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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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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 à
la suite d’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
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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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Cet article est accompagné d’un post-test en ligne
donnant droit à des heures admissibles dans la catégorie
formation accréditée. Il sera mis en ligne au cours
des prochaines semaines sur la plateforme de
téléapprentissage Mistral.
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