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Le cœur est un chef-d’œuvre 
d’ingénierie vraiment extraordinaire.

Examinons les faits : il n’est après tout qu’un peu plus gros 
que le poing et pèse entre 200 et 425 g. Quoi qu’il en soit, 
chaque jour ce splendide petit mécanisme bat environ 100 000 
fois et propulse quelque 7 200 litres de sang dans le corps, soit 
presque assez pour remplir une piscine familiale. Du même 
coup, il alimente les cellules en oxygène et en nutriments, tout 
en éliminant le dioxyde de carbone. Dit simplement, c’est lui 
qui nous garde en vie.

Et malgré tout, nous avons tendance à ne plus nous rendre 
compte de l’importance de cette merveille de la nature, du 
moins jusqu’à ce que quelque chose n’aille plus comme avant. 
Et cela arrive plus souvent qu’il ne le faudrait.

La bonne nouvelle c’est que, selon diverses études, les taux 
de cardiopathie et de décès associés accusent un déclin con-
stant depuis le deux dernières décennies. De l’avis des experts, 
de tels changements sont attribuables à un certain nombre de 
facteurs, dont les progrès dans les soins médicaux et le fait que 
nous sommes de moins en moins nombreux à fumer.

Quoi qu’il en soit, et comme nous le soulignons dans notre 
dossier spécial de ce numéro du magazine Le Courant, les 
cardiopathies demeurent un problème grave. Selon un rapport 
publié en 2009 par l’Agence de la santé publique du Canada, 
les cardiopathies touchent près de 1,3 million de Canadiens et 
sont responsables de plus de 60 000 décès par année.

De plus, les chercheurs s’inquiètent d’une recrudescence 
possible des cardiopathies dans les années à venir, principale-
ment en raison du vieillissement de la population qui devi-
ent ainsi davantage vulnérable au diabète et autres affections 
chroniques.

Notre collectivité n’est pas à l’abri de telles tendances. 
Chaque année, le Programme des sciences cardiaques de 
la Région sanitaire de Winnipeg accueille quelque 50 754 
patients, et notre personnel médical s’inquiète lui aussi de voir 
s’accroître le nombre de personnes atteintes de problèmes car-
diaques au fur et à mesure que surviendront les changements 
démographiques et de style de vie.

Entre-temps, notre équipe de recherche poursuit son travail 
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Un mécanisme magnifique
en vue d’améliorer les soins et de parvenir à 
de meilleurs résultats pour les patients. L’un 
des domaines pour lesquels nous avons en-
registré des succès concerne le traitement des 
patients victimes de crise cardiaque. Chaque 
année, nous traitons près de 1 500 patients 
pour ce type d’affection, ce qui équivaut à 
environ 30 patients par semaine.

Dans le passé, la crise cardiaque aboutissait 
souvent au décès du patient, ce qui n’est plus 
aussi fréquent maintenant. Comme vous pour-
rez le lire dans notre dossier spécial, le taux de 
survie à la crise cardiaque a radicalement aug-
menté au fil du temps. Il n’y a que quelques an-
nées seulement, le taux de survie des patients 
de la collectivité victimes d’une crise cardiaque 
STEMI tournait autour de 85 %. Il se rapproche 
aujourd’hui de 96 %.

S’il est vrai que ces chiffres, et d’autres en-
core, concernant les résultats pour les patients 
sont attribuables en partie aux progrès de la 
médecine, il existe toutefois d’autres raisons 
permettant d’expliquer de telles améliorations. 
L’une d’entre elles, souvent oubliée, est la 
décision prise en 2004 par la Région sanitaire 
de Winnipeg de regrouper les programmes de 
sciences cardiaques.

Cette décision a changé le mode de presta-
tion des soins cardiaques dans la collectivité. 
Plutôt que d’avoir différents hôpitaux occupés 
à créer leurs propres centres à l’aide de maté-
riel médical coûteux et de leurs propres spé-
cialistes, cette décision a permis à la Région 
de regrouper le personnel et l’équipement tout 
en imprimant une orientation et en favorisant 
la synergie. Non seulement la création du Pro-
gramme des sciences cardiaques a-t-elle amé-
lioré la prestation des soins aux patients, mais 
elle a aussi fourni un modèle pour d’autres 
programmes de soins cliniques partout dans 

la Région, comme le Centre d’excellence 
en santé oculaire du Centre de santé Miseri-
cordia, le Concordia Hip and Knee Surgery 
Centre, et le programme de neurochirurgie du 
Centre des sciences de la santé.

Du fait de l’effort consenti au regroupement 
des soins cardiaques, nous sommes en mesure 
de bien affecter les ressources et de contribuer 
à l’amélioration du programme. Et c’est ce 
que nous avons fait. Santé Manitoba investit 
40,3 millions de dollars pour faire de l’Hôpital 
Saint-Boniface un centre d’excellence en 
chirurgie et en soins cardiaques. Le projet 
consiste notamment à aménager un nouvel es-
pace dans le Centre Asper, situé sur le campus 
de l’Hôpital Saint-Boniface.

Ce nouvel espace est nécessaire, car 
nous avons considérablement élargi notre 
programme de soins cardiaques, auquel se 
sont joints 25 médecins spécialistes au cours 
des quatre dernières années, sans parler de 
nombreuses infirmières en soins cardiaques 
intensifs, et ce, afin de répondre aux besoins 
actuels et à venir de la Région.

Nous continuerons d’améliorer la prestation 
des soins cardiaques, car c’est là notre travail. 
Mais il y a des choses que vous pouvez faire 
pour réduire les risques de crise cardiaque et 
améliorer vos chances de survivre à une crise 
cardiaque.

Vous pouvez par exemple apprendre à 
reconnaître les signes précurseurs de la crise 
cardiaque. Comme le soulignent les Drs James 
Tam et Roger Philipp dans notre dossier spécial, 
le plus tôt vous reconnaîtrez ces signes et le 
plus tôt vous composerez le 911 pour appeler 
une ambulance, plus vous aurez de chances de 
survivre à une crise cardiaque.

Bien sûr, le meilleur traitement qui soit ne 
peut remplacer la prévention.

Bien que certaines cardiopathies soient 
héréditaires, les choix de mode de vie, com-
me l’inactivité, le tabagisme et les mauvaises 
habitudes alimentaires, peuvent accroître les 
risques de maladies cardiaques.

Ici, dans la Région, nous avons lancé un 
certain nombre de projets qui contribuent 
à promouvoir le bien-être général de la 
population. Dans le cadre de son initiative 
de réduction du tabagisme par exemple, la 
Région collabore avec des partenaires de la 
collectivité dans le but d’aider les personnes 
à se défaire de leur habitude et d’empêcher 
que les enfants ne la contractent. Entre temps, 
le programme Winnipeg en mouvement a été 
conçu pour nous encourager tous à intégrer 
davantage d’activité physique dans notre vie 
de tous les jours. La Région participe aussi 
à des programmes axés sur les aliments et la 
nutrition, notamment aux efforts visant la pro-
duction d’une trousse d’outils nutritionnels à 
l’intention des nouveaux arrivants au Canada. 
Tous ces efforts ont pour objectif d’aider les 
gens à faire des choix qui contribueront à 
améliorer leur santé cardiaque.

Toutefois, au bout du compte, nous aurons 
besoin de bien autre chose que de pro-
grammes bien ficelés pour remporter la lutte 
contre les cardiopathies. Nous aurons besoin 
que vous, le public, accordiez davantage 
d’attention à votre santé cardiaque. Car, aussi 
étonnant que cela puisse être, votre cœur a 
encore besoin de beaucoup de soins attentifs 
pour continuer de battre. Je vous souhaite à 
tous et à toutes un très bel été sous le signe de 
la sécurité.
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la santé à cœur

 De retour  
d’Haïti 

Un médecin de Winnipeg rapporte de ce pays 
ravagé par un séisme un témoignage plein d’espoir

Haïti a été pour moi une expérience à la 
fois beaucoup plus agréable et beaucoup 
plus déchirante que celle à laquelle je m’étais 
attendue.

Imaginez Ottawa sans sa Tour de la Paix, 
et avec tous les autres édifices du Parlement 
réduits en décombres, la Cour suprême 
disparue, le Château Laurier détruit, toutes 
les cathédrales du centre-ville effondrées, et 
90 % des édifices de ce même centre-ville 
réduits en tas de gravats; imaginez une unité 
de maintien de la paix des Nations Unies re-
sponsable de l’infrastructure (ou du peu qu’il 
en reste), et 40 à 60 % des maisons de toutes 
les banlieues d’Ottawa démolies. Imaginez 
tout cela et vous n’aurez fait que commencer 
à comprendre à quel point le séisme qui a 
frappé en ce mois de janvier a été dévastateur 
pour l’âme haïtienne.

Quoi qu’il en soit, mes amis du quartier 
Bon Repos de Port-au-Prince (que je préfère 
appeler ma famille, car ils me traitent comme 
l’un des leurs, disant de moi que je suis 
mi-haïtien, mi-canadien) ont fait un travail 
de reconstruction remarquable depuis le 12 
janvier dernier, date à laquelle le séisme a 

frappé, faisant plus de 200 000 morts.
Je fais du bénévolat en Haïti depuis ma 

première visite là-bas en 1982 en qualité 
d’étudiant en médecine. En 2005, j’ai par-
ticipé aux efforts de construction d’une église, 
d’une clinique, d’une école et d’un centre 
de santé communautaire entrepris par EMAS 
Canada, un organisme de bienfaisance non 
gouvernemental chrétien pluri-confessionnel. 
Le projet, qui visait à remplacer les infrastruc-
tures existantes, avait commencé à prendre 
un peu de retard il y a plus d’un an en raison 
du manque de fonds. Depuis le séisme, 
l’école et l’église ne sont plus qu’un amas de 
gravats, et le projet est devenu une nécessité.

Les efforts de secours et de construction 
qui ont commencé aux lendemains du séisme 
ont été remarquables. Grâce au soutien 
d’EMAS Canada, et sans aucune aide autre 
que les fonds que nous avons été en mesure 
d’acheminer, mes amis du quartier Bon Repos 
ont procédé à quatre distributions massives 
de vivres ordonnées et efficaces entre la fin 
de janvier et la mi-mars. De plus, ils ont 
construit en avril un mur de 400 mètres de 
longueur et de 2,5 mètres de hauteur destiné 

à protéger le nouveau site de construction de 
l’école, de la clinique, de l’église et du centre 
de santé communautaire, et ils ont érigé une 
école temporaire, qui figure parmi celles de la 
ville qui fonctionnent le mieux. D’autre part, 
ils ont creusé en mai deux puits, garantissant 
ainsi l’alimentation en eau potable de l’école 
et de la clinique. Finalement, ils ont dé-
gagé les gravats de l’ancienne église et l’ont 
reconstruite en quatre semaines au début de 
mai, achevant la construction à temps pour 
l’arrivée de notre équipe de soins de santé le 
15 mai. Cela nous a permis d’aménager notre 
clinique dans un édifice bien solide plutôt 
que sous des tentes et des bâches, et quant 
à eux, ils possèdent maintenant un édifice 
qui pourra aussi leur servir d’abri contre les 
ouragans des prochaines semaines.

Le nouvel édifice a été inspecté par un ingé-
nieur de structures de la Californie (qui faisait 
partie de notre équipe) qui affirme n’avoir 
jamais vu un édifice aussi bien construit dans 
le quartier Bon Repos et qui nous a assuré qu’il 
pourrait résister à un séisme d’une magnitude 
de 8,0 à 9,0. En fait, l’équipe d’architectes et 
d’ingénieurs qui m’accompagnait en Haïti m’a 
dit avoir rarement vu dans le tiers monde un 
travail de construction d’une aussi grande 
qualité que celui réalisé sans équipement lourd 
par mes amis du quartier Bon Repos.

Mon équipe de soins de santé a traité 568 
patients en quatre jours. À notre départ, non 
seulement avions-nous transmis de nombreus-
es compétences et laissions-nous sur place 

Le Dr Pierre Plourde, un médecin conseil en 
santé publique de la Région sanitaire de 
Winnipeg, revient à peine d’un séjour de 
deux semaines en Haïti, où il a fait partie 

d’une équipe chargée d’offrir des soins et 
de l’aide médicale aux résidants encore 
aux prises avec les conséquences du séisme 
de janvier dernier. Voici son témoignage.  

pour dire merci
Le Dr Pierre Plourde avec une patiente endormie.

Le Dr Pierre Plourde, un médecin conseil en santé publique 
de la Région sanitaire de Winnipeg, revient à peine d’un 

séjour de deux semaines en Haïti, où il a fait partie d’une 
équipe chargée d’offrir des soins et de l’aide médicale aux 
résidants encore aux prises avec les conséquences du sé-
isme de janvier dernier. Voici son témoignage. 
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Bien que la communauté internationale ait répondu 
aux besoins d’Haïti au lendemain du séisme dév-
astateur qui a frappé au début de l’année, le pays 
demeure en situation de crise sanitaire.

Le Dr Pierre Plourde s’efforce d’aider ses amis haïtiens à 
se remettre du séisme. Il est parrainé par EMAS Cana-
da, un organisme de bienfaisance non gouvernemen-
tal chrétien pluri-confessionnel établi au Canada et à 
Hong Kong et qui s’associe à divers organismes dans 
le cadre d’initiatives de soins de santé partout dans le 
monde.

Pour en savoir davantage au sujet d’EMAS Canada 
et du travail qu’accomplit cet organisme en Haïti, 
n’hésitez pas à visiter son site Web à : www.emascan-
ada.org.

Outre le fait de servir à répondre aux premières néces-
sités, le Dr Plourde précise que les contributions finan-
cières continueront de servir à donner à la collectivité 
locale les moyens de se prendre en charge.

fournitures et produits pharmaceutiques en abondance, mais nous avions 
instillé un espoir considérable dans la collectivité.

Ce qui ne veut pas dire que l’espoir n’était pas déjà présent.
Je crois que ce qui a le plus frappé les membres de l’équipe au cours 

de ce voyage c’est qu’en dépit de la misère et de la destruction dont nous 
étions témoins, la collectivité haïtienne qui nous a accueillis manifestait 
non seulement de la résilience mais aussi un espoir qu’il nous est impos-
sible de réellement comprendre. Peut-être faut-il subir ce genre d’épreuves 
extrêmes pour pouvoir vraiment saisir ce qu’est l’espoir.

J’ai passé deux semaines là-bas. Au cours de la première semaine, j’étais 
responsable d’une équipe de soins de santé composée de trois médecins 
(dont moi-même), d’un dentiste, de deux infirmières, de deux élèves du 
secondaire (dont mon fils Daniel), d’un étudiant de troisième cycle univer-
sitaire et d’un directeur adjoint d’école primaire.

Les médecins, le dentiste, les infirmières et les élèves du secondaire 
travaillaient dans une clinique aux côtés d’un médecin et d’un dentiste 
haïtiens ainsi que de plusieurs infirmières et étudiantes en soins infirmiers 
haïtiennes. La clinique fonctionnait comme une clinique-école et accueil-
lait environ 100 à 150 patients par jour. À la pharmacie, nous remplissions 
quelque 200 à 300 ordonnances par jour.

Les affections les plus couramment diagnostiquées étaient le reflux 
gastro-œsophagien, les vers intestinaux, les infections des voies respira-
toires supérieures, la candidose vaginale, l’hypertension, les infections 
transmisses sexuellement, les douleurs musculo-squelettiques et les maux 
de tête, les infections des voies urinaires, les dermatomycoses (infections 
fongiques de la peau), la gale, la malaria et la fièvre typhoïde.

Le directeur adjoint du primaire et l’étudiant du troisième cycle travail-
laient à l’école primaire El Shaddai du quartier Bon Repos à l’amélioration 
du programme d’enseignement (en mettant l’accent sur l’hygiène et les 
questions de santé) en compagnie d’une dizaine d’enseignants haïtiens qui 
accueillaient presque 80 élèves. Les deux étudiants du secondaire étaient 
aussi présents à l’école, où ils s’occupaient de mettre sur pied un pro-
gramme de soccer très animé et très bien accueilli avec le nouvel équipe-
ment apporté de Winnipeg. Je peux affirmer sans l’ombre d’un doute que 
ce programme a été l’un des principaux faits saillants de ma première 
semaine en Haïti.

Au cours de la deuxième semaine, j’ai fait mes « adieux » à l’équipe 
de soins de santé pour aller accueillir une autre équipe composée de 
trois architectes et de cinq ingénieurs qui a passé une semaine à travailler 
assidûment avec les aînés de l’école El Shaddai à l’aménagement d’une 
grande parcelle de terrain devant servir à la construction du centre com-
munautaire, centre qui doit comporter une grande aire de rassemblement 
(pour l’église et l’abri anti-ouragan), une nouvelle école primaire et un 
centre de ravitaillement à l’intention des enfants, et une clinique de soins 
primaires et de santé publique.

Vers la fin de cette deuxième semaine, l’équipe avait réalisé des plans 
préliminaires et avait produit un modèle réduit du futur centre. Je ne peux 
décrire l’étonnement et la joie qui se lisaient sur le visage des Haïtiens qui 
voyaient pour la première fois le modèle de leur futur centre communau-
taire.

Un effort de financement s’impose maintenant pour amasser sur 
une période de deux ou trois ans les quelque 500 000 $ nécessaires à 
l’achèvement du projet, ce qui constitue un défi de taille pour moi, mais 
aussi une très bonne affaire compte tenu des compétences que les gens 
d’El Shaddai sont en mesure d’investir dans le projet (ce sont des con-
structeurs aux compétences incroyables) et les résultats attendus quant 
aux avantages qu’en retirera cette collectivité locale de la périphérie de 
Port-au-Prince.

Le Dr Pierre Plourde avec une patiente endormie.

Les résidants du quartier s’approvisionnent en médicaments à la 
pharmacie aménagée dans la nouvelle église.

Les résidants affluent dans la nouvelle église, construite en quatre 
semaines seulement.

Des bénévoles travaillent à la mise sur pied d’un programme de 
soccer pour les enfants du quartier.
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nouvelles de la région

Voilà une question faussement complexe 
propre à susciter bien des réponses. Ainsi, 
pour mieux comprendre quelles sont les 
attentes du public à l’égard du système de 
soins de santé, la Région sanitaire de Win-
nipeg s’est tournée vers les conseils consul-
tatifs en santé communautaire.

L’automne dernier, quelque 85 membres 
de six conseils consultatifs de la ville ont été 
invités à se pencher sur la question. Les con-
clusions de leurs discussions figurent dans 
un nouveau rapport intitulé Public Expecta-
tions of the Health-Care System.

Dans le cadre de ce rapport, les membres 
bénévoles des conseils consultatifs ont 
produit une liste des attentes jugées « raison-
nables » ou « déraisonnables ». Ils ont aussi 
formulé à l’intention de la Région des sug-
gestions sur les moyens à prendre pour amé-
liorer ses communications avec le public sur 
les questions touchant aux soins de santé.

Les attentes à l’égard du système de soins 
de santé jugés raisonnables sont notam-
ment l’accès rapide aux soins, l’attitude 
respectueuse et bienveillante des fournis-
seurs de soins de santé et la diffusion de 
l’information relative à la prévention des 

maladies et à la promotion de la santé.
Par ailleurs, les membres des conseils 

consultatifs estiment déraisonnable de 
croire que le système de soins de santé 
bénéficie d’un financement illimité, que les 
gens devraient pouvoir accéder à des soins 
de santé en tout temps, quel que soit leur 
problème, ou que le système de soins de 
santé puisse « régler les problèmes de tout 
le monde ».

Les suggestions en rapport avec la gestion 
des attentes incluent notamment une meil-
leure communication en ce qui a trait aux 
temps d’attente dans les services d’urgence 
et des idées précises sur la façon de faire 
comprendre aux gens à quel moment il 
convient de rechercher tel ou tel service de 
santé, comme les services d’urgence, les 
services de soins primaires ou ceux de leur 
médecin de famille.

Les conseils consultatifs, créés en 2002, 
permettent à la Région de maintenir un dia-
logue avec les membres de la collectivité au 
sujet de la prestation des services de soins 
de santé.

Au fil des ans, les membres des conseils 
ont fait des suggestions novatrices sur des 

sujets aussi variés que la sécurité des pa-
tients et les soins humains, et leur apport a 
contribué à définir l’orientation de nombreux 
programmes et initiatives. Leur rapport sur 
les attentes du public sera utilisé par le con-
seil d’administration de la Région, ainsi que 
par les organismes et les programmes com-
munautaires qu’elle subventionne.

« Le travail réalisé par les conseils consul-
tatifs en santé communautaire est une res-
source très utile pour nous, explique Arlene 
Wilgosh, présidente-directrice générale de 
la Région sanitaire de Winnipeg. En tant 
que région sanitaire, nous priorisons avant 
tout le patient. Aussi, notre partenariat avec 
les conseils consultatifs nous permet de 
connaître l’opinion et le point de vue de la 
collectivité, et cela nous aidera à améliorer 
la santé et le bien être de ceux et celles que 
nous servons. »

Johnanne Drabchuk vient tout juste de 
terminer la première de ses trois années de 
mandat en qualité de membre du conseil 
consultatif en santé communautaire de River 
East/Transcona. Les raisons qui la poussent 
à faire du bénévolat sont simples : « Je veux 
quelque chose de mieux pour mes enfants, 
et, comme tout le monde, je vais finir par vie-
illir et j’aurai sans doute besoin de davantage 
de services de santé. »

Une saine discussion
Les conseils consultatifs en santé communautaire donnent un aperçu 

des attentes du public à l’égard du système de soins de santé

Qu’attendez-vous de votre système de 
soins de santé?

8   Le Courant



Points saillants du rapport
Voici quelques points saillants du rapport des conseils consultatifs en 
santé communautaire :

Exemples d’attentes raisonnables :

• Le droit d’accès aux soins primaires.
• Accès juste et équitable aux soins de santé pour tous.
• Accès rapide aux soins primaires, aux spécialistes, à un diagnostic et  
   à un traitement.
• Soins respectueux et bienveillants.
• Dossiers médicaux électroniques.
• Davantage de ressources sur la prévention des maladies et la 
   promotion de la santé.
• Recours à la technologie la plus récente.
• Prestation de soins de santé dans la collectivité, lorsque possible.

Exemples d’attentes déraisonnables :

• Le système de soins de santé est censé régler les problèmes de tout  
   le monde sans que quiconque ait quoi que ce soit à faire pour  
   améliorer son propre bien-être.
• Le système de soins de santé bénéficie d’un financement illimité.
• Les gens devraient pouvoir accéder à des soins de santé en tout  
   temps, quel que soit leur problème.
• Les personnes qui ne souffrent pas de problèmes de santé urgents  
   doivent pouvoir bénéficier de soins immédiats à l’urgence.

