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T    
 ’ as juste une vie », alors, « Laisse-
toi pas prendre », parce que  
« Y’a rien de plus dégueu qu’une 
cigarette », « Magane pas tes 

organes ». Le tabac tue un fumeur sur 
deux, et de triste manière, comme le 
rappelait la campagne 2016 du Conseil 
québécois sur le tabac et la santé 
(CQTS) : « Fumer, souffrir, mourir ». Les 
messages précédents ont tour à tour 
tenu l’affiche de la Semaine pour un 
Québec sans tabac, orchestrée par le 
CQTS grâce au soutien du ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS). 
Instaurée il y a 40 ans, elle est de ces 
nombreuses campagnes qui ciblent les 
fumeurs ou misent sur la prévention. Le 
31 mai de chaque année, entre autres 
exemples, l’Organisation mondiale de 
la Santé déploie sa Journée mondiale 
sans tabac, tandis que le Réseau du 
sport étudiant du Québec s’adresse 
aux jeunes en novembre.

Sont-elles efficaces?

« Le tabagisme a diminué, mais il 
reste du chemin à faire », répond 
Claire Harvey, porte-parole du CQTS, 

en proposant quelques données 
de Statistiques Canada concernant 
le Québec : en 2014, 1,4 million de 
personnes, soit 19,6 % de la population, 
fumaient toujours. En 2015, le tabac 
causait 10 400 décès, dont 6 200 des 
suites d’un cancer. 

Les jeunes

Sur le site de la Société canadienne 
du cancer, sous l’onglet info-tabac, on 
rapporte que même si la prévalence 
du tabagisme chez les 15 ans et plus  
a diminué partout au Canada entre 
1999 et 2012, le taux de tabagisme  
se maintient, surtout au Québec.  
« Chaque jour, 34 jeunes commencent 
à fumer, souvent vers l’âge de 13 ans. 
Plus jeunes ils commencent, plus le 
risque de dépendance augmente et 
plus il sera difficile pour eux de cesser, 
poursuit Claire Harvey. Les jeunes 
subissent aussi l’influence des pairs.  
Le nombre de ceux qui commencent 
à fumer passe de 1,3 % en première 
année du secondaire à 23 % en 
secondaire 5, soit une hausse de  
650 %. »

L’aide

Mario Lepage est infirmier et doyen au 
décanat de la gestion académique de 
l’Université du Québec en Outaouais. 
Son doctorat l’a amené à faire 
plusieurs travaux sur les mesures anti 
tabagisme. Il rappelle que l’arsenal 
d’approches adaptées et d’outils 
déployés pour sensibiliser la jeunesse 
comprend désormais le recours à 
Internet, au téléphone, à Facebook, à 
Twitter et aux autres réseaux sociaux. 
Il donne en exemple le site La gang 
allumée du CQTS, spécialement 
destiné aux jeunes. Sa présentation 
dynamique est riche d’informations 
susceptibles d’interpeller les jeunes, 
y compris l’aspect de la pollution 
due à la cigarette tels les mégots, la 
déforestation et les impacts sur les 
animaux. 

« À long terme, les campagnes 
renforcent l’impact des lois qui 
interdisent de fumer dans les espaces 
publics, sans oublier que la cigarette 

devient socialement de plus en plus 
inacceptable », ajoute M. Lepage.

Il y a aussi le service j’Arrête. Efficace et 
gratuit, mais encore trop peu connu, il 
a été créé il y a 14 ans et a aidé  
250 000 Québécois à ce jour à se 
libérer de l’emprise du tabac.

La prochaine campagne du CQTS se 
déroulera du 15 au 21 janvier 2017.   
Denyse Perreault

Sources
La gang allumée : www.lagangallumee.com
Le site interactif pour s’aider à se libérer du tabac : 
www.jarrete.qc.ca
Ligne téléphonique sans frais : 1 866 JARRETE  
(1 866 527-7383)
Organisation mondiale de la Santé (OMS).  
« Journée mondiale sans tabac », 3 mai 2016.  
[En ligne : www.who.int/campaigns/no-tobacco-
day/2016/fr/]

