PRATIQUE CLINIQUE

Complication de la rétinopathie diabétique

L’œdème maculaire diabétique

Près de 60 000 Canadiens présenteraient une perte de vision causée par un œdème
maculaire diabétique. Cette maladie touche environ 20 % des personnes atteintes du
diabète de type 2 depuis plus de 20 ans. Le Dr Sébastien Olivier, ophtalmologiste et
spécialiste vitréo-rétinien à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, répond à trois questions au
sujet de cette affection grave qui peut entraîner un handicap visuel sérieux, voire la cécité.
Par Dalila Benhaberou-Brun, B. Sc. inf., B. Sc., M. Sc.
Qu’est-ce que l’œdème maculaire
diabétique?
L’œdème maculaire altère la macula
de la rétine de l’œil. La macula est la
zone qui contient les cellules visuelles
appelées cônes, responsables de la
vision centrale. L’œdème maculaire
peut être associé à plusieurs
conditions ophtalmiques comme les
thromboses veineuses rétiniennes
ou la dégénérescence maculaire.
L’œdème maculaire diabétique,
lui, constitue la complication
microvasculaire de la rétinopathie
diabétique. Dans cette condition,
les changements trop fréquents
de glycémie détériorent l’état des
vaisseaux sanguins, notamment ceux
de la rétine. Le sang va alors s’écouler
à l’extérieur et faire épaissir la zone
de la macula dans les deux yeux. La
durée du diabète, une hypertension
non contrôlée, l’hypercholestérolémie
et le tabagisme constituent d’autres
facteurs de risque. Comme la vision
centrale est altérée, les symptômes

suivants vont apparaître : corps
flottants, vue embrouillée ou
déformation des objets. Petit à petit,
la personne devient incapable de
lire, de reconnaître des visages ou
encore d’exécuter des tâches qui
requièrent de la précision dans la vie
quotidienne. Après plusieurs années,
l’œdème maculaire diabétique,
s’il n’est pas décelé et traité,
provoque la cécité. Selon l’Institut
national canadien pour les aveugles,
l’œdème maculaire diabétique est
l’une des principales causes de perte
de vision chez les adultes.
Comment savoir si un patient a un
œdème maculaire diabétique?
Avant que sa vision ne soit détériorée,
une personne ne peut soupçonner
qu’elle souffre de cette complication.
La seule façon de le détecter est
de se soumettre à un examen
de dépistage annuel chez un
optométriste ou un ophtalmologiste.
Ce test est indolore. Le professionnel
va d’abord procéder à une

« Chez les personnes diabétiques, il
est recommandé de maintenir les
glycémies entre 4 et 7 mmol/l et de
se présenter chaque année aux
examens de dépistage. »

évaluation de l’acuité visuelle; dans
un deuxième temps, il va pratiquer
un fond d’œil. L’ophtalmologiste ou
l’optométriste instille alors quatre à
six gouttes de collyre mydriatique
dans l’œil pour faire dilater la pupille.
Après plusieurs minutes, il examine à
l’aide d’appareils optiques la rétine
et ses vaisseaux, la macula et la
papille à la recherche d’anomalies
(photos 1 et 2). La téléophtalmologie,
principalement utilisée auprès des
Premières Nations, va devenir de plus
en plus répandue dans les CLSC et les

Photo 2 Œdème maculaire diabétique
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Photo 1 Rétine normale

Dr Sébastien Olivier
Ophtalmologiste et
spécialiste vitréorétinien, Hôpital
Maisonneuve-Rosemont

Des dépôts lipidiques peuvent apparaître sous forme de taches jaunâtres,
particulièrement chez les individus dont le taux de cholestérol LDL est élevé.
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Encadré 1 La téléophtalmologie
Les personnes qui ne peuvent
consulter des ressources
spécialisées dans leur région
peuvent bénéficier des
technologies de l’information.
La téléophtalmologie consiste à
obtenir des images du fond d’œil
à distance grâce à une caméra
rétinienne non mydriatique. Un
technicien ou une infirmière
spécialement formés prennent les
images et les envoient par réseau
sécurisé à un ophtalmologiste, qui
pourra alors les visionner et faire le
suivi approprié.

