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Actualités

Par conséquent, dans le cadre de son 
programme IMPACT de prévention des 
blessures, la Région sanitaire de Winnipeg 
rappelle aux parents d’être conscients des 
dangers pour la santé posés par ces piles et 
leur demande d’agir rapidement s’ils soup-
çonnent que leur enfant a avalé une pile.

L’étude américaine indique qu’au cours 
des 18 dernières années, plus de 8 500 
cas ont été signalés par l’entremise de la 
ligne téléphonique d’urgence des États-
Unis, notamment 73 cas de lésions graves 
à la suite de l’ingestion d’une pile et 13 
décès. Soixante-deux pour cent de ces cas 
touchaient des enfants de moins de six ans. 
L’étude révèle en outre que les enfants peu-
vent souffrir de blessures graves dans les 
deux heures suivant l’ingestion d’une pile.

L’Hôpital pour enfants du Centre des 
sciences de la santé de la Région sanitaire 
de Winnipeg traite au moins six enfants 
chaque année à la suite de l’ingestion de 
piles boutons. Les blessures se produisent 
habituellement lorsqu’une pile se coince 
dans l’œsophage de l’enfant. Une fois im-
mobilisée, la pile peut produire un courant 
électrique qui brûle ou perfore les tissus 
environnants.

Selon l’endroit dans lequel s’est logée 
la pile, on pourra la retirer à l’aide d’une 
sonde ou par une intervention chirurgi-
cale. Des enfants mettent aussi parfois de 
petites piles dans leur nez ou leurs oreilles. 
Dans de tels cas, ils peuvent aussi subir 
des brûlures. Les piles doivent donc être 
immédiatement retirées.

Le Dre Lynne Warda, médecin consul-
tante pour le programme de prévention 
des blessures de la Région, ajoute que les 
parents doivent être conscients des risques, 
surtout à l’approche de la saison des 
échanges de cadeaux.

« Les piles boutons représentent à 
l’année longue un danger pour la santé des 
enfants, mais en raison de la présence d’un 
plus grand nombre de jouets, de babioles 
et d’appareils électroniques, nous aimer-
ions rappeler aux parents d’être vigilants », 
explique la Dre Warda.

« Dans les deux heures, une pile coincée 
dans l’œsophage d’un enfant peut causer 
des brûlures aux tissus », ajoute la Dre 
Warda. Par conséquent, les parents doivent 
agir vite s’ils pensent que leur enfant a 
avalé une pile.

« Nous recommandons de se rendre 

immédiatement à l’urgence pour passer 
une radiographie. Si la pile est dans 
l’œsophage, elle doit être retirée le plus 
rapidement possible. »

Les piles boutons de plus grande dimen-
sion représentent un plus grand risque de 
blessure ou même de décès.

« Les piles de 20 mm et plus sont plus 
susceptibles de rester coincées et, comme 
elles sont plus puissantes, elles causent 
des brûlures plus graves », continue la Dre 
Warda.

On invite les parents à choisir des jouets 
qui protègent mieux les enfants contre les 
piles en étant munis d’un compartiment 
à piles ne pouvant être ouvert qu’à l’aide 
d’un outil ou d’un tournevis.

Nous devons sensibiliser les parents aux 
autres utilisations qui sont faites des piles, 
explique la Dre Warda. On trouve des piles 
boutons dans divers articles courants, com-
me les télécommandes, les ouvre-portes de 
garage, les caméras, les calculatrices, les 
porte-clés, les bijoux clignotants et même 
des cartes de souhaits. Les piles sont beau-
coup plus accessibles dans ces articles.

Les petits curieux doivent être surveillés 
de près lorsqu’ils sont en présence de ces 
dangers éventuels pour leur santé.

« Le message le plus important con-
cerne la sensibilisation et la prévention. 
Lorsqu’on peut prévenir les accidents, on 
peut avoir l’esprit en paix », termine la Dre 
Warda.

De graves blessures peuvent survenir 
dans les deux heures suivant l’ingestion 
d’une pile

Soyez vigilants
Il est fort possible que vous ne voyez pas votre enfant avaler 
une pile bouton. Les parents qui soupçonnent que leur enfant 
a avalé une pile doivent d’abord demander à l’enfant où est 
la pile. Si l’enfant indique qu’il a avalé la pile ou qu’il l’a mise 
dans son nez ou dans une oreille, il doit être immédiatement 
amené au service des urgences.
À ne pas oublier :
• L’ingestion d’une pile ne provoque pas de symptôme  
   visible.
• Un enfant qui a avalé une pile peut avoir un haut-le-cœur  
   ou s’étouffer en essayant de la recracher.
• Les enfants plus âgés peuvent se plaindre d’une déglutition  
   douloureuse ou d’avoir l’impression que quelque chose est  
   coincé dans leur gorge ou leur cou.
• Les enfants plus jeunes peuvent baver et refuser de boire. 
   Si une pile a été avalée ou insérée dans le nez ou une  
   oreille :
• Agissez rapidement – n’attendez pas que l’apparition des  
   symptômes.
• Si la pile a été avalée, ne pas laisser l’enfant manger ni  
   boire avant d’avoir consulté un médecin.

Les enfants qui avalent une pile « bouton », souvent utili-
sée dans les jouets et les produits de grande consom-

mation trouvés à la maison, peuvent souffrir de blessures 
internes dans les deux heures suivant l’ingestion, selon une 
récente étude américaine.

Les piles boutons  
            mettent les  
             enfants en  
             danger
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Qu’il s’agisse de planifier vos vacances, de rénover 
la maison ou de faire des économies en vue de la 

retraite, il est toujours plus prudent d’avoir un plan.
C’est aussi vrai pour les soins de santé. Lorsque vous 

savez ce que vous voulez et que vous déterminez les 
étapes à suivre pour y arriver, vous êtes en mesure 
d’atteindre votre but.

Pendant une grande partie de l’année, la Région 
sanitaire de Winnipeg a élaboré un plan stratégique en 
prévision de l’avenir. Ce plan a été préparé en consul-
tant des membres de la collectivité et notre personnel 
et il orientera les décisions concernant la prestation des 
services de santé au cours des cinq prochaines années.

Je suis emballée par ce nouveau plan, car il trace 
une voie nouvelle pour la Région, une voie qui illustre 
clairement les buts à atteindre à titre d’organisme et qui 
explique les moyens envisagés pour y arriver.

Au cœur de ce plan, se trouve notre nouvel énoncé 
de Vision, de Mission, de Valeurs et d’Engagements. 
Vous avez probablement déjà vu des énoncés de vision 
affichés sur les murs d’entreprises et d’organismes. Ces 
énoncés ont pour but de faire connaître la raison d’être 
d’un organisme et les objectifs visés.

Notre énoncé de vision a la même fonction. Il 
présente clairement et simplement nos objectifs : Une 
population en santé; Des collectivités dynamiques; Des 
soins pour tous.

Notre mission précise le but globalement visé par 
la Région sanitaire de Winnipeg. Nous sommes ici 
pour coordonner et fournir des services sécuritaires et 
humains qui nous aideront à concrétiser notre vision en 
faisant la promotion de la santé et du bien-être.

Actuellement, nous sommes appuyés par 28 000 
personnes qui travaillent dans plus de 200 établisse-
ments de santé, organismes et programmes cliniques 
subventionnés avec un budget de fonctionnement de 
2,1 milliards de dollars.

Nos valeurs guident nos actions au travail. Nous 
croyons que chacun a le droit de recevoir des soins 
prodigués dans la dignité et le respect et nous avons 
l’intention de traiter nos collègues et nos partenaires du 
domaine de la santé avec dignité et respect.

Nos engagements mettent l’accent sur notre façon de 
fournir des soins. Nos trois points de référence – innova-
tion, excellence et saine gestion – guideront nos actions. 
Ces engagements sont des promesses faites à nous-
mêmes, à nos collègues et à la population.

Une lettre de la Région sanitaire de Winnipeg 
Arlene Wilgosh, présidente-directrice générale

Préparer 
l’avenir
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Préparer 
l’avenir

Notre vision :
Une population en santé. Des collectivités dynamiques. Des 
soins pour tous.

Notre mission :
Coordonner et assurer la prestation de services compatissants 
et sécuritaires qui favorisent la santé et le bien-être.

Nos valeurs : 
Dignité – le reflet de la valeur de chacun. 
Compassion – une attente inconditionnelle de chacun. 
Respect – la mesure de l’importance accordée à chacun

Nos engagements : 
Innovation – afin de favoriser l’amélioration des soins, de la 
                       santé et du bien-être. 
Excellence – en tant que norme en matière de soins et de 
                       services. 
Saine gestion – de nos ressources, de notre savoir et de nos 
                           soins.

Orientations stratégiques :

1) Améliorer l’expérience du patient
Améliorer l’expérience des patients et les résultats obtenus en 
écoutant plus attentivement les patients et en tenant compte 
de leurs besoins au moment de concevoir et de fournir les 
services.

2) Améliorer la qualité et l’intégration
Améliorer l’accès à des soins sécuritaires de qualité en inté-
grant mieux les services et en utilisant par la suite les pratiques 
fondées sur l’expérience.

3) Encourager la mobilisation de la population
Collaborer avec la collectivité pour améliorer sa santé et son 
bien-être en établissant des partenariats et des associations 
avec la population desservie.

4) Favoriser un milieu de travail positif
Améliorer la qualité des soins en créant un milieu de travail 
dans lequel le personnel est valorisé, appuyé et tenu respon-
sable de ses actes et qui reflète la nature diversifiée de notre 
collectivité.

5) Faire avancer la recherche et l’éducation
Travailler avec les intervenants pour améliorer le rende-
ment universitaire en constituant un réseau d’établissements 
d’enseignement en sciences de la santé dans lesquels les 
activités de formation et de recherche clinique sont mieux 
harmonisées et intégrées.

6) Renforcer la viabilité
Équilibrer la prestation des services de santé et les ressources 
disponibles pour assurer la viabilité du système de soins de 
santé

Nous voulons vivre en harmonie avec ces 
points de référence. Ils seront les fils conducteurs 
de notre organisation. Nous prenons ces engage-
ments pour nous-mêmes et la population ne doit 
s’attendre à rien de moins, car nous sommes la 
plus importante région sanitaire de la province.

En se fondant sur notre Vision, notre Mission, 
nos Valeurs et nos Engagements, la Région a 
aussi déterminé six orientations stratégiques. Ces 
énoncés d’intention agiront comme une boussole 
qui nous guidera au moment de déterminer les 
priorités et les mesures à prendre. Les orienta-
tions stratégiques sont importantes, car elles 
nous aideront à toujours garder le cap dans nos 
décisions. Nous pouvons atteindre notre objectif 
global d’avoir une population en santé, des col-
lectivités dynamiques et des soins pour tous si 
nous empruntons tous la même voie.

Comme vous pouvez l’imaginer, la planifica-
tion est cruciale pour un organisme qui four-
nit et coordonne des services de santé pour 
plus de 700 0000 personnes vivant dans la 
région de Winnipeg de même que des ser-
vices d’orientation et de soutien à la santé à de 
nombreuses autres personnes dans le reste du 
Manitoba, dans le Nord-Ouest de l’Ontario et au 
Nunavut.

Bien que le nouveau plan stratégique quin-
quennal de la Région n’entre officiellement en 
vigueur qu’en avril 2011, nous présentons les 
nouvelles orientations à notre personnel, aux 
intervenants et à la population générale afin de 
lancer un message clair quant à la direction que 
nous empruntons pour l’avenir.

Bien entendu, un grand nombre de nos 
activités vont déjà dans le même sens de ces 
orientations stratégiques. Dans le présent numéro 
du Courant, par exemple, on vous parlera des 
efforts déployés pour améliorer l’accès aux soins 
grâce à un nouveau médicament utilisé pour le 
traitement de la dégénérescence maculaire, une 
maladie oculaire débilitante qui peut mener à la 
cécité. Vous pourrez en outre lire un article sur 
Norah Vincent qui travaille dans notre service de 
psychologie clinique. Elle a conçu une applica-
tion Web novatrice qui vient en aide à des mil-
liers de personnes qui souffrent d’insomnie. Vous 
découvrirez aussi le travail de Barbara Wheeler, 
une infirmière clinicienne spécialisée qui dirige 
un projet à l’Hôpital général Saint-Boniface 
visant à assurer un départ sain dans la vie aux 
bébés nés avant terme.

Le présent numéro du Courant présente bien 
sûr nos chroniques habituelles sur la saine 
alimentation, la vie active et la santé mentale qui 
sont rédigées par des membres du personnel de 
la Région afin de vous aider à vivre une vie plus 
saine et plus heureuse.

Au cours des prochains mois, nous continu-
erons de vous informer sur nos grandes et petites 
démarches dans le but d’améliorer la prestation 
des soins de santé. D’ici là, j’aimerais profiter 
de l’occasion pour souhaiter à tous la santé et le 
bonheur en cette période des fêtes.
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la santé à coeur

Des réponses  
apaisantes
Un site Web primé offre du soutien aux personnes qui 
sont atteintes d’une maladie limitant l’espérance de 
vie et à leurs familles

Une femme apprend que son mari est at-
teint d’un cancer avancé. Cette femme est 
aussi la principale aidante naturelle de sa 
mère âgée de 85 ans qui montre des signes 
de démence.

Même si elle est bien entourée par sa 
famille, elle se sent atterrée et seule.

Bien sûr, elle se pose de nombreuses 
questions, mais les réponses ne sont pas 
toujours simples.

À quoi doit-elle s’attendre alors que le 
cancer de son mari progressera et com-
ment pourra-t-elle le réconforter? Que 
devrait-elle dire à ses petits-enfants au 
sujet de la maladie de leur grand-papa? 
Quels sont les services offerts pour l’aider à 
s’occuper de sa mère alors que les besoins 
se feront plus pressants? Comment arrivera-
t-elle à affronter la tempête?

Heureusement, on peut trouver des 
réponses à ces questions et à bien d’autres 
en un simple clic. Le Portail canadien en 
soins palliatifs que l’on peut consulter au 
www.portailpalliatif.ca est un site Web 
conçu à Winnipeg et qui a remporté un 
prix. Ce site aide les gens à traverser les 
épreuves les plus difficiles que la vie ap-
porte.

En plus de fournir des explications sur 
les symptômes physiques associés aux 
maladies limitant l’espérance de vie, le 
site présente aussi de l’information sur les 
expériences émotives et spirituelles vécues 
par les personnes qui sont en fin de vie.

Depuis son arrivée en ligne en 2004, le 
Portail canadien en soins palliatifs a fourni 
des renseignements fiables et de l’aide à 
des centaines de milliers de Canadiens 
et de personnes dans plus de 150 pays. Il 
est considéré comme l’un des meilleurs 
sites Web dans le domaine de la santé au 
Canada par l’Association des bibliothèques 
de la santé du Canada. En juin, le site a été 
honoré sur la scène internationale, recev-
ant un prix argent à l’occasion du Health 
and Sciences Communication Association 
Media Festival tenu aux É.-U.

L’idée de créer ce site Web est apparue 
lorsque des responsables de soins palliatifs 
de tout le pays se sont réunis pour discuter 
des moyens à prendre pour combler les 
lacunes au chapitre de l’information et 
des services en soins palliatifs dans tout le 
Canada. Le site bilingue a été mis en ligne 
en 2004 grâce aux efforts du Dr Harvey 
Max Chochinov, président du Portail.

« Nous avions un objectif clair, explique 
le Dr Chochinov, soit offrir un point d’accès 
sécuritaire aux Canadiens qui souhaitent 
obtenir de l’information fiable et de l’aide 
dans la période la plus difficile de leur vie. 
»

Le Dr Chochinov est un chercheur en 
soins palliatifs reconnu à l’échelle inter-
nationale et est titulaire de la seule chaire 

de recherche en soins palliatifs au Canada. 
Il a fondé l’Unité de recherche en soins 
palliatifs du Manitoba à Action Cancer 
Manitoba et est aussi professeur distingué 
de psychiatrie à l’Université du Manitoba.

« Nous voulions offrir aux Canadiens un 
accès à des spécialistes en soins palliatifs 
peu importe où ils vivent, un endroit où ils 
pourraient poser des questions et lire des 
articles sur la gestion des symptômes et sur 
les autres réalités auxquelles il faut faire 
face dans le cas d’une maladie chronique 
ou limitant l’espérance de vie ou lorsqu’on 
s’occupe d’une personne âgée. »

Le site Web a été bonifié et présente 
maintenant de l’information pour aider les 
fournisseurs de soins de santé qui soignent 
des personnes en fin de vie.

« Les soins terminaux peuvent être com-
plexes. Nous voulions créer un endroit où 
les professionnels de la santé trouveraient 
des outils pour les aider à fournir des soins 
de qualité aux patients et aux familles et où 
les chercheurs et les cliniciens pourraient 
partager leurs toutes dernières découvertes 
et leurs pratiques optimales. »

Aujourd’hui, le Portail canadien en soins 
palliatifs reçoit 1 000 visiteurs par jour, 
y compris des patients, des membres des 
familles, des amis, des professionnels de la 
santé, des éducateurs et des chercheurs.

Le site Web présente en outre un outil 
unique, soit la section Consulter un profes-
sionnel, qui permet aux Canadiens de 
poser des questions en toute confidentialité 
à une équipe de spécialistes possédant 
ensemble plus de 130 années d’expérience 
en soins palliatifs et terminaux. L’équipe 
est dirigée par le Dr Mike Harlos, directeur 

Le scénario est bien connu.

À titre d’info
Pour plus d’information sur 
le Portail canadien en soins 
palliatifs, consultez le site Web 
www.portailpalliatif.ca
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Lectures de 
choixheLes titres que voici ont été 
sélectionnés à partir de milliers d’autres livres sur 
la santé. Pour d’autres recommandations de 
lecture, n’hésitez pas à visiter la communauté 
virtuelle à www.mcnallyrobinson.com, ou rendez-
vous à la librairie McNally Robinson du centre 
commercial Grant Park.

Plus jamais de nuits blanches!, 
Peter Hauri et Shirley Linde
Ce programme de thérapie ac-
clamé à l’échelle internationale 
élaboré par le Dr Peter Hauri de 
la Clinique  Mayo offre plus que 
de simples conseils. Vous ap-
prendrez ce qui donne de bons 
résultats et ce qui n’en donne 
pas, comment évaluer les derniers traitements 
de l’insomnie et comment élaborer votre propre 
programme de traitement de l’insomnie. Que 
vous souffriez d’insomnie chronique ou occasion-
nelle, vous n’aurez plus à perdre vos précieuses 
heures de sommeil.

The Power of Rest, Matthew Ed-
lund
M. Edlund a identifié les quatre 
volets essentiels du repos actif 
– physique, mental, social et 
spirituel – afin d’élaborer un pro-
gramme de 30 jours de transfor-
mation du repos qui s’adapte 
même aux emplois du temps les plus chargés. 
Les avantages liés au repos actif sont spectacu-
laires. En faisant appel à la capacité unique de 
l’organisme de se rétablir et de se renouveler, on 
peut avoir l’air plus jeune, perdre du poids plus 
efficacement et éprouver plus de plaisir dans 
sa vie professionnelle et sociale.

