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Sommaire 
 

 L’escarre de décubitus est un problème de santé 

grave pour de nombreuses personnes, et le 

traitement est associé à des couts considérables. 

 Dans la plupart des cas, l’escarre de décubitus est 

évitable. 

 Les premières études indiquent que la stimulation 

musculaire à l’aide d’électrodes insérées dans un 

sous-vêtement conçu à cette fin — Smart-e-Pants 

— peut réduire le risque d’apparition d’escarres 

de décubitus dans la région sacrée du bassin (bas 

de la colonne vertébrale). Ce dispositif pourrait 

être utile aux personnes alitées ou confinées à un 

fauteuil roulant. 

 Les premières études du dispositif sont brèves, 

non randomisées et de petit échantillon. Elles 

mesurent principalement la diminution de la 

compression de la saillie osseuse et l’acceptabilité 

des patients et des soignants à l’égard du 

dispositif. 

 Le dispositif Smart-e-Pants est destiné à un usage 

d’appoint aux soins usuels, dont le matelas 

antiescarres, le coussin pour le fauteuil roulant,            

la mobilisation passive du patient (changement de 

position) et les soins de la peau. 

 La technologie fait toujours l’objet d’études 

cliniques et elle n’est pas encore commercialisée. 

 

Contexte 

L’escarre de décubitus est une lésion cutanée 

superficielle ou profonde causée par la compression, le 

cisaillement ou le frottement
1
. Elle est fréquente en cas 

de mobilité réduite ou de troubles sensoriels, 

notamment chez les personnes alitées ou confinées à un 

fauteuil roulant
2,3

. Pour le National Pressure Ulcer 

Advisory Panel aux États-Unis, l’escarre de décubitus 

est « une compression soutenue d’une zone précise, 

habituellement d’une saillie osseuse, provoquant 

l’ischémie, la mort cellulaire et la nécrose tissulaire »
4
. 

Désignée également sous le vocable de plaie de lit ou 

d’ulcère de décubitus, l’escarre de décubitus peut se 

former de l’extérieur sous l’effet de la compression, de 

l’abrasion, de la dénutrition, de la mauvaise hygiène, de  

l’humidité ou de la sècheresse excessive de la peau, ou 

de l’intérieur, des tissus mous vers la surface cutanée, 

en raison de la surcompression de l’os et des tissus 

adjacents par la surface d’appui
5
. 

L’escarre de décubitus évolue en quatre stades selon la 

classification du National Pressure Ulcer Advisory 

Panel aux États-Unis. Au premier stade, la peau est 

marquée d’un érythème, mais elle est intacte, alors 

qu’aux derniers stades, la plaie s’étend dans le tissu 

sous-cutané (stade III) et peut envahir le muscle, le 

tendon ou l’os (stade IV); la classification compte deux 

autres catégories : « suspicion » et « inclassable »
4,6

. 

L’escarre de décubitus qui loge dans les couches 

tissulaires profondes peut ne pas être détectée avant 

d’être visible à l’œil, alors que la lésion est très 

étendue
5
. Une telle escarre est due souvent à la 

compression soutenue de la tubérosité ischiatique, 

saillie de l’ischium, l’os sur lequel on s’assied, et des 

tissus avoisinants par la surface d’appui chez les 

personnes alitées ou confinées à un fauteuil roulant. 

Image reproduite avec l’autorisation de la faculté de 
médecine et de dentisterie de l’Université de l’Alberta. 
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Près de 70 % des ulcères de décubitus se situent aux 

hanches ou aux fesses
4
. 

Au Canada, l’incidence de l’escarre de décubitus est 

estimée à environ 15 % dans les établissements de soins 

communautaires, à 22 % dans les établissements de 

soins mixtes, à 25 % dans les établissements de soins de 

courte durée et à 30 % dans les établissements de soins 

de longue durée
7
. La prévalence dans tous les milieux 

de soins de santé au Canada est évaluée à 26 %
7
. Les 

blessés médullaires sont particulièrement vulnérables 

aux escarres de décubitus. L’on dénombre près de 

86 000 blessés médullaires au Canada et l’on compte 

plus de 4 300 nouveaux cas chaque année
8
. La 

prévalence de l’escarre de décubitus dans ce groupe de 

la population va de 14 % à 33 %
5,9

. Plus de 85 % des 

blessés médullaires seront aux prises avec une escarre 

de décubitus à tout le moins au cours de leur vie
10

. 

Douloureuse et invalidante, l’escarre de décubitus a des 

répercussions physiques, psychologiques et sociales 

néfastes qui altèrent la qualité de vie
1,11-14

. Évènement 

indésirable, l’escarre de décubitus augmente le risque 

d’autres incidents indésirables, notamment l’infection, 

l’ostéomyélite (infection de l’os), la sepsie et la mort
9
. 

Un résumé des recommandations récentes du National 

Institute for Health and Care Excellence (NICE) au 

Royaume-Uni souligne que non seulement les escarres 

de décubitus « … augmentent la mortalité, prolongent 

le séjour hospitalier et entrainent l’utilisation de 

ressources sanitaires considérables, elles sont l’exemple 

parfait de complications évitables »
15

. En 2008, les 

Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) aux 

États-Unis ont convenu de ne pas couvrir les couts du 

traitement des escarres de décubitus de stade III ou IV 

apparues en milieu hospitalier, qu’ils considèrent depuis 

lors comme des affections nosocomiales 

« impensables » parce qu’évitables
16,17

. 

Le patient aux prises avec une escarre de décubitus 

nécessite des soins médicaux supplémentaires, et son 

hospitalisation se prolonge en raison de la nécessité de 

soigner la plaie et de prévenir la récurrence
4,13,18

. Le 

traitement de la plaie peut s’étendre sur des mois, voire 

des années, si les lésions sont graves, et peut passer par 

des interventions chirurgicales, dont le recouvrement 

par lambeau musculaire ou la greffe de peau
14,19

. 

En raison de sa nature intensive, le traitement de 

l’escarre de décubitus est couteux
20

. Selon une étude 

ontarienne, le cout net de l’hospitalisation d’une 

personne de plus de 65 ans pour traiter une escarre de 

décubitus nosocomiale de stade II est de 44 000 $, et de 

90 000 $ si elle est de stade IV
18

. L’étude évalue le cout 

du traitement de l’escarre de décubitus de stade II 

apparue avant l’hospitalisation à 11 000 $, et à 18 500 $ 

si elle est de stade IV
18

. Une étude canadienne de petite 

envergure (n = 12) examinant le cout des soins offerts à 

des blessés médullaires aux prises avec une escarre de 

décubitus, résidant dans la collectivité, en arrive au cout 

mensuel moyen par patient de 4 745 $ (gamme de 

3 400 $ à 18 000 $)
20

. 