Les conseils consultatifs conviennent du fait que la Région sanitaire 
de Winnipeg se doit de préciser à l’intention du public ce à quoi il est 
légitime de s’attendre au moment de recourir aux services du système 
de soins de santé. Pour ce faire, la Région devrait :

• s’assurer que la personne du service de santé qui accueille le  
   patient ou le client prenne quelques minutes pour lui expliquer ce à  
   quoi elle doit s’attendre au cours du rendez-vous, du test diagnostic  
   ou autre intervention, et pour l’informer du temps d’attente probable;
• diffuser à la télévision des salles d’attente des services d’urgence ou  
   autres services de santé de l’information pertinente à l’intention du  
   public, des patients et des familles. Nombreux sont ceux qui  
   mentionnent le projet pilote mis sur pied par la Région sanitaire de  
   Winnipeg au service d’urgence de l’Hôpital général Seven Oaks  
   pour illustrer l’efficacité d’une telle approche comme stratégie et  
   outil de communication. Les temps d’attente pourraient être  
   affichés à l’écran et mis à jour;
• recourir à des campagnes média pour informer le public de ce à  
   quoi il est raisonnable de s’attendre de la part des services de santé    
   et pour lui expliquer comment bien les utiliser;
• utiliser le site Web, les sites de réseautage social et autres véhicules  
   de communication de masse de la Région pour communiquer avec  
   le public au sujet des enjeux touchant aux soins de santé.

Pour consulter le rap-
port complet, allez 
à www.wrha.mb.ca/
wave et cliquez sur 
l’icône Web extras.



Une famille nigérienne récemment immigrée à Win-
nipeg est la grande gagnante du concours Ride-to-Win 
organisé par la Région sanitaire de Winnipeg.

Le gagnant du grand prix, Fathi Oladesi, a remporté 
deux ensembles, un pour lui et un pour son père, com-
posés d’un vélo tout terrain flambant neuf, d’un casque 
de vélo et d’un cadenas.

Le concours s’inscrivait dans le cadre d’un effort 
élargi visant à promouvoir le port du casque de vélo 
auprès des jeunes cyclistes, de leurs parents et de 
leurs enseignants. Parallèlement au concours, la Ré-
gion a lancé un nouveau site Web interactif, accessible 
à www.ride2win.ca, qui propose de l’information sur 
la sécurité à vélo, y compris sur le port sécuritaire du 
casque.

Fathi a gagné le concours en répondant en ligne 
à trois questions sur la règle 2-V-1 qui sert à bien 
ajuster le casque de vélo. (Lorsqu’il est bien ajusté, il 
est possible d’insérer deux doigts entre le casque et les 
sourcils, les courroies forment un V autour des oreilles 
et il est possible d’insérer un doigt entre la courroie et 
le menton.)

« Cette année, nous avons organisé un concours 
et mis en ligne un site Web qui propose une foule 
d’activités visant à promouvoir de façon amusante la 
sécurité à vélo, explique Shawn Feely, qui a piloté le 
projet de site Web d’IMPACT, le programme de préven-
tion des blessures de la Région.

Une étude par observation réalisée récemment par 
IMPACT souligne la nécessité de mieux sensibiliser le 
public au port du casque de vélo. Selon les conclusions 
de l’étude, presque 60 % des cyclistes de Winnipeg ne 
portent pas de casque, et 15 % seulement des enfants 
de 16 à 19 ans en portent un. Les taux sont légèrement 
supérieurs, soit 25 %, chez les enfants de 12 à 15 ans. 
Chaque jour au cours des mois d’été, environ deux en-
fants se font traiter pour des blessures infligées à vélo. 
Chaque année, environ un enfant en moyenne meurt 
des conséquences de blessures liées à la conduite du 
vélo.

Le gouvernement provincial s’efforce aussi 
d’encourager le port du casque auprès des jeunes cy-
clistes. Depuis 2006, son programme de casque à faible 
coût a permis d’offrir plus de 62 000 casques à des fa-
milles au coût de 10 à 13 $ chacun. Le programme, mis 
sur pied en partenariat avec Kidsport, un organisme de 
bienfaisance national administré localement par Sport 
Manitoba, a aussi permis de remettre gratuitement 5 
000 casques à des enfants de familles à faible revenu.

  

Le concours vélo et 
casque : un succès

Lectures de choix
Les titres que voici ont été sélectionnés à partir de milliers d’autres 
livres sur la santé. Pour d’autres recommandations de lecture, n’hésitez 
pas à visiter la communauté virtuelle à www.mcnallyrobinson.com, 
ou rendez-vous à la librairie McNally Robinson du centre commercial 
Grant Park.

Living with Heart Failure, Edward K. Kasper et 
Maty Knudson
L’insuffisance cardiaque : l’expression elle-même 
a de quoi faire peur. N’est-il pas profondément 
déconcertant de penser que l’organe chargé de 
pomper le sang au creux de notre poitrine puisse 
se débattre, hésiter ou s’arrêter soudainement. 
Mais pour les gens qui ont reçu un tel diagnostic, 
l’avenir n’est pas nécessairement sombre. Grâce 
aux bons traitements, à l’exercice, à une bonne 
alimentation et à un mode de vie sain, les per-
sonnes atteintes d’insuffisance cardiaque peuvent améliorer leur état 
de santé et vivre bien. Ce livre explique en profondeur et en toute 
honnêteté ce qu’est cette maladie mal connue.
 
The Cleveland Clinic Guide to Speaking with 
Your Cardiologist, Curtis Rimmerman
Des millions de personnes ont reçu un diagnostic 
de maladie cardiaque, notamment d’insuffisance 
cardiaque, de crise cardiaque ou d’accident vas-
culaire cérébral. Dans ce livre, Curtis Rimmerman, 
membre du service de médecine cardiovascu-
laire lauréat de la Cleveland Clinic, présente aux 
patients nouvellement diagnostiqués un guide qui 
leur permettra d’établir une relation de confi-
ance avec leur cardiologue, de faire des choix 
judicieux, de réduire leur niveau de stress et de rester centrés sur 
l’amélioration de leur état de santé.
  
The New Heart Disease Handbook, Christopher 
P. Cannon et Elizabeth Vierck
Dans ce livre, les auteurs décrivent dans un 
langage simple et clair les cardiopathies les plus 
courantes et les étapes précises à suivre pour 
les éviter ou les traiter. S’appuyant sur les toute 
dernières études cliniques, ils énoncent les 
facteurs de risque tout en proposant des façons 
aisées de les réduire, qu’il s’agisse de choisir des 
aliments bons pour le cœur ou de pratiquer des 
techniques de relaxation destinées à abaisser le taux de cho-
lestérol et la tension artérielle. The New Heart Disease Handbook vous 
aidera à conserver une bonne santé cardiaque.
 
The 10 Best Questions for Recovering from 
a Heart Attack, Dede Bonner

Poser les bonnes questions n’est jamais aussi 
important qu’après avoir subi une crise cardi-
aque ou reçu un diagnostic de cardiopathie. 
S’inspirant d’une foule de ressources, l’auteure 
explique comment, avec l’aide de votre famille, 
vous pouvez vaincre vos peurs et vous faire le 
champion de votre santé physique et émotion-
nelle. De gauche à droite : Kabir Oladesi, son épouse Saidat et leur fils 

Fathi, en compagnie de Shawn Feely.



La Région sanitaire de Winnipeg a la chance de compter de nombreux 
organismes de bienfaisance qui œuvrent dans la collectivité pour re-
cueillir des fonds afin de soutenir les soins de santé et la recherche. Voici 
une liste partielle des événements parrainés par ces diverses fondations.

À titre d’info
Pour plus de renseigne-
ments sur ces événements 
et d’autres activités ou pour 
savoir comment mettre sur 
pied un événement com-
munautaire pour soutenir les 
soins de santé, veuillez com-
muniquer avec la fondation 
de votre choix.

Jouez en compagnie d’un pro!

Le tournoi de golf annuel Cardiac Classic Pro-
Am aura lieu le mercredi 25 août au Pine Ridge 
Golf Course. L’événement est organisé au profit 
de la recherche en sciences cardiaques et des 
programmes de soins aux patients de l’Hôpital 
Saint-Boniface. Le tournoi débutera à 12 h par 
un départ simultané. Les droits d’inscription 
sont de 300 $ par personne. Chacune des équi-
pes de trois joueurs sera accompagnée d’un 
membre de la Canadian Golf Professional As-
sociation. Pour de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec le Pine Ridge Golf 
Course par téléphone, en composant le 222-
6477, ou par courriel, à info@cardiacclassic.
com, ou visitez le site Web de Cardia Classic 
Pro-Am à www.cardiacclassic.com.

Le tournoi de l’Hôpital Grace se déplace 
à Glendale

L’édition 2010 du Grace Golf Classic se 
tiendra au Glendale Golf and Country 
Club le mardi 17 août prochain. Cette 
année, votre participation à l’événement 
contribuera à amasser les 700 000 $ 
requis pour la construction d’un cen-
tre d’enseignement clinique au service 
d’urgence de l’Hôpital Grace. Ce centre 
jouera un rôle essentiel dans la forma-
tion des professionnels aux techniques et 
compétences médicales de pointe. Pour 
de plus amples renseignements, composez 
le 837-0375.

Tournoi du Centre de santé Riverview

Le Frank Wade and Vince Boschman Char-
ity Golf Classic aura lieu le jeudi 26 août 
prochain au Club de golf de Saint-Boni-
face. Les fonds recueillis dans le cadre de 
l’événement servent à améliorer la qualité 
de vie des patients et des résidants du 
Centre de santé Riverview. Cette année, 
les recettes du tournoi contribueront à 
financer le projet de remplacement des 
baignoires du Centre d’une valeur de 
500 000 $. Pour obtenir de l’information 
au sujet du tournoi de golf, com-
muniquez avec Christa Chartrand, au 
982-4069, ou avec Renee Billauer, au 
478-6271.

Deux tournois au profit du Centre des sciences de la santé

Deux tournois de golf seront organisés en août au profit du 
Centre des sciences de la santé. Le Mondetta Golf Classic se 
tiendra le mardi 9 août au Glendale Golf and Country Club. Les 
droits d’inscription sont de 399 $ par golfeur, ou de 1 596 $ par 
équipe. Le United Food and Commercial Workers Golf Tourna-
ment se déroulera le mercredi 18 août au club The Links, à 
Quarry Oaks. Les droits d’inscription sont de 150 $ par golfeur, 
ou de 600 $ par équipe. Pour de plus amples renseignements 
sur la tenue de ces tournois, veuillez communiquer avec 
Vernelle Mirosh au 787-8581.

Août

Agenda  
communautaire

Fondation du Centre des sciences de la santé : www.hscfoundation.mb.ca
Fondation de l’Hôpital pour enfants : www.goodbear.mb.ca
Fondation pour l’Hôpital Grace : www.gracehospital.ca/foundation
Fondation pour l’Hôpital Saint-Boniface : www.saintboniface.ca
Fondation pour l’Hôpital général Seven Oaks : www.soghfoundation.org
Fondation de la Clinique Pan Am : www.panamclinic.org/foundation.asp
Fondation pour l’Hôpital Victoria : www.thevicfoundation.ca
Fondation du Centre de santé Misericordia : mhcfoundation@misericordia.mb.ca
Fondation Deer Lodge : www.deerlodge.mb.ca
Centre de santé Riverview : www.rhcf.mb.ca
Fondation pour l’Hôpital Concordia : www.concordiahospital.mb.ca/foundation/

N’oubliez pas votre crème solaire

Le golf est une excellente façon d’apprécier le beau 
temps estival, mais c’est aussi une activité qui 
accroît les risques d’exposition aux rayons nocifs 
du soleil. Pour vous protéger des risques accrus de 
cancer, n’oubliez jamais d’appliquer généreusement 
sur votre peau une crème à indice de protection solaire 
(FPS) de 15 ou plus environ 30 minutes avant de sortir. Pour une protec-
tion adéquate, réappliquez la crème à toutes les heures. 

Pour en savoir plus sur la façon de réduire les risques de cancer de la 
peau, veuillez vous reporter à la page 44 du bulletin.



cœur 
du problème

au

La cardiopathie, ou maladie du cœur, est l’un des principaux 
problèmes de santé au Canada, touchant quelque 1,3 million 
de personnes. L’an dernier au Manitoba, plus de 50 000 per-
sonnes ont eu recours au Programme des sciences cardiaques 
de la Région sanitaire de Winnipeg, lequel est offert à l’Hôpital 
général Saint-Boniface aux personnes ayant des problèmes 
de nature cardiaque.

Bien qu’il existe de nombreuses maladies du cœur, ces pa-
thologies ont généralement la même cause fondamentale, 
soit la réduction du débit sanguin vers le cœur qui est at-
tribuable au rétrécissement des artères causé par une infec-
tion ou une accumulation de plaque le long des parois des 
artères. Les problèmes cardiaques sont souvent imputés au 
style de vie, comme la mauvaise alimentation et la séden-
tarité, mais ils peuvent aussi être attribuables à des facteurs 
génétiques ou même à un virus.

Certaines maladies du cœur, comme l’insuffisance cardiaque 
congestive, se développent lentement au fil du temps au fur 
et à mesure que la plaque s’accumule dans les artères coro-
naires, réduisant le flux sanguin et entraînant de la fatigue 
chez la personne touchée. D’autres problèmes, comme la 

crise cardiaque, peuvent survenir sans avertissement lorsqu’un 
fragment de plaque se détache d’une artère pour causer 
une obstruction.

Bien que l’incidence des maladies du cœur soit en déclin 
depuis quelques années, ces maladies sont encore respon-
sables de plus de 60 000 décès par année. On estime qu’elles 
pourraient coûter plus de 10 milliards de dollars en consulta-
tions médicales, en frais d’hospitalisation, en pertes salariales 
et en diminution de la productivité. De plus, certains spéciali-
stes affirment que les taux de maladies du cœur pourraient 
connaître une augmentation bientôt en raison du vieillisse-
ment de la population et du fait que de plus en plus de per-
sonnes sont aux prises avec le diabète et d’autres maladies 
chroniques associées aux maladies cardiaques.

Dans notre dossier spécial, Joel Schlesinger explore la nature 
des maladies cardiaques et nous montre comment cha-
cun peut poser des gestes pour garder un cœur en santé. Il 
rencontre aussi trois Manitobains qui combattent les effets 
de la cardiopathie et explique comment les changements 
sur le plan du diagnostic et des traitements leur ont donné un 
nouveau souffle de vie.
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Assis dans son lit et se massant la cage 
thoracique, l’homme de 85 ans a rapide-
ment conclu à une indigestion. Un antiacide 
devrait rapidement le soulager.

Il a ensuite jeté un coup d’œil à son 
réveille-matin pour constater qu’il était 3 
heures du matin. Il s’est alors dit que c’était 
une bien drôle d’heure pour avoir des 
brûlures d’estomac.

« Je me suis ensuite mis à transpirer, 
ajoute M. Wolfson en racontant les événe-
ments. Je savais alors de quoi il s’agissait. »

À cet instant, M. Wolfson a compris qu’il 
avait une crise cardiaque. Dès cet instant, il 
n’avait plus qu’une idée en tête, composer le 
911 pour faire venir une ambulance.

Par ce simple coup de fil, ce vendeur de 
meubles à la retraite a déclenché une série 
d’événements qui allaient éventuellement 
lui sauver la vie.

L’histoire de M. Wolfson n’est pas inhabitu-
elle. La crise cardiaque est l’une des manifesta-
tions les plus courantes, et certainement les 
plus dramatiques, des maladies du cœur. On 
estime que chaque année, quelque 1 500 
habitants de la Région sanitaire de Winnipeg 
ont une crise cardiaque, soit environ 30 cas 
par semaine. Comme dans le cas de M. Wolf-
son, un nombre de plus en plus important de 
ces personnes survivent à la crise cardiaque, 

principalement en raison des changements 
apportés dans la façon de diagnostiquer et 
de traiter les crises cardiaques au sein du Pro-
gramme des sciences cardiaques de la Région 
sanitaire de Winnipeg.

L’infarctus aigu du myocarde avec élévation 
du segment ST (souvent appelé IAMEST) est 
le type de crise cardiaque grave le plus cou-
rant. Lors d’un IAMEST, l’artère coronaire 
est complètement bloquée par un cail-
lot sanguin. Par conséquent, pratique-
ment tout le muscle cardiaque qui 
est alimenté par cette artère com-
mence à mourir. Il y a cinq ans, 
à peu près 15 % des personnes 
qui avaient un IAMEST dans la 
région de Winnipeg en mour-
raient. Aujourd’hui, le taux de 
mortalité n’est que de 4 %.

Cette amélioration est at-
tribuable en grande partie à la décision prise 
par la Région en 2004 de consolider les soins 
cardiaques en un seul programme à l’Hôpital 
général Saint-Boniface. Ainsi, la Région a mis 
en place un programme plus important et 
plus efficace qui a abouti au rehaussement 
des soins et à l’amélioration des résultats 
obtenus par les patients.

L’histoire de M. Wolfson illustre bien cette 
situation. Ses chances de survie en ce matin 

Le taux de survie à une crise cardiaque est en hausse, mais les spécialistes des 
maladies du cœur affirment que ce taux pourrait être encore plus élevé si un 
plus grand nombre de personnes comprenaient l’importance de reconnaître 
rapidement les signes avant-coureurs afin d’appeler immédiatement une am-
bulance.

En avril dernier, Mike Wolfson a été réveillé par une 
sensation d’oppression au centre de la poitrine.

Par Joel Schlesinger

Michael Wolfson 

Sauver du temps pour 
sauver du muscle
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d’avril ont été accrues par deux éléments : 
sa capacité à reconnaître les signes avant-
coureurs d’une crise cardiaque et sa décision 
d’appeler immédiatement une ambulance, 
mettant ainsi en marche le protocole de 
l’IAMEST, un système relativement nouveau 
d’intervention rapide conçu pour permettre 
aux ambulanciers paramédicaux de poser un 
diagnostic et d’entreprendre le traitement 
sur-le-champ.

« Dans le présent cas, nous avons eu beau-
coup de chance, car Mike Wolfson a reconnu 
les symptômes relativement tôt, explique le 
Dr James Tam, chef de la cardiologie auprès 
du Programme des sciences cardiaques de la 
Région. S’il s’était rendu dans un autre hôpi-
tal à ce moment, il ne serait peut-être plus 
en vie aujourd’hui. Si ce n’avait été de ce pro-
gramme (le protocole de l’IAMEST), il n’aurait 
pas eu accès au traitement qui lui a sauvé la 
vie au moment où il en avait besoin. »

Bien entendu, il peut être difficile de 
reconnaître les signes avant-coureurs d’une 
crise cardiaque. Les gens ne ressentent pas 
tous les mêmes symptômes et beaucoup ne 
se rendent pas compte qu’ils ont une crise 
cardiaque avant qu’il ne soit trop tard.

Le problème commence par 
l’accumulation de plaque formée de choles-
térol dans les artères coronaires. Une crise 
cardiaque survient lorsqu’une artère est 
obstruée par un caillot. Cette obstruction se 
produit quand il y a une rupture au niveau 
de la paroi interne de l’artère en raison de 
l’accumulation de plaque composée de 
gras à l’intérieur des vaisseaux sanguins. La 
plaque est libérée dans la circulation san-

guine et amène l’organisme à réagir à la rup-
ture comme s’il s’agissait d’une coupure à un 
doigt. De minuscules plaquettes sanguines 
commencent à réparer ce que l’organisme 
interprète à tort comme une blessure. Ainsi, 
l’artère devient obstruée par les plaquettes 
qui entravent la circulation du sang riche en 
oxygène vers le muscle cardiaque. Lorsque 
le débit sanguin est interrompu, les cellules 
du muscle commencent à mourir. Une fois 
que le muscle est mort, la fonction muscu-
laire est perdue, car le cœur est incapable de 
développer de nouvelles cellules contraire-
ment à d’autres parties du corps, comme la 
peau.

Dans bien des cas, on peut reconnaî-
tre une crise cardiaque par la sensation 
d’oppression, la douleur intense ou la 
gêne ressentie dans la poitrine lorsque 
l’obstruction survient. Cependant, les signes 
avant-coureurs peuvent aussi être plus sub-
tils et comprendre des symptômes comme 
une douleur vague, un serrement ou une 
oppression dans la poitrine, une douleur 
irradiant dans la mâchoire ou le long du bras 
gauche, une douleur au dos, un essouffle-
ment, une indigestion, une transpiration 
inexpliquée ou des étourdissements.

Plus l’obstruction persiste, plus les dom-
mages causés au muscle cardiaque seront 
importants. Comme le cœur ne développe 
pas de nouvelles cellules, les dommages 
sont permanents. Si un grand nombre de 
cellules meurent durant la crise cardiaque, 
la capacité de pompage du sang du cœur 
peut être réduite de façon spectaculaire en-
traînant une insuffisance cardiaque, ou pire, 

un choc cardiogène. C’est ce qui s’est produit 
pour M. Wolfson. Dans certains cas, lorsque 
l’obstruction est importante ou lorsqu’une 
personne n’obtient pas rapidement des 
soins médicaux, le système électrique du 
cœur responsable des battements peut subir 
un court-circuit entraînant alors un arrêt 
cardiaque ou une mort cardiaque subite. 
Autrement dit, la personne qui a une crise 
cardiaque meurt à moins que son rythme 
cardiaque ne soit rétabli.

Voilà pourquoi les médecins soulignent 
l’importance de demander immédiate-
ment une aide médicale. Le temps, c’est du 
muscle. Plus vous obtenez rapidement des 
soins, meilleures seront vos chances de vous 
en sortir. Les soins prodigués en temps op-
portun représentent une question de vie ou 
de mort.

Mike Wolfson a compris ce qui lui arrivait 
en ce matin d’avril parce qu’il avait reçu 
un diagnostic de problème cardiaque 15 
ans auparavant. Une fois qu’il a reconnu 
les signes, il savait qu’il devait appeler une 
ambulance. Beaucoup de gens qui ressent-
ent des douleurs à la poitrine essaient de se 
rendre d’eux-mêmes à l’hôpital le plus près 
ou demandent à un proche de les y amener. 
C’est une grave erreur.

Auparavant, la principale responsabilité 
d’un ambulancier était de transporter un 
patient jusqu’à l’hôpital. Aujourd’hui, les am-
bulances sont des unités médicales mobiles 
ayant à leur bord des ambulanciers para-
médicaux formés pour poser un diagnostic 
préliminaire et entreprendre les traitements 
dès leur arrivée sur les lieux dans le cas d’une 

Équipe du Laboratoire de cathétérisme du Programme des sciences cardiaques : De gauche à droite : Dr Roger Philipp, directeur, Laboratoire de cathétéri-
sme cardiaque; Donna Lee Bean, infirmière; Jamal Hailu, infirmier; Dr Alireza Bagherli, résident.
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crise cardiaque. Dans le cas de M. Wolfson, 
les ambulanciers paramédicaux ont immé-
diatement fait à leur arrivée sur les lieux un 
électrocardiogramme (ECG) pour vérifier le 
tracé électrique de la crise cardiaque. L’ECG 
a été transmis par l’entremise d’un appareil 
BlackBerry à un cardiologue de l’Hôpital 
Saint-Boniface qui était en communica-
tion avec les ambulanciers paramédicaux 
pour les guider dans les soins à apporter au 
patient installé dans l’ambulance.