Encadré 2 Les médicaments
antiangiogéniques ou anti-VEGF
Le facteur de croissance de
l’endothélium vasculaire ou
VEGF (acronyme pour Vascular
Endothelial Growth Factor) est
une protéine qui déclenche
la formation de nouveaux
vaisseaux en activant les cellules
endothéliales. Des molécules
ont été mises au point pour
bloquer le développement de
ces vaisseaux, réduire les fuites
de liquide et empêcher les
saignements : elles sont appelées
médicaments anti-VEGF ou
antiangiogéniques.

Selon l’Institut national canadien pour les aveugles,
l’œdème maculaire diabétique est l’une des principales
causes de perte de vision chez les adultes.
cliniques pour détecter la rétinopathie
diabétique (Encadré1). Le dépistage
systématique de l’œdème maculaire
chez toutes les personnes diabétiques
ou qui présentent des facteurs de
risque se révèle crucial. Après avoir
posé le diagnostic, l’ophtalmologiste
peut le soigner rapidement et ralentir
ainsi la détérioration de la vision
centrale.
Quels sont les traitements disponibles
en 2017?
Les médicaments antiangiogéniques
(ou anti-VEGF) constituent le
traitement standard de l’œdème
maculaire diabétique (Encadré 2).
Ces médicaments sont administrés à
l’intérieur de l’œil et visent à diminuer
la fuite de sang hors des vaisseaux
rétiniens. Des injections intraoculaires
sont pratiquées dans un œil ou dans
les deux yeux par un ophtalmologiste
ou un rétinologue, et ce, à l’hôpital
ou en clinique. Selon l’étendue de
l’œdème, le médecin détermine le
nombre de séances nécessaires.
La plupart du temps, une personne
diabétique devra s’y soumettre à
raison d’une fois par mois pendant
environ un an. Les traitements seront
ensuite espacés pendant une ou deux
années supplémentaires. L’efficacité
est reconnue, puisqu’il est possible
de stopper la détérioration de la

condition dans 90 % des cas. Les
spécialistes constatent également une
amélioration de la vision.
Le laser, qui existe depuis plus de
30 ans, est de moins en moins utilisé.
La procédure n’est pas douloureuse
et ne dure que quelques minutes. Le
risque de détérioration de la vision est
réduit de moitié. L’ophtalmologiste
pratique une anesthésie locale et
dirige des rayons laser sur les vaisseaux
anormaux de la rétine pour réaliser
une photocoagulation. Mais tous les

patients ne répondent pas forcément
bien à cette technique thérapeutique,
dont l’efficacité est limitée après
quelques mois.
Enfin, la chirurgie constitue la
dernière option de traitement. Parce
que l’œdème maculaire produit
des cicatrices qui contribuent à
l’épaississement de la rétine, le
chirurgien retire les cicatrices pour
diminuer la pression mécanique.
Dans les cas où une hémorragie se
serait formée à l’intérieur de l’œil, le
clinicien remplacera alors l’humeur
vitrée par un autre liquide, très souvent
une solution saline. Une personne
diabétique peut avoir besoin de l’un
de ces trois types de traitement, seuls
ou en combinaison.
Rappelons l’importance de la
prévention par un meilleur contrôle
glycémique et le dépistage annuel.
Chez les personnes diabétiques, il
est recommandé de maintenir les
glycémies entre 4 et 7 mmol/l et de se
présenter chaque année aux examens
de dépistage chez un optométriste ou
un ophtalmologiste.
Enfin, même si la procédure invasive
dans l’œil semble impressionnante
pour les patients, elle ne cause pas
de douleur, est très bien tolérée
et comporte peu de risques. L’un
des principaux inconvénients du
traitement demeure le caractère
répétitif des injections.
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Nouvelle série sur la périnatalité

Introduction aux soins du
développement aux nouveau-nés
Les infirmières sont particulièrement interpellées par les soins du développement (SDD)
aux nouveau-nés, puisqu’elles sont responsables de 85 % des soins donnés en unité
néonatale (UNN) et représentent la principale professionnelle de la santé prodiguant
des soins auprès des nouveau-nés et de leurs parents en périnatalité.