Campagnes anti-tabac

« Les jeunes ont été 
ciblés par l’industrie 

parce qu’ils sont les consommateurs 
du futur qui remplaceront les 
consommateurs qui sont décédés. 
Heureusement, la nouvelle Loi sur le 
tabac interdit l’ajout d’arômes tels 
que fraise, maïs soufflé ou gomme 
balloune, qui masquent le goût du 
tabac dans des produits présentés 
comme s’ils étaient des friandises. »

Claire Harvey
Porte-parole du 
Conseil québécois sur 
le tabac et la santé

« Les campagnes sont nécessaires, 
même si elles ne donnent pas de 
résultats immédiats. Les fumeurs, 
avec qui j’ai surtout travaillé, disent 
que ça fait vibrer une corde sensible 
et que ça peut tenir lieu d’élément 
déclencheur lorsqu’ils sont prêts à 
arrêter. Sensibiliser les gens les rend 
souvent ambivalents face au tabac. 
C’est la première étape du processus 
d’arrêt. »

Mario Lepage
Doyen, décanat de la 
gestion académique 
de l’Université du 
Québec en Outaouais

Encadré 1 Seize cancers liés  
 à la cigarette

Les fumeurs sont le plus souvent 
associés au cancer du poumon. Mais 
la cigarette peut aussi en provoquer 
d’autres. 

1. Cancer du poumon

2. Cancers de la cavité buccale 

3. Cancer du pharynx

4. Cancer du larynx

5. Cancer de l’œsophage

6. Cancer du myéloïde

7. Cancer de l’estomac

8. Cancer du foie

9. Cancer du pancréas

10. Cancer du rein

11. Cancer de l’utérus

12. Cancer de la vessie

13. Cancer du sein

14. Cancer des ovaires

15. Cancer des fosses nasales

16. Cancer colorectal

« 

Ces nombreuses campagnes ciblent les fumeurs et 
misent sur la prévention. Sont-elles efficaces?

Chaque jour, trente-quatre jeunes commencent à fumer, 
souvent vers l’âge de treize ans.

Nous, on 
parle santé.

fiqsante.qc.ca

À la FIQ, on se consacre 
à 100 % à l’amélioration des 

conditions de travail et 
d’exercice de nos 66 000 

infirmières, infirmières 
auxiliaires, inhalothérapeutes 

et perfusionnistes cliniques 
pour qu’elles puissent se 

consacrer à 100 % aux soins 
offerts aux patients.

Régine Laurent
Présidente
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C
haque année au Canada, 
la leucémie lymphoïde 
chronique (LLC) est 
diagnostiquée chez 

quelque 2 200 personnes dont les 
deux tiers sont des hommes. Le taux 
de mortalité avoisine les 25 %. La 
LLC, qui trouve son origine dans le 
système lymphatique, se caractérise 
par l’accumulation de lymphocytes 
immatures dans les ganglions et 
la rate, qui causent parfois une 
inflammation de ces organes. Tous les 
composants sanguins sont atteints  : 
les globules rouges et les plaquettes, 
ainsi que les globules blancs. La forme 
aiguë de la maladie ressemble à 
la grippe. La LL chronique, elle, est 
silencieuse avec des manifestations 
qui s’installent lentement, 
accompagnées d’infections et de 
troubles circulatoires.

La forme chronique de ce cancer 
atteint habituellement les personnes 
âgées puisqu’elle évolue pendant de 
nombreuses années. Les symptômes 
demeurent atypiques, avec une 
fatigue et un malaise général. Parfois, 
il n’y a aucun symptôme. 

Ce type de cancer ne forme aucune 
tumeur solide, car il ne touche que 
les cellules sanguines et les ganglions. 
Pour en déterminer la sévérité, deux 
classifications s’appliquent : celle de 
Rai (cinq niveaux de 0 à IV) et celle 
de Binet (trois degrés de risque, allant 
de faible à élevé). À terme, la LLC 
peut évoluer vers le lymphome non 
hodgkinien, dont le pronostic est moins 
favorable. 

Une ressource

Devant la complexité de ce cancer 
et la diversité des traitements offerts, 
Lymphome Canada et la Société de 
leucémie et lymphome du Canada 
ont conçu le portail LLC pour diffuser 
de l’information sur ce cancer, mais 
aussi pour orienter les personnes qui 
en sont atteintes sur la façon de 
mieux vivre avec leur maladie et de 
retrouver un équilibre. 

