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À L'AGENDA...

L’équipe de l’AIPSQ au 24H de Tremblant les 15 
et 16 septembre dernier.  Voir le texte en page 
17.  De gauche à droite : Niki Demers, Audrey Ver-
vielle, Julie Miclette, Mélanie Coupal et Julie Bélisle.
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ÉDiTORiAUX 
Fière de vous représenter
Chantal Fortin, Présidente

Je n’ai jamais été aussi fière et honorée d’être la présidente de 
notre association que cet automne, voilà pourquoi :

D’abord, l’équipe de l’AIPSQ nous a glorieusement représen-
tée au défi des 24 heures de Tremblant. Habillée des 
couleurs de l’AIPSQ et du dossard 106, elle a terminé 
l’épreuve avec 143 tours en 23 heures 51 minutes et 22 
secondes, arrivant ainsi au 86e rang.  De plus, la cible des 
1 500 $ recueillis pour la cause des enfants malades, a 
été largement dépassée avec un grand total de 2 415 $.  Merci pour 
votre participation !

En restant dans le même ordre d’idées, une participation massive 
des membres au congrès annuel a été observée.  Des remerciements 
s’imposent au comité organisateur (Annabelle Rioux IPS-SPL-tréso-
rière, Julie Thibault IPS-SPL-VP, Marise Drouin IPSPL, Julie Decoste 
IPS-SPL, Julie Belisle IPSPL et Mélanie Gauthier-Gagnon IPS-SPL), aux 
conférenciers ainsi qu’aux commanditaires pour leur implication, 
leur professionnalisme ainsi que leur générosité.  Cohérents à vos 
demandes, nous vous offrons un symposium en supplément cet au-
tomne, intitulé Symposium sur l’infirmière praticienne, se rencontrer 
pour mieux collaborer.  Cette rencontre d’acteurs de tout horizon 
entourant les IPS aura lieu le 23 novembre 2012 au Delta Trois-Ri-
vières. 

Après nos évènements rassembleurs, vient l’accouchement du 
porte-folio professionnel disponible aux IPS via notre site Internet.  
De longues et sérieuses démarches ont été mises de l’avant afin de 
vous offrir ce produit qui se veut une solution à vos attentes.  La date 
de lancement officielle vous sera divulguée sous peu.

Dans mes bonheurs, vient par la suite, le dépôt du mémoire sur la 
formation intitulé La relève infirmière du Québec : une profession, 
une formation par l’OIIQ, demandant au gouvernement du Québec 
de modifier le Règlement afin d’établir une nouvelle norme d’en-
trée à la profession infirmière, soit le DEC-BAC ou le baccalauréat en 
sciences infirmières.  Vous pourriez me demander à quoi cela rime 
avec les IPS?  Et bien, en plus des effets positifs connus sur l’évolu-
tion de la profession infirmière, sur la qualité des soins à la clientèle 
et sur l’accessibilité des soins, cela ouvre une porte à un plus grand 
nombre d’infirmières pouvant s’inscrire dans les programmes d’IPS.

Finalement, la bonne nouvelle lancée en juillet confirmant que 
le MSSS accordait dès septembre 2012, le financement récurrent 
des postes d’IPS dans les spécialités de cardiologie, néphrologie et 
néonatalogie ainsi que l’application du même programme d’inté-
ressement que les IPS-SPL.  Tout cela deux ans après l’engagement 
de celui-ci à créer et financer les 500 postes d’IPS-SPL.  L’AIPSQ ne 
peut que se réjouir de cette annonce après les efforts déployés et 
les multiples représentations faites au MSSS à ce sujet.  Cette déci-

sion n’est sans doute pas étrangère à la venue de la nouvelle DSI du 
MSSS, Mme Fleury.  Je vous avais déjà mentionné dans un autre édi-
torial ma préoccupation de la survie des IPS en centres hospitaliers.  
On sait qu’un tel financement rendu disponible pour le soutien aux 
études et les postes d’IPS-SPL a donné une impulsion, mais que 

reste-t-il pour calmer mes angoisses de survie?

L’autonomie pour toutes en tous lieux et dans un climat 
qui permet le développement de chacune d’entre nous.  

La rotation dans le personnel-cadre, l’incompréhension du rôle, les 
réticences aux changements des uns et le corporatisme des autres; 
ainsi que la lourdeur des règles d’utilisation des médicaments en CH 
et les limites des listes en première ligne, diminuent l’autonomie des 
IPS, mobilisent des ressources humaines coûteuses au système de 
santé et finalement rendent l’IPS victime de combats qui n’ont rien 
à voir avec elle.  Nous vous promettons une représentativité et une 
combativité par votre conseil exécutif dans ce dossier aussi épineux 
durant l’année qui vient.

En conclusion, nous vous invitons à communiquer avec vos re-
présentants de spécialités respectives ou sur le forum de l’Asso-
ciation afin de nous transmettre vos opinions, vos difficultés, vos 
intérêts ou juste pour discuter.

Merci de la 
confiance que 

vous nous portez!

Le cœur de la profession
Martin Decoste, rédacteur en chef

La profession d’infirmière praticienne a beaucoup de combats si-
milaires à ceux des femmes.  Fort probablement puisqu’elle est occu-
pée majoritairement par celles-ci.  À leur image, elle est à la fois auda-
cieuse, empreinte d’humanité, à la quête de réalisations et ouverte 
aux défis. Cependant, étant encore méconnue, complexe et fragile, 
elle subit différentes pressions sociales ou autres.

C’est un peu dans cette optique que nous sommes heureux de 
vous présenter une édition sur la santé des femmes, avec les textes 
de Marie Pagé, IPSC, sur la santé cardiaque des femmes et d’Andrée-
Ann Dufour Bouchard, Dt. P., sur l’image corporelle des femmes.

Nous sommes également fiers de vous partager les réalisations 
(essentiellement féminine, désolé Niky!) de plusieurs IPS et ce, aux 
différents coins de la province ou de la planète.

Notons également la participation de Jessica Van Tassel, IPSC et 
d’Édith Lussier, IPS-SPL pour deux nouvelles chroniques.

Alors, bonne lecture … et soyez douces et dociles avec vos 
conjoints malgré tout!!! 
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LES HOMMES ViENNENT DE 
MARS, LES FEMMES DE VÉNUS
Marie Pagé, IPSC, Institut de cardiologie de Montréal

Madame St-Onge, une dame de 67 ans se présente à votre bu-
reau pour fatigue inhabituelle, difficulté à dormir, troubles digestifs 
diffus et lourdeur dans les bras.  Elle n’a pas de problèmes médi-
caux connus ni de médecin de famille.  Elle fume un demi-paquet 
de cigarettes par jour depuis l’âge de 17 ans (25 paquets/année), 
elle consomme de l’alcool de façon occasionnelle (un verre de vin/
semaine), elle ne prend pas de drogue et sa seule activité physique 
consiste à faire une promenade avec ses deux chiens deux fois par 
jour pour un total de 30 minutes.  Elle mesure 1.55 m et pèse 70 kg 
pour un IMC de 29.1 kg/m2.  Elle prend des hormones achetées 
en magasins de produits naturels depuis sa ménopause, il y a main-
tenant 15 ans.  Elle n’a pas d’allergie aux médicaments.  Elle est à la 
retraite depuis deux ans de son travail d’enseignante au secondaire 
et est veuve depuis six mois, son mari ayant péri dans un accident de 
voiture.  Elle a une fille qui demeure en Europe qu’elle ne voit que 
très rarement.

Quelle est votre première impression?  Quelle sera votre inves-
tigation?

Les objectifs de cet article sont multiples et servent à donner un 
éclairage sur la maladie cardiovasculaire (MCV) chez la femme.  Il 
s’agit 

 • d’informer les infirmières praticiennes des différences phy-
siopathologiques entre la maladie cardiaque chez l’homme 
et chez la femme, 

 • d’augmenter l’index de suspicion des intervenants face à 
la présentation atypique de la maladie coronarienne chez 
la femme, 

 • de les sensibiliser à l’importance du dépistage et du trai-
tement des facteurs de risque chez la population féminine 
post ménopausée, 

 • de susciter la discussion sur la prévention des maladies car-
diovasculaires afin de modifier les comportements à risque 
chez cette clientèle.

Les MCV englobent toutes les pathologies des systèmes car-
diaques et vasculaires impliquant le cœur, les vaisseaux sanguins du 
cœur et le système circulatoire dans l’ensemble du corps et à l’in-
térieur du cerveau.  Selon les sources, on parle de coronaropathie, 
de cardiopathie hypertensive et congénitale, d’accidents vasculaires 
cérébraux, de maladies cardiaques rhumatismale et inflammatoire, 
d’insuffisance cardiaque et de maladie vasculaire périphérique.  Par 
ailleurs, dans cet article il sera principalement question de maladie 

coronarienne ischémique puisqu’elle est la plus fréquente et la plus 
meurtrière.

Encore de nos jours, il existe une croyance dans la population gé-
nérale et médicale que la MCV, principalement ischémique, est une 
maladie d’homme.  Par ailleurs, les femmes et les cliniciens ne recon-
naissent pas la MCV comme un sérieux problème de santé.  Dans 
les faits, il faut savoir qu’elle est la principale cause de décès chez la 
femme à l’échelle mondiale, selon les statistiques de l’OMS en 2008.  
Plus près de nous, les données de Statistiques Canada 2009 mettent 
en évidence que la MCV est la deuxième cause de mortalité après 
le cancer pour les deux sexes.  Par contre, il y a plus de femmes que 
d’hommes qui décèdent de cette pathologie au Canada, soit 26.7 % 
pour les femmes par rapport à 26.4 % chez l’homme. 

Actuellement, les femmes sont sous représentées dans les études 
sur la prévention, le diagnostic et le traitement de la MCV.  De ces 
études, faites principalement avec des hommes, des résultats sont 
extrapolés et appliqués aux femmes.  De plus en plus de chercheurs 
se penchent sur la maladie cardiaque chez la femme.  On sait main-
tenant que la physiopathologie, l’influence des facteurs de risque et 
la symptomatologie sont très différentes.  Le Dr Eugene Braunwald, 
imminent cardiologue, stipulait que le système cardiovasculaire était 
celui qui démontrait le plus de différences après le système repro-
ducteur!

Voici un aperçu des différences les plus importantes selon divers 
aspects:

1.	 Physiopathologie

Chez la femme, la maladie apparaît environ dix ans plus tardive-
ment à cause de l’effet protecteur des œstrogènes sur le système 
cardiovasculaire.  Le sexe féminin est généralement affecté après la 
ménopause.

La femme souffrirait principalement de maladie coronarienne mi-
cro vasculaire comparativement à une maladie des gros vaisseaux 
chez l’homme; donc plus difficile à détecter.  En effet, on note l’ab-
sence de maladie obstructive des coronaires dans 50 % des corona-
rographies demandées chez des femmes.

Les anomalies micro vasculaires occasionnent principalement 
une incapacité à diminuer la résistance vasculaire qui est nécessaire 
à l’augmentation de la réserve de flot coronarien lorsque les de-
mandes en oxygène sont plus grandes.  Il existe donc un déséqui-
libre entre les besoins et l’apport en oxygène ce qui se traduit typi-
quement par de la douleur.

