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S
elon une étude ontarienne réalisée 
auprès de 111 hommes itinérants, 
de 27 à 81 ans, fréquentant un 
refuge du centre-ville de Toronto, 

45 %, soit 50 d’entre eux, avaient subi au 
moins un traumatisme craniocérébral 
(TCC). Quelque 87 % de ces 50 hommes 
avaient eu ce traumatisme avant de 
devenir itinérant et 73 %, avant de 
devenir adulte. 

Trente-trois TCC étaient le résultat d’une 
agression (66 %), 22 d’une activité 
sportive ou récréative (44 %), 21 d’un 
accident de voiture (42 %) et 21, d’une 
chute (42 %). Chez les itinérants de moins 
de 40 ans, les chutes étaient dues à des 
évanouissements résultant d’abus de 
drogue ou d’alcool. Les TCC ont aussi 
été liés à une histoire de vie caractérisée 
par des arrestations ou des troubles men-
taux et par un milieu familial marqué par 
l’abus d’alcool ou de drogues.

Traitement
Le taux de blessures à la tête s’avère 
plus élevé chez les sans-abris que chez le 
groupe le plus à risque dans la popula-
tion en général. Ces résultats suggèrent 
que le TCC pourrait être un facteur de 
risque de l’itinérance, écrivent les cher-
cheurs.

Les itinérants souffrent davantage de 
troubles mentaux, consomment souvent 
de l’alcool ou des drogues, ils sont plus 
fréquemment admis à l’hôpital, souvent 
pour des séjours prolongés, et leur taux 
de mortalité est plus élevé que celui des 

personnes les moins économiquement 
favorisées de la société.

« Une multitude de facteurs contribuent  
à faire d’un individu un sans-abri et 
le traumatisme craniocérébral est 
seulement l’un des problèmes de cette 
clientèle », indique la Dre Jane Topolovec-
Vranic du programme Traumatisme et 
neurochirurgie au Li Ka Shing Knowledge 
Institute de l’Hôpital St. Michael’s de  
Toronto. « Toutefois, ajoute-t-elle, trouver 
des antécédents de TCC peut aider à faire 
la lumière sur une partie des problèmes 
complexes qu’éprouvent les itinérants. » 

Un traumatisme craniocérébral est 
une cause importante de mort ou de 
handicap. La sévérité du traumatisme 
peut aller d’un changement dans l’état 
mental au coma prolongé ou à la mort. 
La détérioration cognitive et les troubles 
mentaux, séquelles fréquentes des TCC, 
sont fréquents chez les itinérants. De plus, 
la détérioration cognitive peut accroître 
le risque de devenir et de demeurer 
itinérant. Étrangement, il n’y a pas eu 
beaucoup de recherche empirique sur le 
lien entre l’itinérance et la détérioration 
cognitive, déplorent les chercheurs.

Des études ont déjà établi que les mala-
dies mentales sont plus fréquentes chez 
les sans-abris ayant subi un traumatisme 
craniocérébral. Le dépistage pourrait 
donc fournir des pistes de traitements 
aux problèmes cognitifs, comportemen-
taux et mentaux qu’éprouvent les sans-
abris. De plus, les professionnels qui leur 

fournissent de l’aide ignorent souvent les 
implications sociales et personnelles de 
ces traumatismes, indiquent les auteurs 
de l’étude. 

Cette recherche, bien que faite à 
partir d’un questionnaire validé dans la 
communauté scientifique (le Brain Injury 
Screening Questionnaire, une entrevue 
semi-structurée d’une cinquantaine de 
minutes), n’en comporte pas moins des 
limites, préviennent les chercheurs. L’état 
des sans-abris fréquentant le refuge to-
rontois peut ne pas refléter celui de toute 
la clientèle itinérante. D’autres recherch-
es seraient utiles, concluent-ils. 

