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POUR RESTER AU COURANT  EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE MIEUX-ÊTRE

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

Beyond Antibiotics, Michael A. Schmidt
Dans cet ouvrage tout à fait à propos, 
M. Schmidt suggère de renforcer notre 
organisme en le considérant comme 
un « hybride de microbes humains ». 
Pour ce faire, nous devons augmenter 
nos mécanismes de défense, 
tout en préservant l’intégrité des 
éléments microbiens qui vivent sur 
et dans notre corps. S’inspirant des plus récentes 
recherche, M. Schmidt présente une stratégie 
médicale qui peut être utilisée pour renforcer et 
équilibrer nos défenses immunologiques et notre 
système de réparation.

The Complete Idiot’s Guide to 
Vitamins and Minerals, 3e édition, 
Alan H. Pressman
Ce guide des vitamines et des 
minéraux explore les fonctions, les 
bénéfices et les risques liés aux 
vitamines et minéraux essentiels 
et fournit des renseignements à 
jour sur les suppléments, y compris 
les antioxydants, les DHEA et la mélatonine. Il 
présente en outre des nouvelles données sur les 
vitamines A et E, le folate et la glucosamine et fait 
la lumière sur l’information contradictoire au sujet 
des vitamines et des minéraux.

The Intelligent Patient Guide to 
Osteoporosis, Roger A. L. Sutton et 
Robert G. Josse
L’ostéoporose provoque une 
détérioration progressive et 
asymptomatique des os, entraînant 
ainsi un risque accru de fractures, le 
plus souvent aux poignets, à la colonne 
vertébrale et aux hanches. Heureusement, nous 
comprenons de mieux en mieux les os et ce 
que nous pouvons faire en cas d’apparition 
d’ostéoporose. Sutton et Josse passent en revue 
tous les aspects entourant l’ostéoporose pour 
vous aider à comprendre les causes, le diagnostic 
et le traitement de ce problème de santé.
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Des semaines avant de prendre la route, 
il savait déjà dans quels hôtels nous allions 
nous arrêter chaque nuit sur notre chemin. Il 
était impératif pour mon père de tout planifier 
au quart de tour. Ce désir de tout prévoir s’est 
même répercuté sur ses dernières volontés.

Je me souviens du jour où il m’a invitée à 
la maison pour partager ses réflexions sur le 
sujet avec ma mère et moi. Bien qu’il fût âgé 
de plus de 80 ans, il était encore en bonne 
santé. Cette convocation était donc plutôt 
surprenante. Toutefois, il fallait prendre le 
taureau par les cornes. Pour mon père, c’était 
un peu comme s’il s’agissait de planifier 
un autre voyage. Il avait réfléchi à tous les 
détails, comme il l’aurait fait pour n’importe 
quelle autre question.

Il a commencé par nous dire qu’il avait 
beaucoup réfléchi à la question. Il avait 
même mis par écrit ses dernières volontés. 
Mon père l’ignorait, mais par ce geste il 
avait préparé ce que nous appelons des « 
directives en matière de soins de santé », un 
document juridique qui précise le genre de 
soins que son auteur souhaite recevoir en cas 
d’incapacité.

Les directives en matière de soins de santé 
de mon père n’étaient pas compliquées; il ne 
se perdait pas dans les détails. Elles étaient 
toutefois exhaustives. Il avait précisé le genre 
de soins médicaux qu’il souhaitait ou ne 
voulait pas obtenir en cas de maladie grave, 
ainsi que ses volontés en cas de décès. Mon 
père avait pensé à tout, jusqu’à son dernier 
hymne funéraire.

Je n’oublierai jamais à quel point il a été 
difficile d’écouter mon père parler de sa 
mort. Même aujourd’hui, après plus de trois 
ans, je deviens émotive lorsque j’y pense. 
Cependant, peu importe la douleur associée 
à cette conversation avec mon père, son 
plan a beaucoup facilité les choses pour ma 
mère, mon frère et moi-même lorsqu’il est 
décédé subitement quelques mois plus tard. 
Nous savions quelles étaient ses volontés 
et comment il souhaitait que les choses se 
déroulent.

Alors qu’il possédait encore ses capacités 

physiques et mentales, il avait pris le temps 
de réfléchir à ce qui comptait le plus pour lui 
et avait pris un grand nombre de décisions 
pour nous éviter d’avoir à le faire à sa place.

À mon tour, j’ai ensuite décidé de prévoir 
les soins que je voulais recevoir en préparant 
mes directives en matière de soins de santé; 
en partie pour avoir mon mot à dire quant 
aux traitements médicaux futurs si je devais 
être incapable d’exprimer mon opinion et en 
partie pour mon mari et ma fille, afin de leur 
éviter de porter ce fardeau.

Il pourrait être bon pour vous de penser à 
faire de même. Que vous arriviez au crépus-
cule de votre vie avec une maladie chronique 
ou que vous soyez jeune et en santé, vous 
pouvez faire connaître vos désirs en planifi-
ant vos volontés et en les transmettant à vos 
proches et à votre fournisseur de soins de 
santé.

Personne ne peut prédire ce que l’avenir 
lui réserve. On peut en avoir la preuve 
tous les jours dans les services hospitaliers 
d’urgence. Un AVC peut subitement laisser 
une personne muette. Un accident de la 
route peut rendre un enfant dépendant d’un 
appareil qui maintiendra ses fonctions vitales.

Parfois, la capacité de prendre des déci-
sions en matière de soins de santé se détéri-
ore graduellement avec le temps. Une jeune 
mère peut se voir perdre son combat contre 
le cancer ou un homme âgé peut sombrer 
dans la démence un peu plus chaque jour.

Il existe de nombreuses situations dans 
lesquelles les gens peuvent se retrouver 
incapables de prendre des décisions concer-
nant un traitement médical. Lorsqu’une telle 
situation survient, quelqu’un d’autre aura à 
prendre des décisions en son nom.

Vous pouvez éviter une telle situation 
problématique en planifiant vos soins et en 
préparant des directives en matière de soins 
de santé. Vous pourrez ainsi orienter les 
choix qui seront faits concernant vos soins. 
Prenez le temps de réfléchir à l’endroit où 
vous voulez être traité, aux types de soins 
que vous voulez recevoir et de quelle façon 
votre qualité de vie influera sur ces décisions. 
Les directives en matière de soins de santé 
vous permettent de désigner un mandataire, 
comme un membre de votre famille ou un 
proche, qui participera au processus de prise 

de décisions une fois que vous en serez 
incapable.

Les professionnels de la santé veulent 
fournir les meilleurs soins. Pour ce faire, ils 
doivent connaître vos objectifs, vos désirs et 
ce qui compte le plus pour vous en matière 
de soins. Lorsque ces renseignements sont 
connus, tout le monde, vous, les membres de 
votre famille, vos proches et les profession-
nels de la santé, peut travailler ensemble.

Les avantages d’un tel plan sont évidents. 
Les personnes qui ont préparé des directives 
en matière de soins de santé seront moins 
inquiètes en sachant que leurs volontés 
seront respectées lorsqu’elles ne seront plus 
en mesure de prendre elles-mêmes des déci-
sions. Les membres de la famille peuvent 
se sentir soulagés de ne pas avoir à prendre 
certaines décisions difficiles ou se sentir 
mieux outillés, car ils savent qu’ils respectent 
les désirs de leur proche. Les conflits peuvent 
être amoindris entre les personnes qui doi-
vent prendre des décisions, car les questions 
relatives aux traitements ont déjà été réglées.

Vous pourrez en apprendre plus sur le 
processus de planification des soins et de 
préparation de directives en matière de soins 
de santé dans le présent numéro du Courant. 
L’article de la page 26 présente un entretien 
avec des spécialistes de la Région sanitaire de 
Winnipeg qui abordent la question.

Cet article s’inscrit dans une vaste initia-
tive visant à encourager les gens à penser à 
la planification des soins de santé. Dans le 
cadre de ces efforts, nous prévoyons publier 
ce printemps un cahier et d’autres ressources. 
Ces outils sont conçus pour vous orienter 
dans le processus de planification des soins 
de santé et aborderont les questions impor-
tantes à prendre en considération au moment 
de prendre des décisions à propos de vos 
besoins futurs en matière de soins de santé. 
En attendant, vous pouvez trouver d’autres 
renseignements sur le sujet dans notre site 
Web à l’adresse www.wrha.mb.ca.

Il n’est pas facile d’envisager sa propre 
mort, mais si nous ne prenons pas le temps 
de réfléchir au genre de traitements que nous 
voulons recevoir en cas d’incapacité à nous 
exprimer, ces décisions devront quand même 
être prises et elles le seront par quelqu’un 
d’autre que vous.

Une lettre de la Région sanitaire de Winnipeg 
Arlene Wilgosh, présidente-directrice générale

Mon père aimait tout 
prévoir à l’avance.

Prévoir ses besoins en 
matière de soins de santé

la santé à cœur
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la santé à cœur

Une clinique reçoit les 
familles des militaires

Depuis le mois dernier, les familles 
des soldats canadiens qui n’ont pas de 
médecin de famille peuvent recevoir 
des services médicaux au Northern 
Connection Medical Centre situé au 425, 
de l’avenue  Elgin.
Actuellement, le personnel militaire 
peut recevoir des services médicaux à 
la 17e Escadre, mais pas les membres 
des familles, y compris les conjoints et 
les enfants. Pour résoudre ce problème, 
on a permis à ces familles d’utiliser 
les services du centre qui est exploité 
conjointement par la Faculté de médecine 
de l’Université du Manitoba, le Centre 
des sciences de la santé et la Région 
sanitaire de Winnipeg.
« Le personnel militaire était très heureux 
d’apprendre que les membres des familles 
pouvaient désormais obtenir des soins, 
affirme Kelly Lukaszewki, chef de projet 

auprès du Northern/Remote Residency 
Stream, du Département de médecine 
familiale de l’Université du Manitoba. 
Je sais que les familles des militaires ont 
énormément de difficulté à accéder à 
des services de première ligne dans les 
collectivités où est affecté le personnel 
militaire. »
Le major Tom McCormack, un médecin 
qui travaille auprès du personnel militaire 
partage cet avis. « La clinique répond 
certainement à un besoin qui avait été 
noté au plus haut niveau, affirme le major 
McCormack. Nous sommes heureux que 
les familles des militaires reçoivent du 
soutien. »
Le Northern Connection Medical 
Centre dessert les résidents du Nord du 
Manitoba. On y offre des soins de santé 
primaires et d’autres services médicaux 
aux personnes qui vivent dans le Nord et 

les régions éloignées et qui se trouvent 
temporairement à Winnipeg. Le centre 
en outre à la formation de résidents en 
médecine familiale qui s’installeront 
dans le Nord et les régions éloignées de 
la province. De plus, le centre servira 
d’unité d’affectation à certains médecins 
qui se rendent dans les collectivités du 
Nord pour y fournir des soins de santé.
Bien que les services soient actuellement 
offerts au NCMC, on prévoit à long terme 
fournir ces services au Centre d’accès 
Saint-James qui devrait ouvrir ses portes à 
l’Hôpital Grace en 2012.

Les familles des militaires basés à Winnipeg 
bénéficient maintenant d’un accès efficace aux 

soins de santé primaires.

Le centre de l’avenue Elgin offre des soins de première ligne

À titre d’info
Pour plus d’information sur le 
Northern Connection Medical 
Centre, veuillez composer le 940-
8777.

Des membres du personnel du 
Northern Connection Medical Centre, 
de l’avant à l’arrière : le Dr Ken 
Hahlweg, Corrine Orr et Kelli Kochie. 
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Conférence sur les soins de longue durée pour soutenir les aidants 

Connaissez-vous une personne âgée 
qui pourrait bientôt avoir besoin d’aide 
ou de soins?

Si c’est le cas, vous pourriez être 
intéressé à assister à la conférence 
provinciale annuelle de l’Association 
de soins continus et à long terme du 
Manitoba qui aura lieu le 17 mai à l’hôtel 
Victoria Inn de Winnipeg.

La conférence de cette année aura 
pour thème « Une inspiration pour tous 
les soignants ». On y présentera des 
exposés sur divers sujets, notamment 
sur la santé bucco-dentaire des 
personnes âgées, les mesures à prendre 
à l’égard des comportements difficiles, 
les mauvais traitements infligés aux 
personnes âgées et l’importance de la 
dignité dans la prestation de soins de 
fin de vie. Les participants pourront en 
outre faire une « visite virtuelle dans 
l’univers d’une personne atteinte de 
démence ». 

Bien que de nombreux professionnels 

de la santé de toute la province 
assisteront à la conférence, les 
présentations et les exposants seront 
aussi d’un grand intérêt pour la 
population générale.

En effet, la plupart des soignants ne 
sont pas des infirmiers, des compagnons 
résidents ni des aides soignants, 
explique Jan Legeros, directrice générale 
de l’Association de soins continus et 
à long terme du Manitoba. « Ce sont 
en fait les filles, les fils, les nièces, 
les neveux, les amis et les voisins des 
personnes ayant besoin de soins qui 
s’assurent que la vie des personnes âgés 
de leur entourage continue d’avoir un 
sens et d’être satisfaisante jusqu’à la fin 
», ajoute-t-elle.

La population vieillit et Mme Legeros 
affirme que presque tout le monde a 
un proche âgé qui aura ou qui a besoin 
d’un certain niveau d’aide ou de soins. 
Cependant, le simple citoyen peut avoir 
de la difficulté à s’y retrouver parmi les 

services de coordination, les services 
d’aide à domicile, les foyers de soins 
personnels et les services de relève pour 
obtenir les renseignements nécessaires 
lui permettant de s’assurer que le 
proche dont il est responsable recevra 
les soins appropriés.

« C’est pourquoi une telle conférence 
peut aider les gens. Elle les met en 
contact avec des ressources et de 
l’information », dit Mme Legeros.

« Les présentations permettront 
aux participants de mieux comprendre 
la situation et d’acquérir des 
connaissances. Ils auront en outre 
la chance de poser des questions et 
de partager leurs expériences avec 
des personnes qui comprennent 
les difficultés personnelles vécues. 
Après avoir assisté à ces séances 
d’information, les participants ne seront 
plus pris au dépourvu ni découragés 
lorsqu’ils devront faire face à des 
problèmes comme la démence ou les 
soins palliatifs.»

L’Association de soins continus et à long terme du Manitoba voyait le jour il y a plus de 50 ans 
lorsqu’un groupe de propriétaires de foyers de soins infirmiers s’est réuni pour partager leurs 
réflexions et leurs idées sur la façon d’améliorer la qualité des soins offerts à leurs résidents. 
Aujourd’hui, l’Association compte plus de 70 membres dans 7 des 11 régions sanitaires du 
Manitoba. Ces membres offrent tous les niveaux de services, de mesures de soutien et de soins, 
qu’il s’agisse de maisons de retraite, de services de soins à domicile, de logements avec services 
de soutien ou de foyers de soins personnels. Au cours des cinq dernières années, le nombre de 
membres qui se sont joints à l’Association pour faire valoir les intérêts des personnes âgées et du 
personnel qui leur fournit des services a triplé. Notre site Web, à l’adresse www.ltcam.mb.ca, a été 
mis en ligne en vue d’offrir un outil à la population. On y trouve de nombreuses ressources pour les 
personnes âgées et les familles et une liste de questions à poser au moment d’envisager les soins 
à fournir à un proche âgé. Le personnel de l’Association sera heureux de répondre à toutes les 
questions posées par téléphone ou en personne et s’efforcera de fournir les réponses recherchées.

Vous vous occupez d’un proche âgé?

inspiration 
POUR TOUS LES SOIGNANTS

À propos de 
l’Association 

de soins 
continus et à 

long terme du 
Manitoba

Une
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Gestion de taille
Employés de bureau, attention! Le fait de passer 
vos journées assis à votre poste de travail est non 
seulement néfaste pour votre tour de taille, mais 
vos risques d’avoir des problèmes cardiaques 
pourraient être accrus, même si vous vous 
entraînez occasionnellement.
Une nouvelle étude publiée dans le European 
Heart Journal indique qu’il est possible de réduire 
les risques en prenant simplement une pause à 
l’occasion pour faire quelques pas.
« Même si vous faites de l’exercice 30 à 60 
minutes par jour, ce que vous faites le reste de 
la journée peut aussi avoir un impact sur votre santé cardiovasculaire », a déclaré la 
chercheuse Genevieve N. Healy à healthday.com. Même les plus petits changements 
aux habitudes d’une personne, comme le fait de se lever régulièrement, réduisent les 
risques de maladies du cœur, ajoute Mme Healy, une chercheuse du Cancer Prevention 
Research Centre de la School of Population Health à l’University of Queensland. Pour 
en savoir plus, consultez le site www.healthday.com (recherche : short breaks).

Maman épuisée? En voici la raison :
Les mères qui ont un emploi courent deux fois plus de risques que les pères qui 
travaillent de voir leur sommeil interrompu pour prendre soin d’une autre personne, 
selon une étude faite par des chercheurs de la University of Michigan.
De plus, elles restent debout plus longtemps ajoutent les chercheurs, soit en moyenne 
pendant 44 minutes comparativement à 30 minutes pour les hommes. Le revenu 
annuel et le niveau d’instruction n’ont aucune incidence sur la situation. Cet écart 
entre les sexes en matière de sommeil se produit plus souvent dans la vingtaine et 
la trentaine, soit les années durant lesquelles les parents élèvent leurs enfants. Pour 
en savoir plus, consultez le site de Science Daily, à l’adresse www.sciencedaily.com 
(recherche : sleep interruptions).

Métal lourd
Les bijoux en métal pour le perçage de la langue pourraient vous faire 
courir un plus grand risque d’avoir une infection, des dents ébréchées 
ou une récession gingivale par rapport aux bijoux en plastique, selon 
une étude menée par des chercheurs de l’Université de médecine 
d’Innsbruck en Autriche. Ce sont les bijoux en acier inoxydable qui 
transportent le plus de bactéries, on y trouve même des bactéries 
pouvant se propager à tout l’organisme, comme 
le staphylococcus aureus. Pour en savoir plus, 
consultez le site Health Day, à l’adresse www.
healthday.com (recherche : piercing).

Pour plus d’information sur 
les rappels de produits de 
consommation, consultez le site 
Web de Santé Canada, à www.
hc-sc-gc.ca.

Protection des consommateurs
Rappel d’un produit d’amaigrissement
Synerate, un produit utilisé pour perdre du poids 
ou augmenter la masse musculaire, fait l’objet d’un 
retrait volontaire du marché selon Santé Canada. 
Ce produit contient de l’éphédrine (un stimulant 
et un coupe-faim) et de la caféine. Ce produit est 
très dangereux et peut même entraîner la mort 
(surtout s’il est combiné à de la caféine et à d’autres 
stimulants).

Quoi
La conférence provinciale 
annuelle de l’Association de 
soins continus et à long terme 
du Manitoba

Où
Hôtel Victoria Inn, 1808, 
avenue Wellington

Quand
Le 17 mai 2011 à l’hôtel 
Victoria Inn

Billets
Pour de l’information sur 
les inscriptions, consultez 
le site www.ltcam.mb.ca ou 
composez le  
204-477-9888. Petit déjeuner 
continental et déjeuner 
compris.
Message parrainé par : 
l’Association de soins continus 
et à long terme du Manitoba
Pour plus d’information, visitez 
le site www.ltcam.mb.ca

Actualités

Ce message a été parrainé 
par :

Pour plus d’information, consultez :
www.ltcam.mb.ca



    UNE QUESTION DE  
SUPPLÉMENTS
L’AN DERNIER, ON ESTIME QUE  63 % DES CANADIENS 
ONT AJOUTÉ DES SUPPLÉMENTS DE VITAMINES ET DE 
MINÉRAUX À LEUR MENU. CES COMPRIMÉS PEUVENT-
ILS CONTREBALANCER UNE MAUVAISE ALIMENTATION?
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Par Liz Katynski

Elle prend d’abord un petit déjeuner nourrissant, habituellement 
composé de granola, de yogourt et d’une tranche de pain 
multigrains tartiné de beurre d’arachide.

Ensuite, cette Winnipégoise de 57 ans ajoute à son menu une 
sélection de suppléments vitaminiques qui comprend : de la 
vitamine C (1 000 mg) – pour éviter d’attraper le rhume ou la 
grippe; de la vitamine D (2 000 UI) – pour améliorer sa santé 
générale et un complexe vitaminique B50 – pour réduire son stress 
et accroître son niveau d’énergie.

Pour faire bonne mesure, elle ajoute un comprimé de 
multivitamines et de minéraux comprenant des vitamines A et E, 
ainsi que de l’acide folique et des minéraux, comme du calcium, 
du magnésium et du fer.

Même si Mme Giesbrecht affirme savoir qu’une alimentation 
équilibrée est essentielle au maintien de sa santé, elle croit aussi 
que les suppléments peuvent lui venir en aide. « Les vitamines 
m’apportent ce qui pourraient me manquer dans les aliments que je 
consomme. Elles contribuent à renforcer mon système immunitaire 
et me fournissent plus d’énergie. Je crois qu’elles m’aident à 
prévenir certains problèmes de santé. »

Mme Giesbrecht n’est pas la seule à être convaincue que les 
suppléments de vitamines et de minéraux peuvent améliorer 
la santé. Un représentant de l’industrie a déclaré l’an dernier 
qu’environ 45 % des Canadiens adultes prenaient des suppléments 
de vitamines. On estime que les Canadiens dépensent des centaines 
de millions de dollars chaque année pour acheter ces produits en 
vue de combler leurs besoins nutritionnels.