Plusieurs analyses économiques concluent que les 

mesures efficaces de prévention de l’escarre de 

décubitus, même si elles ont un cout, se traduisent par 

des économies en général
1,9,21-24

. Ainsi, des analyses 

cout-efficacité ontariennes récentes estiment que l’offre 

d’un matelas de répartition de la pression à tous les 

résidents des établissements de soins de longue durée 

serait rentable. L’utilisation de surmatelas et de 

recouvrement de table au bloc opératoire en cas de 

longue opération et au service des urgences pour les 

personnes âgées serait également rentable. Ces mesures 

pourraient réduire les couts hospitaliers globaux et 

améliorer les soins
25-27

. Grâce à une intervention à 

multiples facettes, il est possible de prévenir l’escarre 

de décubitus dans la plupart des cas
22

. 

Dans un commentaire paru récemment dans CMAJ 

(Journal de l’Association médicale canadienne), l’on 

note ceci : « … la prévention efficace des escarres de 

décubitus demeure une possibilité sous-exploitée de 

réduire les dépenses de santé et d’améliorer les 

soins »
17

. La prévention et le traitement des escarres de 

décubitus sont désormais des indicateurs établis de la 

qualité du système de santé et de la sécurité du 

patient
17,28

. La prévention est essentielle, car le 

traitement de l’escarre de décubitus est couteux et 

difficile
2,20

. 

La technologie 

Des chercheurs de l’Université de l’Alberta étudient 

l’électrostimulation intermittente (ÉSI) comme moyen 

de soulager la compression et d’améliorer 

l’oxygénation tissulaire chez le patient à risque de voir 

apparaitre une escarre de décubitus. Par le passé, on a 

eu recours à divers modes d’électrostimulation pour 

favoriser la guérison de l’ulcère de décubitus, mais le 

sous-vêtement Smart-e-Pants est destiné à la prévention 

de l’escarre. Le sous-vêtement est doté d’électrodes qui 

produisent l’électrostimulation des muscles sous-

jacents
14

. Le dispositif se compose : 

 du sous-vêtement — fait de coton et de Lycra, à 

l’allure d’un cuissard, doté d’une fermeture à 



 

3 

glissière à l’avant pour faciliter le cathétérisme le 

cas échéant, de repères sur les cuisses pour guider 

le positionnement et de passants à la ceinture où 

s’insèrent le fil des électrodes; 

 d’électrodes de surface — deux par fesse, 

rassemblées dans un panneau en mailles au dos 

du sous-vêtement; 

 d’un petit stimulateur à pile — logé dans une 

poche à la taille
29,30

. 

À l’activation, les électrodes produisent une stimulation 

de 10 secondes toutes les 10 minutes, provoquant la 

contraction des muscles fessiers et la répartition de la 

pression d’assise
29

. La stimulation exerce le même effet 

que les mouvements et changements de position que la 

personne mobile effectue sans s’en rendre compte
31

. La 

période sans stimulation (qui dure quelques minutes) 

plus longue que la période de stimulation (qui dure 

quelques secondes) est ainsi conçue pour réduire au 

minimum la fatigue musculaire
31

. Outre la répartition de 

la pression, l’activation musculaire à intervalles 

réguliers améliore l’oxygénation tissulaire, qui participe 

elle aussi à la prévention de l’escarre
31,32

. 

Le sous-vêtement Smart-e-Pants est offert en divers 

styles, notamment en un modèle destiné au patient 

incontinent. 

Stade de la règlementation 

PrevBiotech est la société qui s’emploie à 

commercialiser la technologie Smart-e-Pants 

(http://www.prevbiotech.com). Elle a entrepris des 

démarches auprès de Santé Canada et de la Food and 

Drug Administration aux États-Unis pour obtenir 

l’autorisation de mise en marché, et les concepteurs 

s’attendent à ce que le dispositif Smart-e-Pants soit 

présent sur le marché en 2015
14

. 

Groupe cible 

Les personnes âgées et les résidents des centres 

d’hébergement et de soins de longue durée, les 

personnes diabétiques, les personnes alitées ou 

confinées au fauteuil roulant en raison d’un 

traumatisme médullaire ou crânien, ou d’un trouble 

musculosquelettique sont particulièrement vulnérables à 

l’escarre de décubitus, quoique tous les patients soient 

potentiellement à risque
5,15,24

. Outre la compression 

constante, l’atrophie musculaire et l’hypoxie 

caractéristiques de nombre de ces affections 

augmentent davantage le risque de formation d’une 

escarre de décubitus
5
. 

Dans un contexte où la population est vieillissante et où 

le taux de diabète est en hausse, il est fort probable que 

le nombre de patients à risque de subir une escarre de 

décubitus augmente
24,33,34

. 

Pratique courante 

Nombre d’interventions ont pour but de réduire le 

risque d’apparition d’une escarre de décubitus. 

Certaines se caractérisent par la prédominance de main-

d’œuvre, dont la mobilisation passive et le changement 

de position des patients à intervalles précis par l’effectif 

infirmier. D’autres nécessitent un équipement couteux 

comme des lits ou des matelas spéciaux
19,35,36

. 

Les lignes directrices actuelles recommandent, dans la 

prévention des escarres de décubitus, le recours à des 

interventions multiples par une équipe 

interprofessionnelle. Les interventions englobent 

l’évaluation minutieuse du patient, la levée de la 

compression par le repositionnement et l’utilisation de 

surfaces d’appui coussinées, l’alimentation et l’apport 

hydrique suffisants, et un protocole de soins méticuleux 

de nettoyage, d’hydratation et de protection de la 

peau
1,6,37-39

. Des lignes directrices canadiennes récentes 

sur la prévention et la prise en charge des escarres de 

décubitus chez les blessés médullaires soulignent 

également l’importance de la participation du patient 

par des interventions d’autogestion (comme les 

manœuvres de déplacement du poids en fauteuil 

roulant)
39

. 

Méthode 

Stratégie de recherche documentaire 

Un spécialiste de l’information a effectué une recherche 

documentaire évaluée par des pairs dans les bases de 

données bibliographiques MEDLINE, PubMed, 

Embase et The Cochrane Library (numéro 11, 2014). 

