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Lettre de la Région sanitaire de Winnipeg : Dr Brian Postl, président et directeur général

Relever le défi  
Comme les autorités sanitaires du monde 

entier, la Région sanitaire de Winnipeg se 
prépare depuis quelques années à faire face 
à la prochaine pandémie de grippe. Selon les 
spécialistes, cette pandémie pourrait bien être 
l’une des plus importantes et dévastatrices de 
toute l’histoire.

Aujourd’hui, la plupart des gens qui liront 
cet article sauront que la montée récente des 
cas de grippe H1N1 au Manitoba nous aura 
donné un aperçu de l’aspect que pourrait 
prendre une telle pandémie, ainsi que de la 
situation à laquelle il faudra s’attendre pour la 
prochaine saison de la grippe qui se déroulera 
à l’automne et à l’hiver.

Le moins que l’on puisse dire c’est que tous 
nos plans et préparatifs ont été examinés de 
près au cours des derniers mois. Lorsqu’une 
éclosion de grippe était signalée par le 
Mexique le printemps dernier, notre équipe 
régionale s’est empressée de préparer le sys-
tème pour gérer une éventuelle éclosion dans 
notre région. Lorsque le virus de la grippe 
H1N1 a fait son apparition au Manitoba et 
s’est propagé dans toute la province et au sein 
de nos collectivités du Nord, les services des 
urgences et les services des soins intensifs 
ont fait face au besoin pressant de soigner les 
personnes infectées par le virus.

Le nombre important de personnes 
présentant des problèmes respiratoires graves 
associés à la grippe H1N1 a placé les services 
de soins intensifs dans une situation d’intense 
pression. Ainsi, les heures de chirurgie ont été 
réduites, le personnel a été redéployé et du 
matériel a été acheté, notamment des respi-
rateurs. Chaque jour, des évaluations ont été 
faites et des mesures soigneusement orches-
trées ont été mises en place pour s’assurer 
de pouvoir répondre aux besoins urgents en 
matière de soins.

La grippe touche habituellement les per-
sonnes plus âgées qui peuvent aussi souffrir 
d’autres problèmes de santé. La souche H1N1 
est différente, car elle semble s’attaquer aux 
plus jeunes, notamment à des personnes par 
ailleurs en bonne santé. Des centaines de 
Manitobains ont été exposés au virus de la 
grippe H1N1 avec peu ou pas d’effets, alors 
que de nombreux autres ont été traités pour 
soulager leurs symptômes ou se sont remis 
complètement. Cependant, au moment d’écrire 
ces lignes, cinq décès au Manitoba ont été 
attribués au virus. Ce nombre correspond à ce 
que nous pourrions nous attendre durant une 
saison grippale habituelle au Manitoba (500 à 
2 500 décès sont attribués à la grippe chaque 
année au Canada). Il s’agit là d’un brusque rap-
pel des enjeux liés à cette éclosion pour notre 

collectivité.
Les professionnels de la santé qui travaillent 

dans notre collectivité comprennent très bien 
les défis qui sont liés à de telles éclosions. Ils ont 
répondu à la montée des cas de grippe H1N1 
en fournissant des soins remarquables dans des 
circonstances parfois éprouvantes. Je suis fier 
d’être associé à ces femmes et à ces hommes 
serviables et je les remercie tous pour leur ex-
cellent travail. Je suis aussi fier du dévouement 
dont a fait preuve notre personnel lorsque des 
volontaires ont été demandés pour fournir des 
soins dans les collectivités de nos Premières 
nations du Nord du Manitoba qui ont été dure-
ment frappées par le virus. Un grand nombre 
d’infirmiers, d’infirmières, de médecins ainsi 
que d’infirmières et d’infirmiers praticiens ont 
été déployés pour donner un coup de main à 
nos collectivités voisines du Nord et beaucoup 
d’autres professionnels ont offert de s’y rendre 
dans les semaines et les mois à venir si le besoin 
s’en faisait sentir.

Dans les prochains numéros du magazine 
Le Courant, vous trouverez plus d’information 
sur les leçons tirées par notre Région des 
expériences des derniers mois et sur les 
préparatifs mis en place en vue des pro-
chaines éclosions de grippe. Toutefois, il y 
a une chose que nous savons. Bien qu’il ne 
soit pas toujours en notre pouvoir d’éviter la 
maladie ou les blessures, il est possible de 
réduire les risques.

La prévention est en effet bien illustrée par 
l’article en couverture du présent numéro. 
On y apprend qu’un nombre grandissant de 
Manitobains prennent des mesures pour se 
protéger contre les rayons nocifs du soleil. Il 
s’agit d’une tendance encourageante, surtout 
lorsqu’on pense que des milliers de Canadiens 
recevront un diagnostic de cancer de la peau 
encore cette année. Comme le fait remarquer 
dans son article le Dr Dhali Dhaliwal, président 
d’ActionCancer Manitoba et directeur médical 
de l’oncologie pour la Région sanitaire de Win-
nipeg, ces cas peuvent être largement attribués 
au fait que les gens s’exposent beaucoup trop 
au soleil. On n’a cependant pas besoin de fuir le 
soleil pour éviter d’avoir un cancer de la peau. Il 
suffit de prendre quelques précautions simples, 
comme une bonne application d’écran solaire.

Bien que nous ayons beaucoup parlé du 
virus de la grippe H1N1, il ne faut pas oublier 
que la saison estivale à Winnipeg est synonyme 
de l’arrivée des moustiques et de la menace 
représentée par le virus du Nil occidental. 
L’article « Conseils d’une infirmière » de la page 
42 présente des conseils pour se protéger 
contre ces bestioles et pour réduire les risques 
de contracter le virus.

On peut aussi réduire les risques en étant 
au courant de problèmes de santé peu connus, 
même s’ils sont très rares. Prenons par ex-
emple l’histoire de Dean Hunter, racontée à la 
page 30, qui a été frappé par la blastomycose, 
une infection fongique pouvant être mortelle. 
Selon le Dr John Embil, directeur du Pro-
gramme de prévention et de lutte contre les in-
fections pour la Région sanitaire de Winnipeg, 
le Nord-Ouest de l’Ontario et certaines parties 
du Sud-Est du Manitoba ont l’un des sols les 
plus favorables à la présence de champignons 
en Amérique du Nord. Dans le cas de Dean 
Hunter, l’infection a entraîné la croissance 
d’une tumeur au cerveau qui l’a presque tué. 
Heureusement, le Dr Embil est un spécialiste 
renommé dans ce domaine. Avec l’aide de son 
équipe, il a réussi à poser un diagnostic pour 
Dean et à prescrire le traitement adéquat. Bien 
que les cas confirmés de blastomycose soient 
extrêmement rares, cette infection peut être 
difficile à diagnostiquer. Voilà pourquoi il est 
important de connaître son existence.

Un autre problème de santé qui a tendance 
à passer inaperçu touche le sommeil, lequel 
joue un rôle essentiel dans notre santé et notre 
bien-être. C’est ici qu’entre en jeu le nouveau 
Centre des troubles du sommeil de la Région. 
L’article de la page 20 explique comment le 
personnel de ce centre aide les patients à vain-
cre divers troubles du sommeil. En outre, pour 
ceux qui ont un sommeil agité, on propose 
des moyens d’obtenir de meilleures nuits de 
sommeil.

Bien entendu, je ne ferais pas bien mon travail 
de médecin si je ne profitais pas de l’occasion 
pour vous parler de prévention des blessures. 
Les mois de mai à septembre sont souvent 
les plus occupés de l’année dans nos services 
des urgences et des soins intensifs. La fin de 
semaine, le personnel doit souvent traiter des 
gens, ou encore se battre pour leur sauver la vie, 
p. ex., des automobilistes qui ne portaient pas 
leur ceinture de sécurité ou encore des cyclistes 
qui ne pensaient pas avoir besoin d’un casque. 
Dans le présent numéro, on trouve des conseils 
de sécurité à l’intention des jeunes nageurs et 
cyclistes. On espère ainsi que ces conseils con-
tribueront à prévenir une blessure ou à sauver 
une vie.

Comme vous pouvez le voir, le présent 
numéro regorge de renseignements utiles sur 
une grande variété de sujets. J’espère que vous 
trouverez les articles et les chroniques de ce 
numéro instructifs et intéressants et qu’ils vous 
aideront à passer l’été en sécurité et en santé.
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Pour réduire les risques 
de contracter l’une des 

maladies chroniques les 
plus fréquentes au Mani-
toba, vous pouvez mainten-
ant consulter une nouvelle 
source d’information.  

La province a en effet créé un site 
Web sur le diabète dans le cadre d’une 
campagne de sensibilisation. Depuis son 
lancement officiel en mai, le site offre des 
renseignements généraux sur le diabète, un 
test d’évaluation des risques et des conseils 
pour réduire ces risques.

Environ 76 600 personnes vivent avec 
le diabète et près de 96 pour cent d’entre 
elles ont le diabète de type 2, d’après le 
rapport Tendances du diabète et différences 
selon le sexe : Résumé de la surveillance du 
diabète au Manitoba. Cette maladie, qui est 
l’une des principales causes de mortalité 
dans la province, est aussi liée à de nom-
breuses complications comme la cécité, 
l’insuffisance rénale et l’amputation d’un 
membre inférieur. 

L’Association canadienne du diabète 
estime que, chaque jour, quelque 17 per-
sonnes au Manitoba reçoivent un diagnostic 
de diabète. Vous courez plus de risques de 
contracter cette maladie si : 
• vous avez plus de 40 ans  
• vous avez des antécédents familiaux de  
    diabète 
• vous avez de mauvaises habitudes  
    alimentaires 
• vous ne faites pas d’activité physique 
• vous êtes d’ascendance autochtone,  
   hispanique, asiatique, asiatique du sud  
   ou africaine. 

La campagne de sensibilisation et le site 
Web ont été salués par des groupes nation-
aux de défense des diabétiques et certaines 
personnes diabétiques du Manitoba.

« Même s’il n’aidait qu’une seule per-
sonne, cela vaudra la peine », dit Ian Ross, 
qui a appris l’an dernier, à 40 ans, qu’il 

souffrait du diabète de type 2.
M. Ross a décrit son expérience de maladie 

chronique à l’occasion du lancement de la 
campagne de sensibilisation en mai. Il a dit 
que des membres de sa famille paternelle 
et de sa famille maternelle souffrent de 
diabète de type 2. Son frère plus jeune a 
également reçu un diagnostic de diabète.                              
« Tu vas de l’avant et tu penses que cela ne va 
pas t’arriver, que cela va toucher quelqu’un 
d’autre », déclare M. Ross.

Même s’il n’a pu empêcher l’apparition 
du diabète de type 2, M. Ross dit avoir 
changé son régime alimentaire et tente 
maintenant d’intégrer plus d’activité phy-
sique dans son quotidien pour mieux gérer 
sa maladie.

Beaucoup de conseils de prévention of-
ferts sur le site Web lui auraient été utiles. 
Outre des explications sur les moyens de 
réduire les risques de contracter le diabète, 
le site donne des conseils sur les change-
ments à apporter pour mener une vie plus 
saine. 

Et la liste ne s’arrête pas là. 
Le site Web comprend un test 

d’évaluation de deux minutes permettant 
de découvrir si on risque d’avoir le diabète. 
Une fois cette réponse en main, on reçoit 
des conseils sur les prochains gestes à poser 
pour rester en santé.

Greg Unger, directeur régional de 
l’Association canadienne du diabète, pense 
que le test d’évaluation de deux minutes est 
informatif et utile. 

« Même si vous le consultez et que vous 
découvrez que vous n’avez aucun risque, vous 
apprenez beaucoup », déclare  M. Unger.

La province a investi 250 000 $ dans la 
campagne de sensibilisation, qui comprend 
le site Web et une série d’annonces diffu-
sées à la télévision en juin. 

La province a aussi annoncé qu’elle pren-
dra des mesures pour améliorer l’accès aux 
soins pour le diabète à Easterville, à Grand 
Rapids et à Moose Lake avec un programme 
pilote de vidéoconférence pour les soins des 
pieds qui mettra les patients en contact avec 

Êtes-vous à risque ?
 

Un nouveau site Web aide la population 
manitobaine à mieux connaître le di-
abète  

 
  Nombre de personnes 
atteintes du diabète au Manitoba 
en 2006. C’est plus du double des 
32 468 personnes touchées par le 
diabète en 1989.
 
           Pourcentage des diabétiques  
           de sexe masculin.*
 
           Pourcentage des diabétiques  
           de sexe féminin.**
 
Pourcentage de personnes at-
teintes de diabète de type 2. On 
considère qu’il est possible de 
prévenir le diabète de type 2, mais 
non le diabète de type 1.

Nombre d’années réduites en 
moyenne de l’espérance de vie des 
personnes recevant un diagnostic 
de diabète dans la vingtaine.* 

Nombre d’années réduites en moy-
enne de l’espérance de vie des 
personnes recevant un diagnostic 
de diabète vers l’âge de 75 ans.* 

Source : Tendances du diabète et différences 
selon le sexe : Résumé de la surveillance du 
diabète au Manitoba/*Association cana-
dienne du diabète.

des médecins à Winnipeg. Plus tôt cette 
année, le gouvernement a annoncé des 
dépenses de 500 000 $ pour agrandir le 
Centre Youville, un centre important de 
soins pour les diabétiques. 

Pour en savoir plus, consultez le site 
Web http://www.manitobahealthyliving.
ca/home-fr. 

Alana Cole est une rédactrice de Winnipeg.

Par Alana Cole

Le diabète, en chiffres

50,3

49,7

96

10

4

Voici quelques données sur le 
diabète au Manitoba :

Selon Ian Ross, le 
nouveau site Web 
d’information sur le 
diabète aidera à 
sensibiliser la population 
au sujet de cette 
maladie.

la santé à cœur
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Le diabète, en chiffres

Vous vous demandez si 
les affirmations concer-

nant les avantages théra-
peutiques des canneberges 
sont vraies? 

Ou vous vous intéressez peut-être aux 
plus récentes informations concernant les 
effets des médicaments homéopathiques 
pour le traitement du cancer?

Ces deux sujets ne sont que quelques-
uns sur lesquels vous pouvez faire des 
recherches en ligne grâce à la Cochrane 
Collaboration Library, considérée par 
beaucoup comme l’une des sources de 
critiques de thérapies les plus fiables du 

monde. Selon ce site Web, plus de 11 500 
personnes travaillent à la Cochrane Col-
laboration Library dans plus de 90 pays. 
Depuis sa création au début des années 
1990, ce groupe international de bénévoles 
a produit 3 625 critiques complètes, et 
2 000 autres sont en préparation. Toutes 
les critiques sont réalisées d’une manière 
scientifique et structurée et sont rigoureuse-
ment approuvées par des collègues. La 
Cochrane Collaboration Library n’accepte 
pas de fonds provenant de l’industrie 
pharmaceutique et prend grand soin d’être 
objectif et d’éviter les conflits d’intérêt. Le 
but ultime est d’élaborer des critiques de 
toutes les interventions thérapeutiques.

Outre l’information consultable sur un 
large éventail de sujets, le site Web com-

prend une liste des études les plus consul-
tées, des baladodiffusions sur divers sujets 
et un choix de nouvelles provenant d’autres 
sources. 

Il existe un lien entre le Manitoba et la 
Cochrane Collaboration Library. En effet, le 
Canadian Cochrane Network a des nœuds 
dans chaque école de médecine universi-
taire, et le réseau comprend un nœud au 
Manitoba. De plus, cinq critiques provien-
nent du Manitoba, et trois autres ont des 
auteurs manitobains.

Les professionnels de la santé intéressés 
peuvent utiliser les critiques ou participer à 
leur création.

Pour accéder en ligne à la Cochrane Col-
laboration Library,  visitez www.cochrane.
org

Renseignements  
       en ligne  
           sur la santé



Quelle que soit la crise

Nous sommes là pour aider

  N’importe où,

N’importe quand, 

Professionnels de la santé mentale à votre 
disposition 24 heures par jour, 
7 jours par semaine

Service mobile en cas de crise
Créer des liens… Trouver des solutions…
Travailler avec vous, les membres de votre 
famille et vos amis

940-1781

Programmes de santé mentale pour adultes
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SAY GOOD NIGHT TO INSOMNIA, 
GREGG D. JACOBS, Ph.D.
Au Beth Israel Deaconess Medical Center, de la Harvard Medical School, le Dr Jacob a conçu 
et mis à l’essai un programme de six semaines, sans médicaments, qui élimine l’insomnie chez 
une grande majorité de patients. Premier clinicien à offrir une preuve que l’insomnie peut être 
enrayée sans médicaments, le Dr Jacobs, dans son programme, présente des techniques 
visant à éliminer les somnifères, à adopter des habitudes et des styles de vie qui favorisent le 
sommeil, à changer les pensées négatives et stressantes au sujet du sommeil, à appliquer des 
techniques de relaxation et de réduction du stress, à acquérir une plus grande paix intérieure 
et à réduire les émotions négatives. 

THE ATHLETE’S GUIDE TO YOGA, 
SAGE ROUNTREE
Le yoga rend les bons athlètes encore meilleurs. Grâce à l’importance qu’elle accorde à 
la souplesse, à l’équilibre et à la force du corps entier, cette discipline éprouvée améliore la 
forme, l’efficacité et la puissance. Comme un nombre croissant d’athlètes le découvrent, le 
yoga améliore la concentration mentale et l’endurance, des atouts qui deviennent particu-
lièrement importants à la fin d’une séance d’entraînement ou d’une course. Ce livre explique 
comment les athlètes peuvent faire des progrès grâce à dix minutes de yoga par jour. Il com-
prend plus de 200 photos couleur illustrant plus de 100 poses qui ciblent des zones de rigidité 
ou de surutilisation communes ainsi que des exercices de respiration et de méditation.

FOODS THAT FIGHT CANCER, 
RICHARD BÉLIVEAU, Ph.D. ET DENIS GINGRAS, Ph.D.
Biochimiste réputé, Richard Béliveau fait équipe avec Denis Gingras pour décrire les principes 
scientifiques de l’alimentation et exposer quelles propriétés d’aliments particuliers constitu-
ent des éléments actifs pour combattre le cancer. Les auteurs expliquent habilement com-
ment fonctionnent différents aliments pour protéger l’organisme contre différents cancers et 
indiquent quels aliments seront les plus efficaces. En comprenant les principes scientifiques 
sous-jacents à ces avantages thérapeutiques, nous constatons non seulement la raison pour 
laquelle il est si crucial d’ajouter ces aliments à notre régime, mais aussi combien il est facile de 
le faire.

THE 150 HEALTHIEST FOODS ON EARTH, 
JONNY BOWDEN, Ph.D.
Pourquoi obtenir des nutriments à partir de suppléments coûteux lorsqu’on peut déguster des 
aliments délicieux et nourrissants? Des amandes au yucca, les lecteurs apprendront quels 
sont les nutriments que l’on peut trouver dans chacun des 150 aliments mis en vedette. Vous 
apprendrez aussi quels aliments contiennent le plus de nutriments et si certains ont été recom-
mandés pour combattre des maladies. Le livre contient également de succulentes recettes 
qui utilisent des aliments parfois mystérieux. Des index dressés par nutriment, par maladie et 
par aliment aident à trouver ce dont vous avez besoin en un instant et la présentation « en un 
coup d’oeil » rend l’information facile à digérer tout comme le sont les aliments eux-mêmes.

Lectures de choix
Les titres ci-dessous ne sont que quelques-uns parmi des milliers d’autres disponibles dans 
les librairies. Pour obtenir d’autres suggestions de lecture sur la santé et le mieux-être, 
consultez le site www.mcnallyrobinson.com, ou visitez une librairie McNally Robinson.
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Rien n’indique autant 
l’arrivée de l’été que 

l’odeur de quelques ham-
burgers ou d’une sélection 
de biftecks qui grésillent 
sur le barbecue dans la 
cour.  
    Cependant, même si cuisiner à 
l’extérieur peut constituer un rite estival, 
certains craignent que la consommation 
d’une trop grande quantité de viande gril-
lée puisse être dangereuse pour leur santé.

