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Le prochain congrès de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec se tiendra au Palais des congrès 
de Montréal, les 9 et 10 novembre 2015.

Vous pouvez soumettre une proposition de présentation 
pour un atelier thématique ou une séance de 
communications par affichage avant le 16 mars 2015.

Vous trouverez tous les détails et le formulaire sur le site 
de l’OIIQ : www.oiiq.org

Appel de communications
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1. Si je suis jeune et en santé, je n’ai 
pas de raison de me faire vacciner.

2. Je n’ai jamais eu la grippe, je n’ai 
pas de raison de me faire vacciner.

3. La vaccination contre la grippe  
n’a pas d’effet sur le rhume.

4. La prise régulière de vitamine C 
aide à prévenir la grippe.

5. Recevoir le vaccin antigrippal 
chaque année affaiblit mon  
système immunitaire.

À propos de la grippe

Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

Année après année, les mythes au sujet de la 
grippe saisonnière se répandent de façon virale. 
Voyons si vous serez en mesure de différencier le 
vrai du faux dans les affirmations suivantes.

Ibuprofène : 

posologie 

« Bravo pour l’ensemble de la revue, 
toujours très intéressant. Je veux vous 
faire part d’une erreur relevée par 
Valérie Rioux, Martine Campeau et 
moi-même, infirmières de l’équipe 
d’Info-Santé Lanaudière, dans l’article 
La réaction inflammatoire : Acide acé-
tylsalicylique ? Ibuprofène ? Acétamino-
phène ? Lequel choisir ? (sept./oct. 2014) 
à la page 46.

Selon le guide des médicaments, le CPS et le protocole Info-Santé, 
la dose quotidienne maximale d’ibuprofène est de  
1 200 mg et non de 3 200 mg comme l’indique le Tableau 4 (dose 
maximale sans prescription).  »
Hélène Baribeau, infirmière, Info-Santé Lanaudière

NdlR : Merci de cette précision. Dans l’une des sources citées du Ta-
bleau 4, la posologie initiale d’ibuprofène est de 1 200 mg. Elle peut 
être réduite ou encore augmentée à 2 400 mg sur recommandation 
médicale (Deglin et Vallerand, 2008). Le Conseil du médicament du 
Québec propose une posologie usuelle de 1 200 à 2 400 mg. Quant 
au CPS, il prévoit qu’on ne doit pas dépasser 1 200 mg/24 h, sauf sur 
l’avis d’un médecin.

Certains médicaments dans le Tableau 4 sont disponibles en vente 
libre : acétaminophène, diclofénac, naproxène et ibuprofène. La 
posologie usuelle recommandée pour l’ibuprofène est bien de  
1 200 mg/jour. Toutefois, une dose plus élevée, allant jusqu’à  
3 200 mg/jour, peut être prescrite par le médecin. Ce qui explique que 
l’on puisse trouver des écarts de posologie/nombre de prises par jour.

Dans le Tableau 4, nous avons indiqué la dose maximale pouvant 
être prescrite par un médecin. Effectivement, ce tableau aurait 
dû être plus explicite ou indiquer la dose maximale par jour sans 
prescription médicale.

Références

Dans l’article « La maladie d’Alzheimer 
et le deuil blanc » (nov./déc. 2014), la 
source de l’encadré 2 en page 44,  
« Tactiques de recadrage », a été attri-
buée, à tort, à l’Institut universitaire de 
gériatrie de Montréal (IUGM) de même 
que les références aux programmes 
« Devenir aidant, ça s’apprend » et  
« MeSSAGES ». En fait, ces réalisations 
relèvent de la Chaire Desjardins en soins 
infirmiers à la personne âgée et à la 
famille du Centre de recherche de l’IUGM. 
Les références corrigées figurent dans la version Web de l’article.

Écrivez-nous à revue@oiiq.org
Votre texte pourra toutefois être édité et corrigé.
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L a réaction inflammatoire est un méca-nisme de défense de l’organisme en réponse à une agression, qu’elle soit physique, bactérienne, virale ou autre (Adams et al., 2010). Elle est essentielle à la sur-vie du corps humain. Son rôle est de circonscrire l’agression à la lésion, d’empêcher sa propa-gation et de préparer le site pour la réparation tissulaire (Tortora et al., 2007). 
Selon la nature de l’agression et la capacité de l’organisme à lui résister, la réaction inflam-matoire sera aiguë ou chronique (Kumar et al., 2010). Une blessure sportive, par exemple une foulure de la cheville, provoquera une inflam-mation aiguë qui durera de quelques heures à quelques jours et se résorbera avec la guérison grâce à l’action des leucocytes et d’autres protéines. Par contre, si le corps est incapable de parer à l’agression, la réaction peut devenir chronique. L’arthrose est un exemple de mala-die où l’inflammation est chronique. Le stade 
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 ?Lequel choisir ?  
Par Lyne Cloutier, inf., Ph.D., Joëlle Bouffard Chabot, inf., B.Sc., et Caroline Lemay, inf., M.Sc. (c.)

