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haleur extrême : connaître vos patients vulnérables

La fréquence et la sévérité des vagues de chaleur augmentent partout dans le monde. Alors que
le sud du Québec a enregistré en juillet 2018 des températures record de 2,2 °C au-dessus des
normales enregistrées entre 1981 et 2010, on s’attend à ce que ce phénomène continue de
s’aggraver dans les prochaines années. Cette situation est très préoccupante, d’autant plus que

des décès en lien avec la chaleur extrême sont déjà observés partout au Québec, incluant la Montérégie.
Une enquête menée en 2018 par la Direction de santé publique de la Montérégie (DSPu) a mis en lumière
certains facteurs importants de vulnérabilité aux effets de la chaleur, en particulier le fait de vivre seul ou en
milieu défavorisé.

Présentations cliniques
Épuisement dû à la chaleur :









Bouffées de chaleur
Crampes musculaires
Fatigue
Faiblesse
Maux de tête
Étourdissements
Nausées / vomissements

Certaines personnes sont plus vulnérables à la chaleur :
 Personnes âgées;
 Personnes atteintes de maladies chroniques;
 Nourrissons et jeunes enfants;
 Personnes souffrant de troubles cognitifs ou de maladie
mentale.
Dans l’enquête menée en 2018, la schizophrénie
était surreprésentée dans les décès liés à la chaleur.
Certains facteurs augmentent la vulnérabilité à la chaleur :
 Manque de ressources matérielles (ex. : climatisation) ou
d’accès à des lieux frais;
 Isolement social et pauvre réseau de soutien;
 Travail à l’extérieur ou dans un milieu chaud;
 Efforts physiques intenses à l’extérieur;
 Prise de certains médicaments.

Coup de chaleur (urgence médicale, peut mener au décès) :









Hyperthermie (habituellement > 40°C)
Confusion / altération de l’état de conscience
Soif intense
Pouls rapide / respiration rapide
Peau rouge, chaude et sèche
Syncope
Convulsions

Conseils aux patients
 Utiliser la climatisation ou fréquenter des lieux frais au moins
2 heures par jour.
 Boire de 6 à 8 verres d’eau par jour, même en l’absence de
soif (si l’état de santé de la personne le permet).
 Se rafraîchir au moyen d’une serviette d’eau froide plusieurs
fois par jour.
 Prendre une douche ou un bain frais au moins 1 fois par jour.
 S’assurer qu’un proche s’informe de l’état de santé
d’une personne vulnérable et qu’il vérifie la température
du logement et le bon fonctionnement des appareils
de climatisation.
 Ne pas hésiter à demander de l’aide et de l’assistance
médicale en cas de malaise et consulter un pharmacien pour
obtenir des conseils en lien avec la médication.
En présence de symptômes de coups de chaleur ou si
les symptômes d’épuisement dû à la chaleur persistent, malgré
les mesures mentionnées, composer le 911.

Suivez la Direction de santé publique
sur facebook !

Dans le doute, le patient peut être
conseillé en rejoignant le service
Info-Santé ou Info-Social,
disponible 24h/24 et 7 jours/7,
en composant le 811

À RETENIR
 En Montérégie, des décès liés à la chaleur extrême ont été observés en 2018.
 Certains groupes de personnes sont plus à risque de complications en lien avec la
chaleur et les interventions devraient cibler prioritairement ces populations.
 Lorsqu’il y a soupçon de menace à la santé de la population en lien avec la chaleur,
le professionnel doit signaler cette situation à la DSPu.

Toute situation inhabituelle liée à la chaleur qui est susceptible de menacer la santé d’un groupe de personnes
doit être signalée à la Direction de santé publique par :
 Télécopieur : 450 928-3760 OU
 Ligne téléphonique directe : 450 928-6777 ou au 1 877 352-5222 (sans frais)
Gouvernement du Québec — Page sur la chaleur :
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/prevenir-les-effets-de-la-chaleur-accablante-etextreme/
Environnement Canada — Alertes météo : https://meteo.gc.ca/warnings/index_f.html?prov=sqc

Punaises de lit : plus qu’un désagrément
La punaise de lit est de retour dans plusieurs villes
en Montérégie. Le principal risque à la santé est inhérent aux
piqûres, sans négliger les impacts sur la santé mentale et
la qualité de vie. La prise en charge est souvent complexe. Une
intervention rapide et concertée est de mise.
Quand la suspecter?

Le patient se plaint de piqûres prurigineuses, répétées, le matin, aux zones dénudées durant son sommeil.
Manifestations cutanées :

 Papules rougeâtres
œdémateuses, souvent
groupées ou linéaires
 Surinfection des lésions
 Réaction allergique ou
urticaire (plus rare)
Effets sur la santé mentale :






Trouble du sommeil
Anxiété
Isolement social
Aggravation d’un problème
de santé mentale

La punaise de lit ne
transmet pas de maladies aux humains et les
lésions cutanées ne sont
pas contagieuses

Où la détecter?

On identifie l’insecte vivant ou mort, ses œufs ou des taches
noires ou rouges sur les matelas, les draps, les oreillers, les
meubles rembourrés, etc. Elle se cache aussi dans les fissures des
murs ou tout endroit étroit et peu accessible.
La punaise de lit fuit la lumière. Elle se déplace entre les pièces et
murs et se transporte d’un endroit à un autre en se cachant dans
les vêtements ou les effets personnels.
En cas d’infestation :

 Agir rapidement et aviser le propriétaire de son immeuble
de la situation, le cas échéant;
 Faire appel à un exterminateur certifié, qui :
 Recommandera les mesures à mettre en place pour
prévenir et contrôler l’infestation;
 Utilisera judicieusement des produits antiparasitaires
homologués par Santé-Canada.
Certaines mesures de protection sont recommandées aux
intervenants de la santé lorsqu’il y a suspicion ou présence de
punaises de lit.
Pour en savoir plus :
https://www.quebec.ca/habitation-et-logement/milieu-de-vie-sain/
reconnaitre-les-punaises-de-lit-et-en-prevenir-l-infestation/

Des réactions de toxicité peuvent survenir suite à l’usage inadéquat de pesticides pour éliminer les punaises.
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