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Les troubles du spectre autistique

Comment mieux les reconnaître ?
Par Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.

Avril est le mois de l’autisme au Québec. Une condition – et non une maladie – 
dont les manifestations variables peuvent ou non entraîner des difficultés dans le 
fonctionnement de la vie quotidienne. Habituellement, les médecins sont habilités à 
établir un diagnostic de troubles du spectre autistique (TSA). Si vous pratiquez auprès 
de jeunes familles, voici quelques éléments pour mieux reconnaître ce trouble et 
aider enfants et parents, toujours démunis devant « cette différence ».
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P
our pouvoir détecter des troubles, encore faut-il 
être à même d’établir un portrait de référence.  
Au cours des visites de routine ou des consultations 
pour des maladies aiguës, l’infirmière devrait 

profiter des échanges avec les parents pour évaluer, 
avec leur aide, le stade de développement de leur 
enfant. Elle estimera notamment la motricité globale 
et fine, le niveau de développement du langage et les 
habiletés cognitives. De nombreux outils sur le stade de 
développement correspondant à l’âge sont disponibles 
(Ferland, 2004). Le jeune parent, surtout lorsqu’il s’agit 
de son premier enfant, ne sait pas toujours comment 
composer avec le nourrisson et l’enfant qui grandit. 
Généralement, il ne faut pas hésiter à faire confiance 
à l’instinct des parents. En effet, la mère ou le père sont 
souvent les premiers à sentir que « quelque chose ne 
va pas » et vont décrire des comportements singuliers 
(Fédération québécoise de l’autisme). En prenant 
le temps de répondre à leurs questions, l’infirmière 
expliquera dans un premier temps ce qui différencie  
un développement typique d’un développement dit  
« problématique ».

« Les parents sont souvent ceux qui se posent les 
premières questions, qui ont les premiers doutes », 
confirme Manon Lacroix, infirmière et coordonnatrice 
des programmes dans une clinique régionale 
d’évaluation de troubles complexes du développement 
de la Montérégie.

Signes d’appel d’un TSA  

dans la petite enfance 
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n Babillage restreint, atypique ou absent à 12 mois.

n Gestuelle restreinte, atypique ou absente à 12 mois  
(p. ex., pointer du doigt, saluer de la main).

n Absence de réaction à l’appel de son prénom à 12 mois.

n Aucun mot à 16 mois.

n Absence d’association spontanée ou association 
restreinte, atypique de deux mots à 24 mois (cela n’inclut 
pas l’écholalie ou les répétitions).

n Perte ou régression de la capacité langagière ou sociale.

Signes d’appel d’un TSA chez l’enfant 

d’âge préscolaire et scolaire 
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n Anomalie du langage, mutisme, écholalie persistante.

n Utilisation des pronoms « tu », « il » ou « elle » pour 
référer à soi.

n Vocabulaire limité compte tenu de l’âge ou, 
inversement, particulièrement bien élaboré sur des 
sujets précis.

n Particularités expressives (phrases stéréotypées, 
langage atone).

n Communication difficile (calme inapproprié, 
conversation limitée ou, à l’inverse, très élaborée sur 
ses centres d’intérêt).

n Difficulté à jouer avec les autres enfants ou difficulté à 
s’intégrer (comportement agressif ou perturbateur).

n Réactions atypiques à différents stimuli.

n Difficultés dans la relation avec l’adulte (trop intense/
distante).

n Réactions vives en situation de proximité physique.

n Difficultés à gérer les changements, les situations 
imprévisibles ou les moments de transition entre deux 
activités.

n Profil inhabituel de compétences.

n Préférence particulière pour des intérêts ou des 
activités atypiques (collectionner, faire des calculs, 
dresser des listes).

« Les nouveaux critères diagnostiques seront 
communiqués ce printemps. L’arrivée du DSM-5 amène 
à repenser les TSA selon de nouveaux paradigmes. 
Dorénavant, ces troubles ne seront plus analysés selon 
les "symptômes" de catégories diagnostiques, mais 
en fonction des dimensions fonctionnelles avec des 
degrés d’atteinte variables. Cette nouvelle façon de 
comprendre les TSA modifiera les pratiques d’intervention 
qui, espérons-le, seront mieux adaptées à chacun. »

Manon Lacroix
Infirmière et coordonnatrice des pro-
grammes dans une clinique régionale 
d’évaluation de troubles complexes du 
développement de la Montérégie

Les TSA

Les troubles associés aux TSA sont : troubles 
d’attention avec ou sans hyperactivité (TDA-H), 
troubles du langage, déficience intellectuelle, 
problèmes de coordination motrice et syndrome 
de Gilles de la Tourette.

Des troubles anxieux, épilepsie, troubles 
du sommeil et du comportement peuvent 
également être présents.

Source : CMQ et OPQ, 2012.

23



Causes et manifestations

Le taux de prévalence des TSA est de 1 %. Les premiers 
signes sont habituellement remarqués avant l’âge 
de 3 ans. En 2010-2011, 8 318 jeunes ayant un TSA 
fréquentaient les écoles publiques du Québec (MELS, 
2011). La thèse génétique semble bien acceptée et 
répandue. Les TSA atteindraient plus souvent les garçons 
que les filles dans une proportion de cinq pour un. Dès 
l’âge de 6 mois, certains traits peuvent alerter le parent 
et faire suspecter un TSA. Des lignes directrices ont été 

Signes d’appel d’un TSA  

chez l’adolescent 
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Source : CMQ et OPQ, 2012.

n Difficultés chroniques se manifestant dans les 
comportements sociaux et dans l’adaptation aux 
changements.

n Manque d’autonomie, « naïveté sociale ».

n Communication difficile (calme inapproprié, 
conversation limitée ou, à l’inverse, très élaborée sur 
ses centres d’intérêt).

n Communication non adaptée au contexte social 
(trop grande familiarité, explications élaborées 
comme en donnerait un professeur).

n Particularités expressives (phrases stéréotypées, 
langage atone).

n Difficulté à se faire des amis de son âge et à maintenir 
ses relations, relations plus faciles avec les adultes ou 
les plus jeunes.

n Rigidité de la pensée et des comportements ; 
manque d’humour.

n Préférence particulière pour des intérêts ou des 
activités atypiques (collectionner, faire des calculs, 
dresser des listes).

