
Le Dr John Wilkins affirme que la recherche 
sur les protéines à l’Université du Manitoba 
pourrait mener à de nouveaux traitements 
médicaux
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Une excellente source 
de protéines

Énergisez votre journée avec des œufs

Dans un bol moyen, battre ensemble le fromage à 

la crème, les oignons verts, le chutney et les épices 

jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène. Y 

ajouter les œufs, le fromage rapé et les noix, et 

remuer. Couvrir et laisser refroidir pour favoriser 

le mélange de saveurs. Pour servir, confectionner 

deux bûches ou une seule grosse boule. Si on le 

désire, on roule le persil dans la bûche, ou on le 

place sur le dessus comme décoration. Servir avec 

des craquelins de blé entier.  

Donne 33 portions. 1 portion = 1 cuil. à soupe (15 mL)

*Conseil : le chutney épicé à la mangue convient 

bien pour cette recette.

2 paquets (500 g) de fromage à la crème léger, 

ramolli

¼ tasse (50 mL) d’oignons verts (avec tiges) hachés

¼ tasse (50 mL) de chutney* en bouteille

½ cuil. à thé (2 mL) de curry en poudre (ou au goût)

¼ cuil. à thé (1 ml) de poivre de cayenne

6 œufs durs, hachés

1 tasse (4 onces/250 mL) de fromage Cheddar rapé

½ tasse (125 mL) de noix de pecan hachées

Persil, facultatif

Bûche au fromage

Les protéines, essentielles à la formation et à la réparation des tissus organiques, se 

composent de 20 différents amino-acides. Neuf de ces derniers sont jugés essentiels, 

car ils doivent provenir des aliments que vous mangez. Les œufs constituent l’un des 

quelques aliments considérés sources de protéines complètes, car ils contiennent les 

9 amino-acides essentiels. Fournissant 12 grammes de protéines de qualité, les œufs 

sont excellents, et deux suffisent pour donner à votre corps l’énergie durable dont il a 

besoin pour exécuter ses activités quotidiennes. Pour connaître d’autres délicieuses 

recettes à base d’œufs, consultez le site : www.eggs.mb.ca.
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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 
recommandations de lecture sur la santé, n’hésitez 
pas à visiter la communauté virtuelle à www.mcnal-
lyrobinson.com, ou rendez-vous à la librairie McNally 
Robinson du centre commercial Grant Park.

The Bone-Building Solution, Sam 
Graci
L’ostéoporose affecte un nombre 
estimatif de 44 millions de Nord-
Américains. Cet ouvrage est un 
guide complet sur l’obtention 
d’une bonne santé des os; il 
présente pour les personnes 
allant des adolescents aux gens 
de  60 ans et plus des conseils 
sur la prévention et la guérison 
de l’ostéoporose et de l’ostéopénie. Ce 
guide accessible offre des conseils sur l’exercice, la 
nutrition et le lien important qui existe entre des os 
en santé et un cœur en santé.

The Intelligent Patient Guide to 
Osteoporosis, Roger A. L. Sutton & 
Robert G. Josse
Cet ouvrage présente un rapport 
complet, clair et pratique sur 
l’ostéoporose et sa gestion. 
Il permet aux patients de 
comprendre non seulement 
leur maladie, mais aussi son 
fondement scientifique. 
Sutton et Josse ont brossé sur la question de la santé 
des os et de l’ostéoporose un excellent aperçu qui 
constitue une ressource unique pour éduquer les 
patients et les habiliter à mieux gérer 
leur maladie.

Asthma For Dummies, William E. 
Berger
L’asthme, dont l’incidence 
augmente à l’échelle du 
globe, est la maladie infantile 
chronique la plus commune 
en  Amérique du Nord. Si vous 
ou quelqu’un que vous aimez 
souffrez de l’asthme, vous 
savez qu’il ne se guérit pas. Cependant, grâce à 
des soins appropriés, les asthmatiques peuvent vivre 
une vie normale, active et entièrement satisfaisante. 
Ce guide facile à comprendre traite de toutes 
les questions cruciales concernant l’asthme,  
notamment les allergies, l’exercice et tous les 
médicaments les plus récents.
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Une lettre de la Région sanitaire de Winnipeg
Arlene Wilgosh, présidente-directrice générale

N’est-ce pas vrai?
Combien de fois avez-vous essayé de 

réaliser seul un projet pour vous rendre 
compte qu’il serait beaucoup plus facile et 
préférable s’il y avait d’autres personnes pour 
vous aider? Les tâches d’envergure peuvent 
être achevées plus rapidement lorsque plus 
de gens y participent; et une bonne idée peut 
même se transformer en une idée fantastique 
grâce à des conseils d’expert ou à une 
contribution supplémentaire.  

En matière de soins de santé, il nous est 
simplement impossible de pouvoir atteindre 
notre objectif, soit de bâtir des communautés 
en santé et dynamiques, sans de solides 
partenariats et sans travailler ensemble.  

Peu importe l’aspect des soins de santé 
que l’on considère, les partenariats sont 
cruciaux. La Région sanitaire de Winnipeg 
le reconnaît certainement, et nous nous 
efforçons constamment de tirer avantage de 
nos partenariats existants et d’en établir de 
nouveaux pour pouvoir continuer à améliorer 
la santé et le bien-être des membres de notre 
communauté et d’ailleurs.

À titre de présidente et directrice générale 
de la Région,  je tente toujours d’établir des 
relations avec les autres en vue d’améliorer 
la prestation des soins.  Au cours d’une 
récente journée typique, presque toutes 
les réunions que j’ai eues étaient avec des 
partenaires actuels ou potentiels. L’une 
d’entre elles concernait nos infirmières qui 
devaient administrer des vaccins antigrippaux 
aux joueurs de l’équipe de hockey des Jets 
de Winnipeg afin d’aider à accroître la 
sensibilisation à la vaccination contre la 
grippe. Une autre consistait à discuter avec 
des gens du Maples Surgical Centre des façons 
de fournir aux patients un meilleur accès à 
l’échocardiographie, un test qui utilise les 
ondes sonores pour produire des images du 
cœur. Une troisième réunion que j’ai eue 
cette journée-là consistait à rencontrer des 
représentants de tous les offices régionaux de 

la santé du Manitoba.
Les offices régionaux de la santé eux-mêmes 

ont été créés pour que les services de santé 
puissent être mieux coordonnés et pour établir 
de meilleurs partenariats avec les divisions 
scolaires, les entreprises et d’autres groupes.

D’importants partenariats ont aussi été 
établis avec les universités afin de maintenir 
une étroite connexion entre l’éducation et 
la recherche. Il en existe également avec 
des médecins rémunérés à l’acte qui visent 
à garantir un continuum de soins pour les 
patients.

La revue Le Courant est également un 
partenariat entre l’Université du Manitoba, 
l’agence Winnipeg Free Press et la Région 
sanitaire de Winnipeg. Ensemble, nous 
pouvons fournir aux lecteurs de l’information 
utile sur des sujets qui comptent le plus pour 
eux – leur santé et leur bien-être. 

Ici dans la Région sanitaire, le cercle des 
partenariats est plus étendu que jamais et 
il croît continuellement. Le temps est loin 
où nos activités principales se déroulaient 
uniquement entre les quatre murs d’un hôpital 
ou d’une maison de santé. Nos relations 
s’étendent maintenant au-delà des installations 
individuelles, des organismes et des limites de 
la ville et dépassent même parfois les frontières 
internationales.

Non seulement nous puisons dans une 
multitude d’informations sur la santé, de 
recherches et d’innovations, mais nous sommes 
aussi beaucoup plus au fait des nombreux 
facteurs qui influent sur la santé. Imaginez 
simplement la santé d’une personne comme 
l’image d’un casse-tête formé d’un certain 
nombre de pièces. Chacune de ces pièces 
représente un facteur différent – social, 
environnemental, biologique et autre – qui 
peut déterminer la santé d’une personne. 
Pour rassembler toutes ces pièces, il faut une 
collaboration entre des experts de chaque 
secteur. Il est impératif que nous travaillions 
ensemble. C’est dans l’intérêt de tous.  

Le pouvoir des    
  partenariats

Récemment, j’ai entendu une citation de 
Helen Keller qui m’a frappée et dont je ressens 

encore l’impact : « Seuls nous pouvons faire si peu; 
ensemble, nous pouvons faire tant. »

Chaque jour, nous observons des progrès 
et de nouvelles possibilités grâce aux 
partenariats qui ont été forgés. Le présent 
numéro de Le Courant, comprend des 
histoires qui démontrent l’effet positif de 
certains partenariats au sein de la région 
sanitaire.

À la page 32, vous apprendrez comment 
des efforts de collaboration ont aidé à 
améliorer les résultats obtenus chez des 
patients ayant une fracture de la hanche. 
Nos délais d’exécution des chirurgies de 
remplacement de la hanche sont maintenant 
parmi les plus rapides au pays. Vous lirez 
également au sujet du Manitoba Centre 
for Proteomics and Systems Biology et sur 
les importants partenariats qu’il établit 
relativement à des recherches sur les 
protéines qui pourraient mener à de nouveaux 
traitements pour divers états de santé.  

Les partenariats génèrent souvent des idées 
créatrices. Lorsque la faculté de dentisterie 
a eu besoin de procéder à une rénovation 
majeure de la clinique dentaire pour enfants 
du Health Sciences Centre, une solution 
à un million de dollars a été trouvée, une 
solution qui se paiera littéralement elle-même. 
Apprenez comment à la page 8.  

La valeur des partenariats est évidente. 
Nous en observons des preuves constamment. 
Tout particulièrement dans une province 
comme le Manitoba, l’avantage de la création 
de ces partenariats est que la région est 
suffisamment petite pour offrir des services 
d’extension et pour que nous discutions les 
uns avec les autres, mais elle est aussi assez 
grande pour être reconnue comme chef de 
file.

À mesure que nous continuerons à créer 
des partenariats durant la nouvelle année, 
nous vous encourageons à vous considérer 
comme un important partenaire en matière de 
santé. Les choix que vous faites pour manger 
sainement, bien vivre et demeurer actifs nous 
aident énormément à bâtir des communautés 
en santé et dynamiques.

Durant toute la période des fêtes, j’espère 
que vous trouverez le temps pour les activités 
qui comptent le plus pour vous et que vous 
vous rappellerez de prendre soin de vous. 
Notre bien-être physique et émotionnel est 
souvent relégué au second plan, derrière 
d’autres exigences qui se présentent, en 
particulier durant cette période de l’année. 

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, 
une saison des fêtes sûre et saine ainsi que 
mes meilleurs voeux pour 2012.    

En terminant, voici une dernière citation, 
de Henry Ford, fondateur de la société 
automobile Ford, qui a dit : « Se rassembler 
est le commencement. Rester unis, c’est 
progresser. Travailler ensemble c’est le  
succès. »  

Célébrons ensemble nos succès, petits et 
grands. 
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la santé à coeur

Ses patients, Tanner et Conner
Klassen, sont ici avec leur mère 

Tammy pour leur examen annuel.
« Je veux y aller le premier, s’écrie 

Conner, 8 ans, en sautant sur la 
chaise. »

L’enfant s’étire vers l’arrière, ferme 
les yeux et laisse le Dr Klus examiner 
ses dents.

« Ça semble beau, dit le docteur à 
son patient, qui descend de la chaise 
d’un bond. »

Puis Tanner s’assoit, ouvre grand la 
bouche, et le Dr Klus l’examine.

L’enfant de dix ans n’a pas encore 
perdu la plupart de ses dents de lait. 
« Elles deviennent lâches, puis se 
resserrent et ne tombent pas comme 
elles devraient », explique Tanner.

« Tu as une tâche à accomplir, 
lui dit le Dr Klus et ça consiste à les 
branler encore davantage lorsqu’elles 

deviennent lâches. »
Les deux frères souffrent de 

dysplasie cléïdo-crânienne, un état 
héréditaire qui peut causer des 
anomalies, notamment l’incapacité 
de perdre ses dents de lait, un 
développement ralenti de la seconde 
dentition et des dents supplémentaires 
ou manquantes.