The Vitamin D Solution, Michael 
F. Holick
La carence en vitamine D est le 
problème médical le plus cou-
rant dans le monde. Armé d’un 
plan en trois étapes intégrant 
une exposition sécuritaire au 
soleil, un apport complémentaire 
adéquat et une consommation d’aliments riches 
en vitamine D, M. Holick propose une approche 
prescriptive pour tous – des gens relativement en 
bonne santé aux personnes ayant une maladie 
chronique ou mortelle – afin de retrouver et de 
conserver un niveau optimal de cette vitamine 
essentielle.

médical du Programme de soins palliatifs de la Région sanitaire 
de Winnipeg et compte des médecins spécialisés, du personnel 
infirmier, un travailleur social et un conseiller en soutien spirituel.

Les Canadiens qui souhaitent poser une question n’ont qu’à 
fournir une adresse de courriel pour recevoir une réponse et un 
code postal pour permettre à l’équipe d’indiquer des services of-
ferts dans la région. Jusqu’à maintenant, plus de 1 200 questions 
ont trouvé réponses dans divers domaines. Quarante pour cent des 
questions proviennent de professionnels de la santé qui veulent 
obtenir de l’aide pour des cas difficiles ou complexes.

« Nous avons une équipe incroyablement douée et dévouée 
qui collabore afin de donner les réponses dont les gens ont besoin 
pour prendre des décisions, pour comprendre ce qui arrivera et 
pour apporter une certaine tranquillité d’esprit dans une période 
particulièrement angoissante et difficile », explique le Dr Chochi-
nov.

Le site Web est reconnu à l’échelle internationale, comme le 
prouvent le prix qui lui a été récemment décerné, l’augmentation 
du nombre de visiteurs de l’étranger et le fait que la Harvard Medi-
cal School suit le Portail par l’entremise de Twitter.

Même si la reconnaissance internationale est agréable, le Dr 
Chochinov affirme que ce sont les commentaires des visiteurs qui 
touchent le plus l’équipe.

« Ce qui est le plus gratifiant pour nous c’est lorsque des gens 
cherchent des réponses à des questions qui sont parmi les plus dif-
ficiles de la vie, qu’ils se tournent vers le Portail canadien en soins 
palliatifs et qu’ils nous disent que nous avons été utiles. Voilà la 
force de notre Portail. »

Le Portail canadien en soins palliatifs a été créé dans le 
but de :
 
• Fournir aux Canadiens un accès à des renseignements  
   fiables et du soutien personnalisé pour toutes les  
   situations de fin de vie.
 
• Fournir aux Canadiens un accès uniforme à des  
   spécialistes de la santé peu importe l’endroit où ils  
   habitent.
 
• Aider les gens à comprendre en quoi consistent les  
   soins de qualité en fin de vie et à discuter des soins  
   avec des professionnels de la santé.
 
• Fournir aux professionnels de la santé en endroit où  
   trouver les outils nécessaires pour mieux soigner les  
   patients et pour communiquer avec ceux-ci et les  
   membres de leur famille.
 
• Permettre aux chercheurs et aux cliniciens de présenter  
   leurs plus récentes découvertes et les pratiques  
   optimales permettant ainsi aux fournisseurs de soins de  
   première ligne de se tenir au courant des importantes  
   percées dans le domaine.

À propos du Portail 
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Prendre soin de

bébé



De nouvelles recherches indiquent 
que, contrairement aux croyances 
antérieures, les nourrissons peu pré-
maturés pourraient être plus vul-
nérables à certains problèmes de 
santé. Maintenant, le personnel de 
l’Hôpital Saint-Boniface fait appel à 
de nouvelles lignes directrices pour 
s’assurer que ces nouveau-nés com-
mencent la vie du bon pied.

Karen Schnell-Hoehn et son mari, 
John Hoehn, observe l’infirmière 

d’un regard inquiet alors qu’elle 
place un masque à oxygène sur la 
bouche de leur nouveau-né.

Il est passé 9 h en ce vendredi 13 août à l’Hôpital général 
Saint-Boniface. Leur fils, Rylan, est né par césarienne il y a 
tout juste quelques minutes.

« Ne vous inquiétez pas », dit l’infirmière à Mme Schnell-
Hoehn. Parfois, les bébés nés quelques semaines avant terme 
on besoin d’un peu d’aide pour respirer durant les premières 
heures de leur vie.

À 36 semaines, il ne manque qu’une semaine pour que 
la naissance de Rylan soit considérée à terme. On parle de 

bébés peu prématurés lorsque la naissance à lieu prématuré-
ment entre 34 semaines et 36 semaines et six jours de gesta-
tion.

Le fait que leur fil soit né avec une légère avance n’a pas 
surpris le couple. Il y deux ans, leur fille aînée, Nora, est née 
à 35 semaines, pesant à peine plus de six livres. Pourtant, leur 
fils, né une semaine plus tard et pesant 1 livre de plus, était 
examiné de beaucoup plus près par le personnel infirmier que 
ne l’avait été leur fille deux ans plut tôt.

« Je pense que la situation nous rendait un peu nerveux, 
explique Karen Schnell-Hoehn, une infirmière en soins cardi-
aques. On souhaite que les choses se déroulent sans problème 
et ne pas être dans l’inconnu. »

Toutefois, après avoir été rassurés par l’infirmière leur ay-
ant expliqué qu’il s’agissait d’une intervention normale, les 
inquiétudes se sont dissipées. Lorsque la mère et l’enfant ont 
été transférés à l’unité post-partum quatre heures plus tard, le 



masque à oxygène n’était plus nécessaire.
Pourtant, Mme Schnell-Hoehn a trouvé 

son expérience considérablement différ-
ente. Le personnel infirmier vérifiait plus 
attentivement la température de Rylan, la 
prenant toutes les 30 minutes. Sa respira-
tion était surveillée et on insistait pour que 
le bébé soit nourri, au sein ou au biberon, 
toutes les trois heures et jamais plus pen-
dant plus de 45 minutes.

Avant l’allaitement, une infirmière 
prélève une goutte de sang du talon de 
Rylan afin de mesurer sa glycémie. Karen 
Schnell-Hoehn trouve la situation des plus 
bizarres.

« Est-ce que tout va bien? », demande-t-
elle en présumant que toutes ces précau-
tions signifient que quelque chose cloche.

Encore une fois, l’infirmière la rassure. 
Elle vérifie simplement 

son taux de 

sucre, comme elle le ferait pour n’importe 
quel autre bébé peu prématuré.

L’infirmière lui explique alors que Rylan 
n’est pas en moins bonne santé que sa 
fille ainée. Tout simplement, les protocoles 
concernant les nourrissons peu préma-
turés, soit les lignes directrices pour les 
soins, ont été modifiés.

Les modifications ont été apportées 
dans le cadre d’une étude de deux ans sur 
les soins fournis aux bébés peu prématu-
rés en Amérique du Nord. La maternité 
de Saint-Boniface fait partie des 15 sites 
choisis pour participer à l’étude et recueil-
lir des données.

L’étude est menée par l’Association des 
infirmières en santé des femmes en ob-
stétrique et en néonatalogie (AWHONN) 
avec l’appui du Johnson & Johnson Pedi-
atric Institute, LLC. Le projet de recherche 
sur les nourrissons peu prématurés a pour 
principal objectif d’aider à renforcer et 

à améliorer les lignes directrices déjà 
en place concernant les soins 

donnés aux bébés peu 
prématurés, 

une 

population de nouveau-nés souvent 
négligée par les chercheurs, mentionne 
Barbara Wheeler, infirmière clinicienne 
spécialisée pour le Programme femmes 
et enfants de l’Hôpital Saint-Boniface qui 
fait partie des programmes de santé de la 
Région sanitaire de Winnipeg.

De plus, les objectifs de l’étude com-
prennent l’éducation des fournisseurs 
de soins concernant la prévention de 
complications éventuelles chez les bébés 
peu prématurés et le partage de connais-
sances avec les mères sur les besoins 
spéciaux des enfants peu prématurés. 
Par-dessus tout, Barbara Wheeler explique 
que l’étude – qui sera examinée par le 
personnel de la Région et servira pour les 
pratiques dans d’autres établissements – 
aidera les personnes qui fournissent des 
soins aux mères et aux nouveau-nés à 
optimiser les soins au cours des années 
à venir, alors que le nombre de femmes 
plus âgées donnant naissance à un enfant 
augmente, se traduisant par une hausse du 
nombre des naissances prématurées.

En tant que groupe, explique Mme 
Wheeler, les mères plus âgées sont plus 
sujettes à certains problèmes de santé 
durant la grossesse, comme le diabète, 

l’hypertension et l’obésité. Elles 
sont aussi plus susceptibles 

d’accoucher prématuré-
ment.

« Les traite-
ments de 37 à 40 : Nombre de semaines de gestation 

pour un bébé à terme.
 
34 à 36 : Nombre de semaines de gestation 
pour un bébé peu prématuré.
 
536 : Nombre de bébés prématurés soignés 
chaque année à l’Hôpital Saint-Boniface.
 
360 : Nombre de bébés peu prématurés soi-
gnés chaque année à l’Hôpital Saint-Boniface.
 
4 à 6 1/2 : Poids en livres d’un bébé peu 
prématuré typique.
 
25 : Hausse en pourcentage du nombre de 
bébés peu prématurés nés au cours des 20 
dernières années, selon une étude de 2009 
publiée par la Emory University School of Medi-
cine d’Atlanta.
 
10 : Hausse en pourcentage du nombre 
de grands prématurés nés au cours des 20 
dernières années, selon la même étude.
 
75 : Pourcentage de toutes les naissances 
considérées peu prématurées chez les bébés 
prématurés.

Quelques chiffres
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l’infertilité 
sont en hausse 
et il y aura donc plus 
de grossesses multiples. 
Lorsqu’on porte plus d’un 
bébé, on a aussi tendance à ac-
coucher prématurément », ajoute Mme 
Wheeler qui dirige le projet.

Les naissances peu prématurées sont 
courantes. Toutefois, selon une étude 
de 2009 menée à l’Emory University 
School of Medicine à Atlanta, le nom-
bre de bébés peu prématurés a connu 
une hausse de 25 % au cours des 20 
dernières années, même si le nombre 
de bébés prématurés de moins de 34 
semaines à la naissance n’a augmenté 
que de quelque 10 % durant la même 
période. Aujourd’hui, les naissances peu 
prématurées représentent environ 75 
% de toutes les naissances avant terme 
selon Mme Wheeler.

Par le passé, la bonne santé d’un bébé 
peu prématuré pouvait être prise pour 
acquis. Ces bébés nécessitaient peut-être 
un peu plus des soins que les bébés nés 
à terme, mais leurs taux de morbidité et 
de mortalité étaient considérés bas.

Cependant, des études récentes 
indiquent que ce groupe de nourrissons 
pourrait ne pas être en aussi bonne santé 
qu’on le croyait.

L’an dernier, des médecins de la divi-
sion néonatale de l’Université McMaster 
de Hamilton ont publié des données 

indiquant que les bébés peu préma-
turés courent considérablement plus 
de risques d’avoir des problèmes 
respiratoires et de revenir à l’hôpital 
au cours des premières semaines 
de vie comparativement aux bébés 
nés à terme. En outre, les bébés peu 
prématurés, en tant que groupe, ont 

un 
risque 
de mortalité 12 
fois supérieur à celui des 
bébés à terme.

Bien que le taux de mortalité des 
bébés peu prématurés demeure bas, Bar-
bara Wheeler dit que les professionnels 
de la santé soupçonnent depuis long-
temps que les bébés peu prématurés ont 
des risques plus élevés d’avoir de nom-
breuses complications pouvant passer 
inaperçues aux yeux de leurs parents.

« Bien qu’ils soient plus gros et qu’ils 
aient l’air plus développés que les 
minuscules grands prématurés, ils sont 
assez vulnérables et sont plus à risque 
face à certains problèmes », ajoute Mme 
Wheeler. Certains de ces problèmes peu-
vent à première vue sembler relativement 
inoffensifs pour les parents.

Une des plus grandes difficultés 
consiste à les tenir au chaud. Les parents 
peuvent ne pas faire grand cas d’un bébé 
qui a froid, mais Barbara Wheeler affirme 
que cette situation peut très vite entraîner 
des problèmes plus importants dans les 
premiers jours de vie.

Les bébés peu prématurés peuvent être 
aussi gros que les bébés à terme, mais 
ils n’ont pas la même quantité de masse 
grasse qui les aide à rester au chaud. Ils 
sont longs, minces et manquent de tonus 
musculaire. « Un bébé à terme a les bras 
et les jambes fléchis et peut rester recro-
quevillé pendant plusieurs jours après sa 

naissance, 
mais les bébés peu 
prématurés sont différents, explique 
Mme Wheeler. Ils ont tendance à avoir 
les membres plus droits et à exposer 
davantage leur corps, ce qui les amène à 
perdre plus rapidement leur chaleur. »

Lorsque leur température chute sous 
la normale, les bébés commencent à 
respirer plus rapidement pour faire aug-
menter leur vitesse métabolique afin de 
se réchauffer. « En respirant plus rapide-
ment, ils peuvent se fatiguer et avoir des 
pauses dans la respiration, ce qui n’est 
de toute évidence pas une bonne chose 
», ajoute-t-elle.

De plus, lorsque leur respiration 
change et que les réserves de gras et de 
glucides sont métabolisées, la chimie du 
sang peut changer. « Aussi, les vaisseaux 
sanguins de la peau peuvent se resserrer 
dans une tentative de garder le bébé au 
chaud et le bébé peut développement un 
problème appelé hypertension pulmo-
naire. Il s’agit d’un grave problème, car 
le bébé ne reçoit pas l’oxygène dont il 
a besoin et la situation peut être diffi-
cile à renverser. La prévention est donc 
cruciale. »

Quelque chose pouvant sembler tout 

Bébé Rylan en compagnie 
de sa sœur, Nora, de sa 
mère, Karen, et de son père, 
John.
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à fait inoffensif, comme de légers frissons, 
peut entraîner des conséquences très 
graves. « Nous savons que si un bébé ne 
respire pas bien ou ne s’oxygène pas bien, 
des complications peuvent survenir à 
moins que la situation ne soit corrigée. » 
Si les parents remarquent que leur bébé a 
de la difficulté à respirer ou que leur peau 
est très pâle ou bleutée, ils doivent immé-
diatement demander de l’aide. En fait, des 
chercheurs examinent les conséquences 
éventuelles à long terme, par exemple si 
les stress importants en début de vie peu-
vent mener à des problèmes comme des 
difficultés d’apprentissage dans les années 
futures », indique Barbara Wheeler.

Bien qu’il faille poursuivre les recher-
ches pour mieux comprendre les effets 
à long terme de la détresse respiratoire 
néonatale et des problèmes connexes 
chez les nourrissons peu prématurés, les 
effets à court terme sont déjà bien connus 
dans les hôpitaux de l’Amérique du Nord. 
Certains bébés prématurés souffriront de 
détresse respiratoire même s’ils reçoivent 
d’excellents soins et pourraient devoir être 
placés sous ventilation ou sous intravein-
euses, ce qui prolonge le séjour à l’hôpital 
et augmente les risques de complications.

Bien que la plupart des bébés prématu-
rés qui se retrouvent à l’Unité néonatale 
de soins intensifs quittent l’hôpital au 
bout de quelques jours ou semaines, leur 
présente dans cette unité est souvent très 
éprouvante pour les familles. « La préven-
tion des problèmes comme les chutes 
importantes de la température peuvent 
réduire les risques de complications po-
tentiellement graves », ajoute-t-elle.

Michele Carruthers, une infirmière de 
l’Unité néonatale de soins intensifs de 
l’Hôpital Saint-Boniface ayant plus de 
vingt ans d’expérience, dit que le nombre 
de bébés peu prématurés a augmenté au 
cours des dernières années pour diverses 
raisons, notamment l’utilisation accrue 
des médicaments contre la stérilité et 
l’âge moyen des femmes.

Les professionnels de la santé ont tou-
jours été confrontés au dilemme des soins 
à apporter aux bébés peu prématurés. « 
Nous devons nous demander ce qu’il faut 
faire avec ces bébés et où est leur place, 

dit-elle. Ils 
n’ont pas 
toujours leur 
place à l’Unité 
des soins intensifs, 
mais ils pourraient 
avoir besoin de plus de 
soins que ceux offerts à 
l’Unité post-partum. »

Bien que les nouveaux 
protocoles de soins soulignent 
l’importance pour le personnel in-
firmier de surveiller de près la détresse 
respiratoire chez les nouveau-nés ainsi 
que leur température corporelle, l’objectif 
ultime consiste à réduire le nombre de 
bébés qui doivent être traités à l’UNSI 
pour plutôt rester auprès de leurs mères.

« Auparavant, nous placions systéma-
tiquement les bébés nés à 35 semaines 
à l’UNSI, explique Mme Carruthers. 
Aujourd’hui, seuls les nourrissons peu 
prématurés qui ont des problèmes respira-
toires immédiatement après la naissance, 
ou les bébés ayant un problème évident 
comme une malformation cardiaque, sont 
immédiatement transportés pour observa-
tion à l’UNSI.

Ils sont alors gardés au chaud dans 
un incubateur en plexiglas spéciale-
ment chauffé. Leurs rythmes cardiaque et 
respiratoire sont surveillés, ainsi que leur 
température corporelle et leur glycémie. 
Si leur respiration est stable, les enfants 
seront nourris. Dans le cas contraire, 
ils pourraient recevoir des liquides par 
intraveineuse.

Toutefois, après quatre à six heures, 
l’état de la plupart des bébés qui présen-
tent des difficultés respiratoires se stabi-
lise. La respiration devient normale, soit à 
un rythme inférieur à 60 respirations à la 
minute. Le rythme cardiaque se stabilise 
entre 120 à 140 battements par minute et 
leur glycémie atteint un taux leur permet-
tant d’avoir l’énergie pour les trois gestes 
essentiels en début de vie : respirer, téter 
et avaler.

Les bébés peu prématurés ont souvent 
de la difficulté au tout début avec la co-
ordination musculaire leur permettant de 
s’alimenter. Ainsi, le simple fait de boire 
qui leur demandera de respirer, de téter et 

d’avaler 
peut être dif-
ficile, affirme Mme 
Carruthers.

Cependant, une fois que 
leur température et leur respira-
tion sont stables, ils ont plus de chances 
de réussir à boire. « S’ils arrivent à rester 
stables, il n’y a aucune raison de les 
garder aux soins intensifs, loin de leur 
mère », ajoute Michelle Jones, infirmière-
ressource en soins cliniques à l’UNSI 
qui a participé à la mise en place des 
nouveaux protocoles pour les bébés peu 
prématurés.

Malgré quelques difficultés respira-
toires, Rylan n’a pas été placé sous obser-
vation à l’UNSI. Il est plutôt resté auprès 
de sa mère.

Bien que Mme Schnell-Hoehn et son 
mari aient été inquiets au début en raison 
de toute l’attention que portait le person-
nel infirmier aux signes vitaux de leur fils, 
ils ont vite compris que cette vigilance ac-
crue était bénéfique pour lui comme pour 
eux. « Nous avons apprécié qu’on nous 
explique l’importance de cette étroite 
surveillance de Rylan », dit-elle.