On peut comprendre l’intérêt suscité par les suppléments de 
vitamines et de minéraux. Après tout, les vitamines et les minéraux 
sont essentiels à la santé et au bien-être. Ces minuscules substances 
chimiques permettent à l’organisme d’accomplir de nombreuses 
fonctions importantes, comme le développement d’os solides, le 
renforcement du système immunitaire, le bon fonctionnement des 
terminaisons nerveuses et la communication du cerveau avec le 
reste du corps. Bref, on ne peut fonctionner sans avoir des niveaux 
adéquats de vitamines et de minéraux.

De plus, les chercheurs continuent de produire de nouvelles 
études qui indiquent que la consommation de grandes quantités 
d’une vitamine ou d’une autre peut jouer un rôle important dans la 
réduction des risques de développer diverses maladies chroniques, 
allant du cancer aux maladies cardiovasculaires. Compte tenu de 
leur importance fondamentale et de la possibilité qu’elles puissent 
tenir éloignée la maladie, il n’est pas surprenant que les ventes de 
suppléments alimentaires soient à la hausse.

Cependant, bien que ces comprimés soient populaires, 
une question demeure : le Canadien moyen a-t-il besoin de 
suppléments s’il a une alimentation équilibrée? Y a-t-il des preuves 
réelles démontrant que les suppléments peuvent contribuer à 
éviter les maladies chroniques comme le cancer, le diabète ou les 
maladies du cœur? La consommation d’une trop grande quantité de 

SUPPLÉMENTS

Voici la routine matinale que suit 
Val Giesbrecht depuis près de 25 

ans.
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suppléments pose-t-elle un risque pour la 
santé?

Comme on peut s’y attendre, il 
n’y a pas de réponses simples à ces 
questions. Les consommateurs doivent 
toutefois garder certains faits à l’esprit 
lorsqu’ils prennent la décision d’ajouter 
des suppléments à leur alimentation 
quotidienne.

Peter Jones dirige le Richardson Centre 
for Functional Foods and Nutraceuticals 
de l’Université du Manitoba qui 
effectue des recherches sur les 
aliments cultivés dans les 
Prairies canadiennes. Il dit 
qu’il est important que les 
consommateurs comprennent 
que même si nous en savons 
beaucoup sur les vitamines 
et les minéraux et sur leurs 
effets sur l’organisme, nous ne 
savons pas tout.

Par exemple, nous savons 
que notre organisme a besoin 
d’une certaine quantité de 
vitamines et de minéraux pour rester 
en bonne santé et c’est pourquoi 
Santé Canada a établi un apport 
nutritionnel recommandé (ANR) pour 
tous les nutriments. Nous savons aussi 
que la consommation d’une trop grande 
quantité d’une vitamine ou d’un minéral 
peut nuire gravement à notre santé. Voilà 
pourquoi Santé Canada a aussi établi un 
apport maximal tolérable (AMT).

Toutefois, nous ne savons pas avec 
précision si la consommation de certaines 
vitamines au-delà de l’ANR mais sous 

l’AMT pourrait être bénéfique à la santé 
ou même prévenir certaines maladies.

« Dix milligrammes par jour (de 
vitamine C) pourraient suffire à prévenir 
le scorbut », explique M. Jones qui est 
aussi professeur à la faculté d’agriculture 
et de la science de l’alimentation de l’UM 

et titulaire de la chaire de recherche du 
Canada sur la nutrition et les aliments 
fonctionnels. « Linus Pauling (prix Nobel) 
vous dira que 5 ou 10 milligrammes par 
jour sont loin de suffire et que si vous 
voulez éviter le cancer ou le rhume vous 
devez avaler jusqu’à 10 grammes par 

jour, soit mille fois plus », dit-il.
Selon Peter Jones, c’est là le cœur de 

la question. « Est-il vrai que plus on en 
prend, mieux c’est? L’augmentation de la 
quantité pourrait-elle ne rien offrir de plus 
ou même être dangereuse? »

De plus, le fait que les vitamines ne 
sont pas toutes égales complique encore 
plus les choses pour les consommateurs. 
Le dépassement de l’apport recommandé 

en vitamine C, par exemple, 
pourrait n’entraîner aucun effet 

secondaire. Cependant, la prise 
de quantités de vitamines A et 
D qui dépasseraient l’apport 
recommandé pourrait être 
dangereuse pour la santé.

« On ne veut pas que les 
gens en viennent à conclure 
que puisqu’une certaine 
quantité de vitamine D est 
bonne pour eux, une dose 

10 ou 20 fois supérieure 
pourrait être encore meilleure. 

En ce qui concerne les vitamines 
A et D, une telle attitude est 

particulièrement néfaste. »
Donc, que devrait faire le 

consommateur moyen désireux de rester 
en santé?

Comme la plupart des spécialistes 
en nutrition, M. Jones dit que la grande 
majorité des Canadiens peut et devrait 
obtenir ses éléments nutritifs d’une 
alimentation équilibrée.

« Voilà où j’aimerais en venir, 
mentionne Peter Jones. Je dirais qu’en 
aucun cas on ne peut manquer d’obtenir 

Le saviez-vous?
• Alors que certaines personnes croient que la vitamine C les aide à   
prévenir le rhume, rien ne prouve une telle affirmation et la plupart des gens n’ont 
aucune raison de prendre des suppléments de vitamine C, car on obtient facilement 
une quantité suffisante de cette vitamine en mangeant des fruits et des légumes. De 
plus, si vous en prenez trop, vous perdrez votre investissement, car la vitamine C est 
hydrosoluble. L’excès est donc éliminé dans l’urine. Voilà pourquoi les doses excessives 
de vitamine C peuvent mettre les reins des jeunes enfants à l’épreuve.

• C’est un mythe de penser que les vitamines fournissent de l’énergie. L’organisme tire 
son énergie des aliments. Les suppléments de vitamines et de minéraux ne remplacent 
pas une saine alimentation.
• Lorsque vous choisissez un supplément, tenez compte de vos antécédents médicaux, 
de votre âge et de votre alimentation. Les pharmaciens peuvent vous conseiller à 
propos des différentes marques et des interactions possibles avec vos médicaments. En 
cas de doute, consultez votre médecin.
• Une saine alimentation est le meilleur moyen d’obtenir les vitamines et les minéraux 
dont vous avez besoin pour rester en santé. Les aliments naturels sont riches en 
nutriments et sont bons pour vous. Inspirez-vous du Guide alimentaire canadien. Ce 
guide est offert en plusieurs langues et a été adapté pour répondre aux besoins de 
nombreuses cultures. Vous pouvez créer votre propre guide personnalisé à l’aide du 
site Web de Santé Canada, www.hc-sc.gc.ca (recherche : Bien manger avec le Guide 
alimentaire canadien).
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Par exemple, des rapports 
indiquent que dans la Grèce 
et l’Égypte antiques, on savait 

que le foie pouvait être utile pour 
combattre les problèmes de vision 

nocturne, problèmes pouvant être 
attribués à une carence en vitamine A 

qui est présente dans le 

foie.
Dans l’histoire 

plus récente, soit 
dans les années 
1800, les marins 
britanniques 
ont appris à la 
dure que les 
citrons et les 
limes pouvaient 
aider à prévenir le 
scorbut. Bien sûr, ils 
ne savaient pas que 
ces fruits contiennent de 

Petite histoire  
   des vitamines

Le fait que des aliments puissent 
contribuer à soulager certains 

problèmes de santé est connu, 
sans être complètement 
compris, depuis des milliers 
d’années.

la vitamine C, l’ingrédient qui fait échec au scorbut.
Le fait de savoir que certains aliments contenaient des 

ingrédients spécifiques pouvant prévenir la maladie a 
joué un rôle dans l’exploration du Canada, selon Peter 
Jones, directeur du Richardson Centre for Functional 
Foods and Nutraceuticals de l’Université du Manitoba.

« Lorsque Cabot a navigué sur la Voie maritime du 
Saint-Laurent, les trois quarts de son équipage étaient 
malades, car ils n’avaient pas assez de citrons et de 
limes et ils ont manqué de vitamine C. Les Autochtones 
savaient ce qui se passait et ils ont suggéré de prendre 
de l’écorce de bouleau pour préparer une infusion. Cette 
infusion contenait assez de vitamine C pour assurer le 
rétablissement des membres de l’équipage. L’expédition 
aurait été un échec sans ce précieux conseil. »

Même si de nombreuses personnes savaient que des 
aliments pouvaient offrir certains avantages, ce n’est 
qu’au début des années 1900 que les scientifiques 
ont commencé à comprendre quels ingrédients 
contenus dans les aliments pouvaient aider à 
prévenir certaines maladies. Ce fait a été mis en 
lumière par les travaux des chercheurs anglais 
William Fletcher et Sir Frederick Gowland Hopkins. 
Ce n’est toutefois qu’en 1912 que Casimir Funk, un 
biochimiste polonais, a pour la première fois identifié 
une substance dans les aliments qu’il a appelée vita-
amine (vita veut dire vie et amine veut dire azote en 
latin). Le mot a été abrégé quelques années plus 

tard pour devenir vitamine.
Peu après, des entreprises commerciales 

ont été mises sur pied en vue de tirer profit 
de ces découvertes scientifiques. Dans 
les années 1930, des compagnies ont été 
créées pour fabriquer et distribuer des 
vitamines, mais ce n’est qu’à la fin des 
années 1950 et au début des années 
1960 que l’industrie des suppléments 
alimentaires a pris son envol.

 

l’apport quotidien recommandé de 
vitamines et de minéraux si on suit les 
recommandations du Guide alimentaire 
canadien. Notre alimentation nous 
fournit aussi beaucoup d’autres éléments 
considérés bons pour la santé. »

Cela ne veut pas dire que les 
suppléments vitaminiques ne peuvent 
pas être bénéfiques pour certaines 
personnes. Les consommateurs doivent 
simplement faire attention de ne pas voir 
les suppléments comme un moyen rapide 
d’améliorer leur santé ni comme une 
assurance contre les maladies chroniques.

Lana Kusmack, une diététiste auprès 
de la Région sanitaire de Winnipeg, 
est du même avis. Elle dit que les 
portions et les quantités de nourriture 
recommandées dans le Guide alimentaire 
sont calculées pour fournir l’apport 
nutritionnel recommandé de vitamines 
et de minéraux. « Les responsables 

du Guide alimentaire ont fait toutes 
les recherches et ont calculé tous les 
ANR pour que la population n’ait pas à 
compter les microgrammes ou les unités 
internationales. »

Pour l’essentiel, le guide rappel aux 
gens de manger une grande quantité de 
légumes et de fruits colorés, de choisir 
des grains entiers, de manger du poisson, 
d’opter pour les produits laitiers faibles 
en gras, de manger de la viande et des 
substituts et de modérer sa consommation 
de sel, de sucre et de gras. Il explique 
aussi la taille des portions idéales.

En fait, la bonne santé se résume à 
manger plus de fruits et de légumes et des 
grains entiers, ce que la plupart d’entre 
nous ne faisons pas, explique M. Jones. 
Nous mangeons des aliments transformés 
et prêts à manger qui sont dépourvus de 
vitamines et de minéraux. »

Le raisonnement de Peter Jones est 

mis en évidence par des études qui 
indiquent qu’un grand nombre de 
Canadiens ne s’alimentent pas selon les 
recommandations du Guide alimentaire 
canadien. Récemment, l’Évaluation de la 
santé communautaire, produite pour la 
Région sanitaire de Winnipeg, indiquait 
que les Winnipégois ne mangent pas 
assez de fruits et de légumes.

Plusieurs raisons expliquent cette 
situation, selon Mme Kusmack. Un 
emploi du temps chargé entraîne souvent 
le recours aux repas rapides qui se 
composent d’aliments à forte teneur en 
sel et en gras. La disponibilité et le prix 
des fruits et des légumes frais peuvent 
aussi représenter un problème pour bien 
des gens. La couverture médiatique 
faite à propos des études portant sur les 
bénéfices d’une vitamine peut amener 
les gens à penser qu’un supplément de 
cette vitamine en particulier pourrait leur 



Vitamine A 
Microgrammes par 
jour

Vitamine B12
Microgrammes par 
jour

Vitamine C
Milligrammes par jour

Vitamine D
Unités internationales

Vitamine E
Milligrammes par jour

Acide folique
Microgrammes par 
jour

Magnésium
Milligrammes par jour

Fer
Milligrammes par jour

Calcium
Milligrammes par jour

ANR AMT ANR AMT ANR AMT ANR AMT ANR AMT ANR AMT ANR AMT ANR AMT ANR AMT

H : 900 3 000 H : 2,4 ND** H : 90 2 000 H : 600 4 000 H : 15 1 000 H : 400 1 000 H : 400 350* H : 8 45 H : 1 000 2 500

F : 700 3 000 F : 2,4 ND** F : 75 2 000 F : 600 4 000 F : 15 1 000 F : 400 1 000 F : 310 350* F : 18 45 F : 1 000 2 500

                                                                BÉNÉFICES POUR LA SANTÉ :                                            BÉNÉFICES POUR LA SANTÉ :

Contribue à la santé des os, 
des dents et des yeux. Aide 
aussi à garder la peau lisse et 
souple et renforce le système 
immunitaire. 

Favorise la santé des nerfs et des 
cellules sanguines et aide à prévenir 
un type d’anémie lié à la fatigue.

Soutien le système immunitaire; 
aide à protéger les cellules en 
agissant comme antioxydant; 
favorise la guérison des lésions 
et améliore l’absorption du fer 
des aliments d’origine végétale. 
Certaines études indiquent que la 
vitamine C peut réduire les risques 
de cancer à condition qu’elle 
provienne de fruits et de légumes 
plutôt que de suppléments.

Joue un rôle crucial dans le 
développement d’os solides en 
aidant l’organisme à absorber le 
calcium pour ainsi réduire les risques 
d’ostéoporose. Améliore aussi le 
fonctionnement de l’organisme et 
du système immunitaire. 

Renforce le système immunitaire, 
élargit les vaisseaux sanguins et 
empêche le sang de coaguler.

                           Contribue à la 
production et au maintien de 
nouvelles cellules, surtout durant les 
périodes de division cellulaire rapide 
et de croissance, comme la petite 
enfance et la grossesse.

Le magnésium est essentiel à la 
bonne santé et est nécessaire dans 
plus de 300 réactions biochimiques 
de l’organisme. Il contribue au 
fonctionnement normal des 
muscles et des nerfs, stabilise le 
rythme cardiaque, garde le système 
immunitaire en santé et garde les 
os solides. Le magnésium aide aussi 
à réguler la glycémie, favorise une 
pression artérielle normale et joue un 
rôle dans le métabolisme énergétique 
et la synthèse des protéines.

Favorise la circulation de l’oxygène 
dans le sang, est essentiel à la 
croissance et à la différenciation 
des cellules et réduit les risque de 
fatigue.

Contribue au maintien d’os solides 
et rempli de nombreuses fonctions. 
La presque totalité du calcium est 
emmagasiné dans les os et les dents. 
Le calcium aide aussi les muscles à 
bouger et participe à la transmission 
des messages entre le cerveau et 
l’organisme.

                                                                 SOURCES ALIMENTAIRES :                                            SOURCES ALIMENTAIRES :

Abondante dans une grande 
quantité d’aliments, y compris le 
poulet, le foie, le bœuf, le fromage, 
le lait, les carottes, le chou frisé et 
les épinards.   

Présente dans une grande variété 
d’aliments naturels et enrichis, y 
compris la volaille, les palourdes, la 
viande, le poisson, les œufs, le foie, 
le lait et les autres produits laitiers 
et certaines céréales enrichies. 

Présente dans une grande variété 
de fruits et de légumes, y compris 
les oranges, les poivrons rouges 
et verts, les kiwis, le brocoli, les 
pommes de terre au four et les 
tomates.
La cuisson peut réduire la quantité 
de vitamine C dans les aliments; les 
fruits et les légumes crus fournissent 
la meilleure source de vitamine C.

Très peu d’aliments contiennent 
naturellement de la vitamine D. Les 
poissons gras, comme le saumon, le 
thon et le maquereau sont parmi les 
meilleures sources. La plupart des 
gens obtiennent un apport suffisant 
de vitamine D en s’exposant au 
soleil en été et en prenant des 
suppléments en hiver.

Facile à trouver dans les aliments 
naturels et enrichis. Les meilleures 
sources comprennent les huiles 
végétales, de tournesol, de 
carthame, de maïs et de soya. On 
en trouve aussi dans les arachides, 
les noisettes, les amandes et les 
légumes verts, comme les épinards 
et le brocoli.

Les légumes verts à feuilles, comme 
les épinards et les feuilles de navet 
sont une bonne source d’acide 
folique. On en trouve aussi dans les 
agrumes, les fruits, les jus, ainsi que 
dans les haricots et les pois secs.

Les légumes verts comme les 
épinards, les haricots, les pois et 
les noix sont une bonne source de 
magnésium, ainsi que les grains 
entiers non raffinés. Il ne faut 
pas oublier que les grains raffinés 
contiennent habituellement peu de 
magnésium. Le pain à grains entiers 
contient plus de magnésium que le 
pain blanc.

On trouve le fer hémique dans 
les aliments d’origine animale, 
comme la viande rouge, le poisson 
et la volaille. On trouve le fer 
non hémique dans les aliments 
végétaux, comme les lentilles et les 
haricots. 

Le lait, le yogourt et le fromage 
sont des sources de calcium, comme 
le chou frisé, le brocoli et le chou 
chinois. On trouve du calcium dans 
les sardines et le saumon.
La plupart des pains et des pâtes 
ne contiennent pas beaucoup de 
calcium, mais représentent quand 
même une bonne source car on en 
mange en grande quantité.

                                                         AVEZ-VOUS BESOIN D’UN SUPPLÉMENT?                                   AVEZ-VOUS BESOIN D’UN SUPPLÉMENT? 

Il y a de fortes chances que vous 
obteniez des taux de vitamine A plus 
que suffisants par l’alimentation. 
Les gens qui pourraient avoir une 
carence incluent les personnes 
atteintes de la maladie cœliaque ou 
de Crohn. Consultez votre médecin 
pour vérifier si vous obtenez une 
quantité adéquate de vitamine A.

Probablement pas, car 
l’alimentation fournit à la plupart 
des gens assez de vitamine B12. 
Les exceptions comprennent les 
personnes qui ont de la difficulté 
à absorber la vitamine B12, les 
personnes ayant la maladie 
cœliaque ou de Crohn ainsi que les 
végétaliens et les végétariens.

L’alimentation fournit à la plupart 
des gens suffisamment de vitamine 
C. Cependant, les fumeurs ou les 
personnes exposées à la fumée 
secondaire peuvent avoir besoin de 
plus de vitamine C que le reste de la 
population.

Il y a de fortes chances que ce soit le 
cas. La plupart des gens obtiennent 
de la vitamine D en s’exposant au 
soleil. Ainsi, en hiver,  il peut être 
nécessaire de faire grimper vos 
taux de vitamine D à l’aide d’un 
supplément. Les femmes enceintes 
ou qui prévoient le devenir 
devraient prendre 600 UI par jour 
de vitamine D, comme c’est le cas 
pour les enfants, les adolescents 
et les adultes. Les personnes 
âgées devraient prendre 800 UI 
par jour. Consultez votre médecin 
pour vous assurer de combler vos 
besoins. 

La plupart des gens en santé n’ont 
aucune carence en vitamine E. Il est 
important de savoir que certains 
suppléments sont offerts en doses 
supérieures aux taux recommandés.

Si vous êtes enceinte ou prévoyez le 
devenir, vous devrez probablement 
prendre de l’acide folique. Les 
femmes enceintes qui ont une 
carence en acide folique courent plus 
de risques de donner naissance à des 
bébés de faible poids ou prématurés 
ou à des bébés ayant une anomalie 
du tube neural. Chez les tout-petits 
et les enfants, une carence en acide 
folique peut ralentir le taux de 
croissance général. Chez les adultes, 
un type particulier d’anémie peut 
entraîner une carence à long terme 
en acide folique. Consultez votre 
médecin pour vous assurer d’obtenir 
une quantité adéquate de cet 
important nutriment.

La carence en magnésium n’est pas 
courante, mais certaines personnes 
peuvent être à risque, notamment 
les personnes diabétiques et ayant 
d’autres problèmes de santé sous-
jacents. L’apport maximal tolérable 
pour le magnésium est de 350 mg 
par jour. Il s’agit de l’apport pour un 
supplément et ne comprend pas la 
nourriture et l’eau. Consultez votre 
médecin pour savoir si vous avez 
besoin d’un supplément. 

Si vous êtes enceinte ou prévoyez 
le devenir, vous pourriez avoir 
besoin de fer. Les adolescents, 
surtout les filles, et les personnes 
ayant des maladies gastro-
intestinales peuvent avoir besoin 
de suppléments de fer. Consultez 
votre médecin pour savoir si c’est 
votre cas. 