Formation à distance
Programmes pour les infirmières autorisées

• Baccalauréat en sciences infirmières (B.sc. inf)
• Certificat en gérontologie
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« Il n’est pas rare que les parents 
expriment de la souffrance. Il faut en tenir compte. »

Julie Croizille
Coordonnatrice de projets à la  
Fédération québécoise de l’autisme

RECHERCHE LES TROUBLES DU SPECTRE   
 AUTISTIQUE 

Un enfant présentant un TSA  
peut « NE PAS » vous regarder  
dans les yeux.
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établies par le Collège des médecins du Québec (CMQ) 
et l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ)qui 
comprennent des listes de signes d’appel (2012). Pour 
chacune des trois périodes principales de l’enfance, 
des manifestations particulières touchant les sphères du 
langage, du jeu ou encore du contact physique peuvent 
faire suspecter un problème de TSA. Les signes varient en 
quantité et en qualité. Ils évoluent selon l’enfant et selon 
son âge (voir Encadrés 1, 2 et 3).

Parce que le TSA est complexe, ses manifestations 
varient. Le signal le plus courant est le fait que l’enfant 
ne réponde pas à l’appel de son prénom. Un enfant 
présentant un TSA peut « NE PAS » vous regarder 
dans les yeux. Il éprouve souvent des difficultés de 
communication et d’interaction sociale. Il peut ne pas 
toujours comprendre le point de vue des autres. Il peut 
présenter des troubles sensoriels dans une, deux ou trois 
sphères (visuelle, tactile et auditive). Il arrive qu’il soit mal 
à l’aise dans les endroits bruyants. L’écholalie (répétition 
de mots effectuée de façon machinale, stéréotypée) 
est un trouble de la communication commun dans les 
TSA. Particulièrement sensible aux changements et aux 
périodes de transition, l’enfant touché pourrait être 
désorganisé, stressé et anxieux dans ces circonstances. 

Si les parents observent un ou plusieurs de ces éléments 
et verbalisent leurs inquiétudes, l’infirmière veillera à 
colliger l’information donnée. Des outils de dépistage – 
il en existe plusieurs – peuvent l’aider à compléter son 
évaluation (voir Encadré 4).

Gérer les TSA

Dans la prochaine et cinquième édition du Manuel 
diagnostique et statistique des troubles mentaux, mieux 
connu sous l’abréviation anglaise DSM (Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Health), l’appellation 
TED (pour troubles envahissants du développement) 
– employée jusqu’à aujourd’hui pour le syndrome 
d’Asperger, le syndrome de Rett, le désordre 
désintégratif de l’enfance, le TED non spécifié et 

Témoignage 

EMMA, 2 ANS
Emma est âgée de 2 ans. Elle est élevée par sa 
grand-mère. Considérée comme un bébé difficile, 
Emma continue d’inquiéter sa grand-mère car 
depuis quelques semaines, elle a commencé à se 
mutiler. Emma ne prononce qu’une dizaine de mots 
comparativement aux 100 à 200 mots des enfants 
de son âge. La petite fille passe le plus clair de son 
temps à s’agiter et à se blesser. Son développement 
physique est harmonieux. Elle n’établit aucun contact 
visuel et ne répond pas à l’appel de son prénom.

SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION. Le sommeil de la petite 
fille est très perturbé. Tous les soirs, après une période 
d’agitation de deux heures, elle finit par sombrer dans 
le sommeil pour se relever au bout d’à peine quatre 
heures. Une fois réveillée, elle hurle sans cesse. Dans 
la journée, elle déborde d’énergie – elle possède tous 
les traits de l’hyperactivité. La grand-mère rapporte 
de nombreux épisodes d’automutilation (griffures, 
coupures et ecchymoses) sans cause connue. 
Pendant ses périodes d’intense activité, il arrive 
qu’Emma s’interrompe quelques secondes, les yeux 
dans le vague. 

L’infirmière se base sur ses observations directes 
d’Emma et sur la collecte de données réalisées auprès 
de la grand-mère.

QUELQUES HYPOTHÈSES ET RECOMMANDATIONS

Troubles du sommeil. La difficulté d’endormissement 
et les réveils précoces sont des symptômes fréquents 
des TSA. Après avoir établi un agenda de sommeil, 
une routine de coucher stricte est mise en place : 
souper léger, bain, coucher à 20 h 30 avec installation 
d’une couverture lestée recommandée dans un 
but thérapeutique par un ergothérapeute. Le 
pédopsychiatre ayant prescrit de la mélatonine pour 
stabiliser le sommeil, l’infirmière évalue les périodes de 
sommeil et l’efficacité de la mélatonine. À ce jour, les 
routines sont plus constantes avec un sommeil de sept 
heures d’affilée.

