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 À l’écriture de ces mots, la campagne électorale bat son plein avec son lot de promesses.  J’y consacre donc 
mon éditorial.  Tous les partis ont fait mention que l’amélioration et l’accès aux soins de santé passent par l’implication 
des IPS.  Les péquistes proposent l’élargissement du rôle, les libéraux quant à eux annoncent près de 2 000 postes d’IPS et, 
finalement, Québec Solidaire souhaite une participation accrue des IPS aux équipes de soins.  D’un certain point de vue je 
me réjouis, car tous enfin, savent qu’une IPS existe et que son apport est indéniable pour l’accessibilité aux soins.  Toutefois, 
tant l’un que les autres tiennent compte des facteurs qui mènent à l’attraction, la formation et la rétention des IPS.  Nous 
ne sommes pas à des promesses loufoques et incongrues.

Mot de la Présidente

 Que ce soit d’abord, sous le gouvernement 
péquiste (2001-2003) pour les modifications de la Loi 
du Code des professions et, par la suite, sous les libé-
raux (2002-2013) pour le programme d’intéressement, 
aucunes des annonces et des propositions n’avaient 
été planifiées, ou voir même un tant soit peu organi-
sées, avec les différentes instances afin de permettre 
un développement et un déploiement efficaces et 
organisés.  Nous nous rappelons très bien, les pre-
mières, que nous n’avions pu commencer à pratiquer 
suite à notre formation. En effet, les échelles salariales 
n’avaient pas encore été déterminées pour les IPS et 
nous avions dû attendre un an pour passer l’examen 
de certification qui ne venait pas ! Pour les IPSPL, nous 
croyions qu’avec l’annonce des 500 postes en 2010, 
un plan de mise en œuvre aurait été planifié. Mais…….
Non. Ce qui nous ramène à aujourd’hui, sans milieux 
de stage pour nos étudiants ayant été attirés par ces 
annonces. Alors, que pouvons-nous faire ?

 Tous les manuels savent qu’il est plus difficile de faire 
de la rénovation que de la construction.  Lorsque nous répa-
rons des travaux, nous nous retrouvons face à plus de diffi-
cultés que nous en avions envisagées au départ.  Or, nous 
devons continuer à faire des pressions syndicales pour que 
nos conditions de travail s’améliorent.  Je vous remercie d’ail-
leurs d’avoir participé au sondage sur ce sujet.  Il nous servira 
de plate-forme de négociations et d’argumentaire.  Nous 
devons continuer à faire des pressions auprès des gestion-
naires des universités pour que les programmes soient à la 
hauteur des attentes, qu’ils offrent des milieux de stage pour 
nos futures IPS et qu’ils rémunèrent les IPS superviseurs de 
stage.  Nous devons continuer à faire des pressions auprès 
des ministères et des ordres pour que le champ d’exercices 
de l’IPS soit enfin celui qu’elles devraient avoir avec sa forma-
tion. Peut-être qu’avec toute cette pression la cocotte nous 
servira, enfin, un repas complet !

Au plaisir de vous revoir 
au congrès annuel
Mme Chantal Fortin
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Mot de la Vice-Présidente

{ Julie Thibault IPSPL,
Vice-Présidente première ligne AIPSQ 

 Chers collègues membres de l'AIPSQ, voilà déjà 3 ans que je vous représente en tant que vice-présidente pre-
mière ligne au sein du comité exécutif de l'association.  Mon mandat se terminant officiellement j'ai du, non sans tristesse, 
réfléchir et prendre la décision de ne pas me représenter à l'AGA du mois de mai.  Pendant ces 3 années, j'ai beaucoup 
appris auprès de mes collègues et j'ai offert mon temps sans compter pour faire avancer la profession.  Je suis très fière 
d'avoir contribué à d'importants dossiers et d'avoir pu mettre mon grain de sel sur des projets qui me tenaient à coeur.  
Cette décision n'est certes pas facile mais comme toute bonne chose a une fin et que de nouvelles expériences m'at-
tendent, je laisse la place pour de nouveaux pionniers qui auront la chance de faire partie de cette belle équipe!

Merci pour votre confiance et soyez certains que je resterai tout de même impliquée à certains niveau dans l'AIPSQ!
Surtout, pour la pérennité de notre rôle, continuez à vous impliquer, tous ensemble nous sommes plus forts que 
chacun pour soi!
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La pratique IPS, une histoire de cœur et d’émotion… 

David Tremblay-Deschênes
Éditeur en chef    {

 Vous toutes qui pratiquez aux quatre coins du Québec, avez surement un jour ou l’autre ressenti différents senti-
ments en lien avec ce nouveau rôle.  Que cela soit en cours de formation, en stage, lors de votre implantation ou dans la 
réalisation de projets pour rehausser votre pratique, vous avez dû faire face à de difficiles obstacles et à de généreuses 
réussites.  Cependant, je crois que la flamme qui nous habite favorise l’atteinte de résultats auxquels vous-même n’aviez 
pensé rejoindre.  Cette marque d’engagement professionnel fait non seulement de nous une ressource distincte, mais 
adaptée aux réalités d’aujourd’hui et de demain. 