Source

Topolovec-Vranic, J., N. Ennis, M. Howatt,  
D. Ouchterlony, A. Michalak, C. Masanic et al.  
« Traumatic brain injury among men in an urban 
homeless shelter: observational study of rates 
and mechanisms of injury », Canadian Medical 
Association Journal, vol. 2, n° 2, 25 avril 2014,  
p. E69-76. [En ligne : www.cmajopen.ca/
content/2/2/E69.full] (Page consultée  
le 16 mai 2014.)
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Les traumatismes 

craniocérébraux et l’itinérance

Par Guy Sabourin

« Le dépistage des traumatismes 
craniocérébraux pourrait 
fournir des pistes de traitements 
aux problèmes cognitifs, 
comportementaux et mentaux 
qu’éprouvent les sans-abris. »

Dre Jane Topolovec-
Vranic
Traumatisme et 
neurochirurgie, Li Ka 
Shing Knowledge 
Institute, Toronto

La Fondation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, ce sont des infirmières et infirmiers qui se 
donnent et donnent à leurs pairs les moyens de mieux soigner. L’an dernier, près de 30 000 membres de l’OIIQ 
ont versé 5 $ ou plus à leur Fondation. Il s’agit d’un petit geste qui nous permet collectivement d’accomplir de 
grandes choses. Merci de soutenir votre Fondation en 2015 lors de votre inscription au Tableau !
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P
eut-on contracter un cancer 
au travail ? Oui. Des agents 
cancérogènes chimiques, 
physiques ou biologiques sont 

présents dans l’environnement des 
travailleurs. Certaines conditions 
comme le travail de nuit durant 
plusieurs années augmentent aussi le 
risque d’avoir un cancer.

Un cancer professionnel ne se serait 
probablement pas développé si 
la personne n’avait pas exercé ce 
travail, écrivent des chercheurs de 
l’Institut de recherche Robert-Sauvé 
en santé et en sécurité du travail 
(IRSST). Publiés en 2013, leurs rapports 
dressent le portrait des cancers 
d’origine professionnelle au Québec. 
Selon eux, la liste des substances et 
des conditions de travail entraînant 
un risque élevé de cancer ne cesse 
de s’allonger.

Il y aurait même plus de cas de 
cancers liés au travail que ce 

qu’indiquent les chiffres. « Les 
cancers prennent plusieurs années 
à se manifester et il peut être difficile 
de faire le lien avec une exposition 
professionnelle », explique France 
Labrèche, chercheuse et principale 
signataire des rapports.

Quels cancers ?
En se basant uniquement sur les 
agents cancérogènes connus à ce 
jour, de 3 à 10 % de tous les nouveaux 
cas de cancer seraient totalement 

ou partiellement associés à des 
expositions en milieu de travail. En 
2013, la Société canadienne du 
cancer estimait à près de 50 000 le 
nombre de nouveaux diagnostics de 
cancer au Québec. 

Les cancers d’origine professionnelle 
qui touchent le plus les Québécois 
sont ceux du poumon, de la vessie, 
de la peau (excluant le mélanome), 
de la prostate, ainsi que des 
mésothéliomes et des lymphomes non 
hodgkiniens. Les Québécoises sont 
davantage atteintes par des cancers 
du sein et des poumons. 

Certains secteurs d’activité cumulent 
plus de vingt agents cancérogènes, 
la construction par exemple, la 
gestion des déchets et la fabrication 
de produits métalliques, de produits 
chimiques et de papier.

Le milieu de la santé
Une proportion importante des 

Substances cancérogènes au travail

« On sait que l’exposition 
à certains agents est 

dangereuse. On doit se demander si 
les techniques et les équipements de 
travail sont adéquats et sécuritaires. »

France Labrèche
Chercheuse, IRSST
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CERTIFICAT EN SOINS 
INFIRMIERS CLINIQUES
ENCADREMENT – SOUPLESSE – PROXIMITÉ - RECONNAISSANCE

Pour développer de nouvelles compétences professionnelles!

Programme intégrant plusieurs disciplines :
■ Bioéthique  ■ Pharmacologie
■ Cardiologie ■ Physiopathologie
■ Communication  ■ Psychologie
■ Examen clinique  ■ Urgence

La formation à distance en sciences de la santé :
■ Cours universitaires de haut niveau élaborés en collaboration 

avec des professionnels reconnus en santé : médecins, 
psychologues, pharmaciens, infirmières en exercice, etc.;

■ Démonstrations en laboratoire et en milieu clinique;
■ Exercices sur le jugement clinique;
■ Formule permettant de conjuguer travail et études.