L’inflammation et la dysfonction endothéliale au niveau des pe-
tits vaisseaux jouent un rôle prépondérant dans la maladie corona-
rienne chez la femme post ménopausée.

> > >

SANTÉ DES FEMMES
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2.	 Facteurs de risque

La prévalence de certains facteurs de risque de la MCV, tels que 
la dyslipidémie, l’obésité, l’hypertension artérielle et le diabète, est 
plus élevée chez la femme.  Conséquemment, une femme méno-
pausée est plus à risque de développer une maladie coronarienne 
qu’un homme, d’où l’importance de dépister et de traiter les fac-
teurs de risque chez les femmes.  On estime qu’on pourrait diminuer 
de 25 à 35 % le taux de mortalité si on traitait adéquatement la dys-
lipidémie des femmes.  D’autre part, le traitement de l’hypertension 
diminue de 25 à 50 % l’incidence d’infarctus aigu du myocarde et 
de 50 % celle de l’insuffisance cardiaque.

Le tabagisme double le risque relatif de la MCV comparativement 
à une hausse de risque de 1.43 chez l’homme.

Le syndrome métabolique, plus prévalent chez la femme, aug-
mente son risque de maladie coronarienne athérosclérotique 
(MCAS) de 12 % comparativement à 2.2 % chez l’homme.

La dépression, comme facteur de risque, est plus facilement mise 
en évidence chez la femme que chez l’homme, il est donc important 
de la dépister.

3.	 Symptomatologie

Chez la femme, les premiers symptômes d’une maladie cardiaque 
coronarienne sont atypiques et il y a souvent absence de douleur 
thoracique.  Lorsqu’on questionne à posteriori des femmes qui ont 
fait un syndrome coronarien aigu, 97 % d’entre elles présentaient 
des symptômes précurseurs soit : fatigue inhabituelle, perturbation 
de sommeil, dyspnée, indigestion et anxiété.  Compte tenu de cette 
présentation différente de celle que l’on véhicule quand on parle de 
problème cardiaque, les femmes tardent à consul-
ter et le clinicien offre un traitement inapproprié.  
Parallèlement, lorsque les femmes éprouvent de la 
douleur thoracique, cela ne répond pas aux critères 
d’angor typique, soit un malaise rétro-sternal sous 
forme de serrement ou de pesanteur qui dure entre 
3 et 15 minutes, qui est provoqué par l’exercice ou 
le stress et qui est soulagée par le repos ou la prise 
de nitroglycérine.  Par ailleurs, les médecins se fient 
aux caractéristiques de la douleur thoracique pour 
prescrire les examens de dépistage de la MCAS.  
Conséquemment, les femmes sont sous-diagnosti-
quées et sous traitées; on  retarde la prise en charge adéquate de la 
maladie à ses débuts et les ravages continuent.  

En effet, lorsque la femme présente les symptômes typiques 
(douleur, inconfort, pression ou brûlure thoracique, diaphorèse et 
dyspnée), on note une association significative à un syndrome co-
ronarien aigu.

Des symptômes limitatifs, une réduction significative de la capacité 
fonctionnelle et une diminution de la qualité de vie font aussi parti 
des manifestations exprimées par les femmes atteintes de MCV.

4.	 Examens diagnostiques

Certaines différences physiologiques féminines peuvent influen-
cer l’interprétation des examens diagnostiques.  En voici quelques 
exemples : des artères coronaires plus petites et plus rigides, la pré-
sence de tissu mammaire, un niveau d’hématocrite plus bas, une 
faible tolérance à l’effort et l’hypertrophie ventriculaire gauche.  Il 
est donc important de connaître la spécificité et la sensibilité spé-
cifiques aux femmes des examens demandés.  Par exemple, l’élec-
trocardiogramme à l’effort a une sensibilité de 61 % et une spécifi-
cité de 7 0%. De plus, 30 à 40 % des résultats sont des faux positifs.  
D’autre part, la scintigraphie myocardique et l’échographie de stress 
sont de meilleurs prédicteurs avec des sensibilités et des spécificités 
d’environ 85 %.

5.	 Pathologies

La mort subite est plus fréquente chez les femmes. Il s’agit du 
symptôme initial chez 63 % des femmes qui décèdent de MCV com-
parativement à 50 % chez l’homme.

Certaines pathologies cardiaques sont plus spécifiques aux 
femmes; on parle d’hypertrophie ventriculaire gauche, de dys-
fonction diastolique avec fonction systolique préservée, d’angine 
de Prinzmetal (angine secondaire à un spasme coronarien), d’in-
farctus silencieux de type NSTEMI (sans élévation du segment ST), 
de syndrome X (symptômes d’angine typique sur coronarographie 
normale), de Tako-Tsubo (cardiomyopathie de stress réversible sur 
coronaires normales) et d’un nombre accru de complications post 
infarctus, tel que l’insuffisance cardiaque, un deuxième infarctus ou 
le décès.

6.	 Traitements

Selon les investigateurs de Crusade (étude ob-
servationnelle rétrospective portant sur la vérifica-
tion du respect des recommandations de l’Ameri-
can Heart Association ou AHA dans le traitement 
de l’angine instable et de l’infarctus aigue du myo-
carde sans élévation du segment ST), les femmes 
ne reçoivent pas le traitement recommandé lors de 
l’hospitalisation et au congé et ce, malgré un risque 
global plus élevé.  

Toujours selon la même étude, les femmes reçoi-
vent plus souvent que les hommes un traitement conservateur lors 
d’un syndrome coronarien aigue pour un profil équivalent.  Elles 
subissent des tests diagnostic moins invasifs comme la coronarogra-
phie.

Il existe un taux de complications et de mortalité par hospitalisa-
tion plus élevé chez les femmes subissant une angioplastie.  On a 
tendance à surdoser les femmes de médicaments (qui ont été étu-
diés pour des hommes plus jeunes et de poids corporel plus élevé) 
puisqu’on ne tient pas compte de leur âge, de leur poids et de leur 
clairance de créatinine.

LES HOMMES VIENNENT DE MARS, 
LES FEMMES DE VÉNUS

SANTÉ DES FEMMES
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La mortalité hospitalière après une chirurgie de revascularisation 
est plus élevée chez la femme que chez l’homme et ce, pour tous les 
groupes d’âge.

Les complications post opératoires immédiates (insuffisance ré-
nale, événements neurologiques et infarctus) sont plus fréquentes 
chez la femme que chez l’homme; tandis que les complications tar-
dives (angine instable, insuffisance cardiaque et infection de plaie) 
génèrent plus de réadmissions de femmes par rapport aux hommes.  
Les hypothèses émises pour comprendre ces faits sont  : l’âge plus 
avancé, la présence de comorbidités et de facteurs de risque (acci-
dent vasculaire cérébral, insuffisance cardiaque, diabète, insuffisance 
rénale), une maladie valvulaire et angineuse plus sévère, une chirur-
gie dans un contexte urgent, moins de pontages veineux et artériels, 
car les coronaires sont plus petites; et finalement, seules les femmes 
les plus malades sont référées.

7.	 Prévention primaire

Les recommandations de l’AHA pour les femmes sont similaires 
à celles des hommes, soit avoir des habitudes de vie saines et utili-
ser la pharmacothérapie pour la gestion des facteurs de risque.  Par 
contre, on fait des recommandations supplémentaires: on suggère 
la prise d’Oméga 3 et le dépistage de la dépression.  Il faut évi-
ter la thérapie de remplacement hormonale car pro inflammatoire 
et pro embolique, la prise d’Aspirine pour les femmes en santé de 
moins de 65 ans, car le risque de saignement est accru et l’utilisation 
d’acide folique et d’antioxydants puisqu’ils n’offrent aucune protec-
tion cardiovasculaire.

Le calcul du risque cardiovasculaire à dix ans chez la femme est 
plus exact si on utilise l’échelle de Reynolds (calculateur disponible 
sur www.reynoldsriskscore.org) en comparaison avec l’échelle de 
Framingham, puisque la première utilise dans son score le taux de 
protéine C-réactive (marqueur inflammatoire) et les antécédents fa-
miliaux.

8.	 Prévention secondaire 

Un programme de réadaptation cardiaque devrait être prescrit 
pour toute femme qui répond à un des critères suivants :

 9 antécédents de SCA avec ou sans angioplastie

 9 angine de novo ou chronique 

 9 AVC

 9 porteuse d’une maladie vasculaire

 9 présence de symptômes présents ou passés d’insuffi-
sance cardiaque 

 9 dysfonction ventriculaire gauche. 

Malheureusement une fois enrôlées, peu de femmes poursuivent 
le programme à long terme.

D’autre part, les cliniciens ne prescrivent pas la médication selon 
les recommandations lors du congé, on observe une pauvre adhé-

rence au traitement pharmacologique à long terme suite à un évé-
nement cardiaque et peu de femmes atteignent les valeurs cibles de 
traitement recommandées.

9.	 Rôle de l’infirmière praticienne spécialisée

L’infirmière praticienne est dans une position privilégiée pour 
faire de la prévention et de la promotion de la santé cardiovascu-
laire avec les femmes, en plus de susciter la modification des com-
portements malsains ou d’encourager le maintien d’habitudes de 
vie saines.

Elle peut également faire de l’éducation aux autres professionnels 
de la santé sur l’ampleur du problème, sur la présentation différente 
de la maladie cardiaque chez la femme et sur l’importance de dépis-
ter et de traiter les facteurs de risque.

Elle peut évaluer, selon une perspective holistique, les facteurs de 
risque et les problèmes de santé des femmes et intervenir de façon 
personnalisée.

Celles qui travaillent en milieu hospitalier peuvent aider à inclure 
un nombre plus élevé de femmes dans des programmes de re-
cherche sur les médicaments ou les traitements.

10.	 Retour sur l’histoire de cas

À première vue, Madame St-Onge présente plusieurs facteurs de 
risque de maladie coronarienne  : âge, tabagisme, embonpoint, sé-
dentarité, utilisation d’hormones et peut-être dépression.

Lors de votre questionnaire, il sera important de valider la pré-
sence ou non de douleur ou malaise thoracique et de l’évaluer selon 
les critères d’angor typique.  On pourra aussi la questionner sur sa 
capacité fonctionnelle et sur sa qualité de vie.  Il faudra s’informer 
de la présence d’antécédents familiaux chez les proches de premier 
degré.  On devra confirmer ou éliminer la présence de dépression 
et rechercher l’apnée du sommeil.

À l’examen, il faudra mesurer le tour de taille, prendre les signes 
vitaux en portant une attention particulière à la pression artérielle, 
rechercher la présence de souffle afin de détecter une maladie val-
vulaire ou vasculaire.

Mis à part un bilan de base (FSC, électrolytes, créatinine, urée, 
glycémie à jeun, TSH, analyse d’urine, ECG et radiographie pulmo-
naire) votre investigation devra comporter des tests de la fonction 
hépatique (Alt et Ast de base avant de prescrire une statine), un 
bilan lipidique, une protéine C réactive (calcul du risque avec score 
de Reynolds).

D’autres tests devront être demandés selon les trouvailles du 
questionnaire ou de l’examen physique  : MAPA si suspicion d’hy-
pertension artérielle, échographie trans-thoracique si souffle car-
diaque ou capacité fonctionnelle diminuée, index tibio-huméral si 

LES HOMMES VIENNENT DE MARS, 
LES FEMMES DE VÉNUS

> > >
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claudication ou souffle fémoral, polysomnographie si suspicion d’ap-
née du sommeil.