Un grand nombre de personnes 
pourraient de pas obtenir une 
quantité suffisante de calcium de 
leur alimentation. Les filles de 9 
à 18 ans et les femmes de plus 
de 50 ans pourraient avoir besoin 
d’un supplément. Les végétaliens, 
les végétariens et les personnes 
intolérantes au lactose pourraient 
aussi avoir besoin d’un supplément.

                                                       QUELS SONT LES PROBLÈMES ÉVENTUELS?                                      QUELS SONT LES PROBLÈMES ÉVENTUELS?

Il est pratiquement impossible de 
consommer trop de vitamine A 
dans le cadre d’une alimentation 
équilibrée, mais la surconsommation 
de suppléments peut causer des 
effets indésirables, y compris des 
malformations congénitales, des 
anomalies du foie et une teneur 
minérale réduite des os pouvant 
entraîner de l’ostéoporose.
La consommation d’une trop grande 
quantité de vitamine B12 n’a aucun 
effet secondaire connu. 

Une consommation excessive peut 
entraîner des maux d’estomac et de 
la diarrhée.

Une consommation excessive peut 
entraîner des maux d’estomac et de 
la diarrhée.

En raison de l’importance accordée à 
la prise de suppléments de vitamine 
D, on peut facilement oublier 
qu’une trop grande quantité peut 
être néfaste. Les taux excessifs 
dans le sang peuvent causer de la 
désorientation et des problèmes 
cardiaques. Une surconsommation 
peut entraîner des nausées, des 
vomissements, une perte d’appétit, 
de la constipation, de la faiblesse, 
une perte de poids et de la 
désorientation.

La consommation de vitamine E 
contenue dans les aliments ne 
pose aucun risque. Sous forme de 
suppléments, les fortes doses de 
vitamine E pourraient accroître les 
risques d’hémorragie (en réduisant 
la capacité de coagulation du sang 
à la suite d’une coupure ou d’une 
blessure) et de graves saignements 
au cerveau. 

La consommation d’acide folique 
contenu dans les aliments ne 
pose aucun risque. Sous forme de 
comprimé, l’acide folique représente 
peu de risque, car comme c’est une 
vitamine hydrosoluble, l’excès est 
éliminé par l’urine. Néanmoins, il 
est prouvé que les personnes qui 
prennent des anticonvulsivants 
et qui consomment une trop 
grande quantité d’acide folique 
peuvent subir une attaque. 
Consultez votre médecin pour vous 
assurer de prendre les quantités 
adéquates. 

Le magnésium provenant des 
aliments ne pose aucun risque pour 
la santé, mais il peut être dangereux 
sous forme de comprimés. Une 
consommation excessive pourrait 
entraîner de la diarrhée et des 
crampes sévères. Le risque de 
toxicité du magnésium augmente 
dans le cas d’insuffisance rénale, 
lorsque les reins ne sont plus 
capables d’éliminer l’excès de 
magnésium. De très fortes doses de 
laxatifs et d’antiacides contenant du 
magnésium peuvent aussi être liées 
à une intoxication.

Des taux trop élevés de fer peuvent 
restreindre la circulation de 
l’oxygène et peuvent entraîner une 
intoxication et la mort.

La plupart des gens n’absorbent 
pas une quantité excessive de 
calcium de sources alimentaires. 
Cependant, une utilisation excessive 
de suppléments peut entraîner de 
la constipation et pourrait causer la 
formation de calculs rénaux.

ANR
Apport nutritionnel 
recommandé

AMT
Apport maximal tolérable

Les ANR et les AMT 
présentés dans le tableau 
proviennent de Santé 
Canada et reflètent les 
valeurs pour des jeunes 
adultes en santé. Les 
autres renseignements 
proviennent du U.S. Office 
of Dietary Supplements, 
National Institutes of 
Health.

* Représente l’apport 
provenant d’un 
supplément et non de la 
nourriture ou de l’eau.

** Non déterminé

L’alimentation de la 
plupart des gens peut leur 
fournir l’apport nutritionnel 
recommandé de vitamines 
et de minéraux. Le tableau 
présenté dans nos pages 
présente brièvement les 
besoins nutritionnels et les 
aliments qui comblent ces 
besoins.
Santé Canada formule 
des recommandations 
générales en matière 
d’apport complémentaire 
de vitamines et de minéraux 
pour les personnes en 
bonne santé d’âges variés. 
Au moment de choisir un 
supplément vitaminique 
ou minéral, il est important 
de s’assurer que la 
posologie quotidienne reste 
sécuritaire. Dans le cas de 
préoccupations particulières 
en matière de santé, il faut 
consulter un médecin ou 
un pharmacien avant de 
commencer à prendre des 
suppléments. Il ne faut pas 
oublier que les médicaments 
ou les problèmes de 
santé peuvent avoir des 
répercussions sur l’absorption 
et l’utilisation des vitamines 
par l’organisme.

VITAMINES ET 
MINÉRAUX



Vitamine A 
Microgrammes par 
jour

Vitamine B12
Microgrammes par 
jour

Vitamine C
Milligrammes par jour

Vitamine D
Unités internationales

Vitamine E
Milligrammes par jour

Acide folique
Microgrammes par 
jour

Magnésium
Milligrammes par jour

Fer
Milligrammes par jour

Calcium
Milligrammes par jour

ANR AMT ANR AMT ANR AMT ANR AMT ANR AMT ANR AMT ANR AMT ANR AMT ANR AMT

H : 900 3 000 H : 2,4 ND** H : 90 2 000 H : 600 4 000 H : 15 1 000 H : 400 1 000 H : 400 350* H : 8 45 H : 1 000 2 500

F : 700 3 000 F : 2,4 ND** F : 75 2 000 F : 600 4 000 F : 15 1 000 F : 400 1 000 F : 310 350* F : 18 45 F : 1 000 2 500

                                                                BÉNÉFICES POUR LA SANTÉ :                                            BÉNÉFICES POUR LA SANTÉ :

Contribue à la santé des os, 
des dents et des yeux. Aide 
aussi à garder la peau lisse et 
souple et renforce le système 
immunitaire. 

Favorise la santé des nerfs et des 
cellules sanguines et aide à prévenir 
un type d’anémie lié à la fatigue.

Soutien le système immunitaire; 
aide à protéger les cellules en 
agissant comme antioxydant; 
favorise la guérison des lésions 
et améliore l’absorption du fer 
des aliments d’origine végétale. 
Certaines études indiquent que la 
vitamine C peut réduire les risques 
de cancer à condition qu’elle 
provienne de fruits et de légumes 
plutôt que de suppléments.

Joue un rôle crucial dans le 
développement d’os solides en 
aidant l’organisme à absorber le 
calcium pour ainsi réduire les risques 
d’ostéoporose. Améliore aussi le 
fonctionnement de l’organisme et 
du système immunitaire. 

Renforce le système immunitaire, 
élargit les vaisseaux sanguins et 
empêche le sang de coaguler.

                           Contribue à la 
production et au maintien de 
nouvelles cellules, surtout durant les 
périodes de division cellulaire rapide 
et de croissance, comme la petite 
enfance et la grossesse.

Le magnésium est essentiel à la 
bonne santé et est nécessaire dans 
plus de 300 réactions biochimiques 
de l’organisme. Il contribue au 
fonctionnement normal des 
muscles et des nerfs, stabilise le 
rythme cardiaque, garde le système 
immunitaire en santé et garde les 
os solides. Le magnésium aide aussi 
à réguler la glycémie, favorise une 
pression artérielle normale et joue un 
rôle dans le métabolisme énergétique 
et la synthèse des protéines.

Favorise la circulation de l’oxygène 
dans le sang, est essentiel à la 
croissance et à la différenciation 
des cellules et réduit les risque de 
fatigue.

Contribue au maintien d’os solides 
et rempli de nombreuses fonctions. 
La presque totalité du calcium est 
emmagasiné dans les os et les dents. 
Le calcium aide aussi les muscles à 
bouger et participe à la transmission 
des messages entre le cerveau et 
l’organisme.

                                                                 SOURCES ALIMENTAIRES :                                            SOURCES ALIMENTAIRES :

Abondante dans une grande 
quantité d’aliments, y compris le 
poulet, le foie, le bœuf, le fromage, 
le lait, les carottes, le chou frisé et 
les épinards.   

Présente dans une grande variété 
d’aliments naturels et enrichis, y 
compris la volaille, les palourdes, la 
viande, le poisson, les œufs, le foie, 
le lait et les autres produits laitiers 
et certaines céréales enrichies. 

Présente dans une grande variété 
de fruits et de légumes, y compris 
les oranges, les poivrons rouges 
et verts, les kiwis, le brocoli, les 
pommes de terre au four et les 
tomates.
La cuisson peut réduire la quantité 
de vitamine C dans les aliments; les 
fruits et les légumes crus fournissent 
la meilleure source de vitamine C.

Très peu d’aliments contiennent 
naturellement de la vitamine D. Les 
poissons gras, comme le saumon, le 
thon et le maquereau sont parmi les 
meilleures sources. La plupart des 
gens obtiennent un apport suffisant 
de vitamine D en s’exposant au 
soleil en été et en prenant des 
suppléments en hiver.

Facile à trouver dans les aliments 
naturels et enrichis. Les meilleures 
sources comprennent les huiles 
végétales, de tournesol, de 
carthame, de maïs et de soya. On 
en trouve aussi dans les arachides, 
les noisettes, les amandes et les 
légumes verts, comme les épinards 
et le brocoli.

Les légumes verts à feuilles, comme 
les épinards et les feuilles de navet 
sont une bonne source d’acide 
folique. On en trouve aussi dans les 
agrumes, les fruits, les jus, ainsi que 
dans les haricots et les pois secs.

Les légumes verts comme les 
épinards, les haricots, les pois et 
les noix sont une bonne source de 
magnésium, ainsi que les grains 
entiers non raffinés. Il ne faut 
pas oublier que les grains raffinés 
contiennent habituellement peu de 
magnésium. Le pain à grains entiers 
contient plus de magnésium que le 
pain blanc.

On trouve le fer hémique dans 
les aliments d’origine animale, 
comme la viande rouge, le poisson 
et la volaille. On trouve le fer 
non hémique dans les aliments 
végétaux, comme les lentilles et les 
haricots. 

Le lait, le yogourt et le fromage 
sont des sources de calcium, comme 
le chou frisé, le brocoli et le chou 
chinois. On trouve du calcium dans 
les sardines et le saumon.
La plupart des pains et des pâtes 
ne contiennent pas beaucoup de 
calcium, mais représentent quand 
même une bonne source car on en 
mange en grande quantité.

                                                         AVEZ-VOUS BESOIN D’UN SUPPLÉMENT?                                   AVEZ-VOUS BESOIN D’UN SUPPLÉMENT? 

Il y a de fortes chances que vous 
obteniez des taux de vitamine A plus 
que suffisants par l’alimentation. 
Les gens qui pourraient avoir une 
carence incluent les personnes 
atteintes de la maladie cœliaque ou 
de Crohn. Consultez votre médecin 
pour vérifier si vous obtenez une 
quantité adéquate de vitamine A.

Probablement pas, car 
l’alimentation fournit à la plupart 
des gens assez de vitamine B12. 
Les exceptions comprennent les 
personnes qui ont de la difficulté 
à absorber la vitamine B12, les 
personnes ayant la maladie 
cœliaque ou de Crohn ainsi que les 
végétaliens et les végétariens.

L’alimentation fournit à la plupart 
des gens suffisamment de vitamine 
C. Cependant, les fumeurs ou les 
personnes exposées à la fumée 
secondaire peuvent avoir besoin de 
plus de vitamine C que le reste de la 
population.

Il y a de fortes chances que ce soit le 
cas. La plupart des gens obtiennent 
de la vitamine D en s’exposant au 
soleil. Ainsi, en hiver,  il peut être 
nécessaire de faire grimper vos 
taux de vitamine D à l’aide d’un 
supplément. Les femmes enceintes 
ou qui prévoient le devenir 
devraient prendre 600 UI par jour 
de vitamine D, comme c’est le cas 
pour les enfants, les adolescents 
et les adultes. Les personnes 
âgées devraient prendre 800 UI 
par jour. Consultez votre médecin 
pour vous assurer de combler vos 
besoins. 

La plupart des gens en santé n’ont 
aucune carence en vitamine E. Il est 
important de savoir que certains 
suppléments sont offerts en doses 
supérieures aux taux recommandés.

Si vous êtes enceinte ou prévoyez le 
devenir, vous devrez probablement 
prendre de l’acide folique. Les 
femmes enceintes qui ont une 
carence en acide folique courent plus 
de risques de donner naissance à des 
bébés de faible poids ou prématurés 
ou à des bébés ayant une anomalie 
du tube neural. Chez les tout-petits 
et les enfants, une carence en acide 
folique peut ralentir le taux de 
croissance général. Chez les adultes, 
un type particulier d’anémie peut 
entraîner une carence à long terme 
en acide folique. Consultez votre 
médecin pour vous assurer d’obtenir 
une quantité adéquate de cet 
important nutriment.

La carence en magnésium n’est pas 
courante, mais certaines personnes 
peuvent être à risque, notamment 
les personnes diabétiques et ayant 
d’autres problèmes de santé sous-
jacents. L’apport maximal tolérable 
pour le magnésium est de 350 mg 
par jour. Il s’agit de l’apport pour un 
supplément et ne comprend pas la 
nourriture et l’eau. Consultez votre 
médecin pour savoir si vous avez 
besoin d’un supplément. 

Si vous êtes enceinte ou prévoyez 
le devenir, vous pourriez avoir 
besoin de fer. Les adolescents, 
surtout les filles, et les personnes 
ayant des maladies gastro-
intestinales peuvent avoir besoin 
de suppléments de fer. Consultez 
votre médecin pour savoir si c’est 
votre cas. 

Un grand nombre de personnes 
pourraient de pas obtenir une 
quantité suffisante de calcium de 
leur alimentation. Les filles de 9 
à 18 ans et les femmes de plus 
de 50 ans pourraient avoir besoin 
d’un supplément. Les végétaliens, 
les végétariens et les personnes 
intolérantes au lactose pourraient 
aussi avoir besoin d’un supplément.

                                                       QUELS SONT LES PROBLÈMES ÉVENTUELS?                                      QUELS SONT LES PROBLÈMES ÉVENTUELS?

Il est pratiquement impossible de 
consommer trop de vitamine A 
dans le cadre d’une alimentation 
équilibrée, mais la surconsommation 
de suppléments peut causer des 
effets indésirables, y compris des 
malformations congénitales, des 
anomalies du foie et une teneur 
minérale réduite des os pouvant 
entraîner de l’ostéoporose.
La consommation d’une trop grande 
quantité de vitamine B12 n’a aucun 
effet secondaire connu. 

Une consommation excessive peut 
entraîner des maux d’estomac et de 
la diarrhée.

Une consommation excessive peut 
entraîner des maux d’estomac et de 
la diarrhée.

En raison de l’importance accordée à 
la prise de suppléments de vitamine 
D, on peut facilement oublier 
qu’une trop grande quantité peut 
être néfaste. Les taux excessifs 
dans le sang peuvent causer de la 
désorientation et des problèmes 
cardiaques. Une surconsommation 
peut entraîner des nausées, des 
vomissements, une perte d’appétit, 
de la constipation, de la faiblesse, 
une perte de poids et de la 
désorientation.

La consommation de vitamine E 
contenue dans les aliments ne 
pose aucun risque. Sous forme de 
suppléments, les fortes doses de 
vitamine E pourraient accroître les 
risques d’hémorragie (en réduisant 
la capacité de coagulation du sang 
à la suite d’une coupure ou d’une 
blessure) et de graves saignements 
au cerveau. 

La consommation d’acide folique 
contenu dans les aliments ne 
pose aucun risque. Sous forme de 
comprimé, l’acide folique représente 
peu de risque, car comme c’est une 
vitamine hydrosoluble, l’excès est 
éliminé par l’urine. Néanmoins, il 
est prouvé que les personnes qui 
prennent des anticonvulsivants 
et qui consomment une trop 
grande quantité d’acide folique 
peuvent subir une attaque. 
Consultez votre médecin pour vous 
assurer de prendre les quantités 
adéquates. 

Le magnésium provenant des 
aliments ne pose aucun risque pour 
la santé, mais il peut être dangereux 
sous forme de comprimés. Une 
consommation excessive pourrait 
entraîner de la diarrhée et des 
crampes sévères. Le risque de 
toxicité du magnésium augmente 
dans le cas d’insuffisance rénale, 
lorsque les reins ne sont plus 
capables d’éliminer l’excès de 
magnésium. De très fortes doses de 
laxatifs et d’antiacides contenant du 
magnésium peuvent aussi être liées 
à une intoxication.

Des taux trop élevés de fer peuvent 
restreindre la circulation de 
l’oxygène et peuvent entraîner une 
intoxication et la mort.

La plupart des gens n’absorbent 
pas une quantité excessive de 
calcium de sources alimentaires. 
Cependant, une utilisation excessive 
de suppléments peut entraîner de 
la constipation et pourrait causer la 
formation de calculs rénaux.
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être bénéfique. Il y a aussi la question du 
goût; certaines personnes n’aiment tout 
simplement pas les légumes.

Les personnes qui pensent que les 
suppléments peuvent contrebalancer 
l’absence d’aliments sains devraient revoir 
leurs croyances, mentionne M. Jones. « Je 
ne pense pas que l’on puisse réellement 
compenser en avalant une poignée de 
pilules supposées apporter les nutriments 
absents de l’alimentation. Il y a encore 
beaucoup de choses que nous n’avons 
pas encore découvertes à propos des fruits 
et des légumes qui nous gardent en santé 
et il vaut beaucoup mieux commencer par 
avoir une saine alimentation. »

Peter Jones mentionne que les autres 
cultures ont compris cette équation il y a 
longtemps. « En Asie, on sert beaucoup 
plus de fruits et de légumes, dit-il. On 
mange des fruits et des légumes au petit 
déjeuner. Le petit déjeuner est comme 
leur souper, il regorge de légumes et de 
fruits cuits. »

Bien sûr, il arrive qu’une personne soit 
incapable d’obtenir l’apport nutritionnel 
recommandé de vitamines et de minéraux 
à partir de son alimentation. Dans un 
tel cas, on peut envisager la prise de 
suppléments alimentaires.

« Un supplément d’une vitamine ou 
d’un minéral ou un comprimé combiné 
peut aider les gens à améliorer leur apport 
nutritionnel, explique Mme Kusmack.

Le cas de Val Giesbrecht est un 
exemple concret. Même si elle a une 
alimentation équilibrée, elle est aussi 
âgée de plus de 50 ans. Elle doit donc 
faire attention à ses taux de vitamine D et 
de calcium. D’autres personnes peuvent 
aussi avoir besoin d’un supplément. Les 
végétariens, par exemple, pourraient ne 
pas réussir à obtenir toute la vitamine B 
dont ils ont besoin dans leur alimentation, 
car ils ne consomment pas de viande ni 
de produit d’origine animale. M. Jones 
recommande aux végétariens de consulter 
leur médecin pour déterminer s’ils ont 
besoin d’une injection de vitamine B une 
ou deux fois par année pour s’assurer 
d’obtenir toutes les vitamines dont ils ont 
besoin.

Les femmes enceintes ou qui prévoient 
avoir un bébé ont aussi avantage à 
prendre chaque jour une multivitamine 
contenant de l’acide folique et du 
fer. L’acide folique favorise le bon 

À titre d’info
Pour poser une question à une diététiste, vous pouvez utiliser le nouveau service 
Dial-A-Dietitian de la Région sanitaire de Winnipeg en composant le 788-8248 ou le 
numéro sans frais 1-877-830-2892. Des diététistes vous répondront de 8 h à 20 h, en 
semaine. Vous pouvez aussi laisser un message.
Vous pouvez trouver de l’information dans le site Web des Diététistes du Canada à 
l’adresse www.dietetistes.ca.
Vous pouvez vous procurer le Guide alimentaire canadien à votre centre de santé 
publique ou dans le site Web www.hc-sc.gc.ca (recherche : Bien manger avec le 
Guide alimentaire canadien).

développement du cerveau et de la 
colonne vertébrale du bébé et aide à 
prévenir les anomalies congénitales 
connexes.

On trouve de l’acide folique dans les 
aliments comme les lentilles, les haricots 
secs blancs, noirs et rouges, les épinards, 
le chou vert, le brocoli, les asperges et la 
laitue romaine. Un grand nombre de pains, 
de pâtes et de jus d’orange sont maintenant 
enrichis d’acide folique. Cependant, 
l’alimentation de beaucoup de 
femmes ne contient pas une 
quantité suffisante de ce 
nutriment. Les futures 
mamans ayant des 
antécédents familiaux 
d’anomalies du tube 
neural et de grossesses à 
risque, ainsi que d’autres 
problèmes de santé comme 

le diabète, l’obésité et l’épilepsie devraient 
consulter leur médecin pour savoir quelle 
quantité d’acide folique leur convient, ajoute 
Mme Kusmack.

On recommande une multivitamine 
quotidienne contenant de 16 à 20 mg de 
fer pour les femmes enceintes. Un médecin 
peut prescrire un comprimé de fer si une 
anémie ferriprive a été diagnostiquée chez 
une femme, car ce problème pourrait 
mener à un accouchement prématuré, 

à une insuffisance de poids à la 
naissance et à une augmentation 

du risque de mortalité périnatale, 
ajoute-elle.