Les deux garçons ont un 
développement dentaire en retard 
d’environ deux ans et ont été aiguillés 
vers la clinique il y a cinq ans par un 
autre dentiste. Chaque année, ils sont 
conduits en voiture à partir de leur 
domicile, à Steinbach, jusqu’à la clinique 
dentaire pour enfants du Centre des 
sciences de la santé pour un examen 
annuel, une évaluation et d’autres 
traitements au besoin.

La clinique a été fondée il y a 
35 ans par le Dr Howard Cross. 

Aujourd’hui, ce dernier travaille 
à temps partiel, avec le directeur 
clinique, le Dr Charles Lekic et deux 
résidents, le Dr Klus et  le Dr Nick 
Lekic. Un petit personnel de soutien 
complète le groupe, qui se consacre à 
fournir des soins aux enfants ayant des 
problèmes de santé bucco-dentaire 
complexes.

La clinique, qui reçoit environ 1800 
patients chaque année, est en pleine 
rénovation, d’une valeur d’un million 
de dollars, qui modernisera ses activités 
sans but lucratif. L’emplacement 
permanent de la clinique se trouve 
à l’intérieur de l’Édifice des services 
communautaires, en face de l’Hôpital 
pour enfants, sur l’avenue William, mais 
les rénovations ont déplacé ses activités 
deux fois durant l’été, dans des locaux 
temporaires en raison des travaux de 
construction.

Il est prévu que l’équipe sera de 
retour le 8 décembre dans ses locaux 
mis à niveau, qui comprendront deux 
salles de sédation, un appareil de 
radiographie numérisée et un appareil 

Des sourires tout 
partout 
La faculté de dentisterie travaille avec 
la Région pour rénover une clinique 
pédiatrique 

Brad Klus, docteur résident à la clinique de 
dentisterie pédiatrique, réussit le virage vers une 

salle d’examen.

Le Dr Nick Lekic (à gauche), le patient Daniel Kehler et le Dr Brad Klus.
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de radiographie ultramoderne qui 
remplacera l’appareil vieux de près de 
50 ans utilisé auparavant.

L’appareil de radiographie, qui 
remonte aux années 1963 environ, 

était si désuet qu’il n’existait pas de 
pièces de remplacement disponibles 
depuis les 15 dernières années. 
Selon le Dr Lekic, la clinique se 
débrouillait avec ce qu’elle avait, 
malgré le fait qu’elle s’occupait des 
cas de dentisterie pédiatrique les plus 
compliqués des alentours. « C’était la 
clinique la plus obsolète de l’ouest du 
Canada. »

Plus maintenant. En effet, grâce à un 
prêt sans intérêt de quatre ans, d’une 
valeur de 1 million de dollars consenti 
par la Région sanitaire de Winnipeg, 
la nouvelle clinique disposera de 
toutes les commodités.

Le Dr Lekic espère que la clinique 
pourra doubler ou même tripler le 
nombre de patients dont elle s’occupe. 
Actuellement, les patients sont aiguillés 
vers la clinique par d’autres dentistes. 
Le Dr Lekic et son personnel voient 
également des patients qui sont admis 
à l’Hôpital pour enfants pour des 
problèmes médicaux, mais qui ont aussi 
des problèmes dentaires dont il faut 
s’occuper. 

Tous les honoraires générés à 
la clinique par le Dr Lekic et les 
deux résidents seront retournés à la 
clinique pour rembourser le prêt. « La 
clinique lèvera également des fonds 
pour faciliter le remboursement », 
ajoute le Dr Lekic, chirurgien-dentiste 
pour enfants qui dirige également le 
programme de dentisterie pédiatrique 
de l’Université du Manitoba.

Pas un sou provenant des 
contribuables n’a été investi dans la 
clinique, ce qui rend le Dr Lekic – qui 
y a accepté un poste il y a deux ans 
– très fier. « Il s’agit d’une situation 
unique dans laquelle une clinique est 
rénovée sans qu’un cent ne provienne 
des contribuables et où les fonds 
nécessaires aux rénovations sont 
générés par le travail des dentistes. »

Le Dr Lekic souhaite également 
démarrer une fondation et amasser 
auprès des donateurs une somme 

substantielle pour que la clinique 
puisse aider autant d’enfants 
désavantagés ou provenant de familles 
à faible revenu que possible.   Santé 
Manitoba règle le coût du traitement 
des patients atteints de dysplasie 
cranio-faciale  (développement 
compliqué et anormal de la tête et du 
visage). Tous les autres soins dentaires 
sont réglés par le patient ou par un 
régime d’assurance. Pour chaque 
dollar recueilli, la clinique dentaire 
pour enfants fournira le même 
montant, ce qui doublera les fonds qui 
serviront à traiter autant d’enfants que 
possible.

Pour des enfants comme Tanner 
et Conner Klassen, avoir un dentiste 
comme le Dr Klus, qui les met à 
l’aise dans sa chaise de dentiste, fait 
toute la différence du monde. « C’est 
merveilleux, parce que les dentistes 
réussissent si bien à faire en sorte 
que les enfants se sentent détendus et 
confortables, commente la mère des 
garçons, Tammy Klassen. Lorsqu’on 
n’a pas à craindre que les enfants 
soient nerveux, la moitié du travail est 
accompli. »

« Je ne pense pas avoir déjà été 
nerveux à la pensée de venir chez le 
dentiste. J’étais un peu nerveux au 
sujet de la chirurgie », avoue Tanner, 
dont deux de ses dents supérieures ont 
été extraites par chirurgie, en février 
dernier, pour faire de la place afin que 
ses dents d’adulte sortent.

Ses dents ne sont pas encore 
sorties, mais Tanner l’accepte avec 
patience. Conner, qui est dans la 
même situation, ne s’en fait également 
pas plus qu’il faut au sujet des ses 
problèmes dentaires. Malgré leurs 
difficultés, les deux garçons ont une 
excellente hygiène bucco-dentaire et 
n’ont pas de douleur. 

Sous bien des aspects, les deux 
frères ont de la chance.

Près de 500 enfants manitobains 
souffrent de maux de dents chroniques 
à cause de certains problèmes, 
notamment des caries et des abcès 
non traités qui sont compliqués par 
une mauvaise hygiène bucco-dentaire. 
« Il est inacceptable pour moi, en tant 

que professionnel, d’aller travailler 
et de vivre en sachant qu’il y a des 
centaines d’enfants au Manitoba 
qui vont se coucher chaque soir en 
pleurant à cause de maux de dents », 
déclare le Dr Lekic. 

Winnipeg compte 19 dentistes 
pédiatriques, ce qui lui confère le 
meilleur taux par habitant du pays.  
Pourtant, de nombreux enfants ont 
des problèmes de santé dentaire. C’est 
chez une minorité d’entre eux – soit 
un peu moins de 30 pour cent de 
tous les enfants manitobains – que 
l’on trouve 90 pour cent de tous les 
abcès, caries et maux de dents de la 
province, explique le Dr Lekic. Un 
grand nombre d’entre eux vivent 
dans des communautés rurales et 
pauvres, où on ne leur enseigne pas 
toujours l’hygiène dentaire. « Ces 
enfants arrivent chez le dentiste trop 
tard, ajoute-t-il. La solution consiste à 
intervenir avant que le problème ne se 
pose. »

À cette fin, la clinique a mis en 
oeuvre un programme de prévention. 
Durant leur troisième année de 
résidence, les dentistes pédiatriques 
iront dans une communauté 
autochtone pour enseigner l’hygiène 
dentaire. Ce programme de prévention 
fait partie de leur thèse de maîtrise. 
La clinique accueille deux résidents 
chaque année, de sorte que dans 
trois ans, il y aura six résidents qui 
enseigneront les soins préventifs. 
Le Dr Lekic fera également de la 
représentation en faveur de la création 
d’autres programmes de prévention  - 
un autre volet de son plan directeur 
qui vise à aider autant d’enfants que 
possible. « Mon travail ici consiste 
à garantir que les enfants puissent 
vivre leur vie – leur enfance – sans 
douleur, dit-il. C’est une obligation, 
une entente. »
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Volumineux et encombrants, avec des fils qui 
sortent de partout, il est assez évident que ces 
appareils appelés spectromètres de masse n’ont 
pas été conçus par le regretté Steve Jobs.

« Regardez-les, dit-il un peu à la blague, en 
voyant un de ces appareils, ma femme a dit qu’il 
ressemblait à un frigo pour la bière ».

Toutefois, pour le Dr Wilkins, directeur du 
Manitoba Centre for Proteomics and Systems 
Biology, la beauté de ces instruments, sans 
mentionner leur valeur, ne repose pas sur 
leur apparence. Le iPod et le iPad de Jobs ont 
peut-être révolutionné la façon dont les gens 
écoutent de la musique ou lisent le présent 
article, mais les appareils qui se trouvent dans 
le laboratoire du Dr Wilkins vont beaucoup plus 
loin. Ils percent les mystères de la vie.

Conçu à l’origine par des  physiciens et utilisé 
pendant des décennies dans les domaines de 
la physique et de la chimie pour identifier et 
comprendre la nature des molécules et des 
particules encore plus petites, le spectromètre 
de masse sert maintenant à recueillir des 
données auparavant inaccessibles sur les 
protéines, des composés biochimiques 
essentiels à toute forme de vie.

Il n’est pas surprenant que le coût de ces 
appareils capables d’accomplir de telles 
prouesses soit proportionnel à leur manque 
d’esthétisme, c’est-à-dire 800 000 $ chacun. Le 
fait que le Dr Wilkins en possède quatre révèle 
que son centre est l’un des mieux outillés au 
Canada.

Ce n’est pas peu dire. Situé au septième 
étage du Centre de recherche John Buhler du 
campus Bannatyne de l’Université du Manitoba, 
ce centre fondé en 2006 a contribué à placer 
Winnipeg à l’avant-garde de la recherche sur les 
protéines, aussi appelée protéomique.

Ces travaux sont importants. Si l’ADN 
est le code de la vie, les protéines sont 
essentiellement les ouvriers qui fabriquent 
chaque cellule vivante. En comprenant leur 
fonctionnement, on peut découvrir ce qui se 
produit lorsque des cellules sont infectées ou 
sont malades.

Bien que les scientifiques aient toujours su 
que les protéines étaient importantes dans les 
systèmes biologiques, ce n’est qu’au cours des 
15 à 20 dernières années qu’ils ont commencé 
à comprendre l’important rôle qu’elles jouent 
dans la coordination du fonctionnement 

RÉSOUDRE LES 
MYSTÈRES DE LA VIE

DES CHERCHEURS DU MANITOBA INNOVENT DANS L’ÉTUDE 
DES PROTÉINES, LES COMPOSÉS BIOCHIMIQUES QUI JOUENT UN 
RÔLE ESSENTIEL DANS TOUTES LES CELLULES VIVANTES. LEURS 
RECHERCHES POURRAIENT UN JOUR MENER À DE NOUVEAUX 
TRAITEMENTS POUR DES MALADIES ET DES PROBLÈMES DE 
SANTÉ ALLANT DE L’INSUFFISANCE RÉNALE À LA GRIPPE.  

Par Joel Schlesinger

Le Dr John Wilkins est la première personne à admettre que les 
quatre énormes appareils qui se trouvent dans son laboratoire 

ne sont pas les meilleurs exemples d’esthétisme technologique.  
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des cellules vivantes grâce en grande 
partie aux percées réalisées à l’aide de la 
spectrométrie de masse.

La beauté de la nouvelle technologie est 
qu’elle permet d’identifier immédiatement 
plusieurs protéines dans un échantillon. 
« Avec la spectrométrie de masse, nous 
pouvons voir dans une analyse plusieurs 
milliers de protéines d’un seul coup », dit-il. 
Plus précisément, les appareils peuvent 
détecter des chaines d’acides aminés, ou 
peptides, qui forment les protéines.

Le Dr Wilkins, qui est professeur de 
biochimie, de génétique médicale, 
d’immunologie et de médecine interne 
à la faculté de médecine de l’Université 
du Manitoba, explique que l’appareil est 
doté d’une telle précision qu’il peut être 
programmé pour détecter seulement 
certains enchaînements d’acides aminés 
afin de cibler des protéines précises dans un 
échantillon. « On peut être assez sûr qu’une 
protéine est présente dans un échantillon, 
dit-il. Nous disons souvent que la possibilité 
qu’il s’agisse d’autre chose est d’une chance 
sur 10 à la puissance 100».