Pour répertorier la littérature grise, le spécialiste a 

consulté les sources d’information pertinentes de la liste 

Matière Grise de l’ACMTS. Aucun filtre n’a été 

appliqué. Nous avons exclu les actes et résumés de 

conférence. La recherche se limite aux documents de 

langue anglaise publiés dans la période du 

1
er
 janvier 2010 au 8 décembre 2014. Nous avons mis 

en place un mécanisme de mise à jour pour actualiser la 

recherche jusqu’au 9 mars 2015.  

Critères de sélection des études 

Pour les besoins de l’examen des preuves cliniques, 

nous avons sélectionné les études publiées évaluant la 

technologie Smart-e-Pants. Nous avons retenu 

http://www.prevbiotech.com/
https://www.cadth.ca/fr/ressources/trouver-les-preuves-des-outils-de-recherche-documentaire-au-service-dmatiere-grise-un-outil-pratique-de-recherche-du-web-au-service-de-la-medecine-factuelle/matiere-grise-un-outil-pratique-de-recherche-du-web-au-service-d
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également les études portant sur d’autres dispositifs ou 

méthodes de prévention des escarres de décubitus et 

d’autres sources d’information, le cas échéant, afin de 

cerner la place de la technologie dans la pratique 

clinique courante. 

Les preuves 

L’une des études pilotes du dispositif Smart-e-Pants 

examine deux protocoles d’ÉSI auprès de 17 blessés 

médullaires
32

. Les chercheurs font appel à des 

électrodes de surface ou au prototype de sous-vêtement 

pour stimuler le muscle grand fessier. Ils constatent que 

les deux protocoles de stimulation réduisent la 

compression de la tubérosité ischiatique exercée par la 

surface d’appui et augmentent l’oxygénation tissulaire. 

L’ampleur de la réduction varie d’un participant à un 

autre selon les coussins utilisés dans le fauteuil roulant 

et la masse grasse du participant, mais la compression 

diminue dans tous les cas. Ces constatations abondent 

dans le même sens que celles de premières études de 

l’ÉSI menées chez des personnes valides
3,40

. 

Le plus vaste essai clinique publié à ce jour fait état des 

résultats d’une étude sur la sécurité et la faisabilité d’un 

prototype de sous-vêtement Smart-e-Pants, comportant 

un seul groupe
30

. (Au cours de l’essai, les chercheurs se 

rendent compte que le prototype n’est pas adapté aux 

patients incontinents; un nouveau sous-vêtement est 

conçu à leur intention par la suite.) L’étude compte 

48 participants, des patients en établissement de soins 

de courte durée, en établissement de soins de 

réadaptation tertiaires, en établissement de soins de 

longue durée ou à domicile, jugés à risque de formation 

d’escarres de décubitus profondes. Chacun d’entre eux 

se soumet à l’ÉSI durant 12 heures par jour, quatre 

jours par semaine pendant quatre semaines, ou jusqu’au 

congé pour les patients hospitalisés (certains ont choisi 

de continuer l’ÉSI à leur sortie). Dans l’étude sur la 

sécurité et la faisabilité, le muscle fessier est stimulé par 

l’entremise d’électrodes de surface posées sur les côtés 

de la fesse. Les électrodes sont à la surface de la peau 

chez les patients incontinents, alors qu’elles sont 

directement sur la peau et contenues dans le sous-

vêtement Smart-e-Pants chez les patients continents. 

Les principaux paramètres à l’étude sont l’ampleur de 

la tâche des soignants (temps et énergie consacrés à la 

pose des électrodes, au réglage du stimulateur et à la 

vérification des contractions musculaires une fois le 

stimulateur activé), la surveillance quotidienne de la 

peau après le retrait du dispositif, la performance du 

système (stabilité des électrodes et durabilité des 

contractions musculaires) et l’acceptabilité du patient 

au quotidien
30

. 

La plupart des soignants ont qualifié leur tâche de 

« facile » (74 % dans les établissements de soins de 

longue durée, 79 % dans les organismes de soins à 

domicile et 87 % dans les établissements de 

réadaptation)
30

. C’est dans les cas d’atrophie musculaire 

étendue en raison de l’âge ou de la durée de 

l’immobilité que la stimulation et la détection des 

contractions musculaires ont été le plus difficiles
30

. 

Dans tous les milieux de soins, les patients et les 

soignants ont jugé acceptable la période nécessaire pour 

revêtir le sous-vêtement Smart-e-Pants (moins de 

18 minutes) et pour le retirer (moins de 10 minutes en 

général, y compris le temps de remplir le questionnaire 

quotidien aux fins de documentation)
29

. Les chercheurs 

n’ont noté que quelques rares réactions cutanées à la 

présence des électrodes ou du sous-vêtement. À la 

question de savoir si la stimulation électrique causait de 

l’irritation ou était une source de distraction ou 

d’inconfort, presque tous les patients dans tous les 

milieux de soins (96 % des 648 séances d’ÉSI) ont 

répondu « pas du tout » ou « très peu »
30

. 

La plupart des patients et des soignants estiment que le 

port du sous-vêtement facilite l’utilisation du système. 

Six patients mentionnent que l’ÉSI atténue la douleur 

ressentie en position assise durant une longue période. 

Aucun des patients n’a subi d’escarres de décubitus 

durant la période d’utilisation du système d’ÉSI
30

. 

Jusqu’à maintenant, plus de 70 patients ont utilisé le 

sous-vêtement Smart-e-Pants. La plupart l’ont porté 

12 heures par jour durant un mois (quelques-uns l’ont 

utilisé plus longtemps, jusqu’à 16 mois); ce sont des 

patients de divers milieux, notamment d’unités de 

réadaptation, d’établissements de soins de longue durée 

ou du domicile
14,29

. Selon les observations de blessés 

médullaires ayant utilisé le sous-vêtement Smart-e-

Pants au cours du premier essai clinique, la technologie 

est conviviale et semble être bénéfique à d’autres 

égards, notamment en diminuant la douleur ou la 

spasticité, en réduisant la rétention hydrique dans les 

jambes et en renforçant les contractions musculaires
14

. 