Une des discussions les 
plus intéressantes en matière 
de suppléments alimentaires 
concerne les taux de vitamine 
D.

La vitamine D aide 

En plus d’avoir une 
alimentation équilibrée, Val 
Giesbrecht s’entraîne au Rady 
Centre pour rester en santé.
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l’organisme à développer et à maintenir 
des os et des dents solides, mais une 
trop forte consommation peut affecter 
les reins et d’autres tissus mous, comme 
le cœur, les poumons et les vaisseaux 
sanguins. Bien que la vitamine D ne 
soit pas présente dans un grand nombre 
d’aliments, l’exposition au soleil permet 
à la plupart des gens d’obtenir la quantité 
de vitamine nécessaire. Cependant, en 
hiver les gens ne sont pas beaucoup 
exposés au soleil et, par conséquent, les 
taux de vitamine D peuvent chuter.

Auparavant, on croyait que la plupart 
des gens pouvaient obtenir la quantité 
recommandée de 400 UI de vitamine D 
par l’alimentation et que les personnes 
âgées pouvaient combler l’écart en 
prenant un supplément. L’automne 
dernier, Santé Canada a augmenté 

l’apport quotidien recommandé à 400 
UI par jour pour les enfants jusqu’à 
l’âge de 12 mois, à 600 UI par jour 
pour les adolescents et les adultes et à 
800 UI par jour pour les personnes de 
plus de 70 ans. Ces changements ont 
soulevé des questions quant à la capacité 
de la plupart des gens d’atteindre les 
apports recommandés sans prendre de 
suppléments.

Mme Kusmack affirme toutefois que 
les changements ne signifient pas que 
tout le monde doit automatiquement 
augmenter son apport en vitamine D. « 
Selon les analyses préliminaires de Santé 
Canada concernant les taux sanguins de 
vitamines D, la plupart des gens comblent 
actuellement leurs besoins », ajoute-t-elle.

Mais quand est-il des gens de tous 
les âges qui ont une assez bonne 

alimentation et souhaitent quand même 
prendre un supplément dans l’espoir 
d’améliorer leur santé? Courent-ils un 
danger de trop prendre de vitamines?

Peter Jones affirme qu’il est préférable 
d’essayer de se rester entre l’apport 
nutritionnel recommandé et l’apport 
maximal tolérable. Dans la plupart des 
cas, les gens qui ont une alimentation 
équilibrée atteindront l’apport 
recommandé. Les personnes qui prennent 
un supplément en respectant les directives 
de l’emballage ne devraient pas dépasser 
l’apport maximal tolérable.

Bien sûr, pour savoir si vous obtenez 
toutes les vitamines et tous les minéraux 
dont vous avez besoin, vous pouvez 
consulter votre médecin.

Liz Katynski est une rédactrice de 
Winnipeg.

Une diététiste clinicienne de l’Hôpital pour enfants affirme 
qu’une alimentation équilibrée comprenant une grande quantité 
de fruits et de légumes devrait répondre aux besoins alimentaires 
de la plupart des enfants et des adolescents.

Dayna Weiten explique que les jeunes sont en pleine croissance 
et qu’ils accumulent de la masse osseuse. Voilà pourquoi ils ont 
besoin d’une alimentation riche en vitamines et en minéraux.

Santé Canada annonçait l’an dernier que l’apport nutritionnel 
recommandé en vitamine D pour les enfants âgés d’un an à 
19 ans s’établissait à 600 UI par jour. Même si la vitamine D est 
ajoutée au lait, à la margarine et à certains yogourts et jus, Mme 
Weiten dit qu’« il n’est pas réaliste de se fier uniquement sur ces 
aliments pour obtenir l’apport total en vitamine D ».

Elle recommande d’ajouter du poisson au menu, car il s’agit 
d’une bonne source de vitamine D et d’acides gras oméga-3. 
Si des parents pensent que leur enfant n’obtient pas assez de 
vitamine D, ils devraient consulter leur médecin de famille ou un 
autre professionnel de la santé.

Le lait et les produits laitiers, comme le fromage et le yogourt, 
sont aussi de bonnes sources de calcium, qui est nécessaire pour 
le développement d’os et de dents solides. On recommande 
que les enfants âgés de quatre à huit ans consomment 1 000 
milligrammes de calcium par jour, soit l’équivalent d’environ trois 
verres de lait, ajoute Mme Weiten. Le taux augmente à 1 300 
milligrammes par jour pour les enfants plus âgés. Les enfants et 
les adolescents devraient obtenir le nombre de portions de lait 
et de produits laitiers recommandé pour répondre à leurs besoins 
en calcium.

Il est aussi important de s’assurer que les enfants obtiennent 
des quantités adéquates d’acide folique qui contribue au 
développement des cellules. Idéalement, les enfants devraient 
obtenir de 150 à 400 microgrammes d’acide folique par jour, 
selon leur âge. Les légumes vert foncé,  
les oranges et la viande sont  
 

d’excellentes sources alimentaires.

Le fer est un autre minéral important pour la santé. La carence 
en fer peut entraîner de l’anémie, un problème courant chez 
les tout-petits. Les jeunes enfants qui manquent de fer peuvent 
devenir irritables et cette carence peut affecter leur niveau 
d’énergie, leur appétit, leur capacité d’apprentissage et leur 
développement physique.

On recommande que les enfants consomment de 7 à 15 
milligrammes de fer par jour, selon leur âge. Voilà pourquoi Mme 
Weiten suggère aux parents de donner des céréales enrichies de 
fer en collation plutôt que des biscuits ou des craquelins et de 
servir aux repas des sources de protéines riches en fer, comme 
la viande, les œufs ou les légumineuses. 
Les suppléments de fer ne devraient être 
donnés que selon les recommandations 
du médecin de l’enfant.

Les enfants en santé qui ont une 
alimentation équilibrée n’ont 
pas besoin de prendre des 
suppléments vitaminiques. Les 
parents qui choisissent de donner 
des multivitamines à leur enfant 
devraient les choisir sans sucre, 
sans colorant ou sans huile. Si vous 
avez des questions à propos de 
l’alimentation de votre enfant, 
consultez votre médecin 
de famille.

Bien nourrir les enfants
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Ce Winnipégois de 28 ans est en 
parfaite condition physique. Il est 
marié et père de famille et amorce une 
carrière prometteuse auprès des Forces 
canadiennes comme technicien de 
cellules d’aéronef.

Puis, son rêve commence lentement à 
lui glisser entre les doigts. Il perd d’abord 
l’appétit, puis, il perd du poids parce 
qu’il est incapable de garder le moindre 
repas. Alors que sa santé se détériore, il 

Par Joel Schlesinger

Nous sommes à l’automne 
1988 et John Harvie est 

dans la fleur de l’âge.

Question viscérale
Il y a environ 18 ans, le Dr Charles Bernstein revenait 
à Winnipeg armé de nouvelles idées concernant le 
traitement de la maladie de Crohn et de la colite. 
Aujourd’hui, il dirige un programme qui lui a permis de se 
hisser graduellement au sommet de la recherche sur les 
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.  

science et recherche
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Les MICI 
en chiffres

7 500
Nombre de Manitobains ayant 
une maladie inflammatoire 
chronique de l’intestin.

200 000
Nombre de Canadiens ayant une 
maladie inflammatoire chronique 
de l’intestin.

47
Pourcentage de Canadiens 
atteints de la maladie de Crohn 
et hospitalisés dans les 15 années 
suivant le diagnostic.

31
Pourcentage de Canadiens 
souffrant de colite ulcéreuse et 
hospitalisés dans les 15 années 
suivant le diagnostic.

66
Pourcentage de Canadiens 
ayant la maladie de Crohn ou 
la colite ulcéreuse et hospitalisés 
de nouveau dans les 15 années 
suivant le diagnostic.  

commence à ressentir des maux d’estomac 
insoutenables et à avoir des problèmes de 
diarrhée et d’incontinence. Ce n’était pas 
beau à voir dit M. Harvie. « Je vomissais 
littéralement en jet. »

John Harvie a éventuellement reçu 
un diagnostic de la maladie de Crohn, 
une maladie inflammatoire chronique de 
l’intestin (MICI). Cette maladie amène 
le système immunitaire à faire du zèle, 
attaquant la muqueuse saine du tube 
digestif. La maladie laisse des parties du 
côlon, de l’intestin grêle et du rectum de  
M. Harvie inflammées et couvertes 
d’ulcères. 

John Harvie passe les années suivantes 

à lutter contre la maladie, mais la maladie 
l’emportait souvent. « Je ressentais 
vraiment des douleurs atroces et sans fin. 
L’homme de 180 livres en santé que j’étais 
est devenu un homme de 119 livres. »

Physiquement incapable de répondre 
aux très grandes exigences de son emploi 
dans les forces armées, M. Harvie doit 
prendre un congé d’invalidité de longue 
durée. Bref, la maladie de Crohn lui 
enlève les meilleures années de sa vie.

En 1994, frustré, épuisé et désespéré, 
John Harvie est placé sous les soins du 
Dr Charles Bernstein. À l’époque, le Dr 
Bernstein vient tout juste de prendre la tête 
du nouveau Inflammatory Bowel Disease 

Clinical and Research Centre du Campus 
Bannatyne à l’Université du Manitoba. 
Un an plus tôt, le Dr Bernstein, qui a 
été professeur à l’UCLA de Los Angeles, 
était revenu au Manitoba pour diriger 
l’élaboration d’un programme d’études 
en gastroentérologie à la faculté de 
médecine.

M. Harvie ne pouvait pas s’en douter à 
l’époque, mais cette première rencontre 
avec le Dr Bernstein allait marquer le 
début d’une aventure extraordinaire, une 
aventure qui allait transformer sa vie pour 
le mieux.

Bien qu’il vienne à peine de terminer 
sa formation, le Dr Bernstein avait de 



nouvelles idées sur la façon d’aider les personnes 
comme John Harvie. Sous sa gouverne, le IBD 
Clinical and Research Centre est rapidement 
devenu un chef de file mondial dans l’investigation 
et la gestion des maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin, terme habituellement 
utilisé pour décrire la maladie de Crohn et la 
colite ulcéreuse. Les percées réalisées se sont 
traduites par des traitements d’avant-garde des 
MICI, traitements qui allaient aider John Harvie 
et d’autres personnes comme lui à reprendre leur 
santé en main.

Aujourd’hui, l’homme qui ne pouvait plus partir 
de chez lui pendant des jours parce qu’il était trop 
faible pour sortir du lit est revenu à la vie. Comme 
les symptômes de sa maladie sont bien contrôlés 
depuis plusieurs années, M. Harvie, maintenant 
âgé de 56 ans, termine des études et mène une 
vie normale travaillant comme conseiller en 
réadaptation professionnelle.

Il affirme devoir tout au Dr Bernstein et à son 
équipe de la clinique des MICI. « J’ai eu de la 
chance de vivre à Winnipeg, dit-il. Le Dr Bernstein 
m’a littéralement permis de revivre. J’ai maintenant 
une bien meilleure qualité de vie. Ça ne veut pas 
dire que je n’ai plus de problème de santé et que 
je ne rencontre plus de difficulté, mais ma situation 
est beaucoup plus facile à accepter. »

Winnipeg n’est pas devenue un leader  
international en recherche sur les MICI du jour au 
lendemain.

Ce processus remonte au temps où le Dr 
Bernstein a décidé de poursuivre sa formation à 
Los Angeles. Au début, il avait pensé peut-être se 
spécialiser dans les maladies du foie. « Lorsque 
que suis parti poursuivre mes études à l’UCLA, 
je pensais peut-être devenir spécialiste du foie, 
mais pendant mon séjour, l’université offrait un 
important programme sur les MICI », explique le  
Dr Bernstein.

Au début des années 1990, il termine son 
postdoctorat en gastroentérologie. S’intéressant 

particulièrement aux MICI et à la greffe 
intestinale, il se joint à la Faculté de médecine 
de l’UCLA.

Il aurait pu facilement rester avec sa famille à 
Los Angeles en menant une carrière confortable 

en tant que professeur titulaire 
dans l’un des centres de 

soins de santé les plus 
réputés au monde.

Toutefois, le Dr 
Bernstein choisit 
en 1993 de 
retourner chez lui 
à Winnipeg avec 

sa femme, Evelyn 
et leur deux enfants, 

Matthew et Lexie, pour 
se rapprocher de leur 

famille. Son ancien patelin 
avait aussi quelque chose à lui 

offrir : la chance de mettre sur pied un 
programme de recherche et de formation dans 

Les MICI
Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin  
concernent deux maladies : la maladie de Crohn et la 
colite ulcéreuse. La première s’attaque en général à l’une 
ou l’autre des parties du tube digestif, mais touche le plus 
souvent l’iléon et le côlon, alors que la deuxième touche 
seulement le côlon.
Au Manitoba, des données indiquent que les MICI font 
surface habituellement dans la vingtaine et touchent autant 
les hommes que les femmes. Les membres des Premières 
nations sont moins susceptibles de développer des MICI que 
les autres personnes et ces maladies sont plus courantes chez 
les gens ayant un revenu dans le premier tiers des tranches 
de revenu élevé.
La cause exacte des MICI reste encore plutôt mystérieuse, 
mais on croit qu’elle est liée à une combinaison de facteurs 
génétiques, non génétiques ou environnementaux qui 
interagissent avec le système immunitaire de l’organisme.
Une fois que le système immunitaire a été déclenché, 
les globules blancs commencent à s’accumuler dans la 
muqueuse intérieure de l’intestin, selon un article publié dans 
le site medicinenet.com. Ces globules libèrent une substance 
chimique qui cause l’inflammation des tissus environnants. 
Cette inflammation peut entraîner de la diarrhée et d’autres 
symptômes, y compris la nausée, la perte d’appétit et des 
douleurs abdominales. L’inflammation sévère peut causer des 
ulcères, des saignements et même une occlusion intestinale. 
Elle peut aussi rendre difficile l’absorption des nutriments par 
l’organisme.
Dans certains cas, les MICI peuvent entraîner d’autres 
problèmes de santé, y compris de l’arthrite, des éruptions 
cutanées, des problèmes oculaires et une maladie du foie.
Les MICI sont habituellement traitées à l’aide de 
médicaments qui amènent le système immunitaire à ralentir 
ou à diminuer sa réaction face à 
ce qu’il perçoit comme une 
menace pour l’organisme. 
Les symptômes des maladies 
comme les MICI, qui sont en 
grande partie attribuables 
à l’attaque des tissus sains 
de l’organisme par le système 
immunitaire, sont ainsi atténués.



l’unité de gastroentérologie de la faculté 
de médecine de l’Université du Manitoba. 
Le IBD Clinic and Research  Centre, 
situé au 8e étage du Centre de recherche 
John Buhler du Campus Bannatyne de 
l’Université, a été fondé peu de temps 
après.

Lorsque le Dr Bernstein est revenu 
au Manitoba, des gastroentérologues 
venaient rarement s’installer dans la 
province. « Le dernier gastroentérologue 
qui était venu pratiquer au Manitoba 
avant moi l’avait fait en 1977 », 
dit-il. Autrement dit, des milliers de 
Manitobains souffraient de problèmes 
en gastroentérologie, les nouveaux cas 
de MICI étaient à la hausse et il y avait 
pénurie de soins spécialisés.

Le Dr Bernstein devait notamment 
contribuer à former la nouvelle génération 
de gastroentérologues au Manitoba. En 
1995, le programme d’études supérieures 
en gastroentérologie de l’Université du 
Manitoba voyait le jour.

Quelque 7 500 Manitobains souffrent 
de MICI. On considère qu’il s’agit d’une 
affection auto-immune (un problème qui 
survient lorsque le système immunitaire 
réagit de manière excessive à des 
substances et à des tissus normalement 
présents dans l’organisme) similaire à 
l’arthrite ou à la sclérose en plaques. 
Mais, plutôt que de s’attaquer aux 
articulations saines, comme dans le cas 
de l’arthrite, ou au système nerveux 
central, comme pour la sclérose, les MICI 
attaquent l’appareil digestif.

Lorsque le Dr Bernstein faisait son 
postdoctorat en gastroentérologie à 
l’UCLA il y a 20 ans, les recherches sur 
les MICI portaient principalement sur la 
réaction du système immunitaire et sur 
l’apparition des symptômes des MICI. 
Le traitement visait surtout à atténuer la 
réaction du système immunitaire.

Cependant, le Dr Bernstein a décidé 
d’investiguer la maladie sous un angle 
différent. « Je me suis dit qu’on pourrait 
commencer par comprendre qu’elle était 
la population qui était touchée par les 
MICI pour ensuite cibler l’individu parmi 
la population. »

Le Dr Bernstein voulait comprendre ce 
que les chercheurs appelaient la « charge 
» des MICI au Manitoba.

Les données indiquant le nombre 
de personnes atteintes, les groupes 
de personnes ayant tendance à être 
atteintes et les tendances en matière 
de présentation et de progression de la 
maladie pourraient éventuellement mener 

à de meilleures stratégies de gestion.
Le Dr Bernstein a ainsi entrepris son 

ambitieux projet au bon moment et au 
bon endroit. Le Dr James Blanchard, 
un épidémiologiste reconnu, dirigeait à 
l’époque le Service d’épidémiologie.

« Je savais que nous avions au 
Manitoba des outils exceptionnels grâce 
à la base de données de Santé Manitoba 
dans laquelle chaque Manitobain est 
identifié par un numéro unique qui nous 
permettrait de faire des recherches sur 
les antécédents médicaux individuels », 
explique le Dr Bernstein.

En utilisant les données provinciales, le 
Dr Bernstein a travaillé avec le 
Dr Blanchard à l’élaboration de la base 
de données épidémiologique sur les 
maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin de l’Université du Manitoba. Ils 
ont ainsi créé la plus importante base de 
données populationnelles validées sur 
les MICI en Amérique du Nord, l’une des 
deux seules sur le continent (l’autre se 
trouvant à la Clinique Mayo).

« Elle servait de pivot pour la mise sur 
pied du Inflammatory Bowel Disease 
Clinical and Research Centre de 
l’Université du Manitoba, qui se trouve 
ici au Centre des sciences de la santé », 
ajoute le Dr Bernstein.

Un des principaux avantages à avoir 
de telles données à portée de la main 
était de pouvoir constater l’étendue de la 
maladie au sein de la population. « Un 
aspect important de notre recherche a été 
de définir l’épidémiologie des maladies 
inflammatoires de l’intestin à l’échelle 
régionale, c’est-à-dire définir la charge de 
la maladie, le sexe de personnes touchées 
par la maladie et les changements qui 
sont survenus au fil du temps. Nous avons 
été capables de prendre notre définition 
administrative des MICI et de l’appliquer 
à d’autres bases de données au pays 
afin de définir la charge de la maladie 
au Canada pour ainsi démontrer que 
notre pays affiche des taux de MICI qui 
sont parmi les plus élevés au monde », 
ajoute-t-il.

Durant les 20 années suivantes, 
la majeure partie de la 
recherche menée au centre 
sur les MICI a été fondée 
sur la base de données. 
Le Dr Bernstein et les 
membres de son équipe 
ont pu cerner qui avait 
la maladie et identifier 
la forme de la maladie 
en cause. Ils ont pu 

voir à quel moment les gens consultaient 
pour la première fois en raison de leurs 
symptômes et ils ont aussi pu déterminer 
les autres problèmes médicaux qui 
touchaient les patients avec des MICI, 
ainsi que ce qui les différencie du reste 
de la population. De plus, ils ont pu 
déterminer le genre de traitement reçu et, 
dans une certaine mesure, l’efficacité des 
traitements.

Par-dessus tout, les renseignements 
épidémiologiques ont fourni aux 
chercheurs une vue d’ensemble de la 
maladie. Ils ont pu constater que la 
maladie auto-immune touchait environ 
500 personnes sur 100 000. Ils ont aussi 
pu voir que les taux de MICI ont connu 
une hausse au cours des 50 dernières 
années du 20e siècle en Occident et que 
les taux étaient beaucoup moindres dans 
les pays en développement.

Au-delà des études épidémiologiques, 
le Dr Bernstein et son équipe ont amorcé 
des études pour explorer les causes 
potentielles des MICI en vue de trouver 
éventuellement une cure. Leurs travaux 
ont été maintes fois cités et ont eu des 
répercussions majeures dans le monde.

Simultanément, le Dr Bernstein 
entreprenait un programme d’essais 
cliniques. « Les Manitobains atteints 
de MICI et qui ne répondaient pas à la 
thérapie conventionnelle avaient ainsi 
accès à des traitements novateurs », dit-il.

Le Dr Bernstein explique que la 
génétique joue un rôle important dans 
les causes des MICI. Certaines personnes 
sont tout simplement plus disposées à 



Études
Diplômé de la faculté de 
médecine de l’Université 
du Manitoba en 1985; 
fin de la résidence en 
médecine interne à 
l’Université du Manitoba 
en 1989; postdoctorat en 
gastroentérologie à l’UCLA 
en 1991.

