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Un programme d’activité physique à intensité modérée est
également souhaitable. En effectuant des exercices en position
assise ou couchée, les risques de provoquer des symptômes liés à
l’orthostatisme sont minimisés. L’im-
mobilité est un facteur de risque de
l’HO (Freeman, 2008). Il est donc
recommandé que les patients alités
pour une période prolongée augmen-
tent la fréquence et la durée quoti-
diennes des levers et des marches. Par
exemple, certains patients enCHSLD
auraient avantage à augmenter les
séances au fauteuil.
La révision du profil pharma-

cologique sollicite la collaboration du
médecin et du pharmacien. L’infirmière a l’avantage de suivre
l’évolution de sa clientèle de façon plus régulière que ces autres
professionnels, ce qui la rend apte à déceler une situation
problématique avant eux. Elle est donc enmesure de faire des
suggestions qui pourraient diminuer l’incidence de l’HO.Par
exemple, il serait possible dans certains cas que lemédecin ou le
pharmacienmodifient l’heure de la prise d’unmédicament, par
suitedesobservationsde l’infirmière,afinde réduire lesmanifes-
tations de l’HOdurant le jour.
Les risquesdechutesdoivent aussi être évalués (voirEncadré).

L’objectif thérapeutique n’est pas de rétablir une normotension

mais bien de réduire l’apparition des signes et symptômes de
l’orthostatisme. Le dépistage du problème doit comprendre
l’étiologie, une anamnèse et une évaluation. Le traitement de

l’HOrelèvede façoncomplémentaireduméde-
cin et de l’infirmière sans oublier la partici-
pation essentielle dupatient.
Les méthodes non pharmacologiques sug-

gérées constituent d’excellentes pratiques pour
améliorer la qualité de vie des patients. Pour
atténuer adéquatement les conséquences de
l’HO, l’infirmière joue notamment un impor-
tant rôle de prévention. Son enseignement à la
clientèle à risque peut grandement améliorer le
délai de prise en charge et réduire ces consé-
quences.

Les interventions infirmièrespourraientpermettre aupatient
de retrouver oudemaintenir une certaine qualité de vie,n’est-ce
pas l’objectif désiré ? �
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Le leverdumatindoit
se faireparétapes,
de lapositioncouchée
à lapositionassise
puisdebout, entrecoupé
pardespauses.

sontmultiples,elles peuvent notamment être d’origine cardio-
vasculaire,métabolique,neurologiqueoupsychologique.

SYNCOPE VAGALE
Brève perte de conscience provoquée par une activité
excessivedunerf pneumogastrique,mieux connu sous lenom
denerf vague, sa stimulation provoqueunediminution rapide
de la fréquence cardiaque et de lapression artérielle.

LIPOTHYMIE
Sensation de perte de conscience imminente, qualifiée
également demalaise progressif.Dans la lipothymie, le sujet
demeure conscientmais il peut tomber en syncope.
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HYPOTENSIONORTHOSTATIQUE (HO)
Chute de la pression artérielle au moment où la personne
passe de la position couchée ou assise à la station debout.
Cette diminution de la pression provoque,dans bien des cas,
des symptômes d’hypoperfusion cérébrale transitoire.Une
diminution soutenued’aumoins20mmHgde lapressionsys-
toliqueoude10mmHgde la pressiondiastoliquepar suite du
changementdepositiondéfinit l’hypotensionorthostatique.

BARORÉCEPTEURS
Situés dans le sinus carotidien, le sinus de l’aorte, mais
également dans les parois depresque toutes les grosses artères
du cou et du thorax. Ils sont sensibles aux variations de
pressionartérielle.Ces récepteurs transmettent leurs influxau
centre vasomoteur, situé dans le bulbe rachidien, soit pour le
stimuler ou pour l’inhiber dans le but de rétablir une pression
artérielle normale.

SYNCOPE
Perte de conscience complète, subite et de courte durée par
suite d’une diminution de l’oxygénation cérébrale.Les causes
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