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U
ne meilleure communica-
tion entre les professionnels 
des soins intensifs permettrait 
d’augmenter la sécurité de 

certains médicaments comme les 
vasopresseurs. C’est la conclusion qui 
ressort d’un projet d’amélioration de 
la qualité et de la sécurité des soins 
aux patients réalisé par le Centre 
hospitalier universitaire de Sherbrooke 
(CHUS). Ces recommandations ont été 
publiées dans la revue Dynamics de 
l’Association canadienne des infirmiers 
et infirmières en soins intensifs (ACIISI).

« Nous avons commencé ce pro-
jet lorsque j’étais conseillère cadre 
clinicienne en soins critiques et trauma-
tologie, raconte Robin-Marie Coleman, 
directrice adjointe des soins infirmiers 
au CHUS. L’une des premières choses 
sur laquelle nous avons travaillé,  
c’est l’implantation de tournées inter-
disciplinaires aux soins intensifs. C’est 
dans le cadre de ces démarches que 
nous avons réalisé qu’il y avait sou-
vent un écart entre le but visé par le 
médecin en prescrivant le vasopres-
seur et l’exécution de l’ordonnance 
de vasopresseur par l’infirmière. » Des 
études portant sur les soins critiques 
démontrent d’ailleurs que la plupart 
des événements malheureux aux soins 
intensifs sont causés par un manque 
de communication entre les  
professionnels.

Ces malentendus peuvent avoir des 
conséquences graves lorsqu’on utilise 
des médicaments puissants comme les 
vasopresseurs qui servent à augmenter 
la pression chez les patients en état de 
choc. « La ligne est très mince entre 
l’effet thérapeutique souhaité et les 

effets pervers de ces médicaments 
pour le malade. On veut donc les uti-
liser de manière judicieuse », explique 
Mme Coleman. 

L’ordonnance
Supposons qu’un médecin prescrive 
un vasopresseur pour atteindre 
une pression artérielle moyenne de 
≥ 65 mmHg. Du point de vue de 
l’infirmière, la cible sera atteinte au-
tant à 70 mmHg qu’à 65. Cependant, 
l’utilisation des doses très importantes 
de vasopresseurs peut comporter des 
risques importants pour le patient.

L’équipe interdisciplinaire du CHUS 
a donc travaillé à mettre au point 
une ordonnance plus complète sur 
laquelle le médecin prescripteur 
doit spécifier exactement la cible 
moyenne que la tension artérielle doit 
atteindre en mentionnant un minimum 
et un maximum. Il doit aussi indiquer à 
quelle dose maximale de médicament 
il souhaite être avisé.

Ce nouveau type d’ordonnance a 
influencé positivement le travail des 
infirmières. Avant, seulement 33 % 
des cliniciens participant au projet 
étaient d’avis que les ordonnances de 
vasopresseurs étaient claires. Depuis 
son utilisation pendant les tournées 
interdisciplinaires matinales, on parle 
plutôt de 98 %. « Les infirmières disent 
ouvertement que cette nouvelle 
ordonnance leur permet de mieux 
faire leur évaluation et de donner 
des soins plus sécuritaires, souligne 
Mme Coleman. Cela les aide à 
savoir quand intervenir pour ajuster 
l’ordonnance ou le traitement. »

De plus, en surveillant et en notant 

les effets du vasopresseur sur l’état 
du patient, l’infirmière peut informer 
rapidement le médecin responsable. 
« L’infirmière a un rôle important 
d’évaluation, mais si elle ne com-
munique pas ses observations au 
médecin ou aux membres de l’équipe 
interdisciplinaire, le résultat ne sera pas 
le même », ajoute Mme Coleman. 

Selon elle, ces observations ne 
s’appliqueraient pas seulement au 
cas des vasopresseurs. « Dans tous 
les dossiers, on a intérêt à mieux 
communiquer. Cela aura un impact 
majeur sur la qualité des soins qu’on 
offre au patient. Nous avons tous 
des expertises extraordinaires, mais il 
faut communiquer l’information pour 
rester centré sur l’intérêt du patient », 
conclut-elle. 
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Vasopresseurs et communication

Une étude du CHUS démontre que les vasopresseurs peuvent être 
administrés de façon plus sécuritaire lorsque la communication 
interprofessionnelle est optimale.
Par Kathleen Couillard

Aux soins intensifs 

« Lorsqu’on travaille en équipe 
interdisciplinaire, la communication 
est essentielle pour assurer 
l’autonomie des infirmières. »

robin-Marie Coleman
Directrice adjointe  
des soins infirmiers, 
Direction interdisci-
plinaire des services 
cliniques du CHUS
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En surveillant et en notant les effets du vasopresseur sur 
l’état du patient, l’infirmière peut informer rapidement 
le médecin responsable.
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L
es patients dont la maladie 
pulmonaire obstructive chronique 
(MPOC) s’exacerbe risquent d’en 
mourir. À l’heure actuelle, plus de 

35 % des patients souffrant de MPOC 
retournent à l’urgence d’un établisse-
ment hospitalier dans les 30 jours de 
leur dernière consultation à l’urgence 
à cause de l’aggravation de leurs 
symptômes respiratoires.