Des études réalisées au cours des an-
nées ont suggéré que la cuisson de viandes 
sur le barbecue peut accroître le risque de 
cancer. Des experts disent que le fait de 
cuisiner au-dessus d’une flamme nue – de 
charbon de bois ou de gaz – libère certains 
produits chimiques carcinogènes dans la 
viande. Il y a également une étude qui sug-
gère que le fait de se tenir à proximité d’un 
barbecue sur lequel on cuit des aliments 
peut également être dommageable.

Alors, les aliments cuits au barbecue 
sont-ils sans danger?

Selon la diététiste Sheryl Bates Dancho, 
spécialiste communautaire de la Région 
sanitaire de Winnipeg, même s’il n’y a pas 
encore lieu de se débarrasser du barbecue, 
il est vrai que certaines études réalisées 
au cours des années suggèrent l’existence 
d’un lien entre les aliments cuits au barbe-
cue et le cancer. 

D’après ces études, la viande grillée à 
haute température fait en sorte que deux 
types de produits chimiques – les  hydro-
carbures aromatiques polycycliques et les 
amines hétérocycliques – se forment sur 
la viande bien cuite. Selon des travaux 

publiés sur le site Web de l’American 
Institute for Cancer Research, ces produits 
chimiques pourraient accroître le risque de 
développer un cancer.

Le Dr Matt Seftel, oncologue à ActionCan-
cer Manitoba, convient que ces produits 
peuvent être dommageables, mais selon lui, 
il faudrait tenir compte de quelques autres 
facteurs avant de cuisiner au barbecue.

Le premier consiste à savoir si les gens 
font ou non des choix santé lorsqu’ils 
déterminent le type de viande qu’ils vont 
faire cuire au barbecue.  

« Certaines des préoccupations concer-
nant la cuisson au barbecue sont liées non 
pas au barbecue en tant que tel, mais à la 
viande qui est consommée », commente le 
Dr Seftel.

Il explique qu’il existe plus de preuves 
qui suggèrent que la consommation 
excessive de viande rouge, ou de viande 
transformée, peut accroître davantage le 
risque de développer un cancer que le fait 
de préparer cette viande sur un barbecue. 

Selon le Dr Seftel, les gens devraient 
consommer au plus 500 grammes de 
viande rouge cuite par semaine et suivre le 
Guide alimentaire canadien pour s’assurer 
que leur régime est sain et bien équilibré.

Il existe également des preuves selon 
lesquelles il se peut que des dioxines soi-
ent libérées dans l’air par le barbecue et 
absorbées par les personnes qui se trouvent 
aux alentours. Les dioxines sont des pol-
luants environnementaux que l’on peut 
trouver dans les émanations provenant de 
la combustion de combustibles fossiles et 
la fumée de cigarette. L’inhalation régulière 
de dioxines peut également augmenter le 
risque de développer un cancer.     

Finalement, le Dr Seftel pense qu’il est im-
portant que les gens fassent les bons choix 

lorsqu’il s’agit d’utiliser un barbecue, mais il 
ne condamne pas entièrement l’utilisation 
de cet appareil comme moyen de cuisson. 

« Lorsqu’on considère l’ensemble des 
facteurs qui influent sur nos vies, un petit 
peu de cuisine au barbecue n’est pas 
particulièrement dommageable, alors je ne 
décourage pas complètement cette activité. 
Je conseillerais simplement aux gens de 
porter davantage attention aux aliments 
qu’ils cuisent sur le barbecue et consom-
ment qu’à l’utilisation proprement dite du 
barbecue. »

Fondamentalement, le risque de dével-
opper un cancer simplement en mangeant 
des aliments cuits au barbecue est minime. 
Toutefois, il n’y a pas de mal à prendre 
certaines précautions. 

Le fait de choisir des viandes rouges mai-
gres, du poulet, des légumes et du tofu est 
un moyen facile de réduire la production 
des deux produits chimiques déjà mention-
nés. Il est aussi important d’enlever tout 
le gras visible avant de mettre les aliments 
sur le gril. On conseille également aux 
gens d’éviter la viande transformée, quelles 
qu’elles soient.

Une fois que votre viande a été choisie, 
préparée et mise sur le gril, il importe 
de réduire la fumée et les poussées de 
flammes. On devrait toujours essayer de 
cuire de petites portions de viande et 
même de la précuire afin de réduire son 
temps de cuisson sur le gril. Il est égale-
ment important d’éliminer toute partie 
carbonisée ou brûlée avant de manger, 
parce que c’est là que certains des produits 
chimiques peuvent se trouver. 

 
Alana Cole  est une rédactrice de Winnipeg

Par Alana Cole

à votre santé

Les aliments 
cuits au  
barbecue : 
Quelque chose de si bon 
peut-il être mauvais? 
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Cuisson santé  
au barbecue 
Voici quelques trucs sur la façon de réduire 
vos risques lorsque vous cuisinez au barbecue.

Essayez toujours d’acheter de la viande maigre et enlevez 
le gras visible avant de placer votre viande sur le gril.

Faites cuire de plus petites portions de viande telles que 
des brochettes, ou cuisez la viande au préalable afin de 
réduire le temps qu’elle passe sur le gril. 

Faites griller la viande à des températures plus faibles et 
tournez-la souvent.

Enlevez toutes les parties carbonisées ou brûlées avant 
de manger la viande.

Gardez une bouteille d’eau à portée de la main pour 
éteindre les flammes au besoin. 

Utilisez des pinces à cuisine au lieu d’une fourchette pour 
tourner la viande. L’utilisation d’une fourchette percera 
la viande et fera s’écouler le gras sur le gril.

Vous trouverez ci-dessous un échantillon des ateliers et 
séminaires offerts au Wellness Institute de l’Hôpital général 
Seven Oaks. À moins d’indication contraire, les cours ont 
lieu à l’institut. L’inscription est obligatoire pour la plupart 
des programmes. Il suffit de composer le 632-3900, ou  
de s’inscrire en ligne par l’intermédiaire du lien Classes  
and Events (Cours et activités), sur le site suivant :  
www.wellnessinstitute.ca. 

Raffermissement et remise en forme
Faites fondre vos livres en trop, tonifiez-vous et faites le plein 
d’énergie sous les conseils de nos entraîneurs individuels 
accrédités en vous inscrivant à l’une de nos nouvelles ses-
sions ultra-dynamiques. Chaque session de quatre semaines 
propose un entraînement qui favorise la force, la souplesse 
et l’endurance, et ce, dans un cadre extérieur, ce qui vous 
permet de profiter du temps estival tout en vous sculptant 
une nouvelle silhouette! Les sessions offertes en matinée et 
en soirée coûtent 180 $, et la session rapide du midi coûte 
105 $.
Les 3 R du fouillis
Venez découvrir les répercussions du fouillis sur votre vie, 
apprendre comment séparer les objets inutiles des trésors, 
et apprendre à montrer vos trésors sans le fouillis. Ce cours 
aura lieu de 19 h à 21 h le jeudi 24 septembre. Inscription à 
partir du 20 août. Coût : 30 $ (25 $ pour les membres).

Programme d’exercices de prévention des  
accidents vasculaires cérébraux
Il s’agit d’un programme d’exercices en groupe étalé sur huit 
semaines, à raison de deux séances par semaine, et destiné à 
tous ceux qui ont terminé leur programme de réadaptation. 
Les participants doivent être en mesure de marcher, avec 
ou sans dispositif d’aide à la marche; sinon, ils doivent être 
accompagnés d’un assistant. Le programme vise essentiel-
lement à améliorer le niveau de forme physique de chacun. 
Il ne s’agit pas d’un traitement thérapeutique de groupe. Les 
séances auront lieu de 13 h 30 à 15 h, les mercredi et ven-
dredi, du 22 juillet au 11 septembre, et du 7 octobre au 27 
novembre. Inscription à partir du 20 août. Coût : 175 $.
 

 
Get Better Together! (De mieux en mieux, 
ensemble!)
Get Better Together! est un programme gratuit, qui aide à 
mieux composer avec la maladie chronique et s’adresse à 
toute personne qui n’en peut plus d’être malade et fatigué. 
Vous pouvez demander à quelqu’un de vous accompagner 
pour vous encourager tout au long de ce programme. Pour 
s’inscrire, veuillez composer le 632-3927.

Babillard
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Karlie Ross applique un écran solaire pour se 
protéger des dangereux rayons UV.

 ALERTE 
ROUGE!



À cette époque, le cancer de la peau 
semblait être la maladie des personnes 
d’âge moyen qui passaient tout leur 
temps dans des régions ensoleillées 
comme Palm Springs ou les plages du 
Mexique ou des golfeurs qui fréquen-
taient les terrains de golf et dont la peau 
brunie prenait l’apparence du cuir.

« Quand j’étais enfant, mes parents 
me mettaient de la crème solaire, mais, 
durant mon adolescence, quand ils 
n’étaient pas là, je ne faisais pas aussi 
attention », dit-elle. « Une année, je 
visitais Los Angeles et il faisait super 
chaud; j’ai eu un gros coup de soleil sur 
les épaules; la peau a cloqué et pelé. 
Une partie de la brûlure a mis près d’un 
an à guérir. »

La situation a changé pour Carly 
Ross. Maintenant à la fin de la ving-
taine, elle a beaucoup plus conscience 
que la puissance du soleil peut ravager 
la peau humaine. Avec sa formation 
d’infirmière, elle connaît mieux les 
liens entre les rayons solaires et le can-
cer de la peau. 

Cela ne veut pas pour autant dire que 
Carly passe ses journées d’été enfermée 
dans le noir. « J’aime m’asseoir dehors 
au soleil et je joue à l’ultimate (frisbee) 
durant l’été. Nous allons aussi au chalet, 
juste au nord de Gimli. Nous jouons sur 
l’eau et nous faisons des promenades 
avec mon chien, Rascal », dit Mme Ross.

La différence c’est qu’elle prend 
maintenant des précautions adéquates 
pour réduire le risque de développer 

un cancer de la peau tout en profitant 
du soleil d’été. « Chaque jour, je mets 
sur mon visage une lotion hydratante 
ayant un FPS de 30 et j’essaie de mettre 
un écran solaire d’au moins 15 sur 
mon corps si je reste dehors pendant 
plus d’une heure. » Elle a aussi pris 
l’habitude de porter un chapeau. « Il y 
a tellement de chapeaux à la mode de 
nos jours », ajoute-t-elle.

Tout cela réjouit le Dr Dhali Dhaliwal, 
président d’ActionCancer Manitoba. 
Même si les taux de cancer de la peau se 
sont stabilisés ces dernières années, ils 
ont triplé depuis quelques décennies. De 
plus, si ce type de cancer demeure plus 
fréquent chez les personnes de 50 ans et 
plus, il est en hausse chez les jeunes dans 
la vingtaine. 

D’après les plus récentes statistiques 

canadiennes sur le cancer, on diag-
nostiquera cette année près de 5 000 
nouveaux cas de mélanome et près de 
75 000 cas de cancer de la peau sans 
mélanome. On estime aussi que, durant 
l’année, 940 Canadiens mourront d’un 
mélanome et 270 autres mourront d’un 
cancer de la peau sans mélanome.

Il peut paraître difficile de sensibiliser 

Le taux de cancer de la 
peau chez les jeunes a 
fortement augmenté au 
cours des 20 dernières  
années. Il existe pourtant 
des moyens de profiter  
du soleil estival et de 
réduire le risque d’avoir 
cette maladie parfois 
mortelle, déclare l’un des 
éminents cancérologues 
du Manitoba.

Le cancer de la peau, en chiffres
Le cancer de la peau est la forme de cancer la plus courante; son taux 
de fréquence a augmenté chaque année d’environ 1,6 pour cent chez 
les hommes et de 1 pour cent chez les femmes, de 1996 à 2004. Les taux 
de mortalité se sont stabilisés au cours des dernières années pour les 
hommes et ils ont diminué de 0,08 pour cent pour les femmes.  

Canada (estimations, 2009) Canada Manitoba*  
Mélanome   5,000  145 
Sans mélanome   75 100  2 231 

Manitoba (chiffres réels, 2006) Canada Manitoba* 
Melanoma   940  28 
Sans mélanome   270  10 
 
Source : ActionCancer Manitoba

Karlie Ross ne s’inquiétait pas vraiment des 
effets nocifs des rayons solaires lorsqu’elle 

était adolescente.

Par Susie Strachan  •  Photographie par Marianne Helm

 

 « Depuis les années 1970, 
les cas de cancer de la 
peau chez les jeunes ont 
pratiquement grimpé en 
flèche. »

 ALERTE 
ROUGE!
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Qu’est-ce que le cancer de la peau?
Le cancer de la peau est dû à la croissance incontrôlée 
de cellules cutanées anormales. Il peut se produire partout 
sur le corps, mais il touche surtout les surfaces exposées au 
soleil comme la tête, le visage, le cou, les mains et les bras.

Les trois principales formes de cancer de la peau sont :

• le carcinome basocellulaire, qui est responsable de près 
de 90 pour cent de tous les cancers de la peau en Améri-
que du Nord; il croît lentement et s’étend rarement aux 
autres parties du corps;

• le carcinome squameux, qui se répand rarement, mais 
plus souvent que le carcinome basocellulaire; ces deux 
types de carcinomes sont fréquents chez les personnes qui 
passent régulièrement de longues périodes au soleil; ils ont 
un taux de guérison élevé lorsqu’ils sont traités immédiate-
ment;

• le mélanome, qui se développe généralement à partir 
d’un grain de beauté, même s’il est aussi dû à une surex-
position au soleil; le mélanome est plus rare que les deux 
autres types de cancer de la peau, mais il est plus grave et 
il risque plus de s’étendre à d’autres parties du corps.

Comment se produit le cancer de la peau? 

Il existe un lien entre le cancer de la peau et le temps 
passé au soleil sans protection. La cause la plus fréquente 
et la plus facile à prévenir est donc l’exposition aux rayons 
UV du soleil ou des lits de bronzage. La plupart des cancers 
de la peau apparaissent après l’âge de 50 ans, mais les 
effets nocifs du soleil commencent très tôt. Il faut donc se 
protéger dès l’enfance pour éviter un cancer de la peau 
plus tard.

Les personnes qui ont un teint pâle, où les taches de rous-
seur se forment facilement, courent le plus grand risque. 
Souvent, elles ont les cheveux blonds ou roux et les yeux 
bleus ou de couleur pâle. Certaines catégories d’emploi 
comportent davantage de risques : c’est notamment 
le cas pour les fermiers, les travailleurs de la construc-
tion, les autres personnes qui travaillent en plein air et les 
conducteurs de véhicules (car leurs bras sont exposés au 
soleil). L’endroit où vous vivez peut aussi présenter des dan-
gers. Dans les régions où les rayons UV du soleil sont élevés, 
les gens ont plus de risque d’avoir un cancer de la peau.

le public aux dangers du cancer de la peau dans un 
endroit au climat hivernal comme Winnipeg – la plupart 
des gens attendent l’été avec impatience et adorent le 
soleil. C’est bien, affirme M. Dhaliwal, pourvu qu’ils le 
fassent d’une manière intelligente. « Tout le monde aime 
travailler et jouer à l’extérieur par une journée ensoleillée. 
Sentir les chauds rayons c’est agréable, mais recevoir trop 
de soleil peut avoir des effets nocifs, c’est pourquoi il est 
nécessaire de prendre des précautions », dit-il. 

Le premier moyen de prévenir le cancer de la peau 
est de comprendre comment il se produit. 

Le soleil émet trois types de rayons ultraviolets (UV) 
– les UVA, les UVB et les UVC. Les recherches montrent 
que les rayons UVA pénètrent profondément la peau 
et contribuent à l’apparition prématurée de rides. Les 
rayons UVB affectent les couches externes de la peau; 
ils seraient la principale cause des coups de soleil et des 
cancers de la peau. Les rayons UVC sont en général filtrés 
par la couche d’ozone. L’exposition aux rayons UV en-
dommage l’ADN des cellules cutanées. Elle provoque la 
production d’une substance chimique appelée mélanine, 
cette coloration brune que l’on nomme communément 
bronzage. En d’autres termes, le bronzage n’est pas un « 
hâle de santé », mais plutôt la réaction de votre peau aux 
dommages causés par le soleil. 

Avec le temps, le bronzage et les coups de soleil 
peuvent favoriser la croissance de cellules anormales qui 
prennent l’une des trois formes de cancer de la peau : le 

 

« Il se produit un décalage 
de 10 ans entre les coups de  
soleil subis durant l’enfance  
et l’apparition d’un cancer  
de la peau. »

Allison Thomas (à gauche) et sa 
sœur Erin savent que l’écran solaire 
doit être appliqué généreusement 
pour être efficace.
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Protégez votre peau
Même si la plupart des cancers de la peau surviennent chez 
les personnes d’un certain âge, la plus grande partie de 
l’exposition au soleil — environ 80 pour cent — se produit 
avant l’âge de 18 ans. Il est donc essentiel de prévenir les 
coups de soleil et le bronzage pour diminuer le risque d’avoir 
un cancer de la peau et un mélanome.

Voici quelques précautions simples à prendre pour vous pro-
téger contre les coups de soleil (et le bronzage) :

Évitez l’exposition directe prolongée au soleil, surtout entre 
11 h et 16 h où l’intensité des rayons solaires est la plus forte. 
Mettez-vous à l’ombre chaque fois que c’est possible.

Du début du printemps jusqu’au début de l’automne, portez 
un chapeau à large bord, des chemises amples à manches 
longues et des pantalons au lieu de culottes courtes. Les 
vêtements au tissage serré offrent la meilleure protection 
pour votre peau.

Utilisez un écran solaire ayant un « facteur de protection so-
laire » (FPS) d’au moins 15 contre les UVA et les UVB. Appli-
quez-le de 15 à 30 minutes avant d’aller à l’extérieur pour 
que les ingrédients actifs pénètrent votre peau. Vous devriez 
en appliquer de nouveau toutes les deux heures ou même 
plus souvent si vous faites de la natation ou de l’exercice. 

Le cancer de la peau touche souvent la lèvre inférieure; 
protégez vos lèvres en appliquant un baume filtrant à large 
spectre.

N’appliquez pas d’écran solaire sur la peau des enfants de 
moins de 6 mois. Il faut mettre les bébés à l’ombre, à l’abri de 
toute source de soleil directe ou réfléchie.

Faites preuve de prudence si vous prenez des médicaments. 
Certains médicaments d’ordonnance, par exemple la tétra-
cycline, peuvent rendre votre peau plus sensible aux rayons 
UV. Consultez votre médecin ou pharmacien pour toute 
question à ce propos.

Protégez vos yeux et votre peau des effets nocifs des rayons 
ultraviolets. Portez des lunettes de soleil qui filtrent les UV. 
Certaines sont munies d’une étiquette indiquant leur degré 
de protection contre les UV.

Faites attention à la lumière réfléchie : le sable, la neige, le 
béton et l’eau peuvent renvoyer les rayons ultraviolets nocifs.

N’oubliez pas : les enfants peuvent avoir un coup de soleil 
par temps couvert, parce que 80 pour cent des rayons so-
laires traversent les nuages légers, la brume et le brouillard.

Évitez d’utiliser les lampes solaires.

Vérifiez votre peau régulièrement et consultez votre méde-
cin si vous remarquez : des grains de beauté qui grossissent 
rapidement, changent de forme ou de couleur, saignent ou 
piquent constamment; des plaques sensibles, suintantes ou 
écailleuses sur la peau; une tache blanche persistante sur les 
lèvres; ou toute affection cutanée inhabituelle qui met plus 
de quatre semaines à guérir.

Source : ORSW

Quels sont les symptômes du cancer de la peau? 

Souvent, les cancers de la peau apparaissent sur le visage, 
mais ils peuvent toucher n’importe quelle partie du corps. 
Voici certains des symptômes possibles : 
• une nouvelle bosse ou plaie qui ne guérit pas
• une petite bosse douce, luisante, de couleur pâle ou 
   cireuse
• une bosse rouge qui saigne parfois ou forme une croûte
• une plaque rouge, rugueuse, sèche ou écailleuse
• un grain de beauté qui change de couleur, de forme ou 
   d’épaisseur. 
 
