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1. Je suis travailleuse autonome dans 
une pharmacie. Depuis la sortie des 
ordonnances collectives nationales, 
je peux maintenant procéder à 
l’ajustement des médicaments  
relatifs à l’insulinothérapie. 

2. Si nous désirons modifier l’un des élé-
ments d’une ordonnance collective 
nationale, la modification doit être 
apportée avant que l’ordonnance 
collective nationale soit adoptée 
localement par le CMDP.

3. Le groupe de médecins du groupe 
de médecine de famille (GMF) au 
sein duquel j’exerce peut refuser 
d’adopter les modèles  
d’ordonnances nationales.

4. Je suis une IPS, je ne peux donc 
pas être visée par l’ordonnance 
collective.

Indice tibio-brachial 

« L’article de Diane St-Cyr, Les ulcères 
altériels aux membres inférieurs, partie I  
(septembre/octobre 2013, vol. 10, 
no 4, p. 40) soulève une question sur 
l’interprétation des résultats de l’indice 
tibio-brachial (ITB).

Tout comme dans l’article, les données 
auxquelles nous référons les infirmières 
habilitées à effectuer cette mesure 
sont celles de Burrows et al. (2006) qui se 
trouvent dans le livre « Les soins de plaies – Au cœur du savoir 
infirmier » (OIIQ, 2007), à la page 219. On y indique que la 
valeur normale est comprise entre 0,9 et 1,2.

Une discussion avec un médecin spécialiste en médecine 
vasculaire m’a amenée à prendre connaissance des 
dernières lignes directrices concernant la mesure de l’ITB. 
Alors que les critères de Burrows (2006) fixent la normalité 
entre 0,9 à 1,2, les lignes directrices de l’American Heart 
Association (AHA) et de l’American College of Cardiology 
(ACC) (AHA/ACC, 2011) indiquent que l’ITB normal se situe 
entre 1,0 à 1,4 ; la zone de 0,9 à 0,99 étant considérée 
comme borderline, c’est-à-dire qu’on ne peut exclure la 
possibilité d’une atteinte vasculaire.

Dans la cadre de son champ d’exercice, l’infirmière ne peut 
appliquer une compression que si elle s’est assurée qu’il n’y 
a pas d’atteinte vasculaire. Je prévoyais me baser sur les 
nouvelles lignes directrices pour recommander aux infirmières 
d’amorcer la compression seulement si les résultats de l’ITB 
sont compris entre 1,0 et 1,4.

Toutefois, la publication de votre article reprend la valeur 
normale de Burrows. J’aimerais connaître les raisons pour 
lesquelles il n’est pas suggéré de se référer aux lignes de l’AHA et 
de l’ACC pour l’interprétation de l’ITB. Je vous soumets quelques 
articles à l’appui de ces nouvelles lignes directrices. »
Michèle McGee, conseillère cadre en soins infirmiers, 
Direction des soins infirmiers et services multidisciplinaires, 
CSSS Jeanne-Mance, CLSC des Faubourgs, Montréal

références
American College of Cardiology Foundation and the American Heart  
Association (ACCF/AHA). Pocket Guideline Management of Patients  
with Peripheral Artery Disease (Lower Extremity, Renal, Mesenteric, and 
Abdominal Aortic), Dallas (TX), ACCF/AHA, 2011, 66 p.  
[En ligne : www.cardiosource.org/~/media/Files/Science%20and%20Quality/
Guidelines/Pocket%20Guides/2011_PAD_PktGuide.ashx]

Kim, E.S., K. Wattanakit et H.L. Gornik. « Using the ankle-brachial index to  
diagnose peripheral artery disease and assess cardiovascular risk »,  
Cleveland Clinic Journal of Medicine, vol. 79, n° 9, sept. 2012, p. 651-661.

Merci de l’intérêt porté à notre article. Merci aussi pour vos 
articles de référence qui m’ont beaucoup intéressée. Les 
valeurs de l’indice de pression systolique cheville-bras (IPSCB) 
ou l’indice tibio-brachial (ITB) citées par Burrows et al. (2006) 
ont été publiées dans les recommandations de pratiques 
exemplaires pour la prévention et le traitement des ulcères 
veineux. L’objectif des intervalles qui y sont fixés est d’établir 

À propos des modèles 

d’ordonnances collectives 

nationales 

Par Martine Maillé, inf., M.Sc.,  
et joël Brodeur, inf., M.Sc.