Malgré l’importance qu’ont ces appareils 
pour comprendre le fonctionnement des 
protéines, ils ne peuvent pas faire l’analyse 
seuls. Il faut des chercheurs de haut 
niveau qui possèdent les connaissances, 
l’imagination et la perspicacité nécessaires 
pour comprendre ce que révèlent les 
protéines. Winnipeg a un nombre 
grandissant de scientifiques qui présentent 
le profil requis. Pendant la rédaction du 
présent article, des scientifiques mènent 
des recherches afin de percer les mystères 
du cancer, de l’insuffisance rénale et de la 
grippe.

« Les biomarqueurs représentent l’un des 
domaines offrant le plus de possibilités », 
ajoute le Dr Wilkins.

« Nous aimerions pouvoir prélever un 
échantillon chez une personne en vue de 
déterminer si elle possède un marqueur 
qui indiquerait qu’elle a un cancer ou une 
maladie inflammatoire. »

Parmi les projets de recherche de premier 
plan menés au centre qui démontrent 
d’éventuels avantages cliniques pour les 
patients, citons une étude sur la fonction 

rénale chez les patients 
ayant eu une chirurgie 
cardiaque.

La Dre Julie Ho, 

néphrologue et professeure adjointe au 
département de médecine interne de 
l’Université du Manitoba, travaille au centre 
depuis 2006 où elle étudie l’effet des 
pontages coronariens sur les reins.

« Lorsqu’un patient subit une chirurgie 
cardiaque, on utilise un appareil de 
circulation extracorporelle, car le cœur 
doit être arrêté pour permettre l’opération, 
explique-t-elle. Cependant, le débit 
sanguin de l’organisme n’est pas le même 
que lorsque le cœur fonctionne et les 
gens peuvent développer des problèmes 
d’insuffisance rénale après coup. »

Dans le cadre de ses recherches, la Dre Ho 
a prélevé des échantillons d’urine chez des 
patients avant, durant et après la chirurgie. 
Elle a ensuite comparé les échantillons 
prélevés chez des patients n’ayant pas eu 
de problème d’insuffisance rénale à ceux 
prélevés chez des patients qui en ont eu.

À l’aide de la spectrométrie de masse, 
son équipe a été en mesure de déterminer 
que les patients affichant de faibles taux 
d’un certain type de protéine ont développé 
une insuffisance rénale après la chirurgie 
cardiaque, contrairement aux patients qui 
présentaient des taux élevés. « Chez les 
patients ayant eu une chirurgie cardiaque, 
nous avons identifié une nouvelle protéine, 
appelée hepcidine-25, et nous avons été 

Le premier centre manitobain de 
protéomique a été fondé en 2001 
par le Dr John Wilkins et ses collègues 
dans le but de placer la ville à l’avant-
garde dans le domaine novateur de la 
recherche sur les protéines. En 2006, le 
centre a été agrandi et il a été appelé 
le Manitoba Centre for Proteomics and 
Systems Biology.
Bien que l’étude des protéines, qui 
sont des composés biochimiques 
essentiels à tout être vivant, soit un 
domaine relativement nouveau, elle 
est importante. L’ADN est peut-être 
le code de la vie, mais les protéines 
sont les entrepreneurs en charge des 
processus de fabrication des cellules 
essentielles à la vie. La compréhension 
du fonctionnement des protéines permet 
de mieux comprendre le fonctionnement 
des cellules et ouvrira la porte au 
développement de nouveaux traitements 
pour diverses maladies et infections. 

Le centre compte actuellement sept 
directeurs de recherche et quelque 35 
employés, mais l’expertise et le matériel 
du centre servent à des centaines de 
chercheurs, y compris des chercheurs aux 
États-Unis et en Europe.
Une grande partie du travail qui se 
déroule repose sur quatre appareils de 
haute technologie appelés spectromètres 
de masse. Ces appareils permettent aux 
scientifiques d’analyser les protéines qui 
se trouvent dans les cellules et les tissus. 
Les scientifiques médicaux utilisent ces 
appareils pour faire de la recherche 
sur des problèmes de santé, comme 
l’insuffisance rénale ou la grippe. 
Cependant, les appareils servent aussi à 
des chercheurs dans d’autres domaines, 
y compris en chimie, en physique, en bio-
ingénierie et en microbiologie. En fait, une 
recherche non médicale actuellement 
menée au centre porte sur de nouvelles 
manières d’envisager la production de 

biocarburant.
Le centre se trouve au septième étage 
du Centre de recherche John Buhler sur 
le Campus Bannatyne de la faculté de 
médecine de l’Université du Manitoba. 
Le financement initial des installations 
comprenaient des subventions de 7,2 
millions de dollars, soit deux subventions 
de quelque 3 millions de dollars 
chacune de la Fondation canadienne 
pour l’innovation et du Fonds pour la 
recherche et l’innovation du Manitoba. 
Des subventions d’exploitation ont été 
versées par les Instituts de recherche 
en santé du Canada et les National 
Institutes of Health. La Fondation du 
Centre des sciences de la santé a fourni 
près de 800 000 dollars et de l’espace 
en laboratoire, alors que l’Université du 
Manitoba a joué un rôle déterminant 
pour soutenir le fonctionnement et le 
développement du centre.

À propos du Manitoba Centre for Proteomics and Systems Biology
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capables de démontrer sa présence chez 
les patients à faibles risques d’insuffisance 
rénale. »

Cette découverte pourrait contribuer 
à améliorer sur-le-champ les soins, 
car on peut analyser en laboratoire les 
échantillons d’urine des patients pour y 
déceler les protéines immédiatement après 
la chirurgie.

Les patients chez qui la protéine 
est présente sont moins à risque de 
développer une insuffisance cardiaque, 
mais les patients qui présentent un 
faible taux de cette protéine ou n’en 
ont pas du tout sont tous à risque. Les 
professionnels de la santé pourront alors 
être plus vigilants et surveiller les signes de 
problèmes rénaux chez ces patients. 

Cependant, elle doit confirmer ses 
résultats sur un plus important bassin 
populationnel. « Pour passer à la pratique 
clinique, nous devons prouver que les 
résultats ne touchent pas seulement un 
petit groupe de personnes, car il pourrait 
y avoir d’importantes variations dans la 
population », mentionne-t-elle.

Jusqu’ici, elle n’a évalué que des 
échantillons prélevés au Centre de soins 

cardiaques de l’Hôpital Saint-Boniface. 
« Voilà pourquoi nous travaillons 
maintenant avec les responsables 
d’une étude multicentrique de 
l’Université Yale. » À Yale, des 
échantillons d’urine de patients 
ayant subi une chirurgie cardiaque 
ont été prélevés dans le monde 
entier dans le cadre d’une étude 
de cohorte. Si la corrélation reste 
la même dans de nombreuses 
régions géographiques, la 
Dre Ho affirme que ce sera 
une bonne indication 
que la protéine 
hepcidine-25 est un 
bon marqueur pour 
l’insuffisance rénale 
et pourrait jouer un 
rôle préventif pour 
protéger les reins 
durant la chirurgie.

« Notre objectif 
ultime consisterait à 
élaborer un test du 
papier tournesol… »

Cellule : La plus petite unité indépendante d’un organisme vivant. Chaque cellule 
contient, en principe, toutes les informations nécessaires pour vivre et fabriquer de 
nouvelles cellules.

Gène : Partie de l’ADN qui contient suffisamment d’information codante pour une 
protéine et un ARN régulateur.

ARN : Copie d’un gène qui sert à diriger la synthèse d’une protéine spécifique.

Protéine : Les protéines sont faites d’acides aminés. On compte 20 acides aminés 
communs. Les types d’acides aminés et l’ordre dans lequel ils sont placés sont 
propres à une protéine particulière. Les protéines exécutent différentes tâches 
nécessaires au fonctionnement adéquat des cellules et des tissus. Elles sont aussi 
l’un des principaux éléments structuraux de toutes les formes de vie.

Quelques chiffres :

100 : Nombre total de cellules en billions dans l’organisme humain.

210 : Nombre des différents types de cellules dans l’organisme humain.

23 000 : Nombre des différents types de protéines fabriquées par l’organisme 
humain.

8 : Nombre de protéines en milliards pouvant être trouvées dans chaque cellule 
de l’organisme humain.

Représentations des protéines : Les illustrations en torsades présentées dans le 
présent article sont des représentations graphiques de structures protéiques. 
Elles sont reproduites avec la permission de la RCSB Protein Data Bank. Pour plus 
d’information, visitez le site www.pdb.org.

Biographie du Dr John Wilkins

Notions de biologie

Le Dr John Wilkins est né et a grandi en Ontario. Il s’est intéressé à l’étude des 
protéines alors qu’il était professeur au département de médecine interne et 

d’immunologie de la faculté de médecine de l’Université Manitoba à la fin 
des années 90. À l’époque, l’étude des protéines, appelée protéomique, 
faisait son apparition dans le paysage de la recherche scientifique. En 
2000, le Dr Wilkins a collaboré avec d’autres chercheurs de l’UM pour 
participer à la fondation du centre de protéomique. Dès 2006, il est 
devenu évident que le Manitoba se trouvait dans une excellente 
position pour devenir un chef de file dans le domaine de la recherche 
sur les protéines et le centre a été agrandi et renommé Manitoba 
Centre for Proteomics and Systems Biology.

Profil de carrière

2000 à ce jour : Directeur du Manitoba Centre for 
Proteomics and Systems Biology.
1996 à ce jour : Professeur en médecine interne et 
en immunologie, faculté de médecine, Université du 
Manitoba.
A obtenu son B.Sc. en biologie et en chimie et sa 
M.Sc. en biologie de l’Université de Waterloo.

A obtenu son Ph. D. en immunologie de la faculté de 
médecine de l’Université du Manitoba.

Prix et réalisations
2006 : Colauréat du prix Brockhouse du Conseil de 

recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 
en recherche biomédicale sur la spectrométrie de masse.
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Ses recherches ne s’arrêtent toutefois 
pas là. La prochaine étape consistera à 
développer un outil de diagnostic qui 
permettra de détecter rapidement la 
protéine dans l’urine. Pour l’instant, le test 
consiste à envoyer des échantillons d’urine 
en laboratoire, ce qui est trop long pour 
surveiller les niveaux de protéines durant 
une chirurgie. Après tout, les niveaux de 
protéines peuvent être adéquats avant 

l’intervention, mais peuvent commencer 
à chuter une fois que 

le cœur est arrêté 
et qu’un appareil 

externe prend la 
relève.

« Notre 
objectif 
ultime 
consisterait 
à élaborer 

un test 
du 

papier tournesol 
qui nous permettrait de 

tremper une bandelette dans 
l’urine pour voir si elle change 
de couleur afin de nous indiquer la 
présence ou l’absence de la protéine. »

Bien qu’il s’agisse de l’objectif visé 
du point de vue diagnostique, la Dre Ho 

ajoute qu’elle espère aussi que la protéine 
puisse être administrée aux patients 
dont les taux sont faibles afin de prévenir 
l’insuffisance rénale. « Nous devons 
franchir de très nombreuses étapes avant 
d’en arriver à ce point », dit-elle.

La première étape consisterait 
probablement à utiliser des souris en 
laboratoire. Il faudrait restreindre la 
circulation sanguine vers les reins et 
prélever des échantillons d’urine et de 
sang afin de déterminer si l’injection 
de la protéine à l’animal a un effet 
protecteur. Ici aussi, la spectrométrie de 
masse pourrait être très utile, car bien 

que l’administration de la protéine puisse 
être efficace pour prévenir les dommages 
aux reins, elle pourrait aussi entraîner 
des effets secondaires ailleurs dans 
l’organisme.

La spectrométrie de masse pourrait 
aider à détecter les changements 
potentiels au niveau moléculaire.

La Dre Ho travaille aussi à une autre 
étude au centre qui porte sur cette 
technologie dans le domaine des 
maladies du rein. Cette recherche vise à 
identifier les protéines qui pourraient être 
en cause dans le rejet chez les patients 
ayant reçu une greffe de rein.

« Le rein du donneur ne dure pas 
éternellement, peut-être 10 à 15 ans en 
moyenne », explique-t-elle.