Selon les résultats de ces examens, il faudra stratifier le risque 
cardiovasculaire de Madame St-Onge et administrer le traitement 
approprié surtout si elle souffre d’hypertension artérielle, de dysli-
pidémie, de dépression ou de diabète.

D’emblée, il faudra discuter de cessation tabagique, d’activité 
physique, de perte de poids, de diète méditerranéenne et valider 
les raisons pour lesquelles elle utilise des hormones naturelles (qui 
ne sont pas dangereuses comparativement à la thérapie de rempla-
cement hormonale).  Finalement vous pourrez la référer au site de la 
Fondation des Maladies du Cœur qui a une section réservée unique-
ment à la maladie cardiaque chez la femme et dont le programme 
s’appelle «Le cœur tel qu’elles» (www.lecoeurtelquelles.ca)

En conclusion, il ne faut pas sous-estimer les symptômes atypiques 
chez les femmes puisque la MCV (principalement coronarienne) est 
un sérieux problème de santé publique sur lequel il faut intervenir 
précocement.  Qui de mieux placé que l’infirmière praticienne pour 
faire de la prévention primaire non seulement sur Mars mais surtout 
sur Vénus.

Mots-clés  : maladie cardiovasculaire, maladie coronarienne, 
femme, facteurs de risque, prévention.

RÉFÉRENCES:

Bairey Merz, CN., Shaw, LJ., Reis, SE. & al. (2006). Insights from the NHLBI-Sponsered 
Women’s Ischemia Syndrome Evaluation (WISE) Study: Part II: Gender 
Differences in Presentation, Diagnosis, and Outcome with Regard to Gender-
Based Pathophysiology of  Atherosclerosis and Macrovascular and Microvascular 
Coronary Disease.   Journal of American College of Cardiology.  Vol. 47, (3), pp. 
21S-29S.

Blomkalns, AL., Chen, AY., Hochman, JS. & al. (2005). Gender disparities in the diagnosis 
and treatment of non-ST-segment elevation acute coronary syndrome: large scale 
observations from the CRUSADE National Quality Improvment Initiative. Journal 
of American College of Cardiology. Vol.  45, (6), pp.832-837.

Guru, V., Fremes, SE., Austi, PC., Blackstone, EH., Tu, JV. (2006). Gender Differences 
in Outcomes After Hospital Discharge from Cornary Artery Bypass Grafting.  
Circulation. 113, pp. 507-513.

Jacobs, AK. (2009). Coronary Intervention in 2009: Are Women No Different Than 
Men? Circulation Cardiovascular Interventions. 2, pp. 69-78.

Lerman, A., Sopko, G. (2006). ). Women and Ischemic Heart Disease: Clinical 
Implications from the Women’s Ischemic Syndrome Evaluation (WISE) Study: Are 
we Smarter? Journal of American College of  Cardiology.  Vol. 47, (3), pp. 59S-62S.

McSweeney, J  .C. & Lefler, L.L. (2008). Women and Cardiovascular Disease. Dans  
Moser, D.K. & Riegel, B., (Éds).  Cardiac Nursing, A Companion to Braunwald’s 
Heart Disease. (pp.743-756). St-Louis. Saunders Elsevier.

Mosca, L., Banka, CL., Benjamin, EJ. & al. (2007).  Evidence-based Guidelines for 
Cardiovascular Disease Prevention in Women: 2007 Update. Journal of American 
College of Cardiology. Vol. 49, (11), pp.1230-1250.

Newby, L.K. & Douglas, P.S. (2008). Cardiovascular Disease in Women.  Dans Libby, 
P., Bonow, R.O., Mann. D.L., Zipes, D.P., Braunwald, E., (Éds).  Heart Disease, A 
Textbook of Cardiovascular Medecine. (pp.1955-1966). Philadelphia. Saunders 
Elsevier.

Quyyumi, AA. (2006). Women and Ischemic Heart Disease: Pathophysiologic 
Implications from the Women’s Ischemic Syndrome Evaluation (WISE) Study and 
Future Research Steps. Journal of American College of Cardiology.  Vol. 47, (3), 

pp. 66S-71S.

Shaw, LJ., Bairey Merz, NB., Pepine, CJ. & al. (2006). Insights 
from the NHLBI-Sponsered Women’s Ischemia Syndrome 
Evaluation (WISE) Study: Part I: Gender Differences in 
Traditional and Novel Risk Factors, Symptom Evaluation, and 
Gender-Optimized Diagnostic Strategies. Journal of American 
College of Cardiology.  Vol. 47, (3), pp. 4S-20S.

Vaccarino, V., Abramson, JL., Veledar, E., Weintraub, WS. (2002). 
Sex Differences in Hospital Mortality After Coronary Artery 
Bypass Surgery: Evidence of a Higher Mortality in Younger 
Women. Circulation. 105, pp. 1176-1181. 

Wenger, NK. (2002). Coronary Heart Disease in Women: 
Magnitude of the Problem. Cardiology in review. Vol.10, (4), 
pp. 211-213.

Wilson, P.W., D’Agostino, R.B., Levy, D., Bélanger, A.M. & al. 
(1998). Prediction of Coronary heart Disease Using Risk Factor 
Categories. Circulation. Vol.97, (18), pp.1837-1847.

Young, L.E. & Woodend, A.K. (Éds). (2005).Concentration sur 
la santé des femmes et les soins cardiovasculaires. Numéro 
spécial. Revue canadienne de Nursing cardiovasculaire. Vol. 
15, (3).

http://www.who.int/research/fr

http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/
cst01/hlth36a-fra.htm

Tableau 1. Principales causes de mortalité chez les femmes se-
lon les catégories de revenu

LES HOMMES VIENNENT DE MARS, 
LES FEMMES DE VÉNUS

SANTÉ DES FEMMES

http://www.lecoeurtelquelles.ca
http://www.who.int/research/fr
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/hlth36a-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/hlth36a-fra.htm


- 9 -

Maigrir :  
pourquoi et à quel prix…
Andrée-Ann Dufour Bouchard, Dt. P., M. Sc.

Au Québec, près de 50% des femmes de poids normal souhaitent 
maigrir1. Soixante-dix pour cent des adolescentes font des efforts 
répétés pour contrôler leur poids et une fillette de neuf ans sur trois 
a déjà tenté de maigrir2. Les experts parlent de préoccupation ex-
cessive à l’égard du poids: un phénomène fort répandu chez les 
femmes et chez de plus en plus d’hommes. Dans notre quête du 
corps « parfait », nous sommes en train de faire passer la beauté 
avant la santé.

L'histoire de Julie

Julie a 40 ans, pèse 175 lb (IMC de 28), ne présente pas de fac-
teurs de risque et n’a pas de problème de santé. À l’adolescence, 
elle avait un IMC de 24, mais se trouvait trop grosse. Elle a essayé de 
perdre du poids en suivant un régime, elle avait vu sa mère le faire 
si souvent. Elle avait réussi à perdre une vingtaine de livres, qu’elle 
a reprises quelques mois plus tard. Au fil du temps, elle a multiplié 
les diètes et développé une relation malsaine avec la nourriture. Et 
chaque fois, elle reprenait le poids perdu, même plus. Vous la ren-
contrez, elle se dit mal dans sa peau et déçue de son manque de 
volonté, elle ne sait plus par où commencer. 

Comment pouvez-vous aider Julie à se sortir de l’emprise 
des diètes et l’amener à retrouver le bien-être ?

Un problème d’image corporelle
L’image corporelle est la perception qu’une personne a de son 

corps. Elle résulte de ce qu’elle perçoit de son corps (est-ce que de 
façon générale j’aime ou je n’aime pas mon corps?) et ce qu’elle 
croit que les autres perçoivent de son corps (est-ce que, selon moi, 
les autres aiment ou n’aiment pas mon corps ?). Ces perceptions 
l’amène à être plus ou moins satisfaite de son corps. Une personne 
qui est, de façon générale, insatisfaite de son corps a une image cor-
porelle négative. Alors qu’une autre qui est, de façon générale, sa-
tisfaite de son corps a une image corporelle positive. 

La satisfaction d’une personne à l’égard de son corps est for-
tement influencée par le fait de percevoir ou non une différence 
entre une silhouette idéale (par exemple, celle des mannequins ou 
des vedettes de cinéma) et la représentation que l’on se fait de sa 

1	 	IPSOS	REID	(2008).	Canadian	Women’s	Attitudes	Towards	Weight,	Sondage	
pour	le	compte	des	Producteurs	laitiers	du	Canada.

2	 	LEDOUX	M.,	MONGEAU	L.	et	RIVARD	M.	(2002).	«	Poids	et	image	corpo-
relle	»	dans	Enquête	sociale	et	de	santé	auprès	des	enfants	et	des	adolescents	québé-
cois,	1999,	Québec,	Institut	de	la	statistique	du	Québec,	chapitre	14,	p.	311	à	344.

propre silhouette. Dans la société occidentale, des femmes grandes 
et minces (maigres dans certains cas) nous sont exposées comme des 
idéaux, voire des modèles de beauté. En sachant que moins de 5% 
des femmes ont naturellement une silhouette semblable à celle des 
mannequins, il n’est pas surprenant de constater que la majorité des 
femmes sont insatisfaites de leur corps et ont donc une image cor-
porelle négative. Le phénomène est aussi présent chez les hommes, 
qui sont de plus en plus sensibles à la différence qu’ils observent 
entre leur silhouette et celle des mannequins musclés que l’on re-
trouve dans les publicités. 

La course à la minceur 
Certes, nous sommes nombreux à partir en quête de cette min-

ceur tant convoitée. Mais la recherche de la minceur à tout prix 
présente des risques importants pour la santé et le bien-être. Sans 
compter qu’elle est rarement couronnée de succès! Les abonnés 
aux régimes à répétition le savent mieux que quiconque: le pro-
blème n’est pas de perdre des kilos, mais de maintenir ensuite, à 
long terme, le poids atteint. Et le fait de se retrouver continuellement 
en situation d’échec a un impact très négatif sur l’estime de soi. 

De plus, le mal-être général des gens qui ne s’acceptent pas et qui 
sont à la recherche du corps parfait a des répercussions importantes 
sur leur qualité de vie. Certaines personnes en viennent à mettre 
sur la glace des bouts de vie entiers. Elles s’inscriront à un cours de 
natation, iront au party de bureau ou chercheront un amoureux le 
jour où elles auront maigri. Les personnes désireuses de perdre du 
poids négligent souvent les comportements santé, croyant que la 
perte de poids doit venir en premier. En fait, nous avons tous avan-
tage à maintenir nos contacts sociaux et nos activités physiques, quel 
que soit notre poids. 

L’échec des régimes amaigrissants
Ce qui détermine le poids d’un individu est complexe, très com-

plexe. Plusieurs facteurs influencent le poids d’une personne: l’héré-
dité, l’âge, des facteurs hormonaux tels la ménopause, l’arrêt du ta-
bagisme et le métabolisme de base. Les raisons d’un excès de poids 
varient donc d’une personne à l’autre et la difficulté à contrôler son 
poids également. Mais pour la grande majorité d’entre nous, les ré-
gimes alimentaires sont voués à l’échec. Pourquoi? 

