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Lombalgies chroniques

PAS DE RAISON DE SOUFFRIR
EN SILENCE

I

«

l faut absolument que ceux qui souffrent de lombalgie chronique
en parlent à leur médecin », lance l’anesthésiste Aline Boulanger,
directrice de la Clinique antidouleur du CHUM – Hôtel-Dieu et
Sacré-Cœur. Les Québécois sont les moins enclins au pays à parler
de leur douleur à leurs proches et à leurs amis.
La lombalgie chronique engendre une douleur profonde, sourde
et continue qui ressemble à une sensation de brûlure dans le bas du
dos. Elle atteint parfois les jambes. Elle dure au moins trois mois.
Rester assis longtemps, se pencher en avant, soulever un objet ou
faire un travail physiquement exigeant augmente la souffrance.
La lombalgie chronique entrave la qualité de vie. Mais le fait
que six patients sur dix ayant reçu un diagnostic de lombalgie
chronique n’aient pas de plan de traitement inquiète Dre Boulanger.
« Dans certains cas, le médecin peut en avoir un en tête mais n’en a
pas fait part à son patient, nuance l’anesthésiste. Le médecin peut
aussi être pris au dépourvu devant la douleur chronique. »
Et pour cause. Selon une étude mesurant la quantité d’heures
de cours sur la douleur données dans les programmes universitaires canadiens en sciences de la santé, les médecins reçoivent en
moyenne une quinzaine d’heures de formation sur la douleur, les
infirmières, une trentaine, et les vétérinaires, environ 90 !
« Plus on attend, plus on développe de
mauvaises habitudes posturales pour
compenser, et plus on se dirige vers la
chronicité et des traitements plus invasifs. »
Dre Aline Boulanger

C’est trop peu et ça doit changer, juge Aline Boulanger. Elle
souligne que diverses initiatives actuelles dans les universités
et chez les cliniciens en exercice amélioreront la formation des
professionnels à ce chapitre et permettront un jour de soigner la
douleur en première ligne. Initiative louable quand on sait qu’aux
cliniques de la douleur du CHUM, par exemple, il faut patienter
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deux ans avant d’obtenir un rendez-vous. Les différents cliniciens
apprendront aussi à travailler en réseau. Les infirmières auront un
rôle important à jouer pour offrir les traitements et éduquer les
patients, précise la spécialiste.

OPTIONS DE TRAITEMENTS
Aline Boulanger rappelle la multitude de traitements disponibles :
l’exercice, l’acupuncture, la neurostimulation électrique transcutanée (TENS), la rétroaction biologique, les infiltrations de cortisone et une panoplie de médicaments, dont les analgésiques et les
opiacés, mais aussi des anticonvulsivants et des antidépresseurs.
« Nous n’accomplissons pas de miracles, mais nous pouvons trouver le traitement approprié, diminuer la douleur et augmenter la
qualité de vie », assure Mme Boulanger. Certains redoutent de développer une dépendance aux médicaments et ne se font pas traiter.
À ceux-là, elle assure qu’on peut désormais traiter la lombalgie chronique avec des médicaments qui ne génèrent aucune dépendance.
« Mais il faut en parler, exiger d’être traité et demander un plan
de traitement, insiste Aline Boulanger. Il n’y a pas raison de souffrir en silence. »
Sources
Entrevue téléphonique avec Dre Aline Boulanger le 21 novembre 2011.
Watt-Watson, J., M. McGillion, J. Hunter, M. Choiniere, A.J. Clark, A. Dewar
et al.« Un sondage des programmes sur la douleur avant l’obtention du permis
d’exercer dans les facultés de sciences de la santé des universités canadiennes »,
Pain Research & Management, vol. 14, no 6, nov./déc. 2009,p. 439-444. [En
ligne : www.pulsus.com/journals/abstract.jsp?sCurrPg=F&jnlKy=7&atlKy=9192&is
uKy=888&spage=0&isArt=t&fromfold=] (Page consultée le 21 novembre 2011.)
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DES GAZES DE
CHLORHEXIDINE
donnés aux patients.