Certains receveurs obtiennent toutefois 
de bien meilleurs résultats. Le rein qu’ils 
ont reçu dure 20 ans ou plus et, en 
général, les spécialistes ne comprennent 
pas pourquoi ces patients obtiennent 
des résultats optimaux contrairement à 
d’autres. « Nous voulons voir si nous 
pouvons améliorer la durée d’une greffe 
de rein et trouver des indicateurs qui 
pourraient montrer à quel moment le 
rein pourrait cesser de fonctionner. »

Elle explique que la protéomique 
a joué un rôle clé dans la découverte 
des protéines qui peuvent être liées à 
l’insuffisance rénale précoce chez les 
patients greffés. Jusqu’ici, la recherche 
a permis d’identifier deux protéines : la 

protéine chimiotactique monocytaire-1 
(MCP-1) et la chimiokine 10 de la 

famille CXC (CXCL10).
« Les analyses d’urine 

effectuées sur les 
patients six mois 

après 
une greffe 
de rein ont 
révélé que 
les patients 
chez qui les 
taux de protéines 
MCP-1 étaient 
plus élevés auront 
vraisemblablement une 
cicatrisation du greffon à 
la biopsie de deux ans. »

En effet, les patients 

« Nous voulons voir si nous 
pouvons améliorer la durée 
d’une greffe de rein. »

La Dre Julie Ho tente de déterminer 
si une protéine spécifique est liée à 
des problèmes rénaux.
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Fabriqué au Manitoba 
L’appareil utilisé pour décrypter les secrets de la vie a des 
origines manitobaines

Certains des appareils utilisés par des chercheurs de Winnipeg pour résoudre 
les mystères de la vie remontent à un prototype élaboré par des scientifiques de 
l’Université du Manitoba.

Le spectromètre de masse QStar Elite est utilisé par des scientifiques du 
Manitoba Centre for Proteomics and Systems Biology pour analyser la composition 
des protéines, les composés biochimiques présents dans toutes les cellules 
vivantes.

L’appareil s’inspire d’un concept élaboré au département de physique et 
d’astronomie par un groupe dirigé par le Dr Ken Standing et le Dr Werner Ens, 
professeurs à l’Université du Manitoba.

Les spectromètres de masse sont utilisés depuis un siècle pour analyser des 
atomes et des molécules. Bien qu’il existe différents types de spectromètres de 
masse, ces appareils fonctionnent essentiellement de la même façon :

1) Des échantillons contenant des protéines (cellules ou tissus) sont coupés 
chimiquement en petites parties (appelées peptides) et sont injectés dans un 
spectromètre de masse en tant que peptides chargés.

2) Les peptides sont séparés selon leur taille et leur charge.
3) On divise les peptides séparés en éléments constitutifs individuels (acides 

aminés) en les entrechoquant avec des molécules de gaz dans le spectromètre 
de masse. La masse des parties est ensuite mesurée.

4) On utilise des programmes informatiques pour déterminer quels acides 
aminés sont présents dans un peptide et quel est leur ordre d’apparition. Cette 
information est utilisée pour déterminer les protéines présentes dans un échantillon.

5) Un spectromètre de masse moderne peut faire cet exercice 30 fois à la 
seconde permettant ainsi d’identifier des milliers de protéines dans un seul 
échantillon.

Les Drs Ens et Standing travaillent depuis la fin des années 70 à l’amélioration 
de la technologie et plus particulièrement pour permettre l’application à de plus 
grosses biomolécules, comme les protéines ou l’ADN.

Des progrès révolutionnaires ont été accomplis dans ce domaine dans le 
monde durant les années 80 et 90 et un modèle particulier de spectromètre 
de masse qui a été élaboré au Manitoba et qui a amélioré la façon dont 

les ions protéiques étaient injectés dans les champs 
électromagnétiques a eu des répercussions importante sur 
la performance de l’appareil. Le premier spectromètre de 
masse à utiliser cette conception a été fabriqué dans le 
cadre d’un partenariat avec MDS Sciex (maintenant AB 
Sciex) en 2002. Le TripleTOF 5600 représente la troisième 
génération de spectromètre de masse fondé sur le 
prototype développé par les Drs Ens et Standing et il est 

vendu dans le monde entier.
Le Dr John Wilkins, directeur du Manitoba Centre 

for Proteomics and Systems Biology, explique que 
les travaux menés par les Drs Ens et Standing ont 
énormément apporté à la recherche médicale. 
« Ce que Ken et Werner ont fait grâce aux 
appareils qu’ils ont conçus consiste à permettre 

aux biologistes comme moi-même de sonder 
les systèmes biologiques d’une manière que 
je n’aurais jamais cru possible au cours de ma 
carrière scientifique. »

L’importance de leurs travaux n’est pas 
passée inaperçue dans le milieu scientifique 
canadien. L’an dernier, les Drs Ens et Standing 
ont reçu le prix principal de 100 000 dollars 
de la Fondation des Prix Ernest C. Manning 
qui vise à reconnaître et à encourager 
l’innovation.

qui affichent des taux élevés de cette 
protéine après la greffe sont plus 
susceptibles d’avoir une cicatrisation 
au rein et la cicatrisation est associée 
à l’insuffisance rénale précoce. On 
soupçonne l’autre protéine, CXCL10, de 
jouer un rôle dans le rejet du rein greffé.

Idéalement, la Dre Ho aimerait trouver 
dans ces deux cas un test simple qui 
permettrait de mesurer le taux de 
protéines. Ainsi, lorsque les patients qui 
vivent en régions éloignées viendraient 
à la clinique, leur taux de protéines 
pourrait rapidement être analysé.

« Nous sommes capables de démontrer 
que la protéine CXCL10 est un marqueur 
de rejet, mais elle est similaire au 
marqueur protéique chez les patients 
cardiaques, explique-t-elle. Nous devons 
démontrer que la présence de la protéine 
est un marqueur du rejet d’une greffe 
rénale dans une plus grande partie de la 
population. »

La découverte n’est qu’un début pour 
la Dre Ho. La relation entre ces protéines 
et l’insuffisance rénale reste inconnue, 
mais elle donne une piste pour trouver 
une éventuelle thérapie préventive 
de l’insuffisance rénale. Le centre de 
protéomique jouera donc encore une 
fois un rôle charnière.

Une des principales questions en 
suspens consiste à déterminer si le 
blocage de la production de protéines 
préviendrait les dommages rénaux. 
La Dre Ho affirme que ces recherches 
seront faites à long terme et, comme 
c’est le cas dans de nombreuses autres 
recherches sur les causes profondes des 
maladies menées au centre, elles feront 
appel aux banques d’ARNsh.

Pour comprendre l’importance des 
banques, il est bon d’avoir quelques 
notions de biologie fondamentale.

Toutes les formes de vie sont 
composées de cellules. Chaque cellule 
contient de l’acide désoxyribonucléique 
(ADN) qui comporte toutes les 
informations génétiques de la cellule. Il 
s’agit du code de fabrication de toutes 
les parties d’une cellule. Toutefois, cette 
information doit être traduite pour que 
la cellule fabrique les produits encodés. 
Les renseignements sont donc fournis au 
moyen d’un plan d’exécution transmis 
par les ARN messagers (ARNm) qui 
dirigent l’assemblage des produits finis, 
à savoir les protéines. Les ARNm agissent 
comme un entrepreneur en construction, 
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dirigeant les cellules en vue de fabriquer 
des protéines particulières qui, à leur 
tour, se chargent des processus cellulaires 
nécessaires à la vie.

« Les protéines jouent le rôle de la 
machinerie, explique le Dr Wilkins. Elles 
sont donc fabriquées selon l’information 
présente dans l’ARNm. La protéine est 
ensuite responsable de fabriquer à peu 
près tout ce qui entre dans la composition 
de la cellule, qu’il s’agisse ou non de 
protéine. »

Lors de la dernière décennie, des 
chercheurs ont découvert qu’ils peuvent 
manipuler les activités de différents 
ARNm à l’aide de courts brins d’ARN, plus 
communément appelés ARNsh interférents. 
Cet ARN spécialisé peut se fixer à l’ARN et 
l’empêcher de diriger la fabrication de la 
protéine liée à cette partie précise du gène. 
Les scientifiques appellent ce phénomène 
une « invalidation ». En effet, l’ARNsh 
supprime ou freine l’expression génétique 

de l’ARNm.
« Cette invalidation de la protéine 

signifie qu’il manque désormais une partie 
à la cellule. Nous pouvons maintenant 
voir ce qui se produit en l’absence de 
cette protéine dans la cellule », affirme le 
Dr Wilkins.

C’est ici qu’entre en jeu la banque 
d’ARNsh du centre. On y trouve 70 
000 de ces différentes sortes d’ARNsh 
interférents qui reconnaissent un seul 
gène.

La technique d’utilisation de l’ARNsh 
pour bloquer la fabrication de certaines 
protéines est l’un des éléments centraux 
des recherches menées au centre par le 
Dr Kevin Coombs sur le virus de la grippe.

Le Dr Coombs, professeur de 
microbiologie médicale à la faculté de 
médecine de l’Université du Manitoba, 
et son équipe ont adopté une approche 
unique pour comprendre le virus. 

Normalement, un virus infectieux 
pénètre dans la cellule hôte et détourne 
ses mécanismes génétiques. On peut le 
comparer à un imposteur qui prétend 
être l’ARN normal, l’entrepreneur en 
construction de la cellule qui dirige la 
protéosynthèse.

Le virus s’approprie ce rôle. Il indique à la 
cellule de fabriquer des protéines pour se 
répliquer. Ce manège se poursuit jusqu’à 
ce qu’un nombre suffisant de particules 

virales, 
appelées 
virions, sont 
fabriquées, puis libérées 
de la cellule, la tuant. Les virions 
vont ensuite infecter d’autres cellules. 
Ce processus se répète et entraîne la 
propagation de l’infection jusqu’à ce que le 
système immunitaire de l’organisme repère 
l’envahisseur viral et l’attaque.

D’autres chercheurs ont déjà utilisé 

l’ARNsh pour s’en prendre directement au 
virus, dont les gènes sont entièrement faits 
d’ARN, et pour l’empêcher d’utiliser les 
protéines de la cellule hôte dans le but de 
se répliquer.

En utilisant l’ARNsh pour bloquer une 
partie de l’ARN du virus, les chercheurs 
ont empêché le virus de la grippe de 
se propager dans l’organisme freinant 
ainsi sa capacité d’utiliser une protéine 
essentielle à sa réplication. Ce processus 
a mené au développement de nouveaux 
antiviraux.

Toutefois, le Dr Coombs explique que 
leur efficacité est limitée. « Cela s’explique 
parce que même si les gens freinent le virus 
en utilisant contre lui l’ARN interférent, le 
virus continue sa mutation et déjoue cette 
stratégie. Même si la stratégie est bonne, 
le virus la contourne. Voilà pourquoi nous 
devons essayer autre chose. »

Le Dr Coombs cherche plutôt à bloquer la 
fabrication des protéines à l’intérieur de la 
cellule qui sont nécessaires à la production 
du virus. Ainsi, même si le virus est capable 
d’utiliser des protéines, celles-ci ne seront 
pas disponibles dans la cellule hôte et le 
virus sera 

 « Ce n’est pas comme dans 
un feuilleton policier où les 
énigmes sont résolues en une 
heure. »

Les recherches du Dr Kevin Coombs pourraient mener à la découverte d’une nouvelle 
catégorie d’antiviraux.
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incapable de se répliquer.
Les étapes initiales de cette étude 

consistaient à utiliser un spectromètre de 
masse pour déterminer quelles protéines 
à l’intérieur de la cellule sont nécessaires 
à la réplication du virus de la grippe. 
Toutefois, il fallait aussi utiliser l’ARN 
interférent pour empêcher une partie 
des gènes de la cellule hôte de bloquer 
la fabrication de certaines protéines. 
Jusqu’ici, ils ont identifié une douzaine 
de gènes qui amènent la cellule à 
fabriquer des protéines essentielles à la 
réplication du virus.

La prochaine étape consiste à 
déterminer ce qui se produit s’ils 
« invalident » un de ces gènes à l’intérieur 
de la cellule. « Pouvons-nous stopper 
quelque chose à l’intérieur de la cellule 
sans lui causer de tort tout en freinant le 
virus?, demande-t-il. D’un point de vue 
thérapeutique, nous espérons démontrer 
qu’il n’y a pas d’effet secondaire causé à la 
cellule, mais que le virus en souffrira. »

Cependant, les effets causés par la 
mutation d’un gène en vue de bloquer 
la production d’une protéine pourraient 
entraîner des effets secondaires, selon lui.