Ils ont aussi obtenu de précieux con-
seils pour assurer le bien-être de leur bébé 
durant ses premières semaines de vie, 
comme l’importance pour Rylan de porter 
un petit chapeau de coton en tout temps. 
« Le petit doit porter un chapeau car il 
perdra sa chaleur par la tête en premier, 
explique Michelle Jones. Avant, on mettait 
un chapeau au bébé à la naissance et 
on lui enlevait après le premier bain. » 
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Un bébé né avant 37 semaines de gesta-
tion est considéré prématuré. Les grands 
prématurés, soit les bébés nés avant 34 
semaines, sont particulièrement vul-
nérables et font l’objet de soins spéciaux, 
notamment une surveillance attentive et 
le placement à l’unité néonatale de soins 
intensifs où ils reçoivent habituellement 
des liquides par intraveineuse et une as-
sistance respiratoire, selon leurs besoins. 
Des études récentes indiquent que les 
bébés peu prématurés, soit les bébés nés 
entre 34 et 36 semaines complétées, ont 
aussi besoin de soins particuliers. Bien qu’ils 
ne semblent pas être très différents de la 
plupart des nouveau-nés, les bébés peu 
prématurés ne sont pas tout à fait arrivés 
à leur développement complet et, par 
conséquent, nécessitent des soins sup-
plémentaires. Voici quelques conseils pour 
qu’un bébé peu prématuré soit heureux 
et en santé.
Rester bien au chaud : Les bébés peu pré-
maturés peuvent perdre très facilement 
leur chaleur. Lorsqu’ils ont froid, ils peuvent 

avoir de la difficulté à respirer et 
à s’alimenter. Le meilleur 

moyen de les 
garder 

au chaud est le contact peau-sur-peau. 
Bien sûr, ce n’est pas toujours possible. 
Il faut donc s’assurer qu’ils ne sont pas 
exposés à des courants d’air et qu’ils sont 
chaudement emmaillotés. En outre, il ne 
faut pas oublier qu’ils doivent porter un 
chapeau, sauf pour le bain, durant les 
premières semaines de vie.
Respirer, téter, avaler… recommencer : 
Souvent, les bébés peu prématurés n’ont 
pas la coordination nécessaire pour re-
spirer, téter et avaler avec facilité. Ainsi, ils 
peuvent avoir de la difficulté à s’alimenter 
et ont besoin de pratique pour devenir 
des experts. Il est important que les bébés 
peu prématurés soient régulièrement al-
laités pour qu’ils obtiennent les nutriments 
nécessaires à leur développement. Il faut 
les nourrir toutes les deux ou trois heures. 
Il faut aussi limiter la durée des boires à 
45 minutes. Ensuite, ils doivent se reposer 
jusqu’au prochain boire. Ils en auront be-
soin. Après tout, il faut beaucoup travailler 
pour respirer, téter et avaler.
Soutenir la tête du bébé : La force mus-
culaire des bébés peu prématurés n’est 
souvent pas bien développée et c’est 
particulièrement vrai pour les muscles de 
leur cou. Tous les nouveau-nés ont besoin 
d’aide pour soutenir leur tête, mais les 

bébés peu prématurés ont 
besoin de 

plus de soutien, surtout quand ils sont 
installés dans un siège d’auto. L’Hôpital 
Saint-Boniface invite tous les parents de 
bébés peu prématurés à suivre un cours 
pour apprendre comment bien installer 
leur bébé dans le siège. « Un grand nom-
bre de ces bébés sont de petite taille et 
les sièges d’auto peuvent convenir à des 
bébés pesant jusqu’à 30 livres », indique 
Michelle Jones, une infirmière-ressource 
en soins cliniques. Si vous êtes un bébé de 
cinq livres un peu maladroit, vous devrez 
être bien installé. » Dans le cas des bébés 
peu prématurés les plus à risque, un test 
de tolérance du siège d’auto est effec-
tué pour s’assurer que les bébés peuvent 
respirer librement lorsqu’ils sont installés en 
position verticale dans leur siège.
Ne pas faire passer le bébé de mains en 
mains : Durant leurs premières semaines 
de vie, les bébés peu prématurés sont 
plus vulnérables aux infections. Il leur 
manque quelques semaines de gestation 
durant lesquelles la mère leur transmet 
son immunité contre diverses maladies. 
Lavez vos mains avant de prendre le 
bébé et retardez de quelques semaines la 
réception-cadeaux ou la grande réunion 
de famille, conseille l’infirmière clinicienne 
spécialisée Barbara Wheeler. « Il peut être 
potentiellement dangereux pour les bébés 
peu prématurés vulnérables aux infections 
d’être pris par 40 personnes en un seul 
après-midi. »

Naissance prématurée

Maintenant, 
les bébés peu prématurés 
gardent un chapeau pendant au moins 
leur première semaine de vie, surtout 
lorsqu’ils se trouvent dans un endroit frais 
ou exposé aux courants d’air.

Le couple a aussi appris l’importance 
du contact peau-sur-peau.

Ce contact permet au bébé de con-
server sa chaleur, ce qui l’aide à respirer 
normalement. En outre, le bébé conserve 
mieux son énergie pour s’alimenter plutôt 
que pour se réchauffer.

« Nous préférons que les mères 
utilisent le contact peau-sur-peau, 
car il favorise la production de lait et 
l’allaitement, mentionne Barbara Wheeler 
en ajoutant que les pères sont aussi 
encouragés à pratiquer le contact peau-
sur-peau.

Le personnel infirmier explique aussi 
clairement aux mères l’importance de 
nourrir le bébé durant sa première heure 
de vie. Mme Wheeler explique que les 
bébés peu prématurés peuvent avoir 
de la difficulté à se nourrir au début 

parce qu’ils 
ont tendance à être plus endormis 
et à avoir moins d’énergie que les bébés 
nés à terme. « Ces bébés ont souvent de 
la difficulté à s’alimenter, car certains 
d’entre eux préfèrent dormir plutôt que 
de manger », dit-elle. En nourrissant les 
bébés peu prématurés aussitôt que pos-
sible, on les aide à avoir plus d’énergie et 
à conserver leur chaleur corporelle.

Bien sûr, on encourage l’allaitement au 
sein, mais ce n’est pas toujours possible 
dès le début car la production de lait 
peut être retardée ou encore la tonicité 
musculaire et le niveau d’énergie du bébé 
peuvent rendre l’allaitement difficile.

« Nous essayons de commencer 
l’allaitement dès qu’il peut être fait de 
façon sécuritaire, explique Mme Wheeler. 
Idéalement, nous privilégions le lait ma-
ternel, car nous savons qu’il est meilleur 
pour plusieurs raisons. »

Une fois que l’allaitement est 

amorcé, on rappelle aux mères d’allaiter 
souvent leur bébé, toutes les deux à 
trois heures, pour que la glycémie du 
bébé reste élevée. Si le taux de sucre 
chute, le niveau d’énergie et la capacité 
de s’alimenter et de rester au chaud en 
feront autant.

Après les premières 24 heures à 
l’hôpital, Rylan est gardé au chaud 
par le contact peau-sur-peau et par 
l’allaitement toutes les deux heures. 
Durant les premières heures, l’infirmière 
fait un prélèvement sanguin sur le talon à 
l’aide d’une lancette avant chaque tétée 
afin de vérifier le taux de sucre dans son 
sang. Au fur et à mesure que la glycémie 
se stabilise, les analyses sanguines sont 
espacées. Lorsque les infirmières jugent 
que sa glycémie est stable, les analyses 
cessent.

Avant que Rylan ne quitte l’hôpital, 
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Chronologie
Langage : Parler, utiliser le langage 
corporel et les gestes et comprendre ce 
que disent les autres.
Capacités cognitives : Il s’agit des 
aptitudes de réflexion : apprendre, 
comprendre, résoudre des problèmes, 
raisonner et se rappeler.
Capacités sociales : Établir des liens et 
des relations avec les autres, collaborer 
et réagir aux sentiments des autres.

Tous les bébés sont différents et développent 
leurs habiletés à un rythme varié. Le tableau 
chronologique ci-dessous présente de façon 
générale le développement du bébé au cours 
de ses 14 premiers mois de vie. Habituellement, 
un grand nombre des bébés peu prématurés 
en santé « rattraperont » les bébés nés à terme 
dans une période de deux ans. Si vous avez 
des questions concernant le développement 
de votre enfant, parlez-en à votre pédiatre.
N’oubliez pas, un milieu de vie stable, accueil-
lant et réconfortant est essentiel au dével-
oppement émotionnel à long terme de votre 
bébé, particulièrement dans les cinq premières 
années. Les mesures de prévention prises 
avant et après la naissance peuvent aider à 
prévenir des problèmes à long terme pouvant 
nuire à de nombreux aspects du développe-
ment des compétences et des émotions.

Le développement comprend des 
compétences dans plusieurs groupes 
différents :
Motricité globale : Il s’agit des mouve-
ments sollicitant les grands muscles du 
corps, notamment pour s’asseoir, se 
tenir debout, marcher, courir, garder 
l’équilibre et changer de position.
Motricité fine : Ces mouvements font 
appel aux petits muscles des mains et 
des doigts. La motricité fine s’améliore 
au fil du temps en utilisant les mains 
pour manger, dessiner, s’habiller, 
jouer, écrire et faire beaucoup 
d’autres activités. La motricité fine 
inclut aussi la coordination main-œil.

une autre analyse sanguine est faite, mais 
cette fois il s’agit de vérifier la présence 
d’ictère.

L’ictère est causé par des niveaux élevés 
de bilirubine, un sous-produit naturel 
présent dans l’organisme lorsque des glob-
ules rouges meurent et se dégradent.

« Durant les premières semaines de vie 
des bébés, ces cellules meurent parfois à 
une vitesse plus grande que la capacité 
du corps à les éliminer », explique Mme 
Wheeler.

L’ictère est courant chez les bébés peu 
prématurés, car leur foie est moins dével-
oppé et est moins efficace pour éliminer la 
bilirubine du sang. Avec une alimentation 
adéquate, les niveaux de bilirubine revien-
nent habituellement à la normale.

Pourtant, il est important que les mères 
sachent que les niveaux de bilirubine at-
teignent un sommet cinq à sept jours après 
la naissance, contrairement à trois à cinq 
jours chez les bébés nés à terme. Ainsi, le 
sommet est habituellement atteint lorsque 
le bébé est rentré à la maison, ajoute Mme 

Jones. « Si la mère ne surveille pas de 
près ce que le bébé boit ou les signes de 
déshydratation, le bébé peut soudaine-
ment sembler avoir la peau très jaune et il 
peut éventuellement devoir être ramené à 
l’unité pour un traitement. »

Bien que l’ictère soit courant chez 
les bébés peu prématurés, les niveaux 
extrêmement élevés de bilirubine sont in-
quiétants, car il peut y avoir dans certains 
cas des lésions cérébrales en l’absence de 
tout traitement, selon Barbara Wheeler « 
Encore une fois, nous croyons que la situa-
tion est assez rare et nous faisons tout pour 
éviter cela, mais c’est réellement impor-
tant que les familles sachent que l’ictère 
peut rapidement atteindre des niveaux très 
dangereux si les bébés ne sont pas bien 
nourris. »

Bien que les niveaux de bilirubine de 
Rylan aient été vérifiés, ils n’étaient pas 
assez élevés pour l’empêcher de rentrer 
à la maison. « On m’a dit de le réveiller 
pour le nourrir et de le laisser bien se 
reposer entre les tétées », mentionne Mme 

Schnell-Hoehn.
Durant les jours qui ont suivi, c’est 

exactement ce qu’elle et son mari ont fait. 
Ils ont gardé Rylan au chaud, en s’assurant 
qu’il portait son chapeau en tout temps, et 
le bébé a été nourri régulièrement.

Lorsque l’infirmière de la santé publique 
a fait sa visite quelques jours plus tard, 
elle a constaté que Rylan faisant de beaux 
progrès. Son poids n’avait pas augmenté 
de façon spectaculaire, contrairement à ce 
qu’on peut s’attendre dans les premières 
semaines après la naissance, mais il buvait 
bien, ce qui est un signe rassurant chez un 
nouveau-né.

Surtout, les conseils donnés par 
l’infirmière sont venus renforcer ce que les 
Schnell-Hoehn avaient appris à l’hôpital.

Joel Schlesinger est un rédacteur de 
Winnipeg.



Source : Société canadienne de pédiatrie, 2008. « Le développement de votre enfant : À quoi vous attendre ».
Pour consulter le tableau complet et obtenir d’autres renseignements utiles, visitez le site www.soinsdenosenfants.cps.ca.

Âge Motricité globale Motricité fine Capacités sociales et lan-
gagières 

Capacités cognitives

Au bout 
de trois 
mois, la 
plupart 
des nour-
rissons 
peu-
vent…

• Rouler du ventre au dos
• Contrôler les mouvements de la 
tête et du cou en position assise
• Lever la tête et la poitrine 
lorsqu’ils sont couchés sur le 
ventre
• S’étirer et agiter les jambes 
lorsqu’ils sont sur le ventre ou sur 
le dos
• Pousser avec les jambes lorsque 
leurs pieds sont appuyés sur une 
surface ferme

• Joindre les mains
• Ouvrir et fermer les 
mains
• Porter les mains à 
la bouche
• Essayer de toucher 
des objets suspendus

• Sourire d’eux-mêmes ou 
lorsque vous souriez
• Être expressifs et communi-
quer avec le visage et le corps
• Imiter certains mouvements 
et certaines expressions faciales

• Observer attentive-
ment les visages
• Suivre des objets en 
mouvement
• Reconnaître des 
objets et des personnes 
qu’ils connaissent

Au bout 
de huit 
mois, la 
plupart 
des 
bébés 
peu-
vent…

• Rouler dans les deux sens (du 
ventre au dos et du dos au 
ventre)
• S’asseoir seuls
• Supporter leur poids sur leurs 
jambes
• Contrôler le haut de leur corps 
et leurs bras

• Tenir et secouer un 
hochet
• Faire passer un 
objet d’une main à 
l’autre
• Utiliser les mains 
pour explorer un 
objet

• Tendre les bras vers une per-
sonne qu’ils connaissent
• Se sourire à eux-mêmes dans 
le miroir
• Réagir lorsque d’autres per-
sonnes expriment une émotion
• Imiter les sons reliés au lan-
gage

• Suivre un objet en mou-
vement et en trouver un 
partiellement caché
• Explorer avec les mains 
et la bouche
• Essayer d’atteindre des 
objets hors de leur portée
• Regarder d’un objet à 
l’autre
• Regarder un objet qui 
tombe

Entre 
12 et 14 
mois, la 
plupart 
des 
bébés 
peu-
vent…

• S’asseoir sans aide
• Marcher à quatre pattes ou se 
déplacer sur les fesses
• Passer de la position assise à la 
position à quatre pattes ou sur le 
ventre
• Se mettre en position debout
• Se déplacer en se tenant sur les 
meubles
• Se tenir debout brièvement 
sans appui
• Marcher en tenant la main d’un 
adulte et peut-être faire 2 ou 3 
pas sans aide
• Commencer à grimper les 
marches avec de l’aide

• Manger avec les 
doigts, à l’aide du 
pouce et de l’index
• Déposer des objets 
dans un contenant 
(et les en sortir)
• Lâcher des objets 
volontairement
• Donner de petits 
coups avec l’index
• Pousser un jouet
• Commencer à 
boire à la tasse
• Gribouiller avec un 
crayon de cire
• Commencer à 
utiliser une cuillère

• Être intimidés ou anxieux en 
présence d’étrangers
• Imiter pendant le jeu
• Avoir des jouets et des per-
sonnes préférés
• Tester les limites concernant les 
actions et les comportements
• Tendre le bras ou la jambe pour 
aider lorsqu’ils se font habiller
• Enlever leurs bas
• Venir quand on les appelle 
(réagir à leur nom)
• Dire « mama » ou « papa » 
avec au moins un autre mot 
significatif
• Communiquer un besoin sans 
pleurer
• Arrêter une action si vous dites 
« non »

• Explorer les objets de 
diverses façons (sec-
ouer, frapper, lancer, 
jeter)
• Connaître le nom des 
objets familiers
• Réagir à la musique
• Commencer à ex-
plorer la cause et l’effet 



Pendant des années, elle se couchait à 23 h pour 
se réveiller peu de temps après, complètement 
alerte.
« Je dormais environ quatre ou cinq heures par 
nuit », explique cette directrice d’une clinique 
dentaire à Portage la Prairie qui est âgée de 47 
ans.
« J’allais me coucher, je dormais puis, au bout 
d’une heure j’étais complètement éveillée. Je 
me levais pour faire quelque chose et ensuite je 
retournais au lit pour dormir quelques heures. »
Ce scénario se répète à quelques reprises, toutes 
les nuits, pendant des années. Comme sa mère 
faisait la même chose, Della Cogar pensait que 

c’était dans l’ordre des choses qu’elle devienne 
un oiseau de nuit comme sa mère.
« On faisait beaucoup de blagues en famille à 
ce sujet, mais ça ne me dérangeait pas, dit-elle 
en expliquant comment son mari, Larry, sa fille, 
Amber, 26 ans, et son fils, Chad, 22 ans, réagis-
saient à ses étranges habitudes de sommeil. « 
Je considérais la situation un peu avantageuse; 
nous pensions tous qu’il s’agissait d’un plus. Ils 
se réveillaient le matin alors que je venais de 
cuire une délicieuse fournée. Comment la situa-
tion aurait-elle pu être ennuyeuse? »
Cependant, on a fini par constater que ces habi-
tudes de sommeil étaient en fait nuisibles. Il y a 

UN SITE WEB PEUT VOUS AIDER!
Des milliers de Manitobains souffrent d’insomnie et n’arrivent pas 
à avoir une bonne nuit de sommeil. Une psychologue de la Région 
sanitaire de Winnipeg a créé un site Web qui aide un grand nom-
bre d’insomniaques à trouver le sommeil dont ils ont besoin.

Par Joel Schlesinger

Della Cogar avait l’habitude de brûler la chandelle 
par les deux bouts.

Incapable de 
fermer l’œil  
la nuit?
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environ cinq ans, la santé de Della Cogar a com-
mencé à se dégrader. Della a reçu un diagnostic 
d’angio-œdème héréditaire, une rare maladie du 
sang qui provoque l’obstruction des voies respira-
toires et qui est souvent exacerbée par le stress. « 
Il s’agit d’une maladie systémique. Lorsque je fais 
une crise et tout se détraque, je dois prendre un 
médicament spécial », ajoute-t-elle.
Mme Cogar est devenue une visiteuse régulière 
du Service des urgences, y étant amenée quelques 
fois par mois. « Je devais améliorer mon état de 
santé au maximum pour réduire les effets de la 
maladie. »
Les bonnes nuits de sommeil faisaient partie du 
plan de match. Toutefois, après des années passées 
à se réveiller et à se lever pour faire du ménage, 
cuisiner et accomplir diverses tâches, Della 
constate qu’elle est incapable de dormir toute une 
nuit sans somnifère.
« Avant, j’aimais l’insomnie, car j’avais plus 
d’heures dans une journée que les autres per-
sonnes. Cependant, alors que ma santé se détério-
rait, il fallait que ça change. »
À l’instar de milliers de Manitobains insom-
niaques, Della Cogar s’accommodait de la situa-
tion du mieux qu’elle le pouvait.
Toutefois, comme l’insomnie commençait à avoir 
un effet nocif sur sa santé, elle avait besoin d’aide. 
Moins elle dormait, plus ce manque de sommeil 
affectait son corps. Plus elle vivait de stress, plus 
elle risquait de se retrouver à l’urgence avec des 
douleurs abdominales causées par sa maladie.
Il y a environ deux ans, elle a vu une annonce 
dans le journal. On cherchait des participants pour 
prendre part à un programme d’études en ligne sur 
l’insomnie. Le projet était financé par la Fondation 
du Centre des sciences de la santé et se déroulait 
dans le cadre du Programme de psychologie de la 
santé clinique de la Région sanitaire de Winnipeg 
en collaboration avec l’Université du Manitoba.
L’étude, qui est toujours en cours, avait pour but 
de vérifier l’efficacité d’un site Web novateur ap-
pelé return2sleep.com ou encore Programme de 
traitement de l’insomnie en ligne. 
Conçu par la Dre Norah Vincent, psychologue clin-
icienne, ce programme en ligne permet de traiter 
en tout temps les insomniaques de tout le Manito-
ba. La Dre Vincent a pensé au concept après avoir 
constaté qu’un nombre grandissant de personnes 
ayant des troubles du sommeil avait besoin d’aide.
Dans une étude, on estime que le tiers de la 
population adulte souffre d’insomnie. En outre, 
une étude de 2005 menée par Statistique Canada 
indique que près d’un Canadien sur cinq âgés 
de plus de 15 ans dort moins de cinq heures par 
nuit. On parle donc de plus de trois millions de 
Canadiens.
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Expliquer l’insomnie
Les personnes qui font de l’insomnie 
peuvent avoir des problèmes à 
s’endormir au coucher, se réveiller au 
milieu de la nuit ou trop tôt le matin et 
être incapables de se rendormir. Les 
gens peuvent aussi avoir l’impression 
d’avoir un sommeil léger ou de mau-
vaise qualité. L’insomnie devient un 
problème clinique lorsqu’une personne 
a de la difficulté à s’endormir ou à 
rester endormie au moins trois nuits par 
semaine, que les activités de jour sont 
affectées et que les difficultés à dormir 
persistent depuis plus d’un mois.