A

ux États-Unis, environ un patient opéré sur 100 est victime
d’une infection du site opératoire. Des données améri
caines de 2002 démontraient que 1,7 million de personnes
ont souffert de ces infections et 99 000 en sont mortes, rapporte
le Dr William Jarvis, expert en infectiologie. Chiffres assez troublants pour travailler à leur prévention.
Une équipe américaine vient de publier le résultat d’une
étude montrant qu’une méthode simple et économique pourrait
aider à éradiquer ces infections. Des patients sur le point de subir
une chirurgie orthopédique du genou ou de la hanche ont reçu
des kits hospitaliers de 12 gazes imbibées de chlorhexidine. Le
lien entre la colonisation du patient par le Staphylococcus aureus
ou par les staphylocoques à coagulase négative et les infections
du site opératoire est bien connu.
Les patients devaient utiliser six gazes la veille de l’opération
et six autres le matin de la chirurgie. Ont été analysés l’âge des
patients, le coût des gazes, les coûts d’une infection, la prolongation des séjours en raison d’une infection au site opératoire,
l’observance du traitement par le patient et l’efficacité des gazes.
Les deux plus importantes variables ont été l’efficacité des gazes
et l’observance des patients. Même dans les cas où l’observance
était très faible, si l’efficacité des gazes était de moitié, le trai
tement s’est avéré efficace. Et même avec des gazes dont l’efficacité était plus faible, le traitement était toujours efficace si le
patient avait suivi le traitement.
Au chapitre coût-efficacité, la méthode est efficiente, soutient
le Dr Jarvis. Selon lui, pourvoir les patients de ces kits de 12 gazes
pourrait être un moyen facile, relativement peu coûteux et efficace
de réduire le risque d’infection du site opératoire, à tout le moins
pour les chirurgies du genou et de la hanche. G.S.

Sources
Bailey, R.R., D.R. Stuckey, B.A. Norman, A.P. Duggan, K.M. Bacon, D.L. Connor
et al. « Economic value of dispensing home-based preoperative chlorhexidine
bathing cloths to prevent surgical site infection », Infection Control & Hospital
Epidemiology, vol. 32, no 5, mai 2011, p. 465-471.
Jarvis, W.R. « A practical approach to decreasing surgical site infections–
Providing preoperative CHG bathing cloths to patients », Medscape,
24 juin 2011. [En ligne : www.medscape.com/viewarticle/745024]
(Page consultée le 18 août 2011.)
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les canadiens touchés par les écarts
de revenus
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Risque de mort précoce dans les villes
où les écarts sont plus grands.

L

a recherche épidémiologique a déjà bien documenté le lien existant entre revenus confortables, santé et longévité. Mais il existe
une autre relation plus subtile entre l’argent et la santé : de grands
écarts de revenus dans une ville ou un pays augmentent le risque de
mortalité à un âge où l’on travaille encore, tant chez les moins que chez
les mieux nantis. Si le phénomène était connu et documenté un peu
partout dans le monde, il vient d’être confirmé au Canada.
« Avoir un revenu confortable de 85 000 $ dans la ville A, où
les revenus vont de 5 000 $ à 200 000 $, expose davantage à la
mortalité que le même revenu de 85 000 $ gagné dans une ville B,
où les revenus s’échelonnent de 20 000 $ à 90 000 $ », explique
Dre Nathalie Auger, professeure au Département de médecine sociale
et préventive de l’Université de Montréal et chercheuse au CHUM.
En analysant les données sur l’âge au décès et les revenus de deux
millions de Canadiens vivant dans 140 zones urbaines, Nathalie
Auger a découvert que la relation entre de grands écarts de revenus et
le risque de mortalité est aussi forte au pays qu’ailleurs dans le monde.
Elle précise qu’il ne s’agit pas ici de mort prématurée, mais d’un risque
de mort plutôt précoce dans un groupe à grand écart de revenus.

COMPORTEMENTS À RISQUE
Comment expliquer un tel phénomène ? Les chercheurs ne peuvent
qu’émettre des hypothèses. « Probablement que les gens qui vivent
au sein d’une communauté où les écarts de revenus sont importants
adoptent des comportements à risque, par exemple l’abus d’alcool,
le tabagisme ou la mauvaise alimentation », avance Nathalie Auger.
Les principales causes de mortalité qui se rattachent aux grands
écarts de revenus chez les Canadiens de souche sont le cancer
colorectal et les maladies liées à l’alcool pour les hommes ; chez les
femmes, ce sont le cancer du poumon, les effets de l’alcool et les
accidents de la route. La corrélation n’apparaît pas pour les Cana-

diens nés à l’étranger, tient à préciser la chercheuse, mais elle est
bien présente pour ceux qui vivent ici depuis longtemps.
Les hommes de 25 à 64 ans, nés au Canada, ont un risque de
mortalité de 8 % plus élevé dans les zones aux grands écarts de revenus. Chez les femmes de 25 à 64 ans, ce risque est de 12 %.
« Ces données montrent qu’il faut réfléchir
à nos politiques concernant le partage de la
richesse parce qu’elles ont une incidence sur
la santé de la population. »
Dre Nathalie Auger