Cette réalité constitue un défi pour les 
cliniciens. L’Ottawa COPD Risk Scale, 
traduit ici par l’Échelle de risque MPOC 
d’Ottawa, a été créé dans le but de 
mieux discerner qui peut rentrer à la 
maison sans risque et qui doit être 
hospitalisé.

Découlant habituellement de l’usage 
du tabac, les MPOC constituent une 
cause majeure d’hospitalisation chez 
les aînés. « Nous espérons que cette 
échelle d’évaluation du risque sera 
largement utilisée dans les urgences 
pour améliorer la sécurité des patients  », 
a déclaré le clinicien à l’origine de 
cette échelle, le Dr Ian Stiell, chercheur 
de l’Institut de recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa et professeur au département 
de médecine d’urgence de l’Université 
d’Ottawa. Il s’est d’ailleurs acquis une 
réputation mondiale en développant 
deux autres outils : l’Ottawa Ankle Rules 
et le Canadian C-Spine Rule.

L’étude
Les chercheurs ont analysé les 
données de 945 patients de plus de 
50 ans atteints de MPOC qui s’étaient 
présentés aux urgences de six hôpitaux 
universitaires canadiens, dont un au 
Québec, entre 2007 et 2010. Leur 
but : découvrir ce qui contribue à 
l’apparition d’effets graves à court 
terme. Sur les 74 patients (7,8 %) ayant 
subi un effet grave, 36 (49 %) n’avaient 
pas été admis à l’hôpital après leur 
consultation initiale à l’urgence.

Après avoir analysé un ensemble de 
paramètres de santé chez les per-
sonnes à l’étude, les chercheurs ont 
découvert dix éléments susceptibles 
de produire des effets sérieux à court 

terme. Par effets sérieux, ils enten-
dent décès, intubation, admission 
sous surveillance dans une unité de 
l’établissement et autre consultation à 
l’urgence nécessitant une admission.

L’évaluation
Les chercheurs ont déterminé que  
0 point représente un risque peu élevé 
d’effets indésirables (2,2 %). Un ou deux 
points constituent un risque moyen (4 % à 
7,2 %) et trois ou quatre points indiquent 
que le risque est élevé (12,5 % à 20,9 %). 
De 5 à 10 points ou plus, le risque devient 
très élevé (32,9 % à 91,4  %). 

« Le questionnaire peut être rem-
pli à l’occasion de la consultation à 
l’urgence où un patient atteint de 
MPOC passera généralement de trois à 
quatre heures en observation ou pour 
recevoir ses traitements, indique le  
Dr Jeff Perry, professeur au départe-
ment d’épidémiologie et de méde-
cine communautaire de l’Université 
d’Ottawa et chercheur en épidémio-
logie clinique à l’Institut de recherche 
de l’Hôpital d’Ottawa. Une infirmière 

peut rassembler l’information comme 
elle le fait pour l’Ottawa Ankle Rules et 
le Canadian C-Spine Rule. Le médecin 
prend ensuite sa décision. »

Actuellement, 62 % des patients souf-
frant de MPOC qui se présentent à 
l’urgence au Canada sont renvoyés à 
domicile comparativement à 20 % aux 
États-Unis. 

L’échelle de risque fera-t-elle aug-
menter le taux d’admission ? Les 
chercheurs ont calculé que la garde 
des patients ayant obtenu deux points 
ou plus ferait augmenter les admissions 
de 37,5 % à 43,2 %. « Ce n’est rien de 
dramatique, croit Jeff Perry. Et ça per-
mettra de soigner toutes les personnes 
qui, aujourd’hui encore, souffrent de 
conséquences indésirables graves qui 
auraient pu être prévenues. »

Chaque province peut déterminer à 
partir de quel pointage les patients 
feraient mieux d’être gardés en 
observation. « Cette échelle profitera 
ultimement autant aux patients qu’au 
système de santé puisqu’elle déter-
mine les admissions nécessaires et cible 
ceux qui ont besoin d’un suivi rapide », 
concluent les chercheurs. 