Des chercheurs néerlandais ont mis à l’épreuve une 

culotte courte qui stimule les muscles fessiers et les 

muscles ischiojambiers, technologie mise au point par 

l’entreprise américaine Axiobionics, dans le cadre 

d’études pilotes de petite envergure (n = 10)
41,42

. Ils 

concluent que la stimulation électrique des deux 
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groupes de muscles diminue davantage la compression 

de la tubérosité ischiatique
41,42

. 

Un examen méthodique de 2014 couvre cinq études 

examinant l’effet à long terme de l’électrostimulation 

dans la prévention des escarres de décubitus chez des 

blessés médullaires. Trois études constatent des effets 

bénéfiques à l’électrostimulation, dont l’augmentation 

de l’épaisseur musculaire, la diminution de la 

compression par la surface d’appui, l’amélioration de 

l’oxygénation tissulaire et de la tolérance à la position 

assise ou la diminution de l’incidence de l’escarre de 

décubitus
20

. Les deux autres ne détectent pas de 

différences statistiquement significatives; cependant, 

ces études ne comportent qu’une brève période de suivi 

de 8 ou 12 semaines comparativement aux études qui 

décèlent des effets bénéfiques (périodes de suivi de plus 

d’un an, de deux ans et de cinq ans)
20

. Toutefois, la 

qualité des preuves est faible en général (des exposés de 

cas ou des études de série de cas pour la plupart, et 

seulement un essai clinique comparatif et randomisé 

considéré comme étant de bonne qualité). L’examen 

méthodique en arrive à la conclusion que les effets 

bénéfiques à long terme de l’électrostimulation dans la 

prévention des escarres de décubitus ne sont toujours 

pas probants
18

. 

Selon les lignes directrices de 2014 du National 

Pressure Ulcer Advisory Panel, les preuves sur 

l’efficacité de l’électrostimulation sont suffisantes pour 

envisager le recours à cette technique dans la 

prévention des escarres de décubitus chez les blessés 

médullaires
6
. 

Le guide canadien des pratiques exemplaires en 

prévention et en traitement des escarres de décubitus 

chez les blessés médullaires recommande d’envisager le 

recours à l’électrostimulation pour diminuer la 

compression de la tubérosité ischiatique et augmenter la 

circulation sanguine
39,43

. (À noter que les preuves à 

l’appui de cette recommandation proviennent 

principalement d’études sur l’électrostimulation 

produite par des dispositifs implantés.) 

Les preuves actuelles au sujet de la technologie Smart-

e-Pants indiquent qu’elle peut réduire la pression 

exercée par la surface d’appui et améliorer 

l’oxygénation tissulaire. Quant à savoir si la 

technologie peut prévenir l’escarre de décubitus, rien ne 

le démontre encore dans des essais cliniques 

comparatifs et randomisés de longue durée. Un essai 

clinique multicentrique de phase 2 serait en cours
14

. Des 

chercheurs des universités de l’Alberta et de Calgary 

préparent une étude qui évaluera les économies que 

pourrait générer la technologie
14

. 

Effets indésirables 

Des patients, dans une proportion allant de 1 % à 24 % 

selon le milieu de soins, ont subi une irritation cutanée 

mineure qui a disparu dans les 30 minutes du retrait des 

électrodes posées directement sur la peau
30

. Des 

déchirures cutanées légères ont été notées chez deux 

patients incontinents à l’intégrité cutanée compromise : 

un résident âgé d’un établissement de soins de longue 

durée à la peau fragile et une patiente d’âge moyen 

ayant subi une légère déchirure au retrait de la bande 

adhésive utilisée pour mettre en place les électrodes. 

Dans les deux cas, les électrodes ont été posées à la 

surface de la peau. Aucun des patients portant le sous-

vêtement Smart-e-Pants renfermant les électrodes n’a 

subi d’effets indésirables
30

. 

Seules 4 des 16 études ayant fait l’objet d’un récent 

examen méthodique de l’électrostimulation dans la 

prévention et le traitement de l’escarre de décubitus 

faisaient état des évènements indésirables, et aucun des 

participants de ces études n’a subi d’incidents 

indésirables
20

. 

Administration et cout 

Le sous-vêtement Smart-e-Pants peut être utilisé dans 

tous les milieux de soins : hôpitaux de soins de courte 

durée, établissements de réadaptation, centres 

d’hébergement et de soins de longue durée, ainsi qu’à 

domicile. 

Comme la technologie n’est pas commercialisée encore, 

son prix est inconnu. Le cout d’utilisation du sous-

vêtement varie de 500 $ à 2 000 $ selon les estimations 

publiées
44,45

. Le stimulateur est le principal élément de 

cout. Pour autant que les électrodes soient retirées, le 

sous-vêtement est lavable; il est réutilisable et il 

couterait environ 70 $
45

. 

Activités dans le domaine 

Les lignes directrices 2014 du National Pressure Ulcer 

Advisory Panel font état des preuves sur de nouvelles 

interventions de prévention et de traitement, dont la 

régulation du microclimat à l’aide d’une surface 

d’appui spéciale qui adapte le degré d’humidité, 

d’évaporation et de dissipation de la chaleur sur la peau, 

le pansement en mousse de polyuréthane 
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prophylactique et l’utilisation de tissu soyeux plutôt que 

du coton pour réduire le cisaillement et le frottement
6
. 

Dernièrement, NICE a formulé une recommandation 

sur les chaussons et sous-vêtements Parafricta faits de 

ce tissu conçu pour réduire le risque de formation 

d’escarres de décubitus. Dans sa recommandation, 

l’organisme conclut que ces articles vestimentaires 

« semblent réduire l’apparition et freiner l’évolution des 

lésions cutanées dues au frottement et au cisaillement 

chez les personnes aux prises avec une escarre de 

décubitus ou à risque d’en présenter. Nous 

recommandons de poursuivre la recherche pour dissiper 

l’incertitude qui règne au sujet des avantages présumés 

de ces articles vestimentaires pour le patient et le 

système »
46

. De premières études de nouveaux tissus de 

literie, de protège-drap, de chemise d’hôpital et de 

couvre-lit indiquent qu’ils peuvent réduire la chaleur, 

l’humidité et le frottement contre la peau et contribuer à 

prévenir les escarres de décubitus
47-49

. D’autres projets 

de recherche sur des textiles intelligents examinent des 

biocapteurs dans la détection des modifications 

chimiques indicatrices de la formation d’une escarre de 

décubitus
50

. 