Troubles du comportement. Emma est hyperactive. 
Elle mange souvent de très petites quantités de 
nourriture et apprécie particulièrement le yogourt 
en tube. En l’observant, l’infirmière documente les 
périodes d’agitation et remarque un lien avec la prise 
d’aliments. Elle émet l’hypothèse de troubles de reflux 
gastro-œsophagien et le recours à l’automutilation 
pour se soulager d’un dérangement gastrique. 
L’infirmière évalue l’efficacité de la prise d’un inhibiteur 
de pompe à protons (IPP) prescrit à l’enfant par son 
médecin et constate une réduction des symptômes 
gastro-intestinaux et, par le fait même, du nombre et 
de l’intensité des troubles du comportement.

Absences. Emma arrête soudainement ses activités et 
semble se replier sur elle-même. L’infirmière constate 
que la durée de ces « absences » varie de quelques 
secondes à une minute environ et suggère qu’il 
pourrait s’agir de crises d’épilepsie. Fréquentes chez 
les enfants atteints de TSA, elles sont confirmées par un 
EEG et traitées à l’aide de médicaments.

Les nouveaux critères diagnostiques 
seront communiqués ce printemps.

Outil de dépistage
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M-CHAT  
(modified-CHecklist for Autism in Toddlers)

Après l’outil CHAT trop peu sensible et limité aux 
enfants de 18 à 24 mois, un autre outil appelé 
M-CHAT (CHAT modifié) a été développé. Sa 
sensibilité est de 85 %. Il vise, au moyen de  
23 questions, à faciliter le dépistage des TSA chez  
des enfants âgés de 16 à 48 mois. Il requiert peu  
de temps. 

[En ligne : www2.gsu.edu/~psydlr/Diana_L._Robins,_
Ph.D._files/M-CHAT_FrenchCanadian.pdf]
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Le rôle infirmier en première ligne 
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n Dépister le TSA lorsque l’infirmière évalue la condition 
physique et mentale de l’enfant conformément 
à l’activité prévue à la Loi 21 : « évaluer un enfant 
qui n’est pas encore admissible à l’éducation 
préscolaire et qui présente des indices de retard 
de développement dans le but de déterminer 
des services de réadaptation et d’adaptation 
répondant à ses besoins ». 

n Enseigner et accompagner l’enfant et sa famille 
dans la gestion de la situation de santé  
de l’enfant.

n Diriger les enfants et leur famille vers des 
professionnels compétents.

n Orienter les enfants et leur famille vers des 
associations régionales qui apportent un soutien sur 
plusieurs plans (scolarité, aide financière, etc.).

l’autisme – sera délaissée au profit de « troubles du spectre 
de l’autisme ». Le syndrome de Rett en sera exclu. 

Les nouveaux critères diagnostiques seront communiqués 
ce printemps. Selon Mme Lacroix, l’arrivée du DSM-5  
exhorte à repenser les TSA selon de nouveaux 
paradigmes. «Dorénavant, ces troubles ne seront 
plus analysés selon les "symptômes" de catégories 
diagnostiques, mais en fonction des dimensions 
fonctionnelles avec des degrés d’atteinte variables. 
Cette nouvelle façon de comprendre les TSA modifiera 
les pratiques d’intervention qui, espérons-le, seront mieux 
adaptées à chacun. »

« L’époque où les TSA étaient considérés comme 
des problèmes de santé mentale est révolue. Ce qui 
n’empêchera pas de retrouver un trouble mental dans 
les troubles neurologiques du développement que sont 
les TSA », explique Manon Lacroix.

Manon Lacroix, qui dirige une équipe de troisième 
ligne, est persuadée qu’avec ses connaissances et 
sa compétence en matière de collecte de données 
rigoureuse, l’infirmière, en plus d’accompagner les 
parents, peut développer une expertise tant pour le 
dépistage que pour le suivi. L’exemple d’Emma, une 
fillette de 2 ans, illustre la contribution de l’infirmière qui 
établit des liens pour mieux comprendre l’enfant et pour 
optimiser les interventions (voir Témoignage). 

Les interventions

Les enfants qui présentent un TSA peuvent recevoir 
différents suivis selon leur âge et l’ampleur de leurs 
atteintes et de leurs limitations. Le recours aux 
médicaments relève plus du contrôle de certains 
symptômes que d’une cure, puisque le TSA n’est pas 
une maladie. Les jeunes peuvent être traités pour leur 
impulsivité ou pour d’autres troubles de santé.

RECHERCHE   LES TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE 

« L’infirmière est en mesure d’aider les enfants et les 
parents à apprendre à vivre avec cette différence, 
dans la mesure où elle développe des connaissances 
approfondies des TSA », conclut Manon Lacroix.

L’ICI (intervention comportementale intensive) est 
une approche qui consiste à décomposer toutes les 
capacités de l’enfant dans un contexte d’intervention 
comportementale (Giroux et Giroux, 2012). L’enfant est 
stimulé pour le langage, le jeu ou encore les aptitudes 
sociales. Cette approche utilisée jusqu’à l’âge de 6 ans 
donne des résultats variables d’un enfant à l’autre.

Soutenue par les instances gouvernementales 
québécoises, l’ICI est recommandée pour les enfants 
d’âge préscolaire à raison de 20 à 25 heures par 
semaine. Les parents s’engagent à continuer de stimuler 
l’enfant à la maison. Après l’âge de 6 ans, d’autres 
services adaptés sont offerts par divers organismes. En 
les orientant vers la Fédération québécoise de l’autisme, 
l’infirmière veillera ainsi à ce que parents et enfants 
bénéficient d’autres ressources et reçoivent soutien et 
appui dans leur cheminement personnel. Des services 
adaptés aux personnes présentant des TSA sont aussi 
disponibles en cabinet privé. 

