1/ 2 journée

Objectifs d’une alimentation équilibrée, composantes des aliments,
calcul des glucides, histoires de cas et outils éducatifs.
28 octobre 2015

1er décembre2015

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

Motivation et changement de comportement, dépistage de la dépression,
recommandations nutritionnelles lors d’un surplus de poids, d’hypertension
et de dyslipidémie, présentation d’un modèle de suivi et d’outils éducatifs.
19 novembre 2015
Nombre limité de participants • Inscrivez-vous dès maintenant !

Téléphone : 514 259-3422 ou 1 800 361-3504 poste 221
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Analgésiques d’ordonnance Mythes et réalités
Par Kathleen Couillard

L

a population québécoise
connaîtrait mal les analgésiques
d’ordonnance selon les résultats
d’un sondage réalisé pour la
compagnie Eli Lilly Canada auprès de
2040 Canadiens, dont 512 Québécois.
La majorité de la population estime en
effet que ces médicaments devraient
agir en quelques heures. De plus, le
tiers pense qu’ils devraient soulager
totalement la douleur.

« La douleur chronique est pourtant
une maladie du système nerveux
et non pas une blessure en tant
que telle », précise le Dr Alain
Béland, anesthésiste à la Clinique
interdisciplinaire de gestion de la
douleur chronique du Saguenay–LacSaint-Jean. « Les médicaments qu’on
utilise modifient le fonctionnement
du système nerveux. Ce mécanisme
est donc plus long et il faut attendre
de trois à quatre semaines pour
voir un effet », explique-t-il. Les
patients s’attendent pourtant à ce
que des analgésiques comme les
narcotiques, les anticonvulsivants
et les antidépresseurs agissent aussi
rapidement que l’acétaminophène
ou l’ibuprofène.
« Un grand nombre de patients
cherchent une solution magique à leur
problème », ajoute la Dre Anne-Marie
Pinard, anesthésiologiste-algologue
au Centre d’expertise en gestion
de la douleur chronique (CEGDC)
associé au RUIS de l’Université Laval.
Elle recommande une stratégie
combinant des approches diversifiées.
« Je préconise plusieurs approches
dans le traitement des douleurs
chroniques complexes. La médication
en fait partie, mais seule, elle a peu
de chance de soulager un patient de
façon satisfaisante. »
Le Dr Béland partage cette vision :
« Si nous utilisons seulement une

approche pharmacologique, nous
aurons peut-être 25 à 30 % de
soulagement », croit-il. Les traitements
non médicamenteux comme la
physiothérapie, la kinésithérapie, la
psychothérapie, voire la méditation ne
sont donc pas à négliger.

En fait, la douleur chronique influence
plusieurs sphères de la vie des gens, par
exemple les dimensions psychologiques
et sociales. « On ne s’occupe pas
seulement de la douleur. On regarde
aussi si le patient peut redevenir
fonctionnel, insiste le Dr Béland. Nous
travaillons surtout sur ces aspects
pour améliorer la qualité de vie au
quotidien. »
Peur de la dépendance
Selon le sondage, plus de la moitié
des Québécois croient que les
analgésiques d’ordonnance causent
une dépendance. Pourtant, selon le
Dr Béland, c’est le cas seulement des
narcotiques. « Ces médicaments vont
créer une dépendance variable selon
le patient, souligne-t-il. Lorsque le corps
s’habitue à la molécule, on parle de
dépendance physique. » Un arrêt
brusque entraînera des symptômes
de sevrage. Des patients peuvent
aussi développer une dépendance
psychologique, mais en l’absence
d’antécédents personnels ou familiaux,
cela se produit rarement.
Malgré tout, certains craignent
tellement de devenir dépendants
qu’ils refusent les narcotiques. « Pour les
gens souffrant de douleur chronique,
ces médicaments peuvent être
nécessaires, rappelle Lyne Lalonde,
pharmacienne et chercheuse à la
Faculté de pharmacie de l’Université
de Montréal. Par exemple, les
anti-inflammatoires ne sont pas
recommandés pour les personnes
âgées. Nous n’avons alors pas le
choix d’utiliser des opiacés. » Les