 Sur un air d'actualité, où l'implication devient source de motivation, je vous propose un journal teinté d'un thème 
de cœur.  Eh non!... Ce n'est pas un effluve de Saint-Valentin qui me monte au nez, je vous l'assure.  Tout comme Québec 
est capitale pour la province, le soin est passion pour notre profession.  Pour certaines, cette marque d'amour, d'enga-
gement et de respect envers l'autre est un privilège. Or, je me permets de m'accrocher à la réalité et de vous rappeler 
que malgré les défis administratifs, organisationnels ainsi que professionnels, il y aura toujours ce fil conducteur qui nous 
animera, soit l'accompagnement dans la santé et parfois, dans la maladie. 

 Enfin, laissez-moi vous offrir cette seconde édition qui, je l’espère, ne sera pas la dernière à laquelle je participerai.  
Je profite de cette occasion pour remercier tous ceux et celles qui ont permis la réalisation du journal présent et passé.  
Sans vous, nous serions sans voix.  Vous pourrez profiter d'articles forts intéressants, en espérant qu’ils susciteront votre 
intérêt.  Je vous invite donc à continuer votre bon travail.  Pour ceux et celles qui désirent se joindre à notre équipe, tout 
comme l'a fait Mme Nellie Guay, IPSC, pour le poste d'éditrice adjointe du journal de l'AIPSQ, je vous invite à vous manifes-
ter et venir mettre votre grain de sel afin de bonifier le contenu et la diversité de cette publication.  

Je termine en vous rappelant que : L'action précède toujours la motivation.
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Addenda – Soins de plaie Chronique    Sandra Ross 13
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La médiastinite après une chirurgie cardiaque : 
une complication complexe

Mireille Villeneuve  IPSC
Institut universitaire de cardiologie et de pneumonie de Québec

Présentation de cas clinique

 Vous recevez au sans rendez-vous Monsieur X, âgé de 65 ans, pour un écoulement de sa plaie sternale suite à une 
chirurgie cardiaque.  Il a été opéré pour un triple pontage aorto-coronarien il y a 20 jours.  Le séjour hospitalier s’est déroulé 
sans aucune complication. 

 Il est connu pour MCAS, hypertension artérielle, dyslipidémie, diabète de type II traité avec HGO, tabagisme 
ancien (cessé depuis 3 ans), obésité abdominale (IMC à 32 kg/m2) et appendicectomie en 1998. 

 Il vous dit que depuis 2 jours, il présente une rougeur et un écoulement jaunâtre dans le bas de sa plaie sternale.  
Lorsque vous le questionnez, il vous mentionne avoir eu des frissons hier, mais il n’a pas contrôlé sa température.  De plus, il 
accuse une douleur thoracique depuis quelques jours, peu soulagée avec la prise régulière d’acétaminophène.  Sa dou-
leur est décrite comme un brûlement diffus et constant au niveau du thorax (6/10, diminuant à 4/10 avec l’analgésie) 
et augmentée à la mobilisation.

{
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Les facteurs de risques
Des facteurs de risques majeurs ont été identifiés et classifiés dans de nombreuses études.

 Puisque les facteurs de risque sont bien connus et compte tenu de la gravité de cette complication, plusieurs 
mesures préventives devraient être prises afin de réduire l’incidence des infections de plaies superficielles et profondes 
chez les patients ayant à subir une chirurgie cardiaque.

 Une chirurgie cardiaque est, de façon standard, pratiquée par une sternotomie médiane.  Plusieurs complications 
y sont associées, mais la médiastinite est sans doute une des plus redoutables.  Cette complication infectieuse grave, 
iatrogène et nosocomiale, a une prévalence estimée entre 0.5% à 5% et est associée à un taux de mortalité d’environ 
20% (Baillot & Cloutier, 2013 ; Bojar, 2011).  La plupart du temps, la médiastinite survient dans les 30 jours suivant la chirurgie 
(Sexton, 2013).  Les microorganismes les plus souvent identifiés sont le Staphylococcus (aureus, epidermidis / coagulase 
négatif) (Gaudreau & al., 2009; Bojar, 2011).  Les manifestations cliniques sont pour la plupart du temps diagnostiques.  Les 
signes et symptômes les plus spécifiques sont la fièvre et les frissons, la douleur thoracique, les signes d’infections de la plaie 
(rougeur, chaleur, écoulement purulent) et l’instabilité sternale.  Une leucocytose significative et une bactériémie peuvent 
être présentes, particulièrement lorsque l’infection est associée avec le Staphylococcus aureus (Baillot & Cloutier, 2013).  La 
bactériémie est présente dans 25% des cas de médiastinite et en particulier lorsque l’infection est causée pas ce dernier.  
L’apparition des symptômes est d’ailleurs plus précoce avec ce germe (dans les premiers 10 jours suivants la chirurgie) et 
a tendance à être plus tardive dans les cas d’infection au Staphylococcus coagulase négatif (Bojar, 2011).
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À ce moment, nous pouvons considérer différentes étiologies face à ce tableau clinique :

Infection profonde (médiastinite) de la plaie sternale

Infection superficielle (cellulite) de la plaie sternale.