On tente d’appliquer la même recette pour tous. Un pro-
blème dont les causes sont aussi variées que l’excès de poids ap-

SANTÉ DES FEMMES
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les régimes sont nombreux, plus notre or-
ganisme essaie de protéger ses réserves, et 
plus il devient difficile de perdre du poids.

La perte de poids est trop rapide. 
Les diètes restrictives promettent souvent 
une perte de poids très rapide. Toutefois, 
une telle perte de poids s’explique géné-
ralement par une déshydratation et une 
perte de masse musculaire en plus des 
graisses. Or, les muscles de notre corps 
sont de grands consommateurs d’énergie 
(de calories). Le fait de perdre du muscle 
contribue donc à la diminution de notre 
dépense énergétique, qui peut mener 
au gain de poids. Une perte de poids 
graduelle (1 ou 2 lbs, ou 0,5 à 1 kilo par 
semaine maximum) favorise la perte de 
graisse et non de muscle. 

Une même portion ne convient pas 
à l’ensemble des individus. Plusieurs 
diètes recommandent de peser ou de 
mesurer la quantité d’aliments consommés 
afin de respecter une certaine grosseur 
de portion ou un nombre de points per-
mis. Or, une même grosseur de portion 
ne convient pas à l’ensemble des indivi-
dus. Chaque personne a des besoins en 
énergie (et donc en calories) qui lui sont 
propres. Certaines personnes ont un méta-
bolisme plus élevé ce qui signifie que leur 
corps a tendance à utiliser naturellement 
plus d’énergie pour fonctionner qu’une 
personne dont le métabolisme est plus bas. 
De plus, une personne qui exerce un travail 
plus « physique » comme un facteur ou un 
ouvrier dépensera plus d’énergie au cours 
d’une journée qu’une personne qui tra-
vaille dans un bureau, et aura donc besoin 
de manger plus pour combler ses besoins. 
La seule façon de s’assurer de consommer 
la quantité de nourriture qui répond aux 
besoins de notre corps consiste à se fier 
aux signaux de faim et de satiété qu’il nous 
envoie.

pelle une panoplie de solutions adaptées 
à chaque situation. On ne peut espérer 
qu’un menu standard ou un produit quel-
conque vienne à bout d’une situation aussi 
complexe liée à tout le fonctionnement 
physique et psychique d’une personne.

 
Les diètes sont généralement trop 

sévères. On attribue souvent – à tort! – 
l’échec d’une diète à un manque de vo-
lonté de la personne. Pourtant, suivre un 
régime, ne serait-ce que quelques jours, 
prend beaucoup de volonté. En fait, les 
régimes sont généralement tellement sé-
vères, qu’il est impossible de les suivre 
indéfiniment. Qui peut envisager passer 
le reste de sa vie à avoir toujours faim, à 
se forcer pour manger des aliments qu’il 
n’aime pas et à se priver complètement 
des aliments dont il a envie? Ce type de 
restrictions conduit généralement à l’aban-
don du régime ainsi qu’à la surconsomma-
tion…  et à la reprise des kilos perdus ! 
Une bonne méthode de perte de poids 
devrait encourager la modification gra-
duelle des habitudes alimentaires à moyen 
terme plutôt que des changements dras-
tiques sur une courte période. En d’autres 
mots, on doit être suffisamment à l’aise 
avec les changements adoptés pour en-
visager de les maintenir pour le reste de 
notre vie. 

Le corps résiste aux restrictions. Les 
êtres humains d’aujourd’hui sont les des-
cendants de ceux qui avaient la meilleure 
capacité d’adaptation aux périodes de 
famines qui ont eu lieu au cours de notre 
évolution. Notre corps réagit à une diète 
de la même manière qu’à une famine : 
en réduisant sa consommation d’énergie. 
Lorsqu’on recommence à manger comme 
avant, ou plus qu’avant à cause de la pri-
vation qu’on s’est imposée, notre corps 
entrepose sous forme de graisses les ca-
lories qu’il reçoit enfin. On reprend donc 
le poids perdu et souvent davantage. Plus 

Maigrir : pourquoi et à quel prix…
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Les interdits mènent à la sur-
consommation. Bon nombre de diètes 
s’accompagnent d’une liste d’aliments in-
terdits. Pourtant, le fait de se priver complè-
tement ou de façon exagérée d’un aliment 
augmente notre envie de consommer cet 
aliment et nous amène à en consommer 
des portions plus importantes. Mieux vaut 
donc se permettre des chips à l’occasion 
que de se retrouver avec des rages incon-
trôlables qui nous amèneront à vider le sac 
! Tous les aliments ont leur place dans une 
alimentation équilibrée. Certains ont ce-
pendant intérêt à prendre une plus grande 
place à cause de leurs qualités nutritives 
(ex. : fruits et légumes, produits à grains en-
tiers, viandes, produits laitiers), alors que 
d’autres peuvent être consommés à l’oc-
casion pour le plaisir qu’ils nous procurent. 

Le problème n’est pas strictement 
alimentaire. Trop souvent, les méthodes 
de perte de poids ne traitent qu’un aspect 
du problème de poids, soit l’alimentation. 
Au mieux, on émet quelques recomman-
dations sur l’activité physique ou sportive. 
Pourtant, avant de songer à perdre du 
poids, un travail essentiel doit être entre-
pris, un travail sur soi, sur les relations que 
l’on entretient avec la nourriture et sur son 
comportement alimentaire.

[...] pour la grande 
majorité d’entre 

nous, les régimes ali-
mentaires sont voués 

à l’échec. 
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Place à l’acceptation!
Les experts sont formels : il est normal, dans une population, de 

trouver des personnes de différents formats corporels. Il y a toujours 
eu, dans l’histoire, des personnes minces, rondes, grandes ou petites. 
N’est-il pas utopique de vouloir tous entrer dans le même moule ? 

Il importe de savoir que le fait d’avoir un excès de poids aug-
mente le risque de développer certaines maladies, mais ne le garan-
tit pas. Une grosse personne qui adopte de saines habitudes de vie 
(saine alimentation, activité physique) peut être en meilleure santé 
qu’une personne mince qui s’alimente mal et qui est très séden-
taire, par exemple. Des études ont démontré que, pour des gens 
en bonne condition cardiovasculaire, le fait d’améliorer certaines 
habitudes de vie (ex. : bouger plus), sans nécessairement perdre du 
poids, permettait de faire diminuer le taux de mauvais cholestérol et 
d’augmenter le taux de bon cholestérol dans le sang, diminuant ainsi 
le risque de maladies cardiovasculaires. 

Plutôt que de consacrer son énergie à essayer de maigrir à tout 
prix pour se conformer à un modèle corporel unique, on aurait 
TOUS avantage à améliorer ses habitudes de vie, et ce, peu importe 
sa silhouette!

Pour évaluer une méthode de perte de poids, complétez la 
grille d’évaluation suivante : 

www.equilibre.ca/approche-et-problematique/le-point-sur-les-
dietes/evaluer-une-methode-de-perte-de-poids  

Pour en savoir plus sur la saine gestion du poids, consultez le 
www.equilibre.ca. 

RÉFÉRENCES :

Maigrir, la santé avant tout! Protégez-Vous, en partenariat avec l’Ordre professionnel 
des diététistes du Québec, avec la collaboration d’ÉquiLibre, 2007.
Pour en savoir plus  : http://www.protegez-vous.ca/boutiquepv/guides-
pratiques/sante-et-alimentation/maigrir-la-sante-avant-tout.html 

LES PI ÈGES À ÉVITER

Les arguments promotionnels tels que « sans effort, perte de poids garantie, maigrissez maintenant... ». Perdre du poids néces-
site du temps et des efforts, et aucune méthode ne peut garantir la perte de poids (celle-ci pouvant être influencée par plusieurs facteurs 
non contrôlables). Les arguments « tape-à-l’œil » et les témoignages qu’on retrouve dans certaines publicités promettent une perte de 
poids irréaliste et ne sont généralement pas le reflet des résultats obtenus par la moyenne des client(e)s. 

Les combinaisons alimentaires et les aliments « brûleurs de graisses ». Aucune preuve scientifique ne suggère d’éviter la combinai-
son de certains aliments ou encore n’attribue de propriétés particulières à un type d’aliment spécifique. Quant aux aliments dits « brûleurs 
de graisses », aucun n’est reconnu pour avoir cette propriété.

Les programmes incluant l’utilisation d’appareils, de produits spéciaux ou d’aliments préparés et vendus par celui ou celle qui offre le pro-
gramme. Seuls une diminution de l’apport énergétique et une augmentation de la dépense ont pour effet d’entraîner une perte de poids 
durable. De plus, les produits suggérés ne devraient pas être vendus uniquement par les personnes dispensant le programme, puisqu’il y a 
alors conflit d’intérêt. Attention aux qualificatifs tels que naturel, efficace et durable. 

Naturel: ce qui est naturel n’est pas nécessairement inoffensif. En effet, des composants naturels peuvent être contre-indiqués pour 
certaines personnes, à cause de leur condition médicale ou de l’interaction du composé avec certains médicaments.

Efficace et durable: actuellement, les fabricants de produits amaigrissants ne sont pas tenus de démontrer l’efficacité de leur produit 
avant d’inscrire de telles allégations sur l’emballage. Ainsi, l’allégation n’est nullement une garantie d’efficacité du produit.

Maigrir : pourquoi et à quel prix…
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prendre le départ 
vers le Maroc.  
Ayant un grand 
intérêt pour les 
causes et l’aide 
humanitaire, l’as-
sociation entre le 
Rallye Aïcha des 
Gazelles et un or-
ganisme nommé 
Cœur de Gazelles 
qui vient en aide 
aux femmes et aux 
enfants démunies 
du Maroc, a été 
un autre point 
fort qui a amplifié 

mon intérêt pour ce rallye.  De plus, lors 
de l’événement, une caravane médicale 
accompagnée de médecins, d’infirmières 
et de pharmaciens prodiguent des soins 
à la population qui nous accueille dans 
leur village.  À  chaque année, plus de 1 
400 personnes reçoivent des soins durant 
ces neuf jours de compétition.  Une his-
toire qui  m’a énormément touché, est la 
réaction d’une mère qui a reçu une chaise 
roulante pour sa fille qu’elle portait sur son 
dos depuis 14 ans, des frissons ont traversé 
tout mon corps.

Comment se déroule une journée ty-
pique du rallye  ?  Réveil à 4 heures du 
matin, la navigatrice va prendre en note 
la ligne de départ de l’équipe, ensuite la 
pilote va chercher le véhicule et fait les 
vérifications né-
cessaires afin de 
prendre le départ 
sécuritairement.  
Ensuite, elle re-
vient rejoindre la 
navigatrice afin de 
ranger la tente, les 
sacs de couchage, 
la nourriture et 
tout le matériel 
dans le camion.  
Pendant que la 
pilote va station-
ner la camion sur 
la ligne de départ, 

En mars dernier, j’ai réalisé un rêve que 
je chérissais depuis plusieurs années : par-
ticiper au Rallye Aïcha des Gazelles.  En 
quoi consiste précisément ce rallye?  C’est 
un rallye de navigation à l’ancienne, donc 
les participantes n’ont en leur possession 
qu’une boussole, une carte topogra-
phique et un rapporteur breton afin de se 
diriger dans les déserts marocains.  Les GPS 
sont strictement interdits.  Ce rallye destiné 
qu’aux femmes accueille à chaque année, 
depuis 1990, 150 équipes composées 
de deux femmes.  Les équipages doivent 
trouver plusieurs bornes installées à di-
vers endroits stratégiques.  Contrairement 
à d’autres rallyes automobiles populaires, 
la vitesse n’est pas le critère principal pour 
remporter, mais plutôt de pointer le plus 
de bornes avec le moins de kilométrage.  