L’insomnie est-elle courante?
Le tiers de la population adulte déclare 
avoir des symptômes d’insomnie. De ce 
nombre, environ le tiers (soit 10 % de la 
population) a un problème qui persiste 
et qui nuit à ses activités quotidiennes. 
L’insomnie est plus courante chez 
les femmes, les personnes âgées, les 
travailleurs de quarts et les personnes 
ayant des problèmes médicaux ou 
psychologiques.
 

Quelles en sont les principales 
causes?
La douleur chronique, le stress, l’anxiété 
et la dépression sont les causes les plus 
courantes de l’insomnie. L’insomnie 
chronique peut de son côté accroître 
les risques de dépression. La maladie 
peut aussi perturber le sommeil en rai-
son des symptômes sous-jacents (dou-
leur), du traitement utilisé pour soulager 
ces symptômes ou du trouble émotif 
associé à la maladie. Les médica-
ments d’ordonnance ou en vente libre 
peuvent causer de l’insomnie comme 
effet secondaire. L’insomnie peut aussi 
être provoquée par une consommation 
excessive de caféine, de nicotine et 
d’alcool.

L’insomnie peut être causée par un 
autre trouble du sommeil. Le syndrome 
des jambes sans repos provoque une 
sensation d’inconfort dans les mollets 
et pousse la personne à bouger ses 
jambes lorsqu’elle est éveillée, particu-
lièrement le soir. Cet état est souvent 
associé à des mouvements périodiques 
des membres et se caractérise par des 
mouvements fréquents des jambes et 
des bras durant le sommeil. L’apnée 

du sommeil (un trouble respiratoire 
durant le sommeil) peut aussi causer de 
l’insomnie, mais on associe plus souvent 
l’apnée du sommeil à une somnolence 
excessive durant la journée.

Quels sont les traitements of-
ferts? 
Le traitement peut consister à prendre 
des mesures pour déterminer la cause 
sous-jacente (p. ex., douleur, dépres-
sion). L’insomnie peut parfois persister 
une fois la cause sous-jacente traitée. 
Les deux principaux traitements sont al-
ors les médicaments et les interventions 
comportementales.

Médicaments
Les somnifères sont utiles pour soulager 
les problèmes de sommeil causés par 
le stress situationnel (p. ex., hospitalisa-
tion, séparation) ou des changements 
dans l’horaire de sommeil attribuables 
au décalage horaire ainsi que pour 
les troubles du sommeil liés à certains 
problèmes médicaux ou psychiatriques. 
Ces médicaments ne doivent être 
utilisés que durant de courtes périodes, 
car ils perdent leur efficacité et risquent 
de provoquer une dépendance s’ils ont 

L’insomnie se caractérise par une in-
capacité continuelle à dormir, à rester 
endormi ou à avoir un sommeil répara-
teur. En général, les gens ont besoin d’au 
moins cinq à neuf heures de sommeil par 
jour. Le besoin de sommeil diffère d’une 
personne à l’autre, ajoute la Dre Vincent. 
Dans bien des cas, l’insomnie ne pose pas 
de problème tant que la personne touchée 
ne la considère pas problématique.
En fait, de 30 à 40 % de la population 
générale aura des périodes d’insomnie 
occasionnelles. Cette incapacité peut 
être attribuable au stress causé par les 
inquiétudes professionnelles, familiales ou 
financières.
« Les raisons sont nombreuses et le stress 
en fait partie, mais n’est pas la seule cause 

18   Le Courant



», mentionne la Dre Vincent.
Certaines personnes peuvent faire de 
l’insomnie lorsqu’elles prennent des médi-
caments pour l’hypertension, l’asthme ou 
les allergies qui ont un effet stimulant et 
qui rendent le sommeil difficile et moins 
réparateur.
D’autres personnes peuvent avoir des 
problèmes d’horloge biologique aussi 
appelée rythme circadien. Elles sont 
physiquement incapables  de s’endormir 
lorsqu’il est temps d’aller au lit. Ce prob-
lème est fréquent chez les travailleurs de 
quarts.
« Pour bien des gens, il ne s’agit pas d’un 
problème de santé mentale qui les amène 
à être très déprimés ou anxieux, dit-elle. 
Le problème est simplement apparu et il 

persiste. C’est comme si les gens se condi-
tionnaient à ne pas pouvoir dormir. »
Deux ou trois nuits sans sommeil devien-
nent plusieurs nuits d’affilée et la nuit 
passée éveillé plutôt que de s’endormir 
en posant la tête sur l’oreiller devient la 
norme.
Le problème s’aggrave en persistant. Les 
insomniaques se tracassent à propos du 
lendemain et du fait qu’ils sont inca-
pables de dormir. Ils peuvent se réveiller 
plusieurs fois par nuit, incapables de 
retrouver le sommeil. Ils deviennent alors 
encore plus préoccupés par l’absence de 
sommeil. Le matin, ils peuvent se sentir 
épuisés et être convaincus qu’ils n’ont 
presque pas dormi.
Lorsque le problème persiste, ils peu-

vent commencer à se percevoir comme 
des mauvais dormeurs. La chambre à 
coucher n’est alors plus un endroit pour le 
repos et la relaxation, mais est associée à 
l’anxiété, à la frustration et à l’insomnie. 
De plus, les risques pour la santé associés 
à l’insomnie sont nombreux.
Une étude canadienne de 2002 sur la 
santé communautaire indique que 20 % 
des personnes qui ont de l’asthme, 
de l’arthrite ou des rhuma-
tismes, des maux 
de dos ou du 
diabète 
souf-

utilisés quotidiennement ou pendant une 
période prolongée. Certains de ces médi-
caments peuvent avoir un effet rémanent 
le lendemain (somnolence) et entraver les 
activités de jour. Malgré leur grande dis-
ponibilité, les produits favorisant le sommeil 
en vente libre et les suppléments naturels et 
alimentaires ont un effet limité pour sou-
lager l’insomnie. Comme Santé Canada ne 
réglemente pas ces produits, il y a toujours 
un risque que les produits ne contiennent 
pas exactement les ingrédients mentionnés 
sur l’emballage. 

Thérapie comportementale
Il existe plusieurs thérapies comportemen-
tales pour traiter l’insomnie. Ces interven-
tions visent à réduire la tension, changer 
les mauvaises habitudes de sommeil et les 
facteurs liés à l’horaire, dissiper les idées 
fausses concernant le sommeil et enseigner 
des stratégies d’adaptation pour contrer les 
effets de l’insomnie.
• Apprendre à relaxer. La relaxation est utile 
lorsque le stress et l’anxiété jouent un rôle 
dans l’insomnie. Certains exercices de re-
laxation sont conçus pour réduire la tension 
physique, alors que d’autres visent à éliminer 
les pensées dérangeantes et les inquiétudes 
au moment du coucher.

• S’accorder au moins une heure pour 
se détendre avant de se coucher. Il faut 
utiliser cette période de transition pour 
lire, regarder la télévision, écouter de la 
musique ou simplement se délasser. Il ne 
faut pas ruminer les événements de la 
journée. On peut plutôt mettre par écrit 
ses inquiétudes et attendre un autre mo-
ment pour les régler. 
• Allez au lit seulement lorsqu’on 
s’endort. Les insomniaques vont souvent 
se coucher trop tôt. Une telle habitude 
est contre-productive, car le lit devi-
ent un endroit où l’on est éveillé plutôt 
qu’endormi. Il faut retarder le moment 
de se mettre au lit jusqu’à ce qu’on ait 
sommeil. 
• Se lever lorsqu’on n’arrive pas à dormir. 
Lorsqu’on ne réussit pas à s’endormir ou 
à se rendormir pendant 15 à 20 minutes, 
il faut changer de pièce et faire une 
activité calme. Lorsqu’on sent le sommeil 
venir, on retourne se coucher. Il ne faut 
pas dormir sur le sofa, car on créé ainsi 
une association entre le sommeil et le 
sofa et non avec le lit. 
• Se lever à la même heure chaque 
matin. 
   On règle le réveille-matin et on se 
lève à la même heure tous les matins, la 
semaine comme la fin de semaine, peu 

importe la quantité de sommeil 
obtenue la nuit précédente. Le 
respect d’un horaire aidera à 
réguler l’horloge interne et à syn-
chroniser le rythme sommeil-éveil. 
• Réserver le lit et la chambre 
à coucher pour dormir. Le lit ne 
doit pas servir à lire, à regarder la 
télévision ou à se tracasser durant 
la journée ou la nuit. Lorsqu’on le 
fait, le lit devient associé à un lieu 
d’éveil et non de sommeil. 
• Limiter le temps passé au lit 
pour les périodes de sommeil. Les 
insomniaques passent souvent 
beaucoup trop de temps au lit 
dans une vaine tentative de se 
procurer un sommeil suffisant. 
Lorsqu’on passe trop de temps au 
lit, on peut en fait obtenir comme 
résultat un sommeil de mauvaise 
qualité.  

Source : Société canadienne du 
sommeil
www.css.to. Préparé par le Dr 
Charles M. Morin, Ph.D.

Novembre/décembre 2010   19  



frent aussi d’insomnie, comparativement 
à 12 % des personnes n’ayant pas ces 
problèmes de santé.
« Le sommeil est essentiel dans tout, af-
firme la Dre Vincent. Il régule nos hor-
mones, nous protège en renforçant notre 
système immunitaire et restaure nos fonc-
tions cognitives et notre capacité à guérir 
de nos blessures. »
Sans une bonne nuit de sommeil, notre 
mémoire, notre attention et notre concen-
tration sont moins efficaces le lendemain. 
« Le sommeil nous fournit la capacité 
de contrôler nos impulsions. Avez-vous 
déjà eu l’impression d’être plus impulsif 
lorsque vous avez mal dormi? »
Des liens ont été établis entre l’insomnie 
et l’obésité, les accès de dépression et 
même la toxicomanie. « La consomma-
tion d’alcool et de drogues peut devenir 
un problème à long terme, car la personne 
cherche désespérément à dormir et com-
mencera à prendre trop d’alcool pour 
s’endormir », explique-t-elle.
« Ce qui a commencé comme solution 
pour trouver le sommeil se transforme en 
problème majeur. »
L’insomnie affecte la capacité des gens à 
être productifs, tant au travail qu’à la mai-
son. Les insomniaques sont plus suscep-
tibles de prendre des congés d’invalidité. 
La vie conjugale et familiale peut devenir 
tendue, car l’insomniaque réussit moins 
bien à surmonter les difficultés du quo-
tidien, selon la Dre Vincent. Comme les 
personnes qui souffrent d’insomnie sont 
habituellement perpétuellement fatiguées, 
elles sont souvent moins alertes et plus 
enclines à avoir des accidents au travail, à 
la maison et au volant.
Norah Vincent explique qu’il y a deux 
principales façons de traiter l’insomnie. 
« Il y a les médicaments et il y a ce que 
nous appelons la thérapie comportemen-
tale. »
Les médecins de famille prescrivent 
souvent des somnifères pour l’insomnie 
occasionnelle, mais la médication ne 
règle habituellement pas les problèmes 
d’insomnie à long terme. « Les somnifères 
coûtent cher et beaucoup de personnes 
n’aiment pas prendre de médicaments. 
Beaucoup de gens sont donc intéres-

sés par les autres moyens de traiter le 
problème. La thérapie comportementale 
enseigne aux gens à réduire leur niveau de 
tension avant d’aller au lit et lorsqu’ils se 
réveillent la nuit. Elle enseigne à maîtriser 
l’anxiété ou les préoccupations. »
La thérapie comportementale est offerte 
depuis un certain nombre d’années au 
Département de psychologie de la santé 
clinique du Campus de la rue Bannatyne 
de l’Université du Manitoba au Centre 
des sciences de la santé. À cet endroit, 
la Dre Vincent et d’autres psychologues 
cliniciens offrent des programmes de 
traitement individuel ou de groupe aux 
patients de toute la province. La thérapie 
aide les insomniaques à découvrir les 
causes psychologiques, physiologiques et 
environnementales de leur insomnie.
La Région finance aussi le Centre des 
troubles du sommeil du Centre de santé 
Misericordia qui reçoit les patients ayant 
des problèmes des physiologiques tels que 
le syndrome des jambes sans repos ou 
l’apnée du sommeil.
La Dre Vincent dit que le programme du 
CSS obtient de bons résultats pour aider 
les patients à améliorer leurs habitudes de 
sommeil. Cependant, on doit faire face à 
un problème : il y tout simplement trop 
d’insomniaques au Manitoba pour les 
capacités du programme.
Le temps d’attente pour une thérapie 
comportementale est d’environ 1 ½ an et 
il s’allonge. La Dre Vincent estime recevoir 
15 nouveaux dossiers de patients chaque 
semaine.
« J’ai pensé qu’en mettant en ligne une 
partie du matériel que j’utilise durant les 
consultations à l’hôpital, plus de per-
sonnes pourraient commencer à régler 
leur problème sans devoir attendre », 
explique-t-elle.
La Dre Vincent a commencé à travailler à 
l’élaboration du site en 2005. Les premiers 
patients ont commencé à utiliser le site 
Web en 2006. Un cours de six semaines 
est offert en ligne et permet aux patients 
de traiter eux-mêmes leur insomnie en 
faisant appel aux mêmes méthodes utili-
sées dans les thérapies individuelles ou de 
groupe au Centre. Le Programme de traite-
ment de l’insomnie en ligne offre l’accès à 

une thérapie comportementale de pointe, 
qu’il s’agisse de tenir un journal de ses 
habitudes de sommeil ou d’apprendre des 
techniques de relaxation en vue de mieux 
dormir.
Au départ, les patients doivent répondre 
à des questions avant d’avoir accès au 
programme en ligne. Ils reçoivent ensuite 
un nom d’utilisateur et un mot de passe. 
Puis, le programme de traitement en 
ligne présente aux patients six modules 
hebdomadaires, en commençant par la 
création d’un journal du sommeil. Chaque 
jour, les participants doivent accéder à un 
questionnaire en ligne leur demandant à 
quelle heure ils sont allés au lit, combien 
de temps il leur a fallu pour s’endormir 
et combien de fois ils se sont réveil-
lés sans être capables de se rendormir. 
On leur demande aussi de donner des 
renseignements sur leur consommation 
de somnifères et d’alcool et d’indiquer 
comment ils se sentent le matin et quel est 
leur degré de satisfaction concernant leur 
dernière nuit de sommeil.
« Lorsque vous entrez des données dans 
votre journal de sommeil depuis un 
certain temps, un calculateur du sommeil 
vous indique à quelle heure vous devriez 
essayer de vous coucher », mentionne la 
Dre Vincent.
Tout ça peut sembler exigeant pour 
déterminer quelque chose qui semble si 
évident. Après tout, la plupart des gens 
présume qu’il faut se coucher lorsqu’on 
est fatigué. Cependant, la situation n’est 
pas toujours aussi claire pour les insom-
niaques.
« Souvent, les gens oublient totalement 
ce qui est normal, car leur sommeil est 
perturbé depuis si longtemps qu’ils vont se 
coucher lorsque leur partenaire le fait, ce 
qui peut causer parfois des problèmes. »
Avant tout, le programme de traitement en 
ligne aide les patients à comprendre com-
ment leurs habitudes de sommeil et leur 
attitude envers le sommeil jouent souvent 
un important rôle dans la persistance de 
leur insomnie.
À titre d’exemple, dans le quatrième mod-
ule, la Dre Vincent, qui apparaît dans la 
plupart des vidéos du site Web, explique 
aux patients comment leur cheminement 



de pensée concernant le sommeil peut être 
au cœur du problème.
Elle affirme que la thérapie cognitive permet 
d’éclaircir ces cheminements de pensée 
et de trouver des façons plus positives 
d’envisager le sommeil et l’insomnie. Le pro-
cessus se déroule en trois étapes. Première-
ment, il faut déterminer ses pensées par 
rapport au sommeil; ensuite, il faut examiner 
ces pensées et remettre en question leur 
validité. Pour terminer, il faut trouver des 
réflexions positives concernant le sommeil 
afin de remplacer les pensées nuisibles.
Donna Dyer, une retraitée de 66 ans, a été 
l’une des premières participantes à l’étude 
il y a plus de trois ans. Le module sur la 
thérapie cognitive l’a aidée à surmonter des 
années de frustration passées éveillée dans 
son lit. Le programme en ligne lui a permis 
de comprendre comment ses réflexions né-
gatives concernant ses habitudes de sommeil 
alimentaient son insomnie, car elle devenait 
de plus en plus contrariée et anxieuse à 
propos de son manque de sommeil.
« Avant l’étude, je me serais dit : Ah, pauvre 
de moi! Je n’ai pas bien dormi! Maintenant 
j’ai appris à ne pas m’inquiéter quant à la 
quantité suffisante de sommeil », explique 
Donna Dyer, qui a travaillé comme caissière 
à la piscine publique de Thompson.
« Maintenant, si je n’arrive pas à dormir, je 
me dis que demain j’aurai probablement une 
meilleure nuit, alors qu’avant, je n’aurais pas 
envisagé la situation sous cet angle. »
Mme Dyer, à l’instar de Della Cogar et de 
bien d’autres insomniaques, avait toujours 
pensé que ses problèmes de sommeil étaient 
inévitables. Dans son cas, elle travaillait de 
15 h 30 à 22 h 30 à la piscine et avait tou-
jours présumé qu’elle avait de la difficulté à 
s’endormir et à rester endormie en raison de 
son horaire de travail atypique.
Après tout, les spécialistes disent que le 
travail par quarts peut entraîner des prob-
lèmes de sommeil. « Cependant, lorsque j’ai 
pris ma retraite, je ne dormais pas mieux », 
affirme-t-elle.
Mme Dyer a elle aussi vu l’annonce dans le 
journal concernant l’étude sur le sommeil. « 
Je me suis dis que ce programme était parfait 
pour moi! »
Une fois qu’elle a commencé à utiliser 
le site Web, elle a vite compris que son 

Le sommeil est essentiel à une bonne santé. Il facilite la régulation 
hormonale, aide le corps et le cerveau à bien fonctionner, renforce 
le système immunitaire et stimule la guérison.