Douleur postopératoire de type neuropathique

1

2

3

 À l’examen physique, vous observez une rougeur d’environ deux centimètres au pourtour de la plaie sternale avec 
une chaleur associée.  Il y a présence d’un écoulement séreux épais, d’une phlyctène et d’une déhiscence des lèvres de 
la plaie (3,5 cm de long x 0.5cm de large) au niveau du tiers inférieur de la cicatrice.  Le sternum semble stable à la 
palpation.
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Homme
Diabète
IMC > 30
Tabagisme 
MPOC
Insuffisance rénale
Reprise chirurgicale (REDO)
Immunosuppression / Stéroïdes
Insuffisance cardiaque conges-
tive / choc
SARM / VIH / Cancer
Hypoalbuminémie

Pré opératoires

Longue durée chirurgicale 
(circulation extracorporelle 
(CEC) > 2 heures)
Pontage avec deux artères 
mammaires (BIMA)
Fracture sternale transverse
Ballon de contre pulsion  
intra-aortique
Hyperglycémie
Antibiotique moins de 30 
minutes avant l’incision 
chirurgicale
Chirurgie concomitante 
(Ex : PAC + RVA)
Utilisation excessive de cautère 
et de cire osseuse

Per opératoires

Homme
Diabète
IMC > 30
Tabagisme 
MPOC
Insuffisance rénale
Reprise chirurgicale (REDO)
Immunosuppression / Stéroïdes
Insuffisance cardiaque conges-
tive / choc
SARM / VIH / Cancer
Hypoalbuminémie

Pré opératoires

Saignements excessifs, reprise 
chirurgicale pour exploration 
et/ou hémostase et multiples 
transfusions
Support ventilatoire prolongé / 
Trachéostomie
Séjour prolongé aux soins 
intensifs
Hyperglycémie réfractaire
Instabilité hémodynamique 
avec bas débit cardiaque
Insuffisance rénale

Post opératoires

Source : Tiré et traduit de Baillot 
& Cloutier, 2013.



L’évaluation clinique

 L’évaluation clinique d’un patient présentant des signes de médiastinite doit être faite rapidement et avec minu-
tie, car les examens diagnostiques et le traitement (médical et chirurgical) doivent être instaurés précocement.  Le but 
premier étant d’éviter les complications inhérentes telles que l’endocardite ou le choc septique.  Pour les IPSPL qui éva-
luent le patient dans une clinique médicale, il faut référer le patient le plus rapidement possible à l’hôpital où a eu lieu 
sa chirurgie ou dans le centre le plus près de votre clinique.  Pour les IPSC qui voient le patient dans un contexte ambula-
toire ou hospitalier, l’investigation comprend :
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Le traitement

 Si l’investigation démontre que le patient présente plutôt une infection superficielle de la plaie sans cellulite 
extensive, un traitement par antibiothérapie orale ou intraveineuse adaptée secondairement à l’antibiogramme et des 
soins de plaie optimaux jusqu’à la guérison complète sont à privilégier.  Toutefois, si l’investigation a mis en évidence une 
infection profonde, le traitement doit être plus agressif.  La durée de l’antibiothérapie recommandée est d’au moins 6 
semaines selon le germe en cause (Bojar, 2011).  Le suivi est assuré conjointement avec l’équipe d’infectiologie et parfois 
même de la plastie si le cas est plus complexe. 

 Le traitement de la médiastinite a beaucoup évolué depuis les dernières années.  Cela a permis de diminuer de 
façon significative la mortalité et la morbidité associées à cette complication infectieuse.  Le traitement consiste en une 
combinaison de débridement chirurgical, une thérapie V.A.C et un traitement d’antibiotique parentéral. 

 Dès son admission, l’antibiothérapie parentérale est débutée et le patient est amené le plus rapidement possible 
au bloc opératoire pour le débridement et le nettoyage médiastinal.  Le médiastin est habituellement irrigué avec une 
solution soit saline, Dakin, iodée ou encore des antibiotiques (Baillot & Cloutier, 2013).  Habituellement, il faut entre 3 et 
4 débridements sur une période de deux semaines avant de planifier la reconstruction sternale (Baillot & Cloutier, 2013).  
Entre chaque débridement, une thérapie V.A.C. est laissée en place.  Cette dernière est constituée d’une éponge 
mousse insérée au site sternal et reliée à un système de pression négative ajustable qui permet d’augmenter la dilatation 
des artérioles et l’oxygénation tissulaire, ce qui favorise la granulation des tissus sains et diminue la récurrence 
infectieuse.