Étant une jeune femme ambitieuse, com-
pétitive, aventurière, ce rallye m’a tout de 
suite séduite.  J’attendais de rencontrer 
la partenaire idéale pour me lancer dans 
cette aventure.  En 2008, j’ai participé à un 
événement afin d’amasser des fonds pour 
l’hôpital Ste-Justine, où j’ai fait la connais-
sance de Marie-Soleil Beaudoin, qui de-
viendra ma complice, mon amie et ma coé-
quipière pour réaliser ce défi de grande 
envergure.

Après un an et demi de recherche ardue 
de financement via des commanditaires, 
des soupers, des 5 à 7, nous avons en-
fin amassé les 35  000 $ nécessaires pour 

Une infirmière praticienne spécialisée en cardiologie dans 
les déserts marocains dans le cadre du  

Rallye Aïcha des Gazelles
Audrey Verville, IPSC  Institut de cardiologie de Montréal

la navigatrice se rend à la tente de rassem-
blement afin de faire le premier point sur la 
carte topographique.  À 5 heures 30, c’est 
la rencontre avec les organisateurs et à 6 
heures les premiers départs.  À toutes les 
deux minutes, cinq équipages prennent le 
départ et une autre journée de dur labeur 
commence.  

Nous passions toute la journée dans 
le désert, et nous pouvions passer des 
heures et des heures sans voir aucun autre 
équipage.  Le désert est un terrain de jeu 
immense, avec des paysages incroyables, 
passant des dunes de sables aux terrains 
rocailleux.

 
Durant ces neuf jours de compétition, 

nous pouvions vivre dans la même journée 
un amalgame d’émotions, allant de la dé-
ception à la fierté.  Nous avons dormi une 
nuit seule dans le désert : un ciel étoilé 

La deuxième nuit passée à la belle étoile 
s’est déroulée après une journée très dif-
ficile.  Nous étions dans un « oued », une 
rivière asséchée et une pluie torrentielle 
a commencé subitement.  Lorsqu’il pleut, 
ce sont ces derniers qui se remplissent en 
premier.  Prise dans le « oued », avec l’eau 
qui s’accumulait à vue d’œil et voyant que 
la noirceur arrivait à grands pas, une autre 
navigatrice québécoise, Mélanie, et moi-
même sommes sorties des véhicules en 
essayant de trouver un endroit sécuritaire 
pour en sortir.  Avec des rebords de plu-
sieurs pieds de hauteur, pas très facile d’en 
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course contre la montre, quel soulagement 
et fierté d’avoir pu retrouver notre chemin 
et notre borne dans les temps.

La journée de dunes est une étape diffi-
cile, mais incroyable.  
De gigantesques 
dunes étaient devant 
nous et la première 
borne a très bien 
été.  Par contre, plus 
nous nous enfon-
cions dans les dunes, 
plus elles devenaient 
immenses et lors de 
notre recherche de 
la deuxième borne, 
nous sommes res-
tées prises dans une 
cuvette pendant 

plusieurs heures avec des dizaines et des 
dizaines d’autres équipes.  Plus la journée 
avançait et plus le soleil amollissait le sable, 
donc de plus en plus difficile d’en sortir.  

sortir.  Lorsque le mode survie embarque, 
je vous jure que rien n’est impossible.  
Ayant tapé les rebords, Marie-Soleil et An-
ne-Marie (la pilote de l’autre équipe) ont 
sorti leurs compétences de pilotes témé-
raires et nous ont sorti de 
là.  Une fois sortie, nous 
avons roulé le plus loin 
possible du « oued ».  La 
nuit arrivée, sans savoir où 
nous étions, nous avons 
créé un campement en 
enlignant nos camions 
afin de nous protéger 
du vent.  Au levé du jour, 
pendant que les pilotes 
rangeaient, Mélanie et 
moi avons essayé de nous 
retrouver sur la carte. 
Avec nos techniques de 
triangulation, nous nous sommes situées 
et sommes arrivées dix minutes avant la 
fermeture de notre borne (si la borne est 
fermée, la journée est terminée).  Une vraie 

Après plusieurs tentatives, Marie-Soleil 
me lègue le volant pour essayer d’autres 
stratégies. Étant désespérées, épuisées, 
exténuées, je voulais nous sortir de là.  Le 
moteur forçant comme il n’a jamais forcé, 
la pédale à fond, nous voilà sortie de la fa-
meuse cuvette.  Marie-Soleil et moi avons 
versé nos premières larmes de soulage-
ment.  Nous voilà reparties pour continuer 
notre route.

Après neuf jours de compétition, très 
contentes que tout soit terminé, épuisées, 
nous avons passé la ligne d’arrivée avec 
soulagement et fierté… nous étions main-
tenant de vraies Gazelles.

Ce rallye est vraiment une expérience 
inoubliable, unique, rempli de plaisir et 
d’émotions, où l’on fait de rencontres ex-
traordinaires.  Nous avons tissés des liens 
très précieux avec plusieurs autres gazelles 
québécoises et françaises.  

RALLYE 
AÏCHA DES GAZELLES
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En mai dernier, avait lieu à Genève  en Suisse,  la  5e édition du 
congrès du  Secrétariat international  des infirmières et infirmiers de 
l’espace francophone (SIDIIEF), sous  le thème « Des pratiques cli-
niques novatrices, optimiser les compétences professionnelles ».  

IPS en néphrologie de Québec ,avons eu le privilège d’y être, 
notamment,  pour présenter nos réalisations.  En effet, nous  y avons 
donné une conférence s’intitulant « Le club de lecture : un outil de 
formation continue adapté à l’ensemble des rôles infirmiers » dont 
voici un bref résumé.

Depuis le début de notre pratique IPS, nous avons mis sur pied 
2 clubs de lecture en sciences infirmières. Le premier s’adresse aux 
infirmiers et infirmières en néphrologie de notre établissement et 
il est en fonction depuis 2006. Quant au  second, créé en 2008,  il 
est destiné aux  IPS en néphrologie du Québec. Notre présentation 
visait les objectifs suivants :

Club de lecture des infirmières en néphrologie Club de lecture des IPS en néphrologie – CLIPS
FONCTIONNEMENT

 • 8 rencontres  mensuelles/an (septembre à mai)
 • Durée = 1 heure
 • Lieu = au centre hospitalier (CH)
 • Échanges entre les participantes
 • 1 article présenté/séance

 • 4 rencontres/année
 • Durée = 45 minutes
 • Lieu = conférence téléphonique entre les CH avec présentation « 

PowerPoint » en soutien visuel
 • Échanges entre les participantes
 • 1 article présenté/séance
 • Soutien logistique de la compagnie Shire

OBJECTIFS

 • Acquérir des connaissances :
 • Mettre à jour les connaissances
 • Renouveler la pratique par l’intégration des résultats probants

 • Améliorer la qualité des soins
 • Comprendre le processus de recherche
 • Développer l’esprit critique:

 • Stimuler l’intérêt et l’engagement pour la recherche
 • Améliorer les aptitudes à critiquer les écrits scientifiques

 • Acquérir des connaissances
 • Mettre à jour les connaissances
 • Renouveler la pratique par l’intégration des résultats probants

 • Améliorer la qualité des soins
 • Réseauter avec les IPS de la province de Québec
 • Améliorer la critique d’article de recherche en pratique infirmière 

avancée

RÉSULTATS

 • Augmentation des compétences dans la critique des écrits scientifiques
 • Utilisation des données probantes pour changement dans la pratique 

clinique
 • Développement d’une culture de recherche

 • Utilité dans la pratique clinique (mise à jour des connaissances dans 
toutes les sphères de la néphrologie)

 • Réseautage important brisant l’isolement
 • Poursuite du développement du rôle de l’IPS
 • Développement d’un sentiment d’appartenance

 • Expliquer la démarche d’implantation d’un club de lecture ;

 • Discuter des barrières et des facteurs facilitant l’implantation 
et les stratégies utilisées ;

 • Exposer les objectifs du club de lecture et les résultats obte-
nus selon le rôle infirmier ;

 • Démontrer la faisabilité d’un club de lecture comme outil 
de formation continue.

 • Notre présentation a démontré l’utilité et l’efficacité d’un 
club de lecture comme mode de formation continue pour  
la profession infirmière. Le club de lecture peut se présenter 
sous plusieurs formes selon les besoins, vise  des objectifs 
de formation variés,  s’adapte à tous les rôles infirmiers et 
permet l’implication de tous les membres.  Voici quelques 
éléments-clé :

Par ailleurs, il est important de noter le fait saillant et historique de ce congrès qui est sans contredit l’adoption  de la  « Déclaration de 
Genève en faveur de la formation universitaire pour les infirmières et infirmiers de l'espace francophone ».   Cela signifie que l’ensemble des 
infirmiers et infirmières de la francophonie sont d’avis que la formation initiale pour l’accès à la profession doit être de niveau universitaire.  
N’est –ce pas une bonne nouvelle pour notre profession? Vous désirez en savoir plus?  Vous trouverez le mémoire et toutes les informations 
en découlant à l’adresse internet suivante : http://www.sidiief.org/Accueil/7_0_Publications/7_1_PublicationsSIDIIEF/7_1_10_Memoire2011.
aspx 

Merci et bonne continuité!

UN APERÇU DU SiDiiEF :  
LA PERSPECTiVE DE DEUX iPS  EN NÉPHROLOGiE 
Julie Dupont et Liane Dumais, IPS en néphrologie
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Comment diagnostiquer un 
infarctus du myocarde ?
Jessica Van Tassel, IPSC, Institut de cardiologie de Montréal

Le syndrome coronarien aigu (SCA) inclus l’angine instable (AI), 
l’infarctus du myocarde sans élévation du segment ST (NSTEMI) 
et l’infarctus du myocarde avec élévation du segment ST (STEMI).  
L’angine instable se définit par un malaise rétrosternal parfois as-
socié à des changements à l’ECG et sans élévation des enzymes 
cardiaques, telles que les troponines et les CKMB (voir tableau # 
1).  Le NSTEMI a les mêmes caractéristiques que l’AI, mais est as-
socié à une élévation des enzymes cardiaques qui témoigne d’une 
nécrose du tissu myocardique et donc, d’un infarctus.  Le STEMI se 
manifeste par une douleur rétrosternale, une élévation du segment 
ST à l’ECG et une élévation des enzymes cardiaques.