Des études indiquent que l’insomnie peut amener une personne à 
devenir moins productive au travail et plus irritable à la maison. Un 
lien a été établi entre l’insomnie et divers problèmes de santé psy-
chologiques et physiques, notamment :

Fonctions cérébrales
1 Incapacité de penser 
   clairement
2 Temps de réaction ralenti
3 Dépression
4 Stress accru
5 Toxicomanie
6 Troubles de l’anxiété

Puisque les personnes faisant de l’insomnie sont en général constam-
ment fatiguées, elles sont souvent moins alertes et sont plus suscep-
tibles d’avoir des accidents au travail, à la maison et au volant.

Quels sont les effets de l’insomnie?

Problèmes physiques
7 Guérison amoindrie
8 Diabète
9 Obésité
10 Problèmes cardiaques
11 Hypertension artérielle
12 Mauvais fonctionnement du système 
     immunitaire (Les insomniaques  
     peuvent devenir plus vulnérables à la  
     grippe, aux rhumes et aux autres  
     infections)
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elle a aussi compris que sa situation n’était 
pas aussi problématique qu’elle l’avait 
d’abord pensé.
« Si je n’avais pas participé à cette étude, 
j’aurais pensé que je ne dormais presque 
pas. J’ai cependant compris que je dormais 
probablement plus que je ne pensais, car 
on peut s’en rendre compte en regardant 

comment on se sent le lendemain 

», dit-elle.
De nombreux participants sont en fait 
surpris de se rendre compte qu’ils dorment 
chaque nuit, dit la Dre Vincent, alors qu’ils 
croyaient n’avoir à peu près pas dormi.
La question ne consiste pas à savoir si on 
dort ou non, ajoute-t-elle. Il faut changer 
son attitude concernant le sommeil, faire 
descendre le niveau d’anxiété et de frustra-
tion et associer de nouveau le sommeil au 

lit.
Mais la question va au-delà du 

changement de l’attitude 
au sujet du sommeil. Il 

faut aussi changer les 
habitudes de som-
meil et même le rituel 
entourant le coucher. 
On parle souvent de 
l’hygiène du sommeil. 
Il s’agit de ce qu’il 

faut faire et ne pas 
faire pour avoir 

une bonne 
nuit de 

sommeil.
« Un des gestes les plus simples a été de me 
débarrasser de mon réveil-matin », explique 
Mme Cogar.
La plupart des insomniaques constatent 
que leur sommeil s’améliore lorsqu’ils ne 
peuvent pas voir l’heure en se réveillant 
la nuit.
Toutefois, Della Cogar n’a pas le même 
problème que la plupart des gens qui se 
réveillent au milieu de la nuit en ayant 
peur de ne pas arriver à se rendormir.
« Je regardais mon réveille-matin en me 
disant que je pourrais me lever pour faire 
ceci et cela. Quand je me suis débarras-
sée de mon réveil, je me réveillais sans 
savoir l’heure qu’il était et je me disais 
qu’il fallait me rendormir », dit-elle.
Mme Dyer a aussi constaté qu’elle surveillait 
l’heure, mais elle a aussi compris qu’elle 
avait pris d’autres mauvaises habitudes. « 
Avant, je prenais un bain vers 21 h avec un 
verre de vin », dit-elle. D’une part, le bain 
faisait monter sa température corporelle, 
ce qui peut rendre le sommeil difficile, car 
la température du corps descend habituel-
lement la nuit pour faciliter le sommeil. 
D’autre part, contrairement à la croyance 

populaire, l’alcool peut entraîner de 
l’insomnie.
Ces deux femmes ont appris qu’une 
bonne hygiène du sommeil nécessite 
l’adoption d’un mode de vie favori-
sant le sommeil de qualité à l’heure du 

coucher. Il faut aussi s’abstenir de poser 

Si vous avez de la difficulté à dormir, consultez votre médecin. 
Votre médecin pourra déterminer le meilleur moyen de traiter 
votre problème.
La Région sanitaire de Winnipeg offre deux ressources pour les 
gens aux prises avec des problèmes de sommeil :

Clinique comportementale du sommeil : Dirigée par le Pro-
gramme de psychologie de la santé clinique de la Région au 
Centre des sciences de la santé, cette ressource offre des con-
sultations sur place, des traitements individuels et de groupe et 
un programme de traitement de l’insomnie en ligne. On y reçoit 
habituellement des patients ayant des problèmes de sommeil de 
nature psychologique ou environnementale, ainsi que certains 
patients ayant des troubles physiologiques du sommeil, comme 
l’apnée du sommeil.

Centre des troubles du sommeil du Centre de santé Misericor-
dia : Ce programme s’adresse aux patients ayant des problèmes 
physiologiques tels que le syndrome des jambes sans repos ou 
l’apnée du sommeil.
Les deux centres travaillent en collaboration pour aider les Mani-
tobains ayant des problèmes de sommeil. Les patients doivent 
être aiguillés par leur médecin de famille.

Avez-vous besoin d’aide?

La Dre Norah Vincent (à droite) a créé un site Web pour aider les gens qui ont 

des problèmes d’insomnie. Le site est géré par Kate Walsh (à gauche). 

22   Le Courant



Il existe deux types de sommeil, soit le sommeil rapide, ou 
paradoxal, et le sommeil lent. Le sommeil lent se divise en 
quatre étapes. Lorsqu’on dort, ces quatre étapes se renouvel-
lent toutes les 90 à 110 minutes en étant ponctuées par un 
épisode de sommeil paradoxal. Lorsque les cycles du sommeil 
commencent, la phase de sommeil paradoxal est relative-
ment courte, mais elle se prolonge au cours de la nuit. Voici 
donc les quatre étapes :

Étape  1 : Cette étape se caractérise par un sommeil léger 
qui peut être perturbé par un bruit ou un autre élément 
dérangeant. L’activité des yeux et des muscles ralentit et on 
se sent partir ou tomber.
Étape 2 : Les mouvements oculaires cessent. Les ondes céré-
brales ralentissent et sont ponctuées de pics occasionnels 
d’ondes cérébrales rapides.
Étape 3 : Les ondes cérébrales continuent de ralentir alors 
qu’on entre en phase de sommeil profond, aussi appelée 
sommeil delta.
Étape 4 : Le sommeil profond se poursuit. Durant les 3e et 4e 
étapes, les mouvements oculaires sont interrompus et il est 
difficile de se réveiller. Certains enfants vont alors avoir des 
problèmes d’énurésie nocturne ou de somnambulisme.
Sommeil paradoxal : Lorsque le premier cycle prend fin, le 
sommeil paradoxal commence. Les mouvements oculaires 

sont rapides alors que les paupières sont fermées. La respira-
tion s’accélère et devient irrégulière et légère. Les ondes 
cérébrales s’intensifient. Le rythme cardiaque augmente, la 
pression sanguine s’élève. On fait alors des rêves. En moy-
enne, une personne connaît de trois à cinq périodes de som-
meil paradoxal par nuit.

Comprendre le cycle du sommeil

LE SAVIEZ-VOUS?
Les nourrissons passent près 

de 50 % de leur 
temps en phase de 
sommeil paradoxal.

Les adultes passent près de 
la moitié de leur temps de 
sommeil à la 2e étape et  
environ 20 % en phase  
paradoxale. Le reste du 
temps de sommeil  
est divisé entre les  
trois autres étapes.  
Plus on vieillit, moins  
on passe de temps en  
sommeil paradoxal.
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ance populaire, l’alcool peut entraîner de 
l’insomnie.
Ces deux femmes ont appris qu’une 
bonne hygiène du sommeil nécessite 
l’adoption d’un mode de vie favorisant le 
sommeil de qualité à l’heure du coucher. 
Il faut aussi s’abstenir de poser des gestes 
qui pourraient rendre le sommeil plus 
difficile, notamment les gestes évidents 
comme la consommation de caféine et 
d’autres stimulants et les gestes moins 
connus, comme de permettre aux ani-
maux de compagnie de dormir dans son 
lit.
Elles ont aussi appris qu’une bonne 
hygiène du sommeil consiste à contrôler 
la quantité de stimulus au moment du 
coucher. En fait, la Dre Vincent aborde 
même la gestion des stimulus dans le 
programme en ligne avant de parler de 
l’hygiène du sommeil dans les deux 
derniers modules. « Certains signaux ou 
stimulus peuvent provoquer une excita-
tion ou l’éveil dans la chambre à coucher 
», explique-t-elle dans une vidéo.
Au sommet de la liste des stimulus à éviter 
dans la chambre à coucher se trouvent 
la télévision et la lecture. « Bien que bon 
nombre de personnes trouvent que ces ac-
tivités les aident à se détendre et à relaxer, 

la plupart des insomniaques ne se rendent 
pas compte qu’elles ont plutôt pour effet 
de perpétuer leur problème d’insomnie, 
ajoute-t-elle. En quelques mots, ces activi-
tés exigent de l’attention et sont stimulan-
tes. » Elle affirme que les insomniaques 
devraient se détendre à l’extérieur de leur 
chambre.
Les participants apprennent aussi des 
exercices de relaxation, comme la con-
centration sur la respiration. Mme Dyer 
dit qu’elle pratique encore cet exercice. 
« Plutôt que de penser à quelque chose, 
je me concentre sur l’air qui entre dans 
mon nez et descend dans mes poumons, 
sur mon ventre qui se soulève et sur l’air 
qui ressort de ma bouche. » Lorsque cet 
exercice ne fonctionne pas, elle retourne 
à l’occasion consulter le site Web pour 
rafraîchir ses connaissances.
« J’aime vraiment le fait que l’information 
est au bout de mes doigts, car si j’oublie 
quelque chose, je peux retourner con-
sulter le programme. Tout est là. »
Une des raisons expliquant le succès du 
site est sa facilité d’utilisation, explique la 
coordonnatrice Kate Walsh.
« J’entends rarement parler de problèmes 
d’utilisation, car le site est très convivial, 
affirme Kate Walsh. J’explique le proces-

sus aux gens qui ne sont pas versés en 
informatique et leur montre ce qu’ils 
devront faire chaque semaine. »
La plupart des courriels et des appels 
qu’elle reçoit des utilisateurs visent à 
exprimer leur appréciation du programme 
en ligne. « Comme il offre une grande 
flexibilité, le programme plaît beaucoup. 
Il n’y a aucun horaire établi pour faire tel 
ou tel module, dit-elle. Ils peuvent adapter 
le programme à leur emploi du temps tout 
en obtenant l’aide dont ils ont besoin. »
Le bouche-à-oreille va bon train, selon la 
Dre Vincent.
« Des médecins de famille aiguillent des 
patients vers notre programme. Nous con-
statons ainsi que nous avons mis le doigt 
sur quelque chose. »
Bien entendu, même avant ces aiguillages 
vers le programme en ligne, la Dre Vincent 
et d’autres chercheurs savaient que le site 
aidait les insomniaques. Des résultats pré-
liminaires de l’étude visant à évaluer son 
efficacité ont été publiés en 2009 dans le 
journal médical américain SLEEP.
Ils indiquent que plus de 35 % des partici-
pants ont affirmé que leur sommeil avait 
été grandement amélioré et 46 % des 
participants ont déclaré que leur sommeil 
s’était un peu amélioré.

« Je sais que mes enfants ne 
prendront pas cette habitude, 
car comme moi, ils savent 
maintenant comment s’en 
débarrasser. »
     - Della Cogar
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L’étude n’est pas passée inaperçue. Aux 
États-Unis, la Clinique Mayo a demandé 
au centre la permission d’utiliser le site 
pour ses patients. L’intérêt ne s’est pas fait 
uniquement sentir dans la communauté 
médicale. Peu après la publication, la Dre 
Vincent recevait des appels du New York 
Times, du Time Magazine et d’ABC News. 
Le programme a aussi reçu la désigna-
tion de pratique exemplaire d’Agrément 
Canada, un organisme responsable 
d’évaluer les pratiques dans le domaine 
de la santé au Canada. Cette désignation 
est généralement accordée aux pro-
grammes qui ont d’après l’organisme des 
pratiques organisationnelles exemplaires 
démontrant un leadership et une presta-
tion de services d’une grande qualité.
Malgré l’attention qu’a suscitée l’étude en 
Amérique du Nord, le programme n’est 
offert qu’aux résidents du Manitoba. Bien 
que ce programme soit administré par la 
Région sanitaire de Winnipeg, la Dre Vin-
cent dit qu’il a été particulièrement utile 
dans les régions rurales et les municipali-
tés à l’extérieur de Winnipeg.
« Quelque 40 % des patients qui sont 
dirigés chez nous vivent dans des régions 

rurales », mentionne-t-elle.
En fait, le programme en ligne convient 
parfaitement aux patients de l’extérieur de 
la ville. « Il est très difficile de participer 
à un programme lorsqu’il faut prendre la 
route en hiver tout en s’occupant de ses 
enfants et du reste. »
Mme Cogar dit qu’elle a aimé pouvoir 
utiliser le programme en tout temps et de 
ne pas avoir à se rendre à Winnipeg en 
voiture pour son traitement. Selon elle, 
un déplacement de deux heures pour 
une séance de thérapie d’une heure ou 
deux chaque semaine aurait été tout aussi 
stressant que bénéfique.
Bien que tous les utilisateurs en ligne 
aient la possibilité de faire un suivi à 
l’occasion d’une thérapie individuelle 
ou de groupe, un grand nombre d’entre 
eux affirment que le programme en ligne 
a suffisamment amélioré leurs habitudes 
de sommeil et n’avaient pas besoin de 
poursuivre le traitement, mentionne la 
Dre Vincent.
Della Cogar dit qu’elle a certainement 
trouvé le programme en ligne bénéfique. 
Les nuits passées debout sont mainten-
ant choses du passé. De plus, son état 

de santé général s’est amélioré. Depuis 
qu’elle a suivi le programme en ligne, elle 
s’est rendue moins souvent au Service 
des urgences en raison de sa maladie et 
elle a rarement besoin de prendre des 
somnifères.
Elle dit pouvoir maintenant contrôler un 
problème qu’elle avait cru faire partie de 
son bagage génétique. Avant, Mme Cogar 
croyait que les problèmes de sommeil 
étaient une affaire de famille et craignait 
que ses enfants soient aussi touchés. 
Après avoir suivi le programme, elle 
comprend maintenant que l’insomnie n’a 
pas à être tolérée. Dans son cas, ce n’était 
qu’une mauvaise habitude qui devait être 
changée.
« Je sais que mes enfants ne prendront pas 
cette habitude, car comme moi, ils savent 
maintenant comment s’en débarrasser. »

Joel Schlesinger est un rédacteur de Win-
nipeg.
 

Weight Watchers of Manitoba at 987-7546 or toll free at 1-800-651-6000
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La lumière au bout du 
tunnel

Chaque année, des centaines de  

Manitobains développent une DMLA – une  

affection débilitante de l’œil qui peut entraîner la 

cécité. Mais maintenant, grâce à un nouveau  

médicament, il y a de l’espoir en vue.   



Pour Rosalie Coghill, l’avenir 
s’annonçait de plus en plus 

sombre, littéralement
Ce que Mme Rosalie Coghill craignait, c’était 

de ne plus pouvoir conduire, lire ou reconnaître 
les visages de ses proches et de ses amis, de ne 
plus être capable de travailler à l’ordinateur, ni 
même de faire ses tâches à la maison. Toutes ces 
inquiétudes avaient un dénominateur commun, 
quelque chose qu’elle n’avait jamais imaginé 
devoir subir – la perte de la vue.

Ce qui faisait craindre le pire à Rosalie, c’était 
une condition médicale dont elle n’avait jamais 
entendu parler auparavant, mais qui est bientôt 
devenue très familière. Comme des centaines 
de Manitobains de plus de 50 ans, Rosalie est 
atteinte de la forme exsudative ou humide de 
la dégénérescence maculaire liée à l’âge, ou 
DMLA humide.

« La maladie a commencé en novembre 2007. 
J’étais allée voir une pièce de théâtre en après-

Par Susie Strachan

Rosalie Coghill



En un clin d’œil
Un traitement pour la DMLA :  
rapide et sans douleur

Peu de choses provoquent une sensa-
tion aussi désagréable que d’avoir une 
aiguille insérée dans l’œil. Mais pour les 
personnes atteintes de DMLA humide, 
l’injection d’un médicament à l’aide 
d’une aiguille dans le globe oculaire est le 
meilleur traitement disponible, ce qui peut 
nécessiter jusqu’à 12 injections par année.

La bonne nouvelle, c’est que ces injec-
tions ne font pas mal. De fait, la seule 
chose qu’on ressent, c’est une toute petite 
pression, affirme le Dr Mathen Mathen, 
spécialiste de la rétine et chef de départe-
ment au Centre d’excellence en santé 
oculaire de la Région sanitaire de Win-
nipeg au Centre de santé Misericordia.

En fait, il est fort probable que 
l’intervention soit terminée avant même 
d’avoir fait ouf!, simplement parce que le 
Dr Mathen n’aime pas perdre de temps, 
surtout quand il s’agit de traiter la DMLA.

Une fois posé le diagnostic de la mala-
die, il amorce immédiatement le traite-
ment de la DMLA  – soit l’injection d’un 
nouveau médicament appelé Lucentis 
dans le globe oculaire. Le Dr Mathen es-
saie toujours de commencer le traitement 
sans tarder.

Le diagnostic initial de la DMLA est fait 
à partir d’une angiographie à la fluorescé-
ine. La fluorescéine est un colorant solu-
ble dans l’eau, administré en intraveineuse 
dans le bras. Le colorant est transporté 
jusqu’aux vaisseaux sanguins de l’œil. 
Une caméra braque une lumière dans 
l’œil et prend plusieurs photographies de 
la rétine. Si les capillaires sont anormaux, 
le colorant se répandra dans la rétine ou 
imprégnera les vaisseaux sanguins.

Une deuxième façon de diagnostiquer 
la maladie est l’examen par tomographie 
en cohérence optique (TCO), qui fonc-
tionne comme un appareil à ultrasons 
optique et fournit des images de coupes 
transversales. La TCO donne des images à 
haute résolution de la rétine. On l’utilise 
aussi tous les trois mois pour surveiller 
l’évolution de la santé oculaire des pa-
tients.

Une fois la DMLA humide diagnos-
tiquée, le patient est préparé pour le 
traitement. Un médicament est admin-
istré pour dilater la pupille de l’œil. À 
l’aide d’un speculum oculaire, on tient la 
paupière ouverte pendant qu’on fait une 
douche oculaire. Puis un anesthésique en 
gel est administré localement, et la tête 
du patient est entourée d’un coton stérile. 
L’injection proprement dite est administrée 
très rapidement et sans aucune douleur. 

Après l’injection, on demande au 
patient de ne pas se frotter les 
yeux pendant un certain 
temps.