« Le problème repose sur le fait que 
les protéines nécessaires à un type de 
cellule peuvent aussi être nécessaires à 
d’autres types de cellules de l’organisme. 
Ainsi, si on empêche les cellules de 
fabriquer une protéine en particulier 
dans l’organisme, il pourrait y avoir de 
graves conséquences. En laboratoire, 
nous utilisons quelques types de cellules 
pour déterminer ce qui pourrait être 
utile, mais il se peut que ce qui donne 
de bons résultats en laboratoire puisse 
nuire aux fonctions vitales et ne pas être 
une approche thérapeutique viable », 
explique le Dr Wilkins.

En fait, une importante partie des 
recherches menées au centre sont axées 
sur la découverte des interconnexions 
entre le matériel génétique et les 
protéines dans une cellule sur les 
milliards de cellules que contient 
le corps. C’est cette branche de la 
recherche qui représente le plus grand 
défi.

Il est déjà assez complexe de trouver un 
gène à cibler afin de prévenir la production 
d’une protéine dans une cellule de façon 
à empêcher un virus de se répliquer, mais 
il est exponentiellement encore plus 
compliqué de déterminer quelles autres 
fonctions de l’organisme pourraient être 
affectées.

L’étude de ces relations est appelée 
biologie des systèmes et elle repose sur 
une analyse complexe de statistiques 
mathématiques pour comprendre les 
multiples résultats potentiels.

Curieusement, cette technique a été 
implantée dans un tout autre domaine 
d’études, les sciences sociales. Durant la 
guerre froide, certains états communistes 
étaient déterminés à trouver les dissidents 
politiques en étudiant les interactions 
sociales. Ils ont créé de complexes 
cartes d’interactions afin de tenter de 
comprendre les vastes relations entre les 
citoyens. Les cartes comportaient des 
millions de connexions, révélant des 
liens potentiels entre des étrangers qui 
ne s’étaient même jamais rencontrés. 
Ce travail a éventuellement mené à 
l’élaboration du réseautage social qui est 
si populaire de nos jours avec les médias 
sociaux, mentionne le Dr Wilkins.

Le même concept peut être appliqué 
sur le plan cellulaire, avec une 
complexité supplémentaire compte tenu 
du fait que ces relations ne peuvent 
pas être observées directement. « Une 
protéine est un peu comme un outil 
multifonctionnel et on pense que 
chaque protéine est capable d’interagir 
avec environ six partenaires, explique 
le Dr Wilkins. Ces partenaires peuvent 
déterminer ce que fait la protéine ou à 
quel endroit elle le fait. On pourrait donc 
la rediriger. »

Compte tenu du fait qu’il y a des 
milliers de protéines différentes, les 
relations peuvent être complexes 
et l’élaboration de modèles sera 
longue. Cependant, une fois que 
les scientifiques auront développé 
ces modèles, ils pourront aider les 
chercheurs à déterminer quelles seront 
les répercussions d’un blocage des effets 
d’une protéine ou d’une augmentation 
de la quantité d’une autre protéine en 
dehors du traitement visé.

Dans l’intervalle, le Dr Coombs et 
d’autres chercheurs poursuivent leur 
travail de laboratoire au centre. À travers 
leurs microscopes, ils étudient de près 
des échantillons de cultures cellulaires 
ayant été traitées à l’ARN interférent. 
Ils observent non seulement l’effet du 
virus de la grippe dans la cellule, mais 
ils veulent aussi savoir si la cellule est 
endommagée.

« Lorsque nous les regardons sous le 
microscope, elles ont l’air parfaitement 
normales, mais nous pouvons aussi faire 

un test avec un colorant spécial qui 
révélera la différence entre des cellules 
qui se portent bien et des cellules mal en 
point », poursuit-il.

L’atteinte de l’objectif ultime, la 
découverte d’une nouvelle catégorie 
d’antiviraux, demandera encore des 
années. « Ce n’est pas comme dans un 
feuilleton policier où les énigmes sont 
résolues en une heure », ajoute le Dr 
Coombs.

Comme pour les autres travaux menés 
au Manitoba Centre for Proteomics and 
Systems Biology, les résultats obtenus 
permettent de mieux comprendre les 
maladies. Cependant, la route qui mène 
à la compréhension des méandres de la 
maladie et à la découverte éventuelle de 
nouveaux traitements sera certainement 
longue, tortueuse et parsemée 
d’embûches.

« Nous avons fait des progrès, mais 
nous avons encore beaucoup de chemin à 
parcourir », dit en terminant le Dr Coombs.

 

Joel Schlesinger est un rédacteur de 
Winnipeg.

 



Tout en m’asseyant pour écrire cet article 
pour Le Courant – le premier d’une série 
d’articles traitant de questions de santé dans 
notre communauté – ce nombre me revenait 
sans cesse à l’esprit. 

Permettez-moi d’expliquer pourquoi. 
Dans nos sociétés occidentales, l’espérance 

de vie s’est incroyablement allongée au cours 
du siècle dernier. En 1900, l’espérance de 
vie d’une femme au Canada était de 50 ans, 
et celle d’un homme de 47 ans. Aujourd’hui, 
elle est de 83 ans pour les femmes et de 79 
ans pour les hommes.

Cette augmentation peut être attribuée en 
partie aux progrès de la science médicale et 
à notre capacité de diagnostiquer et traiter les 
maladies plus efficacement. Cependant, la 
raison principale de cet allongement se trouve 
en dehors de la portée de nos systèmes de 
soins de santé, dans l’avancée des politiques 
et pratiques liées à la santé publique.

En fait, des 30 ans de gains réalisés en 
moyenne au cours du 20e siècle – un progrès 
incroyable si l’on considère qu’avant 1900, 
le changement avait été minime pendant 
plusieurs milliers d’années d’existence humaine 
– 25 années sont attribuables aux progrès liés à 
la santé publique.

En 1999, les Centers for Disease Control, 
aux États-Unis, dressaient une liste de 10 
grandes réalisations en santé publique d’après 
la possibilité de prévention, et l’impact 
sur la mortalité, la maladie et l’invalidité. 
Au nombre de ces réalisations, on trouve 
la vaccination, la sécurité des véhicules 
automobiles, le contrôle des maladies 
infectieuses (eau propre et meilleure hygiène), 
des mamans et des bébés en meilleure santé, 
et la reconnaissance du tabac comme danger 
pour la santé. La conclusion la plus frappante 
à tirer de cette liste, c’est que ce ne sont 
pas les examens de haute technologie qui 
améliorent le plus efficacement l’espérance 
de vie. Par contre, d’autres changements 
intervenus dans la société et l’environnement 

contribuent à prévenir la maladie et ainsi à 
améliorer la santé, le bien-être et la sécurité.

Pourtant, malgré l’allongement global de 
l’espérance de vie, j’ai des raisons de penser 
que nous pouvons faire mieux.

Ce qui nous amène au nombre 19.
Au cœur même de Winnipeg, entre les 

quartiers où l’espérance de vie est la plus 
longue et ceux où elle est la plus courte, 
la différence est de 19 ans selon des 
informations récentes. Pour bien mettre cet 
énorme écart en perspective, disons qu’on 
a estimé qu’avec l’élimination de tous les 
cancers, l’espérance de vie connaîtrait un 
allongement de l’ordre de seulement trois à 
cinq ans. 

En clair, l’écart de 19 ans porte à croire 
que des éléments systémiques nuisent 
à la santé de certains membres de nos 
communautés beaucoup plus qu’à d’autres. 
Et les incidences sont considérables. Des 
gens meurent avant leur temps de maladies 
chroniques et souffrent de maladie mentale, 
tandis que le système de soins de santé peine 
à répondre aux demandes de soins pour les 
malades.

Que peut-on faire pour combler cet écart? 
Assurément, nous devons continuer à aider 
les gens à faire de bons choix personnels. 
Mais nous devons aussi faire des changements 
au niveau de la société et de l’environnement. 

La campagne anti-tabac illustre bien 
comment nous pouvons créer un changement 
de comportement positif à l’échelle de la 
population. Informer davantage des effets 
nocifs du tabac a contribué à convaincre 
les gens que fumer était mauvais pour eux. 
Mais les principaux facteurs qui ont fait 
chuter l’usage du tabac sont des changements 
environnementaux : augmenter en taxant le 
prix des cigarettes, imposer des espaces non-
fumeurs.

Et bien que cette campagne ait été une 
réussite, de nombreux adolescents et jeunes 
adultes continuent à fumer, ce qui signifie 

COMBLER L’ÉCART
Comment aider à construire des communautés 
en meilleure santé  

Dix-neuf.

question de santé
Dr.Michael Routledge

qu’il y a encore beaucoup à faire. 
La leçon est claire. Les personnes font des 

choix, mais l’environnement dont la société 
entoure une personne peut radicalement 
influencer les choix qu’il ou elle fait. Notre 
objectif en tant que société devrait être de 
créer l’environnement qui favorise la prise 
de décisions judicieuses. 

Les possibilités d’amélioration sont 
nombreuses, mais en voici quelques-unes 
à prendre en considération :

Nutrition : Nous savons tous qu’un 
régime équilibré est capital à une bonne 
santé. Mais que faisons-nous pour garantir 
que tous les membres de la société 
ont accès à des aliments nutritifs à prix 
abordables? 

Familles saines : Nous savons que la 
santé de nos enfants dépend de ce qu’ils 
grandissent au sein d’un foyer chaleureux 
et stimulant. Mais faisons-nous tout 
notre possible pour que les mères et les 
pères aient les outils et les compétences 
nécessaires pour être de bons parents?

Mode de vie actif : Les experts de la 
santé parlent souvent de la nécessité pour 
les gens de faire plus d’exercice. Mais ne 
pouvons-nous pas faire quelque chose de 
plus pour nos communautés afin qu’il soit 
pratique et sécuritaire d’y mener un mode 
de vie actif?

Il ne s’agit là que de quelques-unes 
des questions de santé auxquelles nous 
sommes confrontés aujourd’hui. Ma 
propre sensibilisation à ses écarts et 
défis a commencé durant mes études de 
médecine, et se poursuit aujourd’hui alors 
que je suis médecin hygiéniste et médecin 
généraliste. Nombre de mes patients 
souffrent de maladies qui auraient pu être 
évitées. Cela me rappelle constamment 
que promouvoir la santé et prévenir la 
maladie évitable sont préférables pour les 
individus, et sont plus efficaces également 
pour un système de soins de santé 
durable.

Dans les mois à venir, je reviendrai 
sur les incidences des problèmes 
susmentionnés et d’autres, de même 
que je proposerai quelques solutions. 
L’article comportera essentiellement une 
combinaison de conseils, s’adressant à 
la fois à l’individu et à la société, visant 
à améliorer la santé notamment en 
étudiant les facteurs qui font que certains 
soient en santé et d’autres malades. Ce 
faisant, j’espère entamer un débat avec 
vous sur les manières de construire une 
communauté en meilleure santé. Peut-être 
même arriverons-nous à trouver quelques 
idées pour réduire cet écart de 19 ans.

  
Dr Michael Routledge est médecin 

hygiéniste pour la Région sanitaire de 
Winnipeg
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JOYEUSES 
FÊTES

10 IDÉES-CADEAUX BONNES POUR LA SANTÉ
Par Robin Summerfield

En cette période des fêtes, oubliez 
la cravate, le chandail ou la toute 

dernière biographie historique de  
1 000 pages.

Pensez plutôt à des exercices, à des boissons fouettées 
et à l’entraînement musculaire. Autrement dit, pensez à 
offrir la santé. Après tout, quelle meilleure façon de dire à 
quelqu’un : je tiens vraiment à toi.

Voilà pourquoi nous vous avons préparé une liste de 
10 suggestions de cadeaux bons pour la santé. Faites 
votre choix et aidez un proche à adopter un nouveau 
mode de vie sain.

Faites une surprise à l’amateur de technologie sur votre liste 
avec un podomètre pour iPod. La trousse sport Nike + iPod est 
composée d’un système intégré qui permet de faire le suivi de 
ses entraînements, notamment en ce qui concerne la durée de 
la séance, la vitesse atteinte et la distance parcourue. La trousse 
comprend un capteur sans fil qui se glisse dans une chaussure 
Nike+ et un récepteur qui se branche à un iPod Nano (mis à 
jour). (Un ordinateur compatible est aussi nécessaire.)