Le Dr Roger Philipp, directeur du Labora-
toire de cathétérisme du Programme des 
sciences cardiaques explique que la trans-
mission à distance d’un ECG à un cardio-
logue représente une percée majeure dans 
le traitement des patients qui font une crise 
cardiaque, car le cardiologue peut confirmer 
qu’il s’agit d’une crise cardiaque. Ensuite, 
durant le transport du patient vers l’hôpital, 
une équipe spécialisée dans les crises cardi-
aques est mobilisée pour fournir au patient 
les meilleurs soins.

« L’intervention est plus rapide, car le 
patient est ensuite amené au Laboratoire de 
cathétérisme de Saint-Boniface (une salle 
spécialement équipée pour les interven-
tions complexes, comme l’angioplastie) ou 
il recevra immédiatement des traitements 
plutôt que d’aller à un autre hôpital sans 
laboratoire de cathétérisme pour avoir un 
ECG avant d’être transféré au Laboratoire 
de Saint-Boniface, explique le Dr Philipp. Le 
temps, c’est du muscle. On peut mettre fin à 
la crise cardiaque en moins de 90 minutes, 
souvent en une heure à partir de l’arrivée 
des ambulanciers auprès du patient. Nous 
sauvons des heures ainsi et les lésions au 
cœur sont d’autant moins importantes. Le 
patient a donc de meilleures chances de 
survie. »

« Le délai à viser à partir de la première 
intervention médicale jusqu’au déblocage 
de l’artère est de moins de 90 minutes, 
explique le Dr Tam. Grâce au protocole de 
l’IAMEST, nous respectons ce délai la plupart 
du temps. Auparavant, lorsque les patients 
étaient amenés à l’hôpital avant le début de 
toute intervention, ce délai était respecté 
dans seulement 25 % des cas. »

Le Dr Philipp précise qu’il ne faut pas s’en 
faire avec les fausses alertes. « Il faut laisser 
l’équipe paramédicale et le cardiologue 
juger de la situation, sinon, vous pourriez 
mettre votre vie en jeu. »

Lorsque M. Wolfson est arrivé à l’Hôpital 
Saint-Boniface, il a été immédiatement 
amené au Laboratoire de cathétérisme du 
Centre de soins cardiaques Bergen pour 
une angiographie. Même si un diagnostic 
avait déjà été posé, l’angiographie – un 
examen radiologique des artères du cœur 
– était nécessaire pour indiquer aux méde-
cins l’emplacement exact et le nombre de 
caillots ayant déclenché la crise cardiaque.

Pour cet examen, un colorant est injecté 
dans les artères coronaires à l’aide d’un 
cathéter. Le cathéter est dirigé par un fil à 
bout souple qui est habituellement inséré 
par l’artère fémorale de la jambe droite 
du patient pour être remonté délicate-
ment jusqu’au cœur du patient. « C’est 
comme une ligne de chemin de fer que 
nous pouvons emprunter pour aller placer 
le cathéter. Nous faisons monter le mince 
fil par l’artère et le cathéter empruntera 
le même chemin », explique Carol-Anne 
Schulz, une infirmière du laboratoire.

Le colorant nous indique à quel endroit 
le sang circule et, plus important encore, 
à quel endroit la circulation est entravée. 
Lorsqu’il y a une obstruction, le colorant 
ne circule plus ou devient flou. Une fois 
l’angiographie terminée, le cardiologue 
peut discuter des possibilités de traite-
ment avec un chirurgien cardiaque. Si les 
obstructions sont importantes, on prend 
les dispositions nécessaires pour procéder 
à un pontage, parfois dans les heures qui 
suivent l’angiographie. Parfois, les blocages 
peuvent être éliminés par une intervention 
appelée angioplastie.

« Dans le cas d’un blocage complet durant 
une crise cardiaque, on procède habituelle-
ment à une angioplastie sur le champ pour 
régler le problème », mentionne Mme Schulz.

Dans un tel cas, un ballonnet dégonflé 
est inséré jusqu’au site de l’obstruction 
en utilisant le cathéter mis en place dans 
l’artère le long du fil. Le ballonnet est en-
suite gonflé pour ouvrir l’artère et rétablir 
la circulation sanguine. Une endoprothèse 
se trouve autour du ballonnet. Il s’agit d’un 
fin treillis métallique extensible qui sert à 
garder l’artère ouverte après le retrait du 
ballonnet.

Mike Wolfson avait déjà subi ce type 
d’intervention 15 ans auparavant alors 
que deux endoprothèses lui avaient été 
implantées. Il lui fallait maintenant encore 

une fois recourir à ce traitement.
En repensant à tout ça, M. Wolfson dit 

qu’il aurait pu reconnaître plus tôt les 
signes avant-coureurs d’une crise cardi-
aque. Il avait eu de la difficulté à marcher 
sur de longues distances au cours des 
semaines précédentes. Il était essoufflé et 
ses symptômes allaient de mal en pis.

Le Dr Tam explique que M. Wolfson avait 
tous les signes de l’angine de poitrine pro-
gressive. L’inconfort se manifeste de plus en 
plus souvent et intensivement ou apparaît à 
la suite d’efforts de moins en moins intenses.

L’angine consiste en une réduction épi-
sodique du débit sanguin qui se manifeste 
souvent à l’effort physique et qui peut, 
dans certains cas, être un signe avant-cou-
reur d’une crise cardiaque.

Aujourd’hui, M. Wolfson, qui se remet 
de sa crise cardiaque, est toujours aussi 
dynamique et enjoué qu’avant. Lors de la 
séance de photographie pour le présent 
article, il n’arrêtait pas de raconter des 
blagues et des histoires. « J’aurais aimé vous 
avoir vendu tout ce matériel », a lancé en 
riant cet ancien vendeur en attendant que 
le photographe le prenne en photo. Il est 
reconnaissant pour les soins que l’équipe de 
soins coronariens lui a fournis, mais il a tout 
particulièrement apprécié l’attention portée 
par une infirmière pour s’assurer qu’il n’allait 
pas avoir de pneumonie. Elle le faisait régu-
lièrement sortir de son lit pour qu’il puisse 
s’étirer et pour prévenir l’accumulation de 
liquide dans ses poumons. Le Dr Tam dit 
que les patients ayant fait une grave crise 
cardiaque sont souvent à risque d’avoir 
des complications, notamment des infec-
tions, lorsqu’ils sont aux soins intensifs et 
ils risquent de développer une pneumonie 
lorsqu’ils doivent avoir recours à la ventila-
tion artificielle.

« Le professionnalisme, les connais-
sances et l’empathie du personnel étaient 
extraordinaires », déclare Mike Wolfson.
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du cœur

Le cœur en chiffres

Le fonctionnement

Le cœur en chiffres
200 g à 425 g
Poids du cœur 
humain, soit entre 7 
et 15 onces. Sa taille 
est légèrement plus 
grande que le poing.

2,5 milliards
Nombre de battements du cœur 
au cours d’une vie moyenne.

100 000
Nombre moyen de battements 
du cœur en une journée.

7 200 litres
Volume de sang 
pompé en moyenne 
durant une journée, 
soit environ 1 900 
gallons.

1  Aorte

2  Veines pulmonaires

3  Artères pulmonaires

4  Veine cave supérieure

5  Oreillette droite
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À propos du cœur
Le cœur est l’élément moteur de l’appareil 
cardiovasculaire. Le cœur a la responsabilité 
de faire circuler le sang dans tout l’organisme 
pour fournir de l’oxygène et des éléments nu-
tritifs à toutes les cellules et éliminer le dioxyde 
de carbone et les déchets produits par ces 
cellules.

Le sang riche en oxygène circule dans le 
corps par l’entremise d’un réseau d’artères. 
Le sang pauvre en oxygène retourne au 
cœur en empruntant le réseau des veines.

Quatre cavités
Le cœur comporte quatre cavités. Les cavités 
supérieures sont appelées oreillette gauche 
et oreillette droite. Les cavités inférieures sont 
appelées ventricule gauche et ventricule 
droit. Les cavités sont séparées par une cloi-
son musculaire appelée septum.

À chaque battement, le cœur accomplit 
simultanément deux tâches : il pompe le sang 
vers les poumons afin que les globules recueil-
lent de l’oxygène et il fait circuler le sang 
oxygéné dans le reste de l’organisme.

Le sang destiné aux poumons passe par 
l’oreillette et le ventricule droits pour ensuite 
emprunter les artères pulmonaires dans les 
cavités droites du cœur.

Le sang riche en oxygène circule des pou-
mons vers les cavités gauches du cœur en 
passant par les veines pulmonaires. Il pénètre 
dans l’oreillette gauche puis dans le ventri-
cule gauche avant d’être expulsé vers le 
reste de l’organisme.

Les battements cardiaques
Les battements cardiaques sont enclenchés 
par une impulsion électrique dans un ensem-
ble de cellules situé dans l’oreillette droite et 
appelé nœud sinusal (ou nœud SA).

L’impulsion électrique se répand dans le 
cœur et fait contracter les oreillettes droite et 
gauche qui expulsent le sang qu’elles con-
tiennent vers les ventricules. L’impulsion atteint 
ensuite une connexion électrique située entre 
les oreillettes et les ventricules, soit le nœud 
auriculo-ventriculaire (ou nœud AV).

Lorsque les ventricules se remplissent de sang, 
le nœud AV transmet un signal aux cavités 
inférieures qui se contractent à leur tour et 
expulsent le sang vers le reste de l’organisme.

Source :  
Adaptation de la Fondation des maladies du cœur 
du Canada

Insuffisance coronarienne  Inflammation de la membrane qui 
tapisse les artères amenant le sang oxygéné vers le cœur. Au fil 
du temps, la plaque, qui est constituée principalement de cho-
lestérol, s’accumule le long des parois des artères provoquant 
une obstruction. Ce rétrécissement fait augmenter la pression 
artérielle et impose un effort aux parois artérielles. Les parois 
internes finissent par devenir rugueuses, usées et affaiblies. Bien 
que les maladies du cœur puissent être héréditaires ou découler 
d’une infection, elles sont le plus souvent attribuables au mode 
de vie, comme la mauvaise alimentation et la sédentarité. 
L’inflammation des artères, souvent appelée athérosclérose, ne 
touche pas que le cœur et se répand souvent dans l’organisme.

Angine   Perturbation épisodique de l’approvisionnement en 
oxygène qui se manifeste souvent à l’effort. Dans certains cas, il 
peut s’agir d’un signe avant-coureur d’une crise cardiaque. Les 
personnes dont les artères coronaires sont obstruées peuvent 
faire de l’angine parce qu’une quantité insuffisante de sang se 
rend au muscle cardiaque lorsque le besoin augmente.

Crise cardiaque  La crise cardiaque se produit lorsque de la 
plaque se détache des parois internes d’une artère et est libérée 
dans la circulation sanguine. Dans un tel cas, le système de 
défense naturel de l’organisme entre en action. Il interprète 
à tort le détachement de plaque comme une coupure dans 
l’artère qui doit être réparée. De minuscules cellules sanguines, 
appelées plaquettes, se regroupent alors pour refermer la bles-
sure. En fait, les plaquettes bloquent l’artère. Ainsi, la circulation 
sanguine vers le muscle cardiaque est interrompue. On parle 
alors d’un infarctus du myocarde, communément appelé crise 
cardiaque.

Insuffisance cardiaque congestive On diagnostique ce prob-
lème lorsque la capacité de pompage du cœur d’une per-
sonne est inférieure à la normale. Un cœur normal a une frac-
tion d’éjection (soit la fraction de sang pompé à partir d’un 
ventricule durant un battement cardiaque) de 60 % ou plus. 
Chez les personnes atteintes d’insuffisance cardiaque, la fraction 
d’éjection est souvent inférieure à 40 %. Plusieurs causes peuvent 
expliquer ce problème, notamment les anomalies cardiaques 
et l’hypertension artérielle. Cependant, dans de nombreux cas, 
l’insuffisance cardiaque congestive se produit après une crise 
cardiaque, lorsqu’une partie importante du muscle cardiaque 
meurt. La capacité de pompage du cœur du sang riche en 
oxygène est alors réduite tout comme sa capacité d’éliminer les 
déchets.  

Arrêt cardiaque  Les cardiologues parlent souvent de l’arrêt car-
diaque comme l’« orage électrique du cœur ». Lorsque le cœur 
est stressé, souvent à la suite d’une crise cardiaque, le système 
électrique qui contrôle les contractions du muscle cardiaque 
connaît une défaillance et le cœur cesse de battre. Il se produit 
un court-circuit comme dans le cas d’un disjoncteur électrique 
surchargé par un trop grand nombre de composantes électro-
niques demandant du courant. Une personne en arrêt cardi-
aque décède à moins que le système électrique de son cœur 
ne soit remis en marche à l’aide d’un défibrillateur. 

Les problèmes cardiaques
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RESTER EN VIE

Par Joel Schlesinger

On peut facilement penser qu’Elaine 
Madison est une sportive. 

Cette Winnipegoise de 61 ans affiche 
la mince silhouette d’une marathoni-
enne. Elle s’habille même comme une 
athlète et transporte en bandoulière 
partout où elle va un sac en toile noire 
d’allure sportive, que ce soit pour une 
activité décontractée ou une sortie chic.

Cependant, ce sac n’est pas une affaire de 
mode et la vie athlétique de Mme Madison 
est maintenant chose du passé.

En réalité, Mme Madison souffre d’une 
grave insuffisance cardiaque congestive 
qui a laissé son muscle cardiaque incapa-
ble de pomper seul le sang oxygéné dans 
son organisme. Le sac qui ne la quitte pas 
ne sert pas à transporter son portefeuille 
ni du maquillage. Il contient l’ordinateur 
de contrôle de son appareil HeartMate 
II, un cœur mécanique qui garde Elaine 
Madison en vie en attendant qu’elle 
reçoive le cœur d’un donneur compatible.

En termes simples, sans le HeartMate 
II, le cœur de Mme Madison cesserait de 
battre et elle ne comprend que trop 
bien cette situation. Il y a tout juste un 
an, cette mère d’une fille et d’un fils et 
grand-mère d’un petit-fils de 15 ans, était 
au plus mal, car son cœur n’arrivait pas à 
répondre aux demandes de son organ-
isme. « Je ne pouvais même pas rester 
debout dans la douche, dit-elle. Lorsque 
j’avais fini de m’essuyer avec une servi-
ette, je devais m’allonger. Les plus petits 
gestes m’épuisaient complètement. Je me 
sentais vraiment mal. »

Aujourd’hui, grâce au HeartMate II, 
elle a repris le contrôle de sa vie. « C’est 
tout à fait incroyable, dit-elle. Je ne me 
suis pas sentie aussi bien en 20 ans, soit 
depuis que j’ai reçu le diagnostic de 
mon problème de santé. »

Le HeartMate II ne représente qu’un 
exemple des nouvelles technologies 
et approches novatrices utilisées par le 
Programme des sciences cardiaques de la 
Région sanitaire de Winnipeg pour aider 
les patients à combattre les maladies du 
cœur. À titre d’exemple, Mme Madison est 
la troisième patiente de Winnipeg à rece-
voir l’appareil depuis qu’il a été approuvé 
par Santé Canada en 2006 et rendu 
disponible par l’entremise du Programme 
en mai.

Il y a quelques années, le pro-
gramme ne bénéficiait pas de 
la technologie ni de l’expertise 
médicale pour offrir cet appareil qui 
pouvait sauver la vie de certains 
patients. Maintenant, deux spéciali-
stes de l’insuffisance cardiaque sont 
en poste, soit le Dr Darren Freed, chirur-
gien cardiaque, et la Dre Shelley Zieroth, 
cardiologue. Épaulés par une équipe mul-
tidisciplinaire, ces spécialistes peuvent 
implanter l’appareil chez les patients pour 
leur donner un nouveau souffle de vie.

Bien que le nombre de patients qui 
auraient besoin d’un HeartMate II pour 
rester en vie soit relativement faible, le 
nombre de personnes aux prises avec 

Elaine Madison

L’insuffisance cardiaque congestive demeure encore 
aujourd’hui l’une des principales causes de maladie cardiaque. 
Cependant, grâce aux nouvelles technologies et aux ap-
proches médicales novatrices, les patients ayant ce problème, 
comme Elaine Madison, retrouvent un second souffle.
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une insuffisance cardiaque congestive est important. Des études 
indiquent que plus de 250 000 Canadiens déclarent avoir une forme 
d’insuffisance cardiaque congestive, y compris 7 000 Manitobains.

En tant que chef du Programme de la Région sur l’insuffisance cardi-
aque, la Dre Zieroth connaît bien l’ampleur du problème.

Elle explique que les symptômes de l’insuffisance cardiaque peu-
vent apparaître lorsque la capacité du cœur à pomper le sang de-
scend sous la normale. Cette diminution survient souvent lorsqu’une 
partie du muscle cardiaque, responsable du pompage, est morte et 
que le débit sanguin vers le reste de l’organisme est réduit. Avec le 
temps, les organes vitaux, comme le cerveau, les poumons et le foie, 
sont lentement privés d’oxygène, ce qui fait augmenter les risques 
d’insuffisance et de problème cardiaque.

Les symptômes courants comprennent l’essoufflement et 
l’épuisement perpétuel. Les patients peuvent aussi sembler ballonnés 
en raison de leur cœur défaillant. En effet, le cœur, moteur de l’appareil 
circulatoire de l’organisme, ne peut plus éliminer les liquides. « Les 
liquides s’accumulent alors dans les poumons et c’est pourquoi les pa-
tients ayant ce problème de santé sont souvent essoufflés », explique la 
Dre Zieroth. Chez les patients gravement atteints, la rétention de liquide 
laisse souvent les patients à peine capables de dormir, car ils n’arrivent 
à peu près plus à respirer lorsqu’ils sont allongés. Cette situation ne fait 
qu’ajouter à leur fatigue et les amène à ne plus avoir l’énergie néces-
saire pour faire de simples activités, comme monter un escalier.

Lorsque la capacité de pompage du cœur est réduite, d’autres 
systèmes organiques peuvent commencer à défaillir parce qu’ils 
ne reçoivent plus assez de sang oxygéné et qu’ils accumulent des 
liquides, les empêchant de fonctionner normalement.

De nombreuses personnes qui reçoivent un diagnostic d’insuffisance 
cardiaque congestive peuvent mener une vie normale en adoptant un 
mode de vie sain et en suivant un programme de réadaptation.

Toutefois, certains patients, soit environ 10 %, souffrent d’une insuf-
fisance cardiaque « avancée » qui peut être mortelle. 

Fait intéressant, l’augmentation des taux de survie à la suite d’une 
crise cardiaque a en fait contribué à l’augmentation du nombre de 

cas d’insuffisance cardiaque congestive.
Une crise cardiaque se produit lorsque les artères coronaires 
qui alimentent le muscle cardiaque en sang oxygéné devien-

nent subitement obstruées. Si le muscle cardiaque est privé 
de sang oxygéné assez longtemps, il commence à mourir. 

La capacité du cœur à pomper le sang dans le reste du 
corps se voit alors réduite.

Cependant, la Dre Zieroth explique que la princi-
pale cause de l’insuffisance cardiaque congestive 

est la maladie du cœur. Une alimentation riche 
en sel et en gras saturé et faible en fruits et 
en légumes augmente le risque d’avoir une 
maladie du cœur. Les autres facteurs de risque 
comprennent le tabagisme, la sédentarité, 
l’obésité, le stress et les facteurs génétiques.
Ces facteurs de risque peuvent entraîner 

une accumulation de plaque sur les parois des artères qui rendra 
les vaisseaux sanguins plus étroits et réduira le débit sanguin. En 
termes médicaux, cet état est appelé athérosclérose. Il s’agit de 
l’inflammation des parois artérielles qui deviennent plus épaisses 
en raison de l’accumulation de mauvais cholestérol composé 
de gras, parfois appelé lipoprotéines de faible densité. En 
cas d’accumulation dans l’artère coronaire, le vaisseau qui 
alimente en sang le muscle cardiaque, on parle de maladie 

coronarienne.
« Cinquante pour cent des patients atteints d’insuffisance 

cardiaque ont des problèmes liés à une maladie coronarienne et 
ont eu une crise cardiaque symptomatique ou un infarctus silen-
cieux, mentionne la Dre Zieroth. Mais il existe probablement une 
centaine de choses qui peuvent mener à l’insuffisance cardiaque, 
y compris la génétique, le diabète, l’alcool, les anomalies de la 
glande thyroïde et l’inflammation du cœur (myocardite) ».

Certains patients peuvent apprendre qu’ils souffrent d’une 
insuffisance cardiaque causée par une myocardiopathie, soit une 
affection du muscle cardiaque, qui entraîne une détérioration du 
muscle cardiaque pour diverses raisons, y compris l’exposition 
à des toxines durant des traitements de chimiothérapie. Dans 
d’autres cas, les causes sont moins évidentes.  « Pour certains 
patients, nous ne trouverons jamais la cause de leur insuffisance 
cardiaque, ajoute la Dre Zieroth. Nous utilisons alors le terme id-
iopathique qui signifie que nous ne savons pourquoi le problème 
est apparu. »

Elaine Madison fait partie de ces mystérieux cas. Grande 
nageuse, marcheuse et skieuse de fond jusqu’à la fin trentaine, 
Mme Madison a soudainement commencé à être à bout de 
souffle en effectuant des activités simples comme monter un 
escalier.

Bien qu’elle ait été en bonne santé, Mme Madison avait des 
antécédents familiaux de problèmes cardiaques. Sa mère est 
décédée dans la vingtaine, comme son oncle. Lorsqu’une cousine 
est morte à 30 ans, toute la famille a décidé de subir un examen 
pour détecter d’éventuels problèmes cardiaques. « Je me disais 
que je n’avais probablement rien, mais en raison de mes antécé-
dents familiaux, je voulais en être certaine. »

Elle a bien fait de se faire examiner. En 1988, Elaine Madison a 
reçu un diagnostic de myocardiopathie. Son état s’est détérioré en 
2000 lorsqu’elle a fait un arrêt cardiaque. Son mari, Bruce Madison, 
raconte que ce qui est arrivé après un repas familial en compagnie 
d’amis en visite de Red Deer.

« Nous sommes passés au salon où nous nous sommes assis 
pour discuter. C’est notre labrador noir qui a remarqué en premier 
que quelque chose ne tournait pas rond », raconte Bruce. Le chien 
s’est mis à sauter sur Elaine et à lui lécher le visage. « Normale-

Illustration du HeartMate II
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ment, je ne le laisserais pas faire ça, ajoute 
Elaine. Ma fille a donc tout de suite remarqué 
que quelque chose n’allait pas. »

Elaine Madison était renversée sur le sofa 
et était inconsciente. Son cœur avait cessé 
de battre. Heureusement, sa fille avait suivi 
des cours de RCR et a pu lui fournir des 
soins jusqu’à l’arrivée des ambulanciers 
paramédicaux.

Depuis, elle a eu quatre arrêts cardiaques. 
Malgré le fait qu’elle a reçu à peu près tous 
les traitements, allant des anticoagulants aux 
appareils médicaux tels qu’un stimulateur 
cardiaque implantable, le cœur de Mme Madi-
son a continué de se détériorer.

