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C
ontrairement au cancer 
du sein, on parle peu d’un 
problème pourtant plus 
fréquent chez les femmes 

canadiennes : les crises cardiaques 
et les accidents vasculaires 
cérébraux (AVC). Ils sont une des 
principales causes de mortalité chez 
les femmes, mais la majorité d’entre 
elles l’ignore.

La Fondation des maladies du cœur 
et de l’AVC veut remédier à ce 
manque d’information. En février, elle 
souligne le mois du cœur notamment 
avec la campagne Le cœur tel 
qu’elles qui vise à sensibiliser les 
femmes au fait que les maladies du 
cœur ne sont pas des maladies  
« d’homme ». Si le cancer, tous types 
confondus, demeure la première 
cause de mortalité au Canada, 
avec 30 % des décès, les maladies 
du cœur suivent avec 21 %, et les 
AVC avec 6 %. 

Plus précisément, les statistiques 
canadiennes de 2009 indiquent 
que les causes de décès chez les 
femmes par ordre d’importance 
sont le cancer du poumon, l’AVC, 
la crise cardiaque et le cancer du 
sein. Les Canadiennes sont donc 
particulièrement vulnérables, mais 
l’information a du mal à parvenir 
jusqu’à elles.

Symptômes particuliers

La Dre Christiane Laberge, l’une des 
porte-parole de l’événement Le 
cœur tel qu’elles, croit qu’un des 
principaux problèmes de la santé 
cardiaque des femmes est qu’elles 
ne s’écoutent pas assez. La médecin 
de famille donne l’exemple d’une 
femme qui monte l’escalier et qui 
ressent une douleur dans le dos à la 
dixième marche. Elle met de côté 
ce symptôme et n’y repense plus. 
La douleur se répète quelques jours 
plus tard cette fois après la sixième 
marche. « Ce sont là des signaux 
d’alarme même si ces symptômes 
ne correspondent pas à ceux qu’on 
associe habituellement aux malaises 

cardiaques. » La Dre Laberge propose 
de garder en tête une formule 
simple : « Une douleur qui se répète 
à l’effort, avec un effort de moins en 
moins important. »

Un autre facteur problématique 
selon la Dre Laberge est que les 
femmes ne veulent pas déranger 
lorsqu’il est question de leur santé. 
Elles sont à l’écoute des symptômes 
de leur entourage bien avant de 
surveiller les leurs. Elles attribuent 
souvent les signes d’un malaise 
cardiaque à un surmenage ou à 
de l’angoisse, ce qui peut entraîner 
de faux diagnostics lorsqu’elles 
se présentent aux urgences. Une 
recherche des Instituts de recherche 
en santé du Canada intitulé « La 
maladie cardiovasculaire » révèle 
justement que les femmes souffrant 
d’une maladie cardiaque ou d’un 
AVC sont souvent sous-diagnostiquées 
ou traitées différemment des 
hommes. 

EN BREF

FEMMES prenez 

votre santé à cœur

Par Sarah Poulin-Chartrand

 Douleur ou inconfort 
thoracique (pression ou 
inconfort, serrement, douleur 
vive, sensation de brûlure ou 
de lourdeur dans la poitrine)

 Inconfort à d’autres régions du 
haut du corps (cou, mâchoire, 
épaule, bras ou dos)

 Essoufflement

 Sueurs

 Nausée

 Étourdissements

Reconnaître les signes

Les douleurs thoraciques sont 
l’un des signes les plus connus 
de problèmes cardiovasculaires. 
Mais les symptômes avant-
coureurs varient énormément 
d’une personne à l’autre et ne 
se manifestent pas toujours avec 
la même intensité. La Fondation 
encourage les gens à les 
reconnaître	afin	de	pouvoir	réagir	
rapidement. Parmi ces signes : 

Par exemple :

 Activité physique : faire de 
l’exercice 30 minutes par jour 
cinq fois par semaine

 Arrêter de fumer

 Saine alimentation : manger 
quotidiennement sept à dix 
portions de fruits et légumes

 Gérer son stress

 Hygiène du sommeil : dormir 
suffisamment

La Dre Christiane Laberge 
conseille aussi aux femmes de 
plus de 40 ans de faire évaluer 
leur taux de glycémie et de 
cholestérol et de vérifier leur 
pression artérielle. Les femmes 
ayant des antécédents 
familiaux de maladies 
cardiovasculaires présentent un 
facteur de risque plus élevé.