     Évaluation de la douleur et des signes vitaux
     Évaluation de la stabilité sternale
     FSC, CRP, Hémocultures
     Culture de  plaie (drainage PRN)
     TDM thoracique sans infusion (recherche de déhiscence sternale, 
     collection liquidienne ou présence de bulles d’air)
     Scintigraphie aux globules blancs marqués (recherche de l’ostéomyélite PRN)       
     Échographie cardiaque VS échocardiographie trans-oesophagienne [ETO] (éliminer l’endocardite PRN)

Identifier et traiter les infections existantes     Prendre une ou plusieurs douches, la veille et le matin 
de la chirurgie et application de lingettes de chlorexidine     Décontamination nasopharygée (Bac-
troban) et oropharyngée (Peridex) chez les porteurs de SARM     Optimiser le contrôle glycémique
     Encourager la cessation tabagique     Optimiser le statut nutritionnel     Visite chez le dentiste

Pré opératoires

Per opératoires

Post opératoires

Temps d’administration approprié de l’antibioprophylaxie et de la désinfection du site chirurgical
     Assurer une sternotomie médiane     Sélection des patients pour l’utilisation des BIMA     Minimiser 
les saignements et hémostase adéquate     Optimiser le contrôle glycémique     Réduire le nombre 
de transfusions de produits sanguins

Optimiser le contrôle glycémique     Réduire le nombre de transfusions de produits sanguins     
     Assurer une mobilisation adéquate     Porter un soutien-gorge      Retirer le plus rapidement pos-
sible l’équipement invasif en place (voie centrale, sonde urinaire, drain, etc.)     Asepsie rigoureuse 
pour les soins de plaie



De plus, elle permet la réduction de la destruction osseuse et du cartilage, ce qui rend possible la reconstruction sternale 
(Baillot & Cloutier, 2013).  La thérapie V.A.C. est aussi associée à une diminution de morbidité et d’échec au traitement, à 
une durée d’hospitalisation plus courte, à de meilleurs résultats de survie à court et moyen termes et à une meilleure qua-
lité de vie qu’avec les autres thérapies déjà utilisées antérieurement (Immer & al., 2005; Cicilioni & al., 2005).
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La médiastinite est l’une des complications les plus morbides et 
mortelles pour la clientèle de chirurgie cardiaque.  La survenue 
de cette dernière entraîne une augmentation de la durée de 
séjour hospitalier et des réadmissions, des coûts importants pour 
le système de santé et une détresse psychologique pour le 
patient ainsi qu’à sa famille.  La pierre angulaire de cette com-
plication réside sans aucun doute dans son dépistage et son 
traitement médical et chirurgical précoce, ainsi que dans les 
interventions préventives interdisciplinaires.  L’enseignement sur 
les techniques de mobilisation par les physiothérapeutes et les 
préposés aux bénéficiaires, l’optimisation du bilan nutritionnel 
par la nutritionniste, le contrôle glycémique par les infirmières 
et les pharmaciens en sont quelques exemples.  Le rôle que 
tient l’IPS dans la gestion de cette complication est primordial.  
Entre autres, elle assure la coordination des interventions entre 
les différents intervenants, établit le plan de traitement en col-
laboration avec l’équipe chirurgicale et implique le patient et 
sa famille dans les soins.  Ainsi, le suivi par une IPS est une réelle 
valeur ajoutée pour cette clientèle vulnérable. 

Des cultures de la plaie sternale sont faites à chaque 
débridement et la fermeture sternale est effectuée 
lorsque 2 cultures négatives consécutives sont obte-
nues.  Dans ces conditions, la protéine C-réactive 
(CRP) est habituellement entre 30 et 70 mg/l (Gustafs-
son & al., 2002).  Avant de procéder à la fermeture, 
il faut assurer que le patient ait un état général satis-
faisant et un bilan nutritionnel optimal, corriger l’ané-
mie et enrayer toutes autres infections actives.  Il est 
recommandé de faire une reconstruction sternale en 
utilisant des plaques de titanium si le sternum est ins-
table (Cicilioni & al., 2005).  Des lambeaux musculaires 
sont toujours utilisés avant la fermeture des berges 
de la plaie.  En fait, une étude a démontré le succès 
de l’utilisation de ces tissus vascularisés pour le traite-
ment des infections sternales profondes (Jurkiewicz, 
1980).  Le grand pectoral est le plus souvent utilisé vu 
sa proximité avec le site de sternotomie, mais certains 
chirurgiens optent pour l’épiploon. 
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Catégories de 
pansement