Par Marie-Josée Martel, inf., Ph. D., et Isabelle Milette, inf., IPSNN

L

es SDD désignent une approche
de soins individualisés basés
sur l’interprétation des
comportements des nouveaunés et qui visent une intégration
des parents comme partenaires
de soins. À l’UNN, ces soins visent à
moduler l’environnement et à offrir
des soins adaptés aux besoins des
nouveau-nés prématurés et à ceux
qui sont nés à terme, mais avec des
problèmes de santé, en diminuant
l’impact négatif de l’environnement
sur leur développement neurologique.
Puisque le plus grand développement
neurologique de l’humain a lieu
entre la 24e et la 40e semaine de
gestation, les SDD ont une fonction de
neuroprotection (McGrath et al., 2011).
Cette philosophie de soins a
émergé aux États-Unis grâce à
la psychologue Heidelise Als de
l’Université Harvard au début des
années 1980. Ces soins s’appliquent
à tout nouveau-né jusqu’à un âge
gestationnel de 52 semaines (trois
mois après la naissance), ce qui
explique leur importance en UNN et
en périnatalité de façon générale.
Depuis ce temps, des études en ont
documenté les nombreux bienfaits  :
impacts favorables sur la stabilité
physiologique et l’organisation
neurocomportementale des nouveaunés, diminution de la morbidité et
de la mortalité, amélioration du
devenir neurodéveloppemental et
amélioration de la relation parentenfant, entre autres (Altimier et Phillips,
2013; Als et al., 2003, 2004).
À ce jour, seule la National Association
of Neonatal Nurses (NANN) a publié
des lignes directrices définissant
les SDD et leur application dans la
pratique clinique (NANN, 2011).

Figure 1 Les cinq catégories fondamentales des meilleures pratiques
en soins du développement aux nouveau-nés
Environnement
protecteur

Soins centrés sur
la famille

Méthode
Kangourou

Activités appropriées
pour l’âge

Protection
du sommeil

Diminution du stress
et de la douleur

Source : Coughlin et al., 2009 (Adaptation et traduction libre par Milette et Martel, 2017).

Pour partager les meilleures pratiques
Cet article est le premier d’une série de huit, qui a pour but de partager avec
la communauté infirmière les meilleures pratiques en périnatalité, appuyées
par les données probantes dans le domaine. Cette série abordera différentes
thématiques en lien avec les soins du développement aux nouveau-nés admis
en unité néonatale, soins qui peuvent très souvent s’appliquer aux bébés nés
sans complications.
Outre la présente introduction sur les soins du développement, les sujets suivants
seront abordés dans les prochains numéros :
n

Mieux comprendre les comportements du nouveau-né

n

La méthode kangourou (MK) et le peau-à-peau

n

Les modes de positionnement, de déplacement et de portage

n

Le massage

n

Le bain emmailloté

n

Les pratiques de sommeil sécuritaire

n

L’alimentation du nouveau-né prématuré

N.D.L.R. Cette série est une idée originale de l’infirmière Marie-Josée Martel,
chercheuse régulière au Centre d’études interdisciplinaires sur le développement
de l’enfant et de la famille de l’Université du Québec à Trois-Rivières et
chercheuse associée au CHU Sainte-Justine. Les articles sont rédigés en
collaboration avec d’autres spécialistes et expertes en périnatalité. Comme les
soins du développement reposent sur une pratique interdisciplinaire, certains
d’entre eux seront cosignés par différents professionnels de la santé, tout en
mettant à l’avant-plan l’expertise infirmière.

infirmière

35

PRATIQUE CLINIQUE INTRODUCTION AUX SOINS DU DÉVELOPPEMENT AUX NOUVEAU-NÉS

Les meilleures pratiques en SDD
se déclinent en cinq catégories
fondamentales :

développent leurs compétences
parentales en UNN, les familles se
sentiront mieux préparées en vue du
congé (Burnham et al., 2013) et du
retour à la maison.

