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La paralysie de Bell, appelée aussi paralysie faciale péri-
phérique, frappe brusquement et paralyse partiellement 
ou totalement un côté du visage, empêchant les expres-
sions faciales et la fermeture de l’œil du côté atteint. Bien 
que la cause de cette maladie soit inconnue, de nom-
breux chercheurs attribuent l’inflammation du nerf facial 
au virus herpès simplex. Vingt à trente personnes sur  
cent mille en sont atteintes chaque année. 

La récupération est complète 
dans 71 % des cas, satis-
faisante dans 13 % et insa-
tisfaisante dans 16 % selon 
l’Association d’oto-rhino-
laryngologie et de chirurgie 
cervico-faciale du Québec.

Dans le but d’aider les 
professionnels de la santé à 
traiter les patients en phase 
aiguë, le Groupe de travail 
sur la paralysie de Bell, la 
Société canadienne d’ORL 
et la Fédération des sciences 
neurologiques du Canada 
ont publié en juin dernier les 
premières lignes directrices 
canadiennes.

Quelques recommandations :

n Administrer des corticostéroïdes à tous les patients afin 
d’éviter les spasmes faciaux involontaires.

n Administrer une combinaison d’antiviraux et de cortico-
stéroïdes aux patients ayant une paralysie sévère à 
complète, mais non à ceux atteints de paralysie légère 
à modérée.

n Ne pas prescrire un traitement antiviral seul.
n Consulter un spécialiste lorsque les symptômes ne s’amé-

liorent pas ou empirent.
n Recourir à l’imagerie médicale pour rechercher d’autres 

causes de la paralysie lorsque les patients ne montrent 
pas d’amélioration.

n Conseiller aux patients dont les yeux ferment mal d’uti-
liser des protecteurs oculaires avec gouttes et crèmes 
lubrifiantes pour prévenir les atteintes à la cornée.

La physiothérapie pourrait aussi aider les patients éprou-
vant une faiblesse persistante.

Choisir le bon traitement pour le bon patient peut optimiser 
les chances de récupération, concluent les auteurs des 
lignes directrices.
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Par Guy Sabourin

Lignes directrices

Paralysie de Bell
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La paralysie de Bell paralyse 
partiellement ou totalement un 
côté du visage.
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1. Les fabricants de contenants 
destinés à conserver de la nour-
riture doivent s’assurer qu’ils sont 
sécuritaires s’ils sont utilisés dans 
un four micro-ondes.

2. Il ne faut pas utiliser les conte-
nants de yogourt ou de crème 
glacée pour chauffer les aliments 
au four à micro-ondes.

3. Les micro-ondes s’accumulent 
dans les aliments. C’est pour 
cette raison qu’il faut laisser 
reposer les aliments avant de les 
consommer.

4. Tout aliment peut être chauffé 
dans le contenant dans lequel il 
est vendu.

À propos des fours  

à micro-ondes

Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

Des infirmières en santé scolaire et en santé du 
travail se font souvent poser des questions à propos 
des contenants en plastique qui peuvent servir à 
réchauffer les aliments dans un four à micro-ondes. 
Voyons si vous saurez distinguer les mythes des 
réalités dans les affirmations suivantes.

Syphilis

« Dans votre article sur la syphilis (sept./
oct. 2014, page 48), la syphilis est bel 
et bien une maladie à déclaration 
obligatoire (MADO), mais elle n’est PAS 
à traitement obligatoire (MATO). Elle l’a 
déjà été mais ne l’est plus depuis 2002. 
Au Québec, seule la tuberculose est 
une MATO.  »
Stéphanie Michaud, infirmière clinicienne, Responsable, Clinique 
ITSS Secure, La Cité médicale, Sainte-Foy, Québec

NdlR : En effet, les maladies transmissibles sexuellement comme la 
syphilis et la gonorrhée ont été retirées des MATO en 2002. Il aurait 
donc fallu lire : « La syphilis est une maladie à déclaration obliga-
toire (MADO) et doit être traitée ». Si une syphilis n’est pas traitée, 
elle risque d’évoluer et de se propager à d’autres organes (cer-
veau, cœur, os, etc.) ou au fœtus chez les femmes enceintes.  
La syphilis est une maladie grave.  
Merci de nous avoir signalé cette erreur.

Écrivez-nous à revue@oiiq.org
Votre texte pourra toutefois être édité et corrigé.
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A utrefois, la « vérole » était mortelle. La découverte de la pénicilline a permis de l’éradiquer presque complètement dès 1945. À l’instar de toutes les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), la syphilis se transmet par contact avec le sang ou pendant une relation sexuelle, avec ou sans pénétration, par voie vaginale, 

anale ou orale avec une personne infectée. La bactérie responsable, le tréponème pâle, peut être dormante pendant des années, et la maladie peut passer inaperçue. Les principales manifestations varient selon le stade. « La syphilis est une maladie grave », affirme le Dr Réjean Thomas. C’est une infection bactérienne très contagieuse, elle doit être dépistée et traitée rapidement avant l’apparition des complications. « Les personnes ne savent pas qu’elles sont contaminées et risquent d’infecter de nombreux partenaires », ajoute  Marie-Claude Pruneau. 
Réapparition
Quand on interroge le Dr Réjean Thomas sur les raisons expliquant cette résurgence, il en cite trois. « L’avènement de la trithérapie, la baisse des investissements dans les campagnes nationales de prévention des ITSS et la cessation des cours d’éducation sexuelle à l’école », déclare le médecin. Selon lui, savoir que l’on peut vivre presque normalement avec le VIH-sida a fait oublier les pratiques sexuelles sécuritaires. « La population se sent protégée en quelque sorte », regrette-t-il.

La crainte des ITSS semble avoir disparu. « Depuis quatre ans, j’inclus la syphilis dans mes dépistages systématiques auprès de la clientèle des 15 à 24 ans, selon les facteurs de risque », reconnaît Marie-Claude Pruneau. En 2012, la syphilis a touché principalement des hommes âgés de  20 à 29 ans, majoritairement des HARSAH (Hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes), et des femmes de 15 à 24 ans. Des infections au stade primaire, secondaire et même tertiaire ont été signalées, surtout à Montréal, mais le phénomène s’étend. L’inquiétude est grande parmi les professionnels spécialisés en santé sexuelle. Même si la syphilis se soigne, elle complique certaines conditions de santé. Par exemple, la syphilis augmente la charge virale du VIH et accroît les risques de contracter ou de transmettre le VIH. 
Risque ?
L’épidémie se propage d’autant plus rapidement que les adolescents et les adultes ont parfois des partenaires sexuels nombreux, jusqu’à plusieurs dizaines par 
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Par Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.

Affiche publiée en 1940 par le gouvernement canadien, destinée aux soldats 
durant la Seconde Guerre mondiale. 
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Depuis une quinzaine d’années, de nombreuses éclosions de syphilis en milieu urbain, surtout 
chez les hommes gais, bisexuels et chez les adolescents, inquiètent les autorités de santé 
publique. Au total, 680 cas ont été signalés au Québec en 2012 alors qu’ils se comptaient 
sur les doigts de la main en 1997. Le Dr Réjean Thomas, médecin et directeur de la clinique 
l’Actuel, et Marie-Claude Pruneau, infirmière en santé sexuelle au Cégep de Sherbrooke, 
parlent de cette revenante.
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