Margaret Carr a eu 
une DMLA dans 
l’œil gauche pen-
dant plus d’un an, 
ce qui a nécessité six 
de ces injections. « 
Ça a commencé par 
une tache noire devant 
mon œil gauche, 
près du nez. 
Ce 

qui m’a le plus effrayée, c’est quand mon 
œil au complet est devenu noir pendant 
deux ou trois minutes avant de redevenir 
comme avant, raconte-t-elle. »

Margaret Carr a été surprise de voir la 
rapidité avec laquelle elle a été acceptée 
pour le traitement. Après l’épisode terrifi-
ant de la tache noire, elle a rencontré son 
optométriste, qui l’a envoyée au Dr Ma-
then. « Le Dr Mathen m’a fait l’injection 
dès mon premier rendez-vous. Je pensais 
que ce serait seulement une consultation. 
J’ai dû appeler mon fils pour qu’il me 
reconduise à la maison ce jour-là, parce 

que je m’étais rendue en voiture seule 
à l’hôpital. Mais je n’ai pas hésité une 
seconde. Je voulais tellement retrouver 
la vue de cet œil. Alors je suis très con-
tente que le gouvernement couvre les 
frais de ce médicament, le Lucentis. »

Le Dr Mathen Mathen et Rosalie Coghill.
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midi au Manitoba Theatre Centre avec des 
amis. En quittant la maison, je me sentais 
très bien, mais durant la représentation, 
une grosse tache noire m’est apparue du 
côté droit », raconte-t-elle, revivant la 
peur qui l’avait saisie à ce moment.

« Au début, je pensais que c’était une 
cataracte parce que mon docteur m’avait 
dit récemment que j’avais des cataractes à 
évolution lente. Ma fille Kim craignait que 
ce soit une autre maladie. Elle m’a incitée 
à prendre un autre rendez-vous avec mon 
médecin, et c’est là qu’il m’a dit que 
c’était la dégénérescence maculaire ».

Dix ans plus tôt, le pronostic aurait 
été très sombre pour Rosalie Coghill, 
puisque la dégénérescence maculaire liée 
à l’âge (DMLA) était alors pratiquement 
incurable. Cette condition peut entraîner 
la cécité, bien que la plupart des gens 
conservent un certain degré de vision. 
Mais de nos jours, les patients comme 
Rosalie peuvent garder espoir, en grande 
partie grâce au Lucentis, un nouveau mé-
dicament approuvé par le gouvernement 
provincial pour usage thérapeutique qui 
peut tenir la maladie en échec.

La DMLA touche généralement les 
adultes plus âgés dans la zone de la rétine 
appelée macula. Les personnes atteintes 
de dégénérescence maculaire ont de la 
difficulté à lire et à conduire, et ils doivent 
tourner la tête pour voir du coin de l’œil 
afin de reconnaître les visages.

Une étude publiée en 2009 par 
l’Institut national canadien pour les 
aveugles (INCA) et la Société canadienne 
d’ophtalmologie (SCO) révèle que les 
coûts rattachés à la perte de vision – résul-
tant de la dégénérescence maculaire liée 
à l’âge, du glaucome, de complications 

dues au diabète ou d’autres patholo-
gies – peuvent être évalués en 

termes financiers mais 
aussi en regard de 
la qualité de vie 
des personnes 
touchées.

L’étude estime 
que les coûts 
financiers de la 
perte de vision 
au Canada 
s’élèvent à 15,8 
milliards de 
dollars par an-
née, dont 8,6 

milliards de $ de coûts directs en soins 
de santé et 7,2 milliards de $ en coûts 
indirects, comme la perte de productivité 
et de revenus, les soins, la réadaptation et 
les appareils fonctionnels.

En termes humains, la perte de vi-
sion peut altérer l’estime personnelle, la 
dignité et les relations familiales de la 
personne touchée, ainsi que ses activités 
de loisirs et sa participation à la vie com-
munautaire. Il arrive aussi que la maladie 
soit une cause d’isolement et de stigmati-
sation par rapport à la société. Selon cette 
étude, les aînés ayant perdu la vue sont 
deux fois plus à risque de faire des 
chutes et quatre fois plus vul-
nérables aux fractures de la 
hanche; ils sont plus sus-
ceptibles d’avoir des 
accidents de voiture 
et d’erreurs dans 
la prise de mé-
dicaments. 
Ils sont 
générale-
ment 
admis 
dans 
des 

foy-
ers de 
soins person-
nels trois années 
plus tôt, en moyenne, que 
s’ils étaient encore voyants. Statistique-
ment, la perte de vision double le risque 
d’un décès prématuré chez les personnes 
âgées, vraisemblablement en raison de 
facteurs comme les chutes et la dépres-
sion.

« C’est un problème qui évolue très 
vite. J’avais peur de perdre la vue, et que 
personne ne puisse rien y faire, raconte 
Rosalie. J’ai cru défaillir quand le docteur 
m’a appris la nouvelle. Je n’avais jamais 
entendu parler de DMLA auparavant. Ce 
n’était pas ce que j’avais envisagé pour 

l’avenir! »
Le DrMathen Mathen, chef de départe-

ment du Centre d’excellence en santé 
oculaire de l’ORSW au Centre de santé 
Misericordia, indique qu’il y a deux types 
de DMLA : la forme humide et la forme 
sèche. La forme sèche est la plus com-
mune, puisqu’elle frappe 85 à 90 pour 
cent des personnes atteintes de DMLA. 
Elle est causée par la perte de photoré-
cepteurs dans la partie centrale de l’œil, 
et évolue 

lentement. 
Les personnes atteintes de DMLA sèche 

en phase initiale risquent de développer 
la DMLA humide dans les cinq années 
suivantes. Ceux qui sont à un stade 
intermédiaire de DMLA sèche peuvent 
voir leur maladie évoluer vers une DMLA 
sèche avancée ou la DMLA humide. La 
forme sèche de la DMLA peut être traitée 
par l’ingestion d’un complexe multivita-
minique spécial pour cette maladie.

La DMLA humide est la forme ayant la 
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La dégénérescence maculaire liée à l’âge exsudative (ou DMLA 
humide) est une condition qui peut entraîner une perte rapide de 
la vision, à la suite de la formation de vaisseaux sanguins anormaux 
sous la macula (une partie de la rétine de l’œil). Ces nouveaux vais-
seaux sanguins (les néovaisseaux) laissent échapper un fluide ou du 
sang, causant des dommages irréversibles aux cellules rétiniennes 
sensibles à la lumière, qui en mourant forment des taches aveugles 
dans la vision centrale. La zone maculaire de l’œil couvre seule-
ment un peu plus de deux pour cent de la rétine, tandis que le reste 
de la zone périphérique reste intacte.
La DMLA humide peut être classée en trois sous-types : la forme 
classique prédominante, la forme classique minimale et la forme oc-
culte. Environ 43 pour cent des gens atteints de DMLA humide dans 
un œil vont développer la DMLA humide aux deux yeux en moins 
de cinq ans.
Les signes de dégénérescence maculaire liée à l’âge comprennent 
les suivants :
• Vision floue
• Ombres ou zones « manquantes » dans la vision centrale
• Vision déformée ou lignes ondulées
• Difficulté à distinguer les couleurs et les traits du visage
• Difficulté d’adaptation lors du passage de la clarté à une lumière 
diffuse

Traitements disponibles?
Il existe une variété de traitements disponibles au Centre 
d’excellence en santé oculaire du Centre de santé Misericordia, 
par exemple :
• Injections de Lucentis, un médicament relativement nouveau qui 
aide à faire régresser les vaisseaux sanguins anormaux dans l’œil
• Injections d’Avastin, pour les patients atteints de DMLA humide qui 
ne satisfont pas aux critères pour le Lucentis
• Thérapie photodynamique, qui consiste en l’injection intravein-
euse d’un médicament photosensibilisant appelé Visudyne, puis de 
l’illumination de la macula au moyen d’un laser. Une réaction entre 
le médicament et la lumière provoque la résorption des vaisseaux 
sanguins et les empêche de suinter d’autre fluide.
• Traitement au laser thermique, qui peut être utilisé pour imper-
méabiliser les vaisseaux sanguins endommagés et les empêcher de 
laisser filtrer des fluides.

Qui risque de contracter la DMLA?
La DMLA est une maladie liée à l’âge. Selon le Canadian Medical 
Association Journal (numéro du 17 février 2004), les risques de perte 
de vision importante accompagnant des formes plus avancées 
de DMLA augmentent, passant de moins de un pour cent chez les 
gens dans la soixantaine à plus de 15 pour cent chez ceux ayant 
dépassé les 90 ans. Le risque de développer une dégénérescence 
maculaire avancée est de 50 pour cent pour les personnes ayant 
des antécédents familiaux de cette maladie, ce qui laisse croire à 
un lien génétique. En effet, les probabilités ne sont que de 12 pour 
cent pour les personnes n’ayant aucune histoire de DMLA chez des 
membres de la famille.
• Les personnes souffrant d’hypertension ou d’un taux élevé de 
cholestérol ou de lipides sont plus à risque.
• Les personnes diabétiques sont aussi plus à risque.
• Chez les patients atteints de dégénérescence maculaire et ayant 
un excédent de poids, il y a plus du double de risques de dévelop-
per les formes avancées de la dégénérescence maculaire com-
parativement aux personnes de poids normal.

Qu’est-ce que la DMLA? 

Un exemple d’une vision 
normale. 

Un exemple de vision 
d’une personne atteinte 
de DMLA.

La DMLA, ça ressemble à quoi?

• Il existe un lien entre cette condition et les personnes 
aux yeux clairs; la maladie frappe davantage les gens 
de race blanche que ceux de race noire (Africains).
• La DMLA touche plus souvent des femmes que des 
hommes.
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Réduire le risque de développer la 
dégénérescence maculaire liée à 
l’âge
• Passez un examen de la vue chaque année chez un 
ophtalmologiste.
• Protégez vos yeux contre la lumière du soleil. Lorsque 
vous allez au soleil, portez des lunettes fumées pour vous 
protéger les yeux. Recherchez les marques qui indiquent 
sur l’étiquette une protection contre les UVA et les UVB. 
Un chapeau avec un rebord de trois pouces de large 
peut aider à bloquer les rayons du soleil venant d’en 
haut.
• Cessez de fumer. Des études démontrent que le 
tabagisme augmente les risques de deux à trois fois.
• Diminuez votre apport en gras. Un régime composé 
de plus de 25 pour cent d’aliments gras ne favorise pas 
la santé. Diminuez la consommation de viande rouge et 
de lait entier, de fromage et de beurre. Consommez plus 
de poissons d’eau froide, de noix et de légumes verts 
et oranges, comme les épinards, poivrons oranges et 
carottes.
• Certaines personnes prennent des multivitamines. 
Demandez à votre médecin quelles multivitamines vous 
conviendraient le mieux.

Qu’est-ce que la macula?
Comme le montre l’illustration ci-dessus, la macula se trouve 
au centre de la rétine, le tissu photosensible au fond de 
l’œil. La rétine convertit instantanément la lumière ou une 
image en impulsions électriques. Ensuite, la rétine envoie 
ces impulsions, ou influx nerveux, au cerveau.

Dommages à la macula
La DMLA humide survient quand des vaisseaux sanguins 
anormaux se forment derrière la rétine, sous la macula. 
Comme on peut le voir dans l’illustration, ces nouveaux 
vaisseaux sont généralement très fragiles et souvent laissent 
échapper du sang et des fluides, qui soulèvent la macula 
de son site normal au fond de l’œil. Les dommages à la 
macula sont rapides. Dans les cas de DMLA humide, la 
perte de vision centrale peut être accélérée. On sait que 
la DMLA humide est le stade avancé de la maladie. Elle 
n’évolue pas progressivement comme la DMLA sèche. L’un 
des premiers symptômes de la forme humide de la DMLA 
est l’apparition de déformations des lignes droites. Si vous 
constatez ce symptôme ou d’autres changements dans 
votre vision, communiquez immédiatement avec un profes-
sionnel de la santé des yeux. Vous devrez passer un examen 
complet du fond de l’œil avec dilatation de la pupille.

DMLA sèche?
Dans la DMLA sèche, les cellules photosensibles de la macu-
la se désintègrent lentement. Avec la disparition de cellules 
fonctionnelles de la macula, la vision centrale diminue. 
Souvent, la DMLA sèche ne touche qu’un seul œil, l’autre 
pouvant être affecté plus tard. Les médecins n’ont aucun 
moyen de savoir si le deuxième œil sera touché, et quand. 
La cause de la DMLA sèche est inconnue.

Macula

Rétine

Vaisseaux san-
guins

Cornée

Iris

Pupille

Vaisseaux 
sanguins 
anormaux

Épanchement de fluides des 
vaisseaux sanguins

Si vous avez des questions au sujet de la DMLA, 
parlez-en à votre médecin de famille ou à un op-
tométriste, ou encore visitez le site Web du Centre 
d’excellence en santé oculaire, à www.misericor-
dia.mb.ca/Programs/ecDegeneration.html.

Fonctionnement de l’œil 
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progression la plus rapide et peut causer 
une perte de vision à court terme. Elle 
survient lorsque des vaisseaux sanguins 
anormaux commencent à se former 
sous la macula, une partie de la rétine 
dans l’œil. Ces nouveaux capillaires (ou 
néovaisseaux) laissent échapper un fluide 
ou du sang, causant des dommages per-
manents aux cellules rétiniennes sensibles 
à la lumière, qui meurent et créent des 
zones aveugles dans la vision centrale. 
La zone maculaire couvre un peu plus de 
deux pour cent de la rétine, alors que la 
zone périphérique reste intacte. 

La DMLA humide peut être classée en 
trois sous-types : la forme classique pré-
dominante, la forme classique minimale 
et la forme occulte. 

Environ 43 pour cent des gens atteints 
de DMLA humide dans un œil vont dével-
opper la DMLA humide aux deux yeux 
en moins de cinq ans. Depuis quelques 
années, des efforts ont été déployés pour 
traiter la DMLA. Au Centre d’excellence 
en santé oculaire, on offre les options 
suivantes, entre autres :

* Thérapie photodynamique, qui utilise 
une réaction entre un médicament injecté 
et un laser pour sceller les vaisseaux 
sanguins 

* Médicaments comme Avastin et 
Lucentis, qui peuvent être injectés directe-
ment dans l’œil atteint

* Traitement au laser thermique, qui 
peut être utilisé pour imperméabiliser les 
vaisseaux sanguins endommagés. 

Rosie Jacuzzi, présidente et direc-
trice de l’exploitation au Centre de 
santé Misericordia, indique que le Centre 
d’excellence est un chef de file en matière 
de santé de l’œil. « Notre centre est le 
plus grand du genre dans l’Ouest cana-
dien, offrant une gamme complète de 
soins oculaires. En tant que centre pro-
vincial de la santé oculaire, nous faisons 
plus de 8200 chirurgies de l’œil chaque 
année ». Le Centre comprend aussi une 
banque d’yeux des Lions, pour les greffes 
de cornée.

Des patients de partout dans la prov-
ince qui sont atteints de dégénérescence 
maculaire humide viennent se faire traiter 
par le Centre. Bon nombre d’entre eux 
ont été traités à l’Avastin, et ceux qui 
répondent à certains critères de recherche 
passent ensuite à un autre médicament, le 
Lucentis. Il existe un lien intéressant entre 
ces deux médicaments. 

L’Avastin, produit par Genet-
ech, est un médicament utilisé 
principalement pour le traite-
ment du cancer colorectal et 
d’autres types de cancers, et 
dont l’usage en ophtalmologie, 
notamment pour la DMLA hu-
mide, n’est pas spécifiquement 
mentionné sur l’étiquette. Il est 
injecté directement dans le corps 
vitré de l’œil et fait rétrécir les 
vaisseaux sanguins anormaux.

Comme l’utilisation oph-
talmologique de l’Avastin n’a 
pas été approuvée officielle-
ment pour la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge, Genetech 
a créé un nouveau médicament 
appelé Lucentis, qui agit de la 
même façon qu’Avastin, mais 
qui semble plus efficace dans 
certains cas. Ce médicament 
inhibe d’une protéine appelée 
facteur de croissance vascu-
laire endothélial, ou VEGF-A, 
qui stimule la croissance de 
nouveaux vaisseaux sanguins 
dans le corps, en particulier de 
vaisseaux sanguins anormaux dans la 
rétine, comme ceux qui sont associés à la 
DMLA.

Il y a plusieurs années, lorsqu’on a 
commencé à utiliser l’Avastin pour traiter 
la dégénérescence maculaire, le coût des 

injections pouvait s’élever à 200 $ l’unité. 
Quand Lucentis a été approuvé, le coût 
des injections était de 1600 $ pièce. Avec 
un nombre possible de 12 injections par 
année pour un seul patient, la différence 
de prix posait un dilemme pour les pa-
tients autant que pour les médecins. 

Heureusement, en juin de cette an-
née, Santé Manitoba a décidé d’assumer 
les coûts du Lucentis (Avastin était déjà 
couvert) au Centre d’excellence en santé 
oculaire, où pratique le DrMathen. Le 
gouvernement provincial a également 
approuvé l’usage du Lucentis – sous la 
supervision du Centre d’excellence – dans 
les bureaux de trois autres spécialistes des 
pathologies rétiniennes, les Drs Richard 
Leicht, Frank Stockl et Ravi Dookeran.

On s’attend à ce qu’il y ait jusqu’à 
1000 patients qui participeront au pro-
gramme durant la première année, à un 
coût d’environ 7 millions de dollars. Le Dr 

Mathen affirme que le Lucentis améliore 
la vision dans une proportion de 40 pour 
cent dans les cas de dégénérescence 
maculaire humide liée à l’âge. « Le point 
négatif, c’est la fréquence des traite-
ments, car les patients doivent recevoir 
une injection tous les mois pendant trois 
mois, après quoi nous vérifions le degré 

Margaret Carr reçoit des traitements 
pour la dégénérescence maculaire 
humide.
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d’amélioration de leur vision ».
Dans le cas de Rosalie Coghill, le plan de traitement origi-

nal prévoyait des injections d’Avastin, et c’était avant que le 
gouvernement du Manitoba ne couvre le coût du Lucentis. 
C’est ce qui l’a incitée à s’engager dans une coalition faisant 
des pressions pour que le gouvernement ajoute le Lucentis 
aux médicaments assurés, surtout après qu’elle eut reçu une 
autre mauvaise nouvelle.

« J’avais reçu sept injections d’Avastin en un an, mais alors, 
le médicament a cessé d’agir. Mon premier médecin m’a dit 
qu’il fallait que je reçoive du Lucentis, sinon je deviendrais 
aveugle. À mon âge respectable et sans espoir de voir mon 
revenu augmenter, Avastin, bien que déjà d’un coût élevé, 
était encore beaucoup plus abordable que Lucentis, alors je 
me trouvais dans un terrible dilemme quand on m’a dit que 
je devrais payer pour les injections de Lucentis. Bien sûr, je 
ne voulais pas perdre la vue, et je me disais que beaucoup 
d’autres personnes âgées n’avaient pas les moyens de rece-
voir le Lucentis. C’est là qu’il m’a semblé important que le 
gouvernement manitobain contribue au programme »

Mme Coghill mentionne qu’elle doit constamment sur-
veiller sa vision pour détecter une nouvelle dégénérescence, 
et elle espère que le Lucentis est le médicament miracle qui 
lui permettra de conserver sa vue pendant le reste de sa vie.

« Regarder à travers la partie touchée de mon œil, c’est 
comme regarder à travers un rideau de douche sale. Je me 
considère chanceuse que ce soit dans le coin de l’œil, et que 
je puisse quand même voir. »

Susie Strachan est rédactrice au bulletin Le Courant.
    

Le test de la grille d’Amsler est utilisé pour les 
personnes atteintes de dégénérescence mac-
ulaire liée à l’âge afin de surveiller l’évolution 
de leur vision. 
Ce test se fait à l’aide d’une grille formée de 
lignes horizontales et verticales, tout comme 
sur du papier quadrillé, avec un point noir au 
centre. La personne doit faire le focus sur le 
point noir, en fermant l’œil qui n’est pas testé. 
Une personne ayant une vision normale verra 
des lignes bien droites et espacées également 
autour du point. Il n’y aura pas de zones man-
quantes ou déformées. La personne atteinte 
de DMLA verra des ondulations ou des « trous » 
dans la grille.