Le diagnostic final au congé est, soit un infarctus avec ondes Q 
pathologiques (IM Q), qui est le plus souvent catégorisé comme un 
STEMI à l’admission, ou un infarctus sans onde Q (IM non-Q), qui 
est la plupart du temps considéré comme un NSTEMI.  Par contre, 
certains NSTEMI peuvent développer des ondes Q, tout comme 
certains STEMI peuvent ne pas développer d’onde Q.  Les ondes 
Q représentent la nécrose cellulaire.

Il importe de préciser que dans près de 25 % des cas, les infarctus 
peuvent ne pas être associés à des douleurs rétrosternales et que les 
patients manifestent parfois des symptômes atypiques (surtout les 
femmes) ou même une absence de symptôme (infarctus silencieux).  
Les infarctus silencieux sont plus fréquents chez les personnes âgées, 
les femmes et les diabétiques.

Lorsqu’un patient se présente avec des symptômes suspects 
d’un infarctus, il est primordial de faire un ECG rapidement, afin de 
rechercher principalement un sus-décalage du segment ST.  Ces 
patients doivent être revascularisés le plus précocement possible, 
parce que « time is muscle ».

Les principaux diagnostics différentiels à considérer devant une 
douleur rétrosternale sont la péricardite, la dissection aortique, 
l’embolie pulmonaire, la pneumonie, le pneumothorax, la cholécys-
tite et le spasme œsophagien. 

Pendant un NSTEMI, l’ECG démontre souvent un sous-décalage 
du segment ST d’au moins 0.5mm par rapport à la ligne iso-élec-
trique et ce, dans au moins deux dérivations contiguës.  Également, 
une inversion des ondes T dans ces mêmes dérivations est souvent 
présente et il n’y a généralement pas d’onde Q.  La notion de deux 
dérivations contiguës fait référence à deux dérivations représentants 
une même zone anatomique du cœur (voir le tableau # 2). 

ÉVALUATIONS 
CLINIQUES

Les signes à l’ECG d’un STEMI sont : 

 • L’apparition de grandes ondes T amples, positives et pointues 
dans les régions ischémiques.  Elles apparaissent en quelques 
minutes et disparaissent après environ une heure. 

 • Rapidement, un sus-décalage du segment ST d’au moins 1 mm 
apparaît dans au moins deux dérivations contiguës. 

 • Quelques heures plus tard, les ondes Q apparaissent dans ces 
mêmes dérivations.  Pour être significatives, elles doivent me-
surer au moins 40ms (plus grand qu’un petit carré).  En même 
temps, les ondes T deviennent négatives. 

 • Quelques jours plus tard, les segments ST se normalisent.

 • Quelques semaines plus tard, les ondes T redeviennent posi-
tives.  Par contre, les ondes Q persisteront dans la plupart des 
cas, quoiqu’elles puissent parfois diminuer ou même dispa-
raître. Le tableau 2 explique les dérivations impliquées selon 
la région anatomique de l’infarctus et précise l’artère corona-
rienne la plus souvent responsable. 

Il est important de savoir qu’un STEMI peut parfois se présenter 
à l’ECG par un nouveau bloc de branche gauche complet (BBGC) 
et ce sans nécessairement laisser paraître les autres critères notés ci-
haut.  Également, en présence d’un BBGC ou d’un patient porteur 
d’un pacemaker permanent, les critères d’infarctus à l’ECG ne sont 
pas les mêmes et ne font pas l’objet de cet article.

Finalement, les principaux diagnostics différentiels à considérer 
devant un sus-décalage du segment ST à l’ECG sont une péricardite, 
une hypertrophie ventriculaire gauche, un anévrisme ventriculaire et 
une repolarisation précoce.  Un sous-décalage du segment ST pour-
rait également être causé par une hypokaliémie, la prise de digoxine, 
un BBGC ou un bloc de branche droit complet (BBDC). 

Tableau 1. Enzyme cardiaques
Élévation initiale Pic Retour à la normale

CKMB 4-6h 24h 48-72h
Troponines I 3-4h 24h 5-10 jours
Troponines T 3-4h 18-36h 5-14 jours
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Tableau 2. Infarctus du myocarde avec 
 élévation du segment ST

Site anatomique Dérivations 
impliquées

Artère coronarienne 
responsable

Antéro-septal V1-V2 IVA
Antéro-apical V3-V4 IVA

Latéral V5-V6-DI-AVL
CX 
(mais parfois IVA ou 
branche d’un CD domi-
nante)

Inférieur DII-DIII-AVF
CD dans 80-90% du 
temps 
(sinon CX)

Postérieur 
(souvent associé à infarctus 
inférieur ou latéral)

V7-V8-V9 CD ou CX

Ventricule droit (souvent 
associé à un infarctus in-
férieur)

V3R-V6R CD

*IVA= interventriculaire antérieure, CX= circonflexe, CD= coronaire droite

Artères  coronariennes

Shéma #1
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Dropbox, c’est pour bientôt

Un fichier de partage pour des outils cliniques pour l’ensemble 
des ips membres de l’AIPSQ sur la plate forme dropbox sera dispo-
nible en janvier 2013. Près d’une centaine de guides de pratiques 
et d’outils reconnus sont déjà dans cette banque que nous vous 
partagerons sous peu pour supporter votre pratique.  Surveillez le 
site internet www.aipsq.com  pour plus de détails. 

Pour plus d’informations sur Dropbox, visitez 
www.dropbox.com

Julie Francoeur, iPSC, 
reçoit le prix Marie-France 
Thibodeau.

Un prestigieux prix en 
sciences infirmières est 
octroyé à un projet pro-
metteur à une équipe 
de recherche composée 
d’une infirmière prati-
cienne spécialisée en car-
diologie

Le Prix Marie-Fra  nce 
Thibaudeau est remis 

cette année à une équipe de recherche de l’Institut universitaire de 
cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) composée de 
Mmes Julie Francoeur, infirmière praticienne spécialisée en cardio-
logie à l’IUCPQ et Maria Cecilia Gallani, chercheure au Centre de 
recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumolo-
gie de Québec (CRIUCPQ) et professeure agrégée à la Faculté des 
sciences infirmières de Université Laval, et de leurs collaborateurs.

Le projet « Auto-soins dans le contexte de l’insuffisance cardiaque 
: de la mesure à l’intervention « vise à évaluer l’acceptabilité, la faisa-
bilité et le potentiel d’efficacité d’une intervention psycho-éduca-
tive visant à favoriser les comportements d’auto-soins des patients 
atteints d’insuffisance cardiaque. Il vise également à adapter pour 
la population québécoise francophone une échelle permettant de 
mesurer les comportements d’auto-soins et ainsi d’évaluer l’effica-
cité de l’intervention proposée.

Ce prix de la  Fondation de recherche en sciences infirmières du 
Québec (FRESIQ) est destiné à favoriser la diffusion des résultats de 
ce projet de recherche en sciences infirmières.

Pour plus d’informations:  http://bit.ly/T6bJu

L’inscription des membres.

Tel qu’apporté lors de l’AGA au printemps dernier, des change-
ments à la cotisation annuelle pour être membre de l’AIPSQ furent 
apportées.  Le coût est maintenant de 70$ + taxes annuellement, 
soit pour la période du 1er avril de l’année en cours au 1er avril de 
l’année suivante.

Par ailleurs, le comité exécutif vous suggère fortement de renou-
veler votre cotisation sur paypal.  Rappelons que la récurrence sur 
paypal est maintenant annulée.  Un courriel vous invitant de renou-
veler votre cotisation vous sera transmis à chaque mois de mars.

ACTUALITÉS
Défi Sportif AiPSQ 

 Les 15 et 16 septembre dernier a eu lieu la 1ère édition du 
défi sportif de l’AIPSQ.  C’est avec empressement et enthousiasme 
que notre équipe a pris part au 24h de vélo de Tremblant.  La 
participation et l’implication des membres de l’équipe a permis 
d’amasser un total de 2 415 $ au profit du Grand défi Pierre Lavoie, 
de la Fondation CHU Sainte-Justine, de l’Institut des Cèdres contre 
le cancer et de la Fondation Tremblant.  

Notre équipe, composée d’Audrey Verville, IPSC, Julie Bélisle, 
IPSPL, Julie Miclette, IPSPL, Mélanie Coupal, IPSPL et Niki Demers, 
IPSPL(c) a roulé sans relâche pendant 24 heures en effectuant 143 
tours de piste pendant lesquels le vent, la pluie et le temps froid 
(atteignant un point culminant de -10 Celsius pendant la nuit) ont 
été bravés.  La 3e édition du 24h de vélo de Tremblant a permis de 
recueillir un montant total de plus de 600 000 $. 

Merci à tous ceux qui ont pris part à ce défi, autant les participants 
que les supporteurs.  Défi relevé!  Nous vous donnons rendez-vous 
en 2013 pour la 2e édition du défi sportif de l’AIPSQ. 

http://www.aipsq.com
http://www.dropbox.com
http://bit.ly/T6bJu2
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Un 5e congrès 
qualifié de succès.
David Giroux, AIPSQ – Représentant 
étudiant de l’est

Les 3, 4 et 5 mai dernier, l’AIPSQ conviait 
un nombre record de 165 membres à son 
5e congrès et à l’Assemblée générale an-
nuelle.  Sous le thème «  Méli-mélo pour 
stimuler votre cerveau!  », les infirmières 
praticiennes spécialisées en cardiologie, 
néphrologie et première ligne ont assisté 
à des conférences aussi dynamiques que 
variées.  Nutrition, apnée du sommeil, in-
suffisance cardiaque, transplantation rénale 
et gestion active des rendez-vous ne sont 
que quelques exemples des sujets propo-
sés, couvrant des problématiques actuelles 
auxquelles nous sommes confrontées dans 
notre pratique quotidienne.

Gage d’un véritable succès d’équipe, 
l’évènement a obtenu un taux de satisfac-
tion dépassant les 95 % (sondage interne, 
juin 2012).  Une organisation réglée au 
quart de tour, le choix des conférenciers 
et le site enchanteur de l’Hôtel Palace 
Royal et du Vieux-Québec ont sans aucun 
doute contribués au succès du congrès.  
Des remerciements s’imposent au comité 
organisateur, aux conférenciers ainsi qu’aux 
commanditaires pour leur implication, leur 
professionnalisme ainsi que leur générosité.

Nous vous invitons donc dès maintenant 
à la 6e édition de ce congrès annuel qui 
aura lieu les 22-23 mars 2013 au Centre 
Sheraton Montréal. Des détails suivront 
prochainement dans les communications 
de l’AIPSQ.  Réservez ces dates à votre 
agenda !

Pour cette édition, nous vous proposons 
quelques applications pour les étudiantes 
et les candidates IPS.

Prognosis récidive…
Cette application, présentée initiale-

ment dans l’édition (4) # 2 du Journal de 
l’AIPSQ, vous propose différentes situa-
tions cliniques sous forme de jeux.  Cette 
fois, deux nouvelles applications sont plus 
spécifiques au diabète et au domaine de la 
cardiologie, question de se creuser un peu 
les méninges.

Pour iOs et Android, en anglais.
http://www.prognosisapp.com/cardio-

logy.php
http://www.prognosisapp.com/dia-

betes.php

Être guidé pour les examens 
préventifs

Cette application basée sur les recom-
mandations U.S. Preventive Services Task 
Force est conçue pour aider les cliniciens 
à identifier les éléments cliniques de pré-
vention qui sont appropriés pour leurs pa-
tients.