 
 

La forme précancéreuse du cancer de la peau se nomme 
kératose. On l’appelle aussi kératose solaire, kératose 
sénile ou kératose actinique. La kératose se manifeste 
par une tache rugueuse et écailleuse qui persiste sur les 
surfaces de la peau exposées au soleil. Votre fournisseur de 
soins de santé peut facilement la traiter.

Pour obtenir plus d’information, communiquez avec Ac-
tionCancer Manitoba en composant le 787-4357 ou le nu-
méro sans frais 1-866-561-1026. Vous pouvez aussi consulter 
le site Web :  www.cancercare.mb.ca 

Source : Health Links - Info Santé

 Été  2009   15  



carcinome basocellulaire, responsable de près de 90 
pour cent de tous les cancers de la peau en Amérique 
du Nord; le carcinome spinocellulaire; et le mélanome, 
une forme moins fréquente, mais plus mortelle de 
cancer de la peau.

Le premier signe de mélanome a souvent 
l’apparence d’un grain de beauté généralement plus 
gros que six mm. Ce grain de beauté peut aussi : 

* être asymétrique, c’est-à-dire que la forme d’un 
côté est différente de l’autre

* avoir un rebord dentelé ou inégal 
* avoir plus d’une couleur au centre 
* piquer ou être sensible et saigner.
Comme le mélanome peut se répandre rapide-

ment à d’autres parties du corps, le dépistage 
précoce est important. On vous recommande donc 
de vérifier vos grains de beauté une fois par année, 
le jour de votre anniversaire, et de demander l’aide 
d’une autre personne pour l’arrière de votre corps.

Le carcinome basocellulaire apparaît en général 
sur les parties de la peau qui sont exposées au soleil; 
il ressemble souvent à une bosse rougeâtre aux 
contours nacrés, à un bouton qui saigne, forme une 
croûte, puis réapparaît ou à une plaque rouge écail-

leuse. Les carcinomes squameux ont l’apparence de 
bosses ou de verrues rouges, épaisses et écaillées; ils 
peuvent croître rapidement en quelques semaines. 
Les kératoses actiniques sont assez semblables et très 
fréquentes chez les personnes de plus de 40 ans. Les 
gens qui travaillent ou jouent à l’extérieur courent 
plus de risques de développer cette maladie.

La plupart des cancers de la peau touchent la 
population de 50 ans et plus. M. Dhaliwal signale 
toutefois que l’on observe chez les plus jeunes l’une 
des trois principales formes de cancer de la peau, en 
particulier le carcinome basocellulaire. « Depuis les 
années 1970, les cas de cancer de la peau chez les 
jeunes ont pratiquement grimpé en flèche », déclare-
t-il. « On note trois fois plus de cancers surtout 
parmi les jeunes hommes qui font plus d’activités en 
plein air. Les jeunes femmes ont toutefois enregistré 
la plus forte augmentation globale, à un point tel 
que le mélanome est la troisième cause de cancer 
pour celles âgées de 29 à 39 ans. »

De nombreuses raisons expliquent cette recrudes-
cence. Les attitudes envers le bronzage ont certaine-
ment changé avec les années. À l’époque victorienne, 
les poètes vantaient le teint diaphane et les jeunes 
femmes des milieux aisés s’abritaient derrière leurs 

L’indice UV 
En apprenant à vous servir de l’indice UV d’Environnement Canada, 
vous pourrez aider à réduire votre risque de développer un cancer 
de la peau. La quantité de rayons UV reçus dépend de la force des 
rayons solaires (mesurée par l’indice UV) et du temps passé au soleil. 
Réduisez votre exposition au soleil – en vous mettant à l’ombre, sur-
tout entre 11 h et 16 h, d’avril à septembre. Vérifiez aussi l’indice UV 
dans le journal ou dans Internet. 

 
 
0 à 2 Bas

Protection solaire minimale requise pour les activités normales. 

Portez des lunettes de soleil durant les journées ensoleillées. Si vous 
êtes à l’extérieur pendant plus d’une heure, couvrez-vous et appli-
quez un écran solaire. 

L’effet réfléchissant de la neige peut presque doubler la force des 
rayons UV. Portez des lunettes de soleil et appliquez un écran solaire. 

3 à 5 Modéré

 
 
3 à 5 Modéré

Prenez des précautions : couvrez-vous, portez un chapeau et des 
lunettes de soleil, et appliquez un écran solaire - surtout si vous restez 
à l’extérieur pendant 30 minutes ou plus. 

Cherchez l’ombre au milieu de la journée lorsque le soleil est à son 
plus fort.  

 
 
6 à 7 Élevé

Protection nécessaire : les rayons UV endommagent la peau et peu-
vent causer des coups de soleil. 

Réduisez votre exposition au soleil entre 11 h et 16 h; prenez toutes les 
précautions : cherchez l’ombre, couvrez-vous, portez un chapeau et 
des lunettes de soleil, et appliquez un écran solaire. 

 
 
8 à 10 Très élevé

Précautions supplémentaires nécessaires : la peau sans protection 
sera endommagée et elle peut brûler rapidement. 

Évitez le soleil entre 11 h et 16 h; prenez toutes les précautions : cher-
chez l’ombre, couvrez-vous, portez un chapeau et des lunettes de 
soleil, et appliquez un écran solaire.  

 
 
11 et plus Extrême

Les valeurs de 11 et plus sont très rares au Canada. L’indice UV peut 
toutefois atteindre 14 et plus dans les tropiques ou le Sud des États-
Unis. 

Prenez toutes les précautions : la peau sans protection sera endom-
magée et elle peut brûler en quelques minutes. Évitez le soleil entre 
11 h et 16 h, couvrez-vous, portez un chapeau et des lunettes de 
soleil, et appliquez un écran solaire. 

Le sable blanc et les autres surfaces brillantes réfléchissent les UV, ce 
qui augmente l’exposition aux UV. 

Source : Environnement Canada

 

« Il y a plusieurs années, on ne 
voyait jamais de lampes ou de 
lits de bronzage. Aujourd’hui, on 
les trouve partout et les gens 
s’en servent plus souvent parce 
qu’ils les croient sans danger. 
Selon l’Organisation mondiale 
de la santé, les jeunes de moins 
de 18 ans devraient éviter 
d’utiliser ces appareils. »
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parasols. Dans les années 1920, la créatrice 
de mode Coco Chanel étant revenue de 
la Côte d’Azur avec un coup de soleil, ses 
admiratrices commencèrent à adopter des 
tons de peau plus foncés. Les habitants 
de Paris s’étaient aussi épris de Joséphine 
Baker, une chanteuse afro-américaine qui 
obtint la citoyenneté française en 1937. Ces 
deux femmes ont fait en sorte que la peau 
bronzée est devenue synonyme de mode, 
de santé et de luxe. Dans les années 1940, le 
bikini a fait son apparition; dans les années 
1970, les enfants jouaient avec les poupées 
Barbie de Malibu dont les accessoires com-

prenaient de minuscules lunettes de soleil 
et bouteilles de lotion de bronzage. De nos 
jours, le bronzage est inexplicablement as-
socié aux loisirs et le corps bronzé fait partie 
des aspirations de certaines personnes, 
malgré les dommages causés à la peau.

Selon une récente enquête nationale, 
environ 49 pour cent des femmes et 28 
pour cent des hommes de 16 à 24 ans se 
sont fait bronzer durant une période de 12 
mois. De plus, 27 pour cent des femmes 
de ce groupe d’âge – soit plus d’une sur 
quatre – disaient avoir utilisé des appareils 
de bronzage durant la même période. 

Ces chiffres inquiètent M. Dhaliwal. « Le 
bronzage a augmenté de façon marquée 
chez les adolescents, surtout les femmes 

de moins de 25 ans; c’est une tendance 
alarmante, car elles sont à un âge où elles 
sont vulnérables », observe-t-il.

La plupart des experts s’entendent à dire 
que les salons de bronzage ont joué un rôle 
dans l’augmentation des taux de cancer de 
la peau. Tout comme le soleil, les lampes 
solaires et les appareils de bronzage 
émettent des rayons ultraviolets qui causent 
des coups de soleil, font vieillir la peau 
et augmentent les risques de cancer de la 
peau. Les gens considèrent que les cabines 
de bronzage offrent à leur peau une cer-
taine protection contre la lumière du soleil. 

Toutefois, d’après une étude menée en 
Suède en 1994, les femmes de 18 à 30 ans 
qui allaient dans les salons de bronzage 
10 fois par année ou plus avaient sept fois 
plus souvent des mélanomes que celles qui 
ne les fréquentaient pas. Par ailleurs, en 
2002, l’École de médecine de Dartmouth 
a réalisé une étude où elle a constaté que 
les clients des salons de bronzage ont deux 
fois et demie plus de risques d’avoir un car-
cinome squameux et une fois et demi plus 
de risques d’avoir un carcinome basocellu-
laire, selon la Skin Cancer Foundation des 
États-Unis.

« Il y a plusieurs années, on ne voyait 
jamais de lampes ou de lits de bronzage. 

Aujourd’hui, on les trouve partout et les 
gens s’en servent plus souvent parce qu’ils 
les croient sans danger », déclare M. Dhali-
whal. « Selon l’Organisation mondiale de 
la santé, les jeunes de moins de 18 ans 
devraient éviter d’utiliser ces appareils. Au 
Canada, les mineurs de moins de 16 ans 
doivent d’ailleurs obtenir le consentement 
de leurs parents pour ce faire. J’ai vu des 
adolescents se refiler la même note de per-
mission pour pouvoir tous se faire bronzer. 
Cela encourage leurs comportements à 
risque. »

Bien que le cancer de la peau soit un 

problème, le taux de guérison atteint heu-
reusement près de 90 pour cent, pourvu 
que les patients reçoivent rapidement un 
diagnostic et un traitement. Selon le type 
de cancer, les traitements comprennent 
la cryochirurgie avec de l’azote liquide, 
l’excision chirurgicale, la radiothérapie ou 
l’application de crèmes qui modulent le 
système immunitaire. Même si le méla-
nome est le plus mortel des cancers de la 
peau, les deux autres principales formes 
peuvent laisser des cicatrices qui défig-
urent. 

« Un des traitements est la chirurgie 
micrographique de Mohs, qui laisse de plus 
petites cicatrices parce qu’on enlève une 

Quiconque passe du temps au soleil doit prendre des précautions : agriculteurs, sportifs d’occasion et travailleurs de la construction.
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moins grande surface de peau normale; la 
tumeur est enlevée couche par couche », 
dit M. Dhaliwal. « La cicatrice d’une exci-
sion faite autrement varie en général d’un à 
deux pouces. Sur le dos, une marque d’un 
pouce ne paraît pas trop, mais sur le nez, 
elle est beaucoup plus visible! »

Le meilleur moyen de guérir le cancer de 
la peau c’est d’abord de réduire les risques 
d’en avoir un. Les jeunes doivent compren-
dre que le bronzage et les coups de soleil 
d’aujourd’hui sont la cause des cancers de 
la peau plus tard, affirme M. Dhaliwal. « 
Il se produit un décalage de 10 ans entre 
les coups de soleil subis dans l’enfance et 
l’apparition d’un cancer de la peau. » 

Il y a pourtant beaucoup de mesures à 
prendre pour réduire vos risques. Sachez 
quel est votre type de peau. Les personnes 
qui ont le teint pâle, couvert de taches de 
rousseur, et les cheveux roux naturels ont 
plus tendance à brûler au soleil. Réduisez 
votre exposition entre 11 h et 16 h : mettez-
vous à l’ombre ou faites-vous de l’ombre; 
portez des vêtements amples de couleur 
pâle, un chapeau à large bord et des lunettes 
de soleil anti-UV. Si vous devez sortir au 
milieu de la journée, il importe non seule-
ment d’appliquer un écran solaire, mais aussi 
de le faire correctement, comme le souligne 
M. Dhaliwal. « On devrait appliquer un écran 
solaire (ayant un FPS de 15) au moins 30 min-
utes avant d’aller dehors pour qu’il pénètre 
la  peau », dit-il. « Il faut en remettre après 
une heure passée au soleil. Souvent, les gens 
appliquent seulement le tiers de la quantité 
requise. Il faut au moins une once pour être 

protégé, sinon c’est trop peu, trop tard. »
M. Dhaliwal affirme que le public prend 

de plus en plus conscience du cancer de 
la peau. Par exemple, son organisme place 
des présentoirs sur le sujet à des endroits 
comme les épiceries et il remet aux 
enfants des trousses contenant des brace-
lets SunSense durant des activités comme 
le Pique-nique des nounours. Les billes 
transparentes de ces bracelets détecteurs 
deviennent plus foncées en présence des 
rayons UV. La trousse renferme aussi des 
dessins intéressants qui apprennent aux 
enfants à faire preuve de prudence au 
soleil. L’organisme sensibilise en outre les 
médecins de famille, qui sont les premiers 
à dépister le cancer de la peau chez leurs 
patients. « Nous savons que des gens 
prennent des photos (numériques) de leurs 
grains de beauté, pour suivre tout change-
ment, et montrent ces dossiers à leurs 
médecins », dit-il. 

Selon M. Dhaliwal, on peut toutefois 
faire davantage. Il suggère au Canada de 
s’inspirer d’autres pays. « Nous devons 
suivre l’exemple de l’Australie, qui compte 
une large population à la peau très pâle. Au 
cours des 20 dernières années, ce pays a 
connu une diminution notable des cancers 
de la peau en raison d’une campagne 
publicitaire et de la quasi-obligation de se 
protéger du soleil. À certains endroits en 
Australie, les parents peuvent recevoir une 
amende s’ils ne couvrent pas adéquate-
ment leurs enfants. »

Heureusement, des indices laissent 
penser que les campagnes de sensibilisa-

tion portent leurs fruits.
Allison Thomas, une élève de 8e année de 

l’école Charleswood Junior High, a compris le 
message sur l’application d’un écran solaire 
pour éviter le cancer de la peau en lisant des 
magazines pour les jeunes femmes. Elle note 
que les personnes qu’on y présente ne sont 
pas très bronzées.

« Ma mère était celle qui nous mettait 
de la crème solaire et je me souviens que 
la garderie faisait la même chose. J’utilise 
un écran ayant un FPS de 30 comme 
hydratant, sur mon visage, mes bras et mes 
jambes », dit Allison. « Bien sûr, beaucoup 
de mes amis n’en mettent pas, mais la plu-
part n’essaient pas de se faire bronzer. »

Allison Thomas sait qu’un coup de soleil 
n’a rien d’amusant et que la lumière du 
soleil fait rider la peau. À l’école élémen-
taire, ses enseignantes disaient aux élèves 
d’utiliser un écran solaire pour prévenir 
les brûlures et lui ont montré de terribles 
photos de cancers de la peau.

« Je préfère me servir d’une lotion de 
bronzage pour ne pas avoir l’air trop 
blême, surtout en plein hiver, lorsque la 
peau est terne et anormalement pâle », 
dit-elle; elle ajoute qu’elle ne s’intéresse 
pas aux lits de bronzage et ne veut pas 
s’étendre au soleil pour avoir un hâle 
plus foncé. « Mais je ne veux pas rester à 
l’intérieur. J’aime passer du temps dehors 
durant l’été. »

Susie Strachan est une auteure de Win-
nipeg.
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Des milliers de Manitobains ont de la difficulté à dormir 
la nuit et à rester éveillés durant la journée. Certains 
somnolent au travail, d’autres ont des accidents de 
la route parce qu’ils se sont endormis au volant de 
leur véhicule. Maintenant, une clinique de Winnipeg 
les aide à obtenir le repos dont ils ont besoin.

20   WAVE



Photography par Marianne Helm



Par Joel Schlesinger

L’ironie de la situation n’échappe 
pas à Krystyna MacDuff. 
   Pendant huit ans, cette résidente de 
Winnipeg a lutté pour rester éveillée. 
Maintenant, elle est allongée dans un lit 
de la Clinique des troubles du sommeil du 
Centre de santé Misericordia. Des tech-
niciens dans une salle au bout du couloir 
attendent qu’elle s’endorme pour pouvoir 
commencer à comprendre la source de ses 
problèmes nocturnes. Pourtant, elle n’arrive 
pas à fermer l’œil.

Bien sûr, son incapacité à s’endormir 
sur commande peut s’expliquer de dif-
férentes façons. Elle peut être attribuable 
à l’étrangeté des lieux ou encore, il peut 
s’agir de la présence de tous ces fils et 
capteurs.

Il y a tout d’abord les électrodes. Ils sont 
fixés sur le dessus et l’arrière de sa tête 
pour mesurer les ondes cérébrales. On en a 
aussi fixé à côté de ses yeux pour mesurer 
les mouvements oculaires. Elle a aussi des 
électrodes sur la mâchoire et même sur les 
jambes afin d’en surveiller les battements.

Il ne faut pas oublier la canule, soit un 
tuyau à oxygène modifié, qui est inséré 
sous son nez pour mesurer les niveaux de 
dioxyde de carbone et l’écoulement de 
l’air lorsqu’elle expire. Un électrocardio-
gramme mesure la fréquence cardiaque. 
Un sphygmo-oxymètre est placé sur son 
index pour mesurer la teneur en oxygène 

de son sang. 
Krystyna MacDuff a littéralement été 

câblée avant d’aller au lit. 
Cependant, d’après ses souvenirs, c’est 

plutôt la gêne qui l’empêchait réellement 
de s’endormir. « D’une certaine façon, je 
ne voulais pas m’endormir parce que savais 
que j’allais probablement ronfler », expli-
que l’aide soignante de 61 ans.

Ce n’était pas la première fois que Mme 
MacDuff était embarrassée par ses habitudes 
de sommeil.

Durant les huit années précédentes, 
Krystyna MacDuff a constamment dû lut-
ter pour rester éveillée durant la journée. 
Elle s’endormait sur son bureau au travail. 
Elle se rangeait le long de la route entre 
deux rendez-vous pour faire une sieste de 
15 minutes. Elle a même eu deux légers 
accrochages parce qu’elle ne pouvait pas 
s’empêcher de somnoler en raison de 
l’épuisement.

Un incident l’a mise particulièrement 
dans l’embarras. Elle s’est assoupie lors 
d’un dîner qu’elle avait organisé et a été 
réveillée par les éclats de rire de ses invités. 
« Tu ronfles bizarrement », lui ont-ils dit. 
« J’étais tellement gênée que je n’ai jamais 
réinvité ces personnes ».

Comme bien des gens qui souffrent d’un 
trouble du sommeil, Krystyna MacDuff 
n’avait pas fait le lien entre ses ronflements 
et sa fatigue; elle avait simplement présumé 
qu’en vieillissant, son niveau d’énergie bais-
sait. Ce n’est que lorsque son conjoint s’est 
inquiété après l’avoir vu arrêter de respirer 
pendant des périodes de 30 secondes durant 
son sommeil qu’elle a décidé de consulter 
son médecin de famille. Celui-ci a émis 
l’hypothèse que Mme MacDuff pouvait souffrir 
d’apnée du sommeil, un trouble du sommeil, 
et l’a aiguillée vers le Centre des troubles du 
sommeil pour un examen. 

     
Situé au troisième étage du Centre 

de santé Misericordia, le Centre des 
troubles du sommeil consiste es-
sentiellement en un ensemble de 10 
chambres reliées à un système de 
surveillance par caméras en circuit 
fermé. Au cœur du centre, se trouve 
le poste de contrôle muni d’un en-
semble de moniteurs et d’ordinateurs 
qui suivent la structure du sommeil 
des patients installés dans les cham-
bres.

Chaque soir vers 21 h, jusqu’à 10 

insomniaques manitobains se rendent au 
centre dans l’espoir que les cinq techniciens 
armés de leurs divers gadgets réussiront 
à déterminer si un trouble du sommeil 
particulier les tient éveillés la nuit et les 
rend épuisés le jour. Durant des postes de 
travail de 12 heures, chaque technologue en 
polysomnographie surveille deux patients. 
Un maximum de 16 capteurs différents 
sont fixés sur chaque patient. Le travail des 
technologues consiste à veiller au confort et 
à la sécurité des patients, à produire des en-
registrements clairs et à évaluer les options 
de traitement. Contrairement à la croyance 
populaire, une étude du sommeil ne consiste 
pas à « simplement mettre quelqu’un au 
lit pour le regarder dormir ». Il s’agit d’un 
procédé très technique et exigeant en res-
sources humaines. Le centre a ouvert ses 
portes l’été dernier pour remplacer deux plus 
petites cliniques du Centre des sciences de 
la santé et de l’Hôpital Saint-Boniface afin de 
pouvoir répondre à la demande.