Elle a donc fini par recevoir un appareil 
appelé stimulateur cardiaque biventricu-
laire. Ce petit appareil électronique avait 
été implanté sous la clavicule. Les fils de 
l’appareil étaient connectés à son cœur afin 
de l’aider à battre avec forme et synchro-
nisme.

Pour les patients comme Elaine Madison 
qui souffrent d’une grave insuffisance car-
diaque congestive, le stimulateur cardiaque 
biventriculaire représente souvent une solu-
tion temporaire à un problème à long terme. 
« Environ 70 % des patients qui consultent 
pour un stimulateur cardiaque biventricu-
laire obtiennent de bons résultats et Elaine a 
effectivement eu de bons résultats pendant 
quelques années, mentionne la Dre  Zieroth.

Toutefois, en juillet 2009, l’état de Mme 
Madison s’est détérioré au point qu’il a fallu 
l’inscrire sur une liste prioritaire pour une 
greffe du cœur. Comme le programme de 
greffe du cœur de Winnipeg est en cours 
d’élaboration, Mme Madison a été inscrite sur 
les listes des programmes d’Edmonton et 
d’Ottawa. « Les patients sont préparés dans la 
région et on discute de leur cas par télécon-
férence. Leur nom est ensuite inscrit sur une 
liste d’attente pour une greffe », indique la 
Dre Zieroth. Les patients les plus gravement 
malades sont placés en tête de liste.

Cependant, même l’inscription sur une 
liste prioritaire signifie une longue at-

tente, car seulement une poignée de 
cœurs sont disponibles par année. 
Ensuite, les patients doivent être 
assez forts pour subir une inter-
vention majeure tout en étant 

assez malades pour 
avoir besoin d’un 

nouveau cœur.
« Lorsqu’on 

évalue un cas en vue d’une greffe de cœur, il 
faut faire une sélection minutieuse, explique 
la Dre Zieroth en ajoutant que seulement 
quelque 170 greffes sont faites chaque an-
née au Canada. « Il n’y a pas de limite d’âge, 
mais si vous avez plus de 60 ans, il y a plus 
de risques que nous trouvions une raison 
pour que vous ne soyez pas admissible à une 
greffe du cœur. »

Alors qu’elle était en attente d’un cœur, 
Elaine Madison est tombée gravement 
malade en juillet de l’an dernier et a été hos-
pitalisée à maintes reprises au cours des mois 
qui ont suivi. Par la suite, soit en octobre, le 
Dr Freed, qui dirige le programme régional 
de chirurgie pour insuffisance cardiaque, lui 
a implanté un système de soutien cardiaque 
appelé Impella. Cet appareil assume une 
grande partie des fonctions cardiaques en 
pompant le sang vers le reste de l’organisme, 
contrairement à un stimulateur cardiaque 
biventriculaire qui aide le cœur à remplir lui-
même ses fonctions. Il s’agit toutefois d’un 
appareil encombrant, car la majeure partie 
du mécanisme est externe, ce qui cloue lit-
téralement le patient au lit.

Après avoir reçu l’appareil Impella, Mme 
Madison a été envoyée à Edmonton en at-
tente d’une greffe de cœur. Elle a attendu 
une dizaine de jours sans qu’aucun cœur 
compatible ne soit disponible. Plutôt que 
de la laisser repartir d’Edmonton les mains 
vides, les médecins ont décidé de remplacer 
l’appareil Impella par un appareil Heart-
Mate II, le 18 octobre. Mme Madison devait 
recevoir le HeartMate II à Winnipeg, mais 
l’intervention avait été annulée lors de son 
départ précipité pour Edmonton.

L’appareil HeartMate II a fait les man-
chettes au début du mois lorsqu’il a été 
dévoilé que l’ancien vice-président américain 
Dick Cheney en avait reçu un. Cet appareil 
en forme de U est implanté sous les muscles, 
en bas du diaphragme tout juste au dessus 
de l’abdomen. La canule droite de l’appareil 
en U est fixée au ventricule gauche et reçoit 
le sang oxygéné provenant des poumons. 
La canule gauche pompe ce sang vers 
l’aorte pour le faire circuler dans le reste de 
l’organisme. Entre les deux canules du U, 
se trouve une petite turbine connectée à 
un ordinateur de contrôle externe par un 
fil sortant de l’abdomen pour adapter la 
vitesse de la turbine. L’ordinateur est installé 
dans une ceinture placée autour de la taille 
du patient et est alimenté par deux piles au 

lithium. Les piles sont souvent transportées 
dans deux étuis placés sous les bras. Toute-
fois, Mme Madison préfère transporter les piles 
dans un petit sac noir parce qu’elle trouve 
que c’est plus confortable ainsi.

Une fois implanté et fonctionnel, l’appareil 
se charge d’assurer efficacement les fonc-
tions du ventricule gauche du cœur. Comme 
dans le cas d’un ventricule sain, l’appareil 
peut pomper de quatre à six litres de sang à 
la minute.

Comme l’explique la Dre Zieroth, le ven-
tricule gauche du cœur de Mme Madison ne 
pompait plus de sang. Sans l’appareil, « elle 
n’aurait eu aucune chance de demeurer en 
vie ».

Après l’implantation du HeartMate II, 
Mme Madison est retournée à Edmonton en 
mars dernier dans l’espoir de recevoir un 
nouveau cœur. Malheureusement, le cœur a 
été jugé inadéquat et elle continue toujours 
d’attendre une greffe.

Aujourd’hui, Mme Madison ne se laisse pas 
démonter. Non seulement le HeartMate II 
lui a redonné la force et la détermination de 
faire face à l’avenir, mais elle affirme qu’elle 
doit la vie aux médecins, au personnel infirm-
ier et aux autres professionnels de la santé 
qui l’ont aidée avec sa famille à traverser les 
jours les plus sombres.

« À chaque obstacle qui se présentait, 
des gens merveilleux nous venaient en 
aide, affirme-t-elle. Tout le monde se plaint 
du système de santé, mais laissez-moi vous 
dire que mon expérience a été positive sur 
toute la ligne. »

Le Dr Darren Freed (tenant une réplique du HeartMate II) et la Dre Shelley Zieroth traitent les patients 
atteints d’insuffisance cardiaque congestive.
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Les maladies du cœur sont causées par le rétrécissement 
des artères du cœur (athérosclérose). Ce rétrécissement 
est la principale cause des crises cardiaques qui sont à leur 
tour responsables de la majorité des cas d’insuffisance  
cardiaque. Voici quelques conseils pour réduire vos 
risques d’athérosclérose :

Ne pas fumer. Si vous fumez, songez à arrêter. Le 
tabagisme augmente considérablement les risques 
de maladies du cœur. Il faut aussi éviter la fumée 
secondaire.

Faire baisser votre taux de cholestérol. Si vous 
avez un taux élevé de cholestérol, réduisez-le 
en suivant les conseils de votre médecin. En 
adoptant une saine alimentation, en faisant 
de l’exercice et en cessant de fumer, vous 
garderez votre taux de cholestérol à un 
faible niveau.

Contrôler votre pression artérielle. Si vous 
avez une pression artérielle élevée, vos 
risques d’avoir une maladie cardiaque 
augmentent. Des études indiquent que la 
moitié des cas d’insuffisance cardiaque  
pourraient être éliminés si les personnes 
hypertendues réussissaient à faire baisser 
leur pression artérielle à des niveaux 
normaux. L’exercice, la consomma-
tion modérée de sel et d’alcool et la 
gestion du stress vous aideront à garder 
votre pression artérielle à un niveau 
adéquat. Souvent appelée le « tueur si-
lencieux », l’hypertension artérielle peut 
entraîner un autre problème artériel, 
l’artériosclérose, soit le durcissement des 
artères.

Faire régulièrement de l’exercice. 
L’exercice vous aidera à gérer votre 
poids, votre pression artérielle et votre 
niveau de stress vous aidant par le fait 
même à garder votre cœur en santé. 
Essayez de faire des activités qui font aug-
menter votre fréquence cardiaque. Faites 
de l’exercice pendant au moins 30 min-
utes, la plupart des jours ou, de préférence, 
tous les jours de la semaine.

Contrôler le diabète. Prenez vos médica-
ments selon les directives médicales et 
consultez votre médecin pour gérer votre 
alimentation afin d’équilibrer votre diabète.

Limiter votre consommation d’alcool. Si vous 
prenez de l’alcool, faites preuve de modération. 
Essayez de ne pas prendre plus de deux consom-
mations par jour si vous êtes un homme et une 
consommation si vous êtes une femme.
 

COMMENT GARDER VOTRE

COEUR
EN SANTÉ

La meilleure façon  
de prévenir 

l’insuffisance  
cardiaque est de  

modifier votre style  
de vie afin de réduire  
les risques de maladies 
cardiaques. Il est aussi  
important de bien  
gérer certains problè- 
mes médicaux,  
comme l’hypertension  
artérielle ou le diabète 
pour tenir l’insuffisance 
cardiaque à l’écart.

Source : Web MD

Artère saine

Artère obstruée
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« Ne vous inquiétez pas, je vais m’en sortir », avait-elle dit à ses amis, 
à sa mère Isabel, à son fils Mitchell et à sa fille Shannon en voyant leurs 

regards inquiets.
En ce vendredi après-midi de l’automne 2008, Angie Sumka est 

sur le point de subir un double pontage coronarien d’urgence 
à l’Hôpital général Saint-Boniface dans le cadre du Pro-

gramme des sciences cardiaques de la Région sanitaire 
de Winnipeg.

Quelques heures plus tôt, la femme d’affaires de 
47 ans s’était présentée au Centre de soins cardiaques 

Bergen pour une angiographie. Elle avait commencé à res-
sentir des malaises cardiaques et les médecins voulaient qu’elle passe une 
angiographie, une sorte de radiographie du cœur, pour faire un examen 
plus approfondi.

Ils ont bien fait de demander cet examen.
L’angiographie a révélé que l’artère coronaire gauche de Mme Sumka, le 

principal vaisseau sanguin qui alimente le muscle du ventricule gauche, était 
obstruée à 98 %. Le muscle du ventricule gauche est le plus gros muscle du 
cœur. Ce muscle a la responsabilité d’amener le ventricule gauche, soit la plus 
grande des quatre cavités du cœur, à pomper l’oxygène riche en oxygène dans 
tout l’organisme.

Une telle obstruction est souvent qualifiée de « faiseur de veuve », car 
la plupart des personnes qui font une crise cardiaque en raison de ce pro-
blème meurent instantanément. Autrement dit, Angie Sumka est chanceuse 
d’être en vie.

Il existe essentiellement deux façons de débloquer des artères. Un moyen 
consiste à procéder à une intervention appelée angioplastie. Un ballon-
net est alors inséré à l’aide d’un cathéter en empruntant l’artère fémorale 
pour se rendre à l’artère obstruée. Le ballonnet est ensuite gonflé avec une 
solution spéciale pour ouvrir l’artère et rétablir la circulation sanguine. 

Les patients qui ont des problèmes car-
diaques reçoivent des traitements de 
pointe avant, durant et après la chirur-
gie et obtiennent du même coup une 
seconde chance de mener une vie 
saine

Par Joel Schlesinger

Angie Sumka lève le pouce pour 
indiquer à sa famille que tout va 

bien alors qu’elle est transportée sur 
une civière vers la salle d’opération.

Angie Sumka

Précision chirurgicale
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Autour du ballonnet, se trouve une endo-
prothèse, soit un treillis en acier inoxydable 
qui s’agrandit avec le ballonnet et qui garde 
l’artère ouverte une fois le ballonnet dégonflé 
et retiré.

L’autre façon consiste à procéder à une 
chirurgie à cœur ouvert.

En raison de l’ampleur de l’obstruction et de 
son emplacement, l’angioplastie a été jugée 
trop risquée pour Mme  Sumka. Les médecins 
ont plutôt choisi de procéder à des pontages. 
Le midi de la même journée, la patiente a donc 
été transportée dans une salle d’opération pour 
y subir un double pontage.

Malgré la tournure subite des événements, 
la femme de Winnipeg est restée optimiste.

« Ça ne servait à rien d’avoir peur, dit-elle. 
Je me suis dit que ce qui devait être fait, 
devait être fait. Ce n’était pas comme si je 
pouvais me permettre de changer d’idée et 
sortir de la salle. »

Ça ne veut pas dire que Mme Sumka n’était 
pas nerveuse à l’idée qu’un chirurgien pratique 
une incision de six pouces dans sa poitrine 
et écarte son sternum pour avoir accès à son 
cœur. Elle savait cependant qu’elle était entre 
de bonnes mains avec le personnel du Pro-
gramme des sciences cardiaques de la Région 
sanitaire de Winnipeg.

Après tout, toutes les chirurgies cardiaques 
majeures sont faites dans le cadre de ce pro-
gramme au Manitoba et on y fournit toute la 

gamme des soins préopératoires et postopéra-
toires. De plus, l’adoption de nouvelles mé-
thodes en salle d’opération s’est traduite par 
l’amélioration des résultats chez les patients.

Le Dr Alan Menkis est le directeur médical 
de ce programme. Il dit que l’amélioration des 
résultats pour les patients opérés peut être at-
tribuée aux percées au chapitre des techniques 
chirurgicales et de la technologie médicale. 
Les soins apportés aux patients ont eux aussi 
considérablement changés. Le Programme de 
sciences cardiaques utilise un modèle de soins 
qui met l’accent sur la nécessité de donner aux 
patients le traitement dont ils ont besoin le plus 
rapidement possible, qu’il s’agisse de médica-
ments pour éliminer les caillots ou de chirurgie 

Avant la chirurgie
(Débit sanguin réduit)

Artère obstruée

Après la chirurgie
(Débit sanguin 

accru)

1 2 3

Raccommoder un 
cœur brisé
Il existe essentiellement deux façons 
de réparer des artères obstruées : 
l’angioplastie et la chirurgie à cœur 
ouvert.

Pontage : Cette intervention con-
siste à rediriger le sang oxygéné afin 
de contourner une artère coronaire 
obstruée pour permettre au sang de 
circuler jusqu’au muscle cardiaque.

1re étape : Une veine de la jambe 
du patient ou une artère de son 
avant-bras est prélevée et servira à 
créer un « pont » pour contourner 
l’obstruction.

2e étape : Dans l’illustration de 
droite, une extrémité de l’artère 
a été fixée à l’aorte, au-dessus 
de l’obstruction. L’autre extrémi-
té est fixée au ventricule, sous 
l’obstruction. Une fois l’intervention 
terminée, le sang peut contourner 
l’obstruction et circuler jusqu’au 
muscle cardiaque.

Fonctionnement de 
l’endoprothèse
 
1re étape : Un ballonnet est inséré 
à l’aide d’un cathéter en emprun-
tant l’artère fémorale pour se rendre 
jusqu’à l’artère obstruée.

2e étape : Le ballonnet est ensuite 
gonflé avec une solution spéciale 
pour ouvrir l’artère et restaurer la 
circulation sanguine. Autour du bal-
lonnet, se trouve une endoprothèse. 
Il s’agit d’un treillis en acier inoxyd-
able qui prend de l’expansion lorsque 
le ballonnet est gonflé et qui garde 
l’artère ouverte une fois le ballonnet 
retiré.

3e étape : Une fois l’intervention ter-
minée, le ballonnet est dégonflé et le 
cathéter est retiré. Le sang peut alors 
circuler dans l’artère pour se rendre 
au cœur.

Angioplastie 
Cette intervention consiste à débloquer une 
artère.
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à cœur ouvert. Les patients qui le peuvent sont 
aussi traités selon un modèle de soins posto-
pératoires « accélérés » pour leur permettre de 
reprendre leurs activités normales.

« Ce processus a été amorcé il y a plus de dix 
d’ans, explique le Dr Menkis. Les soins fournis 
aux patients cardiaques ont évolué. »

Le modèle « accéléré » remet en question 
des croyances bien établies dans certains 
protocoles de chirurgie et de soins postopéra-
toires qui n’étaient pas nécessairement les 
mieux pour les patients.

Par exemple, les patients ont déjà eu à 
passer plusieurs journées branchés à un 
respirateur à l’unité des soins intensifs après 
l’intervention chirurgicale. On les gardait 
délibérément endormis et branchés à un 
respirateur alors que ce n’était pas nécessaire. 
Maintenant, les médecins ont constaté que la 
plupart des patients pouvaient être réveillés 
peu de temps après la chirurgie pour entre-
prendre la réadaptation immédiatement.

Au cours des dix dernières années, Win-
nipeg est devenu un chef de file mondial pour 
ce qui est de ce modèle accéléré parce que 
les professionnels de la santé du centre cher-
chent constamment des façons d’améliorer les 
résultats obtenus par les patients et ce, le plus 
rapidement et le plus efficacement possible. »

« Nous avons des patients qui, par exemple, 
seront opérés en avant-midi et seront trans-

portés à leur chambre en soirée plutôt que de 
passer la nuit aux soins intensifs, mentionne le 
Dr Menkis. Ainsi, lorsqu’ils peuvent aller dans 
leur chambre en soirée, ils se trouvent dans un 
milieu beaucoup plus normal et ils peuvent 
entreprendre leur réadaptation beaucoup plus 
rapidement. Ils peuvent éventuellement se 
mettre debout à côté de leur lit le jour même 
de la chirurgie. »

Le modèle « accéléré » de soins cardiaques 
repose aussi sur une approche globale de 24 
heures, sept jours par semaine. Ainsi, quelque 
1 300 interventions chirurgicales sont ef-
fectuées chaque année dans le cadre du 
Programme des sciences cardiaques. De plus, 
malgré le fait que les patients sont souvent 
très malades, le taux de mortalité est faible et 
diminue d’année en année.

« Il y a 20 ans, les chirurgies cardiaques 
n’avaient rien de routinier, ajoute le Dr Menkis 
qui enseigne aussi la chirurgie et dirige la 
chirurgie cardiaque à l’Université du Manitoba. 
De nos jours, les pontages coronariens font 
partie des opérations les plus courantes dans le 
monde occidental. »

Angie Sumka a pu profiter de la nouvelle 
méthode et des autres percées en matière de 
techniques et d’expertises chirurgicales.

Comme le nom l’indique, le pontage 
consiste à faire dévier le sang oxygéné pour 
éviter une obstruction dans une artère coro-

naire et lui permettre de se rendre au muscle 
cardiaque.

La première étape de l’intervention con-
siste à prélever une veine dans une jambe du 
patient ou une artère dans son avant-bras qui 
servira de conduit de remplacement. Dans le 
cas de Mme Sumka, une extrémité d’une artère 
a été fixée à l’artère coronaire gauche, juste 
en-dessous de l’obstruction, alors que l’autre 
extrémité a été fixée à l’artère subclavière.

Cette intervention qui consiste à at-
tacher une nouvelle veine à une artère est 
appelée pontage aorto-coronaire. Pendant 
l’intervention, la fonction cardiaque qui 
consiste à pomper le sang jusqu’aux poumons 
pour y être oxygéné et à le retourner au cœur 
et ensuite au reste du corps est assurée par 
un oxygénateur appelé aussi cœur-poumon 
artificiel.

Une fois le pontage aorto-coronaire termi-
né, l’obstruction est contournée et la circula-
tion sanguine vers le cœur est rétablie. Grâce 
à un apport renouvelé en sang oxygéné, le 
muscle cardiaque peut continuer à fonction-
ner normalement.

Le pontage permet un taux de survie très 
élevé. Cependant, il y a 40 ans, la chirur-
gie cardiaque était tellement risquée qu’on 
l’offrait en tout dernier recours.

« On pratiquait cette intervention chez les 
patients qui couraient un risque imminent de 

Corine Duprat,
coordonnatrice de 

l’accès

Sandra Gibb,
coordonnatrice de 

l’accès

Dr Kanwal Kumar,
Résident

Marie-Anne Roy-
Wsiaki, infirmière

Todd Koga, 
perfusionniste

Louise Dyck,
perfusionniste

Dr Scott Mackenzie, 
directeur médical, 

Anesthésie 
Dr Alan Menkis, 

directeur médical, 
Programme des sci-
ences cardiaques

Membres de l’équipe de chirurgie cardiaque :
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mourir, car on pouvait alors espérer améliorer 
leur état et non l’empirer. Nous devions con-
stamment évaluer l’équilibre entre les risques et 
les avantages, ajoute le Dr Menkis.

Toutefois, comme les techniques et la tech-
nologie se sont améliorées, les patients ont 
aussi connu des dénouements plus heureux.

De nos jours, on ne se demande plus si 
un patient est assez malade pour risquer un 
pontage; il faut se demander si le patient 
bénéficiera d’un soulagement de son angine 
et d’une espérance de vie prolongée.

De plus en plus, même les patients ayant 
des problèmes de santé majeurs peuvent avoir 
un pontage en toute sécurité.

« Actuellement, les taux de mortalité sont 
approximativement 50 % plus faibles que 
ceux d’il y a 15 ou 20 ans, explique le Dr Darren 
Freed, chef du Programme chirurgical pour 
l’insuffisance cardiaque. On obtient de tels 
résultats malgré le fait que nous opérons des 
patients plus mal en point, mais avec un degré 
d’acuité plus élevé. »

Le risque de mortalité pour un pontage isolé 
est de 1,18 % pour les patients de tous les âges, 
qu’il s’agisse d’une intervention d’urgence ou 
non, indique le Dr Menkis. « Ces résultats sont 
relativement bons, mais nous nous disons que 
si nous arrivons à 1,18, alors pourquoi pas à 0,5 
et nous nous demandons comment y arriver. »

Après l’intervention, Angie Sumka a 
entrepris un programme de réadaptation qui 
ressemble plus à un mode de vie favorisant la 
santé du cœur qu’à un changement draco-
nien sur six mois ou un an.

Dans le cadre du modèle « accéléré », les 
patients quittent souvent rapidement les soins 
intensifs pour aller récupérer dans le service 
de soins cardiaques. Cette pratique réduit 
les risques de faire une infection, comme la 
pneumonie, et accroît la rapidité du ré-
tablissement.

Les patients travaillent souvent avec leur 
chirurgien, leur médecin de famille leur 

cardiologue, le personnel infirmier, des phar-
maciens et des physiothérapeutes en vue de 
leur rétablissement. Ils rencontrent même des 
psychologues et des travailleurs sociaux, au 
besoin. Les patients doivent recevoir des soins 
équilibrés durant la période de rétablissement 
sinon tous les efforts initiaux et le traitement 
pourraient se solder par un échec.

Pour Angie Sumka, la première étape sur 
son parcours vers un retour à la santé com-
prenait le travail avec un cardiologue inten-
siviste qui l’a aidée à gérer son état de santé 
au cours des heures qui ont suivi l’opération. 
Un anesthésiste a aussi soulagé sa douleur 
durant les heures et les jours suivants.

Au début, sa poitrine était vraiment très 
douloureuse.