Pour iOs, Android, Blackberry et Win-
dows mobile, en anglais.

http://epss.ahrq.gov/PDA/index.jsp

L’application 
vedette
Par Martin Decoste, IPS-SPL Connaissez-vous les codes QR?

Avez-vous remarqué le carré avec des 
motifs particulier sur la page couverture 
de ce présent journal?  Dans la même li-
gnée que les codes CUP mais en 2 dimen-
sions, ces codes peuvent convenir davan-
tage d’informations que les codes à barres 
et également, à l’aide d’applications, peu-
vent permettant le déclenchement d’ac-
tions comme:

 • naviguer vers un site internet, 
ou mettre l'adresse d'un site en 
marque-page ;

 • ajouter une carte de visite vir-
tuelle dans les contacts, ou un 
événement dans l'agenda électro-
nique ;

 • montrer un point géographique 
sur Google Maps ou Bing Maps ;

 • etc.

Si vous avez un téléphone intelligent, 
n’hésitez pas à télécharger une application 
« QR » sur le magasin d’application de ce-
lui-ci et testez le code QR sur ce journal 
pour savoir où il vous dirigera….

http://www.prognosisapp.com/cardiology.php
http://www.prognosisapp.com/cardiology.php
http://www.prognosisapp.com/diabetes.php
http://www.prognosisapp.com/diabetes.php
http://epss.ahrq.gov/PDA/index.jsp
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détails à peaufiner.  Nous vous présentons 
donc dès aujourd’hui un aperçu des fonc-
tions de cet outil tant attendu!  Bien que 
le portfolio propose différentes étapes, il 
ne s’agit pas d’un processus linéaire.  Vous 
serez à même de constater que les étapes, 
étroitement liées, se chevauchent. 

Comme vous pouvez l’observer sur la 
figure 1, le portfolio de développement 
professionnel est conçu afin que la pre-
mière étape (Besoin d’apprentissage) 

vous permette une 
réflexion quant à vos 
besoins d’apprentis-
sage.  Vous pourrez 
ensuite, à la deuxième 
étape (Description 
de la formation), 
identifier et décrire 
les formations, qui 
vous permettent l’ac-
quisition de connais-
sances et de com-
pétences pouvant 
répondre aux besoins 
d’apprentissage que 

Soyez aux aguets!  Dès janvier 2013, le 
conseil exécutif de l’AIPSQ sera fier d’in-
nover et de vous faire connaître un port-
folio de développement professionnel 
répondant aux besoins spécifiques des 
infirmières praticiennes spécialisées (IPS).

Les exigences de pointe inhérentes à la 
pratique de l’IPS nécessitent de nouvelles 
approches de formation continue.  Le port-
folio de développement professionnel, tel 
que nous le définissons, se veut un outil 
personnalisé permet-
tant la mise en évidence 
des actions commises 
afin d’atteindre des ob-
jectifs d’apprentissage 
professionnels.  À la fois 
un outil d’apprentissage 
et d’auto-évaluation, il 
se veut également un 
outil de communication.  
Novateur, il favorise l’in-
tégration de nouvelles 
compétences en s’ap-
puyant sur une pratique 
réflexive.  Le recours à 
une pratique réflexive 
permet d’étudier nos 
pratiques en vue de 
les améliorer.  Cette 
pratique permet une 
réflexion «dans l’action 
et sur l’action» (Schön, 
1983).

C’est dans cette optique qu’en 2008 
l’AIPSQ a pris l’engagement de dévelop-
per, avec le soutien financier de l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ), un portfolio de développement 
professionnel.  En mai 2009, nous avons 
sollicité votre participation afin d’évaluer 
les besoins de chacun quant à l’utilisation 
d’un tel outil.  Les résultats obtenus avec 
ce questionnaire nous ont servi d’assises 
pour l’élaboration d’un portfolio convi-
vial, permettant une pratique réflexive sur 
nos besoins de formation.  Actuellement, 
la première version du portfolio est quasi 
complétée et il ne reste plus que quelques 

vous aurez fixés préalablement.  À la troi-
sième étape (Compétences), vous pour-
rez identifier les différentes compétences 
touchées par la formation à laquelle vous 
avez participé.  Compléter cette étape 
avec précision vous permettra d’obtenir, 
dans l’onglet synthèse, une rétroaction 
statistique sur les compétences travaillées 
durant l’année en cours et les années an-
térieures.  

Finalement, la quatrième étape (Évalua-
tion) permet une réflexion sur l’apport 
de la formation suivie dans votre pra-
tique professionnelle.  Lors de cette 
étape d’évaluation, vous devrez iden-
tifier si la formation suivie a entraîné 
un changement dans votre pratique 
ou encore, si elle a suscité un nouveau 
besoin de formation.  Pour chaque 
formation enregistrée, un onglet RÉ-
SUMÉ vous aidera à parachever votre 
démarche réflexive en vous présentant 
de façon succincte toute l’information 
notée pour cette même formation, voir 
figure 2.

Mon portfolio de développement professionnel, bientôt 
disponible sur le web
Marie-Line Brouillette M.Sc. IPS Cardiologie
Collaboratrice de l’AIPSQ pour l’élaboration du portfolio de développement professionnel

Figure 1

Figure 2
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OUTiLS
PROFESSiONNELS

De plus, afin de répondre à vos de-
mandes, un onglet nommé RÉFLEXION 
vous permettra de faire le point sur dif-
férents aspects de votre pratique profes-
sionnelle d’IPS.  Vous aurez l’occasion de 
réfléchir à votre vision personnelle du 
rôle de l’IPS, de décrire vos réalisations 
professionnelles et d’indiquer les distinc-
tions professionnelles et bourses d’études 
dont vous avez été récipiendaire.  Il sera 
aussi possible de décrire vos implications 
professionnelles et d’indiquer vos publi-
cations, voir figure 3. 

Finalement, un onglet intitulé SYN-
THÈSE, disponible sous deux formats diffé-
rents, l’un personnel et l’autre profession-
nel, vous offrira l’opportunité d’exporter 

en PDF l’information 
consignée dans votre 
portfolio.  Que vous 
souhaitiez simple-
ment imprimer le 
format personnel 
afin de clore votre 
démarche réflexive, 
ou bien envoyer par 
courriel le format 
professionnel à votre 
employeur, vous se-
rez emballés(es) par 
cette option.  Sous 
cet onglet, vous 
pourrez également 
consulter la liste 
des formations aux-

quelles vous avez participé.  Cette 
liste vous informera du nombre 
total d’heures de formation sui-
vies et des crédits de formation 
continue obtenus, durant l’année 
en cours.  Vous aurez également 
l’opportunité de visualiser un ta-
bleau statistique, qui mettra en 
évidence les compétences tra-
vaillées lors des formations aux-
quelles vous avez participé. Voir 
figure 4.

THÈSE, disponible sous deux 
formats différents, l’un person-
nel et l’autre professionnel, vous 
offrira l’opportunité d’exporter 
en PDF l’information consignée 

dans votre portfolio.  Que vous souhaitiez 
simplement imprimer le format personnel 
afin de clore votre démarche réflexive, ou 
bien envoyer par courriel le format pro-
fessionnel à votre employeur, vous serez 
emballés(es) par cette option.  Sous cet 
onglet, vous pourrez également consulter 
la liste des formations auxquelles vous avez 
participé.  Cette liste vous informera du 
nombre total d’heures de formation sui-
vies et des crédits de formation continue 
obtenus, durant l’année en cours.  Vous 
aurez également l’opportunité de visua-
liser un tableau statistique, qui mettra en 
évidence les compétences travaillées lors 
des formations auxquelles vous avez parti-
cipé. Voir figure 4.

En bref, le portfolio de développement professionnel que l’AIPSQ  
vous propose, c’est :

 9Un outil personnalisé, convivial et rapide à compléter;
 9Une opportunité de réfléchir à votre plan de développement professionnel à l’aide d’une démarche réflexive;
 9Une occasion de réfléchir à votre identité professionnelle;
 9La solution idéale pour tenir à jour la liste des formations auxquelles vous avez participé (nombre d’heures et crédits de formation);
 9Un outil  de communication;
 9Un outil dynamique, qui tout comme votre cheminement professionnel sera en constante évolution.

Le portfolio de développement professionnel sera accessible via un hyperlien sur le site web de l’AIPSQ.  Vous serez informé(e)
s dès que ce dernier sera en fonction.  En janvier 2013, vous serez invité(e)s à utiliser la toute première version du portfolio.  Nous 
espérons sincèrement que cet outil saura répondre à vos besoins.

Figure 3

Figure 4

RÉFÉRENCE     Schön, A. D. (1983). The reflective practitione how professionals think in action. Basic Books, ISBN 0465068782.
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L’ÉPiLEPSiE ET L’iPS EN SOiNS 
DE PREMiÈRE LiGNE
Édith Lussier, ISP-SPL

Sarah, une fille âgée de six ans qui se présente à votre bureau 
pour son examen périodique annuel et pour un suivi d’épisodes 
d’épilepsie de type « absence ».  Elle est une enfant adoptée qui 
étudie en deuxième année du primaire.  Elle a eu des périodes 
d’inattention en classe qui duraient quelques secondes, accompa-
gnées parfois de tremblement des paupières.  Ses symptômes ont 
débuté à l’âge de cinq ans avec des fréquences cessées depuis six 
mois sous traitement d’acide valproïque de 20mg/kg BID et de clo-
nazepam 0.025 mg/kg die.  La mère de Sarah qui l’accompagne vous 
dit être très inquiète, car elle croit que sa fille aura à prendre ces 
médicaments toute sa vie et que son futur et son développement 
seront affectés.  Que faites-vous dans cette situation?

Lorsque je pense aux personnes atteintes de problèmes de santé 
entourant l’épilepsie, en tant qu’infirmière, il me vient tout de suite 
en tête tout ce qui concerne la gestion et les soins à prodiguer pour 
les crises d’épilepsie, soit les convulsions de différents types.  Com-
ment une IPS en soins de première ligne peut intervenir auprès de la 
population de tous âges atteinte de la maladie de l’épilepsie?

Selon les lignes directrices du National Institute for Health and 
Clinical Excellence (2012), voici ce qui est recommandé pour la ma-
ladie de l’épilepsie :

L’évaluation : 
Il est important de procéder à un questionnaire ap-

proprié : 
 • Épisodes d’absence? 

 • Caractéristiques des crises, durée, localisées ou généralisées, 
circonstances qui les provoquent? 

 • Quelle est l’adaptation et compréhension du diagnostic par 
l’enfant, les parents, les pairs et l’entourage? 

 • Quels sont les effets secondaires des médicaments et des ou-
blis de prendre ceux-ci? 

 • Le développement sco-
laire et psychomoteur de 
l’enfant sont-ils selon les 
attentes? 

 • Y a-t-il un plan d’urgence 
connu par les parents, 
l’école et l’entourage s’il y 
a épisode de status épilep-
ticus?

 • Procéder à un examen 
physique et neuropsycho-
logique :L’examen complet 

neurologique est-il normal? 

 • Les courbes de croissance sont-elles favorables au développe-
ment de l’enfant? 

 • Pour le développement des fonctions psychomotrice et intel-
lectuelles, une demande de référence à un neuropsychologue 
a-t-elle été faire? 