Et les choses vont bon train. Le Dr Sat 
Sharma, un spécialiste des troubles respira-
toires au Centre des troubles du sommeil, ex-
plique que le nombre de patients aux prises 
avec des troubles du sommeil au Manitoba 
a connu une hausse fulgurante au cours 
des 20 dernières années. Le centre prévoit 
recevoir plus de 3 000 patients cette année, 
soit une augmentation considérable par 
rapport au nombre de cas que les anciennes 
cliniques pouvaient recevoir. « En mars seule-
ment, nous avons eu de 400 à 500 renvois », 
ajoute le Dr Sharma. Cependant, il est difficile 
de traiter le nombre 
grandissant 
de 

Les Drs Sat Sharma (à 
gauche) et Eleni Giannouli 
travaillent pour aider des 
Manitobains souffrant de 
troubles du sommeil à 
 obtenir une bonne nuit  
   de repos.



 
Dessin 4 : Le traitement le plus courant consiste à utiliser un appareil qui 
envoie de l’air pressurisé dans le nez et la gorge durant la nuit. Il s’agit 
de la ventilation spontanée avec pression expiratoire positive (VSPEP). 
Si vous ressentez une pression à la gorge en raison d’un excès de tissus 
adipeux, les professionnels de la santé pourraient vous suggérer de 
suivre un programme de perte de poids.

Facteurs de risque
Un excès de poids pourrait entraîner le rétrécissement de vos voies aéri-
ennes supérieures. Les autres causes possibles de l’apnée du sommeil 
sont les suivantes :

 •  Tabagisme.

 •  Consommation importante d’alcool.

 •  Maladie pulmonaire.

 •  Structure de sommeil anormale causée par un horaire de travail 
     irrégulier ou un horaire de travail par postes.

 •  Chez certaines personnes, l’apnée du sommeil est héréditaire.

Quels sont les symptômes?
Si vous faites de l’apnée du sommeil, votre organisme reçoit moins 
d’oxygène lorsque vous dormez et vous ne dormez pas bien. Les symp-
tômes courants sont les suivants :

 •  Ronflements intenses entrecoupés d’arrêts de la respiration et suivis 
     de halètements bruyants.

 •  Important besoin de faire une sieste en après-midi.

 •  Sentiment de fatigue le matin au réveil.

 •  Maux de tête le matin.

 •  Fatigue ou somnolence durant la journée.

 •  Difficulté de concentration.

 •  Anxiété, irritabilité ou dépression.

 •  Important besoin de faire une sieste en après-midi.

Bon nombre de personnes qui ronflent ne font pas d’apnées du som-
meil, mais presque toutes les personnes qui font des apnées du sommeil 
ronflent. Si vous ronflez et que vous avez l’impression de ne pas avoir un 
sommeil réparateur la nuit, vous devriez consulter un professionnel de la 
santé pour déterminer si vous avez des apnées du sommeil.

Peut-on réduire les risques?
Le maintien d’un poids santé, l’exercice (selon les recommandations 
d’un professionnel de la santé), les bonnes habitudes de sommeil et le 
fait de ne pas fumer et d’éviter de consommer de l’alcool avec excès 
vous aideront à avoir une bonne santé générale et pourraient prévenir 
l’apnée du sommeil.

Source : Health Links - Info Santé Manitoba 

L’apnée du sommeil est un important trouble du 
sommeil. Si vous avez ce problème, vous cessez 
de respirer pendant plus de10 secondes à la fois à 
de nombreuses reprises pendant que vous dor-
mez. L’apnée du sommeil touche de 2 à 10 p. 100 
de la population. Les hommes sont plus souvent 
touchés que les femmes. L’apnée du sommeil est 
aussi plus fréquente chez les personnes qui font de 
l’embonpoint, mais de nombreuses personnes ay-
ant un poids normal en font aussi.

Que se passe-t-il?
Dessin 1 : Durant un sommeil normal, les muscles de 
la gorge se relâchent.

Dessin 2 : Si l’espace manque dans la gorge ou s’il 
y a trop de tissus exerçant une pression à l’extérieur 
de la gorge, les voies aériennes supérieures peu-
vent s’obstruer. Cette obstruction entrave le mou-
vement de l’air et fait chuter le taux d’oxygène 
dans le sang.

 
Dessin 3 : La baisse d’oxygène amène le cerveau 
à vous lancer un signal de réveil afin de pouvoir 
ouvrir les voies aériennes de votre gorge et de 
recommencer à respirer. Si vous faites des apnées 
du sommeil, ce cycle peut se répéter jusqu’à 50 fois 
et plus à l’heure. En général, vous ne vous rappelez 
pas vous être réveillé, mais ces nombreux épisodes 
vous rendront somnolent le lendemain.

réveille-toi!

VSPEP

Apnée du sommeil
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Bien que les problèmes respiratoires du sommeil, 
comme l’apnée, soient les principaux troubles trai-
tés au Centre des troubles du sommeil, les patients 
reçoivent aussi des traitements pour les problèmes 
suivants :

Insomnie : Il nous arrive tous de ne pas réussir à trou-
ver le sommeil de temps à autre, mais l’incapacité 
persistante de s’endormir ou de rester endormi 
devient de l’insomnie clinique. L’insomnie est sou-
vent symptomatique d’autres troubles du sommeil, 
comme l’apnée. Toutefois, chez la plupart des insom-
niaques, le problème a des origines psychologiques 
et, par conséquent, peut souvent être traité par des 
psychiatres.

Trouble du rythme veille-sommeil : Le cycle 
d’éveil et de sommeil de l’organisme est contrôlé par 
l’horloge biologique. Une personne qui a un trouble 
du rythme veille-sommeil est désynchronisée par 
rapport aux structures de sommeil conventionnelles. 
Certaines personnes sont incapables de dormir la 
nuit, alors que d’autres se réveillent très tôt le matin. 
Le travail par postes représente souvent un facteur 
contributif de ce problème. Les traitements les plus 
courants sont basés sur la prise de médicaments ou 
la modification des habitudes de vie.

Problèmes respiratoires du sommeil : La forme la 
plus courante de ces problèmes est l’apnée obstruc-
tive qui entraîne l’obstruction des voies aériennes 
supérieures et la suffocation provoquant le réveil de 
la personne atteinte. Ces problèmes sont souvent 
accompagnés d’hypopnées, soit une respiration 
laborieuse provoquée par l’obstruction partielle des 
voies aériennes supérieures. Une autre forme du 
problème se manifeste par l’apnée centrale alors 
que le cerveau transmet des signaux causant une 
respiration irrégulière souvent appelée respiration de 
Cheyne-Stokes. La ventilation spontanée avec pres-
sion positive continue constitue souvent le meilleur 
traitement.

Hypersomnie : La narcolepsie est la forme la plus 
courante d’hypersomnie. Les personnes atteintes 
tombent endormies inopinément durant le jour. On 
croit que ces personnes ont un taux anormalement 
bas des neuroprotéines qui régulent le sommeil 
paradoxal. Contrairement aux individus normaux 
qui traversent les quatre premières phases du som-
meil avant d’atteindre le sommeil paradoxal, les 

narcoleptiques passent directement de l’état d’éveil 
au sommeil paradoxal durant le jour. L’hypersomnie 
est souvent traitée par la prise de médicaments 
stimulants semblables aux méthamphétamines, mais 
certains patients ont aussi obtenu des résultats positifs 
sans prise de médicaments en prévoyant plusieurs 
courtes siestes durant la journée.

Parasomnies : Le somnambulisme et les terreurs 
nocturnes sont deux des formes les plus courantes 
de parasomnies. Le somnambulisme est plus courant 
chez les enfants d’une douzaine d’années, mais 
environ 4 p. 100 des adultes sont aussi somnambules. 
Les chercheurs pensent les phases de sommeil pro-
fond non paradoxal sont perturbées laissant ainsi les 
somnambules dans un état entre la veille et le som-
meil. Quelque 3 p. 100 des adultes font des terreurs 
nocturnes qui sont similaires à du somnambulisme, 
mais qui sont caractérisées par un réveil perturbateur 
accompagné de cris, de panique et de lésions cor-
porelles, dans les cas extrêmes, lorsque les personnes 
entrent en collision avec des objets en tentant de fuir. 
Le traitement comporte la prise de médicaments et 
la psychothérapie.

Bruxisme : Souvent considéré comme une forme de 
parasomnie, le bruxisme est le geste involontaire de 
serrer la mâchoire ou de grincer des dents durant le 
sommeil. Le bruxisme peut être attribuable au stress, 
aux stimulants comme la caféine et à l’hypertension 
artérielle ou peut être symptomatique d’autres 
troubles du sommeil. Les traitements peuvent com-
prendre la diminution du stress, de la tension artérielle 
ou de la consommation de caféine. Le bruxisme est 
habituellement remarqué par les dentistes qui re-
commanderont souvent une attelle nocturne faite 
sur mesure pour recouvrir les dents afin de réduire les 
effets négatifs du grincement de dents.

Syndrome des jambes sans repos : Ce problème se 
caractérise par une envie irrépressible de bouger les 
jambes, bien que d’autres parties du corps puissent 
être touchées. Aussi, les personnes atteintes disent 
souvent ressentir une brûlure ou une démangeaison 
dans les parties touchées. Ce syndrome est souvent 
symptomatique d’une maladie sous-jacente, comme 
le diabète, l’apnée du sommeil et les maladies du 
système circulatoire. Le traitement consiste souvent à 
prendre des médicaments allant des antidépresseurs 
aux suppléments en fer.

Source: American Academy of Sleep Medicine
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patients. La demande de services connaît 
une hausse constante depuis deux décen-
nies, en partie en raison du vieillissement de 
la population et de l’augmentation du taux 
d’obésité, deux facteurs de risque liés aux 
perturbations du sommeil.  

Les cas les plus dramatiques concernent 
des personnes qui sont aux prises avec des 
problèmes graves, notamment des périodes 
prolongées d’insomnie, de la fatigue extrême 
durant le jour et une détérioration générale 
de la santé. Toutefois, bon nombre de per-
sonnes peuvent avoir une forme de trouble 
du sommeil sans même le savoir. Comme 
dans le cas de Mme MacDuff, on peut ressentir 
de la fatigue physique et de l’épuisement 
mental pendant des années sans se douter 
que la cause du problème est un manque de 
sommeil réparateur.

« C’est plutôt les conjoints qui remar-
quent le problème ou encore quelqu’un qui 
observe ces personnes dormir, explique le 
Dr Sharma. Certaines personnes se réveillent 
effectivement avec l’impression de suffoquer 
(un symptôme indiquant un trouble du som-
meil), mais il s’agit d’une minorité. La plupart 
des gens se lèvent fatigués sans même savoir 
qu’ils se sont réveillés des centaines de fois 
durant la nuit. »

Pour comprendre la relation entre le 
sommeil, la santé globale et le rôle joué 
par l’obésité et l’âge dans les perturbations 
du sommeil, il faut d’abord jeter un coup 
d’œil à la biologie du sommeil.

Essentiellement, le sommeil est consti-
tué de cinq phases : la première phase est 
l’introduction au sommeil qui ne dure que 
quelques minutes. On se réveille souvent en 
sursaut durant cette phase, on peut ressentir 
un tressaillement ou avoir la sensation de 
tomber. À ce stade, le cerveau se déconnecte 
du monde extérieur.

La deuxième phase est souvent considérée 
comme le début du sommeil réel. Habituel-
lement, le corps commence 

à plonger dans un sommeil plus profond à 
cette étape. La fréquence cardiaque ralentit 
et la température corporelle devrait di-
minuer.

Les troisième et quatrième phases sont 
des phases de sommeil à ondes lentes ou 
de sommeil lent profond. Les ondes font 
référence à l’activité cérébrale. À cette étape, 
l’activité cérébrale diminue et le corps se 
prépare à entrer dans la 5e phase, soit le som-
meil paradoxal.

Chaque phase qui précède le sommeil 
paradoxal dure de 5 à 15 minutes. Les quatre 
premières étapes précédant le sommeil 
paradoxal durent au total de 90 à 120 min-
utes. Une fois arrivé à la 4e phase, le cerveau 
retourne à la 3e phase, puis à la 2e phase 
avant d’entrer en sommeil paradoxal, qui 
dure environ 90 minutes.

La Dre Eleni Giannouli, directrice médicale 
du Centre des troubles du sommeil, expli-
que qu’il est essentiel à une bonne santé de 
compléter ce cycle à peu près toutes les 24 
heures. Le sommeil régule la croissance des 
os, des muscles et des organes. Il permet au 
corps de se réparer et contribue à régler la 
température corporelle. Le sommeil est aussi 
important pour le système immunitaire et 
aide à éliminer les toxines qui s’accumulent 
dans l’organisme lorsqu’on est éveillé. Le 
sommeil paradoxal est particulièrement 
important, ajoute la Dre Giannouli, parce 
qu’il joue un important rôle dans la plasticité 
neuronale, permettant ainsi au cerveau de 
restaurer les voies favorisant l’apprentissage 
et de consolider les souvenirs. Les personnes 
incapables de compléter le cycle du sommeil 
atteignent rarement les phases de sommeil 
profond, y compris le sommeil para-
doxal, aussi appelé l’état de rêve.

Quelle est l’importance 
d’un cycle com-
plet de 

sommeil? La Dre Giannouli affirme qu’une 
étude effectuée en 1993 par les National 
Institutes of Health des É.-U. a démontré 
que les rats qui étaient privés de sommeil 
pendant des semaines ont été victimes 
de septicémie et en sont morts. Il n’existe 
aucune preuve indiquant qu’un être humain 
soit mort par privation de sommeil, mais 
le manque cumulatif de sommeil peut non 
seulement exacerber des maladies existan-
tes, mais il peut aussi causer une détériora-
tion neurologique menant à la dépression, 
à la baisse de la libido, à l’irritabilité, à des 
pertes de mémoire et à l’anxiété.

Pour se sentir bien, la plupart des adultes 
ont besoin de six à neuf heures de sommeil 
par nuit, bien que l’on trouve des excep-
tions. « Certaines personnes dorment peu, 
explique la Dre Giannouli. Pour ces per-
sonnes, une nuit de sommeil de cinq heures 
ne représente pas un problème, car elles ne 
présentent pas de signe ni de symptôme de 
privation de sommeil. » D’autres personnes 
peuvent avoir besoin de plus de neuf heures. 
Cependant, lorsqu’on commence à manquer 
de ces précieuses heures de sommeil, que 
ce soit parce qu’on se couche tard ou parce 
qu’on a un trouble du sommeil, on accumule 
un déficit.

Il existe six principaux troubles du som-
meil, soit l’insomnie, la dyskinésie associée 
au sommeil (syndrome des jambes 
sans repos, syndrome des 
mouvements péri-
odiques des 
jambes 
au 

Bernard DeMatta, technologue en polysomnographie,  
surveille par ordinateur des patients endormis au Centre.
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supérieures, est beaucoup plus courante 
que l’apnée centrale, affirme la Dre Giannouli. 
Une personne souffrant d’apnée obstructive 
connaît habituellement des interruptions de 
respiration pouvant durer 30 secondes du-
rant son sommeil. Bien que ces interruptions 
soient brèves, elles causent une réduction de 
la teneur en oxygène et finissent par nuire 
au sommeil. Lorsque la ventilation cesse, la 
personne suffoque et est brièvement réveil-
lée, même si elle ne s’en souvient pas. Ce 
processus se répète souvent des centaines 
de fois durant la nuit, brisant la structure du 
sommeil et interférant avec la capacité de 
l’organisme de plonger dans les phases de 
sommeil profond. 

Un des principaux risques liés à l’apnée 
obstructive est l’obésité. Les spécialistes 
indiquent que les personnes qui ont un 
excès de poids peuvent avoir des dépôts de 
gras autour des voies aériennes supérieures 
pouvant nuire à la respiration. Un cou court 
et large peut aussi représenter un facteur 
de risque pour la même raison. « Lorsque 
les personnes faisant de l’embonpoint 
s’endorment, leurs muscles se relâchent 
et l’effet du poids ne permet pas une force 
musculaire suffisante pour respirer adé-
quatement », explique Wayne Thompson, 
technologue en chef au Centre des troubles 
du sommeil. 

En plus du dysfonctionnement des 
voies aériennes supérieures, les personnes 
souffrant d’obésité morbide peuvent aussi 
faire de l’hypoventilation durant leur som-
meil (respiration inadéquate). L’incapacité 
d’aspirer suffisamment d’air fait en sorte que 
le taux de dioxyde de carbone dans le sang 
monte alors que le taux d’oxygène diminue.

La plupart des gens ont une bonne hy-
giène dentaire. Nous savons tous qu’il 
est essentiel de nous brosser les dents et 
d’utiliser la soie dentaire régulièrement 
ainsi que de voir un dentiste deux fois 
par année pour garder nos dents en 
santé. Cependant, peu de gens savent 
qu’il faut avoir de bonnes habitudes 
de sommeil pour favoriser le sommeil 
réparateur. On parle alors d’une bonne 
hygiène de sommeil. Le Dr Sat Sharma, 
qui travaille au Centre des troubles du 
sommeil, a quelques conseils pour vous 
aider à bien dormir la nuit.t.

Adopter des heures de coucher fixes : 
Tout le monde a une horloge bi-
ologique qu’il faut programmer pour 
rythmer les processus corporels selon un 
horaire régulier. Si vous êtes constam-
ment debout à toute heure de la nuit 
et que vous devez vous lever selon un 
horaire irrégulier, votre horloge bi-
ologique n’a pas le temps de s’ajuster. 
Les périodes prolongées de structures 
instables du sommeil peuvent mener à 
des troubles du rythme veille-sommeil 
ou à de l’insomnie.

 

Éteindre les appareils : Il faut éviter de 
regarder la télévision dans la cham-
bre à coucher. « Le problème avec 
cette habitude est que la chambre à 
coucher n’est plus associée au som-
meil, dit-il. Après une heure passée à 
regarder la télévision, les gens veulent 
s’endormir, mais ils en sont incapables 
parce que leur chambre n’est plus 
associée au sommeil. » Il en va de 
même pour les autres distractions 
technologiques, comme les terminaux 
mobiles de poche et les ordinateurs 
portatifs. « Nous conseillons aux gens 
de sortir le téléviseur de leur chambre 
à coucher et de ne jamais y travailler 
ni y pratiquer d’autres activités pour 
réserver cette pièce au sommeil, et aux 
relations sexuelles, bien sûr. »

Dormir à poings fermés

cours du sommeil), l’hypersomnie (narco-
lepsie), les parasomnies (somnambulisme, 
terreurs nocturnes et troubles du comporte-
ment en sommeil paradoxal) et les troubles 
du rythme veille-sommeil lorsque l’horloge 
interne de l’organisme entraîne des habi-

tudes de sommeil inhabituelles. 
Cependant, en nombres 

absolus, les prob-
lèmes respira-

toires du 
som-

meil, 
ou 

apnée du sommeil, représentent les troubles 
du sommeil les plus courants. L’apnée (qui 
signifie suspension de la ventilation) se 
décline en deux types : l’apnée obstructive et 
l’apnée centrale. Cette dernière est souvent 
associée à la respiration de Cheyne-Stokes et 
se produit lorsque le cerveau omet d’envoyer 
un message aux muscles qui contrôlent la 
respiration. « Ces respirations entrecoupées, 
soit des respirations d’amplitude crois-
sante et d’amplitude décroissante, sont 
souvent observées chez les patients ayant 
une insuffisance cardiaque », explique la Dre 
Giannouli. La respiration de Cheyne-Stokes 
est observée chez des nouveau-nés nor-

maux et des personnes souffrant 
d’insuffisance cardiaque 

ou de maladies neu-
rologiques. 