Claudine Pouliot, diagnostiquée en 
2012 alors qu’elle n’avait que 45 ans 
témoigne : « Ce navigateur permet de 
mieux comprendre la LLC et ses options 
de traitement; je le recommande aux 
personnes atteintes et à leur famille. » 

On y trouve un questionnaire qui 
explore les habitudes de vie, l’état de 
santé général ainsi que les attentes 
des patients ayant reçu un diagnostic 
de LLC. Les réponses servent de base 
de discussion au moment de la prise 
en charge. 

Selon Mme Dominique Richard, 
directrice, région du Québec, de la 
Société de leucémie et lymphome du 
Canada, le portail est aussi destiné 
aux professionnels de la santé qui 
peuvent se renseigner sur la maladie 
ou conseiller cette ressource à leurs 
patients. 

Véritable outil de référence, le portail
donne l’occasion de créer un  
partenariat entre les personnes atteintes,
leurs aidants et les professionnels de la       
santé. Le site est commandité par 
Hoffmann-La Roche Ltd. 

Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc. 

Consultez le portail LLC :  
www.monnavigateurllc.ca

Leucémie lymphoïde chronique Un site Web

La leucémie lymphoïde chronique est un cancer qui touche les cellules 
sanguines et la moelle osseuse. Elle progresse très lentement. Sans 
cause connue et actuellement incurable, elle constitue la forme de 
leucémie la plus fréquente chez l’adulte.

Encadré 1 Plusieurs options

Une fois la LLC confirmée, plusieurs options peuvent être envisagées : 

1. Une vigilance s’exerce à l’aide de tests de laboratoire chez le patient 
asymptomatique. 

2. La chimiothérapie constitue le traitement de choix pour une LLC à 
risque moyen ou élevé. 

3. Un traitement à base d’anticorps monoclonaux est offert seul ou  
en combinaison avec la chimiothérapie. 

4. La transplantation des cellules souches constitue une solution encore 
expérimentale en 2016. 

5. La radiothérapie peut réduire la taille du ganglion lymphatique atteint. 

6. La splénectomie est pratiquée en cas d’hypertrophie de la rate. 

7. La thérapie dite de soutien repose sur des transfusions sanguines 
d’érythropoïétine ou de plaquettes, l’injection intraveineuse  
d’immunoglobulines ou l’administration de corticostéroïdes. 

8. Des essais cliniques sont en cours au Canada pour explorer de  
nouvelles avenues thérapeutiques.

Références

Lymphome Canada. « Qu’est-ce que la leucémie 
lymphoïde chronique (LLC)? », 2016. [En ligne  : 
https://www.lymphoma.ca/fr/le-lymphome/
lymphoma-101/les-differents-types-de-lymphomes/
la-llc] (Page consultée le 25 juillet 2016.)

Mon Navigateur LLC : https://www.
monnavigateurllc.ca/ (Page consultée le 25 juillet 
2016.)

Société canadienne du cancer (SCC). « Qu’est-ce 
que la leucémie lymphoïde chronique », 2016. [En 
ligne : www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/
cancer-type/leukemia-chronic-lymphocytic-cll/
chronic-lymphocytic-leukemia/?region=qc] 
(Page consultée le 25 juillet 2016.)

« Ce site Web offre aux personnes 
atteintes de LLC un excellent moyen 
pour reprendre en main leur vie et 
jouer un rôle actif dans l’amélioration 
de leur santé. ».

Dominique Richard
Directrice, région 
du Québec, Société 
de leucémie et 
lymphome du Canada
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D
e telles greffes avaient déjà 
été pratiquées en Afrique mais 
il s’agissait d’une première en 
Amérique du Nord. 

« Les greffes rénales pour receveurs 
séropositifs ne sont pas nouvelles, 
mais il s’agit de la première fois que 
le donneur est lui-même porteur du 
virus », précise la Dre Danielle Rouleau, 
microbiologiste-infectiologue, 
directrice des programmes 
de microbiologie médicale et 
infectiologie et maladies infectieuses 
de l’adulte de l’Université de Montréal, 
et codirectrice de l’Unité hospitalière 
de recherche, d’enseignement et de 
soins sur le sida du CHUM. Cette greffe 
n’aurait toutefois pas été possible 
avant la thérapie antirétrovirale.