Selon le sondage, plus de la moitié des Québécois
croient que les analgésiques d’ordonnance causent
une dépendance.
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Dr Alain Béland
Anesthésiste, Clinique
interdisciplinaire de
gestion de la douleur
chronique du Saguenay–
Lac-Saint-Jean

« La douleur est une maladie qui ne
se limite pas à la sphère physique.
Son traitement nécessite donc une
approche multidisciplinaire. Les
infirmières, les médecins et les autres
professionnels de la santé doivent
travailler ensemble pour traiter les
patients dans leur globalité. »

bienfaits apportés par le médicament
dépassent alors les risques.
Manque de formation
« Jusqu’à tout récemment, la douleur
était encore considérée comme un
symptôme, ajoute le Dr Béland. On
ignorait que la douleur chronique
était une maladie du système nerveux
central. Comme les médecins
connaissent mal ce problème, ils sont
mal outillés pour le traiter et pour
l’enseigner aux malades. »
Mme Lalonde déplore le peu de
formation des médecins sur le
traitement de la douleur. Cela
expliquerait l’existence de plusieurs
mythes entourant l’administration des
antidouleurs. D’ailleurs, de nombreux
experts insistent sur l’importance de la
formation continue pour corriger ce
manque de connaissances.

Sources
Eli Lilly Canada Inc. « Les Québécois font
fausse route lorsqu’il s’agit de comprendre les
analgésiques d’ordonnance » (communiqué),
9 oct. 2014. [En ligne : www.newswire.ca/fr/
story/1425606/les-quebecois-font-fausse-routelorsqu-il-s-agit-de-comprendre-les-analgesiquesd-ordonnance]
Entrevue avec le Dr Alain Béland, le 9 janvier 2015.
Entrevue avec la Dre Anne Marie Pinard,
le 23 décembre 2014.
Entrevue avec Lyne Lalonde, le 16 décembre 2014.

Otezla Traitement du psoriasis
Par Guy Sabourin

C

ertaines personnes atteintes
de psoriasis n’obtiennent pas
de résultats satisfaisants avec
leur médicament antipsoriasique ou le tolèrent mal. L’arrivée d’une
nouvelle option thérapeutique pourrait
leur être salutaire.
L’automne dernier, Santé Canada
et la Food and Drug Administration
ont approuvé Otezla (comprimés
d’aprémilast), un antipsoriasique oral
d’une nouvelle classe thérapeutique.
Cet immunosuppresseur sélectif inhibe
la phosphodiestérase 4 (PDE4), une
enzyme qui joue un rôle important
dans l’inflammation chronique, l’un des
symptômes dermatologiques du psoriasis. Le médicament est indiqué pour
le traitement du psoriasis en plaques, la
forme la plus courante de cette maladie qui touche neuf patients sur dix. Le
psoriasis en plaques produit des lésions
cutanées rouges, surélevées et recouvertes de squames blanc argenté, principalement aux coudes, aux genoux,
au bas du dos et sur le cuir chevelu.

Bien toléré
Des patients du Dr Yves Poulin, dermatologue, professeur associé de clinique
à l’Université Laval, rattaché à l’HôtelDieu de Québec et au Centre de recherche dermatologique du Québec
métropolitain, prennent de l’aprémilast
depuis quatre à cinq ans. Le médecin
juge que ce médicament est efficace
et que ses patients le tolèrent bien. En
plus, il n’exige pas de suivi de laboratoire et ne devrait pas cesser d’être
efficace avec le temps.