PRATIQUE CLINIQUE

Objectif pédagogique
Les inhibiteurs des cyclo-
oxygénases sont utilisés 
pour leurs effets anti-
inflammatoires, analgésiques 
ou antipyrétiques. Après 
une brève description de 
la réaction inflammatoire, 
cet article entend comparer 
plusieurs médicaments qui 
inhibent les cyclo-oxygénases, 
leurs mécanismes d’action 
et leurs effets. Cet exercice 
permettra à l’infirmière de les 
administrer de façon optimale. 

La réaction inflammatoire

Molécule de l’aspirine (acide acétylsalicylique). L’aspirine est un anti-inflammatoire non-stéroïdien inhibant la production de prostaglandines. Les prostaglandines 

produisent de l’inflammation, de la fièvre et de la douleur. 
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Tableau 1 Les inhibiteurs des cyclo-oxygénases 
Classe  

thérapeutique Nom générique Propriétés anti- 
inflammatoires Autres propriétés

AINS de  
1re génération : 
inhibiteurs de 
COX-1 et COX-2

Acide  
acétylsalicylique  
(ASA)

Diclofénac 
Ibuprofène 
Naproxène 

Célécoxib

Oui

Oui

Oui

Acétaminophène Non

Analgésique  
Antipyrétique
Antiplaquettaire

AINS de  
2e génération : 
inhibiteurs 
sélectifs de 
COX-2

Analgésique  
Antipyrétique

Acétamino-
phène*

Analgésique  
Antipyrétique

Analgésique  
Antipyrétique* L’acétaminophène constitue une catégorie en lui-même (Lehne, 2013). Il n’a donc pas 

de classe thérapeutique propre.
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L ’Alzheimer effraie de nombreux Canadiens : ceux qui en sont atteints, mais également ceux qui les accompagnent. En 1906, le neurologue et psychiatre allemand Aloïs Alzheimer identifie pour la première fois lors d’une autopsie les anomalies du cortex cérébral chez l’une de ses patientes décédées ; il donne son nom à cette forme de démence. En 2014, les chercheurs n’ont toujours pas percé tous ses secrets. Si le patient vit un drame incommensurable, qu’en est-il pour ses proches aidants ? Au Québec, quelque 150 000 individus seraient touchés par cette affection, surtout des femmes âgées de plus de 65 ans. Et on estime que pour chaque personne atteinte de la maladie d’Alzheimer, il y a environ dix personnes qui en subissent les retentissements. Ce sont là des  « dommages collatéraux » qu’il faut reconnaître. Au-delà des soins quotidiens et des sacrifices familiaux, professionnels et sociaux consentis, une dimension particulière a retenu l’attention : celle du deuil blanc.

L

a

 m

a

la

d

ie

 d

’A

lz

h

e

im

e

r  

e

t le

 d

e

u

il b

la

n

c

L’Alzheimer vu sous l’angle des aidants.  Par Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.

PRATIQUE CLINIQUE

Mme G., 63 ans, semble au bord 
des larmes. « Je ne pensais 
jamais vivre une telle épreuve », 
avoue-t-elle en parlant de la 
maladie d’Alzheimer qui frappe 
sa mère de 85 ans. La colère 
contre la maladie et la tristesse 
de vivre avec une « étrangère  » 
sont les sentiments qui 
l’assaillent. Elle ne s’attendait 
pas à ce fardeau : redevenir 
mère. « La mère de ma propre 
mère », souligne-t-elle en 
pleurant.

© D. Le Moine / BSIP / Science Photo Library

Source : Institut universitaire en santé mentale Douglas. Maladie d’Alzheimer : conseils pour la famille,  
4 mai 2014. [En ligne : www.douglas.qc.ca/info/alzheimer-conseils-famille]

Les différents deuils de la fam

ille  

et des proches 

n Le deuil blanc
 On appelle deuil blanc le deuil que l’on fait d’une personne qui n’est pas morte mais qui peu à peu, perd ses capacités mentales. La personne est physiquement présente mais il est devenu impossible d’avoir les mêmes échanges avec elle.
n Le deuil de la relation qui existait
 La personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ne reconnaît plus son entourage, elle est désorientée dans le temps et l’espace, elle ne s’exprime plus correctement. Bref, l’attachement n’est plus ce qu’il était.
n Le deuil du rôle
 La personne malade a besoin de trouver un soutien. Il arrive souvent que les rôles soient inversés, l’enfant 

devient le parent et vice versa. Il est également fréquent que le conjoint devienne l’aidant. Les tâches sont redistribuées. Il y alors un risque de surprotection ou au contraire, de désengagement.
n Le deuil de la normalité
 La personne atteinte manifeste des comportements inhabituels, l’aidant naturel doit faire le deuil de sa vie d’avant.
n La perte de la prédictibilité
 Il n’est plus possible de prévoir. L’aidant naturel expérimente une perte de sa tranquillité d’esprit. Il doit maintenant penser pour l’autre.
n La perte du sens
 La vie n’a plus de sens.
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Saviez-vous que… 

Le 12 décembre 
1969, la profession 
infirmière québécoise 
accueillait 
officiellement dans 
ses rangs un tout 
premier infirmier, Jean 
Robitaille. Il avait fallu 
modifier la Loi des 
infirmières pour lui 
permettre de devenir 
infirmier. Quarante-
cinq ans plus tard, près 
de 10 % des 73 145 
membres de l’OIIQ 
sont des hommes. 
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