L’examen neuropsychologique est le plus souvent demandé par 
le médecin traitant et peut aussi être conseillé par un pédopsy-
chiatre, un psychologue ou psychothérapeute, un orthophoniste ou 
un enseignant.  Le neuropsychologue est un psychologue spécialisé 
dans l’étude des relations entre le cerveau, les fonctions cognitives 
et le comportement.  De plus, il identifie les causes et effets des 
affections neurologiques.  Dans le contexte de l’épilepsie, l’examen 
neuropsychologique aura pour objectif d’évaluer les compétences 
et les insuffisances dans les différents domaines de la cognition (lan-
gage, attention, mémoire, fonctions visuospatiales, et fonctions exé-
cutives), ainsi que les capacités de communication et de l’adaptation 
sociale. L’analyse du neuropsychologue tiendra compte de l’âge de 
l’enfant, de son type d’épilepsie et des régions cérébrales concer-
nées par le fonctionnement anormal, de la fréquence des crises et 
des traitements mis en route (Norvatis Pharma, 2006).

Une évaluation par un ergothérapeute est aussi possible pour les 
cas d’épilepsie.  Son rôle peut chevaucher celui du neuropsycholo-
gue, il est alors tout à fait aussi utile pour aider l’enfant atteint de la 
maladie de l’épilepsie.

Déterminer les signaux d’alarme :
S’il y a eu épisode(s) d’épilepsie, un développement physique et 

développemental anormal, des effets secondaires des médicaments, 
de toxicité du taux sérique des anticonvulsifs, si les courbes de crois-
sances sont anormales, en tant qu’IPS nous devons référer le cas au 
médecin traitant.

Médicament Générique Dose quot. Adultes (mg) Enfants 
(mg/kg)

niveau sé-
rique cible 
(mcg/ml)

Induit le 
métabolisme 
hépatique du 
médicament

Carbamazepine Tegreto carbatrol TID 600-1800 10-35 4-12 OUI
Ethosuximide Zarontin DIE à BID 750 15-40 40-100 NON
Phenobarbital Phenobarbital DIE à BID 60-120 3-6 20-40 OUI
Phenytoin Phenytoin
Dilantin BIDàTID
DIE 200-300 4-8 10-20 OUI
Primidone Mysoline TID-QID 500-750 10-25 5-15 OUI
AcideValproïque Depakene TID  QID 750-3000 15-45 50-150 OUI

Depakote TID  QID 750-3000 15-45 50-150 OUI

Tableau 1. Médicaments anti épileptiques 
nécessitant des dosages sériques réguliers 

ÉVALUATIONS 
CLINIQUES

> > >
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Médicament Générique Dose 
quot.

Adultes 
(mg)

Enfants 
(mg/kg)

niveau 
sérique cible 

(mcg/ml)

Induit le 
métabolisme 
hépatique du 
médicament

 Gabapentin Neurontin TID 1200-3600 25-50 NON NON
Lamotrigine Lamictal BID 400 5 NON NON
Levatiracetam Keppra BID 2000-4000 40-100 NON NON
Oxcarbazepine Trileptal BID 900-2400 30-46 NON NON
Pregabalin Lyrica BID – TID 150-600 Non pé-

diatrique
NON NON

Tiagabine Gabitril film-
tabs

BID 16-32 0.4 NON NON

Topiramate Topamax BID 100-400 3-9 NON NON
Zonisamide Zonegran DIE à BID 200-400 4-12 NON NON

Tableau 2. Médicaments anti épileptiques ne 
nécessitant PAS de dosage sérique Source: Lehne, R.A. (2007).

Pharmacologie et surveillance pour l’épilepsie :
Les dosages sériques sont faits pour répondre à ces situations cli-

niques :
• compliance
• effets secondaires toxiques

Source: Epilepsy and Seizure Association of Manitoba, 2009.

Tableau 3. Interactions médicamenteuses:
Contraceptifs oraux (50 ug au lieu de 30 ug est nécessaire)

Hormonothérapie substitutive
Hypolipidémiants

Pamplemousse
Aspirine ASA

Déterminer les investigations et le suivi:
Il est important de bien connaître les investigations et suivis qui 

ont été faits auprès de Sarah afin de promouvoir son développe-
ment et sa santé.  Quels sont ses derniers résultats de laboratoire 
concernant la FSC, les thrombocytes, le RNI, les électrolytes, la gly-
cémie ac, le taux de créatinine, le niveau d’acide valproïque sérique, 
le bilan hépatique et l’analyse d’urine?  Les signaux d’alarme pour 
l’IPS-PL seront en fonction des résultats de ces investigations labora-
toires, ainsi qu’à l’évolution de Sarah dans ses courbes de croissance, 
dans son niveau d’apprentissage, dans son comportement, dans son 
estime d’elle-même et également dans son entourage, sa famille, fra-
trie et ses amis. 

Donc, l’IPS peut prescrire les laboratoires pour vérifier les taux 
sériques des anticonvulsivants et elle peut de plus les renouveler si 
l’état du patient est stable. 

Pour tout suivi de santé comme celui de Sarah où sa condition est 
stable, l’IPS peut finalement faire beaucoup pour elle et sa famille.

L’approche non-pharmacologique :

Si jamais Sarah et sa famille s’adaptaient difficilement à sa maladie, 
il est important d’avoir en tête de les référer à un psychologue ou 
une travailleuse sociale.  Les techniques de détente ou de théra-
pie cognitivo-comportementale ont été prouvés bénéfiques pour 
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les personnes atteinte d’épilepsie (NIHE, 
2012).  Il est aussi important de s’assurer 
qu’il y ait un plan de traitement d’ur-
gence d’établi avec les parents et l’école 
de Sarah.  Finalement, il existe la possibi-
lité de faire suivre à Sarah une diète kéto-
génique, constituée d’un régime riche en 
matières grasses et de peu d’hydrates de 
carbone, mais cela vaut une recomman-
dation « C » dans les lignes directrices 
(NIHE, 2012).

 La maladie d’épilepsie comporte 
différents types de convulsions et une 
investigation poussée avec un diagnos-

tic est nécessaire pour continuer les suivis en première ligne.  Pour 
les périodes d’absence de Sarah, l’IPS pourra expliquer à elle et sa 
mère qu’il est probable qu’un jour les traitements ne soient plus né-
cessaires, selon son évolution.  Dans le cas contraire, il faudra penser 
au jour où Sarah sera plus âgée, à la contraception et aux interactions 
médicamenteuses avec les anticonvulsivants.  Selon Schachter, C.S. 
(2012), les anti épileptiques qui induisent les enzymes tels que le 
phenytoin, le phenobarbital, la camabazepine et le primidone font 
en sorte que les contraceptifs oraux deviennent non indiqués, à 
moins d’y augmenter la dose d’œstrogènes à 50 mcg die et de levo-
norgestrel 1.5 mg q 12 hres x deux comprimés pour la pilule du len-
demain.  Alors dans ces cas-ci, la femme devra plutôt choisir l’option 
du dépo provera ou du stérilet Mirena afin d’avoir un traitement de 
contraception efficace.

En conclusion, les cas d’épilepsie comportent différents enjeux où 
l’IPS-SPL a un grand rôle à jouer en collaboration avec les autres pro-
fessionnels de la santé.
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Félicitations aux nouvelles iPS!

Sommaire des effectifs - iPS

Le corps professionnel des infirmières praticiennes spécialisées (IPS) du Québec ne cesse de s’enrichir avec la venue de nouvelles 
diplômées dans ses rangs!  Suite aux derniers examens de certification, l’AIPSQ est fière de vous les présenter :

Nom Établissement d’enseignement Spécialité Employeur principal
Julie D. Bélisle Université de Sherbrooke Soins de première ligne CSSS Richelieu-Yamaska

Élizabeth Custodio Université de Sherbrooke Soins de première ligne CSSS  de la Haute-Yamaska

Mylène A. Desorcy Université de Sherbrooke Soins de première ligne CHUS Hôpital Fleurimont

Francis P. Frenette Université du Québec à Trois-Rivières Soins de première ligne Pavillon Sainte-Marie

Christelle Goulet Donofrio Université du Québec à Trois-Rivières Soins de première ligne CSSS Drummond

Mathieu P. Heon Université de Sherbrooke Soins de première ligne CSSS de la Haute-Yamaska

Sophie L. Longpré Université de l’Ontario Soins de première ligne Université du Québec à Trois-Rivières

Yannick C. Melançon Laitre Université McGill Soins de première ligne Clinique médical de Berthier

Saghar Mir Université McGill Soins de première ligne CLSC de Verdun

Annie C. Poulin Université du Québec à Trois-Rivières Soins de première ligne CLSC, CH et Hôpital Cloutier-du-Rivage

Manon H. Reniere Université de Montréal Soins de première ligne CLSC Mercier-Est / Anjou

Spécialité IPS CIPS admissibles à 
l’examen en stage en formation Total

Cardiologie 28 5 0 5 38
Néphrologie 13 1 0 0 15
Néonatalogie 12 0 4 1 17
Première ligne 99 32 31 77 239
Total 152 38 35 84 309

Infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne (IPS SPL)
Poste permanent à temps complet de jour.

Sous	 l’autorité	de	 la	directrice	des	 soins	 infirmiers	et	 en	étroite	collaboration	
avec	les	avec	les	gestionnaires	et	médecins	concernés,	l’IPS	SPL	dispense	selon	
une	approche	globale	et	synergique	les	soins	infirmiers	et	les	soins	médicaux.		En	
conformité	avec	les	lignes	directrices	sur	les	modalités	de	la	pratique	décrite	par	
l’OIIQ	et	le	CMQ,	l’infirmière	praticienne	spécialisée	en	soins	de	première	ligne	
(IPS	SPL)	exerce	en	partenariat	avec	un	ou	plusieurs	médecins	de	famille	acces-
sible	dans	son	milieu	de	pratique	ou	à	distance.

Exigences :

Maitrise	en	sciences	cliniques	(sciences	infirmières)	et	diplôme	de	2e	cycle	d’études	spécialisées	en	soins	de	première	ligne.		Ou	
Maîtrise	en	sciences	infirmières	avec	diplôme	complémentaire	en	soins	de	première	ligne.		Membre	de	l’OIIQ	et	droit	de	pratique	
d’	l’infirmière	praticienne	spécialisée	en	soins	de	1ère	ligne	décerné	par	l’OIIQ.		Connaissances	cliniques	avancées	dans	son	do-
maine	d’expertise.		Leadership	reconnu,	habileté	à	travailler	en	équipe	et	en	interdisciplinarité,	excellentes	capacités	de	commu-
nication	verbale	et	écrite.		Capacités	d’innovation	et	esprit	créateur	démontré	par	l’utilisation	des	nouvelles	connaissances	et	sa	
participation	au	renouvellement	des	pratiques	de	soins	et	des	nouvelles	connaissances.

Si le poste vous intéresse, veuillez vous adresser votre curriculum vitae, à la Direction des ressources humaines et du dé-
veloppement organisationnel, 1215, ch. Du Tremblay , bureau 220. Longueil (Québec) J4N 1R4,

Courriel : brenda.guardado@cssspb.qc.ca  Télécopieur : 450-463-4569

mailto:brenda.guardado@cssspb.qc.ca