L’approbation d’Otezla repose
sur deux études multicentriques
d’innocuité et d’efficacité, randomisées, à double insu et avec témoins
sous placebo réalisées auprès de
1 250 patients adultes présentant un
psoriasis modéré à grave sur plus de
10 % de leur surface corporelle. Selon
les résultats à l’ÉGM (Évaluation globale
par le médecin) et à l’indice de surface et de gravité du psoriasis (Psoriasis
Area and Severity Index–PASI), Otezla
produit des « améliorations significatives et importantes » pour employer les
termes du fabricant, Celgene.
Précautions
Selon Santé Canada, Otezla n’est pas
indiqué en association avec d’autres
traitements systémiques classiques ou
biologiques, ni avec la photothérapie  ;
il ne peut non plus être prescrit aux
femmes enceintes ou qui allaitent, ni
aux patients de moins de 18 ans.
La monographie du produit fournit une
bonne liste d’effets secondaires, mais
le dermatologue affirme qu’Otezla est
au contraire un médicament que les
patients supportent bien. « En début
de traitement surtout, les patients
peuvent avoir des selles molles. C’est
pourquoi on débute avec des petites
doses qu’on augmente graduellement.
Ensuite, ça rentre dans l’ordre. On note
aussi des pertes de poids de l’ordre
d’un kilo par année. C’est à peu près
tout ce qui nous a été indiqué. »
S’il n’en tenait qu’à lui, le Dr Poulin
prescrirait Otezla en première intention

Dr Yves Poulin
Dermatologue
Hôtel-Dieu de Québec
« Selon l’indice PASI,
à seize semaines,
33 % des patients avaient une
amélioration de 75 %. C’est à peu
près la même efficacité que le
méthotrexate qui est toutefois moins
bien toléré et contre-indiqué dans
certains cas. »

à tous ses patients atteints de psoriasis.
Son prix élevé l’oblige à utiliser des
médicaments moins chers comme le
méthotrexate. Cependant, Otezla est
proposé aux patients pour qui le traitement classique est contre-indiqué.
NdlR : En mars dernier, Santé Canada a
approuvé CosentyxMC (sécukinumab) pour
traiter le psoriasis en plaques modéré ou
grave chez des patients adultes admissibles
à un traitement généralisé ou à la photothérapie. Il s’agit aussi d’une nouvelle option thérapeutique offerte aux Canadiens
atteints de psoriasis en plaques. CosentyxMC
est le premier anticorps monoclonal
humain approuvé qui se lie sélectivement à
l’interleukine-17A.
Sources
Celgene Corporation. « (Pr) Otezla (comprimés
d’apremilast), premier traitement oral d’une toute
nouvelle classe à recevoir l’approbation de Santé
Canada pour le psoriasis en plaques » (communiqué), 18 nov. 2014. [En ligne : www.newswire.ca/fr/
story/1448151/-pr-otezla-comprimes-d-apremilastpremier-traitement-oral-d-une-toute-nouvelleclasse-a-recevoir-l-approbation-de-sante-canadapour-le-psoriasis-en-pl]
(Page consultée le 4 décembre 2014.)
Celgene Corporation. (Pr)Otezla. Monographie de
produit, Mississauga, 12 nov. 2014. [En ligne : www.
celgenecanada.net/pdfs/Otezla_Product_Monograph_French_Version.pdf]
(consultée le 4 décembre 2014.)
Entrevue avec le Dr Yves Poulin, le 3 décembre 2014.
Santé Canada. (Pr) Otezla. Sommaire des motifs
de décision. [En ligne : www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/
prodpharma/sbd-smd/drug-med/sbd_smd_2015_
otezla_169862-fra.php]
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L’immuno-oncologie

U

ne nouvelle arme pourrait
s’ajouter à l’arsenal de lutte
contre le cancer : l’immunooncologie. Des recherches
en cours montrent des résultats
préliminaires encourageants.

