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L
e spina-bifida est une 
malformation congénitale causée 
par un défaut de fermeture 
du tube neural durant la vie 

embryonnaire. La moelle exposée subit 
des séquelles qui peuvent provoquer 
une perte de sensibilité et une 
paralysie des membres inférieurs, une 
dysfonction de la vessie et des autres 
fonctions d’élimination, ainsi que des 
troubles d’apprentissage.

L’affection touche un enfant sur mille 
au Québec. De 85 à 90 % d’entre eux 
souffriront aussi d’hydrocéphalie, soit un 
blocage engendrant l’accumulation 
du liquide céphalorachidien dans les 
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Spina-bifida : UN ESPOIR ?

Par Louise Casavant 
Une nouvelle chirurgie correctrice pratiquée in utero.

ventricules cérébraux. Un cathéter de 
dérivation devient alors nécessaire 
pour rediriger le liquide vers la cavité 
péritonéale. 

Une chirurgie correctrice est pratiquée  
après la naissance pour fermer 
l’ouverture et freiner les dégâts, sans 
permettre toutefois le recouvrement 
des fonctions perdues. Des chercheurs 
américains ont fait le pari que 
pratiquer cette opération in utero 
entre la 19e et la 26e semaine de 
grossesse contribuerait à réduire la 

gravité des séquelles dans les cas 
les plus importants, soit ceux du type 
myéloméningocèle.

Des preuves

Une vaste recherche a été amorcée 
pour prouver ces assertions. Familière-
ment appelée MOMS – pour Mana-
gement of Myelomeningocele Study 
–, l’étude a duré plus de sept ans, soit 
de février 2003 à décembre 2010, et 
a été menée conjointement par des 
chercheurs de trois centres américains : 
Vanderbilt University Medical Center, 
University of California de San Francisco, 
et Children’s Hospital de Philadelphie.

Elle démontre que les bébés ayant subi 
l’opération au stade fœtal ont plus 
de chance de pouvoir marcher sans 
assistance et sont moins susceptibles 
de souffrir d’hydrocéphalie et, 
conséquemment, d’avoir besoin 
d’un cathéter de dérivation. Ces 
enfants auraient aussi obtenu de 
meilleurs résultats, à l’âge de deux 
ans et demi, à des tests combinés de 
développement mental et moteur.

L’étude révèle de plus des effets 
bénéfiques différés, telle une 
réduction significative de 30 % de la 
malformation d’Arnold-Chiari dans 
laquelle le cervelet se déplace sous le 
trou occipital et compresse la partie 
supérieure de la moelle épinière. 
Cette malformation se rencontre chez 
presque toutes les personnes atteintes 
de myéloméningocèle.

Risques

Malgré ces bonnes nouvelles, on 
ne peut passer sous silence les 
risques encourus par le fœtus et la 
mère. Ainsi, 80 % des bébés ayant 
subi une chirurgie in utero sont nés 
prématurément, le plus souvent à 
34 semaines de gestation, et ont 
nécessité des soins néonatals en raison 
de problèmes respiratoires liés à la 
prématurité. Le risque d’une rupture 
utérine a aussi augmenté pour les 
mères.

De plus, l’opération n’est pas simple 
et requiert plusieurs spécialistes. Selon 

Le dessin montre les trois principaux types de l’anomalie congénitale appelée spina-bifida. Cette 
malformation résulte de la fermeture incomplète du tube neural au cours du développement 
embryonnaire, qui empêche les os de la colonne de se souder normalement. Si la fissure est 
suffisamment grande, une partie de la moelle épinière et des membranes qui l’entourent (les 
méninges) peut former une saillie à l’extérieur. Il s’agit alors d’un myéloméningocèle (photo du 
haut à droite). C’est la forme la plus grave du spina-bifida et elle peut causer une paralysie dans 
la partie inférieure du corps. Si la fissure est plus fine et que la saillie ne contient que des méninges, 
on parle alors de méningocèle (photo du bas à droite). Si les fissures sont très étroites, il n’y aura 
pas de protubérance, mais la peau recouvrant la fissure aura un aspect inhabituel : touffe de 
poils, fossette ou tache sombre. Il s’agit alors du spina-bifida occulta (photo du bas à gauche).  
Les deux derniers types causent rarement des symptômes.