Prévention

La Fondation des maladies du 
cœur et de l’AVC rappelle que 
changer quelques habitudes de 
vie peut diminuer jusqu’à  
80 % les risques de souffrir d’une 
maladie du cœur ou d’un AVC.  

Sources

Entrevue téléphonique avec la Dre Christiane 
Laberge réalisée le 10 janvier 2013.

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC : 
www.fmcoeur.qc.ca

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). 
La maladie cardiovasculaire, Ottawa (ON), IRSC. 
[En ligne : www.cihr-irsc.gc.ca/f/documents/
heartfre.pdf]

Santé Canada. Santé – Décès dus aux principales 
maladies : Différences entre les sexes.  
[En ligne : www4.hrsdc.gc.ca/.3ndic.1t.4r@-fra.
jsp?iid=5#M_2]

« Un des 
messages clés 

que nous voulons lancer est 
que les symptômes d’une 
crise cardiaque ou d’un AVC 
peuvent être très différents 
chez les hommes et chez les 
femmes. Elles n’en tiennent 
pas suffisamment compte. »

Dre Christiane 
Laberge
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V
ous prenez soin de la popu-
lation, mais qui prend soin de 
vous ?

La Fondation du cancer du 
sein du Québec, appuyée par l’OIIQ, 
lance une vaste campagne d’édu-
cation ayant pour objectif d’outiller 
les femmes afin qu’elles puissent 
connaître et reconnaître les signes 
de cancer du sein, et consulter sans 
tarder.

Comme professionnel de la santé, 
vous savez comment le dépistage 
précoce d’un cancer peut faire une 
différence. Mais saviez-vous que :

n 7 % des femmes découvrent 
elles-mêmes leur cancer du sein, 
simplement en s’observant ?

n Un grand nombre de femmes 
âgées de 40 à 50 ans consultent 
pour une anomalie qu’elles ont 
décelée elles-mêmes ?

n 20 % des cancers du sein 
surviennent avant 50 ans et qu’il 
n’existe pas de programme de 
dépistage systématique pour ce 
groupe d’âge ?

n Bien que la mammographie soit le 
seul examen de dépistage reconnu 
scientifiquement pour diminuer le 
risque de décès liés au cancer du 
sein, il existe d’autres pratiques de 
santé, dont l’observation des seins ?

n Plusieurs femmes croient encore 
que la douleur est le premier signe 
du cancer du sein, alors que c’est 
rarement le cas ?

n Une bosse, une rougeur, un 
mamelon inversé, un mamelon qui 
coule, bref, tout changement qui 
perdure peut être annonciateur de 
la maladie ?

Cette nouvelle campagne vise 
à sensibiliser les Québécoises à 
l’importance d’observer régulièrement 
leurs seins, en plus de les encourager 
à discuter avec leur médecin de 
l’examen clinique et de les inviter à 
participer au Programme québécois 
de dépistage du cancer du sein.

Il nous fait donc plaisir de partager 
avec vous notre nouvel outil 
éducatif, inséré dans ce numéro : 
une affichette de porte conçue 
spécialement pour les femmes. 
Utilisez-la, ou offrez-la à quelqu’un de 
votre entourage. Lorsqu’il est question 
de cancer du sein, les femmes ont 
intérêt à mettre les chances de leur 
côté !