« Il s’agit de la plus grosse percée
depuis celle des thérapies ciblées, il y a
environ dix ans », a déclaré le
Dr Normand Blais, hémato-oncologue
au CHUM, à son retour du congrès
annuel de la Société européenne
d’oncologie médicale (SEOM), tenu à
Madrid, en Espagne, à l’automne 2014.
« L’immuno-oncologie a dominé toutes
les discussions entre spécialistes  »,
raconte le spécialiste.
« Les thérapies ciblées visent des
mutations spécifiques et ne s’adressent
qu’à des patients précis, rappelle-t-il,
tandis que l’immuno-oncologie semble
efficace pour les cancers du sein, du
côlon, de l’estomac, de l’ovaire, du
rein, de la peau, bref pour davantage
de patients. »
Le Dr Blais explique : « Stimuler le
système immunitaire pour qu’il
s’attaque aux tumeurs malignes,
voilà comment on pourrait résumer
l’approche. Tout au long de la vie,
le système immunitaire repère et
élimine des cellules cancéreuses, les
empêchant d’évoluer. Mais certaines
de ces cellules ont “l’intelligence”
de survivre dans un milieu hostile en
utilisant un subterfuge ; pour parler
de façon imagée, elles “mentent” au
système immunitaire. Comment ? En
exprimant à leur surface le récepteur
PD-L1, qui dit en quelque sorte au
système immunitaire : “regarde,
je suis parfaitement normale”. Le
PD-L1 neutralise donc le système
immunitaire.  » Donc, un médicament
qui bloquerait le récepteur PD-L1
permettrait au système immunitaire
de les éliminer. Les médicaments
ayant ce pouvoir sont de la famille des
anticorps monoclonaux. Ce sont des
protéines fabriquées en laboratoire
qui s’apparentent à des anticorps. Ils
ciblent une protéine déterminée. On
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Une arme prometteuse contre le cancer
Dr Normand Blais
Hémato-oncologue
CHUM

« Tous les cancers
n’expriment pas le
PD-L1, mais on sait déjà que ceux
qui le font répondent mieux à ces
nouveaux traitements. »

les utilise déjà dans des vaccins, par
exemple contre la rage. « L’anticorps
est développé spécifiquement contre
une des protéines ayant un effet
sur une composante du système
immunitaire, soit pour bloquer un
mécanisme régulateur, soit pour activer
le système immunitaire », précise
Normand Blais.
Quatre géants pharmaceutiques
expérimentent déjà le champ de
l’immuno-oncologie avec leurs
anticorps monoclonaux respectifs.
Selon le Dr Blais, aucun ne s’est encore
montré supérieur aux autres.

Le pembrolizumab
Merck a profité du congrès de la
SEOM pour présenter des données
préliminaires sur son médicament en
immuno-oncologie, le pembrolizumab,
testé sur différents cancers à des
stades avancés.
Administré en monothérapie à des
patients atteints d’un cancer avancé
de l’estomac exprimant le PD-L1, le
pembrolizumab obtient un taux de
réponse favorable de 31 %. Dans un
scénario semblable, avec 236 patients
ayant un cancer avancé du poumon
« non à petites cellules », le taux de
réponse des patients préalablement
traités est de 26 % et de 20 %, chez
ceux qui ne l’ont pas été. Le taux de
réponse chez des patients atteints de
cancer de la vessie à un stade avancé
a été de 24 %.
Les anticorps monoclonaux ne sont
pas parfaits. Ils génèrent leur lot

d’effets secondaires. « En étant stimulé
de façon non spécifique, le système
immunitaire peut s’attaquer au corps
lui-même, comme c’est le cas pour
certaines maladies auto-immunes,
rappelle le Dr Blais. Il peut entraîner
des réactions à la glande thyroïde,
au côlon, au foie, à l’hypophyse.
Nous redoutons principalement la
pneumonie immune, qui dégrade
la fonction respiratoire. Cette
complication peut être fatale. »
Selon le spécialiste, les complications
surviennent surtout au moment de
l’arrivée du médicament sur le marché,
les professionnels ne les connaissant
pas encore très bien. « Notre grand
défi en immuno-oncologie consistera
à former médecins et infirmières à leurs
effets secondaires, différents de la
chimiothérapie, qu’il faut apprendre à
bien gérer. Ainsi, une diarrhée causée
par un agent immuno-oncologique n’a
rien à voir avec une diarrhée due à
une chimiothérapie. »
Malgré des taux de réponse mitigés,
il reste un élément prometteur aux
yeux du Dr Blais : les patients ne
rechutent pas. « Nous assistons à des
rémissions de maladies très sévères
pour lesquelles nous nous attendions
à une rechute très rapide, indiquet-il. Cela est vraiment différent de la
chimiothérapie. Nous entrevoyons de
possibles rémissions à long terme pour
des maladies qu’on ne pensait pas
pouvoir guérir. »
Le recul actuel pour juger de l’étendue
des rémissions de l’immuno-oncologie
s’étend sur trois ans.
G.S.
Sources
Entrevue avec le Dr Normand Blais le 8 octobre 2014.
Merck. « Merck annonce la première présentation
des données sur l’utilisation expérimentale du
pembrolizumab chez des patients atteints d’un cancer
de l’estomac ou d’un cancer de la vessie de stade
avancé au congrès 2014 de l’ESMO »
(communiqué), 29 sept. 2014.
[En ligne : www.merck.ca/Assets/News/Merck_
ESMO%202014%20Gastric%20and%20Bladder%20
Release%20Canada%20Sep%2029%202014%20FR.pdf]
(Page consultée le 10 octobre 2014.)