Les occasions de pratiquer une 
telle greffe sont rares puisque seul 
un patient séropositif peut recevoir 
l’organe d’un donneur porteur du 
virus. « Les étoiles étaient alignées, 
explique la Dre Rouleau. L’intensiviste 
en service savait que c’était possible. 
Je le savais aussi et j’étais de garde 
au même moment. Le néphrologue a 
revu la littérature. Le donneur devait 
également consentir au don et le 
receveur devait être disponible. Ce 
miracle s’est produit. »

Précautions

Réaliser une greffe entre patients 
séropositifs demande une expertise 
particulière. « Il faut avoir une 
bonne connaissance du traitement 
antirétroviral, rappelle la Dre Rouleau. 
Il faut également avoir assuré un 
bon suivi des deux malades, car ce 
n’est qu’étant au fait de leur profil 
virologique que nous pouvons ajuster 
le traitement antirétroviral en tenant 
compte des interactions avec les 
médicaments immunosuppresseurs. »

Bien sûr, une telle intervention ouvre la 
porte à une plus grande banque de 
donneurs pour les patients séropositifs 
en attente d’une greffe. Cependant, 
l’impact le plus important est le 
sentiment de fierté qu’elle procure aux 
personnes séropositives. « Le patient 
était fier de dire qu’il avait reçu une 
greffe, qu’il n’était pas discriminé et qu’il 
pouvait maintenant signer sa carte de 
donneur, souligne la Dre Rouleau. Cette 
intervention démontre l’engagement 
du CHUM à offrir des soins de qualité 
aux patients séropositifs. »

Cette première permettra au CHUM 
de développer davantage son 
expertise et d’en faire profiter d’autres 
centres hospitaliers au Canada et 
aux États-Unis. « Nous avons rédigé 
un exposé de cas clinique que nous 
souhaitons faire publier pour informer 
qu’il est possible de réussir ce type de 
greffe avec un donneur séropositif », 
conclut la Dre Rouleau.  

 Kathleen Couillard
Sources
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). 
« Greffe rénale entre personnes séropositives : première 
nord-américaine au CHUM » (communiqué), 4 avril 2016.

Entrevue avec la Dre Danielle Rouleau,  
le 10 août 2016.

Greffe rénale entre personnes séropositives

« Cette greffe entre personnes 
séropositives est une autre façon de 
concrétiser les soins que nous offrons 
à cette clientèle vulnérable et trop 
souvent discriminée dans notre 
société. »

Dre Danielle Rouleau
Codirectrice de 
l’Unité hospitalière 
de recherche, 
d’enseignement et  
de soins sur le sida  
du CHUM

Au début de l’année 2016, une greffe rénale entre un donneur 
porteur du VIH et un receveur porteur du même virus a été 
réalisée à l’Hôpital Notre-Dame de Montréal.

Au CHUM

Les occasions de pratiquer une telle greffe sont rares  
puisque seul un patient séropositif peut recevoir l’organe  
d’un donneur porteur du virus.

Voir « Gestion des solutés », page 61.
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L
a musique a des bienfaits 
physiologiques et 
psychologiques, explique 
Françoise Henri, directrice 

générale et artistique de la SAMS. Elle 
a un impact direct sur le cerveau et 
sur son fonctionnement.  » 

De plus en plus, les résultats de 
recherche montrent que la musique 
est une option thérapeutique pour 
les patients. Une recherche réalisée 
aux Pays-Bas a étudié les effets de 
la musique sur les patients atteints 
de démence. Les chercheurs ont 
constaté que ceux qui assistaient à un 
concert intime voyaient leur bien-être 
mental s’améliorer et ressentaient 
davantage d’émotions positives. 