Pour en savoir plus : 

About Kids Health. Trouble du spectre autistique.  
[En ligne : www.aboutkidshealth.ca/Fr/ResourceCentres/
AutismSpectrumDisorder/Pages/default.aspx]

Autisme Central : http://autismcentral.ca/new/index.php

Diplôme d’études supérieures spécialisées en intervention 
éducative auprès des élèves avec un trouble envahissant 
du développement : www.programmes.uqam.ca/3260

Les troubles du spectre autistique (autisme classique) : 
feuille de renseignements à l’intention des parents et des 
soignants. [En ligne : www.esantementale.ca/Ottawa-
Carleton/Les-troubles-du-spectre-autistique-autisme-
classique-Feuille-de-renseignements-a-lintention-des-
parents-et-des-soignants/index.php?m=article&ID=8886]

Notbohm, E. Dix choses que les enfants atteints d’autisme 
aimeraient que vous sachiez, Ellen Notbohm, 2008. [En 
ligne : www.ellennotbohm.com/article-translations/
dix-choses-que-les-enfants-atteints-d%E2%80%99autisme-
aimeraient-que-vous-sachiez/] 

Sources

Collège des médecins du Québec (CMQ) et Ordre des psychologues du 
Québec (OPQ). Les troubles du spectre de l’autisme. L’évaluation clinique 
– Lignes directrices, CMQ et OPQ, Montréal, 2012. [En ligne : www.autisme.
qc.ca/assets/files/TSA/Diagnostic/Lignes-autisme-2012.pdf]

Fédération québécoise de l’autisme (FQA). « L’évaluation préliminaire ».  
[En ligne : www.autisme.qc.ca/TED/programmes-et-interventions/depistage-
diagnostic/levaluation-preliminaire.html]

Ferland, F. Le développement de l’enfant au quotidien. Du berceau à l’école 
primaire, Montréal, Éditions du CHU Sainte-Justine, 2004, 248 p.  
[En ligne : www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/developpement-enfant-
quotidien-114.html]

Giroux, M. et N. Giroux. « Troubles du spectre de l’autisme : l’intervention 
comportementale intensive, un traitement porteur ». Le médecin du Québec, 
vol. 47, n° 10, octobre 2012, p. 99-104.

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). Répartition des élèves 
avec code de difficulté selon le code et le type de regroupement, Québec, 
2010-2011, Québec, MELS, 2011. [En ligne : www.autisme.qc.ca/TED/les-ted-
en-chiffres/repartition-des-ted-en-milieu-scolaire.html]

mars / avr i l  / 2013 /  vol .  10 / n° 2 26



37

RECHERCHE   LE POUVOIR INFIRMIER 

Le Programme éducatif 
canadien sur l’hypertension 
(PECH) préconise cinq classes 
de médicaments pour le 
traitement en première intention 
de l’hypertension artérielle (HTA). 
Après les diurétiques thiazidiques 
et les bloqueurs des canaux 
calciques (BCC) traités dans le 
premier article de cette série 
dans l’édition de janvier/février 
2013, (vol. 10, no 1 p. 36-41),  
le deuxième présente les 
mécanismes d’action et les 
éléments de surveillance clinique 
et paraclinique des inhibiteurs 
de l’enzyme de conversion de 
l’angiotensine (IECA) et des 
antagonistes des récepteurs  
de l’angiotensine II (ARA).  
Le troisième et dernier article 
de cette série portera sur les 
bêtabloquants et traitera 
également de l’adhésion 
thérapeutique et des 
interventions infirmières pour 
évaluer et optimiser le traitement.

Traitement 

pharmacologique  

de l’HTA  partie 2

Par Anne-Marie Leclerc, inf., B.Sc, Lyne Cloutier, inf., Ph.D., Sophie Longpré, inf., M.Sc., IPSPL  
et Simon Grenier-Michaud, inf., B.Sc.

Pratique infirmière

PRATIQUE CLINIQUE
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Objectif pédagogique

De par leur rôle dans le traitement et le suivi de l’hypertension artérielle, 
les infirmières doivent connaître les classes de médicaments utilisés 
pour traiter cette maladie. Elles doivent être en mesure d’évaluer les 
effets thérapeutiques, et d’en reconnaître les effets secondaires et les 
complications de façon à mieux soutenir les personnes hypertendues et 
favoriser leur adhésion au traitement. 

Rappelons que la notion de première 
intention concerne l’adulte ayant un 
diagnostic confirmé d’hypertension 
artérielle, mais qui ne présente pas de 
comorbités telles que la coronaropathie, 
l’insuffisance cardiaque ou rénale, le 
diabète ou des antécédents d’AVC.
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PRATIQUE CLINIQUE  TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE DE L’HTA

Les classes de médicaments

Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine

Définition

Les inhibiteurs de l’enzyme de 
conversion de l’angiotensine (IECA) 
servent au traitement de l’HTA. 
Ils sont utilisés en monothérapie 
ou combinés à d’autres 
antihypertenseurs.

Le système rénine-angiotensine-
aldostérone (SRAA) est un régulateur 
important de la pression artérielle. 
Ce système est déclenché par une 
sécrétion de rénine par les reins 
qui se produit lorsque les cellules 
juxtaglomérulaires de l’artériole 
afférente du néphron sont soumises à 
certains signaux. Les trois principaux 
signaux sont la diminution de 
la pression artérielle systémique 
et rénale, une diminution de la 
concentration de sodium dans le 
tube contourné distal ou encore une 
stimulation adrénergique provenant 
du système nerveux central.