La Fondation a également besoin 
de vous afin d’informer le plus 
de femmes possible. En tant que 
professionnel de la santé, vous êtes 
dans une position privilégiée et 
jouissez d’une grande crédibilité. 
Un formulaire vous permettant de 
commander affiches et dépliants à 
remettre à votre clientèle est donc 
mis à votre disposition. 

Pour obtenir plus d’information  
sur les pratiques de santé du sein,  
la liste complète des signes à 
observer, ou pour vous inscrire au 
programme de rappel mensuel de  
la Fondation, visitez le site  
http://observationdesseins.org.

En plus de promouvoir la santé 
du sein par l’éducation et la 
sensibilisation, la Fondation finance 
la recherche d’ici et facilite le 
soutien aux personnes touchées par 
le cancer du sein en mettant à leur 
disposition des services gratuits de 
soutien et d’information. 

Téléphone : 1 877 990-7171, poste 250  
ou courriel : soutien@rubanrose.org.

R
éunissant une quarantaine 
d’auteurs et de collaborateurs, 
cet ouvrage fait état de 
l’évolution des études 

québécoises, françaises, suisses et 
anglo-saxonnes. 

Il répond aux besoins des étudiantes 
et des intervenantes dans plusieurs 
domaines, dont les sciences infirmières, 
en leur permettant de mieux connaître 
les changements biologiques, 
psychologiques et sociaux se 
produisant au moment de la naissance 

d’un enfant ; de se familiariser avec 
les modèles théoriques permettant 
de conceptualiser la transition 
familiale à la naissance d’un enfant et 
d’accompagner les parents et leurs 
enfants ; d’acquérir les connaissances 
et les habiletés nécessaires pour 
établir une relation harmonieuse 
avec des parents et leurs enfants et 
d’appréhender des notions complexes 
telles que la perte et le deuil d’un 
enfant, l’adoption, la naissance d’un 
enfant ayant des besoins particuliers 

et les effets de ces 
événements sur la 
famille.

La naissance 
de la famille – 
Accompagner les parents et 
les enfants en période périnatale.

Sous la direction de Francine de Montigny, 
Annie Devault et Christine Gervais.

Chenelière Éducation

www.cheneliere.ca/demontigny

2012, 416 p., 73,95 $

Êtes-vous observateur ?

Pourriez-vous reconnaître les signes d’un cancer du sein ?

Famille en période périnatale

OBSERVATION DE LA PEAUPeau d’orange
Épaississement  
Changement de coloration
Rougeur couvrant au moins  le tiers du sein 
Formation de fossettes, de petits creux ou de plissements  
Sensation de chaleur localisée  
Ulcération ou plaie  
Nouvelle veine plus apparente  
Changement (rétraction) de  la peau

OBSERVATION DU SEINChangement du volume  ou de la forme du sein
Changement d’un sein par  rapport à l’autre  
Déformation
Masse (bosse) visible ou palpée au niveau du sein ou de l’aisselle.
Inflammation du sein ou du bras

OBSERVATION DU MAMELONChangement d’apparence 
Écoulement spontané
Rétraction
Déviation
Eczéma persistant ou ulcération

Guide 
d’observation  des seins

Passez à l’action et  
aPPrenez à vous connaître.  Décelez et signalez  
tout changement récent  
à votre méDecin.  
en cas De Doute, consultez !  Quoi observer :

ligne De soutien
1 877 990-7171

Outil d’observation
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Protégez votre monde

Faites-vous vacciner !

Oups ! 

Dans notre édition janvier/février 2013

EN BREF  

À PROPOS DU 

SOMMEIL 

Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

Bien que le sommeil ne coûte rien, 
la plupart des gens se plaignent 
d’en manquer ! Le sommeil, un des 
plus importants éléments de notre 
équilibre, fait l’objet de mythes 
tenaces. Voyons si vous saurez 
distinguer le vrai du faux dans les 
affirmations	suivantes.
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1. Le sommeil avant 
minuit est le plus 
salutaire.