Renseignez-vous sur les autres formations en santé o�ertes 
à distance par l’UQAT. 

1 877 870-8728 poste 2610
sc-sante@uqat.ca
uqat.ca/distance
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Reconnue par l’AIISPQ

HYBRIDE

Enseignement en groupe restreint de moins 
de 15 personnes pour un meilleur suivi.

SURPIED est un membre institutionnel 
de la SOFEDUC. Par cette accréditation, 
les formations de SURPiED donnent droit 
à des Unités d’Éducation Continue (UEC)

INTENSIF

HEBDOMADAIRE

travailleurs de la santé a des horaires 
irréguliers, obligeant le corps à une 
adaptation constante. L’ensemble 
de ces perturbations augmente le 
risque de contracter un cancer. Selon 
France Labrèche, il y a encore une 
grande méconnaissance dans les 
milieux de travail. 

Se soucier de savoir s’il y a des 
substances cancérogènes dans son 
environnement de travail constitue 
une première étape. Après les avoir 
repérées, on peut ensuite prévenir 
l’exposition à ces substances.  
« Dans le secteur de la santé, on sait 
que l’exposition à certains agents 

thérapeutiques est dangereuse, 
indique France Labrèche. On doit 
maintenant se demander si les 
techniques et les équipements de 
travail sont adéquats et sécuritaires. » 

 G.S.

Sources
Entrevue avec France Labrèche le 21 novembre 
2013.

Labrèche, F. et al. « Y a-t-il des cancérogènes 
dans votre milieu de travail ? Passez à l’action !  », 
Montréal, IRSST, 2013, 14 p. [En ligne : www.irsst.
qc.ca/media/documents/PubIRSST/RG-790.pdf] 
(Page consultée le 20 novembre 2013.)

Tableau 1 Dix substances ou circonstances auxquelles les travailleurs 
québécois sont exposés en plus grande proportion

Rayonnement solaire 6,6 %

Travail de nuit régulier ou horaire irrégulier jour/nuit 6 %

Gaz d’échappement diesel 4,4 %

Poussières de bois 2,9 %

Hydrocarbures aromatiques polycycliques 2 %

Benzène 1,7 %

Silice 1,5 %

Plomb 1,3 %

Rayonnements ultraviolets artificiels 1,1 %

Huiles minérales 1 %

Substance Pourcentage  
 de travailleurs touchés

Y A-T-IL DES 
CANCÉROGÈNES 
DANS VOTRE 
MILIEU DE 
TRAVAIL ?

PASSEZÀ L’ACTION !

RG-790
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L
e neurochimiste et généticien, 
Judes Poirier, chercheur à 
l’Institut universitaire en santé 
mentale Douglas et à l’Université 

McGill de Montréal et son équipe ont 
découvert qu’une variante génétique 
relativement fréquente dans la 
population confère une protection 
substantielle contre la forme la plus 
commune de la maladie d’Alzheimer. 
Le Dr Poirier a révélé les résultats 
de cette étude à l’occasion de 
la Conférence internationale de 
l’Association Alzheimer tenue à 
Copenhague en juillet 2014.

Ainsi, certaines personnes 
posséderaient une prédisposition 
génétique qui retarderait pendant 
une période allant jusqu’à quatre 
ans le déclenchement de la maladie 
d’Alzheimer (MA). Le gène HMG-CoA 
réductase (HMGCR), présent chez un 

Canadien sur quatre et qui régule la 
synthèse du cholestérol, a fait l’objet 
d’une étude originale. 

Depuis 20 ans, le rôle de 
l’apolipoprotéine E (APO E) a été mis en 
évidence dans la MA. Cette protéine 
rattachée au chromosome 19  
sert notamment au transport 
du cholestérol et des graisses 
dans le cerveau et le sang. Son 
dysfonctionnement, se traduisant  
par trois mutations génétiques, 
module le risque de développer la 
MA : soit en le diminuant (APO E2), 
soit en l’augmentant (APO E4) ou 
sans l’influencer (APO E3). 