Une fois entrée dans la 
circulation, la rénine transforme 
l’angiotensinogène, qui est un 
précurseur principalement sécrété 
par le foie, en angiotensine I 
(Battegay et al., 2005). Par la suite, 
une enzyme assure la conversion 
de l’angiotensine I inactive en 
angiotensine II, c’est-à-dire dans sa 
forme active. L’effet physiologique 
principal de l’angiotensine II est 
d’augmenter la pression artérielle 
systémique au moyen de plusieurs 
actions directes et indirectes  
(voir Figure 1 et Tableau 1).

Mécanismes d’action

Les médicaments de la classe  
des inhibiteurs de l’enzyme de 
conversion de l’angiotensine  
(p. ex., captopril [Capoten©], énalapril 
[Vasotec©] ou ramipril [Altace©]) 
inhibent l’enzyme de conversion  
de l’angiotensine appelée aussi 
kininase II. Cette enzyme joue 
un double rôle : elle transforme 
l’angiotensine I en angiotensine II  
et elle dégrade la bradykinine 
en kinines inactives. L’inhibition 
de l’enzyme de conversion de 
l’angiotensine génère donc  
deux réactions distinctes (La Batide-
Alanore et Julien, 2000).  

Tableau 1 Effets physiologiques de l’angiotensine II

Effets de l’angiotensine II

Stimulation du cortex surrénalien 
(production d’aldostérone)

Stimulation de l’hypophyse 
(production d’ADH)

Vasoconstriction artérielle

Vasoconstriction veineuse

Activation du système nerveux 
autonome (sympathique)

Augmentation de la réabsorption des 
liquides et du sodium par le système 
gastro-intestinal et les reins

Sensation de soif et du besoin 
d’augmenter l’apport sodique

Hypertrophie des cellules cardiaques

Résultats

Réabsorption tubulaire du sodium, 
du chlore et de l’eau ; excrétion du 
potassium

Réabsorption de l’eau par le tube 
collecteur 

Augmentation de la pression artérielle

Augmentation de la précharge

Production de noradrénaline

Augmentation du volume sanguin

Augmentation du volume sanguin

Augmentation de la force de 
contraction cardiaque

© Illustration reproduite avec l’autorisation de MemoBio. Source : www.memobio.fr/html/bioc/bi_re_sra.html
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D’une part, elle inhibe la 
vasoconstriction et la rétention de 
sodium produite par le système 
rénine-angiotensine et freine ainsi 
l’augmentation de la pression 
artérielle. D’autre part, elle libère 
l’effet vasodilatateur de la bradykinine 
et son effet favorable à l’excrétion 
du sodium et diminue ainsi la pression 
artérielle (La Batide-Alanore et Julien, 
2000) (voir Figure 2).

Les IECA ont des effets 
pharmacologiques cardiovasculaires 
et néphroprotecteurs.

Effets cardiovasculaires

Les IECA diminuent les résistances 
artérielles systémiques et par 
conséquent, la pression artérielle. 

L’utilisation prolongée des IECA 
augmente l’élasticité artérielle, 
c’est-à-dire la capacité de l’artère 
à adapter sa forme à la pression 
environnante, et diminue le 
remodelage ventriculaire, ce qui 
limite l’hypertrophie ventriculaire. 

Les IECA ont un effet vasodilatateur 
direct sur les artères coronaires et 
un effet inhibiteur indirect sur l’effet 
vasoconstricteur de l’angiotensine II. 
Ces deux effets entraînent une 
augmentation de 20 à 25 % du 
débit dans les artères coronaires 
et favorisent la performance à 
l’effort (Artigou et Monsuez, 2007). 
À long terme, les IECA réduisent la 
fréquence des épisodes ischémiques 
(Artigou et Monsuez, 2007).

Effets néphroprotecteurs

L’effet vasodilatateur des IECA 
sur les artères et les artérioles 
afférentes glomérulaires augmente 
le débit rénal même si le débit de 
filtration glomérulaire n’est que peu 
amélioré. En diminuant la sécrétion 
d’aldostérone, les IECA ont un 
effet natriurétique (qui favorise 
l’élimination urinaire du sodium) 
(Delahaye et al., 2008).

De plus, en bloquant l’axe rénine-
angiotensine, les IECA profitent aux 
personnes atteintes de diabète 
de type 1 et 2 en ralentissant 
la dégradation de la fonction 
rénale (Artigou et Monsuez, 
2007). Toutefois, pris à fortes 
doses, ils pourraient entraîner une 
baisse importante de la filtration 
glomérulaire allant jusqu’à 
provoquer une insuffisance rénale 
aiguë (Artigou et Monsuez, 2007).

Surveillance infirmière
Les effets secondaires

Hypotension. L’hypotension est plus 
marquée au début du traitement. Elle 
se manifeste par une fatigue et des 
difficultés à l’effort. Une tachycardie 
compensatrice peut déclencher 
un angor chez les personnes 
prédisposées. Il est recommandé de 
commencer le traitement à de faibles 
doses pour ensuite les augmenter 
progressivement (Boutouyrie et 
Laurent, 2001).

Insuffisance	rénale. Le traitement 
peut provoquer une insuffisance 
rénale réversible particulièrement en 
présence d’une sténose de l’artère 
rénale puisque, dans ce cas, la 
vasoconstriction postglomérulaire 
causée par l’angiotensine II est 
indispensable pour maintenir une 
pression de filtration suffisante. Une 
augmentation maximale de 30 % 
de la créatinine peut généralement 
être tolérée (Cloutier et Poirier, 2011 ; 
Grenier-Michaud et al., 2011). S’il y a 
insuffisance rénale, l’arrêt de l’IECA 
permettra à la fonction rénale de 

récupérer (Battegay et al., 2005). 
La sténose des artères rénales est 
fréquente chez la clientèle âgée 
et un examen pour la déceler est 
recommandé, car elle constitue 
une contre-indication au traitement 
(Battegay et al., 2005).