Marques
commerciales

Objectifs de
traitement
Prévenir / traiter
l’irritation cutanée

Empêcher le pans.          
secondaire d'adhérer 
à la plaie

Maintenir un milieu 
humide

Contrôler l'exsudant
1+=suintement
5+=exsudant
abodants

Favoriser la granulation

Prévenir (P) ou 
réduire (R)
la croissance 
bactérienne

Protéger la peau 
environnante

Encourager 
l'épithélialisation

Combler l'espace mort

Favoriser un 
débridement 
autolytique

Augmenter l'hémostase

Réduire les odeurs

Inactiver les protéases
et relâcher les facteurs 
de croissance

Barrière
cutanée

Pansement protecteur
Adhérent Non-adhérent Absorbant

Pâte
Hydrophile

Hydro-
colloide1

ta
m

p
on

V
a

p
or

isa
te

ur

O
ng

ue
nt

Pe
llic

ul
e

Im
p

ré
gn

é

N
on

-im
p

ré
gn

é

M
ul

tic
ou

ch
es

a
ve

c 
b

or
d

ur
es

a
d

hé
siv

es

Pâ
te

M
in

ce
Ré

gu
lie

r

Su
re

p
re

p
M

D

C
a

vi
lo

nM
D

C
rit

ic
-a

id
cl

ea
rM

D

Te
ga

d
er

m
M

D

Sh
ur

-C
on

fo
rm

M
D

A
d

a
p

tic
M

D
 

To
uc

h

Te
lfa

M
D

A
ll-

D
re

ss
M

D

Tr
ia

d
M

C

D
uo

D
ER

M
C

G
F 

m
in

ce
M

D

D
uo

D
ER

M
C

G
FM

D

(P) (P)

1+ 2+

Si utilisé 
avec 
Hydrogel

Adaptic
Touch

1+

1+(mince)
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(P)

1- Contre-indiqué en présence d’infection     
2- Produits de 2e ligne. Présentation obligatoire au comité interdisciplinaire plaies (CIP)
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Choix de pansement selon les objectifs de traitement
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Conception : comité soins de plaies soutien à domicile de Basse Ville - Limoilou - Vanier (2003)
Mise à jour avril 2012 par Sandra Racine, inf. M.Sc. et Luc Dufour inf. B.Sc

2+ 3+ 3+ 3.5+ 4+ 2+ 5+

(P) (P) (R) (P)

2+ 1+
lodosorb

4+ 3.5+

(R) (R) (R) (R) (R) (R) (R)
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*Ce tableau est un complément à l'article "Soin de plaie: Pansements et produits (3e partie)" en page 10.



 Cette troisième chronique en soin de plaies mettra en vedette les produits et les pansements, sans être un réper-
toire exhaustif.  Globalement, j'essaierai de vous rendre plus confortable dans cet univers en constante évolution.  Sachant 
qu’une plaie guérit plus vite lorsqu’elle est recouverte, nous sommes à risque d’être influencées par l’éventail de ces der-
niers, mais à quel coût!  Certes, il faut se rappeler que tout produit ou pansement appliqué de façon inappropriée peut 
nuire au processus de cicatrisation de la plaie.

 Dans un premier temps, lors de la réfection du pansement, l’infirmière doit avoir évalué, d’une part, les besoins cli-
niques du client au préalablement mentionnées dans mes deux chroniques précédentes : « Évaluation initiale de la plaie» 
et « Interventions cliniques et épreuves diagnostiques spécifiques aux plaies chroniques».  Ceci implique de questionner 
les allergies, car certains produits sont composés par exemple de miel, d’iode, d’argent ou de polyhéxaméthylène de 
Biguanide.  D’autre part, elle doit juger de la pertinence de l’une ou l’autre  des méthodes de débridement (autolytique, 
mécanique, chirurgical, chimique) à exécuter selon le lit de la plaie versus la rapidité d’action souhaitée, la présence de 
douleur ou signe d’infection et… le coût du produit utilisé et des interventions à effectuer.

 Dans un second temps, l’infirmière fera le choix des pansements selon l’état de la plaie (ex. infecté, nécrotique, 
granulé, etc.) et les objectifs de traitements fixés par les experts (OIIQ 2007) :

Soins de plaie: Pansements et produits (3e partie)

Sandra Ross IPSPL
CRSSS de la Baie-James 

 Essentiellement, un lien entre les objectifs ci-haut et le mode d’emploi des produits et des pansements doit coexis-
ter!  Pour favoriser une aisance dans votre pratique, un outil d’aide à la décision performant tel que : Rx Vigilance (logiciel 
informatique payant) ou le tableau suivant provenant du comité de soins de plaies du CSSS Vieille-Capitale intitulé « Choix 
de pansement selon les objectifs de traitement » vous aidera à être efficient en plus de faciliter le choix du produit ou 
pansement parmi les différentes catégories ainsi que leur interchangeabilité possible. (voir page 8 et 9)

Maintenir le lit de la plaie constamment humide;
Maintenir la peau environnante sèche et intacte;
Absorber le surplus d’exsudat;
Remplir sans comprimer les sinus et les cavités de la plaie;
Prévenir tout traumatisme à la plaie lors du retrait des pansements;
Assurer l’isolation thermique et maintenir une température constante de la plaie; 
Agir comme barrière contre l’invasion des micro-organismes;
Ne pas laisser de charpies ou de corps étrangers;
Réduire la fréquence des changements de pansement.