1. La protection du sommeil
Le sommeil joue un rôle essentiel
dans l’établissement des connexions
nerveuses et dans le développement
de l’apprentissage et de la mémoire.
Les états de sommeil et d’éveil
doivent guider les interactions avec les
nouveau-nés. On protégera le sommeil
et on profitera des temps d’éveil pour
faire les soins, par exemple. La famille
participe à la protection du sommeil, à
l’hôpital comme à la maison.

© Cynthia Carpentier et Bryan Veillette (reproduction autorisée)

5. Un environnement protecteur
pour le nouveau-né

2. La diminution du stress et
de la douleur
Cette catégorie suppose que l’on
reconnaît la vulnérabilité des nouveaunés à la douleur et au stress, qui
peuvent engendrer des effets délétères
psychologiques, comportementaux,
physiologiques et neurologiques à
long terme (Coughlin, 2014, 2016).
On portera une attention particulière
à la gestion de la douleur avant,
pendant et après des interventions
causant de la douleur, à l’aide de
moyens pharmacologiques ou non
pharmacologiques. On appliquera
diverses méthodes de retour au calme
(prendre des temps de répit, placer
le nouveau-né en position fœtale,
replacer ses mains près de sa bouche,
offrir la possibilité d’agrippement et de
téter) en réponse aux comportements
de stress des nouveau-nés.
3. Offrir aux nouveau-nés des
activités appropriées pour leur âge
gestationnel
Ces activités sont liées à l’alimentation
(nil per os (NPO), gavages, transition
aux boires), au positionnement
(pour le sommeil, lors des soins,
durant la méthode kangourou, etc.),
aux soins de la peau (massage,
bain emmailloté), aux stimulations
sensorielles, ainsi qu’à toute autre
activité devant être individualisée
et offerte selon les capacités de
maturation neurologique et les
compétences développementales de
chaque nouveau-né.
4. Les soins centrés sur la famille
Les parents et la fratrie jouent un rôle
majeur dans la vie du nouveau-né,
en plus d’avoir un impact sur son
développement psychologique et
physiologique. De ce fait, la famille est
la bienvenue 24 heures sur 24 auprès
du nouveau-né, car elle est considérée
comme un partenaire de soins et est
hautement engagée dans les décisions
36
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Né à 24 semaines et 5 jours (très grand prématuré),
le petit Tyler a obtenu son congé de l’hôpital après
157 jours d’hospitalisation.

qui concernent leur nouveau-né. De
même, les familles ont accès à des
ressources et à des services ayant pour
but de leur venir en aide. Disposant
des outils appropriés, de sorte qu’elles

Un milieu de vie offrant des stimulations
auditives et visuelles atténuées et
favorisant l’intimité parents-enfant
est nécessaire. Cette démarche
implique également un travail
professionnel collaboratif capable
d’influer favorablement sur la qualité
et la cohérence des soins offerts aux
nouveau-nés.
La méthode kangourou, ou le
peau-à-peau
Le peau-à-peau est considéré comme
l’environnement parfait pour protéger
le sommeil, diminuer le stress et la
douleur, favoriser le positionnement et
l’alimentation chez le nouveau-né, ainsi
que stimuler l’implication de la famille
dans les soins.
NDLR Dans le prochain numéro :
Mieux comprendre les comportements
du nouveau-né

Pour en savoir plus
n

n

n

n

n

Veille sur les soins du développement – CHU Sainte-Justine
http://www.netvibes.com/soinsdudeveloppement#Presentation_de_la_veille
Les soins du développement
https://sddsenc.com/fr/documentation.asp?d=0&s=1
Mieux agir au quotidien, comprendre et soutenir le développement de mon enfant
http://developpementenfant.ca/wp/ (en français et en anglais)
Caring Essentials Collaborative
http://www.caringessentials.org/qc (en anglais)
National Association of Neonatal Nurses
http://nann.org/education/educational-products/developmental-careproduct-suite (en anglais)
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PRÉCISIONS Prix Innovation clinique
n