L’expression spina-bifida vient du latin et signifie colonne 
vertébrale fissurée ou divisée.

Myéloméningocèle

MéningocèleSpina-bifida occulta
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« Il est envisageable qu’un 
grand centre canadien, soit de 
Vancouver, de Toronto ou de 
Montréal, emboîte le pas à moyen 
terme. »

Dr Louis Crevier 
Neurochirurgien 
pédiatrique, CHU 
Sainte-Justine

Service à la clientèle 1-877-978-5526
www.bsnmedical.ca

Thérapie de compression économique et facile
en deux étapes pour les ulcères veineux

1. Réduction rapide et sécuritaire de l’œdème avec le bandage à courte élasticité 
réutilisable et facile à utiliser Comprilan®.  

  2. Une fois l’œdème réduit, le patient peut appliquer lui-même le système 
de compression 2 en 1 JOBST® UlcerCARE™.

     Une combinaison gagnante

Comprilan® JOBST®

UlcerCARETM

Maintenant 

disponible 

en noir!
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le Dr Louis Crevier, neurochirurgien 
pédiatrique au CHU Sainte-Justine : 
« La grande question consiste à 
se demander si cette intervention 
est généralisable ? » Il explique : « Il 
faut comprendre que si les résultats 
obtenus sont encourageants, ils ne 
sont pas miraculeux. On ne parle pas 
ici de guérison et on doit tenir compte 
des risques encourus. Considérant 
que ces résultats ont été obtenus 
dans un contexte optimal, on sait 
qu’on ne pourra obtenir mieux – et 
vraisemblablement moins, en fait – en 
la reproduisant. »

Plusieurs hôpitaux américains ont 
manifesté leur intérêt à se documenter 
dans le but de réaliser l’intervention. 
Au Canada, on se contente pour le 
moment d’observer.

Un suivi des participants de l’étude 
permettra par ailleurs de répondre 
aux questions laissées en suspens 
quant aux impacts à plus long terme 
de cette intervention, notamment en 
ce qui a trait à la maîtrise de la vessie 
et des intestins et au développement 
intellectuel. 
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Célébrons l ’expertise infirmière
Une soirée-bénéfice au profit de la Fondation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (FRESIQ).

  

 Cocktail dînatoire avec les récipiendaires   17 h 30

 Cérémonie de remise des prix Florence  19 h 00

 Porto et gourmandises  20 h 00

Animation 
Geneviève Guérard

• 125 $ pour les membres
• 200 $ pour les non-membres

 514 282-2758
 www.oiiq.org
 inscriptionoiiq@gestias.qc.ca

Partenaire Assurances
Auto et Habitation



L
e projet SATIN (SATisfaction des 
INfirmières) est réalisé par une 
équipe interdisciplinaire de 
chercheurs sous la direction de 

Lise Fillion, professeure titulaire à la 
Faculté de sciences infirmières de 
l’Université Laval. 

Au Québec, il y a peu d’unités de 
soins spécialisés en soins palliatifs. Les 
infirmières prodiguent des soins de 
fin de vie dans un environnement 
particulier. « Dans les milieux où 
le but curatif domine, la mort est 
souvent perçue comme un échec. 
Cette situation est source de stress 
et d’insatisfaction au travail pour les 
infirmières confrontées à des deuils 
multiples et à des morts difficiles. 
Elles vivent parfois des conflits de 
valeurs. S’ajoutent en plus d’autres 
facteurs de stress, comme le manque 
d’autonomie et l’intensification du 
travail, ce qui influence aussi leur 
satisfaction et leur bien-être », explique 
Lise Fillion. 