Références 
professionnelles
Professeur adjoint en 
médecine à UCLA de 1991 
à 1993; directeur adjoint du 
Inflammatory Bowel Disease 
Center à UCLA en 1992; 
retour au Manitoba en 
1993 à titre de professeur 
adjoint en médecine à 
l’Université du Manitoba; 
création du IBD Clinical and 
Research Centre en 1994, 
directeur de ce centre 
de 1994 à aujourd’hui; 
directeur du Programme 
d’études supérieures en 
gastroentérologie de 
l’Université du Manitoba 
de 2003 à 2008; professeur 
en médecine et chef de 
la gastroentérologie à 
l’Université du Manitoba de 
2001 à aujourd’hui.

Bio du Dr Charles Bernstein
 Principaux articles et projets de recherches
• Nommé à l’Académie canadienne des sciences de la santé et premier titulaire 
   de la Chaire de recherche en gastroentérologie Bingham à l’Université du      
   Manitoba en 2008.

• Récipiendaire d’une bourse de recherche scientifique de la Fondation 
   canadienne des maladies inflammatoires de l’intestin en 2001 et en 2006.

• Ancien récipiendaire de la bourse de recherche des Instituts de recherche en 
   santé du Canada.

• Nommé à l’International Organization for the Study of IBD (IOIBD) en 1998 et, en 
   2007, secrétaire scientifique de cet organisme.

• Sa contribution exceptionnelle aux activités académiques a été soulignée par 
   ses pairs de Doctors Manitoba en 2010.

• Financement continu accordé par les Instituts de recherche en santé du 
   Canada (et les organismes précurseurs, le PNRDS et le CRM) depuis 1995.

• Rédacteur en chef du Yearbook of IBD (maison d’édition Remedica), maintenant 
   au 7e volume.

• Ancien membre des comités éditoriaux de Gastroenterology, du American 
   Journal of Gastroenterology et du Canadian Journal of Gastroenterology.

• Membre actuel du comité éditorial de Clinical Gastroenterology and Hepatology 
   et corédacteur pour le Inflammatory Bowel Diseases Journal.

• Auteur ou coauteur de 253 articles évalués par des pairs et de 19 chapitres de 
   livres au cours des 15 dernières années, y compris plus récemment :

• 2005, étude pour définir la nature des bactéries qui forment la flore intestinale 
   des humains en santé dans  Science.

• 2008, étude sur les relations entre les maladies cardiovasculaires et les MICI dans 
   Clinical Gastroenterology and Hepatology.

• 2008, étude de la prévalence de l’anxiété et des troubles de l’humeur et de 
   leurs relations avec les problèmes gastroentérologiques dans l’American Journal 
   of Gastroenterology.

• 2008, article intitulé « Disorders of a modern lifestyle – reconciling the 
   epidemiology of inflammatory bowel diseases » dans Gut.

• 2010, étude montrant que les enfants atteints de MICI sont plus susceptibles de 
   prendre des antibiotiques durant leur première année de vie que les enfants sans  
   MICI dans l’American Journal of Gastroenterology.

• 2010, étude montrant qu’une perception élevée du stress est le facteur le plus 
   susceptible d’être associé à la flambée des symptômes des MICI dans  
   l’American Journal of Gastroenterology.
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Les maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin concernent deux maladies, soit la 
maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Ces 
maladies touchent le tube digestif qui comprend 
le gros intestin (côlon) et l’intestin grêle.

La maladie de Crohn s’attaque en général à 
l’une ou l’autre des parties du tube digestif, mais 
touche le plus souvent l’iléon et le côlon.

La colite ulcéreuse  touche seulement le 
côlon.

Les MICI en bref

Côlon

Intestin grêle

Iléon

développer la maladie. Toutefois le Dr 
Bernstein et ses collègues ont poursuivi la 
recherche épidémiologique et ont aussi 
conclu que quelque chose présent dans 
l’environnement jouait aussi un important 
rôle.

Une des premières indications 
permettant de croire ce fait est venue 
de l’étude des Canadiens de première 
génération dont les parents ont immigré 
au Canada en provenance de régions 
à faible incidence. Les enfants de ces 
immigrants ont été touchés par les MICI 
au même rythme que le reste de la 
population canadienne. De plus, au cours 
des 15 dernières années, les taux de MICI 
ont aussi été à la hausse dans les pays 
émergeants, en Asie, en Afrique et en 
Amérique du Sud.

de bactéries. « En fait, il y a plus de 
bactéries dans notre intestin que de 
cellules dans tout notre corps. »

Le Dr Bernstein et le Dr Krause ont 
déterminé qu’un certain type d’E. coli 
est présent dans l’intestin des personnes 
atteintes de MICI, une découverte 
appuyée par des conclusions similaires 
faites par sept autres laboratoires de 
recherche dans le monde.

De nombreuses souches d’E. coli vivent 
dans le tube digestif de différentes espèces 
de mammifères et jouent, en retour, un 
rôle bénéfique dans l’existence de ces 
créatures. Cependant, certaines souches 
peuvent être néfastes. « La colibacillose 
entérotoxinogène est une souche d’E. 
coli qui n’envahit pas les cellules, mais 
qui relâche plutôt une toxine, explique 

« Il faut donc se poser la question 
suivante : Qu’est-ce qui a changé? dit-il. 
Une hypothèse concerne l’alimentation. 
Dans les pays en développement, 
l’alimentation s’occidentalise de plus en 
plus. »

Toutefois, c’est une chose de démontrer 
que les taux sont à la hausse en raison 
des changements dans l’alimentation. 
C’en est une autre d’utiliser ces 
connaissances pour trouver des 
traitements plus efficaces et même une 
cure.

Dès le départ, la recherche sur les MICI 
menée au centre s’est appuyée sur les 
études épidémiologiques – comprendre 
qui a la maladie – pour toucher de 
nombreux autres domaines d’études. La 
recherche clinique, qui vise à améliorer 
les traitements, développer de nouvelles 

pharmacothérapies et promouvoir la 
santé globale, a été particulièrement 
importante.

Pour le Dr Bernstein il fallait travailler 
étroitement avec les patients. Il estime 
passer environ 60 % de son temps en 
pratique clinique. « La rencontre avec les 
patients nous fournit des questions pour 
la recherche. Elle représente aussi un lien 
avec ce qui est important pour eux et 
pour la gestion de la maladie. »

L’équipe du centre a aussi élargi la 
portée de l’étude pour sortir du milieu 
médical et se pencher sur les causes 
environnementales des MICI.

Le Dr Bernstein a travaillé de près 
avec le Dr Denis Krause, professeur au 
département des Sciences agricoles au 
campus de Fort Garry de l’Université du 

Manitoba, afin d’investiguer un éventuel 
lien environnemental entre l’élevage 
des animaux, la contamination de la 
nourriture et de l’eau par des nouvelles 
souches d’ E. coli et autres bactéries et les 
MICI.

« En ce moment, une des principales 
causes éventuelles des MICI serait que 
les patients qui sont génétiquement 
prédisposés à avoir la maladie réagissent 
à quelque chose qui est présent dans 
la flore intestinale », explique le Dr 
Bernstein.

La flore intestinale fait référence à 
l’écosystème de bactéries qui vivent dans 
l’intestin. Ces bactéries peuplent notre 
tube digestif et nous aident à digérer la 
nourriture en relâchant les nutriments qui 
peuvent être absorbés dans l’intestin.

L’intestin humain contient des milliards 

le Dr Bernstein. Ce sont à ces bactéries 
que nous pensons lorsque nous allons au 
Mexique et que nous attrapons la tourista 
(diarrhée des voyageurs).»

D’autres souches, comme la bactérie 
0157:H7, envahissent quant à elles la 
muqueuse de l’intestin et causent une 
maladie hémorragique. « Il s’agit de la 
souche d’E. coli en cause dans l’éclosion 
de Walkerton, en Ontario. Elle envahit 
l’intestin et cause une ulcération directe. 
Les gens souffrent de colite et deviennent 
très malades. »

La recherche menée à Winnipeg sur les 
MICI indique que l’on trouve une souche 
d’E. coli entéro-invasive dans le tube 
digestif des personnes qui souffrent de la 
maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse, 
ce qui est confirmé par d’autres centres 
de recherche.

Mars/avril 2011   21  



« Nous ne savons pas si E. coli libère 
des toxines, mais nous savons que 
cette bactérie peut adhérer à l’intestin 
et envahir les cellules épithéliales (de 
surface), voilà pourquoi on parle de 
bactérie entéro-invasive. »

Le Dr Bernstein ajoute qu’une étude 
cas-témoin a permis de constater que 
la bactérie était présente tant chez des 
personnes atteintes de MICI que chez des 
personnes non touchées. Fait remarquable 
avec cette étude est qu’elle a révélé que 
cette souche d’E. coli était présente à 
des taux plus élevés et en plus grandes 
quantités chez les personnes ayant des 
MICI.

Le Dr Bernstein dit qu’il est encore trop 
tôt pour dire s’il s’agit de la percée qui 
permet de découvrir la cause des MICI 
et de trouver une cure, mais c’est un 
premier pas important qui nous fournit un 
modèle pour explorer la flore intestinale 
des personnes malades. « Essentiellement, 
une porte a été ouverte et nous pourrons 
parfaire notre compréhension de 
l’intestin humain et de l’éventuel lien 
environnemental avec la maladie », dit le 
Dr Bernstein.

Cette preuve microscopique, même si 
elle pourrait tout révolutionner, fait partie 
des nombreuses pistes poursuivies par le 
Dr Bernstein et d’autres chercheurs.

La recherche menée au centre aborde 
les MICI sous de nombreux autres angles 
et réunit des spécialistes de plusieurs 
domaines médicaux et scientifiques. Plus 
nombreuses seront les perspectives de la 
recherche, plus il y aura de chances de 
voir le « portrait global » et de réunir tous 
les différents éléments de la recherche.

Et chaque élément compte. Pensons 
aux travaux que le Dr Bernstein mène 
avec le Dr Hani El-Gabalawy, spécialiste 
des maladies auto-immunes. Ils se 
demandent pourquoi les populations 
des Premières nations au Manitoba, qui 
affichent des taux élevés de problèmes 
gastroentérologiques et d’arthrite 
rhumatoïde ont des taux très faibles de 
MICI.

« Même si les membres des Premières 
nations ont beaucoup de symptômes 
gastrointestinaux, ils n’ont pas de 
MICI. Nous pourrions tenir là une 
piste, explique le Dr Bernstein. Pour 
comprendre les dessous des MICI, il 

est aussi important d’étudier un groupe 
qui n’est pas touché par les MICI que 
d’étudier un groupe qui l’est. »

D’autres chercheurs du centre étudient 
le comportement psychosocial de la 
maladie. Par exemple,  Lesley Graff 
et John Walker sont des psychologues 
en santé clinique qui participent à 
l’exploration des aspects psychosociaux 
des maladies gastrointestinales, 
particulièrement les MICI.

Le Dr Bernstein dit que de nombreuses 
personnes atteintes de MICI, John 
Harvie y compris, trouvent que 
l’anxiété entourant certains symptômes, 
comme l’incontinence, peut aggraver 
les symptômes de la maladie. Leurs 
recherches indiquent que le stress est 
associé à la flambée des symptômes des 
MICI.

Le Dr Bernstein dit que bien que la 
recherche menée au centre ait une grande 
portée, elle est principalement fondée 
sur la base de données épidémiologiques 
créée il y a près de 20 ans. Toutes les 
investigations cliniques découlent de cette 
structure pour mener à de nombreuses 
découvertes déterminantes, comme 
l’identification de la nouvelle souche d’E. 
coli. Les résultats de recherche ont aussi 
aidé à attirer l’attention sur le centre, et 
sur Winnipeg, dans le milieu médical 
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mondial.
Dans bien des cas, le Dr Bernstein a 

été le visage de la recherche collective 
en représentant le centre et en étant 
nommé à des postes de premier plan au 
sein d’organismes universitaires et de 
recherche clinique dans le monde entier.

Il est actuellement secrétaire 
scientifique de l’International 
Organization for the Study of 
Inflammatory Bowel Disease (IOIBD), 
un organisme regroupant 61 des 
principaux chercheurs sur les MICI dans 
le monde. « Il y a deux ans, nous avons 
créé la Chaire de recherche Bingham 
en gastroentérologie de l’Université du 
Manitoba et je suis le premier titulaire de 
cette chaire de recherche. »

Toutes ces nominations et ces titres 
ne représentent pas seulement une 
reconnaissance à grande échelle au sein 
de la communauté médicale. Ils ont en 
outre permis d’avoir un meilleur accès 
aux fonds de recherche. « La Chaire 
Bingham nous a permis d’obtenir des 
fonds pour recruter le Dr Jean 
Eric Ghia qui est spécialiste 
de l’étude des liens entre le 
cerveau et les intestins », 
explique le Dr Bernstein.

Bien que la place 
importante qu’occupe le 

centre soit de toute évidence attribuable 
à l’excellent travail effectué à Winnipeg, 
les plus grands bénéficiaires de toutes ces 
recherches sont probablement les milliers 
de Manitobains qui souffrent de MICI. 
Au fil des ans, ils ont profité de meilleurs 
soins et ont eu la chance de participer à 
plusieurs essais de médicaments effectués 
au centre.

Le Dr Bernstein dit que les patients du 
centre ont participé à d’importants essais 
cliniques du Remicade (infliximab) et 
du Humira (adalimumab). Il s’agit des 
tout derniers médicaments offerts aux 
patients souffrant de diverses maladies 
auto-immunes, y compris les MICI. Ils font 
partie d’une catégorie de médicaments 
qui amène le système immunitaire à 
réguler ou à diminuer sa réaction face à 
ce qu’il perçoit comme une menace pour 
l’organisme. Les symptômes des maladies 
comme les MICI, qui sont en grande partie 
attribuables à l’attaque des tissus sains de 
l’organisme par le système immunitaire, 
sont ainsi atténués.  M. Harvie a été l’un 

des patients qui ont participé à un 
essai de médicament au centre. 

« John était inscrit dans un des 
essais du Humira, dit le Dr 
Bernstein. Ce n’est pas tout 
le monde qui réagit bien à 
ces médicaments, mais John 

a eu de très bons résultats et a continué 
de prendre le médicament après la 
fin de l’étude lorsqu’il a été offert à la 
population. »

John Harvie dit avoir participé à de 
nombreux essais au centre, un si grand 
nombre que le Dr Bernstein a souvent  
dit à la blague et de façon amicale que 
John était son « patient professionnel 
pour les études ».

Le Humira a été le médicament lui 
ayant donné les meilleurs résultats. « 
Mon rétablissement a été tout à fait 
spectaculaire », ajoute M. Harvie.

Aujourd’hui, environ 95 % des 
personnes ayant des MICI peuvent 
efficacement gérer leur maladie et mener 
une vie satisfaisante et productive. 
Cependant, le Dr Bernstein explique que 
les pharmacothérapies qui soulagent 
les symptômes représentent seulement 
une victoire dans la guerre contre la 
maladie. Il faut trouver une cure. « Ces 
médicaments peuvent coûter de 30 000 
à 40 000 dollars par année pour une 
personne. Si cette personne obtient de 
bons résultats avec ces médicaments, elle 
continuera souvent d’en prendre pendant 
des années. Le facteur économique est 
donc très important. »

Au début des années 1990, avant les 
débuts de la recherche au centre, 

Soutien des patients
Le Dr Charles Bernstein (à gauche) en compagnie de son patient John Harvie (au 
centre) et de membres du personnel du IBD Clinical and Research Centre, de 
gauche à droite : Jenny Guillero, Norine Miller, Rose Bazylewski et Trish Rawthorne.
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Le centre a été créé en 1994 dans 
le but de poursuivre la recherche 
sur la maladie de Crohn et la colite 
ulcéreuse. Depuis, le centre a acquis 
une renommée internationale 
en matière de recherche et de 
traitement. Actuellement, plus de 20 
chercheurs et membres du personnel 
administratif sont employés ou affiliés 
au centre.

Quelques-unes des réalisations du 
centre:

• Élaboration, en 1995, de la plus 
importante base de données sur les 
MICI en Amérique du Nord à partir 
de la base de données de Santé 
Manitoba. Les chercheurs ont ainsi pu 
avoir accès aux dossiers (de façon 
anonyme) de tous les patients atteints 
de MICI dans la province. La base de 
données est la pierre angulaire de la 
plupart des travaux de recherche du 
centre.
• Participation à de nombreux essais 
de médicaments pour traiter les MICI, 
comme le Remicade (infliximab) et 
le Humira (adalimumab), donnés aux 
patients ayant la maladie de Crohn 
et de l’arthrite rhumatoïde.
• Poursuite des recherches pour la 

Manitoba IBD Cohort Study, une 
étude de suivi de calibre international 
portant sur les progrès réalisés chez 
des patients atteints de MICI et 
traités au Manitoba au cours des dix 
dernières années.
• Étude de la corrélation entre 
les MICI chez les femmes et 
l’augmentation des risques 
d’anomalies cervicales souvent 
précurseurs du cancer du col de 
l’utérus. Les recherches antérieures 
menées à d’autres centres avaient 
fait ressortir une corrélation, mais 
l’utilisation de la base de données sur 
les MICI de l’Université du Manitoba 
a permis d’en confirmer l’existence. 
Cependant, on a pu établir que 
les femmes qui utilisaient des 
médicaments immunosuppresseurs, 
qu’elles aient une MICI ou non, 
courent un risque accru de néoplasie 
du col utérin.
• Amorce de deux nouvelles études 
sur la façon dont l’alimentation 
et les MICI pourraient être liées à 
l’augmentation du risque de crises 
cardiaques et d’AVC chez certains 
patients. Les travaux sont dirigés 
par Kathy Vagianos, chercheuse 
en nutrition, qui travaille en outre 

à une étude menée auprès de 
patients en vue de faire un suivi de 
leur alimentation sur des périodes de 
quatre jours pour mieux comprendre 
la façon dont la combinaison de 
l’alimentation et de la maladie a un 
impact sur l’absorption des nutriments 
et des minéraux.
• Formation d’une cohorte pour 
étudier de quelle façon la vie des 
personnes qui reçoivent un diagnostic 
de MICI change au cours de la 
première année de la maladie et 
mise en œuvre d’un plan de suivi. 
C’est au cours des deux premières 
années de la maladie que les 
patients ont le plus de symptômes. 
Les médecins prévoient comparer 
les données de cette cohorte avec 
les données de la Manitoba IBD 
Cohort Study (personnes ayant la 
maladie depuis plus de dix ans) pour 
comprendre l’évolution de la maladie 
et pour déterminer si le traitement 
au stade initial améliore l’évolution à 
long terme.

Pour plus d’information sur le IBD 
Clinical and Research Centre de 
l’Université du Manitoba, visitez le site : 
www.ibdmanitoba.org

un des principaux traitements efficaces 
pour les MICI était la chirurgie. On retirait 
la partie du tube digestif qui était touché. 
Cette intervention donnait de bons résultats 
pour la colite ulcéreuse, car la maladie 
était localisée dans le côlon.

« Obby Khan, le centre des Blue 
Bombers de Winnipeg a fait la promotion 
du fait que l’on peut mener une vie 
normale après une telle intervention, une 
vie même hors de l’ordinaire », déclare 
le Dr Bernstein en parlant de Khan qui a 
été un de ses patients après sa chirurgie. 
« Il a recommencé à jouer au football 
professionnel par la suite. Il est donc 
possible de mener une vie normale après. 
»

Pour les personnes chez qui la maladie 
de Crohn touche l’intestin grêle et le 
côlon, la chirurgie, efficace dans certains 
cas, peut être risquée.

« Nous faisons preuve d’un peu plus de 
circonspection, car nous craignons que la 

maladie réapparaisse après l’opération et 
qu’au bout de deux, trois ou cinq ans, nous 
soyons de retour à la case départ. Nous ne 
pouvons pas continuer de couper. »

C’est la pharmacothérapie qui apporte 
le plus d’espoir aux personnes atteintes de 
la maladie de Crohn comme John Harvie 
qui s’est fait retirer une partie de l’intestin 
avant d’être traité par le Dr Bernstein. 
La découverte de la cure pour les MICI 
n’est peut-être pas si lointaine selon le 
Dr Bernstein qui croit que les mystères 
des MICI seront résolus de son vivant. « 
Je ne sais pas si ce sera notre groupe qui 
dévoilera les secrets, mais ils le seront », 
dit-il.

Il croit que les causes pourraient être 
multiples pour ces maladies qui pourraient 
aussi être multiples. Pourtant, il est tout 
aussi probable qu’une découverte clé 
permettra de révéler les secrets, comme 
dans le cas des ulcères gastroduodénaux. 
On a déjà pensé que ces ulcères étaient 

causés par une production excessive 
d’acide gastrique en raison du stress et 
de l’alimentation, jusqu’à ce que deux 
chercheurs Australiens découvrent, dans 
les années 1980, qu’un type de bactérie 
était à l’origine de ces ulcères dans environ 
90 % des cas. « Lorsque j’étais à UCLA, 
alors une « mecque » pour l’étude des 
ulcères gastroduodénaux, cet organisme, le 
Helicobacter pylori, venait tout juste d’être 
découvert et il a changé la façon dont nous 
gérons ces ulcères. Nous sommes à la 
recherche du Saint-Graal, soit l’équivalent 
du Helicobacter pylori pour les MICI. »

                                               
Joel Schlesinger est un rédacteur de 

Winnipeg.