Depuis la diffusion des ordonnances collectives 
nationales, de nombreuses infirmières ont 
communiqué avec l’Ordre afin de valider de 
l’information. Voici quelques affirmations inspirées 
de ces consultations. Voyons si vous saurez 
découvrir les idées fausses !

Appel de 

communications

Le	prochain	congrès	de	l’Ordre	des	infirmières	et	infirmiers	 
du Québec se tiendra au Palais des Congrès de Montréal,  
les 3 et 4 novembre 2014.

Vous pouvez soumettre une proposition de présentation 
à un atelier thématique ou à une séance de 
communications	par	affichage	avant	le	17	mars	2014.

Vous trouverez tous les détails et le formulaire sur le site 
de l’OiiQ : www.oiiq.org.

COUrrieL DeS LeCTeUrS    reVUe@OiiQ.OrG
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 partie 1

L a maladie vasculaire athérosclérotique (MVAS) cause des ulcères artériels aux membres inférieurs. Cette maladie provoque en effet une occlusion artérielle qui entraîne une ischémie tissulaire distale. La lésion, située entre le genou et le bout du pied, est douloureuse et difficile à guérir. Parmi les complications fréquentes d’un ulcère arté-riel, aussi appelé ulcère ischémique, mentionnons l’infection, la gangrène et l’amputation (OIIQ, 2007 ; Doughty, 2012).Pour favoriser la cicatrisation et réduire les complications, l’infirmière doit connaître l’étiologie de l’ulcère artériel ou ischémique, appliquer les pratiques exemplaires, soulager la douleur et prodiguer un enseignement au patient pour qu’il abandonne les habitudes de vie qui constituent des facteurs de risque d’aggravation de la MVAS.
La prévalence des ulcères artériels est moindre que celles des ulcères veineux et neuropathiques (Doughty, 2012). Les ulcères artériels représentent environ 10 % des ulcères aux jambes. Ils sont plus fréquents chez les hommes et chez les personnes qui avancent en âge.

Les taux de prévalence de la MVAS varient selon les particularités des études. Lorsque la claudication intermittente – cette douleur crampiforme déclenchée par la marche, mais disparaissant au repos – est un critère d’inclusion, les taux varient de 2 % à 6 % chez les moins de 50 ans et de 20 % ou plus chez les personnes âgées d’au moins 80 ans (Doughty et Holbrook, 2007).
La MVAS est souvent « silencieuse »  ; des données récentes avancent que presque la moitié des cas sont asymptoma-tiques (Doughty, 2012). Les auteurs Leriche et Fontaine, en 1952, proposaient une classification de la MVAS, appelée insuffisance artérielle, en quatre stades (voir Tableau 1).
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Objectif pédagogique

Cette série de deux articles permettra à l’infirmière de reconnaître les signes de la maladie vasculaire athérosclérotique, de connaître les principaux tests de dépistage, d’évaluer les ulcères ischémiques aux membres inférieurs et d’appliquer le meilleur traitement afin de réduire les complications et de soulager le patient.Ce premier article présente les facteurs de risque  de la maladie vasculaire athéroslérotique, l’étiologie des ulcères artériels et les principaux éléments de l’examen physique.

Reconnaître la maladie vasculaire athérosclérotiquePar Diane St-Cyr, inf. certifiée en stomothérapie (C), B.Sc., M.Éd.

Image d’une angiographie d’un homme de 66 ans démontrant des rétrécis-
sements irréguliers des artères (sténoses) causés par des dépôts lipidiques.
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quand il est possible d’appliquer une thérapie de compres-
sion de manière sécuritaire. 

Les valeurs de référence de l’ITB de l’American Heart 
Association (AHA) et de l’American College of Cardiology 
ont plusieurs objectifs, dont certes celui de diagnostiquer la 
MVAS, mais aussi celui de faire de ces valeurs un outil de pré-
diction du risque de maladie cardiovasculaire et d’accident 
cérébrovasculaire. Ainsi, on peut lire à la page 2901 de l’ar-
ticle de l’AHA (Aboyans et al., 2012) : « Subjects with an ABI 
between 0,91 and 1,00 are considered “borderline” in terms 
of cardiovascular risk. Further evaluation is appropriate ». 