La première étape du projet SATIN a 
permis l’élaboration et la validation 
d’un modèle de stress occupationnel 
expliquant plus de 80 % de la 
satisfaction des infirmières impliquées 
dans les soins palliatifs de fin de vie.
Le projet comprenait cinq études. 
Les quatre premières, de nature 
qualitative, visaient à décrire 
les facteurs de stress infirmier 
et les conditions favorables de 
l’environnement de travail liés aux 
soins palliatifs de fin de vie en milieu 
de soins intensifs. La triangulation 
d’approches (psychosociale, 
ergonomique, éthique) et 
de populations (infirmières et 
gestionnaires) a été utilisée. 

Trois stresseurs

La première étude, réalisée auprès 
de 42 infirmières en USI rattachées 
à cinq centres hospitaliers de trois 

régions du Québec, classe les sources 
de stress en trois catégories. La 
première correspond aux stresseurs 
organisationnels. On y trouve 
l’absence d’une approche structurée 
en soins de fin de vie et le manque 
de continuité des niveaux de soins 
et des plans de traitements. La 
seconde catégorie correspond aux 
stresseurs professionnels. Ce sont les 
exigences liées au rôle professionnel 
de l’infirmière. Ils comprennent 
notamment le manque de formation 
en soins palliatifs, le manque de 
participation aux prises de décision 
concernant le niveau de soins et les 
difficultés de communication avec 
la famille. La troisième catégorie 
réfère aux stresseurs émotionnels. Elle 
résulte souvent des deux premières et 
comprend notamment le manque de 
soutien émotionnel et l’exposition à la 
détresse du patient et de sa famille. 

Les trois autres études qualitatives 
ont permis de préciser la nature de 
ces sources de stress et les conditions 
favorables de l’environnement de 
travail. L’ensemble fait ressortir de 
nouvelles dimensions à intégrer au 
modèle de stress occupationnel.

Modèle enrichi

La cinquième étude a permis de tester 
et de valider ce modèle enrichi de 
stress occupationnel auprès de  
751 infirmières. « Notre modèle de  
départ avait deux dimensions : l’équi-
libre entre les demandes organisa-
tionnelles, professionnelles et émo-
tionnelles et les ressources dans ces 
trois secteurs », précise Lise Fillion. Le 

nouveau modèle propose de regrou-
per les prédicteurs de la satisfaction et 
du bien-être de l’infirmière autour des 
composantes suivantes : la reconnais-
sance de son autonomie, la disponi-
bilité de ressources humaines qualifiées, 
la capacité de composer avec la 
détresse du mourant et de sa famille 
ainsi que le sens au travail.

La deuxième étape du projet SATIN 
impliquera la mise en œuvre de 
quatre programmes de soutien 
au travail appliqués dans autant 
d’organisations, notamment en soins 
intensifs et en oncologie pulmonaire. 
Lise Fillion souhaite proposer différentes 
façons d’introduire des soins palliatifs 
qui permettraient d’impliquer 
activement les soignants et de 
prendre en considération leurs valeurs. 
La formation continue serait adaptée 
et accessible à davantage d’équipes 
de travail.  

Résultats de SATIN I :

« Nous avons intégré 
davantage de 
questionnements sur 

le stress lié à la conscience, aux 
valeurs et au sens au travail. Les 
organisations gagnent à reconnaître 
le travail et l’autonomie des 
infirmières et à leur permettre de 
s’investir dans des activités de soins 
qui sont liées à ce qui est important 
pour elles et cohérent avec leurs 
valeurs. »

Lise Fillion
Chercheuse

Soins de fin de vie

Après avoir reconnu trois sources de stresseurs pour les infirmières en soins 
palliatifs, l’étude se penche sur le modèle organisationnel.
Par Geneviève Riel-Roberge
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La deuxième étape du projet SATIN impliquera la mise 
en œuvre de quatre programmes de soutien au travail 
appliqués dans autant d’organisations, notamment en 
soins intensifs et en oncologie pulmonaire.
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