Dans les interventions émergentes en prévention des 

ulcères de décubitus figurent des dispositifs tels les 

capteurs dans le matelas ou un vêtement qui surveillent 

les zones de compressions ou rappellent aux soignants 

qu’il est temps de repositionner le patient
51-53

. De 

nouveaux matelas antiescarres sont également offerts 

sur le marché, citons le lit Dolphin System et son 

recouvrement qui simule l’immersion dans un liquide 

pour soulager la compression
54

. 

Des dispositifs d’électrostimulation neuromusculaire 

implantés, destinés à un usage à long terme chez le 

blessé médullaire, sont également à l’étude
29

. 

Diffusion de la technologie 

La technologie Smart-e-Pants n’a pas encore été utilisée 

hors des études cliniques. 

Questions d’implantation 

La tâche supplémentaire de mettre en place le sous-

vêtement Smart-e-Pants et de le retirer, que devra 

accomplir le personnel, est un aspect que les 

établissements de santé prendront en considération 

probablement
30

. 

Quoique de plus amples preuves de son efficacité soient 

nécessaires, la technologie Smart-e-Pants pourrait être 

une percée importante dans la prévention de l’escarre 

de décubitus. 

Références  

1. Preventing pressure ulcers. York (United Kingdom): 

Centre for Reviews and Dissemination; Oct. 2014 

(Effectiveness Matters). Accessible de : 

http://www.york.ac.uk/inst/crd/pdf/effectiveness-

matters-Oct-2014-pressure%20ulcers.pdf. 

2. Zeller JL. Pressure ulcers. JAMA [Internet]. 2006 

[cité le 8 janvier 2015]; 296(8):1020. Accessible de : 

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2

03224. 

3. Solis LR, Gyawali S, Seres P, Curtis CA, Chong SL, 

Thompson RB, et al. Effects of intermittent electrical 

stimulation on superficial pressure, tissue 

oxygenation, and discomfort levels for the prevention 

of deep tissue injury. Ann Biomed Eng. Févr. 2011; 

39(2):649-63. 

4. Kirman CN. Pressure ulcers and wound care 

[Internet]. In : Medscape: drugs & diseases. New 

York (NY) : WebMD LLC; 21 juill. 2014 [cité le 

11 déc. 2014]. Accessible de : 

http://emedicine.medscape.com/article/190115-

overview. 

5. Solis LR, Liggins A, Uwiera RR, Poppe N, Pehowich 

E, Seres P, et al. Distribution of internal pressure 

around bony prominences: implications to deep tissue 

injury and effectiveness of intermittent electrical 

stimulation. Ann Biomed Eng. Aout 2012; 

40(8):1740-59. 

6. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European 

Pressure Ulcer Advisory Panel, Pan Pacific Pressure 

Injury Alliance. Prevention and treatment of pressure 

ulcers: quick reference guide [Internet]. Haesler E, 

editor. Perth (Australia): Cambridge Media; 2014. 

[cité le 11 déc. 2014]. Accessible de : 

http://www.npuap.org/wp-

content/uploads/2014/08/Updated-10-16-14-Quick-

Reference-Guide-DIGITAL-NPUAP-EPUAP-

PPPIA-16Oct2014.pdf. 

7. Woodbury MG, Houghton PE. Prevalence of pressure 

ulcers in Canadian healthcare settings. Ostomy 

Wound Manage. Oct. 2014; 50(10):22-8. 

8. Spinal Cord Injury Canada [Internet]. c2014. Ottawa: 

SCIC. Spinal Cord Injury Canada Facts; 2014 [cité le 

17 déc. 2014]. Accessible de : http://sci-

can.ca/resources/sci-facts/. 

9. Mittmann N, Chan BC, Craven BC, Isogai PK, 

Houghton P. Evaluation of the cost-effectiveness of 

electrical stimulation therapy for pressure ulcers in 

spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil. 

Juin 2011; 92(6):866-72. 

 

http://www.york.ac.uk/inst/crd/pdf/effectiveness-matters-Oct-2014-pressure%20ulcers.pdf
http://www.york.ac.uk/inst/crd/pdf/effectiveness-matters-Oct-2014-pressure%20ulcers.pdf
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=203224
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=203224
http://emedicine.medscape.com/article/190115-overview
http://emedicine.medscape.com/article/190115-overview
http://www.npuap.org/wp-content/uploads/2014/08/Updated-10-16-14-Quick-Reference-Guide-DIGITAL-NPUAP-EPUAP-PPPIA-16Oct2014.pdf
http://www.npuap.org/wp-content/uploads/2014/08/Updated-10-16-14-Quick-Reference-Guide-DIGITAL-NPUAP-EPUAP-PPPIA-16Oct2014.pdf
http://www.npuap.org/wp-content/uploads/2014/08/Updated-10-16-14-Quick-Reference-Guide-DIGITAL-NPUAP-EPUAP-PPPIA-16Oct2014.pdf
http://www.npuap.org/wp-content/uploads/2014/08/Updated-10-16-14-Quick-Reference-Guide-DIGITAL-NPUAP-EPUAP-PPPIA-16Oct2014.pdf
http://sci-can.ca/resources/sci-facts/
http://sci-can.ca/resources/sci-facts/


 

7 

10. Liu LQ, Ferguson-Pell M. Pressure changes under the 

ischial tuberosities during gluteal neuromuscular 

stimulation in spinal cord injury: a comparison of 

sacral nerve root stimulation with surface functional 

electrical stimulation. Arch Phys Med Rehabil. 

31 oct. 2014. 

11. Essex HN, Clark M, Sims J, Warriner A, Cullum N. 

Health-related quality of life in hospital inpatients 

with pressure ulceration: assessment using generic 

health-related quality of life measures. Wound Repair 

Regen. Nov. 2009; 17(6):797-805. 

12. Gorecki C, Brown JM, Nelson EA, Briggs M, 

Schoonhoven L, Dealey C, et coll. Impact of pressure 

ulcers on quality of life in older patients: a systematic 

review. J Am Geriatr Soc. Juill. 2009; 57(7):1175-83. 

13. Lala D, Dumont FS, Leblond J, Houghton PE, 

Noreau L. Impact of pressure ulcers on individuals 

living with a spinal cord injury. Arch Phys Med 

Rehabil. 25 aout 2014; 95:2312-9. 

14. Harvey J. Saving Superman. Alberta Medicine. 2014; 

1(2):22-7. 

15. Stansby G, Avital L, Jones K, Marsden G. Prevention 

and management of pressure ulcers in primary and 

secondary care: summary of NICE guidance. BMJ. 