L’utilisateur peut télécharger une liste d’écoute et des 
entraînements à partir d’iTunes pour plus de motivation (39 $, 
store.apple.com/xf, ordinateur et chaussures en sus). On offre aussi 
en ligne des applications de podomètre gratuites ou à peu de frais 
avec moins d’options pour les appareils iPhone, iPod touch et iPad. 
Pour ceux et celles qui ne possèdent pas les tout derniers produits 
d’Apple, des podomètres plus rudimentaires qui se fixent à la taille 
peuvent faire l’affaire. Le magasin Mountain Equipment Co-op 
propose plusieurs marques d’appareils comportant différentes 
fonctions, y compris le Momentum de St. Moritz (30 $) ainsi qu’un 
podomètre numérique et un calculateur de calories de Timex (28 
$). Visitez le site mec.ca pour plus d’information ou composez le 
943-4202. L’adresse du magasin est le 303, avenue Portage.

1. Simplifier la marche de santé, la 
marche rapide et la course
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La perspective de suer à grosses gouttes et d’avoir les muscles endoloris 
n’est peut-être pas emballante à première vue pour la personne que vous 
voulez gâter. Cependant, les gymnases offrent de nos jours beaucoup 
plus que les installations de base d’autrefois. Les centres sont maintenant 
attrayants et animés et proposent de nombreuses options d’entraînement. 
Les frais d’adhésion varient selon le centre et la catégorie d’abonnement. 
Des promotions sont souvent offertes aux familles, aux personnes âgées et 
aux étudiants. Vous pouvez aussi prendre un abonnement plus court ou 
une période d’essai pour commencer. Voici une liste des principaux centres 
d’entraînement de Winnipeg, ainsi qu’un aperçu de ce qui y est offert.

YMCA-YWCA : Avec quatre adresses à Winnipeg, en plus d’un nouveau 
centre pour les jeunes dans le North End, il s’agit d’une option de choix 
pour tous. On y offre des installations avec services complets, des centres 
d’entraînement pro-familles, des terrains de sport, des gymnases, des 
piscines, des pistes de course, ainsi que des séances d’exercices aérobiques 
et d’entraînement. Les YMCA et YWCA offrent de nombreux programmes 
et activités pour les familles. Pour plus de renseignements, visitez le site 
ywinnipeg.ca ou communiquez avec les divers centres : Centre-ville, 947-
3044; Elmwood-Kildonan, 668-8140; Sud, 233-3476; Portage-Ouest, 889-
8052; North Y Youth Centre, 989-4109.

Rady JCC : Situé à Tuxedo, le Rady Jewish Community Centre est un 
gymnase et un centre d’entraînement bien équipé et offrant tous les services. 
Il est situé sur la Wellington Crescent, à côté de la rivière Assiniboine. Ce 
centre pro-famille est ouvert à tous et offre une piscine pour la baignade et 
les longueurs, ainsi qu’un large éventail d’activités sportives, de loisirs et 
d’entraînement pour les gens de tous les âges ainsi que d’autres commodités 
et services. Visitez le site radyjcc.com ou composez le 477-7510.

Wellness Institute : Le Wellness Institute de l’Hôpital général Seven Oaks 
couvre une superficie de 80 000 pieds carrés et comprend un gymnase, 
une piste de course intérieure, plus de 80 appareils d’entraînement 
cardiovasculaire et plus d’une centaine d’appareils avec poids de résistance. 
Des programmes de perte de poids, des camps d’entraînement, des cours 
de conditionnement physique, de la réadaptation sportive et un large 
éventail de cours et de programmes favorisant les modes de vie sains sont 
offerts pour plaire aux gens de toutes les personnalités, de tous les âges et 
de toutes les aptitudes physiques. Pour plus d’information, visitez le site 
wellnessinstitute.ca ou composez le 632-3900.

Centre Reh-Fit : Situé au 1390, avenue Taylor, le Centre Reh-Fit vous 
aidera à atteindre vos objectifs en matière de santé et d’entraînement. Le 
personnel attentionné vous encadre et vous soutient lorsque vous en avez 
besoin, que vous choisissiez d’entreprendre un programme d’exercices, 
que vous soyez atteint d’une maladie chronique ou que vous souhaitiez 
bonifier votre entraînement. Il s’agit de bien plus qu’un simple centre 
d’entraînement. Visitez le site www.reh-fit.com ou composez le 488-8023.

Les clubs : Que votre activité préférée soit les cinq quilles, le squash, le 
tennis, le badminton, la natation, le ski de fond, le hockey ou le patinage, 
il y a de fortes chances que vous trouviez un club pour la pratiquer. Les 
clubs suivants proposent au moins une de ces activités : Winnipeg Winter 
Club, winnipegwinterclub.com ou 452-3311; Taylor Tennis club, www.
taylortennis.ca ou 488-4480; Charleswood Ski Club, charleswoodskiclub.
ca ou 661-6961.  

Les livres de recettes saines et nourrissantes 
publiés cette année proposent une multitude 
de recettes simples, inventives et peu 
caloriques pour vous aider à concocter des 
repas équilibrés et délicieux. Voici quelques 
bonnes suggestions pour le temps des fêtes :

Child of Mine, Feeding with Love and 
Good Sense d’Ellyn Satter. Le site Web 
de la librairie McNally Robinson indique 
que ce livre est une source 
d’information de premier 
choix pour obtenir 
des conseils sur 
l’alimentation 
des bébés et 
des enfants. 
Il propose 
notamment 
de l’aide 
pour 
encadrer un 
enfant qui 
refuse de 
manger. La 

3. Lecture, cuisine, bonne 
bouffe et vie saine2. Visite 

au gym
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4. Petite boule de poils

version de poche est vendue sur le site 
Web à 21,95 $.

Les adultes plus âgés seront peut-être 
intéressés par le livre The Longevity Diet: 
The Power of Food to Slow Aging and 
Maintain Optimal Health and Energy. Ce 
livre est écrit par la nutritionniste réputée 
Leslie Beck, qui écrit aussi des chroniques 
pour le journal Globe and Mail. Comme 
le laisse entendre le titre, ce livre fournit 
de l’information sur les aliments à 
privilégier pour vivre plus longtemps. La 
version de poche est vendue sur le site 
Web de la librairie McNally Robinson 
à 24 $. Vous cherchez un livre avec du 
mordant? Essayez le tout dernier ouvrage 
de Kim Barnouin, Skinny Bitch: Ultimate 
Everyday Cookbook, Crazy Delicious 
Recipes That Are Good To The Earth 
And Great for Your Bod. Selon le site 
Web de la librairie McNally, ce livre 
sert un avertissement caustique et sans 
réserve à toutes les femmes qui veulent 
être minces. Avec des déclarations aussi 
tranchantes que « Tu es une idiote si tu 
penses que le régime Atkins te rendra 
mince », ce livre ne manque pas de 
personnalité, mais offre aussi de précieux 
renseignements nutritionnels. On y trouve 
150 recettes et de nombreuses photos 
en couleurs. Il est vendu sur le site Web 
de la librairie McNally à 15,95 $. Les 
autres titres intéressants comprennent : 
Simplement délicieux, produit par les 
Diététistes du Canada; HeartSmart: The 
Best of HeartSmart Cooking, de Bonnie 
Stern; Lindsay’s New Light Cooking, de 
Anne Lindsay; Suppertime Survival, de 
L. Roblin et B. Callaghan; et Hold the 
Salt, 50+ Quick & Easy Recipes to Help 
You Eliminate Salt from Your Diet! de M. 
Tilley.

Tenons-nous le pour dit, il ne faut pas donner un animal à quelqu’un 
simplement pour lui faire une surprise. Cela ne veut toutefois pas dire qu’il faut 
absolument renoncer à cette idée.

En fait, la Société protectrice des animaux de Winnipeg encourage les 
personnes qui pensent se procurer un animal en cette période de l’année à 
prendre en considération la formule d’adoption.

Après tout, un chiot ou un chien représente le parfait compagnon pour une 
personne active. L’heureux propriétaire de l’animal recevra beaucoup d’amour 
et pourra sortir chaque jour pour prendre l’air et faire de l’exercice en étant 
accompagné de son nouvel ami.

La Société protectrice des animaux de Winnipeg ne confiera pas un chien à 
l’adoption sans la participation de son nouveau propriétaire. Elle souhaite ainsi 
prévenir des retours massifs d’animaux offerts en cadeaux pendant le temps 
des fêtes. Le fait de recevoir un certificat-cadeau de la société protectrice des 
animaux à Noël n’est pas aussi excitant que de voir apparaître un adorable 
toutou soyeux et plein de vie, mais le sentiment reste le même. L’adoption d’un 
chiot (de six mois et moins) coûte 289 $. Ce prix comprend la castration ou la 
stérilisation, les vaccins initiaux, un examen vétérinaire, une période de deux 
semaines de garantie contre tout problème de santé, un tatouage 
dans l’oreille et une évaluation du comportement (pour les 
chiens de six mois et plus). Les chiens (six mois et plus) sont 
vendus au prix de 199 $ ; les chiens plus âgés coûtent 
80 $; les races de petite taille coûtent de 289 à 
449 $. Pour plus d’information, visitez le site Web 
winnipeghumanesociety.ca ou composez le    
982-2035.
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Pour le temps des fêtes, offrez à un proche sédentaire la motivation en cadeau (et un 
entraîneur personnel). Un bon entraîneur personnel joue plusieurs rôles : entraîneur, mentor, 
thérapeute et policier. Peu importe le but visé, qu’il s’agisse de perdre dix ou cent livres, de 
courir un marathon ou de changer de mode de vie, un entraîneur personnel qualifié peut vous 
aider. Ce professionnel évaluera la condition physique de son client, examinera son mode de 
vie et l’aidera à élaborer un plan d’action. Il aidera l’être cher à courir, à soulever des poids et à 
faire des redressements assis pour retrouver la forme.

Certains entraîneurs travaillent avec leurs clients à la maison, à l’extérieur ou au centre 
d’entraînement. Les entraîneurs personnels demandent habituellement un tarif horaire 
et des forfaits de plusieurs séances peuvent aussi être offerts. Tina Hamm du Manitoba 
Fitness Council explique que les honoraires demandés par un entraîneur peuvent aller 
de 40 à 80 $ l’heure, selon sa formation et son expérience. Le Conseil a élaboré une 
liste pratique de questions que les gens devraient poser avant d’engager un entraîneur 
personnel. On devrait notamment demander si l’entraîneur possède une formation 
postsecondaire en sciences de l’activité physique; s’il se tient à jour quant aux dernières 
tendances et aux mesures de sécurité, ainsi qu’en matière de formation à la réanimation 
cardio-respiratoire et en secourisme, s’il a une assurance responsabilité civile, etc. Le site 
Web offre aussi un lien menant vers la Manitoba Exercise Professionals Association qui 
propose une liste d’entraîneurs professionnels. Pour plus d’information, visitez le site Web 
du Manitoba Fitness Council à l’adresse manitobafitnesscouncil.ca.

Vous pourriez offrir aux personnes qui calculent les calories et surveillent leur 
alimentation une balance de cuisine nutritionnelle. Les balances modernes sont 
esthétiques, numériques et précises et permettent à toute personne qui souhaite 
connaître la taille de ses portions de peser ses aliments avec précision. Ces balances 
vous indiquent le nombre de calories que contiennent les repas ou les collations 
préparés à la maison. Vous voulez connaître le nombre de calories dans un plat de 
pâtes? Vous n’avez qu’à entrer un code, placer l’aliment dans un plat sur la balance et 
l’écran numérique vous indiquera les données concernant les calories, les glucides, les 
sucres et les autres nutriments contenus dans la portion.
Choisissez une marque de confiance et éviter les balances qui comportent des 
éléments en plastique. À Winnipeg, Lee Valley vend une jolie balance pour 49 $. Dans 
le site amazon.ca, on trouve une balance nutritionnelle de Salter pour 64,99 $; une 
balance nutritionnelle numérique de Cuisinart pour 29,99 $; et une balance de cuisine 
nutritionnelle professionnelle ultra mince Ozeri pour 34,95 $. On peut aussi trouver 
des balances dans les boutiques d’articles de cuisine et les grands magasins comme 
London Drugs et WalMart.