2. Faire la sieste est 
mauvais pour la santé.

3. Le sommeil est une 
période pendant 
laquelle le corps et 
le cerveau s’arrêtent 
pour se reposer et 
relaxer.

4. L’alcool aide à 
s’endormir.

5. Boire du lait chaud 
aide à mieux dormir.
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vrai ou faux

À 
compter du 24 avril, 
ce slogan soulignera 
la deuxième Semaine 
mondiale de la vaccination. 

Chapeautée par l’Organisation 
mondiale de la Santé, cette semaine 
de sensibilisation entend rappeler 
que la vaccination demeure « l’un 
des moyens les plus efficaces en 
matière de santé », pour protéger la 
population contre plusieurs maladies. 

Au Canada, la Semaine de promotion 
de la vaccination se tiendra du 20 
au 27 avril 2013. Elle coïncide avec 
la Semaine mondiale de vaccination 
et la Semaine de la vaccination aux 
Amériques. 

Grâce aux vaccins, plusieurs maladies 
ont été pratiquement éradiquées en 
Amérique du Nord. Pour le ministère 
de la Santé et des Services sociaux 
du Québec, la preuve est faite : plus 
le nombre de personnes vaccinées 
est en baisse, plus on assiste à une 
recrudescence de la maladie visée 
par le vaccin. Au Canada, on a 
éliminé presque totalement des 
maladies comme la diphtérie et les 
oreillons chez les enfants grâce à la 
vaccination systématique. En 2011, 
elle a permis de contrôler rapidement 
l’épidémie de rougeole qu’a connue 
le Québec.

La vaccination est aussi un moyen 
efficace de se protéger de la grippe 
et les adolescents et les jeunes adultes 
y ont de plus en plus recours pour se 

protéger contre la méningite et les 
cancers du foie et du col de l’utérus. 

Au Québec, le calendrier de 
vaccination comprend une série de 
vaccins offerts gratuitement dans le 
cadre du programme d’immunisation. 
Les particuliers et les organisations 
du domaine de la santé sont invités 
à prendre part aux activités de 
sensibilisation de cette Semaine 
mondiale de la vaccination, que ce 
soit des campagnes de vaccination 
ou d’information du public ou des 
ateliers de formation.  

Pour en savoir plus sur la Semaine  
de la promotion de la vaccination :  
www.immunize.cpha.ca/fr/events/niaw.aspx

Sarah Poulin-Chartrand

En page 26, il aurait fallu lire : Charlène 
Joyal, conseillère, Hôpital Jeffery Hale – 
Saint Brigid’s, Québec. Mme Joyal est 
également présidente du Comité 
jeunesse de l’OIIQ.

En page 43, nous avons publié : « Comparée à d’autres 
sites, cette couche protectrice est plus mince. Ainsi, 
l’épaisseur du coussin adipeux entre le calcanéum et la 
peau est de 18 mm alors que généralement, l’épaisseur 
combinée de l’épiderme et du derme est de 0,64 mm.  » 
Ce chiffre de 0,64 mm, est conforme à la source citée 
mais effectivement, semble sous-évaluer l’épaisseur 
combinée du derme et de l’épiderme. D’ailleurs, le livre 
ci dessous précise : « l’épaisseur de l’épiderme dans la 
région des paumes des mains et des plantes des pieds 
varie de 0,4 et 0,6 mm et l’épaisseur du derme varie de  

2 à 4 mm et est en moyenne de 2 mm. »

Merci à M. Pierre Breton du CHUM d’avoir porté cette erreur à notre attention.