Études
En collaboration avec des chercheurs 
nord-américains, l’équipe du  
Dr Poirier a mené plusieurs études 
sur ces deux éléments reliés au 
cholestérol, APO E4 et HMGCR.

La première a porté sur l’examen de 
cerveaux de patients décédés, sains 
ou atteints de la MA. La seconde a 
suivi des personnes présentant des 
troubles cognitifs légers pendant trois 
à cinq ans. La troisième, basée sur 
l’imagerie cérébrale et la génétique, 
a pris en compte l’évolution clinique 
d’individus sains pendant six ans. 
Certains sont restés en bonne santé, 
d’autres ont présenté des troubles 
cognitifs légers ou ont contracté  
la MA. 

Les conclusions d’autopsie ne 
laissent aucun doute sur le diagnostic 
de la MA. « Ce premier groupe 
homogène de cerveaux québécois 
a servi de base pour confirmer nos 

P
rendre le volant durant le 
deuxième trimestre de sa 
grossesse augmenterait 
substantiellement le risque d’un 

accident grave exigeant des soins 
médicaux d’urgence.

Des chercheurs ont analysé les 
dossiers de 507 262 Ontariennes ayant 
donné naissance entre le 1er avril 
2006 et le 31 mars 2011. Le suivi de 
chacune d’elles a duré cinq ans, soit 
quatre ans avant l’accouchement 
et un an après. La recherche portait 
sur des femmes enceintes qui 
conduisaient une voiture et qui se 
sont présentées à l’urgence à la suite 
d’un accident de la route. Celles qui 
étaient passagères ou piétonnes ont 
été exclues.

Ils ont observé que dans les années 
précédant leur grossesse, ces 
femmes avaient eu en moyenne 

177 accidents routiers par mois 
comparativement à 252 durant 
leur second trimestre, soit une 
augmentation de 42 %. Le risque 
le plus élevé surviendrait durant le 
premier mois du deuxième trimestre. 
Selon leurs calculs, environ une 
femme sur 50 subira un accident de 
voiture à un moment ou un autre de 
sa grossesse. 

« Les femmes enceintes se font 
souvent du souci quand elles doivent 
prendre un avion, faire de la plongée 
sous-marine, prendre un bain chaud 
ou au sujet d’autres circonstances 
durant leur grossesse et négligent 
les accidents de voiture malgré le 
fait qu’elles soient plus à risque d’en 
avoir  », explique le principal chercheur, 
le Dr Donald Redelmeier de l’Institut 
des sciences évaluatives cliniques 
et médecin au département de 
médecine de l’Université de Toronto.

Pour la mère et l’enfant, les accidents 
de la route peuvent provoquer la 
mort, l’invalidité et exiger des soins 
d’urgence complexes, rappelle-t-il.  
Même un accident sans gravité 
durant la grossesse peut être lourd 
de conséquences, les coups à la tête 
d’un fœtus, par exemple, pouvant 
entraîner des déficits neurologiques.

Capacités
Les accidents de voiture sont le 
plus souvent causés par des erreurs 
humaines, rarement pour un défaut 
de la voiture ou de la route. Être trop 
confiant, surestimer ses habiletés 

Un gène protecteur

Prudence !

« Nous avons considéré la  
maladie d’Alzheimer sous l’angle  
de la protection. »

Dr Judes Poirier
Neurochimiste et 
généticien, Institut 
universitaire en santé 
mentale Douglas

« Cette étude n’est pas une raison 
pour ne pas avoir d’enfant ou pour 
arrêter de conduire. Elle devrait 
surtout inciter les femmes enceintes à 
plus de prudence. »

Dr Donald Redelmeier
Chercheur, Institut des 
sciences évaluatives 
cliniques, Ontario

Maladie d’Alzheimer 

Conduire enceinte 

Par Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.
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hypothèses dans les deux autres populations de sujets 
vivants », souligne le chercheur. Dans le second groupe 
présentant des déficits cognitifs légers, les résultats des 
tests génétiques ont démontré que 80 % des porteurs de 
la mutation APO E4 souffrent maintenant de la MA contre 
seulement 20 % chez les non-porteurs. Si le gène HMGCR 
était identifié chez les porteurs de l’APO E4, l’évolution 
vers la MA se produisait quatre à cinq ans plus tard. De 
la même façon, dans le troisième groupe, la présence 
simultanée du HMGCR réduisait drastiquement le risque 
de déficit cognitif léger ou de MA chez les porteurs de 
l’APO E4, l’abaissant à une proportion semblable à celle 
des non-porteurs. L’équipe a donc conclu que le gène 
HMGCR exerçait une action « protectrice » contre la 
maladie. 