Françoise Henri a souvent observé 
ce phénomène. « Dans nos 
concerts, nous pouvons voir des 
patients atteints d’Alzheimer revenir 
subitement à eux-mêmes lorsqu’ils 
reconnaissent une pièce, raconte-
t-elle. La musique stimule des zones 
très précises du cerveau qui ne 
sont pas atteintes par la maladie. 
C’est fantastique parce que nous 
pouvons faire cela sans l’aide des 
médicaments. »

De plus, les chercheurs des Pays-
Bas ont constaté que les patients 

atteints de démence ayant assisté 
à un concert de musique intime 
collaboraient et communiquaient 
davantage avec le personnel 
soignant. Les préposés avaient plus 
de facilité à leur donner les soins 
requis. En diminuant le stress et 
l’anxiété des patients, la musique les 
mettrait dans de bonnes dispositions 
et ainsi, augmenterait l’efficacité des 
traitements, souligne Françoise Henri.

Les scientifiques notent que pour 
les patients souffrant de démence, 
les concerts seraient plus efficaces 
que la musique enregistrée parce 
qu’ils favorisent la participation et les 
interactions sociales. « Je crois que 
l’expérience est vraiment plus riche 
avec un musicien en chair et en 
os, confirme Mme Henri. Dès que ce 
dernier se met à jouer, les personnes 
sont captivées. Le musicien peut 
également adapter sa prestation 
selon la réaction de la salle. »

Les contextes

La recherche a montré que la 
musique peut être utilisée dans 
plusieurs contextes de soins. 

Dans une étude américaine, des 
chercheurs ont observé que 69 % 
des patients admis à l’urgence avec 
des douleurs intenses disaient avoir 
ressenti un soulagement après une 
performance de harpe à leur chevet.

Les bienfaits de la musique ont aussi 
été documentés pour les patients 
traités en chimiothérapie. Ainsi, 
assister à un concert d’une vingtaine 
de minutes permettait de diminuer 
l’anxiété, la peur, la fatigue et la 
pression diastolique. « Il y a quelques 

semaines, nous sommes allés à la Cité 
de la santé de Laval pour présenter 
des concerts dans les salles d’attente 
du Centre intégré de cancérologie, 
raconte Françoise Henri. Nous 
pouvions voir que la musique avait 
des effets instantanés sur les patients. 
Leur visage s’éclairait et ils devenaient 
moins tendus. La musique les 
accompagnait d’une autre façon. »

La musique pourrait prendre 
beaucoup plus de place dans notre 
système de santé. « On rencontre 
une réticence initiale parce que les 
concerts sont des interventions qui 
sortent du schéma traditionnel, note 
la directrice de la SAMS. Cependant, 
dès qu’on en voit les effets, on est 
convaincu. 

De plus, la musique favorise 
l’humanisation des soins. Ce sont tous 
des points en faveur de l’art et de la 
musique dans les milieux hospitaliers. »  

 Kathleen Couillard

Sources
Entrevue avec Françoise Henri le 11 août 2016.

Ferrer, A.J. « The effect of live music on decreasing 
anxiety in patients undergoing chemotherapy 
treatment  », Journal of Music Therapy, vol. 44, n° 3, 
automne 2007, p. 242-255.

Sand-Jecklin, K. et H. Emerson. « The impact of a live 
therapeutic music intervention on patients’ experience 
of pain, anxiety, and muscle tension », Holistic Nursing 
Practice, vol. 24, n° 1, janv./févr. 2010, p. 7-15.

Van der Vleuten, M., A. Visser et L. Meeuwesen.  
« The contribution of intimate live music performances 
to the quality of life for persons with dementia », Patient 
Education and Counseling, vol. 89, n° 3, déc. 2012,  
p. 484-488.

La SAMS 

Pour la musique et les soins

Encadré 1 La SAMS

La Société pour les arts en milieu 
de santé est un organisme à but 
non lucratif créé en 2009. Elle offre 
des concerts un peu partout au 
Québec grâce à des musiciens 
professionnels qui se déplacent et 
donnent des prestations de haut 
niveau dans des établissements 
de santé. Ils ont la mission de 
semer du bonheur dans le milieu 
de la santé grâce à la musique. 