Wysocki, A.B. « Anatomy and physiology of skin and soft tissue », in R.A. Bryant et D.P. Nix (ss la dir. 
de), Acute and Chronic Wounds: Current Management Concepts (3e éd.), St. Louis (MO), Mosby 
Elsevier, 2007, p. 39-55.

i
n

f

i
r

m

i
è

r

e

janvier / févr ier / 2013 /  vol .  10 / n° 1 

P

ra

tiq

u

e

 

clin

iq

u

e

Traitement 
pharmacologique 

de l’HTA
La chirurgie 
bariatrique

Soins palliatifs

Conversation au 
chevet d’un mourant PP
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SOINS DE PLAIES
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Facteurs de risques

Par Diane StCyr, inf. certifiée en stomothérapie (C), B.Sc., M.Éd.

L
e taux de plaies de pression 

(PP) est un indicateur clinique 

important de la qualité des 

soins dans un établissement. 

Malheureusement, la prévalence de 

ce type de plaies est très élevée chez 

la clientèle hospitalisée. 

Une étude canadienne de Woodbury 

et Houghton (2004) a analysé les 

données recueillies auprès de 

14 102 patients dans 65 établissements 

de soins. Le taux global de prévalence 

des PP a été estimé à 26 %, soit 25,1 % 

de la clientèle en soins aigus, 29,9 % 

en soins prolongés, 22,1 % en milieux 

mixtes et 15,1 % des patients recevant 

des soins à domicile. Dans 70 % des 

cas, les PP touchent les personnes 

âgées (OIIQ, 2007). 

Après le sacrum (36,9 %), le talon est 

le deuxième site le plus fréquemment 

touché par les PP (30,3 %) (Walsh et 

Plonczynski, 2007 ; Pieper, 2006). Une 

étude américaine réalisée en 2002 

a démontré que le talon était le site 

anatomique le plus touché par les 

PP dans les établissements de soins 

prolongés (Langemo et al., 2008). En 

2007, une autre étude rapporte une 

incidence de 43 % de PP aux talons 

dans un hôpital de soins aigus (Walsh 

et Plonczynski, 2007).

Bien que ces plaies se trouvent aussi 

chez des patients hospitalisés en 

établissements de courte durée, elles 

sont plus prévalentes chez la clientèle 

des établissements de soins prolongés.

Les PP aux talons limitent la mobilité 

des personnes. Ce sont des affections 

graves, douloureuses et coûteuses 

à traiter. Si elles ne sont pas traitées 

promptement et adéquatement, 

leurs complications peuvent entraîner 

de l’infection, de la cellulite, de 

l’ostéomyélite, de la septicémie, 

l’amputation du membre et même  

la mort (Fowler et al., 2008 ; Langemo 

et al., 2008).

Anatomie

Certains aspects anatomiques et 

physiologiques du pied le prédisposent 

aux PP. Le calcanéum est le plus 

gros os du pied. Cette proéminence 

osseuse est pointue vers l’arrière et 

entourée d’une mince couche de tissu 

sous-cutané. Comparée à d’autres 

sites, cette couche protectrice est 

plus mince. Ainsi, l’épaisseur du 

coussin adipeux entre le calcanéum 

et la peau est de 18 mm alors que 

généralement, l’épaisseur combinée 

de l’épiderme et du derme est de 

0,64 mm. C’est pourquoi le talon a 

peu de résistance contre les forces de 

pression, de friction et de cisaillement 

(Langemo et al., 2008) (voir Figure 1).

Les PP au talon sont le plus souvent 

localisées sur ses faces latérales 

et médianes, mais peuvent aussi 

apparaître sur sa face postérieure ou 

sur sa face plantaire.

La plante des pieds étant dépourvue 

de glandes sébacées, le manque 

de lubrification cutanée entraîne 

une peau sèche qui devient plus 

vulnérable aux dommages causés 

par la friction. Avec l’âge, la peau 

s’amincit, ce qui diminue encore 

davantage le peu de protection offert 

par le mince coussin adipeux du talon.

Facteurs de risque et comorbidités prédisposant aux PP

La mince couche de tissu sous-cutané sur la proéminence osseuse du talon offre peu 

de protection contre les forces de pression, de friction et de cisaillement.