Mythes et réalitéS

À propos des œufs
Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

L’œuf est l’un des aliments les plus accessibles
qui soient. Bien qu’il entre dans la composition de
beaucoup d’aliments transformés, il demeure un
aliment que l’on trouve frais, dans sa plus simple
présentation, dans toutes les épiceries. La popularité
de l’œuf auprès de toutes les classes sociales et de
tous les groupes d’âge nourrit certains mythes à son
sujet. Voyons si vous saurez différencier le vrai du
faux parmi les affirmations suivantes.

Réponses de la page 15

vrai ou faux

1. Les œufs bruns sont plus nutritifs que les œufs blancs.

Faux – La couleur de la coquille de l’œuf n’a aucune
incidence sur la valeur nutritive de son contenu. Que la
coquille soit blanche ou brune, la valeur nutritive de l’œuf
est identique. Cette perception découle sans doute des
allégations « santé » souvent associées aux produits bruns
tels le riz complet ou le pain multigrain. La couleur de la
coquille varie simplement selon la race de la poule.
2. Les œufs sont mauvais pour le cholestérol sanguin.
Faux – Ce mythe parmi les plus répandus est souvent le
motif principal qui fait que beaucoup restreignent leur
consommation d’œufs. Pourtant le cholestérol alimentaire
a très peu d’influence sur le cholestérol sanguin. Ce dernier
est fabriqué par le corps lui-même dans une proportion
de plus de 75 %.
Si l’on cherche un coupable alimentaire qui a une réelle
influence sur le cholestérol sanguin, il faut se tourner vers les
gras saturés et les gras trans, que l’on trouve fréquemment
dans les produits transformés.
3. Ajouter un œuf cru à un smoothie n’est pas une bonne
façon d’augmenter l’apport en protéines.
Vrai – Contrairement à ce que laisse croire le populaire film
Rocky qui a popularisé cette pratique, seulement 50 % des
protéines de l’œuf cru sont assimilées comparativement
à 90 % pour un œuf cuit. Si l’objectif est d’augmenter les
protéines d’un smoothie, il est préférable d’utiliser des
produits comme le beurre d’amande, le tofu soyeux ou
encore les poudres de protéines spécialement formulées
à cet effet.
De plus, l’innocuité des œufs crus n’est pas assurée puisque
théoriquement ils peuvent être porteurs de certaines
infections.
4. Les œufs sont l’une des meilleures sources de protéines.
Vrai – Tant sur le plan de la quantité que de la qualité.
Un œuf contient entre six et huit grammes de protéines.
L’œuf contient des acides aminés essentiels qui doivent
impérativement faire partie d’une alimentation équilibrée,
le corps humain n’étant pas capable de les produire.
Sources
Evenepoel, P., B. Geypens, A. Luypaerts, M. Hiele, Y. Ghoos et P. Rutgeerts.
« Digestibility of cooked and raw egg protein in humans as assessed by stable
isotope techniques », Journal of Nutrition, vol. 128, n° 10, oct. 1998, p. 1716-1722.
Gray, J. et B. Griffin. « Eggs and dietary cholesterol – dispelling the myth »,
Nutrition Bulletin, vol. 34, n° 1, mars 2009, p. 66-70.