L’apnée obstruc-
tive, qui se traduit 

par un arrêt du 
flux aérien dû à 
l’obstruction 
des voies 
aériennes 

Krystyna MacDuff et 
son chien, Echo.
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« En plus de causer de la fatigue et de 
favoriser la somnolence à des moments 
inopportuns, comme au travail ou au volant 
d’un véhicule, l’apnée du sommeil et les au-
tres formes de troubles du sommeil liés à la 
respiration sont dangereuses, car ils exacer-
bent d’autres problèmes de santé et peuvent 
même être à l’origine d’une maladie chez 
certains patients », ajoute la Dre Giannouli. 
La Wisconsin Sleep Cohort Study, une des 
plus importantes études épidémiologiques 
sur le sommeil, indique que les personnes 
qui font de l’apnée ou de l’hypopnée même 
peu sévère sont incapables de réfléchir 
convenablement, éprouvent des problèmes 
de somnolence et d’irritabilité et courent 
plus de risques de faire de l’hypertension ar-
térielle. L’étude, publiée en 1993, conclut en 
outre que les personnes qui ont des troubles 
du sommeil, même légers, courent plus de 
risques d’être impliquées dans des accidents 
de la route.

Pour ce qui est des personnes ayant un 
indice plus élevé, c’est-à-dire un plus grand 
nombre d’épisodes d’apnée et d’hypopnée 
durant une heure de sommeil, les risques 
pour la santé sont beaucoup plus élevés. 
Les problèmes respiratoires du sommeil 
ont été liés à des taux de morbidité et de 
mortalité plus élevés chez les patients souf-
frant de maladies cardiaques, de diabète et 
d’obésité. Tout indique même que les prob-
lèmes respiratoires du sommeil, l’obésité et 
les maladies déjà mentionnées se renfor-
cent les uns les autres.

L’apnée obstructive a été associée à une 
augmentation des risques d’hypertension 
artérielle, de crise cardiaque, d’arythmie 
cardiaque, d’accident vasculaire cérébral 

et d’athérosclérose. Elle contribue aussi 
au développement de l’insulinorésistance 
et peut-être du diabète et des altérations 
lipidiques (hypercholestérolémie).

« C’est un cercle vicieux puisque plus 
vous êtes obèse, plus vous êtes susceptible 
de développer un trouble du sommeil qui 
pourrait contribuer à un manque de som-
meil », affirme la Dre Giannouli. De nouvelles 
études révèlent que le manque de sommeil 
peut jouer un rôle dans la perturbation du 
métabolisme et la régulation de l’appétit. 
« Ainsi, ce phénomène pourrait contribuer à 
l’augmentation de l’appétit, à la consomma-
tion de nourriture et à l’obésité », ajoute-t-
elle. De plus, les patients se réveillent épuisés 
et sont moins susceptibles de faire régulière-
ment de l’exercice. Par conséquent, leur 
santé se détériore, ils prennent plus de poids 
et éprouvent encore plus de problèmes 
respiratoires du sommeil.

Bien que l’on ne dispose pas de données 
récentes concernant le nombre de per-
sonnes au Manitoba qui souffrent d’apnée 
du sommeil ou de la forme plus légère 
d’hypopnée, soit une respiration laborieuse 
durant le sommeil, les études épidémi-
ologiques plus anciennes indiquent que de 
2 à 10 p. 100 de la population pourrait être 
touchée. Une étude publiée en 1982 par 
le Journal of the American Medical 
Association évaluait que 2 p. 100 
des femmes et 4 p. 100 des hom-
mes souffraient d’apnée du sommeil. 
L’étude du Wisconsin a par la suite 
établi que jusqu’à 10 p. 100 de la 
population américaine pourrait avoir 
des problèmes respiratoires du som-
meil. 

« Selon moi, les chiffres sont bien plus 
élevés », affirme le Dr Sharma en ajout-
ant qu’il estime qu’il y a environ dix fois 
plus de diagnostics posés depuis que la 
première clinique du sommeil a ouvert 
ses portes au Manitoba en 1987. Cette 
augmentation peut selon lui être en partie 
attribuable à une plus grande sensibilisa-
tion et à l’amélioration de la technologie 
de diagnostic. Toutefois, la population 
de la province a aussi changé. « La 
société a beaucoup changé au cours des 
25 dernières années. Les taux d’obésité ont 
triplé ou quadruplé depuis, dit-il en faisant 
remarquer que l’embonpoint est un facteur 
de risque de l’apnée du sommeil. L’étude 
du Wisconsin est plus pertinente, mais elle 
aussi date un peu. Nous ne connaissons 
pas vraiment l’ampleur du problème. » 

Bien que de nouvelles études soient en 
cours, y compris une étude à laquelle le 
centre participe, le Dr Sharma est sûr d’une 
chose : des milliers de Manitobains ont 
besoin de traitement pour des problèmes 
respiratoires du sommeil et un grand nom-
bre pourrait ne même pas le savoir. 

    

Bien qu’elle n’arrive pas à fermer l’œil 
au début, Krystyna MacDuff finit par 

Réduire la caféine : Ce n’est pas tout 
le monde qui éprouve de la difficulté à 
s’endormir à cause de la caféine, mais 
la plupart des gens feront de l’insomnie 
s’ils en consomment une trop grande 
quantité, tard dans la journée. Es-
sayez de prendre du café seulement 
le matin si vous avez de la difficulté à 
vous endormir la nuit.

Décompresser : La plupart des gens 
ont besoin de se détendre avant 
d’aller au lit. « Il ne suffit pas d’appuyer 
sur un bouton pour s’endormir, 
explique-t-il. Il faut libérer son esprit 
de toutes les pensées concernant 
la journée passée et celle à venir. » 
On peut prendre 30 minutes pour lire 
un livre ou encore regarder la télévi-
sion au salon pour cesser de penser à 
ses problèmes. Évitez de travailler ou 
de pratiquer des activités stressantes 
avant d’aller au lit.

Ne pas regarder l’heure : Beaucoup 
de gens se réveillent au milieu de la 
nuit et regardent l’heure qu’il est. Si 
vous avez de la difficulté à vous ren-
dormir, essayez de ne pas regarder le 
réveil. Souvent, le fait de savoir l’heure 
qu’il est entraîne du stress en prévision 
de la journée qui s’annonce et peut 
causer de l’insomnie.

Une vie saine, un sommeil réparateur : 
Les saines habitudes de vie jouent sou-
vent un rôle dans la capacité d’avoir 
un sommeil réparateur. Un régime 
alimentaire faible en sucres raffinés 
et en graisses saturées et la pratique 
régulière d’activités physiques (pas 
immédiatement avant de se coucher) 
contribuent à prévenir l’obésité, les 
maladies cardiovasculaires et le 
diabète qui provoquent des perturba-
tions du sommeil.

Un appareil VSPEP comme celui-ci est 
utilisé pour aider les patients souffrant  
de troubles du sommeil.
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s’endormir au Centre des troubles du 
sommeil. Durant son sommeil, ses mouve-
ments et ses signes vitaux, soit l’expiration, 
l’inspiration, les apnées, les hypopnées, 
la teneur en oxygène dans son sang et ses 
mouvements oculaires, sont enregistrés par 
un ordinateur dans la salle de contrôle au 
bout du couloir pendant qu’un technicien 
surveille un moniteur pour évaluer les 
structures de son sommeil. 

Quelques minutes après qu’elle se soit 
endormie, le moniteur commence à indiquer 
des irrégularités dans la respiration de       
Mme MacDuff. Le technicien voit la teneur 
en oxygène dans son sang plonger et sa 
fréquence cardiaque s’accélérer. Son organ-
isme lutte comme pour tenter de prendre 
suffisamment d’air. Le moniteur affiche de 
plus en plus d’épisodes d’hypopnées, soit 
une respiration laborieuse, jusqu’à ce que 
les voies aériennes se bloquent complète-
ment. À ce point, le taux d’oxygène dans son 
sang atteint son plus bas niveau jusqu’à ce 
que le cerveau envoie un signal indiquant 
que l’organisme manque d’oxygène. Elle 
suffoque, se réveille, sa fréquence cardiaque 
monte en flèche et le cycle se répète plu-
sieurs fois par heure.

Souvent, les dormeurs normaux se 
réveillent jusqu’à 15 fois l’heure, dit Wayne 
Thompson en ajoutant que la plupart des 
gens ne se rappellent pas s’être réveil-
lés. Les personnes qui ont des problèmes 
respiratoires du sommeil peuvent se 
réveiller jusqu’à 120 fois l’heure et peuvent 
ignorer ces interruptions dans leur som-
meil. « Dans de tels cas, non seulement 
les personnes se réveillent, mais le taux 
d’oxygène diminue et la fréquence cardi-
aque s’accélère, car il est réellement trau-
matisant de suffoquer dans son sommeil, 
ajoute M. Thompson. C’est comme rouler 
sur l’autoroute, appuyer sur l’accélérateur 
pendant une seconde et relâcher complète-
ment la pression immédiatement après. » 

Le processus impose un effort répété au 
cœur et produit un sommeil si fragmenté 
que le patient ne retire à peu près aucun 
des bénéfices liés au sommeil. 

Les résultats de l’étude montrent que 
Mme MacDuff cesse de respirer lorsque les 
tissus mous autour de ses voies aériennes 
supérieures se rétrécissent pour ensuite se 
refermer, ce qui l’empêche de respirer pen-
dant environ 30 secondes. Elle subit de 20 à 
30 apnées à l’heure en dormant, se réveillant 
chaque fois, pour ensuite se rendormir im-
médiatement.

Fait intéressant, la raison expliquant 
l’étranglement des voies aériennes de        
Mme MacDuff n’était pas évidente. Elle ne 
fait pas d’embonpoint et a un long cou ne 
présentant pas d’anomalies évidentes. Ce 
n’est qu’après la poursuite des investigations 
que le Dr Sharma a découvert que le prob-
lème de Mme MacDuff découlait d’un incident 
survenu environ huit ans auparavant. Elle 
avait nettoyé à l’époque des cafetières au 
travail à l’aide d’un javellisant qu’elle avait 
apporté de la maison. Elle avait ensuite voulu 
rapporter la bouteille de javellisant chez elle, 
la plaçant à côté des bouteilles d’eau qu’elle 
gardait sur la banquette arrière de sa voiture 
pour ne plus y penser. Quelques jours plus 
tard, ayant soif alors qu’elle était au volant de 
sa voiture, elle a allongé le bras à la hâte et a 
pris la mauvaise bouteille. Elle a alors avalé 
une gorgée de javellisant. À partir de cette 
journée et jusqu’à ce qu’elle reçoive des trait-
ements, elle dit avoir probablement souffert 
d’apnées du sommeil.

Une fois les apnées du sommeil de         
Mme MacDuff confirmées, le technicien passe 
la deuxième moitié de la nuit à la traiter en 
utilisant un appareil de ventilation spon-
tanée avec pression expiratoire positive 
(VSPEP). Ayant à peu près la taille d’une boîte 
à chaussures, l’appareil souffle de l’air en 
continu à travers un tube relié à un masque 
qui est placé sur le nez de la patiente. L’air 

pressurisé garde les voies dégagées pour 
régler efficacement le problème d’apnée 
obstructive ou d’hypopnée.

Une fois que le technicien détermine 
la pression d’air positive adéquate pour 
garder les voies aériennes dégagées, le 
patient cesse souvent de ronfler dans les 
minutes suivant la mise en place d’un ap-
pareil VSPEP. Les hypopnées et les apnées 
cessent et le patient entre dans un sommeil 
profond, traversant des périodes prolongées 
de sommeil paradoxal, ce qui lui aurait 
autrement peut-être été impossible. 

Après sa visite au centre, Mme MacDuff 
a apporté un appareil VSPEP chez elle et 
elle l’utilise depuis. Les symptômes typ-
iques de ses apnées, comme la somnolence 
durant la journée, l’irritabilité et le sommeil 
fragmenté et perturbé par les suffocations, 
ont disparu. « Dans les deux semaines 
après avoir commencé à utiliser l’appareil, 
j’ai commencé à me sentir débordante 
d’énergie. Je sentais la différence sur le 
plan de mon bien-être global. Je ressentais 
comme une vague d’euphorie grâce à tout 
cet air que j’inspirais », ajoute-t-elle. 

Désormais, elle se réveille le matin après 
une bonne nuit de sommeil réparateur et 
elle ne fait plus de sieste durant le jour 
depuis janvier. Lorsqu’elle repense aux huit 
dernières années, elle se demande com-
ment elle a réussi à fonctionner malgré le 
fait qu’elle était complètement épuisée.

« Avant, il me fallait utiliser trois réveils 
pour réussir à me lever le matin. Ce n’est 
plus le cas maintenant. Je me réveille et je 
suis prête à me lever avant la sonnerie de 
mon réveille-matin. »

Joel Schlesinger est un rédacteur 
de Winnipeg.
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Le bien-être pour 
moi, c’est…

Nom : Irena Farova
Âge : 45 ans
Emploi : conseillère en RH
Routine : Irena court trois fois par 
semaine, et on peut souvent la voir 
s’entraîner au parc Assiniboine. 
Elle a participé dernièrement au 
marathon du Manitoba, où elle a 
couru un demi-marathon.

Pour Irena Farova, le bien-être 
est une question d’équilibre entre 
nos facettes physique, mentale, 
spirituelle et émotionnelle.                
« La course, les poids et le yoga 
m’aident à trouver cet équilibre », 
dit-elle. Pour moi, ce ne sont pas 
simplement des activités physiques, 
mais des activités qui contribuent 
aussi à mon bien-être mental et 
spirituel. » Mariée et mère d’un 
enfant, elle a d’autres cordes à 
son arc pour assurer son bien-être. 
Elle a une alimentation saine, elle 
se repose suffisamment et prend 
le temps de nourrir ses intérêts 
culturels et intellectuels. « Il est 
important de nourrir autant l’âme 
que le corps ».
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Par Nelle Oosterom  •  Illustration de Krista Lawson
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La première chose à savoir de la blastomycose 
est qu’il s’agit d’une infection fongique possible-
ment fatale et très rare. Les risques d’en être at-
teint sont juste un peu plus élevés que ceux d’être 
frappé par un éclair, à moins de se trouver dans le 
Nord-Ouest de l’Ontario, ou certaines parties du 
Sud-Est du Manitoba. Et c’est le deuxième point 
important à retenir à propos de cette maladie.

Dean Hunter n’a jamais été frappé par la fou-
dre, mais le musicien rock-country de Winnipeg 
a été atteint de blastomycose, et plutôt deux fois 
qu’une.

« J’aurais pu en mourir n’importe quand » af-
firme Dean, père de deux enfants, dont le cas était 
si inhabituel que son médecin traitant —le Dr John 
Embil, spécialiste des maladies infectieuses de 
Winnipeg — lui a demandé s’il voulait que son cas 
soit publié. Dean est heureux de pouvoir en parler 
si cela peut aider quelqu’un d’autre.

« Il faut informer les gens, soutient M. Hunter 
en parlant de cette infection fongique. La blasto-
mycose peut ressembler à bien d’autres  mala-
dies. On peut souffrir de maux de tête pendant 
des mois sans savoir pourquoi, comme ça m’est 
arrivé. Je pensais que c’était une migraine ou 
autre chose. »

Des cas comme celui de M. Hunter, et d’autres 
cas étudiés au cours de recherches récentes 
faites par le Dr Embil et ses collègues, ont aidé 
à faire connaître cette maladie étrange et red-
outable qu’est la blastomycose (souvent appelée 

« blasto »), dont personne ne parlait jamais il y a à 
peine une dizaine d’années et qui est maintenant 
un sujet d’intérêt à l’heure du dîner — surtout si le 
dîner en question a lieu au lac des Bois.

La blastomycose est une infection causée par 
un champignon appelé Blastomyces dermatiti-
dis. Ce champignon vit dans des sols humides et 
acides. On connaît trois principales zones à risque 
en Amérique du Nord — Wisconsin, Mississippi et 
Nord-Ouest de l’Ontario. La maladie se propage 
par l’inhalation de spores et touche générale-
ment des gens dont le système immunitaire 
est déficient. Ce n’est pas une nouvelle maladie 
puisqu’elle a été décrite pour la première fois dans 
des ouvrages médicaux en1894. Et le nombre de 
nouveaux cas de blastomycose découverts chaque 
année semble augmenter.

Cependant, la 
blastomycose 
rend cer-
taine-
ment 
la vie 
difficile aux 
personnes 
atteintes. 

La longue 
épreuve de Dean 
Hunter commence 
la fin de semaine 
de la Confédéra-

Dean Hunter était en voie de perdre sa bataille contre une 
maladie mystérieuse, possiblement fatale, jusqu’à ce qu’un 
médecin de Winnipeg fasse le lien avec un champignon 
rare trouvé dans le sol de la campagne dans le Sud-Est du 
Manitoba et le Nord-Ouest de l’Ontario.   



tion en juillet 2002. Lui et son groupe — 
Damn Straight — ont un engagement à 
Sioux Narrows, une région de villégiature au 
sud de Kenora. Le groupe arrive le vendredi 
et joue deux soirs dans un bar de la région 
pour repartir le dimanche.  

Environ un mois plus tard, un des amis 
de Dean Hunter souffre d’une infec-
tion pulmonaire, diagnostiquée plus tard 
comme étant une blastomycose. Après 
traitement, il se rétablit complètement. 

Quand Dean Hunter, un grand gail-
lard robuste aux longs cheveux noirs en 
queue de cheval, commence à éprouver 
des maux de tête en octobre de la même 
année, il ne croit pas, non plus que les 

médecins, que sa condition est liée à la 
pneumonie de son ami. Après tout, il s’est 
passé plus de quatre mois depuis cet épi-
sode, et les symptômes sont complètement 
différents.

Mais la douleur aiguë qui lui perce les 
tempes ne cesse d’empirer. « C’était comme 
si je me faisais tabasser sans arrêt avec un 
bâton de baseball. C’est un mal qu’on ne 
souhaite pas à son pire ennemi. On ne peut 
plus dormir, on ne peut plus manger. »

La condition de Dean se détériore. Au 
début de 2003, une bosse bizarre apparaît 
sur sa tête. « J’étais horrifié. Elle grossissait 
à vue d’œil, à tel point que je devais por-
ter un chapeau pour la cacher. » Passent 
janvier, février et mars…

Dean étant incapable de faire son travail 
régulier à un entrepôt, il est affecté à des 
travaux légers. Et le travail qu’il aime le 
plus, c’est-à-dire chanter avec son groupe, 
devient difficile. Un jour, alors qu’il 
s’apprête à monter sur scène, la bosse sur 
sa tête a tellement grossi qu’elle crève. 
Sa femme Sharon nettoie la plaie de son 

mieux, puis il met son chapeau et fait son 
spectacle.

On est alors en mars 2003. Pendant tout 
l’hiver, Dean a enduré la douleur et les 
inconvénients, se demandant ce qui lui 
arrive. Ses visites à des neurologues et à 
d’autres spécialistes n’ont apporté aucune 
réponse. Une tomographie par ordinateur, 
un type spécial de radiographie prise par 
scanner, ne donne pas de résultat conclu-
ant. On craint une tumeur au cerveau. Ne 
voyant aucune lumière au bout du tunnel 
et sa condition se détériorer progressive-
ment, Hunter devient de plus en plus 
abattu.

Les médecins qu’il consulte lui dis-

ent : « Je ne sais pas. On va essayer ce 
médicament. » Mais comme il n’y a pas 
d’amélioration, un autre médecin lui 
prescrit autre chose, puis un autre, mais 
toujours sans résultat. « J’ai essayé tous les 
médicaments possibles et impossibles. »

Le médecin de famille de Dean est très 
inquiet. En désespoir de cause, il décide de 
référer son cas en urgence au Dr Embil, le 
spécialiste de la blastomycose de Winnipeg. 
Dean n’a jamais entendu parler du Dr Embil, 
mais il se rappellera plus tard sa première 
visite au médecin avec un sentiment 
d’immense gratitude et de soulagement.

On est en avril 2003, neuf longs mois 
après la fin de semaine de la Confédéra-
tion passée à Sioux Narrows. Hunter et sa 
conjointe entrent à l’urgence au Centre des 
sciences de la santé, où on l’examine im-
médiatement.