2014; 348:g2592. 

16. Kuhn HB. Letter to State Medicaid Director 

[Internet]. Baltimore (MD) : Center for Medicaid and 

State Operations; 31 juill. 2008. [cité le 

15 déc. 2014]. Accessible de : 

http://downloads.cms.gov/cmsgov/archived-

downloads/SMDL/downloads/SMD073108.pdf. 

17. Ackroyd-Stolarz S. Improving the prevention of 

pressure ulcers as a way to reduce health care 

expenditures. CMAJ. 8 juill. 2014; 186(10):E370-1. 

18. Chan B, Ieraci L, Mitsakakis N, Pham B, Krahn M. 

Net costs of hospital-acquired and pre-admission PUs 

among older people hospitalised in Ontario. J Wound 

Care. Juill. 2013; 22(7):341-6. 

19. Reddy M, Gill SS, Rochon PA. Preventing pressure 

ulcers: a systematic review. JAMA [Internet]. 

23 aout 2006; 296(8):974-84. Accessible de : 

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2

03227. 

20. Liu LQ, Moody J, Traynor M, Dyson S, Gall A. A 

systematic review of electrical stimulation for 

pressure ulcer prevention and treatment in people 

with spinal cord injuries. J Spinal Cord Med. 2014; 

37(6):703-18. 

21. Mathiesen AS, Norgaard K, Andersen MF, Moller 

KM, Ehlers LH. Are labour-intensive efforts to 

prevent pressure ulcers cost-effective? J Med Econ. 

2013; 16(10):1238-45. 

 

22. Santamaria N, Santamaria H. An estimate of the 

potential budget impact of using prophylactic 

dressings to prevent hospital-acquired PUs in 

Australia. J Wound Care. Nov. 2014; 23(11):583-9. 

23. Clark M, Black J, Alves P, Brindle C, Call E, Dealey 

C, et coll. Systematic review of the use of 

prophylactic dressings in the prevention of pressure 

ulcers. Int Wound J. Oct. 2014;11(5):460-71. 

24. Sullivan N, Schoelles KM. Preventing in-facility 

pressure ulcers as a patient safety strategy: a 

systematic review. Ann Intern Med. 5 mars 2013; 

158(5 Pt 2):410-6. 

25. Pham B, Stern A, Chen W, Sander B, John-Baptiste 

A, Thein HH, et coll. Preventing pressure ulcers in 

long-term care: a cost-effectiveness analysis. Arch 

Intern Med [Internet]. 14 nov. 2011 [cité le 

9 déc. 2014]; 171(20):1839-47. Accessible de : 

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articlei

d=1106015. 

26. Pham B, Teague L, Mahoney J, Goodman L, Paulden 

M, Poss J, et al. Support surfaces for intraoperative 

prevention of pressure ulcers in patients undergoing 

surgery: a cost-effectiveness analysis. Surgery. 

Juill. 2011; 150(1):122-32. 

27. Pham B, Teague L, Mahoney J, Goodman L, Paulden 

M, Poss J, et al. Early prevention of pressure ulcers 

among elderly patients admitted through emergency 

departments: a cost-effectiveness analysis. Ann 

Emerg Med. Nov. 2011; 58(5):468-78. 

28. Kruger EA, Pires M, Ngann Y, Sterling M, Rubayi S. 

Comprehensive management of pressure ulcers in 

spinal cord injury: current concepts and future trends. 

J Spinal Cord Med. Nov. 2013; 36(6):572-85. 

29. Ho CH, Triolo RJ, Elias AL, Kilgore KL, DiMarco 

AF, Bogie K, et coll. Functional electrical stimulation 

and spinal cord injury. Phys Med Rehabil Clin N Am. 

Aout 2014; 25(3):631-54. 

30. Ahmetovic A, Mushahwar VK, Sommer R, Schnepf 

D, Kawasaki L, Warwaruk-Rogers R, et coll. Safety 

and feasibility of intermittent electrical stimulation 

for the prevention of deep tissue injury. Adv Wound 

Care. Mars 2015; 4(3):192-201. 

31. Curtis CA, Chong SL, Kornelsen I, Uwiera RR, Seres 

P, Mushahwar VK. The effects of intermittent 

electrical stimulation on the prevention of deep tissue 

injury: varying loads and stimulation paradigms. 

Artif Organs. Mars 2011; 35(3):226-36. 

32. Gyawali S, Solis L, Chong SL, Curtis C, Seres P, 

Kornelsen I, et al. Intermittent electrical stimulation 

redistributes pressure and promotes tissue 

oxygenation in loaded muscles of individuals with 

spinal cord injury. J Appl Physiol. Janv. 2011; 

110(1):246-55. 

 

http://downloads.cms.gov/cmsgov/archived-downloads/SMDL/downloads/SMD073108.pdf
http://downloads.cms.gov/cmsgov/archived-downloads/SMDL/downloads/SMD073108.pdf
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=203227
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=203227
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1106015
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1106015


 

8 

33. Lahmann NA, Dassen T, Poehler A, Kottner J. 

Pressure ulcer prevalence rates from 2002 to 2008 in 

German long-term care facilities. Aging Clin Exp 

Res. Avril 2010; 22(2):152-6. 

34. Pham B, Teague L, Parslow N, Harris C. Opinion: 

should Ontario be more proactive in pressure ulcer 

prevention? Healthy Debate [Internet]. 22 avril 2013 

[cité le 7 janv. 2015]. Accessible de : 

http://healthydebate.ca/opinions/should-ontario-be-

more-proactive-in-pressure-ulcer-prevention. 

35. Gillespie BM, Chaboyer WP, McInnes E, Kent B, 

Whitty JA, Thalib L. Repositioning for pressure ulcer 

prevention in adults. Cochrane Database Syst Rev. 

2014; 4:CD009958. 

36. Bergstrom N, Horn SD, Rapp M, Stern A, Barrett R, 

Watkiss M, et coll. Preventing pressure ulcers: a 

multisite randomized controlled trial in nursing 

homes [Internet]. Toronto: Health Quality Ontario; 

2014. (Ontario Health Technology Assessment 

Series; 14[11]). [cité le 8 janv. 2015]. Accessible de : 

http://www.hqontario.ca/Portals/0/Documents/eds/oht

as/eba-turn-1410-en.pdf. 