« Lorsqu’on me demandait comment je me 
sentais, je répondais que j’avais l’impression 
d’être passée sous les roues d’un camion. 
J’avais mal, dit-elle. Immédiatement après la 
chirurgie, au moindre mouvement ou lorsque 
je toussais, je pouvais sentir des cliquetis 
dans ma poitrine. » Quelqu’un lui a apporté 
un ourson en peluche qu’elle pouvait serrer 
contre elle  pour tousser. « Quand je riais, je 
devais faire une pression sur ma poitrine pour 
réduire la douleur. »

Son rétablissement a été rapide, soit un peu 
moins de huit jours, le séjour moyen pour 
la plupart des patients de l’Hôpital Saint-
Boniface. Le jeudi suivant, elle a pu quitter 
l’hôpital pour poursuivre son rétablissement 
à la maison. Trois mois plus tard, elle était de 
retour au travail.

Bien que sa vie soit revenue à peu près au 
même point qu’avant la chirurgie, certains 
aspects ont quant à eux connu un change-
ment spectaculaire et pour le mieux. « Une 
telle expérience change notre façon de voir la 
vie », dit-elle.

Mme Sumka a suivi un programme de réadap-
tation au Wellness Institute de l’Hôpital général 
Seven Oaks, un des deux centres de réadapta-

tion cardiologique de la ville, l’autre étant le 
Reh-Fit Centre de l’avenue Taylor, près de la rue 
Waverley.

À l’institut, un thérapeute en réadaptation 
cardiologique travaille avec les patients pour 
trouver le niveau d’exercice adéquat pour 
leur système cardiorespiratoire. Les exer-
cices ne doivent pas être trop exigeants pour 
éviter d’aggraver la situation. Les thérapeutes 
doivent aussi aider les patients à surmonter 
la peur de provoquer une crise cardiaque en 
faisant de l’exercice.

Dans le cadre de son rétablissement, Mme 
Sumka a apporté des ajustements à son mode 
de vie. Les choses n’ont pas toujours été faciles, 
particulièrement en ce qui concerne le travail.

« Lorsqu’on a eu une crise cardiaque et 
qu’on doit suivre un programme de réadapta-
tion, on apprend ce que le stress peut faire… 
Lorsqu’on se met en colère et que l’on est 
contrarié pour des futilités, et j’avoue que ça 
m’arrive encore, on ne se rend pas compte 
que tout ça s’additionne. »

Angie Sumka a aussi consulté une nutri-
tionniste qui l’a aidée à jeter un nouveau 
regard sur son alimentation. Maintenant, 
elle lit l’étiquetage des produits alimentaires 
qu’elle achète. Elle examine la teneur en gras 
et en sel. Elle mange plus de fruits et de lé-
gumes frais et moins d’aliments gras, comme 
les hamburgers au fromage, les frites ou le 
poulet frit.

« J’essaie de manger plus de légumes et 
de fruits qu’avant. Je n’utilise plus de sel, 
explique-t-elle. La plus grande difficulté a été 
de renoncer aux crevettes. Je les adore, mais 
elles contiennent tellement de cholestérol. »

Certains patients ont de la difficulté à ap-
porter des changements à long terme, car la 
tentation de reprendre les mauvaises habitudes 
est toujours présente. « Ce n’est pas évident, 
dit le Dr Menkis. Notre société n’est pas axée 
sur un mode de vie sain, ce qui rend les choses 
difficiles. » La malbouffe est partout. Il semble y 

Membres de l’équipe de chirurgie cardiaque :

Facteurs de risque pour le cœur
Voici une liste des principaux facteurs de risque  
pour les maladies du cœur :

• Diabète
• Alimentation riche en gras saturés et en sel
• Sédentarité
• Stress au travail et à la maison
• Tabagisme
• Consommation excessive d’alcool
• Manque de sommeil
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Créé en 2004, le Programme des 
sciences cardiaques de la Région sani-
taire de Winnipeg regroupe la chirurgie 
cardiaque, la cardiologie, l’anesthésie 
cardiaque, les soins cardiaques intensifs 
et les ressources en réadaptation car-
diologique en un seul et même endroit 
afin de mieux coordonner et fournir 
les services en cardiologie à la popu-
lation du Manitoba. La plupart des 
services sont offerts à partir du campus 
de l’Hôpital général Saint-Boniface. 
Certains services en cardiologie sont 
toujours offerts au Centre des sciences 
de la santé et dans d’autres hôpitaux 
communautaires de Winnipeg. Les trau-
matismes cardiaques continuent d’être 
traités au Centre des sciences de la 
santé. De plus, le Programme des sci-
ences cardiaques soutient la recherche 
sur les soins préventifs et le traitement 
des problèmes cardiaques.
Santé Manitoba verse 40,3 millions de 
dollars pour faire de l’Hôpital Saint-
Boniface un Centre d’excellence en 
chirurgie et en soins cardiaques. Une 
fois prêt, ce centre occupera des 
locaux nouveaux et rénovés dans un 
espace de près de 41 000 pieds carrés. 
L’accent sera mis sur l’augmentation 

du nombre de chambres privées pour 
les patients, l’éclairage naturel, des 
salles de bain privées, l’augmentation 
de l’espace pour les visiteurs et d’autres 
mesures pour accroître le confort des 
patients. Cet agrandissement, qui 
comprend la construction de nouveaux 
locaux au Centre Asper l’an prochain, 
permettra d’augmenter de 15 places 
le nombre de lits en soins cardiaques 
et d’aménager une unité de 32 places 
pour les patients hospitalisés, soit une 
augmentation nette de quatre places. 
Une unité de soins cardiaques intensifs 
de 15 places (une augmentation nette 
de cinq places), une nouvelle unité 
d’évaluation de la douleur thoracique 
et l’aménagement d’une pharmacie 
satellite font aussi partie du projet.

Des faits et des chiffres :
• Recrutement : 25 médecins spéciali-
stes se sont ajoutés au Programme des 
sciences cardiaques en quatre ans en 
plus de nombreux infirmiers et infirmières 
en soins cardiaques intensifs. Ces res-
sources humaines sont nécessaires 
pour répondre au volume croissant de 
patients en soins cardiaques. Quelque 
50 754 patients sont vus dans le cadre 

du programme chaque année et ce 
nombre pourrait augmenter de 10 %. 
Les prévisions concernant le volume 
de patients peuvent fluctuer selon le 
secteur. Par exemple, 3 477 patients 
de plus ont reçu du soutien l’an dernier 
dans le cadre des activités et des inter-
ventions pour les patients hospitalisés, 
soit une hausse de 14,8 %.

• L’adoption de nouvelles approches 
face aux soins, comme le modèle « ac-
céléré », a amélioré l’accès aux services 
et les résultats obtenus par les patients. 
Voici plus précisément, ce que le pro-
gramme a permis de faire :

• Nous distinguer comme chef de 
file national concernant la durée de 
l’hospitalisation. Les points de référence 
du programme sont inférieurs aux taux 
nationaux. Le séjour moyen en soins 
intensifs pour des patients hospitalisés 
après une chirurgie cardiaque typ-
ique a diminué d’environ une journée 
complète depuis 2007. Ce résultat 
est inférieur de 11,5 % à la moyenne 
canadienne et a dépassé les normes 
nationales trois années de suite. Dans 
le cas des patients en cardiologie, le 

1 276    visites en salle d’opération pour des chirurgies 
                 cardiaques 

2 136     admissions à l’unité des soins coronariens, en 
                  cardiologie et pour des chirurgies cardiaques

6 988     examens pour des cathétérismes cardiaques

15 828  échocardiographies

218          défibrillateurs cardiaques implantables

806          stimulateurs cardiaques implantables

257          cas d’électrophysiologie 
23 245   consultations externes pour des soins 
                  cardiaques

50 754   consultations au total

Voici un survol statistique d’une partie des activités qui se 
sont déroulées au sein du Programme des sciences cardi-
aques en 2009-2010.

À propos du Programme des sciences cardiaques

Une année au Programme des sciences cardiaques
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séjour moyen marque une 
amélioration de 22 % par 
rapport à la moyenne 
canadienne et a dépassé 
les normes nationales 
quatre années de suite.

• Réduire les taux de 
mortalité chez les patients 
ayant un infarctus du 
myocarde avec élévation 
du segment ST (crise car-
diaque), passant de 20 % 
en 2005 à 4 % en 2009.

• Améliorer les temps 
d’attente pour les pa-
tients ayant besoin d’une 
chirurgie cardiaque. Au 
cours des deux dernières 
années, le temps 
d’attente moyen n’a 
jamais dépassé le point 
repère établi pour un 
mois. Dans les rares cas où 
le temps d’attente repère 
est dépassé, les patients 
sont traités en priorité et 
obtiennent une interven-
tion cardiaque dans la 
semaine. 

Les signes avant-coureurs d’une crise 
cardiaque

Chaque année, de nombreux Canadiens meurent 
d’une crise cardiaque parce qu’ils n’obtiennent pas 
assez rapidement les soins médicaux nécessaires. La 
connaissance des signes indiquant une crise cardi-
aque pourrait vous sauver la vie. Voici une liste de 
certains signes avant-coureurs :

Douleur
• Gêne ou douleur soudaine qui ne  
   disparaît pas au repos.
• Douleur pouvant être ressentie dans  
   la poitrine, le cou, la mâchoire, les  
   épaules, les bras ou le dos.
• Douleur pouvant ressembler à une  
   sensation de brûlure, de serrement,  
   de lourdeur, d’oppression ou de  
   compression.
• Chez les femmes, la douleur peut  
   être plus diffuse.
• Douleur thoracique ou gêne qui survient 
   à l’effort et qui disparaît au repos.

Essoufflement
• Difficultés respiratoires 

Nausée
• Indigestion 
• Vomissement 

Transpiration
• Peau moite et froide

Peur
• Anxiété 
• Déni

Si vous ressentez l’un ou l’autre de ces symptômes, 
vous devez :
• COMPOSER LE 911 immédiatement ou le numéro 
du service des urgences le plus près ou demander à 
quelqu’un de le faire pour vous.
• Cesser toute activité et vous asseoir ou vous allonger 
dans la position qui sera la plus confortable.
• Si vous prenez de la nitroglycérine, prenez la dose 
habituelle.
• Si vous éprouvez des douleurs thoraciques, croquez et 
avalez un cachet d’AAS pour adulte de 325 mg (acide 
acétylsalicylique, communément appelée aspirine) 
ou deux cachets de 80 mg. Les analgésiques comme 
l’acétaminophène (p. ex. Tylenol) ou l’ibuprofène (p. ex. 
Advil) n’ont pas le même effet que l’AAS (aspirine) et 
n’auront donc pas d’effet bénéfique dans une situation 
d’urgence de cette nature.
• Installez-vous confortablement pour attendre l’arrivée 
de l’ambulance et du personnel médical d’urgence.
 
Source : Fondation des maladies du cœur
Pour plus d’information, consultez le site Web www.
heartandstroke.mb.ca

avoir une multitude de raisons pour de pas faire d’exercice après 
une rude journée de travail et la motivation est difficile à trouver.

Le Dr Freed explique que les changements au mode de vie 
sont souvent la partie la plus difficile du programme de réad-
aptation. « Le pronostic après la chirurgie est excellent. La vaste 
majorité des patients reprennent leurs activités normalement », 
dit-il.

L’alimentation, l’exercice et la diminution du stress occu-
pent une place importante dans le processus de réadaptation 
et d’éducation. Si les patients arrivent à apporter des change-
ments durables, ils courent beaucoup moins de risques de 
devoir retourner sur la table d’opération ou d’avoir besoin 
d’un autre traitement.

« J’insiste toujours pour dire à mes patients qu’ils ne doivent ja-
mais oublier qu’ils ont une maladie chronique, ajoute le Dr Freed. 
Généralement, les personnes qui adoptent un mode de vie sain 
bénéficient de ce changement à long terme. »
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Les œufs au crabe à la di-
able sont excellents pour 
faire le plein d’énergie!

 Des œufs 
énergisants!

Deux gros œufs fournissent une quantité impressionnante de 
protéines de grande qualité, soit 12 grammes. Ils vous procureront un 
sentiment de satiété durable et vous fourniront l’énergie dont vous 
avez besoin pour vos activités quotidiennes.

Ils contiennent aussi 14 vitamines et minéraux, y compris de la 
vitamine B12, de la riboflavine, de la vitamine D, du folate et du 
fer.

Bien manger avec le Guide alimentaire canadien 
indique que deux œufs équivalent à une portion et font 
partie des bonnes habitudes alimentaires.

Essayez ces délicieux œufs au crabe à la diable 
comme hors-d’œuvre ou repas simple, une recette 
qui fait le régal des gens actifs!

Pour en savoir davantage sur la valeur nutritive 
des œufs, consultez le site www.eggs.mb.ca.

Œufs au crabe à la diable
6 œufs durs, pelés
2 c. à table (25 ml) de beurre mou
2 c. à table (25 ml) de mayonnaise 
légère
¼ c. à thé (1 ml) de moutarde sèche
½ c. à thé (2 ml) de jus de citron
Quelques gouttes de sauce piquante
Pincée de sel
1/3 tasse (75 ml) de chair de crabe
2 c. à table (25 ml) de céleri haché 
finement
Paprika
 
Couper les œufs en deux sur le sens de la 
longueur. Retirer les jaunes et les réduire 
en purée dans un petit bol. Ajouter le reste 
des ingrédients. Remplir généreusement la 
cavité des œufs durs. Couvrir et réfrigérer. 
Saupoudrer de paprika avant de servir.
Donne 12 hors-d’œuvre.

Makes 12 appetizers.
 

Les œufs sont parfaitement adaptés à un mode de vie sain et actif. 
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À cette période de l’année, un très 
grand nombre de personnes se pointent à 
la clinique, parfois en boitant, se plaig-
nant toutes des mêmes maux et douleurs 
habituellement attribuables à une blessure 
subie en pratiquant un sport.

Dans la plupart des cas, ces personnes 
sont sorties de leur hibernation à la fin 
de la saison froide en étant impatientes 
d’envahir les terrains de tennis ou de golf, 
de mettre la main sur un bâton de baseball, 
d’enfourcher leur vélo ou de faire quelques 
pas de jogging au parc et elles n’ont pas pris 
le temps de faire des échauffements avant 
d’entreprendre leur activité préférée. Résul-
tat : des élongations et des muscles déchirés, 
des douleurs aux genoux et des fractures de 
fatigue.

Mike Arbez, thérapeute du sport à la 
clinique des blessures mineures de la Cli-
nique Pan Am, tente une explication pour 
cet empressement estival. « Je pense que 
beaucoup de personnes vont bien avant 

d’entreprendre une activité, dit-il. C’est 
une question de prendre le temps, particu-
lièrement pour les golfeurs. Je constate que 
tout le monde est extrêmement impatient. 
L’été est court et les gens essaient d’en faire 
le plus possible. Ils se précipitent hors de 
leur voiture pour se rendre au départ, at-
trapent un bâton de golf et frappent un bon 
coup. Peu de temps après, ils ont mal au 
dos ou à l’épaule. »

Mike Arbez, qui est aussi technologue en 
orthopédie, explique que les échauffements 
n’ont pas à être ardus et ne demandent 
généralement pas plus de 10 à 15 minutes 
avant l’activité. Habituellement, il faut faire 
des « étirements dynamiques » adaptés 
au sport pour réchauffer les muscles et les 
articulations.

« Il ne s’agit pas de faire des étirements 
statiques pour étirer les muscles quadri-
ceps en ramenant le talon vers le fessier ni 
d’étirer les mollets en s’appuyant contre un 
mur pendant 15 à 20 secondes, explique 

Mike Arbez. Cependant, ces étirements sont 
efficaces pour accroître la souplesse à la fin 
d’une activité durant la période de récupéra-
tion. »

Selon M. Arbez, la meilleure façon 
de vous échauffer consiste à réfléchir 
aux mouvements que vous ferez durant 
l’activité. Si vous vous apprêtez à avancer 
et à reculer en courant, à vous déplacer 
latéralement, à vous déhancher et à vous 
élancer, vous devez réchauffer ces muscles 
et ces articulations, activer la circulation et 
augmenter votre fréquence cardiaque. 

Mike Arbez ajoute que les gens ne 
savent généralement pas comment 
réchauffer leur bassin. « Après des mois 
d’activités hivernales, les hanches sont 
plutôt faibles. Tout à coup, les gens partent 
courir sur des surfaces inégales. Ils ressent-
ent alors de la douleur dans les genoux et 
les hanches », dit-il.

Il est en outre essentiel de connaître les 
dangers environnants lorsqu’on décide 
de pratiquer des activités ou des sports 
à l’extérieur. Il traite des coureurs qui 
ont mal aux genoux ou qui subissent des 
fractures de fatigue parce qu’ils ne tiennent 

C’est l’été et les choses tournent rondement à 
la Clinique Pan Am.

Prévenir la douleur

Comment éviter les 
blessures  

sportives cet été
Par Judy Owen



Pour s’hydrater et se nourrir avant une 
activité physique, il ne suffit pas de 
prendre une bière et un hamburger.
Michael Arbez, un thérapeute du sport, 
offre quelques conseils sur l’hydratation 
et l’alimentation aux sportifs et aux 
gens actifs.

Hydration
Les signes de la déshydratation 
comprennent la soif, la rougeur de la 
peau, la sécheresse de la bouche et la 
fatigue, explique Mike Arbez. Une dés-
hydratation plus grave peut entraîner 
l’augmentation de la fréquence 
cardiaque, des crampes musculaires 
et une diminution de la transpiration et 
du besoin d’uriner.
Si vous ne savez pas quelle quantité 
de liquide boire, vérifiez la couleur de 
votre urine, dit-il. Si elle est claire, vous 
être probablement bien hydraté. Si elle 
est foncée, vous pourriez être déshy-
draté.
Pesez-vous avant votre activité. Si vous 
pesez 170 livres avant une partie de 
baseball et que vous ne faites plus que 
168 livres après, vous avez perdu de 
l’eau et non de la graisse. Pour vous 
réhydrater, vous devez prendre de 20 
à 24 onces d’eau pour chaque livre 
perdue.
Deux à trois heures avant une activité, 

les spécialistes suggèrent de boire de 
15 à 20 onces d’eau. Dix à 15 min-
utes avant un match ou une activité, 
prenez 10 onces d’eau. Durant une 
activité exigeante comme le soccer 
ou le ultimate, buvez de 8 à 10 onces 
toutes les 10 à 15 minutes. Pour les 
activités plus calmes, vous pouvez 
réduire la quantité, mais vous devez 
tenir compte du temps chaud.
Les signes indiquant un coup de 
chaleur peuvent comprendre le mal 
de tête, les troubles d’élocution, les 
étourdissements, l’évanouissement, 
la peau sèche au toucher et même 
la crise convulsive. Ces symptômes 
graves peuvent mettre votre vie en 
danger. Une ambulance doit donc 
être appelée.

Alimentation
Après une activité, le yogourt, les 
bananes et le lait au chocolat 
fourniront un peu de matières grasses, 
de potassium, de calcium et de 
protéines et vous aideront à refaire les 
réserves de votre organisme perdues 
durant l’exercice, explique Mike Arbez.
Les boissons pour sportifs peuvent vous 
aider à refaire le plein d’électrolytes et 
de glucides. 

pas compte du fait que la course sur un 
tapis roulant est différente de la course 
sur une surface recouverte de béton ou 
d’asphalte. Aussi, il faut prendre garde aux 
terriers de marmottes dans les champs, un 
danger responsable de bien des entorses de 
chevilles.

Les coureurs doivent aussi ajouter une 
légère inclinaison à leur tapis roulant 
durant l’hiver pour mieux se préparer à la 
course en plein air. Il ne faut pas s’attendre 
à ce qu’il soit aussi facile de courir quatre 
kilomètres dehors. « Il vaut mieux courir 
deux ou trois kilomètres pour voir comment 
le corps s’adapte. Ce sera plus facile de voir 
le lendemain comment votre corps réagit », 
explique Mike Arbez.

« C’est beaucoup plus difficile de courir et 
de se propulser à l’extérieur que de garder le 
rythme sur un tapis roulant, car l’appareil est 
déjà réglé selon vos capacités. Vous n’avez 
plus qu’à essayer de tenir la cadence et vous 

n’avez pas vraiment à vous dépasser comme 
c’est le cas en courant dehors. »

Les cyclistes doivent savoir qu’ils n’auront 
pas le même équilibre qu’à l’automne après 
les longs mois d’hiver, ce qui les rend plus 
susceptibles de faire des chutes et de subir 
des lésions traumatiques, comme une frac-
ture du poignet. Il est aussi important que 
les cyclistes entretiennent leur vélo. Il faut 
nettoyer la chaîne, la lubrifier et gonfler les 
pneus.

Il est aussi conseillé de varier les activités. 
Mike Arbez indique que le fait de toujours 
répéter les mêmes gestes ne permet pas de 
faire travailler tous les muscles.

Toutefois, malgré tous les conseils sur 
l’importance de l’échauffement, il n’est 
pas étonné de voir la salle d’attente de la 
clinique se remplir chaque printemps.

Et cette situation est malheureuse.
« Les quelque 10 à 15 minutes prises pour 

faire un échauffement un peu mieux adapté 

à l’activité seront rentables à long terme. 
Elles permettront d’éviter des blessures 
persistantes qui peuvent nous empêcher de 
profiter des beaux mois d’été », dit M. Arbez 
en terminant.

Judy Owen est une rédactrice de Win-
nipeg.

Carburer à plein régime
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Conseils pour l’échauffement
Voici quelques exercices conçus pour vous éviter des blessures :

Échauffements pour les activités faisant 
appel à la course (football-toucher, 
soccer, ultimate, vélo, jogging) :

• Course avant, piétinements à reculons 
et déplacements latéraux : Ces exercices 
ciblent le tronc inférieur et les hanches. 
Ils sont importants, car les blessures aux 
hanches sont fréquentes après un hiver 
d’inactivité. Essayez de faire ces exercices 
sur une distance de 20 à 30 mètres.

• Flexion du genou : Un autre bon exer-
cice pour les hanches. En avançant d’un 
pas, remonter le genou vers l’épaule en 
changeant de jambe à chaque pas. 
Faites cet exercice pendant 30 secondes.

• Fente avant : Bon exercice pour les 
hanches et les jambes. Si vous jouez au 
baseball ou au golf, essayez d’étirer votre 
corps en faisant cet exercice. Par exem-
ple, lorsque vous descendez votre jambe 
gauche, tournez votre corps vers la droite 
et faites l’inverse avec la jambe droite. 
Faites cet exercice sur une distance de 20 
à 30 mètres.

• Lever de jambe en chassé-croisé : Bon 
exercice pour étirer les muscles ischio-
jambiers. En avançant en ligne droite, 
gardez la jambe la plus droite possible, es-
sayez de remonter la jambe en touchant 
la main opposée avec les orteils. (Pensez 
à une marche militaire.) Essayez de faire 
l’exercice pendant environ 30 secondes.

• Coups de pieds aux fesses : Bon ex-
ercice pour réchauffer les jambes. En 
joggant, essayez de remonter vos talons 
jusqu’aux fesses. Essayez de faire cet exer-
cice sur une distance de 20 à 30 mètres.