Le Dr Embil, un homme brillant, énergique 
et aimable, entre dans la pièce d’un pas con-
fiant qui a le pouvoir de mettre à l’aise son 
patient immédiatement. Le médecin pose 
des questions qui semblent peu pertinentes, 

Dean Hunter a été 
traité deux fois pour la 
blastomycose.

Pneumonie, cancer, tuberculose, psoria-
sis — la blastomycose peut simuler toutes 
sortes de maladies, et les tests sanguins 
ne permettent pas toujours de la détecter. 
C’est pourquoi il peut être difficile de pos-
er le diagnostic.



par exemple, combien de temps Dean a passé 
au lac des Bois. En examinant la protubérance 
bizarre sur la tête de Hunter, il demande 
immédiatement un test d’IRM, ou imagerie 
par résonance magnétique. Puis il prend une 
longue aiguille hypodermique, et demande : 
« Est-ce que je peux? » pour retirer du liquide 
de la bosse.

« Je reviens tout de suite ». dit-il, et il dis-
paraît au bout du corridor avec le spécimen. 
Il court littéralement à l’édifice Thorlakson, 
monte au sixième en ascenseur, fonce au 
laboratoire de microbiologie et remet le 
prélèvement à Brenda Binda, la technologue 
principale, qui procède immédiatement à 
l’examen. 

Environ une demi-heure plus tard, le Dr Em-
bil est de retour à l’urgence. « J’ai une bonne 
et une mauvaise nouvelle. La bonne, c’est que 
vous allez enfin pouvoir dormir, la mauvaise, 
c’est que vous avez une blastomycose. »

Il est rare qu’un patient soit heureux 
d’apprendre qu’il a une maladie avec un nom 
qui sonne aussi étrange, mais Dean est telle-
ment soulagé de savoir ce qu’il a, et qu’il y a 
un traitement. Les neurochirurgiens trouvant 
qu’une opération est trop dangereuse parce 
que l’infection a gagné le cerveau, le Dr Embil 
lui prescrit un médicament antifongique ap-
pelé amphotéricine B pendant deux mois pour 
combattre le champignon. C’est le traitement-
choc pour les cas sévères de blastomycose, 
mais comme pour beaucoup de médicaments, 
il peut avoir des effets secondaires dangereux, 
surtout au foie et aux reins. « Les étudiants en 
médecine l’appellent « l’ampho-terrible », dit 
le Dr Embil. On le prescrit aux patients qui sont 
vraiment très mal en point. »

Chaque jour, pendant quatre heures par 
jour, Hunter reçoit des injections intravein-
euses de « l’ampho-terrible » par dérivation 
externe. Comme il est incapable de travailler 
durant le traitement, ses parents, Patricia et 
Ivan Hunter, et sa belle-mère, Myrna Turner, vi-
ennent aider à la maison pendant que Sharon 
la conjointe de Dean va travailler.

Avec le temps, Dean se remet sur pied et 
finit le traitement sans séquelles apparentes 
pour reprendre une vie normale. Il a gagné 

cette bataille, mais ce n’est pas la fin de la 
guerre contre la blasto. Il fait une rechute 
deux ans plus tard.

En avril 2005, ironiquement, le prob-
lème refait surface alors qu’il s’apprête à 
retourner dans le Nord-Ouest de l’Ontario, 
à Kenora cette fois, pour un autre engage-
ment. Il n’est pas retourné en Ontario 
depuis la Confédération en 2002. Le jour de 
son départ, son bras s’engourdit subite-
ment pendant qu’il prend une douche. « Ça 
m’est tombé dessus comme une tonne de 
briques. J’étais sûr de faire un infarctus. » 

C’est aussi l’opinion des médecins à 
l’Hôpital Grace. Il est transféré au Centre 
des sciences de la santé pour des tests 
plus poussés. Une tomodensitométrie au 
scanner révèle la présence d’une pe-
tite masse de la grosseur d’un raisin au 
cerveau. Un interne dit que ça ressemble 
à une tumeur. C’est pire que ce à quoi 
Dean s’attendait. « Quand on entend le 
mot tumeur, on commence à revoir sa vie 
défiler. Tout ce que j’avais en tête, c’était 
que j’allais mourir. »

Son diagnostic est passé d’une petite 
crise cardiaque ou d’un AVC à une tumeur 
au cerveau, peut-être. Appelé en con-

sultation, le Dr Embil soupçonne que le 
traitement initial n’a pas éliminé complète-
ment l’infection. Un tout petit nombre de 
champignons peut avoir survécu et s’être 
multiplié lentement. Il recommande la 
chirurgie pour enlever tout ce qui en reste.

La chirurgie permet de confirmer le 
diagnostic de blastomycose et Hunter 
recommence le traitement aux anti-
fongiques. Cette fois, l’infection disparaît 
entièrement, et cinq ans plus tard, Dean 
Hunter est encore en parfaite santé. 

Pour le Dr Embil, le cas Hunter, tout 
comme les 15 à 25 cas de blastomycose 
survenus au fil des ans, demeure une 
énigme médicale sur laquelle des cherch-
eurs devraient se pencher d’urgence. « Au-
paravant, je pratiquais à Halifax. Savez-vous 
de combien de cas de blastomycose nous 
avons eu connaissance là-bas? Zéro. »

Le Dr Embil, maintenant directeur du 
Programme de prévention et de lutte con-
tre les infections pour la Région sanitaire 
de Winnipeg, est arrivé à Winnipeg en 1990 
en tant que résident en médecine interne. 
Il entendit des rumeurs au sujet de cette 
maladie peu commune — que certains ap-
pellent « la grande imitatrice » parce qu’elle 

Pour plus d’informations
Pour obtenir d’autres renseignements sur la blastomycose, veuillez appeler au :

Bureau de santé du Nord-Ouest de l’Ontario, au 1-800-830-5978 ou 807-468-3147. 

Au Manitoba, communiquez avec votre médecin, le bureau de santé publique  
local ou avec Health Links – Info Santé au 1-888-315-9257, ou 204-788-8200.

L’ennemie à abattre : la blastomycose
Les risques de contracter la blastomycose sont un peu plus élevés 
que ceux d’être frappés par un éclair. Mais le nord-ouest de l’Ontario 
signale un taux d’infection plus élevé qu’ailleurs. Voici les taux 
d’infection d’autres endroits. 

Manitoba : 0,62 par 100 000 habitants

Nord-Ouest de l’Ontario : 7,11 par 100 000 hab.

Wisconsin : 1,14 par 100 000 hab.

Mississippi : 1,13 par 100 000 hab.

Les risques d’être foudroyé sont : 0,13 à 0,28 par 100 000 hab.

Sur une période de douze ans, de 1988 à 1999, 143 cas confirmés 
(Ontario et Manitoba compris) ont été traités à l’hôpital, soit moins de 
douze cas par année. De ce nombre, neuf patients (6,3 pour cent) ont 
succombé à l’infection. Avant d’avoir les médicaments actuels, le taux 
de mortalité dépassait 60 pour cent.

La blastomycose n’est 
pas transmissible — on ne 
peut la contracter d’un 
chien ou d’une autre per-
sonne. Le champignon ne 
peut infecter les humains 
que sous forme de spores, 
qui se développent dans 
le sol et peuvent être dis-
séminées par le vent.
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Qu’est-ce que la blastomycose?
La blastomycose est une infection peu commune qui touche 
les humains, les chiens et chats et d’autres animaux; elle est 
causée par un champignon appelé Blastomyces dermatitidis 
qui vit dans le sol. C’est une maladie connue depuis longtemps, 
mais récemment, on a relevé des cas très sévères de blastomy-
cose. L’infection touche les poumons et la peau, provoquant 
parfois une pneumonie ou des lésions ulcéreuses de la peau. 
Souvent, les symptômes n’apparaissent que des semaines ou 
des mois après l’exposition au champignon.

Comment peut-on attraper la blastomycose?
Le champignon de la blastomycose peut s’infiltrer dans 
l’organisme par la respiration ou par une plaie ou une coupure. 
Il vit dans des sols humides et acides dans certaines parties du 
Nord de l’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, du Qué-
bec et dans d’autres secteurs autour des Grands Lacs et du 
Mississippi. Comme ce champignon vit dans le sol, les spores 
peuvent être dispersées au vent et inhalées au cours d’activités 
de construction, de creusage ou de jardinage. On ne peut 
contracter la maladie que par le champignon qui vit dans le 
sol ou les spores dans l’air. On ne peut pas être contaminé par 
une autre personne ou un animal.

 
Qui est à risque?
N’importe qui peut contracter la blastomycose, mais les risques 
d’attraper l’infection sont très faibles. La plupart des gens en 
santé n’ont rien à craindre. Les défenses naturelles du corps 
combattent le champignon et l’empêchent de nous infect-
er. Cependant, les risques d’infection sont un peu plus élevés 
chez les agriculteurs, travailleurs de la construction, chasseurs 
et campeurs et toute personne qui est souvent exposée à des 
sols humides contenant beaucoup de feuilles mortes et de bois 
en décomposition. Cette condition peut être plus grave chez 
les gens dont le système immunitaire est affaibli. Les receveurs 
d’organes, les patients en chimiothérapie ou qui prennent des 
médicaments à base de stéroïdes et les porteurs du VIH/SIDA 
devraient éviter tout contact avec les sols ou la poussière dans 
les zones à risque.

 
Quels sont les symptômes de la blastomycose?
La blastomycose peut être la cause de symptômes ressemblant 
à ceux de la grippe : toux, douleurs aux articulations, fatigue, 
frissons et fièvre. Ces symptômes peuvent apparaître soudaine-
ment, des jours ou même des semaines après l’exposition au 
champignon. Chez certains, les symptômes disparaissent na-
turellement, mais d’autres voient la toux persister avec des cra-
chats jaunâtres ou verdâtres. Cet état peut être le premier signe 
d’une pneumonie. Une blastomycose commence générale-
ment aux poumons, mais parfois par des lésions cutanées. On 
peut voir sortir des boutons rouges, qui forment une croûte ou 
des ulcères, au visage ou sur toute autre partie exposée.

 

Quoi faire quand on pense avoir la  
blastomycose?
Si vous avez une toux persistante, des douleurs musculaires ou 
articulaires, de la fatigue, des frissons, une légère fièvre, des 
plaies sur la peau ou une perte de poids inexpliquée, dites à 
votre médecin que vous pouvez avoir été exposé au cham-
pignon de la blastomycose. Il vous demandera si vous avez 
fréquenté une zone à risque et été en contact avec des sols ou 
de la poussière. Souvent, les premiers symptômes de la maladie 
passent inaperçus parce qu’on croit qu’il s’agit d’autre chose. 
En l’absence de traitement, la blastomycose peut s’aggraver. 
Le diagnostic peut être fait à partir de crachats, de pus, 
d’urine ou d’une lésion cutanée, selon les symptômes. Une fois 
l’infection diagnostiquée, il est très important de commencer le 
traitement, qui peut durer plusieurs mois.

 
Comment éviter de contracter la  
blastomycose?
Que vous soyez au travail, à la maison ou en vacances dans 
les zones où vit le champignon, il est primordial de se rappeler 
que la blastomycose est une maladie rare et que le risque de 
l’attraper est très faible. Il est difficile de détecter le champi-
gnon dans le sol, et ces tests ne sont pas très fiables. Les gens 
qui viennent en contact avec les spores ne développent pas 
tous l’infection. Il n’est donc pas nécessaire d’éviter les secteurs 
à risque.  On sait peu de choses sur les endroits où se trouve le 
champignon, ni sur les périodes ou les conditions propices ou 
défavorables au champignon. Si votre système immunitaire est 
affaibli, évitez les activités où vous devez manipuler de la terre. 
Il n’y a aucun vaccin contre la blastomycose. Pour vous proté-
gez de la blastomycose, portez des gants de caoutchouc, de 
bonnes chaussures, des pantalons longs et une chemise à man-
ches longues ainsi qu’un masque à poussière jetable NIOSH 
N100 avec filtre HEPA approuvé quand vous travaillez dans un 
endroit humide où le champignon peut se loger, comme sous 
la maison, le chalet, le perron ou la remise. Mais ce n’est pas 
une garantie absolue.

Pour plus d’informations 

Pour obtenir d’autres renseignements sur la blastomycose, 
veuillez appeler :

Ontario Northwestern Health Unit au 1-800-830-5978 ou  
807.468-3147. 

Au Manitoba, communiquez avec votre médecin, le bureau 
de santé publique local ou avec Health Links – Info Santé au 
1-888-315-9257, ou 204.788-8200.

Ce qu’il faut savoir au 
sujet de la blastomycose
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ressemble à une foule d’autres maladies 
— mais la première fois qu’il s’est occupé 
personnellement d’un cas du genre, c’était il 
y a une quinzaine d’années.

Un jeune homme est admis à l’hôpital 
avec une mauvaise plaie au pied. Il subit une 
chirurgie pour nettoyer l’os et les tissus mous 
touchés. Quelques jours plus tard, une infec-
tion pulmonaire apparaît, suivie de compli-
cations. Sa condition se détériore; il est dans 
un état critique. Le Dr Embil est mystifié.

« La maladie, c’est comme dans les 
histoires de crimes. Le médecin est une 
sorte de détective qui examine des suspects 
potentiels. Ce n’est qu’après avoir écarté les 
récidivistes les plus probables qu’il se tourne 
vers d’autres suspects moins évidents, 
comme la blastomycose », indique-t-il.

Dans ce cas, le coupable est effective-
ment la blastomycose. « On s’est creusé 
les méninges pour mettre les morceaux du 
casse-tête en place. Le patient avait une 
infection de l’os et de la peau, doublée 
d’une pneumonie carabinée et d’une dé-
ficience rénale à cause de sa médication. 
Il a manqué d’y laisser sa vie, mais après 
traitement, il est finalement sauvé! »

Ce cas, et bien d’autres, incite le Dr Embil 
à en apprendre davantage sur cette maladie 
vraiment unique et peu fréquente. « Des 
recherches ont été menées ailleurs, mais 
aucune ne documentait les cas traités ici. »

Lors d’une entrevue à son bureau, 

encombré d’ouvrages scientifiques de haut 
niveau  côtoyant des images de person-
nages de bandes dessinées représentant 
les méchants microorganismes comme le 
virus d’Ebola et E. coli — le Dr Embil sort 
un dossier qu’il appelle « les nombreux 
visages de la blastomycose ». Ces photos 
montrent notamment le visage d’un hom-
me « avant et après ». Du côté « avant », 
on voit un petit bouton ordinaire près du 
nez. Sur la photo « après », six semaines 
plus tard, le visage est atrocement déformé 
par une énorme masse. Heureusement, cet 
homme a repris son aspect normal après le 
traitement.

Un autre dossier montre le crâne de Dean 
Hunter. « Regardez ici, dit le Dr Embil en 
montrant le côté sain du crâne. Les bords 
sont lisses, mais ici (montrant une bordure 
dentelée), c’est comme si Cookie Monster 
avait pris une grosse bouchée. C’est ce qui a 
détruit l’os. »

Le médecin sort un autre dossier, celui 
d’une personne souffrant de sévères lé-
sions cutanées ressemblant au psoriasis. 
« Ce patient a essayé toutes les potions et 
lotions connues sur sa peau, mais rien n’a 
fonctionné, évidemment, jusqu’à ce qu’on 
diagnostique une blastomycose. »

Un autre cliché montre une radiographie 
de poumons remplis de taches blanches 
qui font penser à la tuberculose. Quand les 
médecins ont découvert la véritable cause, 

il était trop tard. « Le patient est mort 
quelques heures après la prise de cette 
radiographie. »

Pneumonie, cancer, tuberculose, psoria-
sis — la blastomycose peut simuler toutes 
sortes de maladies, et les tests sanguins 
ne permettent pas toujours de la détecter. 
C’est pourquoi il peut être difficile de poser 
le diagnostic. 

En cherchant à en connaître davantage 
sur cette maladie imprévisible, le Dr Embil a 
entrepris un certain nombre de projets de 
collaboration avec la Northwestern Health 
Unit de Kenora. Il a travaillé avec le Dr Pete 
Sarsfield, l’ancien directeur de la santé 
publique (maintenant retraité), et avec Lyle 
Wiebe et Bill Limerick, du programme de 
santé environnementale de l’Unité.

Il a entamé son étude la plus récente il y 
a quelques années auprès de 100 per-
sonnes qui avaient contracté la maladie, 
et d’un groupe témoin de 200 parents et 
voisins des patients infectés qui auraient pu 
être exposés mais qui n’ont pas contracté 
la blasto. 

« C’est une maladie si rare qu’essayer de 
trouver des sujets pour l’étude, c’était com-
me de chercher une aiguille dans une botte 
de foin, commente le Dr Embil. Nous avons 
publié des annonces dans les journaux lo-
caux du Nord-Ouest de l’Ontario, installé des 
affiches dans des lieux publics, les épiceries, 
les quincailleries, les laveries et partout où 
quelqu’un pouvait les voir. »

Après avoir compilé les données, l’équipe 
pouvait répondre à au moins une question 
que bien des gens se posaient parce que 
leur chien avait attrapé la blastomycose : si 
mon chien l’a, est-ce que je cours plus de 
risques de l’attraper? 

« J’ai le plaisir de vous dire que si votre 
chien a la maladie, vous ne courez pas 
plus de risques de l’avoir que quelqu’un 

La maladie, c’est comme dans les histoires de 
crimes; le médecin est une sorte de détective qui 
examine des suspects potentiels. Ce n’est qu’après 
avoir écarté les récidivistes les plus probables 
qu’il se tourne vers d’autres suspects moins évi-
dents, comme la blastomycose.

Le Dr John Embil, au centre, en compagnie de Assunta Rendina, technologue 
responsable, et de Brenda Binda, technologue principale, au laboratoire de 
mycologie du Centre des sciences de la santé.
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dont le chien n’est pas malade. » 
On serait pourtant porté à penser le 

contraire. Dans un cas largement publicisé 
survenu en 2004, un garçon de 13 ans de 
Winnipeg a contracté la maladie en même 
temps que son chien en faisant du ménage 
au chalet familial à Kenora. Le Dr Embil 
souligne qu’il y a de nombreux facteurs qui 
entrent en ligne de compte dans la propaga-
tion de la blastomycose. 

D’abord, la blastomycose n’est pas trans-
missible — on ne peut pas l’attraper d’un 
chien ou d’une autre personne. Le champi-
gnon ne peut infecter les humains que sous 
la forme de spores, qui se développent dans 
le sol mais peuvent être disséminées par 
le vent. Un autre facteur est que les chiens 
vont dans des recoins que les humains ne 
peuvent atteindre, et comme leur nez est si 
proche du sol, ils respirent beaucoup plus 
de matière organique que les personnes 
qui vivent et se promènent dans le même 
secteur. Un autre élément important, c’est 
que les personnes qui sont les plus suscep-
tibles d’attraper l’infection sont celles dont 
le système immunitaire est affaibli. On pense 
que la plupart des gens — ou des chiens 
— exposés ne deviennent pas malades. Les 

résultats de l’étude devraient être publiés 
dans le Journal canadien des maladies infec-
tieuses d’ici la fin de l’été.

Le groupe d’étude compte trouver ultéri-
eurement la réponse à la question suiv-
ante : Est-ce que certaines personnes ont 
une prédisposition génétique à contracter 
la maladie? Des échantillons sanguins ont 
été prélevés chez 300 sujets de l’étude. On 
a entreposé ces spécimens en attendant 
d’avoir le temps et le financement néces-
saires pour faire l’analyse de l’ADN qui 
pourrait élucider ce mystère. 

Toutefois, ce ne sera probablement pas 
pour bientôt, étant donné que l’Unité de 
prévention et de lutte contre les infec-
tions dirigée par le Dr Embil au Centre des 
sciences de la santé bourdonne d’activité 
en période de pointe, s’attaquant à toutes 
sortes d’agents pathogènes comme des mi-
croorganismes résistants aux antibiotiques 
et le virus de la grippe A (H1N1). La blasto-
mycose représente une portion relativement 
faible de tout ce travail.