37. Beeckman D, Mathei C, Van Lancker A, 

Vanwalleghem G, Van Houdt S, Gryson L, et al. A 

national guideline for the treatment of pressure ulcers 

[Internet]. Brussels: Belgian Health Care Knowledge 

Centre; 2013. [cité le 11 déc. 2014]. Accessible de : 

https://kce.fgov.be/publication/report/a-national-

guideline-for-the-treatment-of-pressure-

ulcers#.VInEmXvlzqp. 

38. National Clinical Guideline Centre. Pressure ulcer 

management: the prevention and management of 

pressure ulcers in primary and secondary care 

[Internet]. London: NCGC; avril 2014. (Clinical 

Guideline 179: methods, evidence and 

recommendations). [cité le 11 déc. 2014]. Accessible 

de : 

https://www.nice.org.uk/guidance/cg179/resources/cg

179-pressure-ulcers-full-guideline-management2; 

commissioned by the National Insitute for Health and 

Care Excellence. 

39. Houghton PE, Campbell KE, CPG Panel. Canadian 

best practice guidelines for the prevention and 

management of pressure ulcers in people with spinal 

cord injury: a resource handbook for clinicians 

[Internet]. Toronto: Ontario Neurotrauma 

Foundation; févr. 2013 [cité le 3 déc. 2014]. 

Accessible de : 

http://onf.org/system/attachments/168/original/Pressu

re_Ulcers_Best_Practice_Guideline_Final_web4.pdf. 

 

 

 

 

 

40. Solis LR, Gyawali S, Curtis CA, Chong SL, 

Thompson RB, Mushahwar VK. Changes in 

superficial pressure and tissue oxygenation levels due 

to contractions elicited by intermittent electrical 

stimulation for the prevention of deep tissue injury. 

Biomedizinische Technik [Internet]. 2008 [cité le 

7 janv. 2015]; 53(Suppl 1):364-6. Accessible de : 

http://ifess.org/proceedings/IFESS2008/IFESS2008_

108_Solis.pdf. 

41. Smit CA, Legemate KJ, de Koning A, de Groot S, 

Stolwijk-Swuste JM, Janssen TW. Prolonged 

electrical stimulation-induced gluteal and hamstring 

muscle activation and sitting pressure in spinal cord 

injury: effect of duty cycle. J Rehabil Res Dev. 2013; 

50(7):1035-46. 

42. Smit CA, Haverkamp GL, de Groot S, Stolwijk-

Swuste JM, Janssen TW. Effects of electrical 

stimulation-induced gluteal versus gluteal and 

hamstring muscles activation on sitting pressure 

distribution in persons with a spinal cord injury. 

Spinal Cord. Aout 2012; 50(8):590-4. 

43. Regan M, Teasell RW, Keast D, Aubut JL, Foulon 

BL, Mehta S. Pressure ulcers following spinal cord 

injury [Internet]. Vancouver: The SCIRE Project; 

2010. Version 3.0. [cité le 11 déc. 2014]. Accessible 

de : http://amlar-res.com/wp-

content/uploads/2012/02/pressure_ulcers.pdf. 

44. Broverman A. Shocking underwear for wheelers. 

New Mobility [Internet]. Juin 2012 [cité le 

13 févr. 2015]; 15-8. Accessible de : 

http://aaronbroverman.com/pdf/disability_issues/Sho

cking%20Underwear.PDF. 

45. CTV News [Internet]. Toronto: BellMedia; c2015. 

Smart-e-Pants aim to eliminate bed sores; 

1
er
 févr. 2012 [cité le 13 févr. 2015]. Accessible de : 

http://www.ctvnews.ca/smart-e-pants-aim-to-

eliminate-bed-sores-1.762201. 

46. Implementing the NICE guidance on Parafricta 

Bootees and Undergarments to reduce skin 

breakdown in people with or at risk of pressure ulcers 

[Internet]. London: National Institute for Health and 

Care Excellence; nov. 2014 [cité le 11 déc. 2014]. 

(NICE medical technology guidance 20). Accessible 

de : 

https://www.nice.org.uk/guidance/mtg20/resources/g

uidance-parafricta-bootees-and-undergarments-to-

reduce-skin-breakdown-in-people-with-or-at-risk-of-

pressure-ulcers-pdf. 

 

 

 

 

 

 

http://healthydebate.ca/opinions/should-ontario-be-more-proactive-in-pressure-ulcer-prevention
http://healthydebate.ca/opinions/should-ontario-be-more-proactive-in-pressure-ulcer-prevention
http://www.hqontario.ca/Portals/0/Documents/eds/ohtas/eba-turn-1410-en.pdf
http://www.hqontario.ca/Portals/0/Documents/eds/ohtas/eba-turn-1410-en.pdf
https://kce.fgov.be/publication/report/a-national-guideline-for-the-treatment-of-pressure-ulcers#.VInEmXvlzqp
https://kce.fgov.be/publication/report/a-national-guideline-for-the-treatment-of-pressure-ulcers#.VInEmXvlzqp
https://kce.fgov.be/publication/report/a-national-guideline-for-the-treatment-of-pressure-ulcers#.VInEmXvlzqp
https://www.nice.org.uk/guidance/cg179/resources/cg179-pressure-ulcers-full-guideline-management2
https://www.nice.org.uk/guidance/cg179/resources/cg179-pressure-ulcers-full-guideline-management2
http://onf.org/system/attachments/168/original/Pressure_Ulcers_Best_Practice_Guideline_Final_web4.pdf
http://onf.org/system/attachments/168/original/Pressure_Ulcers_Best_Practice_Guideline_Final_web4.pdf
http://ifess.org/proceedings/IFESS2008/IFESS2008_108_Solis.pdf
http://ifess.org/proceedings/IFESS2008/IFESS2008_108_Solis.pdf
http://amlar-res.com/wp-content/uploads/2012/02/pressure_ulcers.pdf
http://amlar-res.com/wp-content/uploads/2012/02/pressure_ulcers.pdf
http://aaronbroverman.com/pdf/disability_issues/Shocking%20Underwear.PDF
http://aaronbroverman.com/pdf/disability_issues/Shocking%20Underwear.PDF
http://www.ctvnews.ca/smart-e-pants-aim-to-eliminate-bed-sores-1.762201
http://www.ctvnews.ca/smart-e-pants-aim-to-eliminate-bed-sores-1.762201
https://www.nice.org.uk/guidance/mtg20/resources/guidance-parafricta-bootees-and-undergarments-to-reduce-skin-breakdown-in-people-with-or-at-risk-of-pressure-ulcers-pdf
https://www.nice.org.uk/guidance/mtg20/resources/guidance-parafricta-bootees-and-undergarments-to-reduce-skin-breakdown-in-people-with-or-at-risk-of-pressure-ulcers-pdf
https://www.nice.org.uk/guidance/mtg20/resources/guidance-parafricta-bootees-and-undergarments-to-reduce-skin-breakdown-in-people-with-or-at-risk-of-pressure-ulcers-pdf
https://www.nice.org.uk/guidance/mtg20/resources/guidance-parafricta-bootees-and-undergarments-to-reduce-skin-breakdown-in-people-with-or-at-risk-of-pressure-ulcers-pdf