5. Entraînement personnalisé

6. Questions de poids

Oubliez le temps passé assis, manette de jeu à la main, à exterminer 
machinalement des extraterrestres. C’est chose du passé. Aujourd’hui, les jeux 
vidéo comprennent des programmes d’entraînement qui poussent les joueurs 
à se lever, à bouger et à pratiquer une activité. La console Wii Fit Plus de 
Nintendo avec sa planche d’équilibre et plus d’une douzaine de programmes 
d’exercices fera la joie des Winnipegois qui se sentent confinés à la maison 
durant l’hiver, mais qui veulent quand même rester actifs. La console Wii Fit 
Plus permet de renforcer ses muscles, sa capacité aérobique, sa stabilité et 
son équilibre. Le programme sert d’entraîneur personnel, calcule les calories 
perdues, analyse les progrès et évalue la forme physique. (Les prix peuvent 
varier. La console Wii Fit Plus et sa planche sont vendues 128 $ plus les frais 
de livraison dans le site amazon.ca, le logiciel Wii Fit Plus est vendu 19 $ plus 
les frais de livraison sur amazon.ca.)

7. Séances d’exercices sur jeu vidéo
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Un mélangeur sous l’arbre de Noël ne nous fera pas 
gagner de points sur l’échelle de la romance. Toutefois, 
avec l’engagement personnel de préparer régulièrement 
de délicieuses boissons regorgeant de fruits, de yogourt et 
de protéines à la personne aimée, un mélangeur robuste 
et efficace se voudra un cadeau disant « Je veux prendre 
soin de toi ». Au magasin Bosch Kitchen Centre (2800, 
chemin Pembina, porte 105, Blackskitchenmagic.com; 
275-2617), vous pourrez explorer les mélangeurs haut 
de gamme qui permettent de concasser de la glace sans 
effort. Le modèle RPM de L’Equip est un mélangeur de 
900 watts, d’une capacité de six tasses vendu pour 199 $. 
L’appareil multifonction Bosch Universal peut servir de 
mélangeur pour les cuisiniers qui n’ont pas froid aux 
yeux. L’appareil de 700 watts d’une capacité de six tasses 
(qui comprend un mélangeur et d’autres fonctions) 
coûte 554 $. Pour 249 $, vous pouvez choisir le chic 
mélangeur Bosch de 700 watts en aluminium 
brossé de la série Porsche et d’une capacité 
de six tasses. Au magasin The Happy Cooker 
(464, av. Stradbrook, thehappycooker.
ca, 453-2665), admirez le mélangeur cinq 
vitesses de 1,75 litre de Kitchen Aid au prix 
de 230 $. On y vend aussi plusieurs modèles 
de mélangeurs Cuisinart. Les 
mélangeurs de la gamme 
Magic Bullet représentent 
des options peu 
coûteuses, soit à partir 
de 39,99 $. Pour des 
mélangeurs abordables, 
vous pouvez jeter un coup 
d’œil aux appareils vendus 
chez London Drugs, WalMart, 
Superstore, La Baie et Canadian 
Tire qui proposent des mélangeurs 
parfaits pour les boissons frappées, 
à partir de 30 $.

Parfois, notre fumeur adoré n’a besoin que d’un coup de main amical 
pour faire le grand saut. Si vous pensez avoir une oreille réceptive, un 
programme d’abandon du tabac pourrait être un excellent cadeau. 
Dans ce genre de programme, on obtient des conseils pour cesser de 
fumer, on fait échec à l’accoutumance et on bénéficie d’un encadrement 
personnalisé et de soutien. Les effets bénéfiques pour la santé sont 
considérables et rapides pour les personnes qui cessent de fumer. La 
capacité pulmonaire augmente, les risques de faire une crise cardiaque 
et un AVC chutent et les risques d’avoir de nombreux types de cancer 
diminuent souvent dans les semaines qui suivent la décision d’écraser. 
Le Wellness Institute de l’Hôpital général Seven Oaks a un programme de 
lutte contre le tabagisme appelé Kick Butt! L’inscription à ce programme 
coûte 300 $ (plus TPS) et comprend cinq heures d’encadrement 
comportemental et de counselling en compagnie d’un travailleur social 
spécialisé dans la désaccoutumance du tabac. Le programme comprend 
aussi un abonnement de trois mois au centre d’entraînement de l’Institut 
et une consultation médicale.
En outre, l’Association pulmonaire du Manitoba offre de l’aide en 
ligne pour arrêter de fumer. L’Association a mis en ligne un guide 
gratuit autodirigé pour cesser de fumer à l’adresse 
mb.lung.ca, sous l’onglet Smoking & Tobacco. Les 
outils Get on Track et How do you want to quit 
aident les fumeurs à cesser de fumer définitivement 
en leur enseignant à faire face aux envies de fumer, 
en proposant des activités de remplacement, en 
expliquant comment élaborer un plan pour arrêter 
de fumer, en suggérant de nombreux moyens pour y 
parvenir, en présentant les options pharmaceutiques, 
en précisant les endroits qui offrent du soutien 
et en expliquant quoi dire à son médecin. On 
peut aussi utiliser la téléassistance pour fumeurs, 
en composant le 877-513-5333 pour obtenir 
une aide immédiate ou en consultant le site 
teleassistancepourfumeurs.ca. Lorsque le fumeur 
franchit un cap important dans sa lutte contre le 
tabac, profitez de l’occasion pour lui offrir un 
repas gastronomique, un après-midi au spa, un 
nouveau bâton de golf ou une escapade de fin 
de semaine.

L’un de vos proches est accro à l’adrénaline? Le cadeau qui lui convient est peut-être 
une visite au centre Adrenaline Adventures. Situé à l’ouest de Winnipeg, près de la route 
périphérique, au 600, chemin Caron, le centre Adrenaline Adventures est un centre de 
loisirs hivernal exceptionnel. Les amateurs de sports d’hiver peuvent y pratiquer différentes 
activités, y compris la glissade sur chambre à air, le patin et la planche à neige. On peut en 
outre essayer la planche à neige avec câbles. J.P. Tetrault d’Adrenaline Adventures explique 
que cette activité permet aux planchistes de faire des sauts et d’éviter des obstacles sur 
leur planche en étant tirés par un système de câbles aériens. « C’est probablement une 
première en Amérique du Nord », affirme M. Tetrault. Les visiteurs peuvent aussi essayer 
une descente extrême appelée zorb, une activité relativement nouvelle qui consiste à 
dévaler une pente en étant attaché dans une immense sphère de plastique. Des cartes-
cadeaux de 25 à 50 $ sont vendues par Adrenaline Adventures.

Pour plus d’information, visitez le site adrenalinemb.com ou composez le 800-2060.
Il ne faut pas oublier de toujours porter un casque ou le matériel de protection 

adéquat pour pratiquer des activités de plein air.
   

8. Plaisirs d’hiver

10. On mélange le tout
9. On écrase
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DOSSIER SPÉCIAL  

LA NOUVELLE GÉNÉRATION
PAR JOEL SCHLESINGER

Certaines des recherches les plus fascinantes en cours à Winnipeg consistent à trouver de meilleurs 
traitements pour des maladies qui affectent les poumons, comme la grippe et l’asthme. De plus, une 
bonne partie de ce travail est effectué par une nouvelle vague de scientifiques à l’aube de leur carrière.

INSPIREZ PROFONDÉMENT, PUIS EXPIREZ.
Il s’agit d’une simple fonction de 

l’organisme que nous accomplissons 
constamment, tous les jours, sans même 
nous en rendre compte.

Nous n’avons pas à nous préoccuper 
outre mesure de notre respiration. 
Notre appareil respiratoire travaille 
automatiquement. Il fournit un 
approvisionnement constant en oxygène 
à notre corps et il élimine aussi le 
dioxyde de carbone. Nous n’avons pas 
besoin d’y penser, les choses se font 
automatiquement.

Cependant, nous ne pouvons pas vivre 
sans respirer. Chaque année, plus de 
10 000 Canadiens meurent de maladies 
respiratoires chroniques. Il s’agit de la 

troisième cause de décès au Canada, après 
les maladies cardiovasculaires et le cancer.

Voilà pourquoi le Conseil manitobain 
de la recherche en matière de santé s’est 
associé à divers groupes, y compris le 
Manitoba Institute of Child Health, pour 
mener divers projets de recherche liés 
aux maladies respiratoires. Certains de 
ces projets de recherche visent à mieux 
comprendre les causes des maladies 
comme l’asthme. D’autres portent sur de 
meilleurs traitements ou d’éventuelles 
cures. Toutefois, ces projets ont tous pour 
but d’améliorer la vie des quelque 75 000 
Manitobains touchés par les maladies 
respiratoires chroniques.

Les équipes de recherche sont dirigées 

par certains des meilleurs chercheurs au 
Manitoba, des personnes renommées pour 
leur travail ici et à l’étranger. Ces équipes 
comptent aussi des étudiantes, de jeunes 
chercheuses sur le point de faire leur place 
dans le domaine de la science médicale.

Ce dossier spécial, commandité par le 
Conseil manitobain de la recherche en 
matière de santé, présente certains des 
travaux effectués dans la province et nous 
font connaître de jeunes chercheuses.
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Un bébé vient au monde avec une 
hypertension artérielle pulmonaire 
persistante, ce qui l’empêche de respirer 
adéquatement. Chaque année, jusqu’à 3 % 
des poupons nés au Canada viennent au 
monde avec ce problème. Environ le tiers 
de ces enfants mourront.

« C’est plutôt rare, mais dans un tel cas, 
le problème est grave », explique la Dre Man 
Yi, chercheuse au département de pédiatrie 
et de santé de l’enfant de la faculté de 
médecine de l’Université du Manitoba.

L’hypertension artérielle pulmonaire 
persistante, ou HTAPP, survient lorsque les 
poumons d’un nouveau-né restent remplis 
de liquide, ce qui rend la respiration 
difficile.

Comme l’explique la Dre Yi, lorsque les 
bébés sont dans l’utérus, leurs poumons 
sont remplis de liquide et la pression 
artérielle du côté droit du cœur, qui fait 
circuler le sang jusqu’aux poumons, est très 
élevée. Dans les heures qui précèdent et 
qui suivent immédiatement la naissance, le 
liquide est absorbé par le corps du bébé et 
la pression artérielle du côté droit du cœur 
chute.

Cependant, en cas d’infection ou pour 
des raisons toujours inconnues, certains 
bébés viennent au monde avec des 
poumons encore remplis de liquide. Ainsi, 
le cœur a de la difficulté à envoyer le sang 
jusqu’aux  poumons pour y être oxygéné 
avant de circuler dans le reste du corps. 
C’est un peu comme essayer de faire entrer 
de l’air dans un ballon déjà gonflé.

Dans pareil cas, la peau du bébé devient 

bleue, car une trop petite quantité de sang 
arrive aux poumons pour y être oxygéné 
avant de retourner vers le cœur qui le fera 
circuler pour oxygéner le reste du corps. 
« Si ce problème persiste, il peut avoir 
des répercussions non seulement sur les 
poumons et le cœur, mais aussi sur d’autres 
organes, comme le cerveau. »

Le traitement le plus courant pour les 
bébés ayant ce problème consiste à leur 
donner de l’oxygène, mais il n’existe pas 
de directive sur la quantité d’oxygène à 
donner. Une trop petite quantité pourrait 
priver d’oxygène les organes du bébé, alors 
qu’une trop grande quantité peut être tout 
aussi dommageable.

« Il n’existe pas vraiment de directive 
pour nous indiquer la quantité d’oxygène 
à donner au bébé et à quel rythme il faut 
augmenter l’oxygénation, dit-elle. Si nous 
donnons trop d’oxygène au bébé… son 
état pourrait s’aggraver. »

La Dre Yi s’est donc fixé comme objectif 
d’établir des directives pour offrir le 
meilleur traitement possible aux bébés.

Actuellement, elle se concentre sur 
le rôle joué par les cellules musculaires 
lisses des artères pulmonaires. Lorsque 
ces cellules sont stressées et se resserrent, 
moins de sang parvient aux poumons. Dans 
le cadre de ses recherches, la Dre Yi travaille 
avec des cellules musculaires lisses de 
porcelets, les traitant avec différents taux 
d’oxygénation pour mesurer les effets.