{
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Les principales catégories sont :

les pansements tels qu’un protecteur, 
un hydrocolloïde, au charbon, un absorbant, 
un antimicrobien et un bioactif. 

les produits tels que les barrières cutanées, 
la pâte hydrophile, l’hydrogel et l’agent de 
débridement enzymatique; 
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 Certains d’entre eux contiennent des sous-catégories avec des composantes particulières.  Je vous invite à consul-
ter le chapitre 16 du livre de l’OIIQ (2007).

 Dans un troisième et dernier temps, l’infirmière exécutera le soin.  Dans la majorité du temps, une technique propre 
sera suffisante tandis que  la technique stérile se fera dans le cas de plaies exposants des structures profondes.  Par la suite, 
le traitement sera bonifié selon les objectifs de traitements fixés puisque la guérison d’une plaie est un processus 
dynamique.

 En conclusion, si la plaie ne montre pas de signes de guérison de 20-40% en deux semaines ou s’il y a apparition 
d’autres symptômes inattendus, consulter un autre professionnel de la santé.  En espérant que cette chronique rendra plus 
agréable votre pratique en soins de plaie.  Les prochaines chroniques seront, tel que promis, un résumé pratico-pratique 
par type de plaies chroniques.  Des outils vous seront offerts afin de faciliter vos évaluations ainsi que vos interventions.

Références :
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, (2007). Les soins de plaies au coeur du savoir infirmier. De l’évaluation à l’intervention pour 
mieux prévenir et traiter. 486p.

Gaudreau, Agnès. (2009). Programme de soins des plaies. Centre de santé et de service sociaux de la Vieille-Capitale (CSSSVC). Québec. 
36p.

Comité soins de plaies-soutien à domicile de Basse-Ville-Limoilou-Vanier (2003)/ mise à jour avril 2012 par Sandra Racine et Luc Dufour. 
Tableau « Choix de pansement selon les objectifs de traitement ».

 Eh bien vous devriez, car dans un contexte où les 
dossiers médicaux électroniques (DME) sont de plus en 
plus présents au sein des établissements, vous pourriez bé-
néficier de ce précieux outil québécois.  Il s’agit bien plus 
que d’un correcteur d’orthographe médicale.  Il est en 
réalité un aide à la rédaction et à la productivité de notes 
aux dossiers.  Il est possible de le personnaliser.  Vous y trou-
ver tout ce dont une bonne note médicale a besoin.  Que 
ce soit pour les antécédents, l’histoire ou même l’examen 
physique et mental, Dilato vous permettra d’être efficace, 
rapide et structuré.  Également, vous utiliserez la rédaction 
de mise en situation clinique que vous pourrez faire par-
tager à vos étudiantes et stagiaires et ce, sans difficulté.  
L’avantage de ce logiciel c’est qu’il est tout d’abord gra-
tuit et qu’il peut être installé sur n’importe quel ordinateur 
PC.  Cependant, il n’est pas encore au point pour MAC 
(disponible en version Beta).  Agissant comme un filtre, 
vous pourrez également l’intégrer à vos logiciels, tels que 
: Purkinje, Toubib, Kinlogix et bien d’autres. 

Connaissez-vous Dilato ? 

David Tremblay-Deschênes
IPSPL CSSS Alphonse Desjardins

Encore mieux, installé sur une clé USB vous pourrez égale-
ment l’intégrer à vos logiciels, tels que : Purkinje, Toubib, 
Kinlogix et bien d’autres.  Encore mieux, installé sur une clé 
USB vous pourrez le transporter partout avec vous !  Enfin, 
de nombreuses mises à jour feront la manchette de votre 
courriel, cela démontre que l’évolution de ce produit est 
en pleine croissance. 

Pour plus d’information, consultez le site : 
http://www.dilato.ca/index.php

{
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 M. Plaquetti arrive à l'urgence de votre région avec une douleur rétro-sternale persistante.  L'électrocardiogramme 
montre un sous-décalage du segment ST de 1mm et le dosage des enzymes cardiaques (troponines) est positif.  Il s'agit 
donc d'un syndrome coronarien aigu [SCA] à risque élevé.  Après stabilisation, vous prévoyez un transfert dans un centre 
spécialisé pour un cathétérisme cardiaque.  Vous avez débuté l'aspirine 80 mg et l'héparine (non fractionnée ou à faible 
poids moléculaire).  Mais quel antiplaquettaire choisirez-vous pour compléter le traitement initial?  Depuis quelques 
années, le ticagrélor (Brilinta®) et le prasugrel (Effient®) sont venus s'ajouter au clopidogrel (Plavix®) dans l'arsenal 
thérapeutique.