Dans l’article intitulé « Quatuor et le leadership infirmier  »
publié dans le numéro de mars/avril 2017, nous avons
cité la chef intérimaire de l’unité de médecine du
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du
Québec, Danny Lapointe. L’article a pu
malencontreusement laisser penser que
Mme Lapointe était à la tête du projet
récipiendaire du prix Innovation clinique de
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers
de la Mauricie/Centre-du-Centre-duSonia Vivier,
Québec, ce qui n’est pas le cas.

RÉDIGER UN ARTICLE DE
FORMATION CONTINUE
Vous aimeriez collaborer à une publication
de développement professionnel unique et
chère au cœur des infirmières et infirmiers?
Vous souhaiteriez mettre à profit votre expertise
reconnue dans un secteur de pratique précis de la
profession infirmière (santé mentale, soins critiques,
soins intensifs, santé et sécurité au travail, bloc
opératoire, etc.) afin de contribuer à la mise à jour
des connaissances de vos pairs?
Peut-être seriez-vous intéressée à rédiger, pour
Perspective infirmière, un article donnant droit à des
heures admissibles parmi les activités de la catégorie
formation accréditée (ACFA). Pour manifester votre
intérêt et obtenir plus d’information, communiquez
avec nous par courriel à revue@oiiq.org en indiquant
« Article ACFA » dans l’objet.
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infirmière chef
d’unité de
médecine du
CIUSSS de la
Mauricie-et-duCentre-du Québec

DIABÈTE
CONTINUE
accréditée
embompoint
À DISTANCE

Les instigateurs du projet gagnant, qui porte
le nom de « Quatuor : un partenariat de
soins qui puise dans le leadership infirmier  »,
sont Sonia Vivier, infirmière chef d’unité
de médecine, Kaven Bruneau, infirmier
coordonnateur à la gestion des lits et à l’efficacité clinique,
et le Dr Patrick Houle, médecin de famille.
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LE TRAITEMENT DU DIABÈTE : MÉDICATION ET INSULINOTHÉRAPIE
par Sylvie Rajotte, éducatrice agréée en diabète

LES STOMIES : COMPRENDRE ET INTERVENIR
Le projet Quatuor vise une clientèle souvent âgée et
par Marie-Claude Racine, infirmière B. SC.
vulnérable, hospitalisée en médecine familiale à l’Hôpital
du Centre-de-la-Mauricie. L’infirmière y est la pierre
LA NUTRITION : DU MODE DE VIE AU TRAITEMENT
par Isabelle Marinacci, nutritionniste DT. P.
angulaire du parcours du patient. Elle sollicite l’évaluation
de la condition physique et mentale du patient, demande
LE DIABÈTE DE A à Z
par
Rajotte,
agréée
un plan thérapeutique infirmier ou son ajustement et fait M É TA B O
LSylvie
ISM
E Déducatrice
E B AS
Een diabète
le suivi des soins offerts par les autres intervenants, dont
OBTENEZ JUSQU’À 10
l’ergothérapeute, le physiothérapeute et le nutritionniste.
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DE FORMATION CONTINUE ACCRÉDITÉES

n

Dans l’article intitulé « Un service de dentisterie
ambulatoire » (Chaudière-Appalaches), l’encadré
au bas de la page identifie erronément Véronique Blais
comme la responsable du projet « Implantation
des soins buccodentaires au Centre
d’accueil Saint-Joseph de Lévis :
un bel exemple de collaboration
interprofessionnelle ». Ce projet est
plutôt une initiative de l’infirmière
Évelyne Desjardins, chef d'unités
aujourd’hui retraitée.

POUR

150 $ OU MOINS

Pour plus de renseignements et/ou
pour vous inscrire, visitez notre site
Internet ou téléphonez-nous.

www.cliniquesanteoptimale.com
info@cliniquesanteoptimale.com
T. 450 494-1876
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