Indications et utilisation clinique :
BEXSEROMD est indiqué dans l’immunisation active contre la
méningococcie invasive due aux souches de N. meningitidis du sérogroupe
B (MenB) chez les patients dont l’âge se situe entre 2 mois et 17 ans.
Sur le plan épidémiologique, l’expression des antigènes compris dans le
vaccin varie entre les souches de MenB présentes dans les populations,
mais les méningocoques qui expriment ces antigènes en quantité
suffisante devraient être sensibles à l’action destructrice des anticorps
formés à la suite de l’administration du vaccin.
Contre-indications :
• BEXSEROMD est contre-indiqué en présence d’hypersensibilité à ce
vaccin, à tout ingrédient entrant dans la préparation de ce vaccin ou
de son contenant.
Mises en garde et précautions pertinentes :
• L’administration de BEXSEROMD peut entraîner une élévation de la
température corporelle chez le nourrisson et l’enfant âgé de moins
de 2 ans.
• L’administration de BEXSEROMD doit être reportée en présence de
maladie fébrile aiguë grave.
• Ce vaccin ne doit pas être administré en présence de thrombocytopénie,
d’hémophilie ou de tout trouble de la coagulation constituant une
contre-indication à l’injection intramusculaire.
• Il n’existe pas de données sur l’emploi de BEXSEROMD en présence
d’altération de la réactivité immunitaire.
• Ne jamais administrer ce vaccin par voie intravasculaire, intraveineuse,
sous-cutanée ou intradermique.
• Ne jamais mélanger BEXSEROMD avec d’autres vaccins dans une même
seringue.
• Il faut pouvoir offrir un traitement médical approprié et exercer
une surveillance advenant une réaction anaphylactique après
l’administration du vaccin.
• L’administration de BEXSEROMD comporte un risque d’apnée chez le
nourrisson prématuré; il faut donc envisager de surveiller la fonction
respiratoire de ces enfants durant une période de 48 à 72 heures.
• Il faut administrer ce vaccin avec circonspection aux sujets ayant des
antécédents connus d’hypersensibilité au latex.
• BEXSEROMD est contre-indiqué en présence d’hypersensibilité à la
kanamycine.
• Il ne faut pas présumer que BEXSEROMD protège contre la méningococcie
invasive due à d’autres sérogroupes que le sérogroupe B.
• Comme tous les vaccins, BEXSEROMD pourrait ne pas protéger
entièrement toutes les personnes qui le reçoivent.
Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie à l’adresse www.novartis.ca/
MonographieBexsero pour prendre connaissance de renseignements
importants sur les effets indésirables, les interactions médicamenteuses
et la posologie de ce vaccin, qui n’ont pas été abordés dans le présent
document.
Vous pouvez aussi obtenir la monographie auprès du service de
l’Information médicale, en composant le 1-800-363-8883.

BEXSERO est une marque déposée.
Monographie offerte sur demande.
Imprimé au Canada
©Novartis Pharma Canada inc. 2014
13BEX017F

Novartis Pharma Canada inc.
Dorval (Québec) H9S 1A9
www.novartis.ca
T: 514.631.6775 F: 514.631.1867

Spence, J.D., D.J. Jenkins et J. Davignon. « Dietary cholesterol and egg yolks:
not for patients at risk of vascular disease », Canadian Journal of Cardiology,
vol. 26, n° 9, nov. 2010, p. e336-e339.

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

Soyez bien informé. Soyez immunisé.

61

Un projet en tête ?
Testez MonIdée !
Partir en affaires ou en voyage, acheter une maison ou
une moto, planiﬁer un retour aux études ou sa retraite…
Pour la planiﬁcation de vos petites et grandes idées,
il y a MonIdée ! Cet outil convivial et efﬁcace est conçu
pour vous accompagner dans la portion ﬁnancière des
projets qui vous tiennent à cœur. Selon les coûts prévus
et le temps dont vous disposez pour épargner, vous
obtiendrez un plan d’action adapté à votre réalité.
MonIdée, c’est le point de départ de vos projets !

Planiﬁer en trois étapes

1.

Commencez par inscrire les renseignements relatifs à votre
projet et de votre situation ﬁnancière à bnc.ca/monidee.

2.

Obtenez un plan conçu sur mesure, présenté sous forme
de tableau et comprenant les recommandations qui
pourraient vous aider à atteindre vos objectifs ﬁnanciers.

3.

Mettez votre plan à exécution, avec ou sans conseiller.