Les antiplaquettaires

Valérie Dionne
Infirmière praticienne spécialisée en cardiologie

 Le clopidogrel demeure une option recomman-
dée.  Cependant, il présente certains inconvénients, 
soit : variabilité d'efficacité interindividuelle d'origine 
génétique (altération du métabolisme chez 30% des per-
sonnes de race blanche, 40% des Africains et 60% des 
Asiatiques), interactions médicamenteuses et délai dans 
l'atteinte d'une inhibition plaquettaire(2).

 De plus, des études(3,4) ont démontré la supé-
riorité du ticagrélor et du prasugrel, comparé au clopi-
dogrel.  Le ticagrélor diminue davantage la mortalité.  Il 
est également recommandé en post-SCA et ce, dans 
les trois approches curatives possibles : traitement médi-
cal, revascularisation percutanée et approche chirurgi-
cale.  À l’inverse, il est indiqué de prescrire le prasugrel 
seulement si le SCA est traité par une revascularisation 
percutanée, car les patients pris en charge par traite-
ment médical ou par pontages n’ont pas été inclus dans 
l’étude(3).  Le prasugrel, qui permet une inhibition pla-
quettaire rapide, était administré, dans l’étude(3), seule-
ment après avoir pris connaissance de l’anatomie coro-
narienne, en salle d’hémodynamie. 

 Bien que leur efficacité pèse en leur faveur, ces 
nouveaux antiplaquettaires comportent certains incon-
vénients cliniques.  Le prasugrel n'est pas recommandé 
chez les personnes de moins de 60 kg ou de plus de 
75 ans.  

{
Institut de Cardiologie de Montréal
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Puisque les saignements étaient plus importants avec le 
prasugrel qu'avec le clopidogrel, il est contre-indiqué chez 
les personnes ayant déjà un risque de saignement accru 
(antécédents d'AVC ou ICT, saignement pathologique évo-
lutif et insuffisance hépatique grave).  De plus, le prasugrel 
peut avoir une interaction médicamenteuse croisée avec 
le clopidogrel.  Ainsi, une personne présentant une réac-
tion d'hypersensibilité avec le clopidogrel devrait être mise 
sous ticagrélor.  Du côté du ticagrélor, les contre-indications 
sont: hémorragie intracrânienne, insuffisance hépatique 
modérée ou grave, bradycardie symptomatique, bloc auri-
culo-ventriculaire (bloc AV) du 2e ou du 3e degré ou prise 
concomitante d'un inhibiteur ou d'un inducteur puissant 
de l'isoenzyme CYP3A4 (kétoconazole, ritonavir, rifampine, 
phénytoïne).  6% des patients ont présentés de la brady-
cardie avec le ticagrélor, alors que 14% ont présenté de la 
dyspnée (sans que la cause ne soit encore éclaircie).  Cette 
dyspnée disparaît habituellement après quelques semaines 
de traitement.  Finalement, mentionnons que ni le ticagré-
lor, ni le prasugrel ne sont recommandés lors d'un infarctus 
du myocarde avec élévation du segment ST [STEMI] traité 
avec thrombolyse.  Dans ce cas, le clopidogrel demeure le 
médicament de choix (1).

 Pour M. Plaquetti, après révision des antécédents, 
du poids et de l'âge, vous décidez de prescrire ticagrélor 
180 mg en dose d'attaque, puis 90 mg 2 f.p.j. et vous veillez 
que monsieur soit transféré, dans les plus brefs délais, en vue 
d'une coronarographie. 

Références :
(1)Gallo, R. & Thibodeau-Jarry, N. (2013). Le cœur du traitement de l’infarc-
tus du myocarde en    2013 : définition, thrombolyse et nouveaux antipla-
quettaires. Le Médecin du Québec, 48(9), 35-42.

(2)Lapierre, M. & Messier, K. (2012). Les nouveaux antiplaquettaires : bril-
lants et efficients. Le Médecin du Québec, 47(7), 63-66.

(3)Wiviott, S.D., Braunwald, E., McCabe, C.H. et al. (2007). Prasugrel versus 
clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. New England Journal 
of Medecine, 357(20), 2011-15. 

(4)Wallentin, L., Becker, R.C., Budaj, A. et al. (2009). Ticagrelor versus clopi-
dogrel in patients with acute coronary syndromes. New England Journal of 
Medecine, 361(11), 1045-57. 

Clopidogrel, Ticagrélor ou Prasugrel: faites votre choix!



Oups!!

 Oups!!...À la page 6 de l’édition 6.2 du journal AIPSQ.
Nous aimerions souligner le soutien de l’entreprise : 

Les tuques Rafal 
pour leur soutien lors de notre précédent Défi sportif.