L’image ci-dessous montre comment apparaît la 
grille d’Amsler pour une personne avec une vision 
normale. 

L’image suivante montre comment une personne 
atteinte de DMLA peut voir la grille d’Amsler.

La grille d’Amsler

•



en mouvement
Deanna Betteridge

Au royaume du Bonhomme 

          Quelques trucs de notre intrépide 
chroniqueuse  pour se protéger du froid  

Je ne m’attendais pas à ça! Le froid 
sévissait au dehors et comme je suis une 
« importée » de la Colombie-Britannique, 
je n’avais jamais vraiment appris comment 
m’habiller pour les hivers manitobains.

Mais comprenez-moi bien. Je ne suis 
pas du genre à rester au coin du feu en 
hiver. Je m’efforce de sortir pour jouer dans 
la neige, faire du patin, du ski de fond ou 
de la raquette, ou simplement marcher au 
grand air – mais faut-il vraiment endurer 
ces frissons et les doigts et pieds gelés?

C’est donc par ce matin frisquet 
d’octobre que je me suis décidée à faire 
cette chronique sur l’activité physique en 
hiver –pour me renseigner moi-même, et 
vous aussi, sur la façon de s’habiller pour 
se garder au chaud, et être prêt à braver la 
froidure hivernale du Manitoba!

On peut invoquer une foule d’excuses 

pour se justifier de rester à l’intérieur en 
hiver, mais il y a une foule de bonnes rai-
sons pour ne pas être confiné à la maison 
– l’idée de courir sur un tapis roulant ou de 
faire du vélo stationnaire sans aller nulle 
part n’est peut être pas l’idéal pour passer 
du bon temps.

Mais en hiver, pas besoin de diminuer 
son niveau d’activité physique ou de se 
limiter à un tapis roulant ou un vélo intéri-
eur pour bouger. Avec un peu de créativité, 
une bonne planification et un léger inves-
tissement dans des vêtements de qualité, 
on peut faire de l’exercice tout en étant 
confortable, au chaud et en sécurité cet 
hiver. Voici quelques trucs pour y arriver.

 
Les pelures d’oignon, 

c’est-à-dire plusieurs couches de vête-
ments : voilà le secret pour se garder au 

chaud. Mais encore faut-il porter les bons 
types de vêtements, et dans le bon ordre. 
En portant plusieurs couches de vêtements 
minces plutôt qu’un seul vêtement épais, 
on favorise la circulation d’air entre les 
couches, ce qui aide à réduire la perte de 
chaleur et permet d’enlever des couches à 
mesure qu’on se réchauffe, ou de remettre 
un vêtement quand on sent du froid.

Pensez sécurité!
Il peut y avoir des plaques de glace dans 

les rues; alors soyez vigilant! Pour éviter 
les chutes, portez des chaussures avec de 
bonnes semelles, ou posez des crampons 
à vos bottes. La nuit vient beaucoup plus 
tôt en hiver, donc vous aurez avantage à 
porter des vêtements ou des bandes qui 
réfléchissent la lumière des phares, ou à 
apporter une lampe de poche pour bien 
voir où vous mettez les pieds et vous faire 
voir par les autres. Recruter un ami pour 
venir prendre l’air avec vous est aussi une 
excellente façon d’assurer votre sécurité et 
de garder votre motivation.

Un autre conseil de sécurité, c’est 
d’échauffer vos muscles, vos poumons et 
tout votre corps avant de sortir au froid. 
Faire un peu de jogging sur place, monter 
et descendre les escaliers à la course, ou 
faire des étirements dynamiques, voilà de 

C’était la mi-octobre et je venais de mettre le 
nez dehors pour commencer mon jogging. 

C’est alors qu’un froid mordant m’a prise à la 
gorge. J’en ai presque perdu le souffle. L’automne 
avait été magnifique et j’avais l’habitude de 
faire mon jogging ou du vélo ou simplement une 
marche presque tous les soirs après le travail.

HIVER
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          Quelques trucs de notre intrépide 
chroniqueuse  pour se protéger du froid  Formez un groupe d’amis et sortez 

faire des activités physiques hiver-
nales :

 • Marche
• Ski de fond et alpin
• Faire un bonhomme de neige 
ou un fort pour une bataille de 
boules de neige
• Patin à glace
• Randonnée pédestre
• Golf sur neige avec un disque
• Frisbee sur neige ultime
• Raquette
• Toboggan
• Jouer dans la neige
• Bâtir un labyrinthe de neige
• Curling sur neige

Allez,    
   on 
bouge!

très bons moyens de vous préparer à profiter 
du plein air et d’éviter les blessures.

Et votre santé, ça va?
Pour la plupart des gens, faire de l’activité 

physique quand il fait froid est sans danger, 
et est même bon pour la santé en général. 
Quand vous mettez le nez dehors, vous aurez 
peut-être un peu de difficulté à respirer, mais 
ne vous inquiétez pas, c’est une sensation na-
turelle qui n’est pas dangereuse pour les pou-
mons. Lorsqu’on respire de l’air froid, le corps 
le réchauffe avant qu’il n’arrive aux poumons; 
c’est pourquoi il n’y a pas de danger. Porter un 
cache-cou ou un foulard qui couver aussi la 
bouche augmentera votre confort jusqu’à ce 
que vous soyez réchauffé.

L’exercice physique régulier renforce le 
système immunitaire en stimulant les défenses 
naturelles contre l’infection, c’est-à-dire qu’il 
ne vous empêchera pas d’attraper un rhume 
ou la grippe, mais que votre corps sera mieux 
armé pour le combattre et s’en défaire plus 
rapidement. Si vous souffrez d’asthme ou 
d’une maladie cardiovasculaire et prévoyez 
faire une activité physique d’intensité mo-
dérée ou vigoureuse, consultez d’abord votre 
médecin parce que ces conditions peuvent 
s’aggraver au froid. Tout comme durant les 
mois d’été, n’oubliez pas de boire beaucoup 
d’eau pour vous garder hydraté à l’air froid et 

HIVER



sec.

Attention aux engelures!
Quand il fait un froid mordant, le visage et les 
extrémités (pieds et mains) sont vulnérables aux 
engelures. Prenez soin de protéger votre peau, 
et si elle change de couleur ou devient froide et 
douloureuse, ou si vous sentez des fourmillements 
ou que votre peau devient insensible et semble 
enflée, pâle et cireuse, il serait temps d’aller vous 
réchauffer à l’intérieur. Réchauffez lentement la 
partie touchée. Ne frottez pas la peau. 
Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup 
de façons de rester « en mouvement » pendant 
l’hiver, à la condition de bien vous habiller et 
d’essayer de nouvelles activités. Les activités 
hivernales d’extérieur peuvent être une excellente 
façon de mettre du piquant dans votre exercice 
physique quotidien et vous encouragent à sortir 
et à profiter du bon air frais durant ce long hiver 
manitobain!! 
Amusez-vous bien! Pour ma part, c’est bien ce 
que je compte faire.

Deanna Betteridge est coordonnatrice à Winnipeg 
en mouvement.

1re couche 
(plus près 
de la peau)

Portez un matériel qui éloigne l’humidité 
de la peau et ne l’absorbe pas. Les 
matières légères comme le polyester, le 
polypropylène, la soie ou la laine sont de 
bons choix. Ce n’est pas une bonne idée 
d’avoir un vêtement de coton directe-
ment sur la peau.

2e couche 
(isolante)

Utilisez le molletonné de polyester ou la 
laine, qui sont de bons isolants.

3e couche 
(couche 
extérieure)

Portez des vêtements imperméables et 
coupe-vent pour vous garder au sec. Les 
matières qui permettent une circulation 
d’air sont les meilleures.

Mains Portez des mitaines plutôt que des gants.
Pour une meilleure isolation du froid, portez 
des gants de polyester à l’intérieur des 
mitaines.

Tête De 30 à 50 pour cent de notre chaleur 
corporelle se perd au niveau de la tête; 
donc il faut porter une tuque de laine ou 
un chapeau qui cache les oreilles.

Cou Portez un cache-cou et remontez-le par-
dessus la bouche et le nez pour aider à 
réchauffer l’air inspiré.

Pieds Portez des chaussettes de laine ou de 
fibres mélangées contenant de la laine 
pour garder les pieds à l’abri de l’humidité. 
Des chaussettes de polyester peuvent être 
portées sous les chaussettes de laine pour 
une meilleure isolation.

Chaussures Portez des bottes imperméables qui sont 
suffisamment grandes lorsque vous mettez 
des chaussettes épaisses afin de pouvoir 
bouger les orteils.

Couche sur couche
Le tableau ci-dessous fournit quelques conseils pour 
choisir les couches de vêtements qui vous aideront à 
rester au chaud dehors cet hiver.

Winnipeg en mouvement est un partenariat 
de la Région sanitaire de Winnipeg, la Ville de 
Winnipeg et l’Université du Manitoba. Pour plus 
d’informations sur la façon dont vous et votre 
famille pouvez être plus actifs physiquement, 
appelez au 940-3648, ou visitez le www.winnipe-
ginmotion.ca.
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Lesœufs nutritifs et délicieux

Les œufs : source de protéines de qualité supérieure

Couper une tranche de ½ pouce (1 cm) d’épaisseur 

du dessus d’une tomate et mettre la tranche de côté. 

Enlever les pépins et la pulpe de la tomate à l’aide 

d’une cuillère. Saler légèrement et poivrer. Tourner 

la tomate sur un papier essuie-tout et la laisser 

s’égoutter environ 5 minutes. Remettre la tomate 

à l’endroit dans un petit bol allant au micro-onde. 

Casser les œufs dans la tomate. Percer le jaune à 

l’aide d’une fourchette. Ajouter l’assaisonnement ital-

ien et replacer la tranche sur la tomate. Faire cuire au 

micro-onde à chaleur moyenne-forte (70 %) pendant 

3 minutes et 45 secondes, ou jusqu’à ce que les œufs 

soient presque cuits. Laisser reposer 2 minutes.  

Donne 1 portion

1 grosse tomate

Sel et poivre, au goût

2 œufs

¼ c. à thé (1 mL) d’assaisonnement italien

Œufs à l’italienne

Suggestion pour un repas complet : Servir 

avec une rôtie à sept grains, une petite 

tranche de fromage et un verre de jus de 

pamplemousse.

De fait, comme les œufs contiennent les neuf 

acides aminés essentiels, les protéines des œufs 

sont souvent utilisées comme la norme d’or 

pour déterminer la qualité des protéines d’autres 

aliments. Les œufs fournissent une grande 

variété de vitamines et de minéraux, dont 

la vitamine D, la riboflavine, le folate, 

la vitamine B12 et le fer. Le Guide alimentaire 

canadien recommande une portion de deux 

œufs dans le cadre d’une alimentation équili-

brée. Pour d’autres détails concernant les œufs 

ou des recettes à base d’œufs, visitez le www.

eggs.mb.ca.



équilibre
Laurie McPherson

Conseils pour éviter le 
« blues de l’hiver » et la  
dépression saisonnière

Mais c’est une toute autre histoire 
lorsque novembre se pointe et que le 
soleil met le cap sur le sud pour l’hiver, 
ne faisant que de courtes apparitions 
durant la journée puis disparaissant pour 
de longues nuits. Pas étonnant donc 
que ce changement soudain dans notre 
environnement change passablement 
l’humeur. Pour la plupart des gens, ces 
changements sont minimes, passant pra-
tiquement inaperçus. Mais chez d’autres, 
ils deviennent assez importants et peuvent 
engendrer le « blues de l’hiver », ou 
même une dépression saisonnière.

La dépression saisonnière serait liée à 
la diminution de l’ensoleillement, qui à 
son tour perturbe l’horloge biologique. 
Selon l’Association canadienne pour la 
santé mentale, la dépression saisonnière 
touche deux à trois pour cent de la popu-
lation, alors que sa forme la plus légère, 
le « blues de l’hiver », peut affecter 
jusqu’à 15 pour cent de la population.

En général, la dépression saisonnière 
survient plus souvent chez les adultes que 
chez les jeunes, et touche davantage de 
femmes que d’hommes; on pense égale-
ment qu’il y aurait un facteur familial en 
cause. Bien des gens connaissent des vari-

ations d’humeur avec les changements 
de conditions météorologiques, étant 
optimistes et joyeux les jours de soleil, 
ou se sentant fatigués après une semaine 
de nuages. Mais pour un petit pourcent-
age de gens, ces variations saisonnières 
peuvent altérer grandement leur qualité 
de vie.

Les personnes qui souffrent de dé-
pression saisonnière peuvent noter des 
changements dans leurs habitudes au 
niveau de l’alimentation et du sommeil. 
D’autres symptômes communs à cette 
condition comprennent une fatigue 
extrême, des fringales de sucreries et de 
féculents, ou des variations de poids. 
Les personnes vivant avec la dépression 
saisonnière peuvent aussi ressentir une 
grande tristesse, de la culpabilité et même 
du désespoir. Elles peuvent se sentir ir-
ritables et tendues, et chercher à s’isoler, 
évitant leurs relations et leurs activités 
sociales habituelles. La difficulté à se con-
centrer et à prendre des décisions peuvent 
également altérer la capacité à accomplir 
ses tâches quotidiennes, à la maison ou 
au travail.

Seul un médecin ou un psychologue 
peut diagnostiquer la dépression saison-

nière. Il est important de consulter son 
médecin de famille si l’on remarque ce 
genre de symptômes. Votre médecin 
pourra évaluer ces problèmes et éliminer 
toute condition médicale sous-jacente 
comme un dysfonctionnement de la thy-
roïde ou l’anémie, qui pourrait être la cause 
de cet état. Il serait utile de se préparer à 
ce rendez-vous en écrivant les change-
ments observés dans l’humeur, le som-
meil, l’appétit, le niveau d’activité et l’état 
d’esprit, et de noter les questions qu’on se 
pose à ce sujet.

Il existe un certain nombre de traite-
ments courants pour la dépression saison-
nière. La consultation d’un professionnel 
de la santé peut être utile. La thérapie 
cognitivo-comportementale (TCC) est un 
autre traitement efficace offert par des 
thérapeutes qualifiés et des psychologues. 
Consultez le Guide de ressources en 
santé mentale à Winnipeg, de l’ACSM, 
qui contient une liste des ressources en 
counseling disponibles à Winnipeg. 

Des médicaments peuvent aussi être 
utiles dans le traitement de dépressions 
modérées à sévères. Le type de médica-
ments, la dose et la durée du traitement 
varient grandement selon les personnes; 
c’est votre médecin qui doit les prescrire 
et surveiller leurs effets.

La luminothérapie peut aider certaines 
personnes à diminuer les symptômes de 
dépression saisonnière. Selon les spéciali-
stes de la Clinique Mayo, une exposition 

Winnipeg est réputée pour être 
l’une des villes les plus ensoleil-

lées au Canada

   Bye bye 

TRISTESSE
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Stratégies pour prévenir et  
diminuer la dépression saisonnière
Illuminez votre vie.  Maximisez votre exposition à la lumière du 
soleil en ouvrant les stores ou en vous assoyant près d’une fenêtre. 
Des recherches ont montré que l’exposition à la lumière dans les 
deux heures suivant le réveil le matin est une méthode particu-
lièrement efficace.

Allez dehors.  Faites une marche à l’heure du dîner; assoyez-vous 
sur un banc au soleil ou promenez votre chien.

Faites de l’activité physique.  La pratique régulière d’activités 
physiques d’intensité modérée plusieurs fois par semaine pen-
dant 30 minutes par jour est bénéfique pour la santé mentale. En 
faisant ces activités, vous noterez une légère accélération de la 
respiration et du rythme cardiaque. La recherche a démontré 
que l’activité physique augmente le niveau de sérotonine dans le 
cerveau. La sérotonine est un neurotransmetteur qui a une action 
positive sur l’humeur, le sommeil, l’appétit et d’autres fonctions 
ayant un lien avec la dépression.  

Mangez sainement.  Résistez aux fringales de sucre qui amplifient 
les sautes d’humeur, et mangez des aliments sains et savoureux 
qui fournissent de l’énergie et stimulent le système immunitaire.

Dormez bien.  Respectez un horaire de sommeil raisonnable de 
huit heures par nuit. Fermez le téléviseur quand vous êtes au lit; 
votre chambre doit être sombre, tranquille et confortable.

Gardez le contact.  Restez en contact avec les gens qui vous tien-
nent à cœur et menez à terme vos engagements sociaux.

Chaque jour, faites quelque chose que vous aimez.  Nourrissez 
votre bien-être avec des choses qui vous font du bien. Lisez votre 
revue préférée, adonnez-vous à un passe-temps ou assistez à un 
spectacle; détendez-vous dans le bain, regardez une série télévi-
sée ou votre équipe sportive préférée. 

Évitez le stress. Exercez-vous à diminuer votre stress en écoutant 
une musique relaxante; prenez de grandes respirations, visualisez 
vos vacances de rêve, étirez-vous comme un chat, marchez ou 
visionnez un film comique.

Évitez l’alcool et les drogues.  Certains trouvent un soulage-
ment dans l’alcool ou les drogues, mais ces substances ne font 
qu’empirer les symptômes de dépression.

Faites le point de la journée. Avant d’aller au lit, prenez le temps 
de réfléchir et d’écrire trois belles choses qui ont marqué votre 
journée. Ensuite, pensez au rôle que vous avez joué dans ces trois 
situations.

 
À titre d’info
Pour plus de détails concernant les ressources en santé mentale 
et en bien-être à Winnipeg, visitez le site du Guide de res-
sources en santé mentale à Winnipeg, de l’ACSM à http://www.
cmhawpg.mb.ca/documents/CMHAMentalHealthResource-
Guide14thEdition-French_001.pdf.  

à une source lumineuse située à 14 pouces envi-
ron et produisant 10 000 lux (l’unité d’éclairement 
ou de flux lumineux) pendant au moins 30 
minutes chaque matin peut être efficace. La lampe 
de luminothérapie peut être louée ou achetée, et 
le coût est couvert par certains plans d’assurance-
maladie sur prescription d’un médecin.

Selon le Dr Murray Enns, directeur du Pro-
gramme de santé mentale de la Région sanitaire 
de Winnipeg, il existe d’autres moyens d’atténuer 
les symptômes de la dépression saisonnière ou 
du blues de l’hiver. Par exemple, on peut éviter 
la dépression saisonnière légère en maintenant 
ses activités physiques en hiver, qui augmen-
tent l’exposition directe à la lumière du jour, et 
en poursuivant ou en intensifiant ses contacts 
sociaux. Le Dr Enns affirme que les gens qui ont 
déjà souffert de dépression saisonnière plus sévère 
peuvent éviter ces symptômes grâce à la lumi-
nothérapie ou à la prise de médicaments avant 
l’apparition des symptômes.

Laurie McPherson est coordonnatrice en promo-
tion de la santé mentale à l’Office régional de la 
santé de Winnipeg.
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conseil d’une infirmière
Linda Coote

Qu’est-ce que le psoriasis?
Le psoriasis est une maladie de peau très 
commune. Elle se manifeste par une peau 
épaisse et rêche, avec une accumulation 
de squames blanchâtres. La peau épaissie 
forme des plaques, habituellement sur le 
cuir chevelu, les coudes, les genoux et 
les fesses, mais ces plaques peuvent se 
développer n’importe où sur le corps. Le 
psoriasis touche des personnes de tous 
âges; cependant, il n’est pas contagieux.