La chercheuse publiait ses résultats au moment même où l’on
apprenait que l’écart dans les revenus au Canada venait encore de
se creuser et atteignait un sommet en 30 ans. Ces nouveaux chiffres remettent en question la croyance selon laquelle les bienfaits de
la croissance économique se répercutent automatiquement sur les
catégories défavorisées, souligne le rapport de l’OCDE, responsable
de la compilation de ces chiffres.
« La réforme des politiques fiscales et sociales est la manière la
plus directe et la plus puissante d’accroître les effets redistributifs
de celles-ci », lit-on dans ce rapport. G.S.
Sources
Auger, N., D. Hamel, J. Martinez et N.A. Ross. « Mitigating effect of immigration on the
relation between income inequality and mortality: a prospective study of 2 million Canadians
», Journal of Epidemiology and Community Health, mars 2011. [En ligne : http://jech.bmj.
com/content/early/2011/03/29/jech.2010.127977.abstract?sid=2f42cbd3-cbfb-459d946b-5469b78cf7e] (Page consultée le 7 décembre 2011.)
Entrevue avec Nathalie Auger, le 6 décembre 2011.
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Tour d’horizon des
inégalités croissantes de revenus dans les pays de l’OCDE : principaux constats, décembre
2011, 27 p. [En ligne : www.oecd.org/dataoecd/51/32/49177707.pdf] (Page consultée le
7 décembre 2011.)
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). « Société: Les
gouvernements doivent s’attaquer au fossé record qui sépare les riches des pauvres,
selon l’OCDE », 5 décembre 2011. [En ligne : www.oecd.org/document/35/0,3746,
fr_21571361_44315115_49175587_1_1_1_1,00.html] (Page consultée le 7 décembre 2011.)
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MAINTENIR
SES FONCTIONS
COGNITIVES
L’excès de sel et le manque d’exercice altèrent les
fonctions cognitives des personnes âgées.

Ê

tre âgé et sédentaire en plus d’avoir une dent salée peut nuire
aux fonctions cognitives. C’est ce que viennent de découvrir
des chercheurs ontariens et québécois lors d’une étude récente
publiée dans la revue Neurobiology of Aging.
Les scientifiques ont suivi 1 262 Québécois de 67 à 84 ans
durant trois ans, un sous-groupe de la cohorte NuAge (Étude longitudinale québécoise sur la nutrition comme déterminant d’un vieillissement réussi). Ils ont voulu analyser le lien entre la consommation
de sodium, l’activité physique et la fonction cognitive en contrôlant
plusieurs variables, tels l’âge, le sexe, l’éducation, le tour de taille, le
diabète et la diète. Les participants ont répondu à des questionnaires
sur leurs habitudes alimentaires tandis que leur niveau d’activité
physique a été mesuré à l’aide du test Physical Activity Scale for the
Elderly. Au début de l’étude et une fois par année, leur fonction cognitive a été évaluée à l’aide du test Mini-Mental State Examination.
Santé Canada recommande de ne pas dépasser 2 300 mg de
sodium par jour. Pour les fins de l’étude, les participants ont été
divisés en trois groupes selon leur consommation quotidienne de
sel, soit faible (moins de 2 263 mg), moyenne (3 090 mg), ou élevée
(3 091 mg, pour atteindre jusqu’à 8 098 mg).
Il est devenu clair pour les chercheurs que la consommation
excessive de sel et le manque d’activité physique conjugués sont
dommageables pour les fonctions cognitives. À l’inverse, les fonctions cognitives des personnes sédentaires qui consomment peu de
sel n’ont pas décliné.
Cette découverte pourrait avoir un impact significatif sur la santé
publique, croient les chercheurs. D’après eux, quand on étudie la santé
cognitive, il est important de tenir compte de plusieurs facteurs liés au
mode de vie plutôt que de tout ramener à une cause unique. G.S.

LEVIER 71 000
La fondation de l’OIIQ, la FRESIQ,
a besoin de votre appui !

La Fondation de recherche en sciences infirmières du Québec
(FRESIQ) fondée en 1987 par l’OIIQ, est un organisme de
bienfaisance qui soutient la recherche et le transfert des
connaissances en sciences infirmières.
Contribuer à la FRESIQ, c’est contribuer à l’amélioration
des soins infirmiers au Québec.

Sources
Fiocco, A.J., B. Shatenstein, G. Ferland, H. Payette, S. Belleville, M.J. Kergoat
et al. « Sodium intake and physical activity impact cognitive maintenance in
older adults: the NuAge Study », Neurobiology of Aging, 18 août 2011.
[En ligne : www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21855174?dopt=Abstract]
(Page consultée le 31 août 2011.)
Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM). « Les adultes âgés dont
le régime alimentaire comporte trop de sel et qui font peu d’exercice sont plus
à risque d’un déclin cognitif » (communiqué), 29 août 2011. [En ligne : www.
iugm.qc.ca/images/stories/fichier/pdf/presse/com-COM-042-20110829FR.pdf]
(Page consultée le 31 août 2011.)
« Older adults with too much salt in diet and too little exercise at greater risk
of cognitive decline, study finds », ScienceDaily, 22 août 2011.
[En ligne : www.sciencedaily.com/releases/2011/08/110822111737.htm]
(Page consultée le à31 août 2011.)
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