Quant à Dean Hunter, il ne comprend 
toujours pas comment ni pourquoi il a 
contracté cette maladie rare. Il se sentait en 
pleine forme en juillet 2002, mais les méde-

cins pensent que son système immunitaire 
devait être affaibli. Tout ce qu’il sait, c’est 
qu’il est chanceux d’être encore en vie, et il 
n’y a aucun doute dans son esprit que c’est 
grâce au Dr Embil et à Sharon. Sa conjointe, 
qui partage sa vie depuis seize ans, a joué un 
rôle important en le soutenant dans cette 
période tourmentée, douloureuse et terrifi-
ante qu’il a traversée.

« La deuxième fois que j’ai été malade, 
je lui disais qu’il ne m’en restait plus pour 
longtemps, que je ne passerais pas à trav-
ers, mais elle ne voulait rien entendre. Elle 
me disait : « Sais-tu quoi? Je n’en crois pas 
un mot. Je suis sûre que tu vas t’en sortir. » 
Sans elle, je ne sais pas si je serais encore 
ici. »

Dean est retourné au travail et il con-
tinue de jouer avec son groupe, heureux 
d’être encore là pour voir grandir ses filles 
de 16 et 12 ans. Même le morceau d’os 
de son crâne que la blastomycose avait 
« grignoté » se régénère lentement. « Je 
suis redevenu le gars que j’étais. »

Nelle Oosterom est une rédactrice de 
Winnipeg.



Agents 
thrombolytiques

De gauche à droite, les Drs James Tam et Rob Grierson, en compagnie des auxiliaires 
paramédicaux Lindsay Otter et Brad Billson.

innovation

De nouveaux outils pour permettre aux  
ambulanciers paramédicaux de sauver des vies



Après avoir fêté son 40e anniversaire de 
naissance le 31 décembre 2008, et s’être bien 
rétabli d’une opération chirurgicale pour 
une double hernie le mois précédent, Herb 
Griffith reçoit, le 10 janvier, un avis de mise à 
pied de son poste de peintre industriel. 

Il avait passé les 10 premiers jours de 
la nouvelle année dans l’inquiétude et 
l’appréhension de se trouver sur la liste des 
personnes qui seraient bientôt prestataires 
de l’assurance-emploi, 10 jours pendant 
lesquels son niveau de stress avait aug-
menté. Le 10 janvier au soir, l’inquiétude 
au sujet de son avenir financier, de celui 
de son épouse, Mary-Lynn, et de sa fille de 
quatre ans, Jaida, le garde debout tard dans 
la nuit. Lorsque finalement, il se décide à 
rejoindre son lit, une douleur se fait sentir 
dans son épaule gauche. 

Herb se rend à la cuisine dans l’intention 
de prendre une aspirine, mais en quelques 
secondes, la douleur est si intense qu’il 
en oublie ce qu’il est venu chercher. En 
quelques minutes, il se retrouve par terre, 
ayant du mal à respirer et incapable de se 
concentrer ni de penser de façon cohér-
ente. Mary-Lynn compose le 911, et in-
forme que son mari est en grande détresse 
avec un rythme cardiaque irrégulier. Herb 
est victime d’une crise cardiaque, une ur-
gence médicale qui coûte la vie à 19 000 
Canadiens par an.

« La douleur était si vive dans ma 
poitrine, c’était comme si je voulais me 
déchirer les muscles, déclare M. Griffith en 
se rappelant cette soirée. Je n’avais jamais 
ressenti une telle douleur dans la poitrine 
auparavant. »

Heureusement pour M. Griffith, il habite 
Winnipeg. En effet, en juillet dernier, le 
Service d’incendie et de soins médicaux 
d’urgence de Winnipeg (SISMUW), en 
partenariat avec le programme de sciences 
cardiaques de l’Hôpital général de Saint-
Boniface, ont lancé un nouveau programme 
qui permet de traiter les patients victimes 
de crise cardiaque, comme M. Griffith, sur le 
terrain, un programme qui offre le bon traite-
ment au bon moment au bon endroit plus 
rapidement que partout ailleurs au Canada. 
Il en résulte que les patients reçoivent le 
traitement approprié à leur cas plus tôt qu’il 
ne l’aurait reçu il y a un an, une percée qui 
permet de sauver des vies. 

Le cas de M. Griffith souligne bien à quel 
point la nouvelle méthode est précieuse. 

En effet, grâce au programme d’évaluation 
numérique d’un infarctus de type STEMI, 
les ambulanciers paramédicaux répondant 
à un appel envoient une lecture du rythme 
cardiaque du patient, via un réseau sans 
fil sécuritaire, à un serveur informatique 
à l’Hôtel de ville, qui envoie un courriel 
aux Blackberries de six cardiologues : Erin 
Weldon, James Tam, Steven Hodge, Roger 
Phillip, Davinder Jassal et Grierson. Après 
discussion téléphonique entre les ambu-
lanciers paramédicaux et le cardiologue, 
ce dernier décide de la meilleure façon de 
procéder. Au nombre des possibilités, men-
tionnons l’injection d’un agent thrombo-
lytique, tel que TNK, le transport de toute 
urgence du patient vers le Centre de soins 
cardiaques Bergen, à l’Hôpital général 
Saint-Boniface et le transport du patient 
vers un autre hôpital.

Dans le cas de M. Griffith, il a été con-
venu que les ambulanciers paramédicaux 
injecteraient l’agent thrombolytique.

« Trois minutes après l’appel de mon 
épouse, les ambulanciers étaient sur place. 
J’étais à peine conscient. Ils m’ont tout de 
suite installé dans l’ambulance et m’ont 
branché à un ECG à 12 dérivations pour 
surveiller mon cœur, se souvient Griffith. 
Trois personnes s’affairaient autour de moi. 
L’un d’entre eux envoyait l’information au 
cardiologue. Ils m’ont injecté le médi-
cament (agent thrombolytique), et 30 
secondes plus tard, j’étais cohérent. C’est 
comme si on avait actionné un interrupteur. 
Il s’était écoulé 28 minutes entre le mo-
ment où ma femme a appelé l’ambulance 
et le moment où on m’a injecté le médica-
ment. » 

Dr Robert Grierson, directeur médical du 
SISMUW, déclare que le cas de M. Griffith 
illustre bien l’efficacité du programme 
d’évaluation d’un infarctus de type STEMI. 
« Ce qu’il faut retenir de ce programme, 
c’est que la décision définitive quant au 

traitement à mettre en œuvre est prise 
immédiatement, chez le patient ou dans 
l’ambulance. » Auparavant, les ambulanciers 
ne pouvaient pas consulter un cardiologue 
pour savoir s’ils pouvaient injecter un agent 
thrombolytique. Ils ne pouvaient pas non 
plus savoir si le patient était une priorité 
pour le Centre de soins cardiaques Bergen, 
le lieu où se rendre en cas de crise cardiaque 
grave. 

« Nous obtenons l’ECG dans les 45 
secondes qui suivent la transmission, et 
discutons alors avec l’équipe paramédicale 
du meilleur traitement à mettre en œuvre. 
J’ai pris des appels alors que j’assistais à 
l’entraînement de l’équipe de football de 
mon fils… vous pouvez littéralement être 
n’importe où, et tout de même sauver des 
vies, » déclare Grierson, ajoutant que les 
cardiologues participent bénévolement à 

ce programme, de même qu’ils paient les 
temps de communication via leurs Black-
berries. 

« Avant l’existence de ce programme, les 
personnes comme Herb Griffith auraient 
été transportées à l’hôpital le plus proche, 
leur état aurait été évalué à leur arrivée 
et on aurait alors décidé du traitement à 
administrer. De précieuses minutes étaient 
perdues. Si Herb n’est pas un « infirme 
cardiaque » aujourd’hui, c’est grâce au 
programme d’évaluation d’un infarctus de 
type STEMI. Son cœur est normal, car il a 
été traité sur le terrain, » conclut-il.

Dr James Tam, chef de l’équipe de cathé-
térisme à Saint-Boniface, indique que le 
fait d’être en communication avec l’équipe 
paramédicale sur le terrain présente un 
avantage, même si le patient doit être trans-
porté au Centre Bergen. « Nous avons une 
équipe temporaire à l’hôpital, composée de 
trois infirmières et d’un médecin résidant, 
qui accueille les patients à leur arrivée. 
Cela permet à l’équipe de cathétérisme, qui 
peut être partie pour la nuit, de revenir à 
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Par Susie Strachan  

S’il avait eu le choix, Herb Griffith aurait commencé 
l’année 2009 différemment. 

« La douleur était si vive dans ma poitrine, 
c’était comme si je voulais me déchirer les mus-
cles, déclare M. Griffith en se rappelant cette 
soirée. Je n’avais jamais ressenti une telle dou-
leur dans la poitrine auparavant. »
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l’hôpital, ajoute Tam. La coopération entre 
le SISMUW et l’hôpital nous permet de 
dispenser le traitement en un temps non 
encore égalé dans la plupart des grandes 
villes. » 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Sur 
80 patients traités grâce au programme 
d’évaluation d’un infarctus de type STEMI 
entre le 21 juillet 2008 et le 21 avril 2009, 
67 ont été conduits directement au Centre 
Bergen, à Saint- Boniface, et 13 d’entre eux 
ont reçu un agent thrombolytique sur le 
terrain. Pour ceux qui sont venus au Centre 
Bergen, le temps de traitement entre l’appel 
et l’arrivée à l’hôpital a été en moyenne de 
74 minutes, comparé à la normale natio-
nale de 90 minutes. Dans le domaine des 
soins critiques, il s’agit en quelque sorte 
d’un record mondial. 

Conclusion : Le taux de mortalité dans le 
cas des appels pour crise cardiaque faisant 
intervenir les ambulanciers paramédicaux 
du programme d’évaluation d’un infarctus 
de type STEMI est tombé à deux pour cent, 
par rapport à huit pour cent, pendant la 
période indiquée ci-dessus. 

Winnipeg est la première ville en 
Amérique du Nord à avoir recours à la 
transmission numérique de données de 
cette manière. « Halifax dispose d’un 
système quelque peu similaire, de même 
qu’Edmonton, mais nous sommes les 
premiers à faire une telle combinaison de 
technologies, » indique Grierson. 

Allant plus loin, Grierson ajoute qu’il 
aimerait qu’on ait recours au système 
d’évaluation d’un infarctus de type STEMI 
plus souvent. « Sur une base annuelle, 
le SISMUW répond à 6 000 personnes 
ressentant une douleur dans la poitrine, 
parmi lesquelles une moyenne annuelle 
de 200 victimes d’une crise cardiaque de 
type STEMI. Malheureusement, un tiers 
seulement des victimes de crise cardiaque 
appelle une ambulance. Ce serait bien de 

faire connaître ce programme, et de faire 
grimper la proportion qui composent le 
911 au-dessus de               80 p. 100 », 
confie Grierson.

D’autres villes canadiennes, et du 
monde, pourront s’informer sur le pro-
gramme d’évaluation d’un infarctus de 
type STEMI de Winnipeg, lors d’un exposé 
présenté à l’occasion de la réunion de la 
Société européenne des cardiologues, à 
Barcelone, en Espagne, en août prochain.

« Winnipeg est à la fine pointe de 
l’utilisation de la technologie et de la 
coopération entre les segments du système, 
fait remarquer Grierson, qui prévoit que le 
programme d’évaluation d’un infarctus de 
type STEMI devrait être adopté par d’autres 
centres, au Manitoba et au-delà. « Le SMU 
de Calgary est venu voir comment nous 
faisons. À quand remonte la dernière fois 
que quelqu’un s’est déplacé de la capitale 
du pétrole du Canada pour voir ce que l’on 
fait à Winnipeg? » 

Herb Griffith est convaincu qu’il doit sa 
vie au programme de Winnipeg. « Je suis 
tout simplement stupéfait devant le change-
ment qu’a permis la technologie. » 

Herb fait tout son possible pour éviter 
deuxième visite des ambulanciers para-
médicaux. Il ne fume pas, surveille son 
poids, fait de l’exercice régulièrement, fait 
vérifier sa tension artérielle et ses niveaux 
de cholestérol par son médecin et ne se 
laisse pas stresser par les petits soucis de 
la vie. 

« J’apprécie davantage mon épouse et 
ma fille. Je suis reconnaissant d’être ici 
pour voir ma fille grandir, dit-il. La crise 
cardiaque était complètement inattendue, 
et aujourd’hui, je suis la preuve vivante que 
la technologie constitue une aide précieuse 
pour les équipes médicales et contribue à 
sauver des vies. » 

Susie Strachan est rédactrice à Winnipeg.

Herb Griffith, patient traité pour 
un infarctus de type STEMI, 
avec son épouse Mary-Lyn et 
sa fille Jaida.
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Pour profiter de l’eau en toute sécurité et éviter les noyades d’enfants :

Ne laissez jamais des enfants seuls près de l’eau. Les enfants ont besoin d’être 
surveillés en tout temps lorsqu’ils sont près de l’eau. Ne vous fiez pas aux 
appareils de flottaison pour remplacer la supervision d’un adulte.

Si votre enfant a moins de 5 ans, demeurez à proximité en tout temps. On 
recommande que les enfants de moins de cinq ans et ceux plus âgés qui ne 
nagent pas bien portent un gilet de sauvetage. Ce gilet ne remplace pas la 
supervision constante exercée par un adulte.

Ne laissez jamais un nourrisson ou un tout-petit seul dans la baignoire, même 
pour quelques secondes. Un bébé ou un jeune enfant peut se noyer dans aussi 
peu d’eau que 2,5 centimètres (1 pouce). N’utilisez pas de siège ni d’anneau 
de bain.

Les parents devraient attendre que leur enfant ait au moins 4 ans avant de 
commencer des leçons de natation. Toutefois, les programmes de sécurité 
et de loisirs aquatiques pour nourrissons et tout-petits et leurs parents sont 
recommandés.

Si vous avez une piscine ou un spa dans votre cour, il faudrait installer autour 
une clôture à quatre côtés munie de barrières à fermeture et verrouillage 
automatiques.

Les propriétaires de piscine devraient se familiariser avec les techniques de 
réanimation cardio-respiratoire (RCR) et de premiers soins.

Pour en apprendre davantage au sujet de la sécurité aquatique pour les 
enfants, visitez www.safekidscanada.ca ou appelez le 1-888-SAFE-TIPS (723-3847).

Les enfants adorent la proximité de l’eau. 
Jouer à la plage, au parc aquatique local 
ou même dans la baignoire peut être très 
amusant, en particulier par une chaude 
journée d’été. Cependant, l’eau peut 
également présenter un danger. Avant que 
vos enfants enfilent leur maillot de bain ou 
entrent dans la baignoire, il y a des choses 
que vous devez savoir pour assurer leur 
sécurité.   

Des faits au sujet de la noyade :

De 1991 à 2000, 729 enfants âgés de 1 à 14 ans se 
sont noyés au Canada. De nombreux autres ont 
été hospitalisés pour s’être pratiquement noyés. Un 
enfant sur cinq qui subit une quasi-noyade souffrira 
de dommages permanents au cerveau.

La noyade est la seconde cause de décès en 
importance chez les enfants canadiens âgés de 1 
à 4 ans. Les enfants de ce groupe d’âge courent 
le plus grand risque de se noyer, parce qu’ils sont 
attirés par l’eau, n’en comprennent pas les dangers, 
ne savent pas nager et n’ont pas de notions de 
sécurité aquatique.

La plupart des noyades subies par des enfants de 
moins de 5 ans surviennent lorsque ces enfants 
jouent près de l’eau et qu’ils y entrent sans qu’un 
adulte s’en aperçoive. Un tiers de ces noyades 
surviennent dans une piscine située dans une cour 
arrière. Les enfants plus âgés sont plus susceptibles 
de se noyer lorsqu’ils nagent dans une rivière, un lac 
ou un autre plan d’eau. Le lieu où les nourrissons se 
noient le plus souvent est la baignoire.

La noyade, comme d’autres décès par blessures, 
est prévisible et évitable.

Aqua-sagesse

Aqua-sagesse
Conseils pour aider les enfants à 
profiter de l’été en toute sécurité
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La bonne nouvelle est que ces décès et blessures sont évitables :

À chaque randonnée, veillez à porter, vous et vos enfants, un casque 
protecteur bien ajusté. Le casque peut réduire de plus de 85 p. 100 le 
risque de blessure à la tête.

Ayez les compétences et apprenez les règles nécessaires pour assurer 
votre propre sécurité et celle de vos enfants lorsque vous circulez à 
bicyclette sur les routes et les pistes. Faites de fréquentes sorties avec vos 
enfants pour qu’ils puissent mettre en pratique les règles de sécurité.

Attendez que vos enfants aient 10 ans avant de leur permettre de circuler 
seuls à vélo; ils doivent comprendre les règles et montrer qu’ils peuvent 
rouler à bicyclette sans danger. Les enfants de moins de 10 ans n’ont 
pas les capacités physiques et intellectuelles pour penser aux règles de 
sécurité tout en roulant à vélo et en surveillant les dangers. 

Vos enfants ne devraient pas rouler à vélo parmi la circulation routière 
avant l’âge de 10 ans. 

Veillez à choisir une bicyclette dont la taille convient à la grandeur et au 
poids de vos enfants. Maintenez les freins et autres pièces en bon état.

Une faible visibilité augmente le risque de collision entre une bicyclette et 
une automobile. Lorsqu’ils roulent à vélo, les enfants devraient porter des 
vêtements brillants et faciles à voir. 

Pour être en sécurité, les enfants ne devraient pas circuler à vélo après 
le coucher du soleil. Quiconque circule à l’approche du crépuscule ou 
lorsque la visibilité est mauvaise devrait munir son vélo de lumières et 
porter des vêtements réfléchissants.

Pour d’autres conseils de sécurité en été, prière de visiter www.
safekidscanada.ca.

la sécurité en été

Rouler à bicyclette est une activité fantastique 
pour les enfants et une formidable activité à 

pratiquer en famille : c’est amusant, cela nous 
fait prendre l’air, nous fortifie le corps et renforce 
la santé. Toutefois, avant que les enfants ne se 
mettent à pédaler, leurs parents doivent s’assurer 
qu’ils peuvent le faire sans danger.

Vous trouverez ci-dessous des conseils pour 
assurer la sécurité de vos enfants pendant leurs 
randonnées estivales à vélo.

Des faits concernant les blessures 
subies par les enfants à vélo :

Les collisions entre bicyclettes et 
automobiles tuent environ neuf enfants 
chaque été au Canada et entraînent plus 
de 800 hospitalisations, dont certaines aux 
soins intensifs. 

Dans les accidents de vélo chez les 
enfants, les blessures à la tête sont la cause 
de 80 p. 100 des décès et de 28 p. 100 des 
hospitalisations. 

La plupart des enfants grièvement 
blessés ou tués sont frappés par un 
véhicule à moteur. On a constaté que le 
comportement des enfants à bicyclette et 
leur connaissance des règles de sécurité 
routière constituent un facteur dans plus de 
50 p. 100 des décès à bicyclette.

Faire du vélo 
en toute 
sécurité

Pour que votre enfant connaisse les règles de la circulation

Source : IMPACT, Programme de prévention des blessures, 
Région sanitaire de Winnipeg
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Gare aux moustiques!
Qu’est-ce que le virus du Nil 
occidental?
 Le virus du Nil occidental (VNO) est un 
flavivirus que l’on trouve communément en 
Afrique, en Asie de l’Ouest et au Moyen-Ori-
ent. Il peut infecter les humains, les oiseaux, 
les chevaux et certains autres mammifères. 
Ce virus est transmis par les moustiques. La 
plupart des gens piqués par un moustique 
infecté ne développent pas la maladie, et 
chez ceux qui deviennent malades, les symp-
tômes sont habituellement bénins. Dans 
certains cas, le virus cause une maladie grave 
et entraîne parfois la mort. Les premiers cas 
de virus du Nil occidental décelés chez les 
humains au Manitoba (dans le sud) l’ont été 
durant l’été 2003.