Échauffements pour les sports faisant 
appel aux muscles du tronc supérieur 
(golf, baseball, tennis) :

• Flexion latérale du torse : Cet exercice 
cible les muscles du dos et de l’abdomen. 
En vous tenant debout les jambes et les 
épaules écartées, penchez le torse d’un 
côté à l’autre. Tenez votre bâton de base-
ball ou de golf ou votre raquette de tennis 
derrière vos épaules pendant l’exercice. 
Essayez de faire 10 répétitions.

• Rotations du torse : Bon exercice pour 
réchauffer le dos, les hanches et les mus-
cles abdominaux. Placez vos mains sur les 
hanches et faites une rotation vers l’avant 
et l’arrière. Vous pouvez tenir votre bâton 
derrière vos épaules durant cet exercice. 
Essayez de faire 10 répétitions.

• Balancement des épaules : Cet exer-
cice permet d’assouplir les muscles des 
épaules. Prenez un bâton de baseball et 
commencez à faire de légers balance-
ments en augmentant graduellement 
la vitesse. Prenez un bâton de golf de 
petite taille (comme un cocheur) et com-
mencez à frapper de petits coups pour les 
allonger graduellement. Faites l’exercice 
10 fois pour chaque épaule.

• Étirement des épaules : Les joueurs de 
tennis peuvent faire des étirements des 
épaules pour s’assouplir avant un match. 
Prenez une raquette par la poignée et 
tenez-la derrière votre dos. Servez-vous de 
l’autre main pour pousser sur la tête de 
la raquette en plaçant votre coude au 
niveau de l’oreille. Répétez l’exercice du 
côté opposé. Maintenez la position pen-
dant 15 à 20 secondes. Répétez l’exercice 
trois fois de chaque côté.*

• Rotation des bras : Bon exercice pour 
réchauffer les muscles deltoïdes et la 
coiffe des rotateurs. Allongez vos bras à la 
hauteur des épaules, la paume des mains 
vers le sol et faites de petites rotations. 
Faites 10 rotations vers l’avant et 10 vers 
l’arrière. Ensuite, faites 10 rotations vers 
l’avant et 10 vers l’arrière en effectuant 
de grands cercles et en utilisant com-
plètement le mouvement des épaules. 
Vous devriez sentir un léger étirement 
dans les épaules en faisant cet exercice.*

• Rotation des poignets : Cet exercice 
aide à prévenir les douleurs aux poignets. 
Allongez vos deux bras devant vous à la 
hauteur des épaules, la paume des mains 
vers le sol. Faites tourner vos poignets dans 
le sens horaire en effectuant des mouve-
ments complets pour sentir un léger étire-
ment dans les muscles des avant-bras. 
Faites 10 rotations dans le sens horaire et 
10 autres dans l’autre sens.*

• Flexion et extension des poignets : Cet 
exercice est bon pour les muscles des 
avant-bras et des poignets. Allongez 
vos deux bras devant vous à la hauteur 
des épaules, la paume des mains vers le 
haut. Faites une flexion des poignets en 
pliant les mains vers le corps, puis faites 
une extension du côté opposé. Faites 
des mouvements complets du poignet. 
Faites 10 répétitions, en alternant entre les 
flexions et les extensions.*

Sources : Clinique Pan Am      * Cleveland Clinic
 

Flexion du genou

Fente avant

Flexion latérale 
du torse
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    pération 
sauvetage

De plus, une soixantaine de personnes 
survivent à un épisode de submersion ou 
d’immersion, mais sont atteintes de prob-
lèmes cérébraux à long terme des suites de 
l’incident. Bien que l’on ait connu une baisse 
du nombre d’incidents de la sorte au cours 
des dix dernières années – on comptait 
en moyenne 30 décès par année dus à la 
noyade au cours des années 1990 – ceux 
qui surviennent sont toujours tragiques et 
souvent évitables.
Après deux décennies où l’on a lancé 
diverses stratégies et initiatives en matière 
de sécurité aquatique dans l’ensemble de 
la province, on a mis sur pied la Manitoba 
Coalition for Safer Waters en 1999 dans 
le but de réduire le nombre de noyades. 
L’objectif de la Coalition consiste à faire 
en sorte que tous les Manitobains aient la 
conduite, les connaissances et les aptitudes 
nécessaires pour prendre des décisions 
éclairées concernant la sécurité des autres 
et la leur pendant les activités en milieu 
aquatique, et compte tenu de notre climat, 
sur la glace.
À l’heure actuelle, la Coalition compte 30 

organismes membres, le degré de partici-
pation variant d’un organisme à l’autre. 
Soulignons que la Société de sauvetage 
agit à titre de secrétariat de la Coalition. 
Même si chaque organisme membre a son 
propre mandat, la Coalition vise à prévenir 
la noyade au Manitoba en :
 
• misant sur les diverses ressources dis-
ponibles dans la province pour cerner et 
combler les lacunes dans les services pub-
lics et professionnels d’éducation et autres;
• faisant le meilleur usage possible des 
ressources en évitant les redondances dans 
le service;
• coordonnant les efforts des partenaires;
• maintenant le travail en réseau, y 
compris la consultation sur les projets et 
les questions qui incluent le mandat des 
membres.

Depuis sa création, la Coalition, de con-
cert avec la province, aide ses membres à 
remplir leur mandat pour tout ce qui a trait 
à la sécurité aquatique. Récemment, trois 
programmes ont reçu un financement de 
125 000 $ du gouvernement du Manitoba 

(ministère de la Vie saine, de la Jeunesse et 
des Aînés), ce qui assurera leur maintien 
en place pour une autre année. Il s’agit des 
programmes suivants : 
 
Programme de prêt de vêtements de 
flottaison individuels (VFI) du Mani-
toba

La province a investi 150 000 $ dans ce 
programme depuis 2006. En travaillant avec 
la Coalition et ses organismes membres, on 
a fourni 3 100 vêtements de flottaison indivi-
duels (VFI) à plus de 60 collectivités du Nord 
et éloignées de la province. Ces VFI sont of-
ferts aux collectivités qui acceptent d’établir 
un programme de prêt pour les résidents 
semblable à celui des bibliothèques. Les gi-
lets de sauvetage sont offerts pour les cours 
de natation, les excursions en bateau ou en 
canot et pour toute autre activité aquatique 
dans la collectivité. Leur usage est de plus 
en plus répandu dans le Nord; les résidents 
locaux apprécient leur utilité pour sauver 
des vies dans ces régions où l’eau est froide.

Programme de subventions commu-
nautaires du Manitoba pour la sécu-
rité aquatique

En 2008, la Coaltition, de concert avec le 
ministère de la Santé et de la Vie saine du 

Manitoba Coalition for Safer Waters • Dernières nouvelles

La stratégie de la Coalition en matière de sécurité aquatique aide à prévenir les noyades

Chaque année, en moyenne 20 Manito-
bains meurent noyés. 

Carl Shier, chef de la direction, Société de sauvetage – Manitoba
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La stratégie de la Coalition en matière de sécurité aquatique aide à prévenir les noyades

Conseils en matière de 
sécurité aquatique
Plus de 90 % des noyades pourraient être 
évitées en suivant les cinq règles de base :

1. Se procurer l’équipement et s’en servir! 
Parmi les Canadiens victimes de noy-
ade, seulement 5 % portaient un gilet 
de sauvetage ou un autre vêtement de 
flottaison individuel (VFI) au moment de 
l’accident. Un plaisancier noyé sur quatre 
n’avait aucun gilet de sauvetage dans 
son embarcation.

2. Sobriété. Plus d’un tiers de tous les 
décès évitables en milieu aquatique sont 
liés à la consommation d’alcool. Celle-ci 
est à l’origine d’au moins la moitié des ac-
cidents mortels en motoneige, en bateau 
(à moteur ou autre) et en automobile. 
La consommation d’alcool affecte 
l’équilibre, le jugement et le temps de 
réaction.

3. S’informer avant de partir. Il importe 
d’être au courant des changements 
dans les conditions météorologiques afin 
d’éviter de chavirer ou de passer par-
dessus bord. Le fait de passer par-dessus 
bord, le chavirage et l’eau turbulente 
sont chacun liés à un tiers des accidents 
mortels en bateau. Les vents violents sont 
quant à eux associés à un quart des ac-
cidents mortels en bateau.

4. Toujours surveiller les jeunes enfants. Si 
les enfants ne sont pas à portée de bras, 
vous n’êtes pas assez près! C’est chez les 
enfants de deux à quatre ans que le taux 
de mortalité lié à des accidents évitables 
en milieu aquatique est le plus élevé. Pour 
ce groupe d’âge, ce sont les piscines 
d’arrière-cour qui présentent le plus grand 
danger. Pour les nourrissons et les enfants 
de moins de deux ans, c’est plutôt la 
baignoire qui est la plus dangereuse, suivie 
des piscines d’arrière-cour. Dans la ma-
jorité des cas, l’accident survient lorsque 
les enfants sont laissés sans surveillance. 
Un enfant qui se noie ne fait pas de bruit, 
ne peut crier à l’aide. Il faut donc être en 
mesure de voir son enfant en tout temps.

5. Se procurer la carte. Quiconque con-
duit un bateau doit maintenant détenir la 
Carte de conducteur d’embarcation de 
plaisance.
Source : Société de sauvetage, division du Manitoba

Pour plus de conseils en matière de 
sécurité aquatique, se rendre à l’adresse 
www.lifesaving.mb.ca/topten.asp.

Pour de plus amples renseignements 
concernant la Manitoba Coalition for 
Safer Waters, composer le 204-956-2124, 
ou écrire à l’adresse suivante :

Ce message vous est présenté par :
Manitoba Coalition for Safer Waters
Case postale 2552, succursale Main
Winnipeg (Manitoba)  R3C 4B3

Manitoba, a offert des subventions 
allant jusqu’à 2 500 $ à 20 organisa-
tions communautaires qui souhaitaient 
accroître la sécurité aquatique. Les 
besoins communautaires étaient 
nombreux, tant pour les clôtures et 
les panneaux indicateurs de danger 
que pour la formation. Le programme 
entame maintenant sa troisième année 
et on a obtenu 50 000 $ en finance-
ment pour poursuivre l’initiative. Nous 
sommes convaincus que la demande 
dépassera les montants dont on dis-
pose, mais les collectivités qui auront 
la chance de recevoir une subvention 
seront heureuses de mettre en œuvre 
leur projet en matière de sécurité aqua-
tique. La disponibilité des subventions 
pour l’année 2010 sera fournie dans un 
communiqué.  

Sécurité aquatique – information, 
éducation et sensibilisation

Transmettre le message, voilà un 
élément clé de tout effort visant à 
conscientiser la population. Le présent 
article peut être perçu comme l’une 
des nombreuses façons dont les gens 
peuvent s’informer au sujet des enjeux 
et des ressources dont ils disposent. 
La Coalition a financé plusieurs 
brochures, panneaux d’affichages, 
affichages-autobus, publications, 
infopubs et messages d’intérêt public 
à la radio et à la télévision, en plus de 
soutenir des programmes de formation 
répondant aux besoins des collectivi-
tés locales et de nombreux nouveaux 
arrivants au Canada.

Tout ce travail est accompli avec un 
seul objectif en tête : prévenir les bles-
sures. Nous continuerons de conscien-
tiser la population quant à la simplicité 
de la plupart des pratiques en matière 
de sécurité aquatique. Dans cette prov-
ince magnifique où s’écoulent des fleu-
ves et des cours d’eau innombrables 
et comptant 100 000 lacs, la sécurité 
aquatique doit être un élément bien 
compris par tous – hommes, femmes 
et enfants.

À l’époque où on se parle, il va 
sans dire que les enfants doivent être 
surveillés de près et en tout temps. 
De plus, les jeunes hommes doivent 
être au courant des risques associés 
aux activités aquatiques auxquels ils 
s’adonnent et prendre des mesures 
pour atténuer ces risques, et tout 
plaisancier doit savoir que les VFI 
doivent être portés, et non laissés dans 
l’embarcation.

Enfin, soulignons que les sanctions 
pour conduite en état d’ébriété sont 
les mêmes pour les bateaux que pour 
les véhicules automobiles. Si chacun 
prenait des décisions éclairées pour 
les activités aquatiques, on observerait 
une baisse substantielle du nombre de 
noyades et de blessures. En attendant, 
la Coalition et ses membres continu-
eront d’éduquer les Manitobains afin 
qu’ils soient bien au fait des risques 
nombreux qu’ils courent lorsqu’ils 
sont dans l’eau ou à proximité.
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équilibre
Laurie McPherson

  profitez 
davatage
 de la 
   vie

Si vous vous sentiez un peu déprimé, ne 
vous inquiétez pas : vous n’êtes pas seul. 
Des milliers de Canadiens se réveillent 
tous les jours ainsi. La vie peut être com-
pliquée; on doit faire des choix difficiles, 
composer avec des problèmes de relation, 
assumer son rôle parental, respecter des 
échéances. Sans compter, les contrariétés 
quotidiennes qui mettent la patience à 
l’épreuve, comme les embouteillages, les 
piles de lessive et les voisins bruyants.

Heureusement, certains gestes peuvent 
nous aider à avoir un meilleur état d’esprit, 
à être prêts à relever les défis de la journée 
avec entrain.

Une bonne santé mentale, c’est bien plus 
que l’absence de problèmes de santé men-
tale. Être en bonne santé mentale tous les 
jours nous aide à savourer la vie et comprend 
trois composantes principales : le bien-être 
émotionnel, psychologique et social. Lorsque 
l’on se sent bien sur le plan émotionnel, on 
est joyeux et calme, on s’intéresse à la vie. On 
est, de façon générale, satisfait de celle-ci et 
on a hâte d’entreprendre les activités de la 
journée, comme finir un projet au travail ou 
aller au cinéma. On voit l’avenir du bon œil 
et on a des objectifs tels que terminer ses 

études ou acheter une voiture.
Lorsque l’on se sent bien sur le plan 

psychologique, on a un regard positif sur 
soi et sur la vie. On peut habituellement 
trouver solution à ses problèmes et on a 
le sentiment d’avoir une importance et un 
but dans la vie. On peut, par exemple, se 
sentir récompensé pour son rôle en tant 
que parent, trouver sa place en tant que 
bénévole dans un centre communautaire 
local, ou prendre soin de son animal de 
compagnie.

Le bien-être social constitue un autre 
aspect très important de la santé mentale. 
Le fait d’être en mesure de donner un 
réconfort et un appui aux gens qui nous 
entourent et d’en recevoir de leur part 
peut aider à éviter les problèmes de santé 
mentale. Le sentiment d’appartenance à sa 
famille et à sa collectivité nous donne un 
sens et nous aide à traverser les périodes 
difficiles. La famille, le milieu de travail, 
les clubs, les groupes sociaux, les équipes 
sportives, les organisations communau-
taires et les groupes spirituels sont tous des 
exemples de milieux sociaux ou les con-
nexions sont importantes.

Peut-être avez-vous remarqué que les 

ingrédients d’une bonne santé mentale 
sont assez simples.

Cela dit, il faut se rappeler que plusieurs 
autres facteurs influent sur la santé men-
tale. L’hérédité, la personnalité et certaines 
circonstances, comme le fait de vivre avec 
un handicap, une maladie, une condi-
tion chronique, dans un logement peu sûr 
ou dans la pauvreté, ont également une 
incidence.

La capacité de relever les défis qui se 
dressent devant nous, que l’on appelle sou-
vent « résilience », se développe en accep-
tant les choses que l’on ne peut changer et 
en tentant chaque jour d’atteindre un bien-
être. À titre d’exemple, les personnes at-
teintes du diabète ou d’une autre condition 
chronique peuvent apprendre à bien gérer 
leur nutrition et leurs activités physiques 
afin de maximiser leur bien-être global.

Alors, que faire pour favoriser et renforcer 
la santé mentale? Chacun a son rôle à jouer 
pour promouvoir le soutien et la santé dans 
les écoles, les milieux de travail et les col-
lectivités. On peut, par exemple, contribuer à 
un jardin communautaire, venir en aide aux 
personnes isolées dans son quartier, parler à 
son représentant auprès du gouvernement 
au sujet des questions d’importance ou 
faire profiter les autres de ses compétences, 
notamment dans le cadre d’un programme 
d’assistance professionnelle, de mentorat ou 
de bénévolat.

Comment vous sentiez-vous en vous réveillant ce 
matin? Étiez-vous prêt pour une autre journée?  

Ou vouliez-vous vous cacher la tête sous l’oreiller?

Se rapprocher  
de ceux qui nous  
entourent pour une 
meilleure santé 
mentale 
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Cinq façons d’améliorer 
son bien-être

Se rapprocher  – des membres de sa 
famille, de ses amis, de ses collègues, 
de ses voisins.

Être actif  – découvrir une activité 
physique que l’on aime et la pratiquer 
régulièrement.

Être attentif  – être conscient du mo-
ment présent et de tout ce qu’il offre.

Apprendre  – essayer de nouvelles 
choses, acquérir de nouvelles apti-
tudes.

Donner  – poser un beau geste pour 
un ami, ou même un étranger. Dire 
merci à quelqu’un. Sourire. Donner 
de son temps. Se joindre à un groupe 
communautaire.

Source : Five Ways to Well-being: The 
Evidence, 2008, R.-U.

Sur le plan individuel, on peut avoir 
de bonnes habitudes fondamentales, 
comme dormir suffisamment, bien 
manger et faire de l’activité physique 
tous les jours. Le niveau d’énergie vari-
ant d’une personne à l’autre, chacun 
doit trouver le juste milieu entre travail 
et loisirs. Il est important de prévoir 
du temps pour les activités qu’on l’on 
aime (par exemple, lire, écouter de la 
musique ou autres passe-temps).

Il faut bien prendre soin de soi-
même en conservant un bon sens de 
l’humour, en passant du temps avec 
ceux que l’on aime et en se trouvant un 
but dans la vie.

En acceptant qui l’on est et en se 
concentrant sur les aspects positifs de 
sa vie, on est plus apte de résoudre les 
problèmes et de relever les défis qui se 
dressent devant soi. Si vous vous sentez 
dépassé, adoptez des pratiques de 
réduction du stress, comme la relax-
ation par la respiration, le yoga ou la 
méditation. Parlez à quelqu’un en qui 
vous avez confiance et n’hésitez pas à 
demander de l’aide au besoin.

Chaque étape d’une vie comporte 
des victoires et des difficultés. Une 
bonne santé mentale peut aider à 
savourer la vie; la rechercher en vaut 
le coup!

Laurie McPherson est coordonna-
trice en promotion de la santé pour la 
Région sanitaire de Winnipeg

www.manitobanurses.ca

Look into
Nursing

A COMMITMENT TO CARING

301 - 275 Broadway
Winnipeg, MB R3C 4M6

Phone: 204.942.1320
Fax: 204.942.0958

Email: mnu@mts.net
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Quand on en a 
le plus besoin

« Je n’aurais jamais cru entendre la 
phrase “vous êtes atteint du cancer” à 40 
ans, dit-il. Ce genre de choses n’arrive 
qu’aux autres, non? »

Hélas, le diagnostic était bien réel. Terry 
souffrait du cancer de la thyroïde et des 
ganglions lymphatiques.

Heureusement, il avait une assurance 
contre les maladies graves, une forme rela-
tivement nouvelle de protection financière 
offerte par plusieurs des grandes sociétés 
d’assurances canadiennes.

Ainsi, en se préparant à passer sous le 
bistouri à l’automne 2009, Terry a pu se con-
centrer sur son rétablissement plutôt que de 
se préoccuper de ses finances.

« J’ai vraiment été surpris du nombre 
d’éléments dont il faut tenir compte lorsque 
l’on apprend qu’on souffre du cancer », de 
dire Terry.

Après s’être arrêté quelque temps pour la 
chirurgie, Terry s’est soumis à un traitement 
à l’iode radioactif et a dû s’arrêter de nou-
veau pour une courte période. Près d’un 
an après le diagnostic, Terry se rétablit et le 

pronostic est positif.
En repensant à ce qu’il a vécu, il souligne 

que deux facteurs jouaient en sa faveur lors 
de sa préparation au traitement.

« En premier lieu, le cancer se trouve dans 
la thyroïde et les ganglions lymphatiques, et 
le pronostic de guérison complète est très 
favorable. En second lieu, j’ai eu la prévoy-
ance de me procurer une police d’assurance 
contre les maladies graves en 2001. Celle-ci 
m’a donné une tranquillité d’esprit que j’ai 
conservée tout au long de ma préparation 
à mon intervention chirurgicale et de ma 
période de rétablissement, où j’ai pu repren-
dre des forces en vue d’un retour complet 
au travail. Sans cette police d’assurance, le 
stress additionnel de ne pas savoir comment 
j’allais acquitter les dépenses supplémen-
taires m’aurait empêché de me concentrer 
sur la guérison. »

Heureux de bénéficier du soutien de son 
épouse, Terry soutient que sans sa police 
d’assurance contre les maladies graves, elle 
aurait pu avoir du mal à l’accompagner à ses 
rendez-vous chez le médecin.

« Je suis chanceux qu’elle ait un horaire 
suffisamment flexible, affirme-t-il. Je me suis 
tout de même posé quelques questions. 
Qu’aurait-on fait si elle travaillait de 9 h à 
17 h? Qui paie pour les congés du conjoint, 
les congés personnels? Prendrait-elle un 
congé sans solde pour prendre soin de 
moi? Continuerait-elle de travailler et de 
s’inquiéter, compromettant ainsi son emploi? 
Les vacances payées ne suffisent pas; et si 
nous avions déjà utilisé tout notre temps de 
vacances pour cette année? »

Les polices d’assurance contre les mala-
dies graves peuvent éliminer cette incerti-
tude.

Aujourd’hui, Terry, responsable du 
marketing à la Great-West, croit plus que 
jamais aux avantages de l’assurance contre 
les maladies graves.

« Ce que je souhaite, c’est que les clients 
voient que les polices d’assurance contre 
les maladies graves constituent un élément 
de première importance de leur plan de 
sécurité financière, dit-il. Depuis le début de 
ma carrière, j’ai toujours cru en l’importance 
de l’assurance-vie et de l’assurance contre 
les maladies graves, et à ce qu’elles peuvent 

L’assurance contre les maladies graves peut aider à 
payer les factures lorsque l’on n’en a pas les moyens

Terry Aldred a été pris au dépourvu par la nouvelle.
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Connaissez-vous quelqu’un qui a 
souffert du cancer ou qui a subi une 
crise cardiaque ou un accident vascu-
laire cérébral? S’y attendait-il?

Comment cela a-t-il affecté sa fa-
mille ou son commerce? Un montant 
d’argent forfaitaire aurait-il aidé?

Voilà à quoi sert l’assurance contre 
les maladies graves. Si vous êtes atteint 
d’une telle maladie, vous recevez un 
montant forfaitaire que vous pouvez 
utiliser comme bon vous semble.