À propos du IBD Clinical and Research Centre

24   WAVE



Redécouvrir les  

ÉPINARDS
Pour beaucoup de Nord-Américains, l’épinard 
sera toujours considéré comme l’aliment 
de développement des muscles favori du 
personnage de dessins animés Popeye.

Mais ce légume vert en feuilles a une histoire 
réellement beaucoup plus intéressante. Des 
experts croient que l’épinard a été cultivé 
à l’origine par les anciens Perses avant de 
devenir populaire aux Indes et en Chine.

Introduit pour la première fois en Europe au 
15e siècle, l’épinard est devenu un aliment de 
consommation courante depuis le début du 
19e siècle, selon un rapport publié sur le site 
Web des Centers for Disease control (CDC).

Légume polyvalent, l’épinard convient 
bien pour de nombreux plats, y compris les 
sandwichs et les salades et les plats de viande 
et de poisson. Il a même bon goût sur les pizzas. 
D’après les CDC, il est également nutritif : une 
demi-tasse d’épinards frais fournit 60 pour cent 
de l’apport quotidien requis en vitamine A, 15 
pour cent de l’apport en vitamine C, quatre 
pour cent de l’apport en fer et deux pour cent 
de l’apport en calcium.



Penser à

POURQUOI PRÉPARER DES DIRECTIVES 
EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ
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Par Susie Strachan

Gwendolyne Nyhof sait parfaitement que la 
vie peut prendre un rythme infernal. Cette 

mère de deux jeunes enfants, qui occupe aussi un 
emploi, passe la majeure partie de son temps à 
jongler pour concilier ses exigences professionnelles 
et l’horaire de ses enfants qui jouent au hockey 
et pratiquent le ski de fond et le soccer, pour ne 
nommer que ces activités.
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• Qu’est-ce que la planification 
préalable des soins?  
La planification préalable des soins est le processus de réflexion 
et de documentation qui concerne le genre de soins de santé 
que vous voudriez recevoir si vous deveniez incapable de vous 
exprimer. Elle consiste habituellement à préparer des directives 
en matière de soins de santé.

• Que sont les directives en matière 
de soins de santé?
Il s’agit d’un document juridique qui oriente les fournisseurs de 
soins de santé lorsque vous êtes incapable de prendre des 
décisions ou de faire connaître vos volontés concernant les 
soins de santé à recevoir. Les directives peuvent préciser les 
traitements que vous souhaitez recevoir ou refuser et peuvent 
aussi désigner un ou des mandataires pour vous représenter.

Il faut commencer par discuter. Parlez à votre famille et à vos 
amis des soins que vous aimeriez recevoir si vous deveniez 
incapable de vous exprimer. En discutant de ce que vous 
voulez, votre famille et vos amis se feront moins de soucis. Ils 
auront ainsi l’assurance de respecter vos désirs s’ils étaient 
forcés d’agir en votre nom.

• À quel endroit faut-il garder les 
directives en matière de santé?
Vous devriez en garder une copie chez vous et en remettre une 
à votre ou vos mandataires. Demandez aussi qu’une copie soit 
versée dans votre dossier médical. Apportez une copie avec 
vous lorsque vous voyagez et lorsque vous être admis(e) à 
l’hôpital pour une chirurgie.

• À quelle fréquence faut-il modifier 
le contenu de mes directives en 
matière de soins de santé?
Il est bon de réviser le contenu des directives une fois par 
année ou lorsque votre état de santé change pour vous assurer 
qu’elles correspondent toujours à vos volontés actuelles et 
futures. En outre, un professionnel de la santé pourrait vous 
suggérer des modifications à prendre en considération.

• Comment doit-on choisir le 
mandataire?
Vous devriez vous demander quelle est la personne qui sera 
le mieux placée pour faire respecter vos volontés si vous étiez 
incapable de vous exprimer. Vos parents, votre conjoint, vos 
enfants et leurs conjoints ou des amis de la famille peuvent être 
des mandataires. Vous pouvez désigner plus d’un mandataire 
au cas où une personne ne pouvait être jointe en situation 
d’urgence. Les mandataires peuvent être désignés selon un 

De plus, elle et son mari, Craig Christie, 
sont entraîneurs pour les équipes de leurs 
enfants, font du bénévolat pour la YM et 
la YWCA, vont au chalet en famille et font 
du vélo. Toutefois, en tant qu’infirmière 
autorisée, Mme Nyhof sait aussi que 
toutes ces activités peuvent abruptement 
prendre fin. Elle comprend très bien 
qu’une personne en parfaite santé peut 
se retrouver aux soins intensifs du jour au 
lendemain. Elle sait aussi à quel point il 
est difficile pour les familles et les proches 
de prendre des décisions importantes 
concernant les soins à donner à une 
personne, surtout lorsqu’ils n’ont aucune 
idée de ce que cette personne voudrait.

Après avoir été témoin de la confusion 
et des déchirements qui peuvent être 
vécus dans des situations aussi difficiles, 

Mme Nyhof a su qu’elle devait prendre les 
mesures nécessaires pour éviter pareille 
situation à sa famille. Elle savait qu’elle 
devait prendre les choses en main avant 
de ne plus avoir le contrôle.

« En tant qu’infirmière autorisée, j’ai vu 
des situations dans lesquelles les familles 
peinaient à prendre la bonne décision 
pour un de leur membre devenu inapte, 
dit-elle. Je voulais m’assurer que mon 
mari et moi discutions de nos volontés 
afin d’être certains de prendre la bonne 
décision l’un pour l’autre en fonction 
de nos valeurs si jamais nous devions 
être confrontés à une situation aussi 
déchirante. »

Ainsi, il y a quelques années, Mme 
Nyhof a commencé à faire de la 
planification préalable des soins, un 

terme utilisé pour décrire le processus de 
réflexion et de documentation concernant 
les soins de santé qu’une personne 
souhaite recevoir si elle devait être 
incapable de communiquer.

« Mon mari travaille dans le secteur 
financier. Cette démarche s’inscrivait 
donc dans un plan global incluant les 
aspects financiers, comme l’assurance-
vie et le testament », ajoute Mme Nyhof 
dans un rare moment de tranquillité au 
milieu de ses nombreux déplacements 
pour conduire les enfants à leurs cours de 
violon ou au cinéma.

Un aspect important du processus de 
planification préalable des soins concerne 
l’élaboration de directives en matière de 
soins de santé, soit un document juridique 
souvent appelé testament biologique qui 

Questions fréquentes
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 ordre de priorité et vous pouvez indiquer qu’ils 
doivent arriver à un consensus ou qu’ils ne 
peuvent prendre aucune décision seuls.

• Les directives sont-elles 
légales?

Oui. Les directives en matière de soins de 
santé sont un document juridique écrit dans 

lequel vous indiquez aux fournisseurs de 
soins de santé ce que vous souhaitez au 

cas où vous seriez incapable de vous 
exprimer. Si vous êtes incapable de 

prendre des décisions concernant 
vos soins, vous pouvez nommer 
un mandataire qui vous 
représentera. Le mandataire 

peut légalement prendre des 
décisions en votre nom. Il est 
important de vous assurer que 

votre famille, vos amis, votre 
médecin et votre mandataire 
sachent que vous avez préparé 

des directives et à quel endroit ils 
peuvent les trouver.

• De quelle façon mes 
soins seront-ils planifiés?
Vos soins seront planifiés avec vous. Parlez avec 
votre famille et votre médecin de vos réflexions 
concernant les soins de santé que vous recevrez 
dans l’avenir. Parlez de vos problèmes de santé 
et de vos attentes en matière de traitements. 
Parlez de vos préoccupations, de vos attentes 
et de vos préférences. 

• Est-ce que l’on mettra 
fin aux soins si je demande 
une ordonnance de non-
réanimation?
Une ordonnance de non-réanimation ne 
signifie pas que les soins seront interrompus. 
Elle signifie seulement qu’aucune réanimation 
cardiorespiratoire ne sera pratiquée. Vous 
recevrez quand même d’autres traitements et 
soins pour assurer votre confort. Les décisions 
concernant cette ordonnance peuvent 
changer avec le temps, selon les circonstances. 
Vous ou votre mandataire pouvez discuter de la 
situation avec votre médecin en tout temps.

a pour but d’orienter l’équipe soignante 
lorsqu’une personne est incapable de 
s’exprimer. Les directives en matière de 
soins de santé permettent de désigner un 
mandataire, soit un membre de la famille 
ou un ami, qui collaborera avec l’équipe 
soignante pour prendre les décisions en 
ce qui concerne les soins. Ces directives 
peuvent aussi comprendre des précisions 

concernant le type de traitement médical 
que la personne souhaite recevoir ou non.

L’idée de préparer des directives en 
matière de soins de santé n’est pas 
entièrement nouvelle au Canada mais, 
selon les spécialistes des soins de santé, 
elle devient de plus en plus courante alors 
que les gens commencent à reconnaître le 
rôle important que ces directives peuvent 

jouer.
Lori Lamont, vice-présidente des soins 

infirmiers et infirmière en chef pour la 
Région sanitaire de Winnipeg, dit qu’il 
ne faut pas sous-estimer l’importance 
de préparer des directives en matière de 
soins de santé. Ce document aide les 
fournisseurs de soins et les membres de la 
famille à naviguer au milieu des décisions 
médicales à prendre.

« Lorsqu’on a préparé par écrit 
des directives en matière de soins, la 
famille est plus à l’aise pour prendre des 
décisions difficiles à propos de votre 
santé, dit-elle. Lorsque votre médecin ou 
l’équipe soignante connaît vos volontés, 
ils peuvent en tenir compte dans la 
planification de vos soins. »

Très peu de Manitobains qui arrivent dans le 
réseau de la santé ont pris le temps de préparer 
des directives en matière de soins de santé.
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Lori Lamont affirme que très peu de Manitobains qui 
arrivent dans le réseau de la santé ont pris le temps de 
préparer des directives en matière de soins. Ainsi, la majorité 
des gens dans des situations de vie ou de mort laissent les 
importantes décisions à prendre concernant leurs soins entre 
les mains de tierces parties.

Le processus de préparation des directives en matière de 
soins de santé commence par une réflexion. Mme  Nyhof 
a par exemple pris le temps de réfléchir à ses valeurs 
fondamentales, à ses croyances religieuses et aux types de 
soins qu’elle espérait recevoir en fin de vie. Elle a ensuite 
discuté de sa réflexion avec son mari.

« La préparation des directives en matière de soins de 
santé ne représentait qu’une autre tâche à accomplir pour 
nous assurer que tout était en ordre dans l’éventualité d’une 
situation médicale d’urgence afin d’aider notre famille, 
explique Mme Nyhof. Mon mari est mon mandataire. 
Personne ne me connaît mieux que lui et saurait mieux ce 
qui me conviendrait dans une situation médicale d’urgence. 
Je lui fais confiance pour défendre mes volontés. »

Le souvenir des événements survenus lorsqu’un proche est 
tombé malade peut servir de point de départ pour déterminer 
ce qui sera prévu dans vos directives en matière de soins. Mme 
Nyhof se souvient de ce qui est arrivé lorsque sa mère est 
décédée un an plus tôt, après avoir passé les huit dernières 
années de sa vie dans un foyer de soins infirmiers. « Il était 
important d’indiquer au personnel du foyer les traitements à 
lui fournir si son état devait s’aggraver, car elle était incapable 

Moment en famille : 
Gwendolyne Nyhof 
en compagnie de son 
mari, Craig Christie, son 
fils Nikolaas et sa fille 
Cadence. La famille 
se prépare pour une 
randonnée en ski  
de fond.

80 : Pourcentage de Canadiens qui sont 
d’avis que les gens doivent commencer 
à planifier leur fin de vie lorsqu’ils sont en 
santé.

70 : Pourcentage de Canadiens qui n’ont 
pas préparé un testament biologique ni 
aucune directive en matière de soins de 
santé.

47 : Pourcentage de Canadiens qui n’ont 
pas désigné de personne autorisée à 
prendre des décisions en leur nom en cas 
d’incapacité de leur part.

44 : Pourcentage approximatif de 
Canadiens ayant discuté de soins de fin de 
vie avec un membre de leur famille.

9 : Pourcentage de Canadiens qui ont eu 
une conversation sur la fin de vie avec leur 
médecin.

Source : Sondage effectué en 2004 par 
Ipsos Reid pour le compte de l’Association 
canadienne de soins palliatifs et de 
GlaxoSmithKline.

Quelques chiffres

Pour plus d’information sur les directives en matière de soins de santé, consultez le 
site de Santé Manitoba : http://www.gov.mb.ca/health/livingwill.fr.html.À titre d’info
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de s’exprimer. »
Durant la planification préalable des 

soins, vous devriez parler à votre médecin 
de famille ou à d’autres professionnels de 
la santé à propos des directives choisies, 
car les interventions médicales exigent 
des explications, explications que vous 
n’obtiendrez pas en consultant un avocat 
avant de rédiger votre document.

Une bonne conversation avec votre 
médecin de famille peut être bénéfique, 
car il ou elle sait quel genre de soins 
peuvent vous être fournis lorsque votre 
état de santé est relativement bon ainsi 
que les options envisageables dans le cas 
d’une détérioration de votre état de santé, 
explique le Dr Luis Oppenheimer, directeur 
provincial de l’Accès des patients auprès 
de la Région sanitaire de Winnipeg.

« Vous consultez votre médecin de 
famille lorsque vous êtes malade. Vous 
devez aussi lui parler de ce qui pourrait 
se passer en cours de route. Discuter 
de ce qui se passera lorsque vous 
vieillirez. Apprenez à faire confiance à 
votre médecin de famille et discuter de 
tout ce qui pourrait arriver, ajoute le Dr 
Oppenheimer qui a été spécialiste en soins 
intensifs pendant 30 ans.

Il souligne aussi l’importance de préparer 
des directives en matière de soins de santé. 
« Si vous vous retrouvez à l’unité de soins 
intensifs, nous connaîtrons vos attentes et 
nous collaborerons avec votre famille pour 
vous fournir des soins. »

Le Dr Mike Harlos, directeur médical 
des soins palliatifs pour les adultes et les 
enfants auprès de la Région sanitaire de 
Winnipeg, est du même avis. Un AVC 

important, un accident de la route, des 
complications découlant d’une appendicite 
sont tous des problèmes pouvant vous 
amener aux soins intensifs de façon 
inattendue, dit-il.

« Il faut vous montrer proactif et 
déterminer vos objectifs, conseille-t-il. 
Explorer les choix concernant les tests, 
les traitements et les autres options en 
matière de soins de santé. Réfléchissez 
à ce que vous voulez obtenir. L’équipe 
soignante est là pour vous fournir de 
l’information sur les enjeux médicaux et 
techniques, pour expliquer la nature des 
tests et des traitements et pour déterminer 
si un objectif visé est possible sur le plan 
médical. »

Les volontés exprimées dans les 
directives en matière de soins de santé 
doivent être respectées par vos amis, votre 
famille et les professionnels de la santé 
(sauf si elles vont à l’encontre des pratiques 
médicales acceptées) et seront maintenues 
par les tribunaux.

Cependant, les professionnels de la santé 
ne sont pas obligés de faire des démarches 
pour savoir si vous avez signé de telles 
directives. Il est important de vous assurer 
que votre famille, vos amis, votre médecin 
et votre mandataire sachent que vous 
avez préparé des directives et connaissent 
l’endroit où vous les gardez.

Dans la Région sanitaire de Winnipeg, 
on demande à toute personne qui se 
présente à l’hôpital si elle a préparé des 
directives en matière de soins de santé ou 
elle sera invitée à le faire.

Compte tenu du fait que la plupart des 
gens n’ont pas de directives en matière 

de soins de santé, la Région met sur pied 
une campagne de sensibilisation sur la 
nécessité de se préparer à des situations 
d’urgence en matière de santé. La 
campagne comportera un volet en ligne. 
Un guide de planification préalable des 
soins sera offert pour vous aider. On y 
présentera une série de questions à vous 
poser et les enjeux importants à examiner 
en vue de préparer vos directives. On 
répondra aussi à des questions courantes 
concernant les traitements médicaux de fin 
de vie.

Bien sûr, personne n’a envie de penser 
aux malheurs qui pourraient arriver et il 
n’est certainement pas facile de parler de 
soins de fin de vie, mais les spécialistes 
de la santé de toute l’Amérique du Nord 
soulignent l’importance pour les gens 
de prendre très tôt leurs propres soins en 
main.

« Il est important de réfléchir à votre 
avenir, affirme le Dr Harlos. Les directives 
en matière de soins de santé vous 
permettent d’aider votre famille et l’équipe 
soignante à faire consensus concernant 
votre traitement. En mettant par écrit 
vos volontés, vous pouvez expliquer 
votre philosophie de vie et votre façon 
d’envisager les traitements que vous 
recevrez si vous deviez vous trouver dans 
l’impossibilité de vous exprimer. »

Susie Strachan est conseillère en 
communications auprès de la Région 
sanitaire de Winnipeg.



innovation

Un programme primé permet aux 

médecins de parler à leurs patients  – 

peu importe où ils sont

Par Joel Schlesinger

Il est environ 9 heures en ce jeudi matin de 
février et le patient dans la salle D de la 

clinique de dialyse du campus du Centre des 
sciences de la santé est prêt.

En quelques minutes, de nombreux professionnels de la santé se 
succèdent. L’infirmière est suivie par une diététiste, un pharmacien, 
un travailleur social et un médecin. Chaque fournisseur de soins a 
une mission précise. L’infirmière, par exemple, discutera de questions 
d’éducation à la santé relativement à la situation du patient, soit une 
insuffisance rénale attribuable à une maladie du rein.
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Le Dr James Zacharias explique 
que le réseau de télésanté 
lui permet de joindre des 
patients dans le Nord et les 
régions éloignées.
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Télésanté Manitoba a récemment remporté un 
prix d’innovation pour l’utilisation de la TI pour 
la prestation de services cliniques, éducatifs ou 
administratifs dans le cadre d’un programme ou 
d’un projet ou par un fournisseur de services ou un 
organisme sans but lucratif. Le gala d’attribution 
des prix était parrainé par l’Association canadienne 
d’informatique de la santé (COACH) et l’Association 
canadienne de la technologie de l’information 
(ACTI). Le réseau de Télésanté Manitoba est passé 
de 22  à plus de 100 sites et a reçu de multiples 
marques de reconnaissance, y compris le prix 
d’excellence de 2007 de la Société canadienne de 
télésanté.

Le travailleur 
social pourrait 
discuter des 
besoins du 
patient en matière 
d’hébergement ou 
de la possibilité 
de lui fournir 
un supplément 

de revenu pour qu’il ait accès à des 
aliments sains ou à des médicaments. 
La diététiste lui expliquera les habitudes 
alimentaires à adopter pendant la dialyse, 
alors que le pharmacien lui parlera des 
pharmacothérapies et des interactions 
éventuelles avec d’autres médicaments. 
Enfin, le médecin parlera de son état de 
santé général.

Tout cela semble assez simple. Mais il 
y a un détail : il n’y a pas de patient dans 
la salle D, du moins pas en personne. 
En fait, le patient de ce matin se trouve 
en réalité dans la salle de télésanté de 
l’Hôpital général Thompson à plus de 

700 kilomètres au nord de Winnipeg. 
Plutôt que de parler à l’équipe soignante 
en personne, il le fait par l’entremise 
d’un écran de 27 pouces surmonté d’une 
caméra haute définition.

Bienvenue dans l’univers de Télésanté 
Manitoba. Administré par la Région 
sanitaire de Winnipeg, Télésanté Manitoba 
est responsable de fournir l’accès à un 
réseau de télécommunications à grande 
vitesse qui permet aux patients de « visiter 
» des fournisseurs de soins de santé à 
Winnipeg et dans d’autres centres de 
santé régionaux à partir de plus d’une 
centaine de sites dans la province. À titre 
d’exemple, dans le cas de la clinique 
de dialyse et de santé des reins, une 
douzaine de patients par semaine peuvent 
se brancher à partir d’une connexion 
haute vitesse spécialement conçue pour 
leur permettre de consulter une équipe 
clinique.

Le réseau de télésanté sert aussi à 
plusieurs autres utilisations cliniques. Par 

exemple, un médecin peut s’en servir 
pour surveiller un patient en pédiatrie 
ayant des problèmes respiratoires. En plus 
de pouvoir parler au patient, le médecin 
peut utiliser un stéthoscope numérique 
pour ausculter les poumons de son patient 
grâce au réseau de télésanté. Le réseau 
peut aussi servir pour offrir des services de 
consultation aux personnes qui vivent en 
région éloignée et qui perdent la vue.

Télésanté Manitoba est un parfait 
exemple de la façon dont la Région se 
sert de la technologie pour offrir des 
soins de qualité avec efficacité. De plus, 
ces efforts ne sont pas passés inaperçus. 
L’automne dernier, Télésanté Manitoba 
a remporté un pris de l’Association 
canadienne d’informatique de la santé 
pour l’innovation technologique en 
télésanté (COACH). Auparavant, le réseau 
avait reçu le prix d’excellence de 2007 de 
la Société canadienne de télésanté. Cette 
reconnaissance reflète le chemin parcouru 
par Télésanté Manitoba depuis sa création 

Reconnaissance nationale pour Télésanté Manitoba

 Quelques exemples de projets novateurs réalisés par Télésanté 
Manitoba : 

• Collaboration avec l’Institut national canadien pour 
les aveugles afin d’améliorer, grâce à la télésanté, la 
communication entre les organismes et la clientèle autochtone 
des collectivités éloignées ayant besoin de services  de 
consultation pour la perte de vision. Les améliorations apportées 
se sont traduites par une meilleure qualité sonore et la possibilité 
pour les responsables de voir les expressions faciales des patients.