Quels sont les symptômes 
d’une infection au VNO?
Habituellement, les personnes infectées 
par le virus du Nil occidental n’ont pas de 
symptômes et ne tombent pas malades. 
Parmi ceux qui tombent malades, la plupart 
développeront le syndrome non neu-
rologique lié au virus du Nil occidental, 
une maladie dont les symptômes sont la 
fièvre, des maux de tête, de la fatigue et 
des douleurs corporelles continues. Moins 
fréquemment, le virus peut causer une mal-
adie plus grave (le syndrome neurologique 
lié au virus), incluant l’encéphalite, une in-
flammation du cerveau. Les personnes souf-
frant de troubles médicaux pré-existants et 
les adultes plus âgés risquent davantage de 
développer une maladie grave. Cependant, 
la maladie s’est développée dans tous les 
groupes d’âge. L’encéphalite peut avoir de 
graves complications, qui peuvent com-
prendre de la faiblesse, de la paralysie, de 
la confusion, le coma ou la mort. Habituel-
lement, les symptômes plus légers du syn-
drome non neurologique lié au virus du Nil 
occidental s’estompent sans l’aide de soins 

médicaux et peuvent durer quelques jours. 
Quiconque souffre de symptômes graves (p. 
ex. une fièvre importante et persistante, de 
la faiblesse musculaire, des maux de tête) 
devrait consulter rapidement pour obtenir 
un diagnostic et des soins médicaux.

Quelles sont les personnes 
qui risquent d’attraper une 
encéphalite due au virus du 
Nil occidental?
Tous les résidents ou visiteurs des régions 
où l’on a signalé que le VNO est actif 
courent un risque. Bien que la maladie 
ait touché des gens de tous les groupes 
d’âge, les personnes souffrant de troubles 
médicaux pré-existants et les adultes plus 
âgés (50 ans et plus) courent un plus grand 
risque d’avoir des effets plus sérieux sur 
leur santé.

Que puis-je faire pour rédu-
ire le risque que je devienne 
infecté par le virus du Nil oc-
cidental? 
Les moustiques ont besoin d’eau pour 
pondre leurs œufs. Les œufs de moustiques 
pondus dans l’eau stagnante, même les pe-
tites quantités d’eau qui persistent pendant 
une semaine ou plus, peuvent se dévelop-
per en moustiques adultes. La réduction 
ou l’élimination de l’eau stagnante est un 
moyen efficace et économique de contrôler 
les moustiques, un moyen que tous les 
Manitobains peuvent utiliser autour de leur 
domicile  :
• Éliminer les sources d’eau stagnante dans 
votre cour (par exemple les pots à fleurs, les 
arrosoirs, les brouettes et les flaques d’eau). 
Les objets qui doivent rester dans votre 
cour tels que les bateaux et les contenants 
pour le jardinage devraient être couverts ou 

rangés en position renversée.
• Installez des bâches sur les grils, les piles 
de bois de chauffage et autres objets afin 
d’éviter qu’ils collectent de l’eau.
• Percez des trous dans le fond des objets 
et contenants qui peuvent recueillir de 
l’eau et qui doivent être laissés dehors tels 
que les pots à fleurs ou les pneus servant de 
balançoires afin d’en drainer l’eau. Consi-
dérez le remplacement de ces balançoires 
par un autre type qui n’accumule pas l’eau.
• Couvrez les contenants à déchets, de re-
cyclage ou de compostage pour empêcher 
l’eau de s’accumuler.
• Remplacez une fois par semaine l’eau 
des bains pour oiseaux et des écuelles pour 
animaux laissés à l’extérieur.
• Faites en sorte que les ouvertures des 
citernes pluviales soient couvertes d’une 
moustiquaire ou que leur tuyau de descente 
soit bien scellé. Lorsque la citerne pluviale 
n’est pas protégée par une moustiquaire, 
ajoutez-y 1/2 tasse d’agent de blanchiment 
domestique une fois par semaine pour vous 
débarrasser des œufs de moustiques ou 
videz-la si l’eau a plus d’une semaine.
• Gardez l’eau des piscines aérée, propre 
et chlorée, même si la piscine n’est pas 
utilisée. 
• Videz toute l’eau qui s’accumule sur les 
couvertures de piscines.
• Tournez à l’envers les pataugeoires en 
plastique lorsqu’elles ne sont pas utilisées. 
Changez leur eau au moins une fois par 
semaine.
• Maintenez les gouttières et caniveaux 
exempts de débris afin d’empêcher l’eau de 
s’y accumuler.
• Regardez sous les bosquets d’arbustes et 
couvertures pour gazon afin de vérifier s’il 
n’y a pas de contenants cachés qui pour-
raient contenir de l’eau.
• Procédez à un aménagement pour élimi-
ner l’eau qui s’accumule dans les zones 
basses de votre propriété.
• Taillez la végétation autour de votre proprié-

conseils d’une infirmière
Linda Coote

Se protéger des moustiques peut réduire les risques de contracter le virus du Nil occidental.
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Gare aux moustiques!
té, en particulier autour des fondations de la 
maison. Les mauvaises herbes, l’herbe haute 
et les arbustes fournissent des lieux de repos 
idéaux pour les moustiques adultes.
• Évitez de trop arroser votre pelouse ou 
jardin jusqu’au point où l’eau s’y accumule 
pendant plus de quelques jours.
• Réparez toutes les fuites des tuyaux, 
joints ou boyaux extérieurs. Remplacez 
les rondelles de caoutchouc des robinets 
extérieurs qui coulent.
• Assurez-vous que les systèmes de drain-
age de la maison et du chalet fonctionnent 
bien et ne sont pas bouchés. Vérifiez que 
l’eau ne s’accumule pas dans les champs 
d’épuration des fosses septiques.

Quelle est la façon la plus 
sûre d’utiliser les insectifuges 
personnels?
• Lisez toujours attentivement l’étiquette en 
entier avant l’utilisation. Suivre toutes les 
instructions, y compris les restrictions con-
cernant l’utilisation de l’insectifuge sur les 
jeunes enfants et le nombre d’applications  
maximum par jour.
• Appliquez l’insectifuge avec modéra-
tion et seulement sur les surfaces cutanées 
exposées ou par dessus les vêtements. Ne 
l’utilisez pas sous des vêtements. Les appli-
cations abondantes ou à saturation ne sont 
pas nécessaires pour que le produit soit ef-
ficace. Répétez les applications seulement 
si nécessaire.
• Protégez vos yeux. Si l’insectifuge atteint 
vos yeux, rincez-les immédiatement avec 
de l’eau.
• N’utilisez pas d’insectifuge sur des plaies 
béantes, ou si votre peau est irritée ou 
brûlée par le soleil.
• Évitez d’inhaler le brouillard et n’utilisez 
jamais de pulvérisateurs à l’intérieur d’une 
tente. Utilisez-les dans des endroits bien ven-
tilés. Ne les utilisez pas près des aliments. 

• Lavez la peau traitée avec du savon et de 
l’eau lorsque vous retournez à l’intérieur ou 
lorsque la protection n’est plus nécessaire.  
• Gardez tous les contenants d’insectifuge 
hors de portée des enfants. Supervisez 
toujours l’application du produit sur des 
enfants. Évitez de l’appliquer sur les mains 
des enfants afin de réduire la possibilité 
que l’insectifuge n’atteigne leurs yeux ou 
leur bouche. 
• Si vous craignez d’être sensible à un 
produit, appliquez ce dernier sur une 
petite surface de peau de votre bras et 
attendez 24 heures pour voir s’il y a une 
réaction. 
• Choisissez un produit qui répond à vos 
besoins. Par exemple, si vous prévoyez être 
à l’extérieur pendant une courte période, 
choisissez un produit ayant une teneur plus 
faible en insectifuge et répétez l’application 
seulement s’il vous faut être protégé plus 
longtemps. 

La réglementation de Santé Canada permet 
les concentrations suivantes pour différents 
groupes d’âge :
• Une concentration d’au plus 30 pour 
cent de DEET pour les enfants de plus de 
12 ans et les adultes. Chaque application 
devrait être efficace pendant six heures 
contre les moustiques. 
• Une concentration d’au plus 10 pour 
cent pour les enfants de 2 à 12 ans, ap-
pliquée jusqu’à trois fois par jour. Chaque 
application devrait être efficace pendant 
trois heures contre les moustiques. 
• Une concentration d’au plus 10 pour 
cent pour les enfants âgés de six mois à 2 
ans, appliquée pas plus d’une fois par jour. 
Cela fournit une protection de trois heures 
contre les moustiques. N’appliquez pas 
d’insectifuge sur la figure et les mains. 
 
 
 
•N’utilisez pas d’insectifuge contenant du 

DEET 
sur les enfants de moins de six mois. Utilisez 
une moustiquaire lorsque l’enfant est dans 
un berceau, un parc d’enfant ou une pous-
sette.
• Il est possible de combiner un écran 
solaire avec un insectifuge. Pour une ap-
plication appropriée de chaque produit, 
suivez les instructions de l’emballage. 
Appliquez l’écran solaire en premier, puis 
l’insectifuge.

Linda Coote est infirmière autorisée et ges-
tionnaire de Health Links - Info Santé pour 

la Région sanitaire de Winnipeg.

À titre d’info
Pour plus d’information, visitez le site  
Web de Santé et Vie saine Manitoba, au :  
www.gov.mb.ca/health/wnv

Se protéger des moustiques peut réduire les risques de contracter le virus du Nil occidental.
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Lorsque j’étais enfant, je passais beau-
coup de temps dehors avec mes amis, soit 
dans la cour avant, au parc situé au bout 
de la rue ou dans les bois environnants, où 
nous faisions de l’exploration et grimpions 
aux arbres. 

C’est vrai qu’avec seulement deux 
chaînes de télévision, le choix d’aller 
dehors était facile et nous pouvions alors 
interagir avec la nature. Nous n’avions 
pas non plus de Nintendo DS, de Wii, de 
PS2, ni de Xbox pour occuper notre temps. 
Nous n’avions même pas de Commodore 
64 ni d’Atari : systèmes informatiques qui 
ont commencé à faire leur apparition dans 
les foyers à la fin des années 1970  . 

Aujourd’hui, je suis maman de deux 
petits enfants (de deux et quatre ans), je 
travaille à temps plein et je vis dans un 
monde hautement technologique. Je dois 
dire que j’ai du mal à trouver du temps 
pour aller dehors et partager la nature avec 
mes enfants. Je dois m’obliger à prévoir de 
telles sorties.

Lors de son récent passage à Winnipeg 
à l’occasion d’une con-

férence, Richard Louv, auteur de Last Child 
in the Woods, a bien fait ressortir ce point. 
Il a d’ailleurs forgé l’expression « trouble 
provenant d’un déficit de nature», attirant 
l’attention sur l’absence de connexion 
entre les enfants et la nature. Louv fait 
remarquer qu’il y a peut-être un lien de 
cause à effet entre le fait que beaucoup 
d’enfants ne passent pas suffisamment de 
temps dans la nature et un certain nombre 
de problèmes de santé et d’apprentissage. 

Heureusement, il est possible de se re-
connecter avec la nature, spécialement en 
été. La planification de sorties en famille 
en plein air et la pratique de votre sport à 
l’extérieur constituent déjà deux façons de 
combler ce déficit. 

La nature nous offre un environnement 
de guérison : explorons et jouons à 
l’extérieur. En combinant activité phy-
sique et nature, on peut améliorer la santé 
physique, mentale et émotionnelle de 
toute la famille. Cela est spécialement 
important pour les enfants et les jeunes, 
alors n’hésitez plus et sortez ensemble. 
Trouvez la parcelle d’herbe la plus proche, 
quelques arbres, un ruisseau et écoutez les 

oiseaux tout en 

cherchant des petites bêtes. Encouragez et 
incitez vos enfants à jouer et à explorer ce 
que la nature nous offre : les bénéfices en 
valent la peine. En voici quelques-uns : 
•  réduction du stress : plus les environs sont 
naturels, mieux les enfants se sentent; 
•  meilleure concentration : les enfants qui 
interagissent avec la nature sont moins dis-
traits, interrompent moins, écoutent mieux 
et ont de plus grandes capacités cognitives. 
Même chez les enfants présentant des 
troubles de l’attention, on remarque une 
amélioration de leur capacité à se 
concentrer;
•  amélioration du développement émo-
tionnel et social : des occasions régulières 
de s’adonner à des jeux non structurés 
engendrent de meilleures aptitudes                         
sociales : s’entendre avec les autres et être 
plus heureux;
•  condition physique améliorée, et gestion 
ou réduction du poids.

(Source : Manitoba – Nature Action Col-
laborative for Children)

Il y a de nombreuses façons de profiter 
du terrain de jeu interactif que nous offre 
la nature. Voici quelques idées :   

•  Aller faire une promenade dans 
votre quart-

Activités estivales pour vous et vos enfants

Rubrique : En mouvement
Kristine Hayward

    Et si on 
allait dehors!
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Modifier votre routine d’exercice physique peut être amusant et  
sain. Voici quelques idées pour pratiquer votre sport à l’extérieur. 

 

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez, vous et votre famille, 
être plus actifs physiquement, composez le 940.3648, ou consultez le site 
suivant : www.winnipeginmotion.ca

ier à la recherche d’animaux, d’oiseaux et 
de petites bêtes! Répétez l’expérience à 
chaque saison.
•  Visitez un des nombreux parcs provin-
ciaux à travers la province. En 2009 et 2010, 
l’entrée y est gratuite!
•  Visitez Fort Whyte Alive! L’entrée est gra-
tuite si vous y venez à pied ou à bicyclette. 
Zéro émission = entrée gratuite.
•  Visitez le zoo du parc Assiniboine.
•  Pique-niquez dans le parc du coin : pré-
parer un repas sain pour le partager au parc.  
•  Créez des zones d’extérieur naturelles 
dans votre communauté. Plantez des arbres, 
des fleurs, un jardin, ou soutenez un jardin 
communautaire. 

Il y a des preuves irréfutables des effets 
positifs de la nature sur notre santé, en 
particulier sur notre récupération après une 
fatigue due au stress ou à une attention 
soutenue. L’exposition à la nature a un effet 
positif sur l’humeur, la concentration, l’auto-
discipline et le stress physiologique. Profitez 
du plein air avec votre famille.  

Kristine Hayward est coordonnatrice à 
Winnipeg en mouvement, partenaire de 
l’Office régional de la santé de Winnipeg, 
de la Ville de Winnipeg et de l’Université du 
Manitoba.

Activité à l’intérieur   
Marche dans un centre 
commercial ou sur un tapis 
roulant

Courir sur un tapis roulant ou 
faire de la bicyclette station-
naire

Utiliser un simulateur 
d’escalier 

Pratiquer le yoga dans un 
studio ou le tai chi chez soi

 
Entraînement de la force 
musculaire en salle

 
Entraînement en circuit 
intérieur

Activité à l’extérieur  
Marche à l’extérieur : repérer un sentier pas 
loin. Pour tout renseignement, consultez 
le site :  www.winnipegtrails.com; vous y 
trouverez des cartes et de l’information sur 
les sentiers locaux. 

Courir ou faire de la bicyclette dans l’un de 
nos nombreux et beaux parcs, ou le long 
des rues bordées d’arbres de Winnipeg.
 

Marcher le long de la promenade river-
aine ou le long de l’avenue Assiniboine, 
et grimper les escaliers qui se trouvent à 
l’arrière du Palais législatif.

Pratiquer dehors : soit sur le gazon de votre 
cour arrière, soit dans un espace vert tran-
quille de votre quartier.

« Marcher et pomper » à l’extérieur : soit 
seul, soit dans le cadre d’une session en 
groupe offerte dans le Guide des loisirs de 
Winnipeg. 

S’inscrire à un camp d’entraînement en 
plein air.
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Saviez-vous que le risque de contracter une 
intoxication alimentaire augmente durant l’été?

L’été est parfois chaud et humide, même au Manitoba. Durant une saison où 
les activités extérieures comme le camping, les pique-niques, les barbecues et les 
événements sportifs sont plus fréquentes, on a les conditions favorables pour la 
prolifération des bactéries nuisibles.  

L’une des sources principales d’intoxication alimentaire est la contamination 
croisée, qui survient généralement lorsque les mains ne sont pas bien lavées au 
moment de préparer la nourriture ou lorsqu’on omet de nettoyer un couteau, 
une planche à découper ou un ouvre-boîte entre deux utilisations. Les risques se 
multiplient si des ustensiles ou des plats entrent en contact avec de la viande, du 
poisson ou du poulet crus et ne sont pas lavés correctement.

Quelques principes de base aident à tenir les bactéries responsables 
d’intoxications alimentaires loin de votre assiette. Une préparation minutieuse 
permet de réduire les risques tout en profitant de l’été. Il faut d’abord  
bien choisir les aliments à apporter, la méthode de cuisson et le matériel  
à utiliser pour préserver leur salubrité. Pensez que vous n’aurez pas  
de réfrigérateur, ni d’eau courante chaude ou froide ni d’évier sous  
la main. Avant de vous rendre à destination, informez-vous s’il y a  
de l’eau courante potable à proximité. Si ce n’est pas le cas,  
apportez-en pour la préparation et le nettoyage des aliments, ou  
amenez des lingettes jetables ou des serviettes de papier et du  
liquide nettoyant. 

 
Jorie Janzen est diététiste pour la Région sanitaire de Winnipeg.

alimentation saine
Jorie Janzen
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• Réfrigérez ou congelez la nourriture une journée avant le départ. 

• Gardez une bonne quantité d’aliments non périssables sous la main : noix, fruits 
séchés, viande ou poisson en conserve, soupe en conserve, mélange à soupe en 
sachet, riz précuit séché, pâtes, céréales, bœuf séché, barres tendres, fruits en 
conserve, etc.  

• Séparez les aliments crus des aliments cuits afin d’éviter la contamination croisée.
     •Au moment de remplir la glacière, placez la viande et la volaille tout au fond,  
       dans une pellicule ou un contenant refermable pour éviter que les liquides ne  
       coulent sur les autres aliments.
     •Gardez-les, si possible, dans une glacière à part. Placez les glacières à  
        l’endroit le plus frais de la voiture à l’abri du soleil et ouvrez-les le moins possible.        
     •Gardez au frais les salades de pommes de terre, pâté de viande, viande et   
        tout ce qui est habituellement dans votre réfrigérateur.
     •Abaissez le pH des aliments en ajoutant du jus de citron, de lime ou d’orange  
       aux marinades. NE RÉUTILISEZ PAS le surplus de marinade car les liquides provenant   
       de la viande crue contiennent des bactéries nuisibles (salmonelles et E. coli).

• Avant, pendant et après la préparation des repas, lavez-vous les mains à l’eau 
savonneuse ou, si ce n’est pas possible, avec une lotion désinfectante à base 
d’alcool.  

• Lavez toujours les fruits et les légumes crus afin d’éliminer les bactéries de sur-
face, qui sont indécelables par l’aspect, l’odeur ou le goût.   

• Éliminez les bactéries nuisibles en cuisant les aliments jusqu’à ce qu’ils atteignent 
la température adéquate.
Utilisez un thermomètre numérique pour aliments, car la couleur de la viande ne 
permet pas de savoir si elle est assez cuite. Nettoyez-le après chaque usage.
 71˚C (160˚F) pour du bœuf haché
 85˚C (185˚F) pour un poulet entier
 74˚C (165˚F) pour des restes de table

• Apportez des contenants ou des sacs de plastique pour ranger la nourriture 
préparée ou les restes.

• Jetez tous les aliments périssables une fois que la glace ou les sacs réfrigérants 
auront dégelé ou si les aliments sont restés 2 heures ou plus à la température am-
biante.   

• Dans le doute, ne prenez aucun risque.  

Voici d’autres conseils pour réussir un 
pique-nique sans courir de risque.
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vue d’ensemble

Vous cherchez une façon délicieuse de consommer de la vitamine C et des 
fibres? Essayez les bleuets du Manitoba. D’après le site Web d’Agriculture 
Manitoba, une portion de 100 grammes de bleuets contient environ 310 p. 100 
de l’apport quotidien en vitamine C recommandé. Le site Web de la clinique 
Mayo, quant à lui, signale qu’une tasse de bleuets frais contient 84 calories et 
3,6 grammes de fibres. Selon les recherches, les bleuets constituent une bonne 
source de phytonutriments qui peuvent aider à prévenir les infections des 
voies urinaires. On rapporte également qu’ils peuvent être utiles pour amélio-
rer la mémoire à court terme et favoriser le vieillissement en santé.

De beaux bleuets!
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