Figure 1
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Facteurs de risques

Par Diane StCyr, inf. certifiée en stomothérapie (C), B.Sc., M.Éd.
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une peau sèche qui devient plus 
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Sources

Agence de la santé publique du Canada (ASPC).   
Les vaccins préviennent les maladies.  
[En ligne : www.phac-aspc.gc.ca/im/iyc-vve/
prevention-fra.php]

Organisation mondiale de la Santé (OMS).  
Semaine mondiale de la vaccination.  
[En ligne : www.who.int/mediacentre/events/
annual/immunization_week/fr/index.html]

À l’échelle mondiale, la mortalité 
causée par la rougeole a baissé de 
74 %, passant de 535 000 décès en 
2000 à 130 300 décès en 2010.

La poliomyélite a été presque 
totalement éradiquée grâce à la 
vaccination.

Saviez-vous que ?

Les vaccins permettraient 
d’éviter entre 2 et 3 millions de 
décès chaque année dans le 
monde.

nboels
Rectangle 
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EN BREF  

En tee-shirt gris, les membres du comité organisateur des Jeux des infirmières et infirmiers du Québec 
2013 auxquels se sont joints Lucie Tremblay, présidente de l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec (au premier plan), Pierre Boulianne, président de l’Ordre régional du Saguenay–Lac-Saint-
Jean/Nord-du-Québec et trésorier de l’OIIQ (second plan, premier à gauche), Justine Hamelin, 
présidente du Comité jeunesse de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Québec (en tee-
shirt bleu à droite), Caroline Roy, directrice-conseil de l’OIIQ (derrière Justine Hamelin), et Pauline 
Harrisson, directrice développement de marché de la Banque Nationale (à l’extrême droite).

Validé par des 
infirmières expertes en 
soins périopératoires, 
périanesthésiques ou 
en première assistance 
en chirurgie, ce docu-
ment publié récem-
ment par l’Ordre des 
infirmières et infirmiers 
du Québec traite de l’ensemble du 
continuum de soins périopératoires : 
coordination clinique, service externe, 
service interne, y compris l’assistance 
opératoire et la surveillance du client 
sous sédation-analgésie. Les actes de 
première assistance en chirurgie autorisés 
par règlement du Collège des médecins 
du Québec font l’objet d’une section 
particulière.

Pour chaque acte, on présente une 
brève description, les critères permettant 
de déterminer leur nature, une liste de 
quelques exemples d’actes et les condi-
tions à respecter pour leur exécution.

Ces lignes directrices permettent aussi de 
guider les décisions susceptibles d’influer 
sur le développement des soins périopé-
ratoires et le partage des activités avec 
les infirmières auxiliaires.    
Nathalie Boëls

Ce document est gratuit et disponible 
seulement en format électronique. On le 
trouve sur le site de l’OIIQ :  
www.oiiq.org/sites/default/files/2276-
Soins_Perioperatoires_2012.pdf

Les soins infirmiers périopératoires – Lignes 
directrices pour les activités des infirmières 
en salle d’opération
Louiselle Bouffard et Suzanne Durand

2012, 50 p.

LES JIIQ : Un succès !

Soins infirmiers 

en salle 

d’opération

Des activités qui se sont déroulées dans un esprit de camaraderie et de saine compétition.

Les 4e Jeux des infirmières et infirmiers du Québec ont eu lieu à Québec 
du 25 au 27 janvier. Organisé par des étudiants de l’Université Laval, 
l’événement a accueilli 417 étudiantes et étudiants en soins infirmiers et 
en sciences infirmières représentant seize cégeps et huit universités. La 
prochaine édition des JIIQ aura lieu dans un an, à l’Université du Québec  
à Chicoutimi. Un rendez-vous étudiant à ne pas manquer.

www.aubainerie.com
Les modèles et les prix peuvent varier d’une succursale à l’autre.

Doux,

        confortable,

                extensible.

Allure...
l’uniforme “prêt-à-porter.”