Analyse de laboratoire
Le dosage de la créatinine doit 
être évalué avant de commencer 
l’administration d’un IECA, de dix 
à quatorze jours après le début du 
traitement, chaque fois que la dose est 
augmentée, et finalement, une fois par 
année (Cloutier et Poirier, 2011).

Voir le Tableau 2 « Examens et analyses 
de laboratoire », Perspective infirmière, 
janvier/février 2013, p. 40.

Hyperkaliémie. Cet effet secondaire 
est rare en l’absence de facteurs 
prédisposants, par exemple la prise 
concomitante d’un supplément de 
potassium, la prise de diurétique 
épargneur de potassium ou une 
insuffisance rénale (Boutouyrie et 
Laurent, 2001). 
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L’activation du système rénine-
angiotensine-aldostérone stimule la 
libération d’aldostérone, l’une des 
principales hormones impliquées dans 
la régulation du potassium sérique, ce 
qui entraîne la réabsorption du sodium 
et l’excrétion du potassium (Marieb  
et al., 2010).

En empêchant la libération 
d’aldostérone, les IECA s’opposent à 
l’excrétion urinaire du potassium, ce 
qui peut provoquer de l’hyperkaliémie 
(Boutouyrie et Laurent, 2001). Les 
symptômes et signes cliniques sont 
souvent peu spécifiques (voir Encadré 1).

Analyse de laboratoire
Le dosage du potassium sérique 
doit être évalué avant d’amorcer 
l’administration d’un IECA, de dix 
à quatorze jours après le début du 
traitement, chaque fois que la dose est 
augmentée, et finalement, une fois par 
année (Cloutier et Poirier, 2011).

Toux. Une toux sèche est un effet 
secondaire fréquent des IECA. 
L’incidence est de 6 à 10 % (Lambert 
et Beaulieu, 2010). Une quinte de 
toux sèche accompagnée de gêne 
pharyngée peut apparaître en début 
du traitement ou plus tard (La Batide-
Alanore et Julien, 2000). Bien que 
l’origine de cette toux soit encore 
incertaine, l’hypothèse impliquant 
une accumulation de bradykinine est 
la plus souvent retenue. La toux est la 
cause la plus fréquente de l’arrêt du 
traitement (Lehne, 2013). Changer 
d’IECA ne semble pas la solution car 
la toux persiste. Quant aux traitements 
symptomatiques de la toux, ils sont 
inefficaces. La toux disparaît une à 
deux semaines après l’arrêt des IECA.

 Nausées et vomissements

 Troubles du rythme cardiaque 
ou de conduction

 Bradycardie ou tachycardie 
(sensation de palpitations)

 Tremblements

 Faiblesse musculaire des 
membres inférieurs

 Paresthésies

Signes et 

symptômes de 

l’hyperkaliémie
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exceptionnelle (0,3 %) peut menacer 
la vie par obstruction des voies 
respiratoires (Boutouyrie et Laurent, 
2001 ; Caron, 2004 ; Lambert et 
Beaulieu, 2010). La cause n’est pas 
encore clairement définie.

Un angio-œdème important peut 
atteindre toutes les régions du corps 
avec toutefois une prédilection pour 
l’oropharynx et le larynx, occasionnant 
un œdème des lèvres, de la langue, 
du nez et de la gorge (Caron, 2004). 
L’incidence est plus élevée chez les 
personnes de race noire (Battegay  
et al., 2005 ; Boutouyrie et Laurent, 
2001). L’angio-œdème peut 
également se manifester dans 
l’intestin, une variante plus fréquente 
chez les femmes qui se manifeste par 
des douleurs abdominales diffuses ou 
de la diarrhée (Battegay et al., 2005). 
Dans 60 % des cas, l’œdème survient 
dans les premiers jours du traitement. 
Dans 40 % des cas, il est sporadique 
et imprévisible (Caron, 2004), et peut 
même apparaître après plusieurs 
années de traitement (Battegay et al., 
2005 ; Boutouyrie et Laurent, 2001).

L’angio-œdème, particulièrement 
de la sphère ORL, requiert des soins 
rapidement. Il est recommandé 
que les patients ayant présenté ce 
type d’effet secondaire cessent 
définitivement de prendre des 
IECA (Boutouyrie et Laurent, 2001). 
La substitution d’un IECA pour un 
antogoniste des récepteurs de 
l’angiotensine (ARA) n’est pas 
souhaitable étant donné la possibilité 
d’une réaction croisée. Il faut donc 
être extrêmement prudent en cas 
d’utilisation d’un ARA par des patients 
ayant des antécédents d’angio-
œdème causé par un IECA. On ne 
devrait utiliser les ARA que dans le cas 
de patients pour lesquels il n’existe 
aucune autre option de traitement. 
En outre, il faut bien les renseigner 
sur le risque d’apparition de cet effet 
indésirable rare (Calado, 2003).

Neutropénie. Grave mais rare, cette 
complication survient surtout après 
l’administration de doses élevées  
(p. ex., >150 mg de captopril 
[Capoten©] par jour) à des insuffisants 
rénaux et à des patients atteints 
de collagénoses tels le lupus 
érythémateux et la sclérodermie 
(Lehne, 2013). Le risque d’infection est 
alors augmenté. La numération de 
la formule leucocytaire montre alors 
une concentration de polynucléaires 
neutrophiles (PNN) inférieure à  
1500/mm3 (Perronne, 1999).

