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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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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.
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MYTHES ET RÉALITÉS

vrai ou faux

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.

1. Le sommeil avant minuit est le plus salutaire.

 Faux – Ce qui importe, ce n’est pas quand 
on dort, mais le nombre d’heures pendant 
lesquelles on dort et la qualité de son sommeil. 
Une chambre calme, une température 
adéquate, un éclairage faible et une durée 
de sommeil suffisante influencent davantage 
la qualité du sommeil que l’heure du 
coucher. Les meilleures heures de sommeil 
correspondent aux premières heures de 
sommeil. Pour une personne qui se couche 
à minuit, les heures les plus importantes sont 
donc après minuit1.

2. Faire la sieste est mauvais pour la santé.

 Faux – La sieste est bénéfique pour la santé 
si elle ne dépasse pas 20 minutes et qu’elle 
n’est pas trop rapprochée de l’heure du 
coucher. Il a été démontré que la sieste 
contribue à l’amélioration de l’humeur, à 
l’amélioration des réflexes et à la capacité de 
concentration2.

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

 Faux – Le corps et le cerveau effectuent une 
partie importante de leurs activités pendant 
le sommeil, ce qui contribue à la récupération 
et à la régulation hormonale. Le sommeil 
joue aussi un rôle important dans la mémoire 
et l’apprentissage. La consolidation des 
informations reçues pendant la journée se 
produit principalement pendant le sommeil3.

4. L’alcool aide à s’endormir.

 Vrai – Cependant, si l’alcool aide à s’endormir 
facilement et rapidement, il perturbe le 
sommeil et nuit à un sommeil profond et 
réparateur. Les somnifères ont un effet 
semblable. Vaut donc mieux un sommeil qui 
se fait attendre, mais qui sera de meilleure 
qualité4.

Réponses de la page 10

vrai ou faux

5. Boire du lait chaud aide à mieux dormir.

 Faux – Aucune étude clinique de qualité ne 
prouve que boire du lait chaud avant de se 
coucher aide à s’endormir plus vite ou à mieux 
dormir. Ce mythe s’explique par la présence 
d’un acide aminé, le tryptophane, contenu 
dans le lait et qui peut être métabolisé en 
sérotonine, un neurotransmetteur favorisant le 
sommeil. Cependant, il n’a pas été démontré 
que la quantité de tryptophane qu’on trouve 
dans un verre de lait crée cet effet. Cela dit, si 
votre rituel de mise au lit inclut un verre de lait 
chaud, rien n’indique qu’il faille éliminer cette 
habitude !

Références
1. Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES). 

Bien dormir, mieux vivre. Le sommeil c’est la santé !, INPES, Saint-
Denis, France, 2009, 30 p. [En ligne : www.inpes.sante.fr/]
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info/sommeil-et-enfant-mythes]

4. Alcool Espace. « Sommeil et alcool ».  
[En ligne : www.alcoolespace.com/sommeil.html]  
et E-santé. « L’alcool trouble le sommeil ».  
[En ligne : www.e-sante.be/alcool-trouble-sommeil/actualite/745]

Pour en savoir plus :
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et Instituts des 
neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies INSMT) du 
Canada. « Le cerveau à tous les niveaux – Dormir, rêver ».  
[En ligne : http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_11/d_11_p/d_11_p_
cyc/d_11_p_cyc.html]

Vous avez entendu des allégations 
que vous aimeriez vérifier. S’agit-il  
de mythes ou de réalités ? 
Transmettez-nous vos idées. Nous 
vérifierons s’il y a un fondement  
à ces croyances. 

Écrivez à : revue@oiiq.org

L’auteur est infirmier-conseil à l’OIIQ.
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