• Mise en place d’un service de télésanté qui permet aux 
personnes atteintes d’une maladie du rein de consulter des 
fournisseurs de soins de santé de Winnipeg à partir de divers sites 
au Manitoba.

• Mise sur pied d’un projet pilote de stockage et de 
retransmission en dermatologie. Ce projet permet de transmettre 
à partir de régions éloignées des images à un serveur accessible 
en tout temps  par un dermatologue à Winnipeg, ce qui réduit 
le temps d’attente et améliore les communications entre les 
médecins et les spécialistes.

• Collaboration avec le personnel et les fournisseurs de l’unité 
de soins néonatals intensifs du Centre des sciences de la santé 
en vue de mettre en œuvre des normes pour les consultations 
d’urgence.
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en 2001.
« Nous avons été des pionniers dans la création d’un réseau 

de télésanté provincial qui répond aux besoins locaux, explique 
Liz Loewen, directrice de la Coordination des soins pour le 
Programme de cybersanté du Manitoba. « Nous sommes partis 
de zéro. Nous n’avions même pas de logiciel de planification 
ni de centre de services », dit-elle en parlant de deux des outils 
nécessaires à la gestion d’un réseau de télésanté.

Cependant, avec le temps, le réseau s’est développé et a été 
renforcé grâce à l’arrivée de nouveaux employés amenant avec 
eux des compétences et des idées. « Nous avons aussi travaillé 
en étroite collaboration avec des intervenants locaux et des 
partenaires financiers à chaque endroit, y compris des cliniciens, 
des offices régionaux de la santé, les Premières nations, Santé 
Manitoba et Santé des Premières nations, des Inuits et des 
Autochtones. La force du réseau repose sur ces relations », ajoute 
Mme Loewen.

Les efforts ont été récompensés. « Notre travail acharné a été 
reconnu  par des prix et par les éloges que nous continuons de 
recevoir de responsables d’autres réseaux qui nous demandent 
comment nous fonctionnons », dit Mme Loewen.

Le programme régional de dialyse du Programme de lutte 
contre la maladie du rein du Manitoba a commencé à profiter des 
services du réseau de Télésanté Manitoba en 2009. Le Dr James 
Zacharias, directeur médical du programme régional, affirme que 
la possibilité de participer à des téléconférences en temps réel à 
partir de la clinique améliore considérablement la prestation des 
soins aux patients des régions éloignées. « Nous avons commencé 
en 2009, parce que nous avons alors demandé et reçu une 
connexion en télésanté qui nous a permis de voir ces patients dans 
nos cliniques », explique le Dr Zacharias.

Située sur le campus du CSS, la clinique compte quatre salles 
d’examen, y compris une salle qui a été transformée en salle de 
télésanté. « On n’a pas à se déplacer longtemps pour se rendre 
à un poste spécial de téléconférence, dit-il. Dans la salle A, on 
trouve un patient présent physiquement, comme c’est le cas 
pour les salles B et C. Par contre, dans la salle D, on trouve ce 
que j’appelle un patient virtuel. En réalité, il s’agit d’un véritable 
patient, mais qui utilise le réseau de télésanté. » L’image est 
limpide et il n’y a pratiquement aucun décalage, ce qui rend fluide 
la discussion entre le patient et le spécialiste de la santé.

Ce service n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment. Près 
du quart des quelque 800 patients manitobains en dialyse doivent 
habituellement se rendre au Centre des sciences de la santé 
au moins une fois par année pour rencontrer un spécialiste de 
la santé des reins. Beaucoup de patients doivent parcourir des 
centaines de kilomètres et les frais considérables sont en grande 
partie engagés par la province. « Par exemple, certaines des 
personnes qui viennent de Thompson n’ont pas nécessairement de 
frais à payer, mais le réseau paie un déplacement aller-retour de 
1 400 $ », explique le Dr Zacharias en ajoutant que des patients 
peuvent devoir venir à la clinique de Winnipeg jusqu’à six fois par 
année dans de rares cas, surtout avant le début de la dialyse.

Grâce à la télésanté, un spécialiste basé à Winnipeg peut parler 
à un patient à Norway House, Thompson, Swan River, The Pas 
ou partout ailleurs dans l’un ou l’autre de la centaine de sites de 
Télésanté Manitoba de la province. En une semaine, la clinique 
de dialyse locale peut voir huit patients et le quart de ces visites 

La télésanté en chiffres
60 
Nombre de spécialités qui font appel à 
Télésanté Manitoba.

200
Nombre de spécialistes cliniciens qui 
fournissent des services dans le réseau.

15
Nombre d’employés à temps plein et à 
temps partiel à Winnipeg. Le réseau a à son 
service le même nombre de coordonnateurs 
et d’employés de soutien à temps plein et à 
temps partiel dans tout le Manitoba.

3 682
Nombre de consultations effectuées à partir 
du Centre des sciences de la santé, l’un des 
sites les plus achalandés du réseau.

9 826
Nombre total d’activités dans le réseau pour 
l’exercice 2009-2010.

se fait par l’entremise du réseau de 
télésanté. Ces visites s’ajoutent au 
suivi téléphonique hebdomadaire 
dans les diverses unités de la 
province.

Bien que les patients puissent se 
trouver à des centaines de kilomètres, 
la rencontre avec les spécialistes de 
la santé n’est pas très différente d’une 
consultation en personne. Le médecin peut même utiliser 
une caméra spéciale pour examiner de près un problème, 
comme un ulcère de la peau qui ne semble pas vouloir 
guérir, un problème courant chez les personnes atteintes 
d’insuffisance rénale.

Les consultations par l’entremise de Télésanté Manitoba 
sont un élément important du programme global de 
soins des patients ayant une maladie du rein dans toute 
la province. Le Manitoba affiche le taux le plus élevé de 
maladies du rein au Canada, un grand nombre de cas 
touchant les collectivités éloignées des Premières nations. 
Le Dr Zacharias explique que les Premières nations sont 
particulièrement touchées par les maladies du rein qui 
sont souvent causées par des maladies chroniques comme 
le diabète. Bien que ces problèmes puissent être gérés, ils 
peuvent dans bien des cas mener à l’insuffisance rénale.

Ainsi, les patients ont besoin de dialyse, un traitement qui 
permet de purifier le sang à l’aide d’un appareil. La province 
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a mis 
sur pied un 

réseau qui comptera bientôt 
16 centres dans lesquels les patients 
ayant besoin de dialyse pourront aller, 
habituellement trois fois par semaine.

L’appareil de dialyse remplace les 
reins et élimine le surplus de minéraux 
dans le sang. Sans ce traitement, les 
minéraux insolubles s’accumuleraient 
et entraîneraient éventuellement des 
problèmes généralisés à d’autres organes, 
comme l’accumulation de liquide dans 
les poumons ou une infection du muscle 
cardiaque. Non traitée, l’insuffisance 
rénale est fatale, car l’organisme n’est plus 
capable d’équilibrer les taux de minéraux 
et de substances chimiques dans le sang.

Même si les patients peuvent satisfaire 
leurs besoins en matière de dialyse  dans 
leur collectivité, ils doivent quand même 
être régulièrement supervisés par des 
spécialistes qui sont souvent dans les 
grands centres comme Winnipeg. « Nous 
avons généralement fait venir les patients 
à la clinique de Winnipeg, explique le 
Dr Zacharias. À l’occasion, nous prenons 
l’avion pour nous rendre à eux. »

Cependant, les déplacements peuvent 
être problématiques. « Le déplacement 
à Winnipeg peut être exigeant et très 
difficile, ajoute le Dr Zacharias. Même si 
les patients n’ont pas à payer le voyage, 
le déplacement en voiture, en autobus ou 
en avion est souvent très difficile pour les 
personnes malades. » Souvent, les patients 
doivent passer la nuit à Winnipeg, une 
dépense additionnelle pour une simple 
visite de deux heures.

Grâce à la télésanté, un infirmier ou 
un médecin à l’une des cliniques du 
Nord peut s’occuper de la plupart des 
examens physiques, y compris les analyses 
sanguines, et transmettre les résultats à 
l’équipe de spécialistes de Winnipeg. Le 
personnel infirmier et les médecins de 
la clinique de Winnipeg peuvent aussi 
faire un examen physique du patient 
à l’aide de la caméra et de certains 
outils diagnostiques virtuels, comme un 
stéthoscope numérique, selon les besoins. 
Le Dr Zacharias explique que certains 
cas peuvent être plus complexes. « Voilà 
pourquoi nous demandons aux médecins 
du Nord de procéder aux examens 
physiques. »

Néanmoins, les commentaires du 
personnel et des patients à propos 

du réseau de télésanté sont positifs. « 
Nous avons procédé à un sondage sur 
la satisfaction des patients durant le 
déroulement du projet pilote et ils étaient 
enchantés. Ils trouvaient que l’expérience 
était bonne, qu’elle se rapprochait d’une 
visite en personne et qu’elle leur était 
bénéfique. »

Le Programme de lutte contre la maladie 
du rein du Manitoba procède à son tour 
à un projet pilote en télésanté pour les 
patients qui ne sont pas encore en dialyse. 
« Ce sont des patients de la clinique de 
néphrologie atteints de maladies du rein et 
qui peuvent ou non finir par avoir besoin 
de dialyse. Nous effectuons une transition 
pour que ces patients soient suivis 
principalement dans le cadre d’un service 
de télésanté, explique le Dr Zacharias. Le 
modèle actuel veut que ces patients se 
rendent à Winnipeg, encore une fois à un 
coût assez élevé. Ils peuvent devoir le faire 
entre une fois et, dans de rares cas, jusqu’à 
six fois par année en attendant la transition 
vers la dialyse. »

Encore une fois, les patients ont accès 
à une « clinique multidisciplinaire très 
solide » qui offre des soins fournis par 
une infirmière, un travailleur social, 
un pharmacien, une diététiste et un 
médecin. Comme pour les patients en 
dialyse, la clinique fait de l’éducation 
sur les maladies du rein, explique aux 
patients comment prendre soin d’eux et 
explique les différents traitements offerts. 
« Nous devons leur faire choisir le genre 
de traitement de dialyse qu’ils veulent 
recevoir. Nous devons donc les informer. 
»

Le projet pilote vise à fournir une grande 
partie de ces soins par l’entremise du 
réseau de Télésanté Manitoba. Toutefois, 
la bonification de la clinique virtuelle, 
en ajoutant une infirmière spécialisée 
dans la clinique satellite, à Thompson par 
exemple, peut permettre de donner plus 
de formation et de soins de première ligne, 
comme la prise de la tension artérielle et 
les analyses sanguines.

Le projet pilote a débuté le 1er février 
et ne compte qu’un patient pour le 
moment. Comme dans le cas des patients 
qui participent aux cliniques de suivis de 
la dialyse par l’entremise du service de 
télésanté, le patient est satisfait, dit le Dr 
Zacharias.

Au cours des dix prochaines années, 
le programme pilote pour les patients en 
prédialyse et le programme clinique actuel 

pour les patients en dialyse joueront un 
important rôle dans la prestation des soins 
alors que les maladies du rein devraient 
être en hausse au Manitoba. Le nombre de 
Manitobains diabétiques devrait connaître 
une augmentation d’environ 48 % au 
cours de la prochaine décennie, selon 
l’Association canadienne du diabète. 
Le Dr Zacharias affirme que quelque 40 
% des patients traités dans le cadre du 
programme sont diabétiques.

Télésanté Manitoba jouera un rôle 
déterminant pour aider à contenir 
l’escalade des coûts en soins de santé. Plus 
important encore, le réseau améliorera la 
qualité des soins offerts aux patients dans 
les régions éloignées de la province qui 
n’avaient auparavant d’autres choix que 
de parcourir de grandes distances pour 
consulter des spécialistes en personne ou 
de discuter de leur situation au téléphone.

« Même si nous avons l’habitude 
de travailler au téléphone, la capacité 
d’avoir un lien qui nous permet de voir le 
patient nous aide à faire de nombreuses 
évaluations qui auraient seulement pu être 
effectuées en personne par le passé, dit le 
Dr Zacharias.

Le patient a aussi l’impression d’avoir 
été examiné, alors qu’une conversation 
téléphonique ne donne pas le même degré 
de confiance. »

Liz Loewen est du même avis. « Les 
années qui viennent seront des plus 
intéressantes alors que nous allons de 
l’avant pour développer d’autres avenues 
et obtenir plus de sites, plus d’utilisateurs 
et d’autres réseaux afin de mettre sur pied 
un réseau de soins réellement concerté. »

 
Joel Schlesinger est un rédacteur de 

Winnipeg.





conseils d’une infirmière
Linda Coote

Qu’est-ce que la fibromyalgie?
La fibromyalgie est un syndrome qui provoque de la 
douleur et des courbatures dans tout le corps. Il s’agit d’une 
condition chronique (permanente) associée à de la douleur, 
à des raideurs et habituellement à de la fatigue. Ce problème 
touche plusieurs millions de personnes et est généralement 
diagnostiqué chez les personnes d’âge moyen, bien que des 
symptômes puissent apparaître à un âge moins avancé. Ce 
sont les femmes qui sont le plus souvent touchées, mais les 
hommes et les enfants peuvent l’être aussi.

Que se passe-t-il?
Les causes de la fibromyalgie ne sont pas connues, mais 
des liens ont été établis entre le syndrome et les éléments 
suivants :
• Stress émotionnel ou physique
• Anxiété
• Dépression
• Événements traumatisants, comme un accident 
   de la route
• Infections ou autres maladies
• Manque de sommeil réparateur

Les femmes dont un membre de la famille souffre de 
fibromyalgie sont plus susceptibles d’être aussi touchées. On 
ne sait pas si cette condition est attribuable à des facteurs 
héréditaires ou environnementaux, ou une combinaison des 
deux.

Quels sont les symptômes? 
La douleur est le principal symptôme. Les courbatures, la 
douleur et la raideur musculaire, articulaire et des tissus 
mous varient d’une journée à l’autre ou d’une semaine à 
l’autre. La douleur a aussi tendance à se déplacer dans le 
corps. La douleur frappe plus souvent au niveau du cou, de 
la poitrine, des bras, des jambes, des hanches et du dos.
Autres symptômes courants :
• Fatigue
• Maux de tête
• Problème de digestion, particulièrement avec la 
déglutition, douleurs abdominales récurrentes ou diarrhée

  vivre avec la  
fibromyalgie

Une saine alimentation, 
l’exercice et le repos 
peuvent vous aider à 
vivre avec cette condition 
chronique
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Problèmes éventuels :
• Trouble du sommeil
• Problèmes de concentration et de 
mémoire
• Déprime ou nervosité
• Étourdissements ou vertiges
• Estomac dérangé

Les personnes qui souffrent de 
fibromyalgie ont aussi de la sensibilité 
dans tout le corps. Cette sensibilité est 
plus perceptible à certains endroits que 
l’on appelle points de fibromyalgie. Ces 
points sont situés dans le cou, les épaules, 
le dos, les hanches, les bras et les jambes. 
Ces points sont douloureux lorsqu’une 
pression y est exercée.

Les symptômes peuvent empirer en cas 
de surmenage ou par temps humide et 
froid. Les adultes plus jeunes atteints 
de fibromyalgie sont plus susceptibles 
d’avoir des maux de tête chroniques, 
de faire de l’anxiété et de voir leurs 
symptômes aggravés par les conditions 
météorologiques, le stress psychologique 
ou le manque de sommeil.

Comment pose-t-on un 
diagnostic?
Il n’y a pas de test diagnostique unique 
pour la fibromyalgie. Le fournisseur 
de soins de santé s’informera de vos 
antécédents médicaux et de l’ensemble 
de vos symptômes. Ensuite, vous serez 
examiné(e) pour déterminer si certains 
endroits de votre corps sont sensibles.

Quel est le traitement?
Aucun médicament approuvé ne guérit 
la fibromyalgie. Le traitement le plus 
efficace pour ce problème consiste à bien 
s’alimenter, à faire de l’exercice et à se 
reposer.

Votre régime alimentaire doit comprendre 
une grande variété de fruits et de 
légumes. Ces aliments fournissent à 
l’organisme les oligoéléments et les 
minéraux qui sont bénéfiques pour les 
muscles. En outre, les fibres des fruits et 
des légumes sont bonnes pour l’appareil 
digestif.

L’exercice influence les taux de nombreux 
agents biochimiques de l’organisme, 
particulièrement dans le système 
nerveux. C’est peut-être pour cette raison 
que les symptômes de la fibromyalgie 

s’atténuent souvent chez les gens qui 
font régulièrement de l’exercice. Comme 
la majeure partie de la douleur associée 
à la fibromyalgie touche les muscles 
et les articulations, il faut entreprendre 
graduellement votre programme 
d’exercice, selon les recommandations 
du professionnel de la santé. Vous devez 
faire des exercices de réchauffement et de 
récupération et choisir des exercices qui 
ne blesseront pas vos articulations.

Le repos est tout aussi important que 
l’alimentation et l’exercice dans le 
traitement de la fibromyalgie. Vous devez 
vous assurer d’obtenir suffisamment 
de sommeil réparateur. Le soir, évitez 
les boissons et les aliments stimulants 
(comme le café) et certains médicaments 
(comme les décongestionnants).

Si l’alimentation, l’exercice et le repos ne 
suffisent pas à atténuer vos symptômes, 
un professionnel de la santé pourrait 
vous prescrire un médicament. Les 
médicaments peuvent comprendre des 
antidépresseurs (qui peuvent soulager 
la douleur, même en l’absence de 
dépression), des relaxants musculaires et 
des anti-inflammatoires. 

Un professionnel de la santé peut aussi 
vous aider à trouver d’autres moyens 
de réduire la douleur et la fatigue. Par 
exemple, vous pourriez bénéficier de la 
thermothérapie ou de la massothérapie ou 
d’un programme d’exercice recommandé 
par un physiothérapeute.

Quelle est la durée des 
effets?
La fibromyalgie est un problème 
chronique. Les symptômes peuvent 
parfois s’atténuer ou encore s’aggraver, 
mais ils persisteront probablement 
pendant des mois et même des années. 
Bien que cette maladie puisse entraîner 
beaucoup d’inconfort, elle ne raccourcit 
pas l’espérance de vie.

Comment puis-je prendre 
soin de moi?
Faites régulièrement de l’exercice 
selon les recommandations de votre 
fournisseur de soins. Mangez sainement 
en consommant beaucoup de grains 
entiers et une grande variété de fruits et 
de légumes. 

• Assurez-vous de dormir suffisamment la 
nuit.
• Ne fumez pas.
• Évitez de faire trop de choses en 
même temps. Entrecoupez vos activités 
quotidiennes par des périodes de repos.
• Traitez les zones endolories avec un 
coussin chauffant à basse température ou 
un bloc réfrigérant enveloppé dans une 
serviette.
• Essayez de trouver de nouvelles façons 
de réagir à la douleur et de gérer le stress. 
Par exemple, essayez des exercices de 
relaxation ou la méditation. Un thérapeute 
pourrait peut-être vous proposer une 
thérapie comportementale et cognitive.
• Si votre fournisseur de soins vous 
recommande ou vous prescrit des 
médicaments, prenez-les en respectant ses 
directives à la lettre.
 

Comment prévenir la 
fibromyalgie?
Il n’y a aucun moyen de prévenir la 
fibromyalgie. Cependant, comme pour 
de nombreux problèmes de santé, la 
pratique régulière d’exercices, une 
bonne alimentation et un repos suffisant 
pourraient être les meilleurs moyens de 
prévention, car ils vous aident à rester en 
santé.  

Linda Coote est conseillère à Health 
Links - Info Santé, le service d’information 
téléphonique de la Région sanitaire de 
Winnipeg.

À titre d’info
Ces renseignements sont présentés 
à titre d’information et de 
sensibilisation et ne visent pas à 
remplacer l’évaluation, les conseils, 
le diagnostic ou les traitements faits 
par un professionnel de la santé. 
Pour obtenir des renseignements sur 
la santé, vous pouvez communiquer 
avec 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 le 
1-888-315-9257.
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en mouvement
Kristine Hayward

Je me sens souvent comme si j’avais fait 10 millions de pas 
durant une journée occupée au travail et pendant toute la soirée 
pendant que je menais mes enfants à leurs diverses activités. 
Mais comment le savoir vraiment? Qu’est-ce que le nombre de 
pas que nous faisons signifie réellement lorsqu’on les compare 
aux nouvelles lignes directrices sur l’activité physique. 

Heureusement pour nous, il n’est pas nécessaire de nous 
promener en comptant nos pas à voix basse à mesure que nous 
nous déplaçons. Un podomètre peut le faire pour nous. C’est 
un appareil simple et peu coûteux qui peut servir à compter 
le nombre de pas que nous faisons dans une journée. On le 
porte à la ceinture, près de la hanche, comme une pagette (si 
vous rappelez cet appareil commun il y a quelques années), et 
lorsqu’il positionné correctement, le podomètre enregistre un pas 
chaque fois que votre hanche bouge.