Selon le neurochimiste et généticien, les recherches se 
concentrant uniquement sur le rôle de l’amyloïde ont 
fait fausse route. Ces nouvelles données apportent une 
meilleure compréhension de la génétique, des cibles 
biologiques et pharmacologiques. Les résultats ramènent 
le cholestérol à l’avant-plan, et s’ajoutent aux arguments 
en faveur d’une saine alimentation et d’une pratique 
régulière de l’exercice physique comme facteurs pouvant 
retarder l’apparition de la MA. Le Dr Poirier croit que les 
retombées de cette étude feront renaître l’espoir chez les 
personnes concernées et leurs proches. 

et négliger les mesures préventives sont des exemples 
répandus d’erreurs humaines, indiquent les auteurs de 
l’étude. 

Le lien avec la grossesse ? Les nausées intermittentes, 
la fatigue et le manque de sommeil font partie d’une 
grossesse normale et peuvent contribuer à l’erreur 
humaine. Des changements physiologiques importants 
peuvent survenir avant les changements anatomiques. 
Durant certains stades de sa grossesse, la femme enceinte 
peut surestimer ses capacités.

Cette étude n’est pas une raison pour ne pas avoir 
d’enfant ou pour arrêter de conduire, indique le  
Dr Redelmeier. Elle devrait surtout inciter les femmes 
enceintes à une plus grande prudence. Éviter la vitesse, 
utiliser ses clignotants pour signaler ses virages, céder 
le passage, faire ses arrêts, minimiser les distractions et 
toujours attacher sa ceinture de sécurité sont parmi les 
conseils de base. 

Selon les auteurs, presque tous les accidents de voiture 
pourraient être évités par de petits changements dans le 
comportement des conducteurs. 

Ils souhaitent que la conduite sécuritaire fasse désormais 
partie des conseils prénataux.  G.S.

Source
Institut universitaire en santé mentale Douglas. « Nouvel espoir pour le 
traitement de la maladie d’Alzheimer » (communiqué), 15 juil. 2014. 

Source
Redelmeier, D.A., S.C. May, D. Thiruchelvam et J.F. Barrett. « Pregnancy and 
the risk of a traffic crash », Canadian Medical Association Journal, vol. 186,  
n° 10, 8 juil. 2014, p. 742-750. [En ligne : www.cmaj.ca/content/186/10/742.full] 
(Page consultée le 4 août 2014.)
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• Préparez votre véhicule pour l’hiver en faisant vérifier les 
composants suivants : batterie, courroies, tuyaux, radiateur, 
niveau d’huile, phares, freins, chaufferette et dégivreur,  
essuie-glaces et système d’allumage. 

• Faites vérifier la pression d’air de vos pneus régulièrement en hiver.

• Vérifiez les prévisions météo et l’état des routes avant de partir.

• Déneigez et déglacez TOUTES les vitres, les phares,  
les rétroviseurs et le toit. Attendez que les vitres soient 
complètement désembuées avant de partir. 

• Assurez-vous d’avoir suffisamment de lave-glace dans le réservoir 
et vérifiez s’il est efficace jusqu’à -40 °C. Ayez-en un contenant 
en réserve dans le coffre.

• Gardez une distance sécuritaire; il faut plus de temps pour 
s’arrêter sur une chaussée glissante.

La conduite hivernale

Programme d’assurance recommandé par :

FUTURS RETRAITÉS
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
•

•

•

• 

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 : 

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.

Tél. : 418 626-0861 • S.F. : 1 800 639-9519
info@riirs.org •  www.riirs.org

Regroupement interprofessionnel des 
intervenants retraités des services de santé
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