L’assurance contre les maladies 
graves vous permet de toucher des pres-
tations qui vous donnent plus d’options 
lorsqu’un diagnostic de maladie grave 
vient chambouler votre vie. Le montant 
varie de 10 000 $ à 2 000 000 $. Si vous 
étiez atteint d’une maladie grave, votre 
politique d’assurance permettrait :

• de vous rendre dans une autre ville 

pour vous soumettre à un test par IRM 
plus rapidement ou pour obtenir un 
deuxième avis;
• de vous soumettre à une TEP pour dé-
terminer si le traitement contre le cancer 
a bien réussi;
• à votre conjoint de faire un arrêt de 
travail pour être à vos côtés;
• à votre sœur de faire un arrêt de tra-
vail pour veiller sur vos enfants;
• de rembourser votre prêt hypothé-
caire ou vos dettes et de ne pas avoir 
à penser à un retour au travail à temps 
plein immédiatement;
• d’aller à Disney World, comme vous 
avez toujours voulu faire;
• de payer les médicaments qui ne 
s’inscrivent pas dans le programme 
d’assurance provincial ou le régime 
d’avantages sociaux collectif;
• d’embaucher quelqu’un pour vous 
aider dans les tâches ménagères pen-
dant vos traitements ou lorsque vous 
être trop mal en point pour préparer les 

repas.

Des études révèlent que 
plus de 400 000 Canadiens 
souffriront d’une mala-
die grave cette année. 
Selon les spécialistes hy-
pothécaires, les maladies 
graves sont à l’origine de 
plus de 40 % des forclu-
sions d’hypothèques.
La bonne nouvelle : grâce aux progrès 
remarquables réalisés dans le do-
maine des technologies médicales, les 
chances de survie et de rétablissement 
complet sont beaucoup plus élevées 
qu’auparavant. Le problème, c’est que 
la majorité des gens n’ont pas l’argent 
nécessaire pour tenir le coup jusqu’à ce 
qu’ils soient prêts à retourner au travail 
– voilà à quoi sert l’assurance contre les 
maladies graves.

Un filet de sécurité financière lorsque vous en avez besoin
L’assurance contre les maladies graves ne remplace pas votre plan gé-
néral d’assurance médicale ou votre assurance invalidité. Elle vous permet 
plutôt de toucher un montant forfaitaire si vous contractez une maladie 
précise et que la période de survie (30 jours, habituellement) s’est écoulée. 
Il n’y a aucune condition – si vous êtes admissible au paiement, vous 
recevez un chèque que vous pouvez utiliser comme bon vous semble et 
le fait de pouvoir ou non retourner au travail n’importe pas. Vous pouvez 
suivre un traitement dans le secteur privé ou à l’extérieur du pays, mainte-
nir votre commerce sur pied ou rembourser des dettes, comme votre prêt 
hypothécaire – à vous de décider.

Vous pouvez aussi acheter une police d’assurance pour votre enfant. Pen-
sez à ce que vous devriez faire si votre enfant tombait malade :  
• faire un arrêt de travail pour en prendre soin;
• chercher un deuxième avis concernant le diagnostic et le plan de traite-
ment;
• vous concentrer sur son rétablissement plutôt que vous préoccuper de 
vos finances.

Assurez-vous qu’aucune maladie, aussi grave soit-elle, ne vienne faire 
un trou dans vos finances. Faites le nécessaire pour assurer la sécurité de 
votre famille et la vôtre.

Ce message vous est présenté par :
Jill Chambers, BN, Conseillère
Groupe Investors, services financiers
Pour plus d’information sur l’assurance contre  
les maladies graves, communiquer avec  
madame Chambers :
Cellulaire : 204-291-5998
Bureau : 204-943-6828

Utilité de l’assurance contre les maladies graves

procurer aux clients et à leur famille. Aujourd’hui, 
j’en suis convaincu. »

Jill Chambers est conseillère chez le Groupe 
Investors et offre des conseils aux clients quant 
à leur sécurité financière. Selon elle, le cas de 
Terry montre la vitesse à laquelle la vie peut 
chavirer – et à quel point il est important d’être 
bien préparé.

« Heureusement que Terry avait une police 
d’assurance contre les maladies graves, de dire 
Mme Chambers. On entend trop souvent parler 
de personnes qui n’étaient pas prêtes à une telle 
éventualité. Il aurait fallu que quelqu’un leur 
parle de ce type d’assurance. Cela aurait fait une 
énorme différence dans leur vie. »

« Je me souviens d’une jeune mère de deux 
enfants, qui travaillait à titre d’enseignante à 
l’école primaire et chez qui on avait diagnosti-
qué la sclérose en plaques. Elle était en rémis-
sion, et l’idée de retourner au travail à temps 
plein et de subir une rechute la terrifiait. Avec 
une police d’assurance contre les maladies 
graves, elle aurait pu compenser une partie des 
dépenses familiales et ne travailler qu’à temps 
partiel, ou ne pas travailler du tout. »

Produits et services d’assurance distribués 
par I.G. Insurance Services Inc. Licence 
d’assurance commanditée par la Great-West, 
société d’assurance vie. La marque de com-
merce appartient à IGM Financial Inc. et peut 
être utilisée par les filiales de celle-ci en vertu 
d’une licence.
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Healthy Living Awards, 2010
Le centre Reh-Fit a créé, dans le but de promouvoir un 
mode de vie sain, les Healthy Living Awards (« Prix pour un 
mode de vie sain »). « Remis chaque année, ces prix visent 
à récompenser les organisations et les personnes ayant 
contribué à la promotion d’un mode de vie sain dans la 
collectivité », affirme Sue Boreskie, chef de la direction du 
centre Reh-Fit. Depuis 1999, on a souligné la contribution 

de 173 citoyens manitobains ou organisations manitoba-
ines qui ont fait la promotion de la santé communautaire 
en encourageant une vie active. Dans le présent numéro, 
la Région sanitaire de Winnipeg se joint au centre Reh-Fit 
pour féliciter les deux gagnants sélectionnés plus tôt dans 
l’année. Pour plus d’information sur la mise en nomina-
tion d’une personne ou d’une organisation, se rendre à 
l’adresse www.reh-fit.com et cliquer sur le lien « REH-FIT 
EVENTS ».

Jusqu’au bout
Le chemin de Greg Rubell vers un mode de vie 
sain a commencé par une course de 20 secondes

C’est une soirée « pagaies » pour ceux qui 
songent à s’acheter un canot ou un kayak de 
Mountain Equipment Co-Op. Greg, un ex-
pert en maniement de la pagaie et de ski de 
fond travaillant au magasin situé sur l’avenue 
Portage, présente à une demi-douzaine de 
Manitobains les avantages et désavantages 
des embarcations qu’il a apportées.

Un moniteur de kayak certifié, Greg don-
ne également des conseils fort utiles sur les 
techniques d’embarquement, de débarque-
ment et de maniement de la pagaie, de 
même que sur la façon de maintenir son 
équilibre.

C’est ce désir d’aider les autres à tirer tout 
le parti possible d’une vie saine et active qui 
a valu au coureur, randonneur, pagayeur et 
skieur de 57 ans un Healthy Living Award du 
centre Reh-Fit au printemps.

« J’aime voir l’expression des gens 
lorsqu’ils s’aperçoivent qu’ils sont capables 
de faire quelque chose qu’ils n’auraient ja-
mais cru possible. C’est bon de voir d’autres 
personnes changer leur mode de vie. »

En tant que mentor pour un mode de vie 
sain, Greg se plaît à aider les gens à trouver 
une activité qui leur convient et à les voir 
atteindre leurs objectifs en matière de forme 
physique.

Certaines personnes qu’il a guidées sont 
parvenues à courir des marathons. D’autres 
veulent simplement améliorer leur condition 
physique, suivre le rythme de leurs enfants 
ou profiter de leurs activités favorites sans 
être endolories.

Si vous aimez les randonnées ou le 
ski, « vous pouvez le faire (sans faire de 
l’exercice), mais vous n’en profiterez pas 

autant si vous n’êtes pas en forme. L’exercice 
rend l’expérience plus agréable. »

Greg ne se fait jamais insistant concer-
nant l’exercice dans les cours qu’il dirige ou 
pendant les soirées « pagaies ».

Certains clients cherchent un canot qu’ils 
peuvent utiliser pour des expéditions en 
milieu sauvage. D’autres ne veulent que 
pagayer tranquillement au chalet. Pour 
Greg, tout ce qui pousse les gens à aller à 
l’extérieur et à bouger est bon.

Toutefois, il n’a pas toujours été ce grand 
défenseur de la vie active.

En effet, dans la vingtaine, Greg était 
fumeur et faisait rarement de l’exercice. Il 
d’abord cessé de fumer, mais ce n’est qu’au 
milieu de la trentaine qu’il a commencé à 
pratiquer la course. « Je ne pouvais monter 
une volée d’escaliers sans être fatigué, et 
ça me dérangeait », affirme Greg. Il ajoute 
que son épouse, Linda, l’a grandement aidé 
à se motiver afin d’améliorer sa condition 
physique.

Il s’est inscrit à un cours de course à pied, 
lequel avait pour objectif de préparer les 
participants à courir 30 minutes au bout 
de six semaines. Difficile à y croire, surtout 
lorsque l’on pense au fait que Greg a depuis 
franchi à la course le sentier de randonnée 
pédestre Mantario, une piste accidentée de 
63 kilomètres, en 13,5 heures seulement. 
Cependant, à l’époque, la course de 30 
minutes représentait un défi de taille.

« Je croyais que les gens qui pouvaient 
courir pendant une demi-heure étaient des 
dieux, se souvient Greg. Au début, je courais 
20 secondes, puis marchais 40 secondes. »

Apprenant rapidement, il s’est mis à 
donner des cours Learn to Run de Run-
ning Room, en plus de diriger des cours 
d’entraînement aux poids pour coureurs au 
YMCA. Il fait également partie du club de 
course à pied du centre Reh-Fit, dont les 
membres se réunissent tous les jeudis soir 
pour s’entraîner.

Le programme d’exercice hebdomadaire 
de Greg varie suivant qu’il s’entraîne ou non 
en vue d’une course sur longue distance et 
comprend trois séances d’entraînement aux 
poids et trois courses – une course rapide à 
courte distance le mardi et le jeudi et une 
course lente à longue distance la fin de se-
maine. En hiver, il peut remplacer la course 
par le ski de fond.

Parmi les exploits de Greg, citons les 
courses de ski de fond Birkebeiner du 
Canada et des États-Unis – courses de 50 
km – et un ultramarathon de 50 km sur la 
Superior Trail, au sud de Thunder Bay. À 
57 ans, il ne fait plus autant de courses sur 
longues distances qu’auparavant, quoiqu’il 
entend refaire le Marathon du Manitoba à 
l’occasion de ses 60 ans.

Il est également devenu un moniteur 
de ski de fond certifié par l’Association 
canadienne des moniteurs de ski nordique 
(ACMSN) – ceci en grande partie pour faire 
découvrir son sport à ses amis.

Curieusement, pour quelqu’un qui aime 
être dans l’eau, la natation est probablement 
le seul exercice qu’il ne pratique pas.

Greg a réussi à intégrer l’activité physique 
à toutes les parties de sa vie.

Il fait souvent le trajet de 15 km de son 
domicile à Charleswood au travail à vélo, et 
Linda et lui ont fait de l’activité physique un 
élément important de leur vie de couple – ils 
ont récemment célébré leur 25e anniversaire 
de mariage en parcourant à vélo la vallée de 
Napa, en Californie.

L’eau du lac Muir, à FortWhyte Alive, réfléchit le soleil en 
cette belle soirée, pendant que Greg Rubell fait ce qu’il 

aime : aider les gens à mener une vie active et à profiter de 
l’air frais du Manitoba.

Par Bob Armstrong
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Jusqu’au bout

Linda accorde elle aussi une grande importance à la condition 
physique. Cette année marquera la septième fois qu’elle participe 
au Cycle of Hope, un voyage de vélo d’environ 1 600 km organisé 
par Habitat for Humanity.

Une passion à temps partiel pour un mode de vie sain 
est devenue une occupation à temps plein lorsque MEC 
a ouvert sa succursale à Winnipeg en 2002. Greg, qui 
travaillait à l’époque à titre de responsable des achats 
pour une autre entreprise, était prêt à un changement 
de carrière, même si cela signifiait une baisse de 
salaire.

« J’ai demandé à mon épouse, qui m’a répondu 
qu’elle préférait prendre la baisse de salaire et 
m’avoir à ses côtés pour vingt ans de plus. »

Depuis, Greg est considéré comme « le vieux » 
au sein du personnel plutôt jeune de MEC, et aide 
les clients à choisir de l’équipement de plein air 
pour bien profiter de l’air frais.

Un pagayeur aguerri, Greg a également reçu 
sa certification de moniteur de kayak grâce à 
son travail chez MEC. En outre, il y a deux ans, 
il a participé à un programme spécial dans 
le cadre duquel des membres du personnel 
dans l’ensemble du pays sont choisis pour une 
aventure en milieu sauvage. Il a ainsi pris part à 
un cours de 24 jours de randonnée pédestre et 
de canot au Yukon offert par la National Outdoor 
Leadership School, laquelle est reconnue mondi-
alement.

« À l’époque, j’étais deux fois plus âgé que tous 
les autres participants (j’avais 55 ans) », dit-il en se 
remémorant le sentiment de parcourir des sentiers 
de montagne avec un sac de 65 livres sur le dos et 
d’apercevoir des caribous et des grizzlis dans la nature.

« J’adore le silence, le sentiment de bien-être que 
créent le calme et la nature, ajoute-t-il. C’est comme si l’on 
regarde un écran haute définition, mais que l’écran est sur 
son nez et qu’il nous entoure complètement. »

« J’aime voir l’expression 

des gens lorsqu’ils 

s’aperçoivent qu’ils sont 

capables de faire quelque 

chose qu’ils n’auraient ja-

mais cru possible. C’est bon 

de voir d’autres personnes 

changer leur mode de vie »

- Greg Rubell

Greg Rubell

Été 2010   39  



Sheila Hirt, la patiente en question, lui 
montre sa technique de maniement de 
la balayeuse, sous le regard attentif de la 
professionnelle de la santé chevronnée.

« Avance et sers-toi de tes jambes », 
conseille Emily, faisant une démonstration 
de la technique appropriée.

La technique de maniement de la 
balayeuse fait partie d’une longue sé-
ance pratique dans le cadre de laquelle 
la physiothérapeute et la patiente se 
penchent sur une gamme variée d’activités 
et d’exercices de tous les jours afin d’aider 
Sheila, chez qui on a récemment diagnos-
tiqué l’ostéoporose, à garder la forme et la 
santé.

Emily se spécialise dans le domaine de 
l’ostéoporose, une condition caractéri-
sée par une faible masse osseuse et une 
détérioration des tissus osseux pouvant 
provoquer des fractures. Elle suggère à 
ses patients des exercices renforçant et 
protégeant les os, et leur montre la façon 
d’adapter leurs méthodes de travail, de 
s’asseoir et de se déplacer afin d’éviter les 
blessures.

Elle s’efforce depuis longtemps d’aider 
les Manitobains à maîtriser leur santé, ce 
qui lui a récemment valu un Healthy Liv-
ing Award remis par le centre Reh-Fit.

La stratégie d’Emily : combiner les con-
seils pratiques à l’encouragement.

« Ton mouvement est bon », dit-elle à 
Sheila, qui fait la démonstration de son 

programme d’exercice et d’étirement quo-
tidiens. « Ton alignement est excellent. »

Emily précise également ce qu’il faut 
éviter – comme s’asseoir dans le lit pour 
lire, ce qui peut plier la colonne vertébrale 
et ainsi l’endommager. Elle suggère plutôt 
aux lecteurs de s’asseoir sur un fauteuil, en 
laissant reposer le livre sur les genoux (sur 
un coussin).

« L’objectif n’est pas de t’effrayer, 
mais seulement de te pousser à faire des 
changements », dit Emily à sa patiente.

Aider les gens à apporter des change-
ments dans le but de gérer ou d’éviter 
l’ostéoporose fait partie intégrante de son 
travail depuis qu’elle est devenue mem-
bre fondatrice de la division du Manitoba 
d’Ostéroporose Canada, il y a 15 ans envi-
ron. Aujourd’hui, elle fait partie du comité 
exécutif de la division et est présidente du 
programme de sensibilisation.

À ce titre, elle peut donner jusqu’à 15 
présentations par année à des groupes 
communautaires – il peut s’agir d’enfants 
d’âge scolaire ou de personnes âgées – 
dans le cadre du programme Parlons des 
os. En outre, elle participe à un programme 
de formation des formateurs intitulé Bone 
Up, dans le cadre duquel un nutritionniste, 
un pharmacien, un kinésiologue et elle 
forment des fournisseurs de soins de santé 
pour un traitement sécuritaire des per-
sonnes atteintes d’ostéoporose.

Emily travaille également auprès de survi-

vantes du cancer du sein, qui présentent un 
risque d’ostéoporose particulièrement élevé 
en raison du traitement qu’elles ont suivi. 
Tous les deux mois, elle participe à des ate-
liers sur l’ostéoporose organisés par Action 
Cancer Manitoba.

Cette contribution au sein d’Ostéropose 
Canada s’ajoute à son travail dans son en-
treprise, Hunter Physiotherapy, qui compte 
cinq autres physiothérapeutes. Ayant com-
mencé sa carrière en 1968 après avoir fait 
ses études à l’Université du Manitoba, elle 
a ouvert sa première clinique en 1989 et 
a déménagé à son adresse actuelle sur le 
boulevard Provencher en 1993.

Physiothérapeute en orthopédie, Emily 
travaille avec des patients de tous âges ay-
ant des blessures au genou, à l’épaule, au 
dos ou au cou.

Étant donné son travail dans le domaine 
de l’ostéoporose, il arrive souvent que des 
médecins ou d’autres physiothérapeutes lui 
adressent des patients.

C’est ainsi que Sheila a abouti à la cli-
nique d’Emily. Après qu’une mesure de la 
densité osseuse eut révélé que l’ostéopénie 
(précurseur de l’ostéoporose) dont elle était 
atteinte s’était transformée en ostéopo-
rose, elle a appelé Ostéoporose Canada 
afin de trouver un physiothérapeute et 
l’organisation l’a dirigée vers Emily.

« Sheila a eu le bon réflexe; elle a été 
proactive dans sa gestion de la maladie », 
de dire Emily, qui encense Sheila pour sa 

   Activiste  
communautaire

Emily Hunter s’efforce d’aider les  
gens à lutter contre l’ostéoporose 

Par Bob Armstrong

Emily Hunter, physiothérapeute, remet un balai à sa patiente et demande de faire sem-
blant qu’il s’agit d’une balayeuse.

Emily Hunter
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communautaire

détermination dans l’application de son 
programme d’exercice, qu’elle a com-
mencé il y a 15 ans, lorsqu’elle a reçu le 
diagnostic d’ostéopénie.

Le travail d’Emily avec les personnes at-
teintes d’ostéoporose a influé sur la façon 
dont elle perçoit pratiquement tout le 
monde qui vient à sa clinique.

« Après 15 ans, mon travail a nettement 
changé la façon dont j’aborde les gens, 
dit-elle. Si une personne de 50 ans ou plus, 
ou même plus jeune vient me voir, je lui 
demande toujours si elle boit du lait ou du 
lait de soja, ou si elle prend des supplé-
ments de calcium ou de vitamine D. »

Elle a vu à quel point l’ostéoporose est 
répandue. En effet, cette maladie touche 
une femme sur quatre. Chez les Autoch-
tones, ce taux peut aller jusqu’à une 
femme sur deux.

Bien que l’on considère qu’il s’agit 
d’une maladie qui touche les femmes, 
jusqu’à un homme sur huit est atteint. 
Dans la collectivité autochtone, un homme 
sur quatre est touché.

« Plus on fait de dépistage chez les hom-
mes, plus on relève de cas de la maladie. »

Compte tenu du fait que les jeunes 
d’aujourd’hui mènent souvent une vie 
sédentaire et ne vont pas beaucoup à 
l’extérieur, Emily craint une augmentation 
de l’incidence de l’ostéoporose en raison 
du manque d’exercices de port de poids et 
d’une absorption insuffisante de vitamine 
D du soleil. Celle-ci aide l’organisme 
à absorber le calcium et ainsi renforcer 

l’ossature.
« Les enfants passant leur temps devant 

l’ordinateur ou la télévision, l’ostéoporose 
sera encore plus généralisée, affirme Emily. 
C’est à l’enfance que l’organisme prépare 
l’ossature. Voilà pourquoi on considère 
parfois l’ostéoporose comme un problème 
pédiatrique qui ne se manifeste que plus 
tard dans la vie. »

C’est pour cette raison que la division 
du Manitoba d’Ostéoporose Canada a mis 
sur pied le programme Sip and Skip, dans 
le cadre duquel on encourage les enfants 
de l’école primaire à faire le suivi de leur 
apport en calcium et de leur activité phy-
sique. Le programme a reçu ce printemps 
Le Prix du Tour de table sur l’alimentation 
pour le Manitoba et la Saskatchewan remis 
par Les diététistes du Canada.

Les facteurs à l’origine de l’ostéoporose 
comprennent l’hérédité, l’alimentation 
(carence en calcium et en vitamine D), 
le manque d’exercices de port de poids 
et la prise de médicaments qui bloquent 
l’absorption du calcium (comme ceux 
que l’on prend pour traiter la polyarthrite 
rhumatoïde). Même si la vitamine D peut 
être absorbée à partir de la lumière du so-
leil, l’effet combiné des vêtements d’hiver, 
des courtes journées et de l’angle restreint 
selon lequel la lumière du soleil aboutit 
sur la surface terrestre signifie que pour 
une bonne partie de l’année, les Canadiens 
ne peuvent compter sur le soleil pour les 
aider, c’est pourquoi les suppléments et 
les produits laitiers enrichis de vitamine D 
sont importants.

L’ostéoporose peut mener à des frac-
tures, lesquelles sont associées à une dou-
leur immédiate, de même qu’à une perte 
de mobilité, chose qu’Emily connaît bien.

En effet, elle se remet d’un remplace-
ment du genou effectué en mars et qui 
visait à régler une vieille blessure qu’elle a 
avait subie en jouant au curling.

Elle entend reprendre la marche, le vélo, 
le golf et le curling de façon graduelle, à 
mesure que l’état de son nouveau genou 
s’améliorera. Soulignons qu’elle dirige 
également un cours d’exercices au sol, 
d’entraînement aux poids et de Pilates. « 
J’ai un motif qu’il faut garder secret, dit-
elle à la blague. Je profite de mes cours 
pour moi-même faire de l’exercice. »

Rester active, conserver sa force, prendre 
plaisir à travailler et passer du temps avec 
sa famille et « des amis fabuleux », voilà 
les composantes, selon elle, d’une vie 
saine.

Ce qu’elle a récemment vécu avec son 
intervention chirurgicale a fait en sorte 
qu’elle croit encore plus que la collectivité 
représente une partie importante d’un 
mode de vie sain.

« Le mois après mon intervention, pas 
une journée ne s’est écoulée sans que 
quelqu’un vienne me voir, que ce soit 
pour m’apporter des plats ou me rendre 
visite. Je me suis promis de faire de même 
lorsqu’une personne que je connais serait 
malade. »

Bob Armstrong est un rédacteur de Win-
nipeg.