Maintenant que nous comptons nos pas, quel chiffre représente 
un objectif raisonnable? Il est recommandé qu’une adulte 
en santé fasse 10 000 pas ou plus par jour afin d’en tirer des 
avantages pour la santé. Dix mille pas par jour équivalent à 
environ huit kilomètres ou une heure et 40 minutes de marche. 
Rappelez-vous que la longueur de votre foulée et la vitesse à 
laquelle vous marchez influeront sur vos résultats. Plus votre 
foulée est longue, plus vous couvrirez de distance dans le même 
temps qu’une autre personne ayant une foulée plus petite.

L’une des limites à l’utilisation d’un podomètre est qu’il ne 

capte pas l’intensité de vos pas. Que vous soyez en train de 
courir ou de faire une promenade d’agrément, le podomètre 
enregistrera seulement le nombre de pas que vous faites. Alors, 
il importe que vous vous rappeliez qu’une partie de vos pas 
devraient être faits à une intensité modérée ou vigoureuse, ce 
qui est conforme aux nouvelles lignes directrices canadiennes 
sur l’activité physique, qui recommandent que les adultes 
participent à au moins 150 minutes d’activité physique modérée 
à vigoureuse par semaine. De plus, parce que les podomètres 
peuvent seulement compter les pas, ils ne peuvent pas servir à 
mesurer toutes les sortes d’activités physiques telles que le vélo, 
la natation ou le yoga. Vérifiez le tableau de conversion des 
activités physiques en pas pour déterminer comment diverses 
activités se transforment en pas.

Lorsque vous commencez, portez votre podomètre chaque jour 
et suivez le nombre total de pas que vous faites quotidiennement 
en les notant sur un calendrier. À la fin de la semaine, calculez 
votre moyenne journalière en additionnant les totaux de la 
semaine et en divisant par sept. Cette moyenne équilibrera 
vos journées plus actives avec celles qui ont été moins actives 
et servira de base de référence. À partir de cette référence, 
vous pourrez établir des objectifs réalistes pour augmenter 
graduellement jusqu’à 10 000 pas ou plus en accroissant votre 
total quotidien moyen de 10 pour cent chaque semaine. Par 
exemple, si l’activité physique est nouvelle pour vous ou si vous 
avez un emploi de bureau sédentaire, vous constaterez peut-être 
que votre moyenne quotidienne est d’environ 3 000 pas. Un 
objectif réaliste serait alors d’ajouter 10 pour cent, ou 300 pas, à 
votre total quotidien moyen – ce qui correspondrait à un objectif 
de 3 300 pas par jour pour la 2e semaine.

 
Chaque pas est un pas dans la bonne direction.
 
Kristine Hayward est coordonnatrice de Winnipeg en mouvement.

Vous êtes-vous déjà arrêté(e) à penser 
aux nombreux pas que vous faites 

dans une journée et à ce qu’ils pourraient 
signifier pour votre santé générale?

LE CHEMIN VERS UNE MEILLEURE SANTÉ COMMENCE PAR 10 000 PAS PAR JOUR



Achat d’un podomètre

Lorsque vous achetez un podomètre, 
cherchez-en un qui :
• est doté d’un rabat protecteur qui couvre l’affichage et le 
bouton de remise à zéro.

• comprend une pince sûre et une courroie de sécurité 
supplémentaire.

Lorsque vous achetez un podomètre, vous obtenez 
habituellement la valeur de votre argent. Les prix varient 
entre zéro dollar, pour les appareils promotionnels, et plus 
de 100 $.

LE CHEMIN VERS UNE MEILLEURE SANTÉ COMMENCE PAR 10 000 PAS PAR JOUR

Pour obtenir plus d’informations 
sur  l’utilisation du podomètre ou 
participer au Walk for Wellness 
pedometer Challenge, visitez le 
site de Winnipeg en mouvement 
au www.winnipeginmotion.ca ou 
appelez le 940 3648

Activité              

Facteur de conversion

Exercices aérobiques (faible impact – step) 

145 - 246

Bicyclette (ballade – activité modérée) 

116 – 203

Danse      

131

Travaux domestiques   

101

Étirements    

72

Natation     

203

Haltérophilie (modérée – vigoureuse) 

87- 174

Travaux dans la cour   

145

Yoga     

72

Transformer  
vos activités  
en pas
Le tableau ci-dessous vous 
permet de convertir le temps 
consacré à une activité autre 
que la marche en un nombre 
approximatif de pas.
Multipliez le nombre de 
minutes passées à faire  
une activité par le facteur  
de conversion correspondant. 
Par exemple, 20 minutes de 
natation = 20 x 203 = environ 
4 060 pas



manger sainement
Colleen Rand

      Faire face à la  

à la maladie cœliaque

Most people love the bakery – that warm and inviting place 
where the magic of flour, yeast and sugar work to make the 

wonderful taste and smell of breads, buns and special occasion 
fare. After all, what birthday is complete without a cake?

Cette même boulangerie est beaucoup 
moins attrayante pour les gens qui souffrent 
de la maladie cœliaque, un trouble intestinal 
qui peut être déclenché par le gluten, une 
substance trouvée dans les produits de 
boulangerie. 

D’origine génétique, cet état permanent peut 
entraîner une mauvaise absorption de tous 
les nutriments : glucides, protéines, graisses, 
vitamines et minéraux. Les gens atteints de 
cette maladie, lorsqu’elle n’est pas contrôlée, 
risquent de souffrir de carences alimentaires.

Les gens qui n’ont pas été diagnostiqués 
comme ayant la maladie cœliaque peuvent 
présenter un large éventail de symptômes de 
gravité variable. Ces symptômes sont surtout de 
nature abdominale et peuvent varier de bénins 
à graves. Ils peuvent aussi être accompagnés 
d’une perte pondérale, d’anémie et de fatigue.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez 
soupçonnez d’être atteint de la maladie 
cœliaque, la première chose à faire est de 
prendre un rendez-vous avec un fournisseur 
de soins primaires (médecin ou infirmière 
praticienne). Une analyse sanguine 
relativement simple peut être utilisée pour 
déceler des marqueurs de cet état. Si l’analyse 
est positive, la deuxième mesure à prendre 
consiste à obtenir une biopsie de l’intestin 
grêle. Pour ce test, un médecin spécialiste 
prélève un minuscule échantillon de tissu 
intestinal et l’examine au microscope. S’il 
constate que la surface d’absorption de 
l’intestin présente les dommages observés 
chez les gens atteints de la maladie cœliaque, 
celle-ci sera diagnostiquée. L’intestin grêle 
peut retrouver un fonctionnement normal, 
mais seulement si la personne atteinte évite 
strictement toutes les formes de gluten.

S’il ne s’agissait que de vérifier les étiquettes 
des produits alimentaires et d’éviter ceux dont 
les ingrédients contiennent du blé, du seigle, de 
la triticale et de l’orge, il serait alors beaucoup 
plus facile pour les personnes atteintes de la 
maladie cœliaque de choisir leurs aliments et 
de manger au restaurant. 

Malheureusement, on trouve du gluten 
dans de nombreux produits, incluant certains 
peu soupçonnés d’en contenir. Les aliments 
comme la sauce soya et les soupes en boîtes, 
par exemple, peuvent contenir du gluten 
sous forme de malt ou de protéines végétales 
hydrolysées, qui devraient être évités par les 
personnes touchées par la maladie cœliaque. Il 
est important que les gens qui souffrent de cet 
état vérifient toujours la liste des ingrédients sur 
les emballages d’aliments pour s’assurer que 
ces derniers ne contiennent vraiment pas de 
gluten. Le guide de poche disponible auprès 
de l’Association canadienne de la maladie 
cœliaque (www.celiac.ca) est une ressource 
inestimable lorsqu’on magasine ses aliments ou 
lorsqu’on mange au restaurant. 

Les produits sans gluten sont souvent 
plus chers que ceux qui en contiennent. 
Vous pouvez communiquer avec le chapitre 
manitobain de l’Association canadienne de la 
maladie cœliaque pour obtenir de l’information 
sur la façon de réclamer dans votre déclaration 
des revenus des frais médicaux pour la 
différence de coût due à l’achat de produits 
sans gluten. Bien que certains aliments soient 
interdits pour les gens atteints de la maladie 
cœliaque, beaucoup ne le sont pas. Ceux-ci 
comprennent tous les fruits et légumes, les 
viandes et poissons frais, le lait et les produits 
laitiers pourvu qu’aucun aliment contenant 
du gluten ne leur ait été ajouté (comme les 

produits de boulangerie et les sauces).
On conseille aux personnes atteintes de la 

maladie cœliaque de collaborer étroitement 
avec leur équipe de soins de santé, y compris 
une diététiste, pour s’assurer que leur 
régime fournit les nutriments adéquats qui 
les maintiendront en bonne santé. Parmi les 
préoccupations nutritionnelles communes des 
gens atteints de la maladie cœliaque, il y a la 
crainte de ne pas consommer suffisamment 
de fibres, de fer et de calcium dans leur 
alimentation et de devoir gérer une intolérance 
temporaire au lactose. Pour tenir compte de 
ces préoccupations, la meilleure façon est de 
recourir à une diététiste professionnelle, qui 
pourra faire des recommandations d’après une 
évaluation individuelle. Les diététistes peuvent 
également aiguiller les gens vers des vendeurs 
qui fournissent des produits sans gluten.

Les Prairies canadiennes produisent une 
partie des céréales ayant la plus haute qualité 
du monde, et nous avons en effet la chance 
de pouvoir les qualifier d’aliments locaux. 
Heureusement pour les personnes atteintes 
de la maladie cœliaque, notre industrie agro-
alimentaire bien développée s’efforce de 
trouver des façons de fabriquer des farines 
abordables et convenables à partir de haricots, 
de pois, de maïs et de légumineuses produits 
localement pour que les personnes touchées 
par cette maladie disposent d’aliments de 
meilleure qualité et en plus grand nombre. 

Au Canada, le mois de mars est le Mois 
de la nutrition, et en 2011, il a pour thème 
: « Célébrons nos aliments...de la terre à la 
table! ». Pour ceux qui ont des préoccupations 
alimentaires spéciales, il y a de quoi vraiment 
célébrer lorsque grâce aux progrès scientifiques 
réalisés dans les champs, on réussit à produire 
des aliments nouveaux et attrayants à ajouter 
au menu.

 Colleen Rand est gestionnaire régionale, 
Nutrition clinique et communauté, pour l’Office 
régional de la santé de Winnipeg.

Un régime sans gluten peut aider à 
éviter les douleurs intestinales
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Le saviez-vous?
La maladie cœliaque touche environ un Canadien sur 133.

Une biopsie de l’intestin grêle est utilisée pour diagnostiquer 
cette maladie.

Pour traiter la  maladie cœliaque, il faut éviter le blé, le seigle, le 
triticale et l’orge sous toutes leurs formes toute la vie durant.

Il n’existe pas de remède pour cette maladie.

Les gens atteints de la maladie cœliaque peuvent mener une 
vie saine et productive en portant une attention spéciale aux 
aliments qu’ils mangent.

La maladie cœliaque peut être diagnostiquée chez les gens 
de tout âge. Les personnes du groupe des 40 à 50 ans sont 
maintenant diagnostiquées plus souvent, probablement parce 
que la sensibilisation à cette maladie et sa détection ont 
augmenté.

La maladie cœliaque a une composante génétique. En effet, 
près de 10 pour cent des parents des personnes atteintes 
peuvent aussi en souffrir.

De nombreuses épiceries de Winnipeg offrent des pâtes, du 
pain, des brioches, des muffins et des gâteaux sans gluten. 

Les gens atteints de la maladie appellent souvent d’avance 
aux divers restaurants pour demander leurs choix au menu et 
s’assurer qu’ils peuvent commander des aliments sans gluten.

Il est possible pour les personnes atteintes de manger sainement. 
Toutefois, il faut plus de temps et de planification, et souvent plus 
d’argent.

Le seigle distillé – c.-à-d. le whiskey – ne contient pas de gluten, 
mai l’orge fermentée – c.-à-d. la bière – en contient.

Salade Quinoa 
La saveur délicate du quinoa est semblable à celle du 
couscous.
Cette céréale peut être utilisée comme substitut des pâtes dans 
les salades froides.

Vinaigrette au citron et à l’ail
4 gousses d’ail émincées
¼ de t. de vinaigre de vin rouge
¼ de t. d’huile de canola
¼ de t. d’eau
le jus de 1 citron

4 de t. de quinoa cuit selon les instructions sur l’emballage
1 de t. de carottes râpées
½ de t. d’oignons verts en tranches
½ de t.  de céleri en morceaux
¼ de t. de graines de tournesol
¼ de t. d’amandes effilées
3 c. à T   de graines de sésame
½ de t. champignons tranchés
1. Combiner les ingrédients de la vinaigrette et laisser  
               reposer 10 min.
2. Préparer et combiner les ingrédients restants.
3. Mélanger la salade avec la vinaigrette et servir.

À titre d’info
Vous pouvez trouver une liste utile 
d’aliments sans gluten et d’autres 
informations au sujet de la maladie 
cœliaque en visitant le site Web 
de l’Association canadienne de la 
maladie cœliaque, au www.celiac.ca.

Le quinoa est maintenant très 
apprécié pour sa valeur nutritionnelle, 
car sa teneur en protéines est très 
élevée (12 à 18 pour cent). Il contient 
un ensemble équilibré d’acides 
aminés essentiels pour les humains, ce 
qui en fait une source de protéines 
inhabituellement complète parmi les 
aliments végétaux. Il est également 
une source de fibres alimentaires et 
de phosphore et a une teneur élevée 
en magnésium et en fer. Le quinoa 
est exempt de gluten et considéré 
comme facile à digérer.

Source : Gluten-Free Diet: A 
Comprehensive Resource Guide
par Sheley Case, (ISBN 1-894022-79-3), 
www.glutenfreediet.ca.
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équilibre
Laurie McPherson

Ce n’est guère une surprise. La 
technologie joue un rôle prépondérant 
dans la façon dont nous communiquons 
désormais au 21e siècle, donnant ainsi un 
sens nouveau à l’expression « avoir un 
réseau social ».  Grâce à l’Internet et aux 
téléphones intelligents, on peut établir 
des « relations » avec des gens que l’on 
a jamais rencontrés et aussi avoir des 
conversations avec des « amis » à qui on 
ne parle jamais.

Mais il existe un autre type de « 
réseau social », bien plus important que 
celui que l’on peut créer en tapant sur 
un clavier d’ordinateur. Il s’établit à un 
niveau humain bien plus profond et 
englobe généralement la famille, les très 
bons amis, les collègues ainsi que les 
voisins. Ce réseau-là, contrairement à 
son pendant virtuel, peut avoir un effet 
significatif aussi bien sur notre santé que 
notre mieux-être social.

Les bienfaits d’avoir des personnes 
attentionnées dans nos vies sont évidents. 
Ces personnes peuvent par exemple 
nous apporter leur soutien lorsque nous 
traversons des moments difficiles et, fait 
tout aussi important, nous permettre d’en 
faire de même avec elles. Ainsi, nous 
nous sentons nécessaires et valorisés. 
Un autre aspect du mieux-être est le 
sentiment d’appartenance. Tout le monde 
a besoin d’éprouver ce sentiment, que ce 
soit au sein de sa famille, du quartier où 
l’on vit, d’un club, du milieu de travail ou 
de la communauté.

Il existe d’autres aspects de notre 
mieux-être social qui ne sont peut-être 
pas aussi évidents. Le mieux-être social 
se remarque dans l’attitude positive 
et l’ouverture d’esprit dont fait preuve 
une personne envers autrui, quelles 
que soient leurs différences. Cet état 
d’esprit engendre plus d’interactions 

positives avec les autres, favorisant des 
relations à la fois plus saines et plus 
riches. D’un autre côté, les personnes 
exhibant continuellement une attitude 
moralisatrice et critique ont tendance 
à générer beaucoup de négativité et de 
stress, limitant ainsi leur capacité à établir 
des liens forts avec autrui et affectant 
négativement leur santé, aussi bien 
physique qu’émotionnelle.

Le degré de confort qu’éprouve 
une personne dans une situation 
d’engagement social lui est propre. 
Certains d’entre nous préfèrent la 
compagnie d’une personne en face à 
face ou même d’un petit groupe, tandis 
que d’autres aiment l’effervescence des 
grands groupes. De plus, la plupart des 
gens ont besoin d’un peu de temps seul 
pour apprécier la paix et le calme ou se 
lancer dans des activités solitaires comme 
la lecture.

Tout le monde, des enfants très jeunes 
aux adultes d’un certain âge, a besoin 
de rapports sociaux positifs. Les jeunes 
enfants ont besoin de l’attachement 
sécuritaire que leur procurent les 
personnes s’occupant d’eux, jetant 
ainsi les bases d’un environnement 

Les liens 
personnels 
sont essentiels 
pour votre 
santé et votre 
mieux-être

Le réseau 
social

De nos jours, quand les gens parlent de « réseau 
social », ils font habituellement référence à l’une de 

ces communautés en ligne que l’on trouve sur Facebook 
ou sur tout autre site Web de type médias sociaux.
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d’apprentissage sain. Ils ont aussi besoin 
d’autres jeunes enfants dans leur vie afin 
qu’ils puissent commencer à développer 
leurs compétences sociales. Les enfants 
scolarisés, de par le fait de devoir 
travailler en collaboration avec leurs 
camarades de classe ainsi que de gérer les 
différends qui se produisent dans la cour 
de récréation, développent une variété 
d’aptitudes sociales plus complexes 
et des amitiés plus fortes. Lorsque les 
enfants deviennent adolescents, bien que 
les rapports entre pairs soient à présent 
plus importants à leurs yeux, les experts 
indiquent que le soutien et les conseils 
des parents durant ces années sont 
extrêmement importants, même si leur 
adolescent pourrait les amener à penser 
le contraire.

Pour ce qui est des adultes, différents 
types de relations correspondent à 
différents objectifs dans notre vie. Les 
adultes bénéficient souvent de liens avec 
d’autres personnes ayant les mêmes 
valeurs, intérêts et expériences de vie. 
Les clubs et centres d’intérêts de même 
que les divers groupes,  qu’ils soient de 
soutien, de parents, de remise en forme 
ou religieux, et de nombreux autres types 

de liens sociaux, forment une multitude 
de possibilités d’enrichir notre mieux-être.

Que se passe-t-il lorsque nous 
n’entretenons pas de liens avec les autres? 
Les gens qui ont l’impression de n’être 
que des spectateurs ou de ne pas avoir 
leur place, ont souvent une mauvaise 
image de soi  et éprouvent un sentiment 
de solitude. Il a été démontré qu’en 
plus d’être une expérience émotionnelle 
douloureuse, la solitude s’accompagne 
aussi de problèmes physiques, tels qu’un 
risque plus élevé de maladie cardiaque, la 
maladie d’Alzheimer et autres démences, 
ainsi que la dépression. Des chercheurs 
ont découvert que les personnes ayant 
des réseaux sociaux plus diversifiés 
présentaient en fait une meilleure 
résistance à la forme commune du rhume. 
Il est clair que les gens entretenant des 
relations positives avec leur famille et 
leurs amis sont en meilleure santé et 
semblent aussi vivre plus longtemps. 

Rien de tout cela ne vise à suggérer que 
la version Internet d’un réseau social n’a 
aucune valeur.

Ainsi, la communication par Internet 
peut, chez les adolescents, stimuler les 
liens sociaux. Cependant, des recherches 

suggèrent que cet effet positif n’est 
évident que lorsque les adolescents 
parlent avec leurs amis principalement en 
personne.

Savoir se servir de la technologie 
dernier cri peut être utile dans le cas 
d’une communication rapide mais ne 
devrait jamais remplacer la capacité à 
communiquer en personne avec autrui. 
Les jeunes, en particulier, doivent 
développer cette capacité à communiquer 
de manière efficace avec les autres en 
sachant comment écouter, partager 
respectueusement leurs pensées ainsi 
que leurs sentiments et savoir comment 
résoudre un problème avec les autres. Ces 
capacités de communication essentielles 
contribueront au développement de 
relations saines et riches qui leur seront 
très utiles tout au long de leur vie.  

Laurie McPherson travaille pour la 
Région sanitaire de Winnipeg à titre de 
coordonnatrice de la promotion de la 
santé mentale.

Tirer le meilleur des 
relations sociales
•  Reconnaître que les relations positives et 
saines requièrent de notre part du temps 
et de l’énergie.
•  Trouver un équilibre entre le recours 
à la technologie et le face à face pour 
communiquer.
•  Essayer quelque chose de nouveau en 
se joignant à un groupe ou un club avec 
des personnes ayant les mêmes intérêts.
•  Chercher les opportunités d’établir un 
lien avec des personnes de tout âge. Cela 
élargit notre vision du monde et rend la vie 
intéressante.
•  Contacter les autres d’une façon qui 
vous tient à cœur, que ce soit par courriel, 
par téléphone ou même par la poste; les 
gens aiment encore recevoir une carte ou 
une lettre écrite à la main.

Pour de plus amples renseignements 
concernant le mieux-être, jetez un coup 
d’œil au lien ci-dessous : 

Here to Help 
www.heretohelp.bc.ca/sites/default/
files/wellness3.pdf