Anémie. Une diminution du taux 
d’hémoglobine après l’administration 
d’un IECA survient chez moins de 
0,5 % de la clientèle. L’anémie serait 
alors causée par une substance 
appelée N-acétyl-séryl-aspartyl-lysyl-
proline, un puissant inhibiteur naturel 
de l’érythropoïétine. Cette substance 
est principalement dégradée 
par l’enzyme de conversion de 
l’angiotensine (Battegay et al., 
2005). Lorsqu’on administre un 
IECA, la concentration de cette 
substance augmente puisque 
l’enzyme qui l’élimine est absente, 
ce qui freine la production de 
globules rouges. L’anémie peut alors 
survenir surtout s’il y a insuffisance 
rénale concomitante, les reins étant 
responsables de la production de 
l’érythropoïétine. La suppression 
de la production de globules 
rouges est dose-dépendante, 
c’est-à-dire qu’elle augmente 
proportionnellement à la dose 
d’IECA administrée (Battegay  
et al., 2005).

Autres effets secondaires. À 
l’occasion, des réactions cutanées 
telle une éruption maculopapuleuse 
accompagnée de prurit peut 
se manifester. Elle apparaît 
habituellement au cours des quatre 
premières semaines de traitement. 

Une altération du goût a parfois été  
observée (Lambert et Beaulieu, 2010).

Interactions médicamenteuses

Les diurétiques peuvent aggraver 
l’hypotension, d’où l’intérêt d’exercer 
une surveillance accrue, entre autres 
par la mesure de la pression artérielle 
à domicile lors de l’amorce des IECA.

Parmi d’autres possibilités d’inter-
actions, les anti-inflammatoires non 
stéroïdiens (AINS) diminuent l’effet 
antihypertenseur des IECA, tandis 
que les diurétiques épargneurs de 
potassium et les suppléments potas-
siques associés aux IECA augmentent 
le risque d’hyperkaliémie (Lehne, 
2013). Les IECA peuvent aussi provo-
quer une accumulation potentielle-
ment toxique de lithium.

Contre-indications

Des antécédents d’hypersensibilité 
ou d’angio-œdème liés à l’adminis-
tration d’un IECA (Lehne, 2013), une 
grossesse ou une période d’allaite-
ment (Lambert et Beaulieu, 2010), 
ainsi qu’une sténose bilatérale des 
artères rénales ou une sténose unila-
térale sur rein unique (Lehne, 2013), 
sont des contre-indications aux IECA.
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Les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II 

D’autres molécules agissent sur 
le système rénine-angiotensine-
aldostérone, entre autres les 
inhibiteurs directs de la rénine 
(IDR) (aliskirène – Rasilez©). Les 
IDR inhibent l’enzyme rénale, la 
rénine. Ils bloquent la cascade 
dès le début. 

Au Québec, cette molécule 
est actuellement utilisée 
principalement lorsque d’autres 
essais thérapeutiques se sont 
avérés inefficaces. Elle fait partie 
de la liste des médicaments 
d’exception. Au moment de 
publier cet article, les résultats 
définitifs des grandes études à 
son sujet n’étaient pas encore 
publiés.

Les inhibiteurs 
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 2Définition 

Les antagonistes des récepteurs 
de l’angiotensine II (ARA) forment 
une famille relativement nouvelle 
d’antihypertenseurs. On les appelle 
aussi les sartans. Ils sont aussi utilisés 
pour traiter d’autres maladies  
y compris l’insuffisance cardiaque. 
De 2007 à 2009, les ARA étaient le 
traitement antihypertenseur initial 
le plus fréquemment prescrit au 
Québec (INESSS, 2012). Ils possèdent 
certaines caractéristiques des 
IECA et présentent moins d’effets 
secondaires liés à l’accumulation de 
bradykinine (Lambert et Beaulieu, 
2010). Comme les IECA, ils affectent 
l’angiotensine II. Cependant, leur 
mécanisme diffère : les IECA inhibent 
la production d’angiotensine II 
alors que les ARA inhibent l’action 
de l’angiotensine II en bloquant 
sélectivement certains récepteurs 
(Lehne, 2013).

Les ARA peuvent être prescrits en 
première intention en monothérapie 
ou en association avec d’autres 
antihypertenseurs tels les bloqueurs 
des canaux calciques (BCC) et 
les diurétiques. Leur efficacité 
antihypertensive est équivalente, 
mais pas nécessairement supérieure 
à celle des IECA. Ainsi, la substitution 
d’un IECA pour un ARA élimine 
la toux des patients réactifs en 
quelques jours et on obtient une 
réponse antihypertensive semblable 
(Faure et al., 2007).

Mécanismes d’action 

Les médicaments de la classe 
des ARA (p. ex., candésartan 
[Atacand©], irbésartan [Avapro©] 
et losartan [Cozaar©]) agissent 
en bloquant sélectivement 
les récepteurs AT1. En fait, 
l’angiotensine II possède quatre 
récepteurs : AT1, AT2, AT3 et AT4. 
Les ARA empêchant la liaison de 

Source : Hypertension Canada (2012) – Reproduit avec la permission du Programme éducatif canadien sur l’hypertension (PECH).
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l’angiotensine II et du récepteur 
AT1 au niveau des vaisseaux 
sanguins des surrénales et tous 
les autres tissus, ce qui constitue 
le moyen le plus sélectif et le plus 
complet pour inhiber les effets de 
l’angiotensine II quelles que soient 
ses voies de synthèse (Artigou et 
Monsuez, 2007). Les ARA ont de 
nombreux effets pharmacologiques : 
cardiovasculaires et antidiabétiques.