L’histoire de Julie, jeune professionnelle de 30 ans
qui rêve de voyages
Jeune professionnelle, Julie fêtera ses 30 ans l’an prochain.
Pour souligner ce moment important de sa vie, elle souhaite
visiter l’Europe, un voyage qui, selon son estimation, lui coûtera
10 000 $. Pour réaliser son rêve, elle a déjà accumulé 4 000 $.
En inscrivant les renseignements relatifs à son projet dans
l’outil MonIdée, Julie connaît rapidement les montants
qu’elle devrait économiser périodiquement pour réaliser
son projet.
En plus de ces projections, l’outil produit un rapport détaillé
qu’elle peut sauvegarder, imprimer ou encore envoyer par
courriel à son conseiller. Et puisqu’elle a généralement
plusieurs idées en tête, MonIdée lui offre la possibilité
d’enregistrer un scénario de projet parallèlement à un
scénario de retraite.

MonIdée pour la retraite
En plus de vos projets actuels, MonIdée vous permet de
planiﬁer vos épargnes en prévision de votre retraite. En effet,
l’outil vous fournira non seulement un aperçu de l’épargne

Avez-vous une idée ?
Utilisez MonIdée dès maintenant :

bnc.ca/monidee.
MD
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nécessaire pour subvenir à vos besoins, mais également une
estimation des revenus que vous recevrez à cette période, en
fonction de vos économies actuelles. Vous aurez donc tous
les moyens nécessaires pour évaluer votre stratégie d’épargne
actuelle et vériﬁer si elle vous permet de prendre votre retraite
à l’âge désiré.

Un outil avantageux, que vous soyez client ou non
Que vous déteniez un compte à la Banque Nationale ou non,
l’outil vous est accessible dès maintenant, vous permettant
de proﬁter de plusieurs avantages. Vous pourrez :

›

sauvegarder, imprimer et mettre à jour votre plan,
puis en faire le suivi,

›
›
›

partager vos résultats avec votre conseiller,

›

vous renseigner sur vos possibilités d’épargne dans
le confort de votre foyer ou lors de vos déplacements,
grâce à l’application pour iPadMD.

accéder à vos données à tout moment,
obtenir des recommandations gratuitement,

Passez à l’action dès maintenant
Rappelez-vous que pour vivre des projets à la hauteur de
vos attentes, une bonne planiﬁcation s’avère essentielle.
En commençant à économiser dès maintenant, vous allongez
votre période d’épargne et mettez toutes les chances de
votre côté aﬁn d’augmenter vos rendements et diminuer les
montants périodiques nécessaires à votre projet. Une façon
simple d’alléger votre budget et de vivre pleinement, en
attendant la concrétisation de vos grandes idées !

Groupe Champlain est un regroupement de treize CHSLD
et un centre de réadaptation privés conventionnés situés
dans plusieurs régions du Québec. Il offre des services à
des personnes qui, privées de leur autonomie physique ou
intellectuelle, ont besoin d’un milieu de vie de qualité, qui
respecte leur individualité.

Groupe Champlain recrute dans toutes les régions
où il est présent : Laval, Lanaudière, Québec,
Chaudière-Appalaches, Laurentides, Outaouais,
Montérégie, Estrie et Montréal.

Joignez-vous à nous!
• Plusieurs postes à combler
• Places sur la liste de rappel
• Possibilités de remplacement
à long terme
• Aucun temps supplémentaire
obligatoire
Mêmes conditions de travail
que dans le réseau public
de la santé.
Visiter le www.groupechamplain.qc.ca
pour connaître toutes nos offres d’emploi.
Postulez en ligne au :
www.groupechamplain.qc.ca/emploi

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur
candidature, mais seules celles retenues seront contactées.

www.ungava.info | ressourceshumaines.tulattavik@ssss.gouv.qc.ca

Tel : 819 964-2905 | Téléc : 819 964-2071
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Vous aimez le rôle élargi?
Communauté autochtone située en
Haute-Mauricie

Nous
embauchons

Visitez notre site www.opitciwan.ca
Infirmiers/infirmières avec Bacc.et minimum
3 années d’expérience

Faites parvenir votre cv à
rh@opitciwan.ca
819-974-8837 poste 2301

BANQUE D´EMPLOIS
Trouvez un emploi en un clic.
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emploi.oiiq.org

ABONNEZ-VOUS
À L’INFOLETTRE
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GAGner sA vie en sAuvAnt des vies!