 

9 

47. Smith A, McNichol LL, Amos MA, Mueller G, 

Griffin T, Davis J, et coll. A retrospective, 

nonrandomized, before-and- after study of the effect 

of linens constructed of synthetic silk-like fabric on 

pressure ulcer incidence. Ostomy Wound Manage 

[Internet]. Avril 2013 [cité le 9 déc. 2014]; 59(4):28-

30. Accessible de : http://www.o-

wm.com/files/owm/pdfs/OWM_April2013_Montgo

mery.pdf. 

48. Coladonato J, Smith A, Watson N, Brown AT, 

McNichol LL, Clegg A, et coll. Prospective, 

nonrandomized controlled trials to compare the effect 

of a silk-like fabric to standard hospital linens on the 

rate of hospital-acquired pressure ulcers. Ostomy 

Wound Manage. Oct. 2012; 58(10):14-31. 

49. Collier M, Potts C, Shaw E. Use of a coverlet system 

for the management of skin microclimate. Br J Nurs. 

12 aout 2014; 23(15):S28-S35. 

50. Bogie K, Powell HL, Ho CH. New concepts in the 

prevention of pressure sores. Handb Clin Neurol. 

2012; 109:235-46. 

51. Scott RG, Thurman KM. Visual feedback of 

continuous bedside pressure mapping to optimize 

effective patient repositioning. Adv Wound Care 

[Internet]. 2014 [cité le 9 déc. 2014]; 3(5):376-82. 

Accessible de : 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4005

484/pdf/wound.2013.0519.pdf. 

52. ISRAEL21c [Internet]. [place unknown]: 

ISRAEL21c; c2013. World's first bedsore monitoring 

system; 7 janv. 2014 [cité le 11 déc. 2014]. 

Accessible de : 

http://www.israel21c.org/health/worlds-first-bedsore-

monitoring-system/. 

53. Fierce Medical Devices [Internet]. [place unknown]: 

FierceMarkets; c2014. Wearable sensor shown 

effective in preventing bedsores; 16 oct. 2014 [cité le 

11 déc. 2014]. Accessible de : 

http://www.fiercemedicaldevices.com/story/wearable

-sensor-shown-effective-preventing-bedsores/2014-

10-16. 

54. Clancy MJ. Pressure redistribution devices: what 

works, at what cost and what's next? J Tissue 

Viability. Aout2013; 22(3):57-62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citer comme suit : Topfer, LA. Le sous-vêtement Smart-e-Pants, 

l’électrostimulation intermittente pour prévenir l’escarre de 

décubitus [Notes sur les technologies de la santé en émergence, 

numéro 132]. Ottawa : Agence canadienne des médicaments et des 
technologies de la santé; 2015. 

 

****************** 

Les Notes sur les technologies de la santé en émergence est une 

série de bulletins précis qui met en relief des médicaments et  des 

technologies non médicamenteuses qui ne sont pas encore utilisées 

(ou bien répandues) au Canada. Le contenu reflète l’expérience 
préliminaire concernant la technologie en question ; toutefois 

d’autres données probantes à son sujet pourraient s’ajouter à 

l’avenir. Ces sommaires ne sont pas conçus pour tenir lieu 

d’expertise médicale professionnelle. Les renseignements 

techniques sont rassemblés à titre de service d’information offert 

aux personnes participant à la planification et à la prestation des 

soins au Canada.  

 
Bien que l’ACMTS ait tout mis en œuvre pour veiller à 

l’exactitude, à l’exhaustivité et à l’actualité du contenu en date 

d’aout 2014, elle décline toute responsabilité à cet égard. Elle ne 

saurait être tenue responsable des erreurs ou omissions, des 

blessures, des pertes, des dommages ou des préjudices découlant de 

l’usage ou du mésusage de l’information contenue ou sous-

entendue dans le présent document ou dans la documentation de 

source.  
 

Ce document et l’information fournie sont préparés et destinés à 

être utilisés dans le cadre du système de soins de santé canadien. 

D’autres systèmes de soins de santé sont différents et les problèmes 

ou les informations relatifs au sujet faisant l’objet de ce document 

peuvent varier dans d’autres secteurs de compétence ; tout usage 

(ou mésusage) de ce document en dehors du Canada se fait au 
propre risque de l’utilisateur. Les modalités d’utilisation et toute 

question ou cas de toute nature résultant du contenu ou de 

l’utilisation (malveillante ou non) de ce document seront régies par 

et interprétées selon les lois de la province de l’Ontario et les lois 

canadiennes applicables. Tout litige découlant des présentes 

modalités sera tranché exclusivement par une cour relevant de la 

compétente de la province de l’Ontario.  

 
La production de ce document a été rendue possible grâce à 

l’apport financier de Santé Canada et des gouvernements 

d’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau-

Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, des Territoires du Nord-

Ouest, de la Nouvelle-Écosse, du Nunavut, de l’Ontario, de l’Île-

du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan et du Yukon. L’ACMTS 

assume l’entière responsabilité de la forme et du contenu définitifs 
du présent document. Les énoncés, conclusions et points de vue qui 

y paraissent ne représentent pas forcément l’opinion de Santé 

Canada ou d’un gouvernement provincial ou territorial.  

 

© 2015, ACMTS. Vous pouvez utiliser, télécharger ou imprimer ce 

document à des fins personnelles non commerciales ou à  des fins 

de recherche et d’étude privées uniquement, pourvu qu’il ne soit 

pas modifié et que l’ACMTS soit dûment mentionnée. Il vous est 
autrement interdit de copier, de reproduire, de modifier, de 

traduire, de télécharger, d’enregistrer électroniquement,  de publier 

à nouveau ou de redistribuer tout contenu de ce document de 
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