D’où vient le psoriasis?
Le psoriasis est le résultat de la produc-
tion accélérée de cellules nouvelles par 
la couche extérieure de la peau. Cette 
surabondance de cellules forme des 
plaques épaisses. Personne ne connaît 
exactement la cause du psoriasis, mais la 
plupart des chercheurs pensent qu’il s’agit 
d’un trouble du système immunitaire. Les 
personnes qui ont des membres de leur 
famille atteints de cette maladie sont plus 
susceptibles de la développer elles aussi.

Quels sont les symptômes?
Le psoriasis se manifeste par des plaques 
épaisses de peaux sèches. Souvent, la 
peau sous les plaques est rougie. Il peut 
y avoir des démangeaisons, mais pas 
dans tous les cas. La plupart du temps, 
le psoriasis se présente en plaques plus 
ou moins grandes, mais les lésions sont 
parfois beaucoup plus petites et nom-
breuses, prenant la forme de gouttes. C’est 
ce qu’on appelle le psoriasis en gouttes, 
souvent localisé au dos. Le psoriasis peut 
se loger au niveau des ongles des doigts 
et des orteils et former des cavités ou des 
rugosités. Dans les cas sévères, les ongles 
épaississent et se déforment.

Chez certaines personnes, le psoriasis 
s’accompagne de douleurs arthritiques ou 
articulaires. Les symptômes du psoriasis 
varient de légers à sévères, et peuvent 
s’accentuer par suite d’un stress, d’une 
maladie ou d’une blessure. Des poussées 
de la maladie peuvent survenir dans les 
cas suivants :
• lésions cutanées, comme une coupure, 
une brûlure, un rash ou des piqûres 
d’insecte;
• consommation excessive d’alcool (plus 
d’un verre par jour pour les femmes, et 
plus de deux verres pour les hommes);
• exposition insuffisante à la lumière du 
jour, ou à la suite d’un gros coup de soleil;
• exposition constante de la peau à un 
frottement, par exemple, contre un vête-
ment.

 La gravité des symptômes peut varier 
selon les saisons. Une exposition au soleil 
aide généralement à diminuer les lésions 
de psoriasis.

Le diagnostic
Lors de votre examen médical, le profes-
sionnel des soins de santé examinera votre 
peau et vos ongles. Il peut également faire 
une biopsie de la peau en prélevant une 
petite couche de peau dans la zone tou-
chée, après une anesthésie locale. 

Le traitement
Le traitement du psoriasis dépend des 
symptômes observés, le but étant de 
procurer au patient un meilleur confort 
et de ralentir la production des cellules 
cutanées, ou d’empêcher ou de diminuer 
l’accumulation des squames en plaques. 
Le professionnel de la santé recom-

mandera ou prescrira une crème ou 
un onguent à appliquer sur les zones 
touchées. Divers médicaments sont dis-
ponibles, par exemple :

• Crème ou onguent à base de corticos-
téroïdes
• Crème ou onguent d’acide salicylique 
• Préparation à base de goudron (onguent 
et shampoing surtout)
•  Anthraline, en crème ou onguent
•  Dérivé de la vitamine D en crème ou 
onguent (calcipotriol)

Pour traiter la forme sévère du psoriasis, 
on utilise un groupe de médicaments ap-
pelés rétinoïdes, dont l’un, le tazarotène, 
est un gel très puissant appliqué sur la 
peau. Ce médicament peut causer des dé-
ficiences congénitales s’il est utilisé durant 
la grossesse ou juste avant la conception. 
Une autre substance de cette catégorie, 
l’acitrécine, est administrée par voie orale 
et peut aussi causer des malformations 
chez le fœtus.
Le psoriasis sous sa forme plus sévère 
peut nécessiter l’administration de 
médicaments qui suppriment la réponse 
immunitaire de l’organisme, comme 
le méthotrexate et la cyclosporine, qui 
sont habituellement pris par voie orale. 
Un autre exemple est un médicament 
appelé Amevive (alefacept). Il empêche 
une réponse excessive du système 
immunitaire, contribuant à diminuer 
l’accumulation de cellules cutanées. 
Ce médicament est injecté une fois par 
semaine pendant 12 semaines; un suivi 
du traitement est assuré au moyen de tests 
sanguins. 
Le professionnel de la santé peut prescrire 

Le   
PSORIASIS
un ennemi à la peau dure
De nouvelles armes pour le combattre
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Saviez-vous que jusqu’à 30 pour cent des 
gens atteints de psoriasis font aussi de la 
polyarthrite psoriasique?
La polyarthrite psoriasique est une condi-
tion qui cause l’enflure et la douleur 
dans les articulations. Elle peut affecter 
différentes articulations : doigts, poig-
nets, orteils, genoux, chevilles, coudes et 
épaules, ainsi que la colonne vertébrale 
et au bas du dos (l’articulation sacro il-
iaque). Apprenez-en davantage sur cette 
condition et sur la façon de la traiter à 
www.wrha.mb.ca/wave.

plus d’un médicament. Si vous utilisez 
une combinaison de médicaments, 
il serait utile de noter la fréquence 
où les heures où vous devez prendre 
chacun de ces médicaments, et véri-
fier ces posologies avec votre médecin 
lors de vos rendez-vous. On vous 
prescrira peut-être aussi une lumi-
nothérapie aux ultraviolets (UV) en 
plus de vos médicaments.

Deux nouveaux produits sur ordon-
nance sont disponibles au Canada :

• Dovobet (calcipotriol/ diproprion-
ate de bétaméthasone), un nouveau 
produit qui combine les deux meil-
leurs médicaments, un corticostéroïde 
et le calcipotriol, dérivé de la vitamine 
D. Indiqué pour les patients ayant des 
symptômes légers à modérés de la 
maladie, c’est un médicament topique 
appliqué une fois par jour au coucher. 
Il permet de limiter l’utilisation de cor-
ticostéroïdes et agit rapidement pour 
diminuer les signes et symptômes 
du psoriasis; des résultats notables 
sont généralement observés en une à 
quatre semaines. Le rapport coût-effi-
cacité du Dovobet est très bon com-
parativement aux autres médicaments 
topiques. Le coût d’une dose est plus 
élevé que celui des médicaments 
topiques classiques, mais il faut moins 
de produit pour traiter les lésions.

•  Le Tazorac (tazarotene), un ré-
tinoïde dérivé de la vitamine A, peut 
être utilisé comme crème émolliente 
une fois par jour, le soir. Les patients 
dont les symptômes sont légers à 
modérés qui réagissent bien au gel 
seront sans doute intéressés à la 
nouvelle crème sur le marché, car elle 
est généralement mieux tolérée. Le 
coût de la nouvelle formule en crème 
de Tazorac est comparable à celui du 
produit en gel.

Durée des effets
Le psoriasis est une maladie chro-
nique, c’est-à-dire qu’une personne 
atteinte en souffrira probablement 
toute sa vie. L’étendue et la gravité 
de la maladie varient énormément. 
Un traitement amorcé tôt après 
l’apparition des plaques peut aider à 
stopper l’évolution de la maladie vers 

un stade plus sévère.

Comment puis-je soigner le 
psoriasis?
Pour aider à diminuer les lésions de 
psoriasis : 
• Évitez de vous blesser. En cas de lé-
sion cutanée, tâchez de protéger votre 
peau de l’infection.
• Évitez le stress.
• Faites de l’exercice quotidi-
ennement en suivant les recomman-
dations de votre médecin, et gardez 
un poids santé.
• Évitez la consommation excessive 
d’alcool.
• Suivez les recommandations de 
votre médecin pour éviter la peau 
sèche. Demandez des conseils pour 
le choix de savons, de lotions ou de 
cosmétiques. 

Linda Coote est une consultante clinique 

pour Info Santé - Health Links, au service 

en ligne d’information sur la santé de la 

Région sanitaire de Winnipeg.

À titre d’info
Ces renseignements sont présentés 
à titre d’information et de sensibilisa-
tion et ne visent pas à remplacer 
l’évaluation, les conseils, le diagnostic 
ou les traitements faits par un profes-
sionnel de la santé.
Pour obtenir des renseignements sur la 
santé, vous pouvez contacter Health 
Links – Info Santé.
Notre personnel infirmier autorisé vous 
répondra 24 heures sur 24, sept jours 
sur sept. Pour ce faire, composez 
le 788-8200, ou appelez sans frais le 
1-888-315-9257.

Glande sudori-
pare 

Glande sébacée

Couche de nouvelles 
cellules cutanées

Follicule pileux 

Épiderme

Coupe transversale de 
la peau
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manger sainement
Amber Miller

Mais le changement de saison n’apporte 
avec lui pas seulement l’obligation de se 
vêtir plus chaudement et le goût de rester 
bien au chaud. C’est aussi le signal rappe-
lant qu’il serait temps d’augmenter notre 
apport en vitamine D, et voici pourquoi.
La vitamine D est essentielle à une bonne 
santé et au bien-être. Elle joue un rôle 
déterminant dans l’absorption du calcium, 
qui contribue à la formation d’os forts, 
aide à prévenir l’ostéoporose et diminue 
les risques de fractures après une chute. 
Des recherches laissent penser que le 
manque de vitamine D peut expliquer la 

faiblesse musculaire, ce qui multiplie les 
risques de chutes chez les personnes 

âgées. Mais ce n’est pas le seul bien-
fait pour la santé lié à la vitamine 

D. Selon les National Institutes of 
Health (NHI) des États-Unis, des 

études révèlent que la vitamine 
D jouerait un rôle dans la 

prévention du cancer du 
côlon, de la prostate et du 
sein, mais d’autres recher-
ches sont nécessaires pour 
confirmer ces résultats pré-
liminaires. Les NIH indiquent 
aussi que la vitamine D peut 
jouer un rôle dans la préven-

tion et le traitement du diabète 
de type 2, l’hypertension et la 

sclérose en plaques. Cependant, là en-
core, il faudra des recherches plus pous-
sées, accompagnées d’essais cliniques, 

pour confirmer ces premiers résultats. 
Voilà pour la bonne nouvelle. La mau-
vaise, c’est que des études montrent que 
chez bien des Canadiens, l’apport en 
vitamine D est insuffisant, surtout pendant 
l’hiver.
La raison en est simple; contrairement à 
bien d’autres nutriments, peu d’aliments 
contiennent de la vitamine D. De fait, une 
grande partie de notre vitamine D vient 
d’une réaction chimique amorcée lorsque 
la peau est exposition au rayonnement 
ultraviolet B (UVB) du soleil. C’est pour-
quoi la vitamine D est aussi appelée la « 
vitamine soleil ».
Une personne à la peau claire peut ab-
sorber la quantité de vitamine D néces-
saire simplement en passant de deux à 
huit minutes au soleil de midi en été. Mais 
les personnes qui ne vont pas dehors, qui 
utilisent un écran solaire, qui portent des 
vêtements couvrant la plus grande partie 
du corps, qui ont la peau foncée ou qui 
sont plus âgées auraient peut-être besoin 
d’au moins 10 à 20 minutes d’exposition 
au soleil en été pour produire assez de 
vitamine D.
Quoi qu’il en soit, le soleil est une bonne 
source de vitamine D en été. Malheu-
reusement, ce n’est plus la même histoire 
à partir d’octobre. À mesure que les 
journées raccourcissent et que le temps 
se refroidit, l’exposition au soleil diminue 
et notre niveau de vitamine D aussi. Pour 
compenser la différence d’exposition, on 

L’hiver s’est installé et la chaleur des jours 
d’été ensoleillés n’est plus qu’un souvenir.
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doit absorber davantage de cette vitamine importante 
dans les aliments et même dans des suppléments.
Il existe des divergences entre les recommandations des 
différents groupes de santé (voir le tableau à la page 48), 
mais la plupart s’entendent pour dire que les besoins quo-
tidiens d’une personne adulte moyenne se situent à au 
moins 200 à 800 UI, sans dépasser 2000 UI de vitamine 
D par jour dans les aliments ou des suppléments. La prin-
cipale différence dans ces recommandations concerne les 
personnes âgées.
Santé Canada, par exemple, indique que les adultes de 51 
à 70 ans doivent consommer 400 UI par jour de vitamine 
D dans les aliments, et 400 UI de plus dans les supplé-
ments. Quant à la Société de l’ostéoporose du Canada, 
elle recommande aux personnes de plus de 50 ans de 
prendre des suppléments de 800 à 2000 UI chaque jour, 
en plus de la vitamine fournie par l’alimentation.
Heureusement, il existe de bonnes sources alimentaires 
de vitamine D, les meilleurs exemples étant le lait et les 
poissons gras comme le saumon et le flétan. Certains ali-
ments tels que le poisson et les œufs contiennent naturel-
lement de la vitamine D, alors que d’autres sont enrichis 
de vitamine D, comme le lait, les boissons de soya et 
certains yogourts. On peut savoir si un aliment contient 
de la vitamine D en consultant la liste des ingrédients et 
le tableau de la valeur nutritionnelle sur l’étiquette. 
Comme le montre le tableau de droite, il est assez difficile 
pour une personne moyenne d’absorber une quantité suf-
fisante de vitamine D à partir de l’alimentation seulement. 
C’est pourquoi bien des gens choisissent de prendre des 
suppléments pour augmenter leur apport en vitamine D. Il 
y a deux types de suppléments de vitamine D – D2 et D3. 
Si vous décidez de prendre un supplément, recherchez 
celui de vitamine D3 (ou cholécalciférol), car l’organisme 
l’absorbe plus facilement.
Les multivitamines peuvent aussi être utilisées comme 
suppléments de vitamine D, mais ce n’est peut-être pas 
suffisant. L’huile de foie de poisson, comme l’huile de foie 
de morue ou de flétant, peut aussi fournir à l’organisme 
de la vitamine D, mais on recommande la prudence avec 
les huiles de foie de poisson, car ces produits contiennent 
de grandes quantités de vitamine A.
La vitamine A se trouve dans bon nombre d’aliments cou-
rants, et une consommation trop forte de cette vitamine 
pourrait être néfaste. Par conséquent, si votre choix se 
porte sur des suppléments de vitamine D, recherchez la 
vitamine D3 plutôt que des multivitamines ou de l’huile 
de foie de poisson. 
Surveillez votre alimentation et au besoin prenez des 
suppléments appropriés pour vous assurer d’absorber 
la bonne quantité de vitamine D. Du moins jusqu’au 
retour des beaux jours, quand l’hiver ne sera plus qu’un 
souvenir.

Amber Miller est diététiste auprès de la Région sanitaire 
de Winnipeg.

Sources alimentaires de vitamine D

Aliments  Quantités de vitamine D dans les aliments

1 tasse de lait      108 UI

1 tasse de boisson de soya enrichie   108 UI

1 tasse de jus d’orange avec vit. D ajoutée 100 UI

¾ tasse de yogourt enrichi      72 UI

2 c. à thé de margarine       24 UI

1 œuf  entier       32 UI

75 g flétan      144 UI

75 g sardines      359 UI

75 g saumon, en conserve ou cuit        168-680 UI

75 g thon, en conserve       32 UI
 
Truc : 75 g de viande équivalent à la grosseur d’un jeu 
de cartes.

Trucs pour augmenter son apport en 
vitamine D 
• Suivez les recommandations du Bien manger avec le 
   Guide alimentaire canadien.
• Choisissez du yogourt et des boissons de soya ou de 
   riz enrichis de vitamine D.
• Consultez l’étiquette de la valeur nutritionnelle pour 
   savoir si un aliment contient de la vitamine D ajoutée.
• Consommez des poissons gras comme du saumon 
   au moins deux fois par semaine.
• Passez du temps au dehors sans oublier de vous 
   protéger du soleil en appliquant un écran solaire et  
   en portant des vêtements à manches longues,  
   surtout le midi.
• Si vous ne consommez pas le nombre recommandé 
   de portions de lait et de substituts du guide Bien  
   manger avec le Guide alimentaire canadien,  
   pensez à prendre un supplément de calcium et de  
   vitamine D3.
• Choisissez un supplément avec un apport quotidien 
   de 400 à 1000 UI de vitamine D3, surtout entre les  
   mois d’octobre et mai, et si vous avez plus de 50 ans.
• Si vous prenez un supplément pour augmenter votre 
   apport en vitamine D, choisissez un supplément de  
   vitamine D3 plutôt que des vitamines ou de l’huile de  
   foie de poisson.
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Une délicieuse source de vitamine D
Penne primavera et saumon frais
(Source : Producteurs laitiers du Canada – www.plaisirslaitiers.ca)

3 2/3 tasses de penne de blé entier
2 1/2 tasses de lait à 2 %
2 c. à table de farine
1/3 tasse de pesto au basilic, ou plus au goût
1 tasse de salsa moyennement épicée
2 grosses gousses d’ail émincées, ou au goût
8 oz de filet de saumon frais, cuit et défait en morceaux
2 tasses de fleurons de brocoli, cuits et hachés
2 tasses de tomates cerises, coupées en deux
1/4 tasse de basilic frais, haché

Dans une grande casserole d’eau bouillante, cuire les pâtes jusqu’à ce 
qu’elles soient presque tendres. Égoutter et remettre dans la casserole. En 
fouettant, mélanger la farine au lait et verser sur les pâtes. Incorporer le 
pesto et l’ail. Cuire à feu moyen en remuant pendant 3 à 5 minutes, jusqu’à 
ce que la sauce épaississe. Ajouter la salsa en mélangeant. Incorporer 
délicatement le brocoli et les morceaux de saumon, et réchauffer environ 2 
minutes. Ajouter les tomates en remuant, saupoudrer de basilic frais et servir 
immédiatement.
Truc : Utilisez du saumon en conserve si vous n’avez pas de saumon frais ou 
congelé.

Différentes organisations vouées à la santé ont émis des recommandations divergentes concernant la quantité de 
vitamine D qu’un adulte devrait consommer pour rester en santé. Le tableau ci-dessous en fournit un exemple. Les 
recommandations varient à mesure que les recherches se poursuivent. Parlez à votre médecin pour déterminer la 
quantité de vitamine qu’il vous faut.

Quelle quantité de vitamine D dois-je absorber?

Organisation de la santé

Santé Canada

Société de l’ostéoporose du 
Canada

Société canadienne du 
cancer

Groupe d’âge

19 à 50 ans
51 à 70 ans
71 ans et plus

Adultes de moins de 50 ans
Adultes de plus de 50 ans

Tous les adultes
Adultes de plus de 50 ans, ou adultes 
ayant la peau foncée, ou qui portent 
des vêtements à manches longues à 
l’extérieur, ou qui ne sortent pas assez 
souvent

Apport quotidien de vitamine D recom-
mandé dans les aliments et/ou les supplé-
ments

200 UI, aliments ou supplément
400 UI plus 400 UI d’un supplément
600 UI plus 400 UI d’un supplément

400 à 1000 UI d’un supplément
800 à 2000 UI d’un supplément

1000 UI d’un supplément en automne et 
en hiver
Ou 1000 UI d’un supplément toute 
l’année

La Société d’ostéoporose du Canada et la Société canadienne du cancer recommandent la prise d’un supplément 
ayant les niveaux de vitamine D indiqués ci-dessus en plus de l’apport alimentaire en vitamine D. Toutes les organisations 
sanitaires s’entendent sur la sécurité d’un apport quotidien de 2000 UI de vitamine D, mais les différences entre les quan-
tités recommandées peuvent porter à confusion. Si vous avez des doutes quant à la quantité de vitamine D dont vous 
avez besoin, consultez une diététiste ou un autre professionnel de la santé.