Joignez-vous à l’équipe Héma-Québec!

Agent – service aux donneurs
(membre de l’OIIQ)

trois-rivières • saguenay (ouverture été 2015) • sherbrooke (ouverture hiver 2015-2016) • Gatineau (ouverture 2016)
Tout en offrant un excellent service à la clientèle, vous serez principalement responsable des activités
relatives au prélèvement de plasma et de produits sanguins (selon le centre).

Postes à
temps complet et
à temps partiel

Horaires variables
selon les heures
d’ouverture du lundi
au samedi
(un samedi sur deux)

Quatre
semaines de
vacances par année
(incluant la période du
temps des fêtes et les
vacances estivales de la
construction)

Pour plus d’informations et pour poser votre candidature : www.hema-quebec.qc.ca, section Carrières

Bienvenue
chez nous.

Whapmagoostui

Personnel infirmier:
passionné, talentueux

Chisasibi
Wemindji
Eastmain
Nemaska

Avantages exceptionnels

Waskaganish

Mistissini

Oujé-Bougoumou
Waswanipi

Travail disponible

►
►
►
►
►

Centre de santé de Chisasibi (médicine, urgence, hémodialyse et CLSC)
8 dispensaires ou CMC* (rôle élargi)
Services aux patients Cris à Montréal, Chibougamau et Val d'Or
Formation de 5 semaines en rôle élargi pour les CMC
Primes d'isolement, d'attraction et rétention et prime pour le rôle élargi offertes

*Centre de Miyupimaatisiiun (santé) Communautaire

Profil recherché

►
►
►
►
►

Un an d’expérience pour travailler dans notre hôpital
Deux ans d’expériences diversifiées pour oeuvrer dans un de nos dispensaires
Bilingue : français et anglais
Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)
Flexibilité, capacité d’adaptation

ᐧᐋᒋᔮ
Watchiya
Bonjour

Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel ou par télécopieur à:
jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca | T 1-877-562-2733 | F 514-989-7495

http://www.santeterrescries.org/carrières

Être membre de l’OIIQ
a ses avantages. Profitez-en.
Obtenez des tarifs d’assurance préférentiels dès aujourd’hui.

Après tout, vous l’avez bien mérité!
En moyenne, en assurant
habitation et auto chez
nous, les professionnels

économisent 400 $*.

Programme d’assurance habitation et auto
recommandé par

À TD Assurance, nous savons que vos efforts méritent
une récompense. C’est pour cela que, en tant que
membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec, vous avez accès au programme
TD Assurance Meloche Monnex et à ses tarifs d’assurance
préférentiels, à un service hautement personnalisé et à
des rabais supplémentaires. Demandez une soumission
et voyez combien vous pourriez économiser.
Avec nos heures d’ouverture étendues, c’est facile.
Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h
Le samedi, de 9 h à 16 h

HABITATION | AUTO | VOYAGE

Demandez sans tarder une soumission
au 1-866-269-1371
ou rendez-vous à melochemonnex.com/oiiq
Le programme TD Assurance Meloche Monnex est offert par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est distribué par Meloche Monnex assurance et services financiers inc. au Québec, par Meloche Monnex services financiers
inc. en Ontario et par Agence Directe TD Assurance inc. ailleurs au Canada. Notre adresse est le 50, place Crémazie, Montréal (Québec) H2P 1B6.
En raison des lois provinciales, notre programme d’assurance auto et véhicules récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan.
*Moyenne basée sur la différence entre les primes des polices d’assurance auto et habitation actives au 31 juillet 2014 de tous nos clients qui font partie d’un groupe de professionnels ou de diplômés avec qui nous avons une entente
et les primes que ces clients auraient payées au même assureur s’ils n’avaient pas obtenu un tarif de groupe préférentiel et un rabais multiproduit. Ces économies ne sont pas garanties et peuvent varier selon le profil du client.
MD
Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