De la part de l’AIPSQ, UN GRAND MERCI.
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Addenda - soins de plaie chronique
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Sandra Ross IPSPL
CRSSS de la Baie-James {

Merci à nos partenaires
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À la page 11 du précédent numéro, vous pouvez inclure les éléments suivants :
Bilan sanguin extensif si évolution anormalement de la plaie



{
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Jacynthe Dufour IPSPL
CSSS Alphonse -Desjardins, GMF Nouvelle-Beauce et UMF Lévis

 En Chaudière-Appalaches, 12 IPSPL et une IPS en néphrologie pratiquent actuellement. De manière plus précise, 
quatre IPS en première ligne et une en néphrologie à Alphonse-Desjardins, trois en Beauce, trois à Montmagny-L’Islet 
et deux aux Etchemins. 

 La pratique des IPS en Chaudière-Appalaches est le  reflet 
du portrait territorial de cette région.  Elles œuvrent donc en zones 
urbaines et rurales; et dans des milieux cliniques forts variés (GMF, 
UMF, point de services, CLSC, CH, multi-sites).  Ainsi, la grandeur de 
notre région et la variété de nos milieux cliniques sont des facteurs 
favorisant un certain isolement.  À cet effet, notre communauté de 
pratique de Chaudière-Appalaches a vu le jour en février 2013 dans 
un objectif premier de briser cet isolement, mais également de déve-
lopper et de consolider nos pratiques.  Soutenue par la volonté des 
DSI du territoire ainsi que celle de la faculté des sciences infirmières de 
l’Université Laval, notre communauté de pairs nous offre une plate-
forme qui nous permet de partager, de réfléchir, de communiquer et 
de soutenir le développement, la consolidation de nos pratiques ainsi 
qu’à l’égard du déploiement du rôle d’IPS au sein de notre région. 
Nos rencontres sont mensuelles et comprennent des présentations par 
nos collègues en lien avec divers sujets cliniques, situations cliniques, 
formations et des discussions, notamment sur nos lignes directrices, les 
changements des lois régulant la pratique des IPS ou tout autres sujets 
pertinents au rôle. 

15 071 km2 et s’étend du fleuve St-Laurent, face à la Capitale Nationale,
jusqu’aux Appalaches à la frontière canado-américaine. 

408 188 habitants, 5,07% de la population du Québec, 7e rang sur 17 régions administratives jusqu’aux 
Appalaches à la frontière canado-américaine et la ville de Québec représente 19,3% de la population. 
La balance, soit 47,4% vit en zone rurale. 

Superficie

Population

CSSS

MRC

Alphonse 
Desjardins

Beauce Thetford Montmagny-
L’Islet

Les Etchemins

Lotbinière,
Bellechase,
Nouvelle, Beauce, 
Lévis

Robert-Cliche,
Beauce-Sartigan

Région de 
l’Amiante

Montmagny-
L’Islet

Les Etchemins

Références
Institut de la statistique du Québec, (2013), Portrait de région chaudiere-Appalaches , http://www.economie.gouv.qc.ca/pages-regio-
nales/chaudiere-appalaches/portrait-regional/occupation-du-territoire/ site consulté le 7 fevrier 2014. 

Carte: Le site Internet de la Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches!, http://www.chaudiere-appalaches.qc.ca/
chaudiere-appalaches/region-chaudiere-appalaches/ site consulté le 12 fevrier 2014. 

Portrait de la région Chaudière-Appalaches 
Présentation
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Avis de délivrance de certificats de spécialistes

Babin, Mélanie Université de Montréal

IPS Première ligne

Bolduc, Karine Université de Montréal

Bourdeau Daveluy, Delphine Université Laval

Bourque, Julie Université Laval

Champagne, Amy-lee Université de Sherbrooke

Charette, Julie Université du Québec à Trois-Rivières

Fillion, Meggy Université Laval

Gagnon, Catherine Université d'Ottawa

Grondin, Julie Université du Québec à Trois-Rivières

Guillemette, Nancy Université de Sherbrooke

Jalbert-Castonguay, Amélie Université Laval

Johnson, Marie joelle Université de Montréal

Lacaille, Andrée Université de Montréal

Lacasse, Maryan Université Laval

Lapointe, Marie-claude Université Laval

Legare, Genevieve Université de Montréal

Montpetit-Giroux, Sundaly Université de Montréal

Richard, Guillaume Université Laval

Tétu, Isabelle Université Laval

Tremblay, Audrey Université Laval

Félicitations à tous et à toutes!

Statistique IPS au Québec 
Nombre d’IPS

Certifiées Candidates Étudiantes* Total

231 34 162 427+ + =

( *incluant stagiaires )



Depuis décembre dernier le comité exécutif de l'AIPSQ a mis en place un nouvel outil de communication. 
L'infolettre a comme objectif de tenir informer les membres de l'association au sujet de l'actualité touchant 
la communauté IPS, les projets en cours les mandats sur lesquels l'AIPSQ travaille...

L'infolettre est envoyée par courriel 
aux deux ou trois mois. 

Tel que promis voici quelques lignes pour le journal 

au sujet de l'infolettre