Dans les points saillants de l’article de Kim et al. (2012) cités 
en première page, on peut lire : « Most healthy adults have 
a value greater than 1,0. A value of less than 0,91 indicates 
significant peripheral artery disease, and a value lower than 
0,40 at rest generally indicates severe disease ». En fixant un 
seuil de normalité plus élevé, ces lignes directrices s’assurent 
que les traitements pour réduire les risques d’accident céré-
brovasculaire et de maladie cardiovasculaire seront entre-
pris plus précocement et qu’en conséquence, les taux de 
mortalité associés diminueront. 

Précisons aussi que les valeurs de référence de normalité, soit 
> 0,9 à 1,2 contre 1,0 à 1,4 sont le principal élément différen-
ciant Burrows et al. (2006) des études auxquelles vous vous 
reportez. Et si vous vous situez dans la catégorie borderline, 
soit de 0,91 à 0,99, l’AHA et de l’ACC suggèrent de reprendre 
la mesure de l’ITB ou de la reprendre après exercice et de 
pousser plus loin l’investigation. 

Je mentionne aussi un important point commun aux deux 
séries de valeurs, soit la valeur établissant un diagnostic de 
MVAS. En effet, les auteurs s’entendent sur une valeur de 
moins de 0,9. Dans un contexte de thérapie de compression, 
il est sûrement sage de pousser plus loin l’examen vasculaire 
dès que le seuil atteint 1,2. Et d’autres auteurs préconisent 
même un seuil de 1,15 pour les clients diabétiques. 

Il existe aussi plusieurs types de produits compressifs. Les com-
pagnies qui les mettent en marché indiquent clairement à 
partir de quels résultats de l’IPSCB ils peuvent être appliqués. 

Certains de ces produits de compression ont été conçus 
précisément pour une clientèle atteinte de MVAS et d’insuffi-
sance veineuse dont l’IPSCB est supérieur à 0,5.

Retenons qu’il est très important d’appliquer la compression 
dans un cas de maladie vasculaire mixte selon les seuils 
d’IPSCB recommandés car, sans compression, l’œdème 
comprimera les artères et réduira encore plus le flux sanguin 
dans les jambes. En fait, l’adoption d’un seuil de normalité 
aussi élevé que 1,4 pourrait fausser la lecture de ce test dans 
le cas de calcifications partielles existantes.

J’espère que ces précisions clarifient la question de l’appli-
cation de compression chez la clientèle atteinte d’une 
maladie vasculaire mixte.  

Diane St-Cyr, infirmière certifiée en stomothérapie.

référence
Aboyans, V., M.H. Criqui, P. Abraham, M.A. Allison, M.A. Creager, C. Diehm 
et al. « Measurement and interpretation of the ankle-brachial index: a 
scientific statement from the American Heart Association », Circulation,  
vol. 126, n° 24, 11 déc. 2012, p. 2890-2909. 

Écrivez-nous à revue@oiiq.org.  
Votre texte pourra toutefois être édité et corrigé.

reVUe@OiiQ.OrG
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Certificat en gestion des services 
de santé et des services sociaux
Q U A L I T É  +  P E R F O R M A N C E  +  P L A N I F I C AT I O N  +  C O M M U N I C AT I O N      

Ce certificat est reconnu par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) 
dans l’obtention d’un baccalauréat par cumul pour les infirmières désirant obtenir 
le titre d’infirmière clinicienne.

Faculté de l’éducation
permanente

« Jusqu’à maintenant, il n’y avait 
aucun traitement médical approuvé 
pour les fibromes au Canada. On 
devrait pouvoir offrir aux femmes 
toutes les options possibles avant 
d’envisager une intervention 
chirurgicale invasive. »

Dr Claude Fortin
Obstétricien-gynéco-
logue, chef du Service 
de gynécologie et 
d’endoscopie, Centre 
hospitalier de LaSalle

Oups !

Dans la revue de novembre/ 
décembre 2013, vol. 10, no 5,   
à la page 62, la personne sur 
la photo accompagnant une 
citation du Dr Claude Fortin,  
obstétricien-gynécologue au 
Centre hospitalier de LaSalle, 
n’est pas le Dr Fortin. Il s’agissait 
plutôt du Dr Sylvain Chouinard, 
professeur agrégé de clinique à la Faculté de médecine 
de l’Université de Montréal.  
Nous publions ci-contre l’encadré corrigé et nous nous 
excusons pour cette malencontreuse erreur. La rédaction
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