Pour en savoir plus :  
www.samsante.org

« La musique n’est 
pas une intervention 

traditionnelle dans les milieux de soins 
mais ses effets sont réels. Il faudrait 
prescrire des concerts de musique. »

Françoise Henri
Directrice générale et 
artistique de la SAMS

Chaque année, 600 concerts sont présentés dans les hôpitaux, 
les CHSLD et les centres de réadaptation grâce à la Société 
pour les arts en milieux de santé (SAMS).

«

Les scientifiques notent que pour les patients souffrant de 
démence, les concerts seraient plus efficaces que la musique 
enregistrée parce qu’ils favorisent la participation et les 
interactions sociales.
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L
a Chaire de recherche 
du Canada sur la santé 
psychosociale des familles a 
récemment publié une vidéo 

intitulée : « Quand passe la tempête,  
le deuil des pères ». 

Selon le Centre d’études et de 
recherche en intervention familiale 
(CERIF), environ 20 % des grossesses se 
terminent par un décès périnatal.

Cette vidéo présente le témoignage 
de cinq hommes ayant vécu un décès 
périnatal. Ils y expriment leurs réactions 
et racontent les effets de ce deuil 
sur leur couple, leur vie familiale, leur 
travail et leur santé mentale. Ils parlent 
aussi des outils qui les ont aidés à 
traverser cette épreuve. 

Cette vidéo s’adresse aux pères, à leur 
famille ainsi qu’aux intervenants qui les 
côtoient. 

Elle constitue un outil pour toute 
personne susceptible de croiser la route 
d’un père en deuil.

La Centre d’études et de recherche en 
intervention familiale (CERIF) est dirigé 
par Francine de Montigny, Ph.D., qui 
est également titulaire de la Chaire 
de recherche du Canada sur la santé 
psychosociale des familles.  L.S.

Pour voir la vidéo : www.youtube.com/
watch?v=kW_cQMqfIhM 

Deuil périnatal des pères : 
une vidéo

QUAND PASSE LA TEMPÊTE 

DEUILDESPÈRES
QUAND PASSE LA TEMPÊTE 

DEUILDESPÈRES

Francine de Montigny

Chantal Verdon

Christine Gervais

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS

DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT

Cinq hommes 

racontent

   

Réponses en page 67
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1. Contexte : Santé scolaire.

 L’infirmière qui initie la contraception hormonale à une 
femme de 17 ans doit absolument déterminer un plan 
thérapeutique infirmier.

2. Contexte : Suivi intensif en santé mentale de clientèles vivant 
dans la communauté.

 Une infirmière est impliquée dans le dossier d’un client qui 
commence à prendre du clonazepam, afin d’effectuer 
des prélèvements sanguins réguliers servant à dépister 
une agranulocytose. Ce client est sous la responsabilité 
d’une gestionnaire de cas qui est travailleuse sociale. 
Comme l’infirmière n’a pas déterminé le suivi, elle n’a pas à 
déterminer un PTI à propos des prélèvements faits selon une 
ordonnance collective.

3. Contexte : Ressource intermédiaire ou de type familial.

 Une infirmière assure la formation des préposées d’une 
résidence de 25 places dont le statut est de « ressource 
intermédiaire ». Pour que les préposées puissent administrer 
les médicaments, l’infirmière doit déterminer un PTI pour tous 
les clients.

4. Contexte : Santé au travail.

 Dans une mine de la Côte-Nord, une infirmière soigne une 
plaie au genou d’un travailleur qui s’est blessé en chutant 
sur un plancher mouillé. À la suite de son évaluation, 
l’infirmière prévoit refaire le pansement à tous les deux 
jours. Elle détermine alors un PTI. Le travailleur l’informe qu’il 
est diabétique, elle inscrit également ce constat car elle 
considère qu’il pourrait avoir un impact sur la guérison de la 
plaie. L’infirmière n’a pas l’obligation d’inscrire des directives 
en lien avec ce second constat.

À propos de l’application de la norme 

professionnelle de documentation 

du PTI selon différentes situations 

ambulatoires

Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

L’avenir des soins de santé au Québec est axé vers les soins 
dans la communauté. Voyons voir si vous savez différencier 
le vrai du faux dans différentes affirmations au sujet de 
l’application de la norme de documentation du  
Plan thérapeutique infirmier (PTI).

NdlR : L’auteur est infirmier-conseil à l’OIIQ.
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