Effets cardiovasculaires

Les ARA réduisent la fibrose et le 
remodelage causés par un infarctus 
du myocarde. Ils diminuent la 
fréquence cardiaque en inhibant 
l’effet de l’angiotensine II sur les 
neurones du système sympathique, 
ce qui empêche la production 
de catécholamines (Lambert et 
Beaulieu, 2010). Ils améliorent 
la fonction endothéliale des 
patients souffrant d’athérosclérose 
coronaire (Artigou et Monsuez, 
2007). Tout comme les IECA, les 
ARA réduisent les taux plasmatiques 
d’ADH (hormone antidiurétique) et 
d’aldostérone. Les ARA favorisent 
l’excrétion du sodium et de l’eau 
par les reins tout en augmentant 
la réabsorption du potassium. 
Ils limitent le remodelage des 
endothéliums rénaux et en 
diminuent la protéinurie. Au 
niveau hémodynamique, l’effet 
vasodilatateur des ARA diminue 
les résistances périphériques, 
les pressions de remplissage du 
ventricule gauche et augmente 
le débit cardiaque (Artigou et 
Monsuez, 2007).

Effets antidiabétiques

Les ARA semblent abaisser la 
résistance à l’insuline. Leur effet 
vasodilatateur périphérique pourrait 
favoriser la perfusion sanguine dans 
le pancréas et les muscles, qui 
jouent un rôle primordial dans la 
captation du glucose, du fait de leur 
effet inhibiteur sur l’angiotensine II. 
Certains ARA stimulent la sécrétion 
d’adiponectine, une hormone 
fabriquée par le tissu adipeux qui 
réduit la résistance à l’insuline et 
a un effet anti-inflammatoire. Des 
études prospectives montrent 
que plusieurs ARA (losartan, 
candésartan, valsartan) sont 
capables de diminuer la survenue 
de nouveaux cas de diabète 
(Lambert et Beaulieu, 2010).

Surveillance infirmière
Les effets secondaires

Les ARA sont très bien tolérés. 
Leurs effets secondaires sont rares, 
peu nombreux et peu spécifiques 
(Charniot, 2000 ; Lambert et Beaulieu, 
2010). La toux et l’angio-œdème 
sont beaucoup plus rares qu’avec 
les IECA. Cette tolérance permet 
une meilleure adhésion au traitement 
(Mancia et al., 2003).

Hypotension. Cet effet survient 
rarement et dépend de la dose 
administrée. 

Hyperkaliémie. Rare, elle se 
développe en présence d’autres 
facteurs prédisposants. Le risque 
augmente pour les personnes âgées, 
et les personnes atteintes de diabète, 
d’insuffisance rénale ou d’insuffisance 
cardiaque (Faure et al., 2007).

L’administration d’un ARA produit une 
baisse de la sécrétion d’aldostérone 
qui peut entraîner une hyperkaliémie 
par diminution de l’excrétion du 
potassium (Boutouyrie et Laurent, 2001).

Analyse de laboratoire
Il est recommandé de mesurer le 
potassium sérique avant d’amorcer 
l’administration d’ARA, de dix à quatorze 
jours après le début du traitement, et 
chaque fois que la dose est augmentée 
(Cloutier et Poirier, 2011).

Angio-œdème. L’angio-œdème, 
un effet secondaire peu fréquent 
des IECA (0,3 %) peut aussi survenir 
en réaction aux ARA. L’incidence 
n’est que de 0,1 à 1 %, mais cet effet 
secondaire est potentiellement fatal 
(Lehne, 2013).

Interactions médicamenteuses

Les principales interactions 
médicamenteuses aux ARA sont liées :
n aux diurétiques épargneurs de 

potassium – surveillance de la 
kaliémie et de la fonction rénale ;

n au lithium – augmentation de la 
lithémie ;

n à l’insuline, aux sulfamides et 
aux hypoglycémiants – risque 
d’hypoglycémie ;

n aux AINS et aux corticoïdes – 
diminution de l’efficacité de l’ARA ;

n aux antidépresseurs tricycliques 
– risque d’hypotension artérielle 
(Perlemuter et Perlemuter, 2010)

Contre-indications

Une hypersensibilité connue 
aux IECA ou aux ARA II et des 
antécédents d’angio-œdème liés 

à leur administration (Calop et al., 
2008) sont considérés comme des 
contre-indications. C’est également 
le cas pour une sténose bilatérale 
des artères rénales ou une sténose 
unilatérale sur un rein unique (Karras, 
2001), de l’insuffisance hépatique 
sévère, ou une cirrhose du foie 
(Perlemuter et Perlemuter, 2010), 
une grossesse et une période 
d’allaitement (Couture et Milot, 2007 ; 
Perlemuter et Perlemuter, 2010).

Le système rénine-angiotensine-
aldostérone (SRAA) contribue 
normalement au maintien d’une 
pression artérielle optimale. 

En agissant sur certains mécanismes 
de ce système, c’est-à-dire en 
inhibant l’enzyme de conversion 
de l’angiotensine dans le cas des 
IECA, ou encore en bloquant les 
récepteurs AT1 de l’angiotensine II 
dans le cas des ARA, il est possible de 
réduire la pression artérielle de façon 
importante et de limiter les effets 
secondaires. 

La dernière et troisième partie de 
cette série d’articles portera sur les 
bêtabloquants et traitera également 
de l’adhésion thérapeutique et des 
interventions infirmières pour évaluer  
et optimiser le traitement. 
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NdlR : Cet article est 
accompagné d’un 
post-test en ligne donnant droit 
à des heures admissibles dans la 
catégorie formation accréditée. Il 
sera disponible sur la plateforme de 
téléapprentissage Mistral.
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