L’Ottawa COPD Risk Scale

Quel patient atteint de MPOC devrait être hospitalisé ?
Par Guy Sabourin

« Les facteurs de risque sont faciles 
à déterminer, ne requièrent pas 
d’examens coûteux et fournissent au 
clinicien une estimation quantitative 
du risque d’effet indésirable pour les 
patients atteints de MPOC. »

Dr Jeff Perry
Chercheur, Institut de 
recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa

Sources
Entrevue avec le Dr Jeff Perry le 25 février 2014. 
Stiell, I.G., C.M. Clement, S.D. Aaron, B.H. Rowe, 
J.J. Perry, R.J. Brison et al. « Clinical characteristics 
associated with adverse events in patients with 
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Tableau Aperçu de l’Ottawa COPD  
 Risk Scale 

VAriABLe POiNTS

Antécédents
Pontage coronarien 1

Intervention pour maladie  
artérielle périphérique 1

Intubation pour détresse respiratoire 2

examen
Pouls à l’arrivée à l’urgence  
supérieur à 110 battements/minute 2

Trop malade pour marcher après 
traitement à l’urgence 2

Évaluations
Changements ischémiques aigus sur 
électrocardiogramme 2

Congestion pulmonaire évidente sur 
radiographie thoracique 1

Hémoglobine inférieure à 100 g/L 3

Urée supérieure à 12 mmol/L 1

CO2 sanguin supérieur à 35 mmol/L 1

Pointage total (entre 0 et 16)
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D
es chercheurs suédois font le 
lien : plus grande est la ca-
pacité aérobique d’un jeune 
à la fin de son adolescence, 

moindre sera son risque de faire une 
crise cardiaque 30 ou 40 ans plus tard.

L’évaluation initiale a été réalisée 
de 1969 à 1984 auprès de 743 498 
Suédois âgés de 18 ans pendant leur 
examen médical de recrutement dans 
l’armée. Pour mesurer leur capacité 
aérobique, ils devaient pédaler sur un 
vélo stationnaire. La résistance était 
graduellement augmentée jusqu’à ce 
qu’ils soient trop épuisés pour continuer. 
Par la suite, ces hommes ont été suivis 
pendant 34 ans en moyenne.

Plus tard
Après avoir ajusté d’autres facteurs 
tels le groupe socioéconomique et 
l’indice de masse corporelle (IMC), les 
chercheurs démontrent qu’un niveau 
de capacité aérobique de 15 % cor-
respond trente ans plus tard à une 
réduction de 18 % du risque d’infarctus 
du myocarde. Les résultats montrent 
que l’entraînement cardiovasculaire 
régulier à la fin de l’adolescence est 
aussi associé à une diminution du risque 
d’accident cardiovasculaire. 

Publiée dans l'European Heart Journal, 
l’étude montre que la relation entre 
une faible capacité aérobique et la 
crise cardiaque demeure, peu importe 
l’IMC de ces hommes à l’adolescence. 
Toutefois, les hommes adultes en forme, 
mais en surpoids ou obèses, avaient un 
risque significativement plus élevé de 
crise cardiaque que les hommes mai-
gres, même s’ils n’étaient pas en forme.

Le professeur de médecine commu-
nautaire et de réadaptation Peter  
Nordström du Département de géria-
trie de l’Université Umeå, en Suède, qui 
a dirigé l’étude, déclare : « Il semble 
qu’être très en forme ne compense 
pas le fait d’être en surpoids ou obèse, 
par rapport au risque d’infarctus. Notre 
étude indique qu’il est plus important 
de ne pas être obèse ou en surpoids 
que d’être en forme, mais que c’est 

encore mieux d’être à la fois en forme 
et de poids normal. » Ainsi, les hommes 
obèses les plus en forme avaient un 
risque de crise cardiaque deux fois plus 
élevé que les hommes maigres moins 
en forme, et quatre fois plus élevé que 
les hommes maigres et en forme. 

Limites
Les chercheurs préviennent que la 
relation entre capacité aérobique 
et maladie cardiaque est complexe 
et peut être influencée par d’autres 
facteurs dont cette étude n’a pas tenu 
compte.

L’étude a aussi des limites. Ainsi, la ca-
pacité aérobique, la tension artérielle 
et l’IMC n’ayant été mesurés qu’au 
moment du recrutement, des chan-
gements ont pu survenir au cours des 
années. Ces résultats ne s’appliquent 
peut-être pas aux femmes, les données 
provenant exclusivement d’hommes. 
D’autres études devront être menées 
pour mieux comprendre cette relation.

Les chercheurs estiment néanmoins 
qu’ils ont démontré une association 
forte entre capacité aérobique et 
santé cardiaque qui devrait influencer 
les décideurs en santé publique.  
G.S.

Source
European Society of Cardiology (ESC).  
« Fit teenagers are less likely to have heart attacks  
in later life » (communiqué), 8 janv. 2014.  
[En ligne : www.escardio.org/about/press/press-
releases/pr-14/Pages/fit-teens-less-cardiac-risk.aspx] 
(Page consultée le 4 février 2014.)

Adolescents en forme =  

diminution du nombre 

d’infarctus à l’âge adulte

« Être très en forme 
ne compense pas le fait d’être en 
surpoids ou obèse. Notre étude 
indique qu’il est plus important de 
ne pas être obèse ou en surpoids 
que d’être en forme, mais que c’est 
encore mieux d’être à la fois en 
forme et de poids normal. »

Peter Nordström
Chercheur, Université 
Umeå, Suède
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