« L’objectif n’est pas de t’effrayer, mais 
seulement de te pousser à faire des 
changements. »

 
Emily Hunter (droite) travaille avec sa cliente Sheila Hirt dans son local du boulevard Provencher.
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conseils d’une  infirmière
Linda Coote

Gare aux

Pourquoi est-il si important de 
prendre soin de sa peau et de la 
protéger? 
Votre peau se modifie avec l’âge. Elle 
s’amincit et commence à perdre sa fer-
meté; viennent alors les premières rides. 
Les lésions cutanées apparaissent plus fac-
ilement et prennent plus de temps à guérir. 
Plus vous vieillissez, plus il est important 
de prendre soin de votre peau. Avec l’âge, 
les gens se plaignent plus souvent d’avoir 
la peau sèche et des démangeaisons, des 
rides, une peau flasque, une décoloration 
de la peau et des « taches de vieillesse ». 
Fait inquiétant, ces taches pigmentaires 
pourraient être en fait la manifestation d’un 
cancer de la peau.
 
Devrais-je limiter mon exposition 
au soleil? 
Bien qu’une certaine exposition à la 
lumière du soleil soit nécessaire pour per-
mettre à l’organisme de produire de la vi-
tamine D, une trop grande exposition peut 
causer des dommages à la peau. La plupart 
des changements cutanés associés au vieil-
lissement sont attribuables à l’exposition 
aux rayons ultraviolets (UV). Plus vous êtes 
près du soleil (par exemple, si vous vivez 
près de l’équateur ou en haute altitude), 

plus l’exposition aux rayons UV est impor-
tante. La peau lésée peut se guérir seule 
jusqu’à un certain point lorsqu’elle n’est 
pas réexposée aux rayons UV. Il est donc 
important de protéger votre peau contre 
une trop grande exposition au soleil à tout 
âge. Des études récentes indiquent que 
l’exposition aux rayons dans les salons de 
bronzage est aussi nocive que l’exposition 
directe au soleil.
 
Quels sont les symptômes des 
dommages causés par le soleil? 
Voici quelques symptômes :
• Taches de rousseur, « taches de vieillesse 
» ou grains de beauté qui apparaissent sou-
dainement, qui grossissent ou qui changent 
de couleur.
• Peau sèche, rugueuse ou ridée.
• Petits vaisseaux sanguins prenant l’aspect 
de fines lignes rouges sur les joues, le nez 
et les oreilles.
 
Ma peau risque-t-elle d’être en-
dommagée par le soleil? 
Votre peau court plus de risques de subir 
des dommages dans les cas suivants :
• Vous avez le teint pâle, des taches de 
rousseur et votre peau brûle facilement.
• Vous vivez près de l’équateur ou en 

haute altitude.
• Vous travaillez à l’extérieur.
• Vous aimez pratiquer des activités exté-
rieures.
• Vous vous faites bronzer.
 
Qu’est-ce que le cancer de la 
peau et comment apparaît-il? 
Une trop grande exposition aux rayons UV 
peut causer un cancer de la peau. Le can-
cer de la peau est attribuable à l’exposition 
au soleil sans protection. L’exposition 
aux rayons UV du soleil ou des salons de 
bronzage représente la cause de cancer de 
la peau la plus courante et la plus facile à 
éviter.

Quelles sont les personnes à ris-
que? 
Tout le monde peut avoir un cancer de la 
peau, mais les risques sont plus importants 
pour les personnes au teint pâle avec des 
taches de rousseur. Souvent, ces personnes 
ont les cheveux roux ou blonds et ont 
les yeux bleus ou le couleur claire. Les 
travailleurs qui courent le plus de risques 
d’avoir un cancer de la peau compren-
nent les agriculteurs, les travailleurs de la 
construction, les autres travailleurs exposés 
aux rayons du soleil et les conducteurs de 

COUPS 
DE SOLEIL
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véhicule (en raison de l’exposition de leur 
bras au soleil). L’endroit où vous vivez peut 
aussi faire augmenter les risques. Les per-
sonnes qui habitent dans des régions très 
ensoleillées courent plus de risques d’avoir 
un cancer de la peau.

 
Comment peut-on prévenir le 
cancer de la peau? 
• Évitez l’exposition prolongée aux rayons di-
rects du soleil, particulièrement entre 11 h et 
16 h alors que les rayons sont les plus ardents.
Mettez-vous à l’ombre dès que vous le 
pouvez.
• Du printemps à l’automne, portez un 
chapeau à large rebord, des vêtements 
amples à manches longues et des panta-
lons plutôt que des culottes courtes. Les 
vêtements à tissage serré feront un écran 
efficace contre le soleil.
• Utilisez un écran solaire offrant un « facteur 
de protection solaire » (FPS) d’au moins 15 et 
une protection contre les rayons UVA et UVB. 
Appliquez l’écran solaire 15 à 30 minutes 
avant de sortir pour permettre aux ingré-
dients actifs de bien pénétrer dans la peau. 
L’écran solaire doit être réappliqué toutes les 
deux heures ou plus souvent si vous vous 
baignez ou faites de l’exercice. Comme le 
cancer de la peau apparaît souvent sur la 
lèvre inférieure, vous devez protéger vos 

lèvres en y appliquant un baume avec écran 
solaire à large spectre. Ne mettez pas d’écran 
solaire aux petits de moins de six mois. Les 
bébés doivent être gardés à l’ombre, hors 
de la lumière directe du soleil et de toute 
réflexion.
• Prenez garde aux médicaments. Cer-
tains médicaments d’ordonnance peuvent 
rendre la peau plus sensible aux rayons UV. 
Consultez votre médecin ou pharmacien 
si vous avez des questions sur vos médica-
ments.
• Protégez aussi vos yeux contre les rayons 
ultraviolets. Portez des lunettes solaires qui 
filtrent les rayons UV.
• Faites attention au réfléchissement des 
rayons, car les rayons nocifs du soleil peu-
vent être réfléchis par le sable, la neige, le 
béton et l’eau.
• N’oubliez pas que les enfants peuvent 
attraper un coup de soleil même par temps 
nuageux, car 80 % des rayons du soleil 
traversent les nuages légers, la brume et le 
brouillard.
• Éviter d’utiliser des lampes solaires.

 
Linda Coote est infirmière autorisée et 
gestionnaire auprès de Health Links – Info 
Santé, le service d’information télépho-
nique de la Région sanitaire de Winnipeg.

COUPS 
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À titre d’info
Les renseignements sont présen-
tés à titre d’information et de 
sensibilisation et ne visent pas à 
remplacer l’évaluation, les con-
seils, le diagnostic ou les traite-
ments faits par un professionnel 
de la santé.
Pour obtenir des renseignements 
sur la santé, vous pouvez con-
tacter Health Links – Info Santé. 
Notre personnel infirmier autorisé 
vous répondra 24 heures sur 24, 
sept jours sur sept. Pour ce faire, 
composez le 788-8200 ou appelez 
sans frais au 1-888-315-9257.
Pour plus d’information sur le can-
cer de la peau, communiquez 
avec Action Cancer Manitoba, 
au 787-4357, appelez sans frais, 
au 1-866-561-1026, ou visitez le site 
Web cancercare.mb.ca.

Bas les pattes!
Conseils pour tenir éloignés les moustiques 
porteurs du virus du Nil occidental.

Consultez la version en ligne du Courant à 
l’adresse : www.wrha.mb.ca
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la sécurité d’abord

De nouvelles recherches in-
diquent que l’ancienne façon de 
traiter les blessures au dos, en soit 
gardant le lit pendant des jours 
entiers et même des semaines, 
peut en fait prolonger le problème. 
En fait, le repos au lit entraîne des 
raideurs et affaiblit les muscles. Par 
conséquent, la condition physique se 
détériore, explique le Dr Chris Adam, 
spécialiste en médecine sportive à la 
clinique Legacy Sports Medicine de 
Winnipeg.

La nouvelle approche repose sur 
l’idée que le dos est fait pour bouger. 
Ainsi, moins on tarde à recommencer 
à bouger, plus vite se fera le rétablisse-
ment.

« Vous pourriez devoir prendre plus 
d’analgésiques en passant des jours 
ou des semaines au lit, car la douleur 
empirera. Lorsque vous restez couché, 
votre corps perd sa condition physique, 
car vous cessez de faire vos activités 
quotidiennes. L’alitement peut vous ren-
dre déprimé et vous aurez alors plus de 
difficulté à redevenir actif », ajoute-t-il.

Les problèmes de dos sont fréquents 
chez les professionnels de la santé. Les 
causes les plus courantes de ces maux 

sont liées au soulèvement et au 
transfert des patients en utilisant 
des méthodes inadéquates. 

Les mouvements répétitifs 
exercent une pression 
continue sur le dos, tout 

comme la mauvaise pos-
ture en position assise et l’utilisation 
peu ergonomique de l’ordinateur.

Les personnes qui ont des problèmes 
de dos peuvent ressentir d’abord une 
douleur fulgurante et pensez qu’elles 
ont subi des dommages importants 
ou permanents. Toutefois, la colonne 
vertébrale est robuste et est renforcée 
par de solides ligaments et de puissants 
muscles. Bien qu’un tour de reins puisse 
être douloureux, il n’est pas facile de se 
blesser gravement le dos ou la colonne 
vertébrale.

Votre médecin peut être incapable 
de diagnostiquer la source de votre 
douleur puisque les radiographies et 
l’IRM permettent rarement de détecter 
les lésions graves à la colonne et ne 
sont d’aucune aide dans le cas de sim-
ples problèmes de dos. La douleur peut 
provenir des muscles, des ligaments ou 
des petites articulations. Heureusement, 
il y a peu de chances que vous ayez un 

ligament ou un muscle déchiré.
Il ne faut pas confondre le mal 

de dos avec l’arthrite ou une hernie 
discale qui survient lorsqu’un disque 
intervertébral coince un nerf. Très peu 
de blessures au dos nécessitent une 
intervention chirurgicale.

« Habituellement, les problèmes de 
dos disparaissent en l’espace de 8 à 
12 semaines de traitement. Il faut ap-
pliquer en alternance de la glace et 
de la chaleur et prendre de simples 
analgésiques. Il faut ensuite entre-
prendre un programme d’exercices et 
d’étirements », mentionne le Dr Adam.

« Les autres traitements à court terme 
comprennent les massages et la phys-
iothérapie qui font appel à des ultra-
sons et à des exercices pour rétablir la 
souplesse et améliorer l’équilibre. »

Les spécialistes affirment qu’il vaut 
mieux ne pas rester couché pour soign-
er un mal de dos. Il faut plutôt sortir du 
lit et recommencer à bouger. L’activité 
physique régulière renforce les muscles, 
assouplit le dos et solidifie les os.

« Nous disons aux gens qu’ils peu-
vent continuer de travailler après une 
blessure au dos. Les professionnels de 
la santé doivent connaître les bonnes 

Éliminer les  
problèmes de dos 
en restant actif

Par Susie Strachan

L’époque à laquelle 
on nous disait de 

prendre deux cachets 
de Tylenol et de rester 
au lit après une bles-
sure au dos est révolue. 
Place à une révolution 
dans la façon de traiter 
le mal de dos.
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Le dos en bref
• La plupart des problèmes de dos ne 
   sont pas causés par une maladie ni  
   une blessure grave.
• La douleur aiguë s’atténue habituel-
   lement en quelques jours ou semaines.  
   La situation s’améliore à long terme.
• La douleur et l’inconfort peuvent 
   durer longtemps, mais ils n’indiquent  
   pas nécessairement un problème  
   grave.
• Environ la moitié des gens qui ont mal 
   au dos connaîtront un autre épisode  
   dans les années suivantes. Entre les   
   épisodes, la plupart des gens  
   reprennent leurs activités normales en  
   ressentant peu ou pas de douleur.
• Les gestes posés au début sont très 
   importants. Le repos pendant plus  
   d’une journée ou deux n’est pas  
   bénéfique. Il peut en fait prolonger la  
   douleur et l’incapacité.
• Les gens qui s’en sortent le mieux sont 
   ceux qui restent actifs et poursuivent  
   leurs activités, malgré la douleur.

Risques de douleurs chroniques
Les recherches récentes indiquent que les per-
sonnes à risque de ressentir des douleurs chroniques 
sont affectées par leurs pensées et leurs sentiments 
et par leur niveau d’activité. Voici certains signes 
pouvant indiquer un risque de développer des 
douleurs chroniques :
• Croire que la blessure ou la lésion est grave. Être 
   incapable d’accepter le réconfort.
• Croire que la douleur est synonyme de lésions et 
   qu’il y aura nécessairement une incapacité.
• Éviter les mouvements ou l’activité de peur 
   d’aggraver la situation.
• Rester au repos et inactif plutôt que de reprendre 

   les activités.
• Attendre que quelqu’un arrange les choses plutôt 
   que de prendre activement part à son  
   rétablissement.
• Se replier sur soi et se sentir déprimé.

Ces signes avant-coureurs peuvent apparaître gra-
duellement et c’est pourquoi il est important d’être 
proactif pour prévenir l’apparition de la douleur 
chronique. Ce plan de prévention prévoit le retour 
au travail dès que possible pour se sentir productif. 
Les statistiques démontrent que les gens qui tardent 
à reprendre le travail après un mois courent 10 % 
plus de risques d’être absents du travail un an  
plus tard.

Comment rester actif
Plus vite vous reprendrez vos activités, mieux ce sera. Pendant la phase aiguë de 
la douleur, vous pouvez prendre du repos. Toutefois, vous devez trouver un équili-
bre pour être le plus actif possible sans risquer d’aggraver votre mal de dos. Voici 
quelques règles simples :

• Continuez de bouger.
• Ne restez pas longtemps dans la même position.
• Bougez avant de ressentir de la raideur.
• Bougez un peu plus et un peu plus rapidement chaque jour.
• Ne vous empêchez pas de faire des choses. Il suffit de changer votre façon de 
   faire. Voici quelques exemples :

Position assise ~ Choisissez une chaise et une position confortables. Prévoyez un 
bon soutien pour le creux du dos. Levez-vous régulièrement.
Travail de bureau ~ Ajustez la hauteur de votre chaise par rapport à votre bureau. 
Placez votre clavier et votre écran pour être à l’aise. Levez-vous régulièrement 
pour bouger.
Conduite automobile ~ Changez de temps en temps l’ajustement de votre siège et 
soutenez le bas de votre dos. Prenez régulièrement des pauses.
Objets à soulever ~ Réfléchissez avant de soulever. Ne soulevez pas inutilement 
des objets lourds. Gardez l’objet près de votre corps et pliez les genoux et le bassin 
plutôt que le dos.
Sommeil ~ Certaines personnes trouvent qu’un matelas ferme donne de bons 
résultats. Assurez-vous que votre colonne vertébrale est dans une position neu-
tre en plaçant un oreiller sous vos genoux lorsque vous êtes couché sur le dos 
ou un oreiller entre vos jambes lorsque vous êtes allongé sur le côté. Prenez de 
l’acétaminophène ou de l’ibuprofène une heure avant d’aller au lit.

Ce message vous est offert par :

postures à adopter et ils doivent parler 
avec leurs patrons pour demander que 
leurs tâches soient modifiées au besoin 
durant leur rétablissement. »

« Le personnel infirmier et les aides à 
domicile en particulier doivent appren-
dre à procéder adéquatement pour les 
soulèvements et les transferts. »

Les façons d’accélérer le rétablisse-
ment comprennent la marche, la 

natation, le vélo d’exercice, le yoga, les 
exercices pilates et le tai-chi. Ces trois 
dernières méthodes sont particulière-
ment bonnes pour étirer les muscles 
profonds. Il faut éviter les exercices 
physiques qui provoquent des impacts, 
comme le football ou le rugby, et les 
mouvements répétitifs comme ceux 
effectués en haltérophilie, au moins 
jusqu’à ce que la douleur au dos soit 

disparue.
« Plus vous renforcez vos muscles 

profonds, plus vite vous vous remettrez 
sur pied lorsque aurez mal au dos », af-
firme le Dr Adam. Les exercices et une 
bonne condition physique vous aideront 
non seulement à soulager vos douleurs 
dorsales, mais ils seront aussi bénéfiques 
pour votre santé générale et votre 
moral. »
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C’est tout à fait normal. Lorsque la tem-
pérature monte en flèche, nous cherchons 
tous à nous rafraîchir et à nous hydrater. 
Si vous vous sentez léthargique par une 
chaude journée d’été, il y a de fortes 
chances que vous organisme soit à court 
du liquide dont il a besoin pour transporter 
les éléments nutritifs, digérer la nourriture 
et protéger des chocs les organes et les 
articulations.

Bien sûr, on trouve sur le marché une 
multitude de boissons sucrées, pétillantes 
ou acidulées pour étancher la soif. Les 
cafés glacés gourmets, les barbotines, les 
boissons gazeuses, la limonade, les jus et 
les fabuleux cocktails ne sont que quelques 
exemples des nombreux choix offerts sur le 
marché.

Le problème avec ces boissons, c’est 
qu’elles ne représentent pas toujours des 
choix éclairés. En effet, elles sont sou-
vent bourrées de sucre, ce qui en fait de 
véritables sucreries liquides. De plus, ces 
boissons sucrées sont vendues aux enfants 
et aux adultes dans des formats de plus 
en plus gros. Résultat : nous buvons tous 
beaucoup trop de sucre.

Par exemple, savez-vous qu’une tasse de 
café glacé contient au moins 70 fois plus 
de calories, 30 grammes de sucre (7 ou 8 
c. à thé) et sept grammes de plus de gras 
qu’une tasse de café régulier?

Il ne faut pas non plus oublier que ces 
boissons sont souvent vendues en très 
grands formats, augmentant par le fait 
même les dégâts.

Les calories contenues dans ces boissons 
sont appelées « calories vides », car elles 
n’offrent aucun élément nutritif. Pire en-
core, les calories vides que nous consom-
mons peuvent parfois couper notre faim 
au détriment des boissons et des aliments 
sains. Chaque fois que vous choisissez une 
sucrerie liquide, vous délaissez les fruits, 
les légumes et les autres aliments bons 
pour la santé qui réduisent les risques de 
problèmes chroniques, comme l’obésité, 
les maladies du cœur et le diabète.

Selon Statistique Canada, le Canadien 
moyen consomme environ 23 c. à thé (92 
grammes) de sucre ajouté chaque jour, 
les boissons gazeuses étant la principale 
source de ce sucre. Ça fait beaucoup de 
sucre si on pense que l’American Heart 
Association recommandait récemment 
aux femmes de ne pas consommer plus de 
100 calories par jour (environ 6 c. à thé) 
de sucre transformé ajouté, alors que les 
hommes devraient se contenter de moins 
de 150 calories par jour (environ 9 c. à thé) 
de sucre transformé ajouté.

En plus d’être chargées de sucre, ces bois-
sons sont aussi acides et peuvent favoriser 
la carie dentaire. Voici les boissons qui con-
tiennent des acides naturels et ajoutés : les 
boisons gazeuses (régulières et diètes), l’eau 
aromatisée, les boissons pour sportifs, les 
boissons énergisantes, toutes les boissons 
aux fruits et les jus de fruit. Si vous prenez 
ces boissons en trop grande quantité, vos 
dents seront exposées à répétition à l’acide 
et leur émail pourrait ramollir.

Il faut même se méfier des jus de fruit. 
Bien que les jus de fruit sans sucre ajouté 
ne contiennent que des sucres naturels, 
leur teneur en sucre est similaire à cette 
des boissons gazeuses et des boissons aux 
fruits. Il vaut mieux essayer de boire moins 
de jus et choisir de manger plus de fruits et 
de légumes, car ils contiennent des fibres et 
comblent la faim.

Tout ça ne veut pas dire que vous ne 
pouvez pas savourer des boissons rafraî-
chissantes cet été. Il vous suffit simple-
ment de choisir une boisson plus saine la 
prochaine fois que vous voudrez étancher 
votre soif.

L’eau est un excellent choix en tout 
temps, mais particulièrement en été. En 
plus de rafraîchir le corps et de remplacer 
le liquide perdu par la transpiration, l’eau 
ne contient aucune calorie, ne coûte pas 
cher et est facilement accessible.

Le lait et les boissons de soja sont aussi 
de bons choix. Ils désaltèrent et fournissent 
une grande quantité d’éléments nutri-
tifs, comme le calcium et la vitamine D. 
Apaisez votre soif en prenant un verre de 
lait ou de boisson de soja et optez pour les 
versions aromatisées sur glace pour une 
gâterie estivale.

Pour ce qui est des cafés glacés gour-
mets, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, barbotines et boissons gazeuses, 
essayez d’en boire moins souvent.

 
Michelle Arpin Molinski est diététiste 

auprès de la Région sanitaire de Winnipeg.

Rien ne vaut une boisson bien froide par une 
chaude journée d’été.

manger sainement
Michelle Arpin Molinski

Guide des boissons  
estivales santé

Se désaltérer 
  en été
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Boissons estivales extra rafraîchissantes :

Gardez un pichet d’eau en tout temps au frigo.

Remplissez votre bouteille avec de l’eau et des gla-
çons – ayez toujours votre bouteille à portée de la main 
lorsqu’il fait chaud.

Ajoutez des tranches de citron, de lime ou d’orange à 
votre eau – faites preuve de créativité et essayez des 
boules de melon, des tranches de concombre, des 
baies congelées ou tout autre fruit qui vous plaît.

Sirotez un grand verre de lait froid ou de boisson de 
soja, nature ou aromatisé.

Essayez un café glacé fait de lait faible en gras.

Mélangez du soda aux boissons gazeuses sucrées pour 
réduire la quantité de sucre et de calories.

Savourez une tranche de melon d’eau juteux.

Dégustez une poignée de petits fruits.

Croquez des tranches de concombres et des bâton-
nets de céleri.

Dévorez quelques tomates cerise.

Grignotez une grappe de raisins frais ou congelés.
Régalez-vous de délicieuses agrumes.

Combien de sucre se cache dans ma boisson?
Boisson       Portion   C. à thé de sucre (environ)
Eau       250 ml       0  

Lait (nature)     250 ml       2 à 3   

Lait aromatisé      250 ml       5 à 7  

Boisson au soja       250 ml       0  
non sucrée (nature) 

Boisson au soja aromatisée    250 ml      4  

Jus de fruit sans sucre ajouté    355 ml (1 boîte)      8 à 9  

Boisson à saveur de fruit (punch,    355 ml (1 boîte)      11 à 12 
cocktail, cristaux)

Boisson gazeuse diète    355 ml (1 cannette)     0  

Boisson gazeuse ordinaire    355 ml (1 cannette)     8 à 10  

Thé glacé (sucré) ou limonade    355 ml (1 cannette)     8  

Café glacé (style barbotine)    312 ml (petit)      8  

Barbotine 650 ml (moyenne)    650 ml (moyen)      12  

Boisson pour sportifs 591 ml    591 ml        8 

Boisson énergisante     250 ml      6 

NOTA : 4 grammes de sucre  = 1 c. à thé de sucre (ou un cube de sucre)
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