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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
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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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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 !

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. 

 Faux – Les ordonnances 
collectives nationales 
consultables sur le site de 
l’Institut national d’excellence 
en santé et service sociaux 
(INESSS) ne sont que des 
modèles. Elles doivent donc 
être adoptées localement par 
un médecin ou un groupe de 
médecins pour être appliquées 
dans le secteur privé, ou par 
le Conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens 
(CMDP), dans le secteur 
public. Toutes les ordonnances 
collectives sont soumises au 
même processus d’adoption. 
Pour pouvoir agir dans le cadre 
d’une ordonnance collective, 
l’infirmière doit être visée par 
celle-ci.

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

 Faux – Le modèle portant le 
logo du MSSS ne peut être 
modifié. Chaque modèle est 

issu du consensus d’un groupe 
d’experts. Si vous apportez des 
modifications à ce modèle, il 
ne s’agit plus de l’ordonnance 
telle qu’établie par ce groupe 
d’experts. Vous ne pourrez plus 
y apposer le logo du MSSS et 
ainsi laisser croire qu’il s’agit du 
modèle national.

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.

 Vrai –  Chaque médecin 
ou groupe de médecins 
peut mettre en œuvre les 
ordonnances collectives 
qui répondent le mieux au 
contexte de leur pratique. Il est 
donc possible que les modèles 
nationaux ne répondent pas 
adéquatement à la réalité 
propre à chaque milieu.

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

 Faux – Il est possible que l’IPS 
soit visée par des ordonnances 
collectives. Elle partage 
avec l’infirmière les mêmes 
activités réservées, auxquelles 
s’ajoutent, dans son cas, 
des activités médicales. Elle 
peut initier une ordonnance 
collective si elle fait partie des 
professionnels visés.

vrai ou faux

Pour	en	savoir	plus	:	www.oiiq.org/pratique-infirmiere/ordonnances-collectives/
ordonnances-collectives-nationales

NdlR : Les auteurs sont infirmiers-conseils à l’OIIQ.
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