Les médecins se préoccupent 
notamment du fait qu’une trop grande 
quantité d’oxygène puisse endommager 

les cellules, mais les recherches effectuées 
jusqu’ici indiquent que ce n’est pas le cas. 
La chercheuse a plutôt constaté que des 
niveaux élevés d’oxygène entraînent une 
prolifération des cellules musculaires lisses, 
une condition particulière aux nouveau-
nés, car leur corps subit déjà une croissance 
cellulaire rapide. Cette situation est 
normale pour la croissance en début de vie 
en autant que les cellules prolifèrent aux 
bons endroits.

La prolifération des cellules musculaires 
lisses le long de la paroi artérielle peut 
mener à d’éventuels problèmes à long 
terme chez les bébés qui survivent à 
une HTAPP, car l’accumulation crée une 
situation anormale appelée « remodelage » 
dans laquelle les muscles lisses dans 
les parois des artères pulmonaires 
s’épaississent et perdent de leur élasticité. 
Par conséquent, la principale artère de 
l’enfant qui se rend aux poumons est 
rétrécie de façon irrévocable. L’apport 
sanguin vers les poumons est réduit, ce qui 
fait augmenter la pression artérielle et peut 
éventuellement mener à des problèmes 
cardiaques permanents.

Si les recherches de la Dre Yi permettent 
de trouver la juste quantité d’oxygène, ni 
trop faible, ni trop forte, on pourra selon 
elle élaborer des directives de traitement 
qui amélioreront l’état des bébés qui 
survivent à une HTAPP. Les directives 
pourraient aussi contribuer à sauver la vie 
du tiers des nouveau-nés pour qui cette 
hypertension est fatale.

C’EST LA PIRE HANTISE DE TOUS LES PARENTS.

UN SOUFFLE DE VIE
De nouvelles directives en matière de 
traitement pourraient sauver des vies

La Dre Man Yi examine des cellules lisses d’un poumon dans le cadre de ses recherches.
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Chaque année, le virus de la grippe 
infecte jusqu’à 15 % de la population 
canadienne. Durant une saison grippale 
typique, le virus sera responsable de 20 000 
hospitalisations et entraînera de 2 000 à 
8 000 décès.

Bien que la grippe puisse toucher 
n’importe qui, les personnes les plus 
vulnérables à l’infection sont les quelque 
trois millions de Canadiens touchés par 
l’asthme et les autres maladies pulmonaires 
chroniques. Ces personnes auront plus 
d’inflammation dans les poumons, plus 
de difficulté à respirer et seront plus 
susceptibles d’être hospitalisées.

C’est pour ces raisons qu’une équipe de 
recherche de l’Université du Manitoba veut 
trouver des façons de combattre le virus. 
Andrea Kroeker, étudiante au doctorat au 
Département de physiologie de la faculté 
de médecine de l’Université, joue un rôle 
de premier plan dans cette équipe.

Comme l’explique Mme Kroeker, une 
fois que le virus infecte l’organisme, 
il déclenche une réaction du système 
immunitaire qui tente de le détruire avant 
qu’il ne s’attaque aux poumons et entraîne 
des difficultés respiratoires.

Cependant, le virus de la grippe ne 
joue pas franc-jeu. Une fois qu’un virion 
infecte une cellule, il utilise les protéines 
et l’énergie de cette cellule pour se 
reproduire. De nouveaux virions sont alors 
libérés par la cellule et se propagent à 
d’autres cellules pour répéter ce processus 
encore et encore.

Le travail d’Andrea Kroeker consiste à 
identifier les protéines cellulaires qui sont 
touchées par le processus de réplication 
du virus. Par la suite, il faudra déterminer si 
ces protéines peuvent être bloquées pour 
mettre fin à l’infection grippale. « Dans 
son évolution, un virus utilise son hôte, 
explique Mme Kroeker. Il peut s’adapter à 
la réaction du système immunitaire et peut 
parfois se répliquer malgré cette réaction. »

Si Andrea Kroeker et son équipe 
réussissent à isoler les protéines nécessaires 
à la réplication virale, des traitements ciblés 
et plus efficaces seront possibles. « Si on 
peut empêcher le virus de manipuler la 
cellule hôte, il ne pourra essentiellement 
pas se répliquer et on réussira à prévenir 
l’infection. »

Le développement de nouveaux 
moyens pour combattre les infections 

nécessite souvent la création d’un nouveau 
médicament. Toutefois, ce ne sera pas 
nécessairement le cas ici. L’équipe de 
recherche étudie plutôt un médicament 
déjà sur le marché qui pourrait faire le 
travail.

« Si nous voulions partir de zéro dans 
le but de réussir à bloquer pour la toute 
première fois une protéine précise, le 
processus serait probablement très long, 
affirme Andrea Kroeker. Si nous trouvons 
un médicament déjà utilisé pour bloquer 
la protéine en question, mais qui n’a jamais 
été utilisé ni mis à l’essai pour la grippe, la 
démarche sera plus rapide. »

Un des meilleurs exemples pour illustrer 
ce croisement pharmaceutique est le 
Viagra, aussi appelé citrate de sildénafil. 
Ce médicament était utilisé pour traiter 
l’hypertension artérielle et l’angine avant 
d’être prescrit aux hommes ayant un 
dysfonctionnement érectile.

« Il n’est pas courant de trouver de 
nouvelles utilisations pour un médicament 
déjà sur le marché, mais cette pratique peut 
être très utile, ajoute Mme Kroeker.

COMBATTRE LA GRIPPE
Une chercheuse espère donner le 
coup de grâce à la grippe

La grippe représente un important risque pour la santé.

Andrea Kroeker utilise un microscope pour examiner les protéines en cause dans la réplication du virus.
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Jennifer Protudjer croit que c’est le cas et 
les recherches qu’elle effectue sur le sujet 
pourraient aider les jeunes à apprendre à 
mieux gérer leur état lorsqu’ils grandissent.

De nos jours, l’asthme touche environ 
12 % des enfants au Canada, un taux 
près de deux fois supérieur à celui d’il y 
a quelques décennies, explique Jennifer 
Protudjer, candidate au doctorat au 
Département des sciences de la santé 
appliquées de l’Université du Manitoba.

Les causes de l’asthme sont nombreuses 
et variées. Toutefois, ce qui laisse 
les scientifiques perplexes est le fait 
que certains enfants cesseront d’être 
asthmatiques en grandissant, alors que 
d’autres le resteront.

Un des principaux suspects est l’obésité. 
Aujourd’hui, on estime qu’un enfant 
canadien sur trois est obèse ou fait de 
l’embonpoint. De plus, le nombre d’enfants 
en surpoids et le nombre d’enfants 
asthmatiques semblent augmenter au 
même rythme avec le temps.

Un autre facteur de l’équation concerne 
la façon dont l’asthme touche les enfants 
lorsqu’ils grandissent. « Dans le cas de 
l’asthme, on remarque une inversion de 
la prévalence selon le sexe. En effet, la 
prévalence est plus élevée chez les garçons 
avant la puberté et la prévalence augmente 
chez les filles à partir de la puberté, 
mentionne Mme Protudjer. On attribue cette 
inversion à plusieurs choses, notamment 
au fait que les filles pubères accumulent 
plus de tissus adipeux (masse grasse) que 
les garçons. Les garçons deviennent plus 
minces et musclés, alors que les filles, 
pour des raisons biologiques, auront 
une proportion plus élevée de graisse 
relativement à leur masse corporelle totale. 
» Voilà où entre en jeu l’étude menée par 
Jennifer Protudjer.

Elle a suivi un groupe d’enfants 
asthmatiques âgés de huit à dix ans. 
Les enfants ont été évalués de nouveau 
lorsqu’ils ont eu 12 ou 13 ans pour voir 
si leur état restait le même au début 
de la puberté, si certains jeunes se 
« débarrassaient » de leur asthme ou si de 
nouveaux cas d’asthme sont apparus.

Beaucoup d’études ont établi un lien 
entre l’obésité et l’asthme persistant 
chez les adolescentes et les garçons 
prépubères comme dans le cas de l’étude 
de Mme Protudjer. « Ces données nous 
indiquent que les filles qui ont un surplus 
de poids sont plus susceptibles de rester 
asthmatiques toute leur vie que les filles 
ayant un poids normal. »

Elle ajoute qu’il y a probablement plus 
d’une raison pour expliquer ce lien. Par 
exemple, une alimentation riche en gras 
saturés et faible en fruits et légumes peut 
favoriser l’inflammation, alors qu’une 
alimentation riche en fruits et légumes 
frais pourrait réduire l’inflammation. C’est 
l’inflammation qui déclenche les crises 
d’asthme.

Des chercheurs pensent aussi que le 
manque d’exercice pourrait jouer un rôle. 
L’étude de Mme Protudjer n’a pas permis 
d’établir ce lien, mais elle a trouvé un 
autre facteur possible. « Nous avons été en 
mesure de démontrer que les enfants qui 
passaient plus de temps devant un écran, 
qu’il s’agisse de la télévision, de l’ordinateur 
ou du téléphone cellulaire, étaient près 
de deux fois plus susceptibles de faire de 
l’asthme entre huit et dix ans ou de 12 à 13 
ans.

Selon Mme Protudjer, la recherche est 
observationnelle et n’a pas été conçue 
pour trouver les raisons expliquant ce lien. 
Toutefois, certains scientifiques avancent 
l’hypothèse que les enfants prennent 

des inspirations moins profondes en 
faisant des activités sédentaires comme 
regarder la télévision. Ils pensent que ces 
longues périodes répétées de respiration 
peu profonde peuvent être à l’origine de 
changements dans les voies respiratoires.

Le travail de Mme Protudjer ne s’est 
pas arrêté là. Elle a aussi passé du temps 
à parler avec des adolescents à propos 
de leur emploi du temps. Ils ont parlé de 
l’école, des tribulations de l’adolescence 
et de leurs loisirs préférés, souvent 
l’ordinateur ou la télévision.

« Nous ne voulions pas seulement 
déclarer que les enfants qui passent plus 
de temps devant un écran sont plus 
susceptibles de faire de l’asthme, explique-
t-elle. Nous voulions mieux comprendre 
comment les jeunes asthmatiques 
perçoivent le temps passé devant un écran. 
Naturellement, nous avons constaté qu’ils 
accordaient beaucoup d’importance au 
temps consacré à cette activité. »

Mme Protudjer espère que cette 
observation nuancée concernant les 
adolescents mènera à l’élaboration de 
directives plus efficaces qui pourraient 
réduire les taux d’asthme chez les 
enfants à risque alors qu’ils entrent dans 
l’adolescence.

« Plutôt que de leur dire de ne pas 
pratiquer certaines activités, nous pouvons 
leur dire que nous comprenons que le 
temps passé devant un écran est important 
pour eux, mais pour les raisons que nous 
avons abordées, nous les encouragerons à 
limiter ce temps », mentionne-t-elle.

« Nous espérons que l’information 
sera utile et que les soins de santé offerts 
aux enfants et aux adolescents seront 
améliorés. »

Existe-t-il un lien entre le temps passé à l’écran et l’asthme chez les enfants et les ados?

COMPRENDRE L’ASTHME
Une chercheuse veut aider les jeunes à 
vaincre leurs problèmes respiratoires

Jennifer Protudjer a suivi un groupe d’enfants dans le cadre d’un projet de recherche sur l’asthme.
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Il s’agit de l’appareil que les asthmatiques 
utilisent pour inhaler leur médicament 
afin de réduire l’inflammation des voies 
respiratoires qui obstrue les bronches et 
leur permettre de respirer normalement 
après une crise d’asthme.

Bien qu’efficaces, les inhalateurs 
n’ont jamais permis de traiter les causes 
sous-jacentes chez les personnes 
ayant un asthme persistant en raison 
de changements structuraux appelé 
remodelage des voies respiratoires.

La Dre Kanami Orihara, chercheuse au 
département d’immunologie de la Faculté 
de médecine de l’Université du Manitoba, 
veut faire changer les choses.

« Lorsque le remodelage des voies 
respiratoires survient, les changements 
structuraux entraînent souvent une 
réduction de la fonction pulmonaire ou 
une diminution du mouvement d’air inspiré 
et expiré par les poumons », explique 
la Dre Orihara qui a quitté le Japon pour 
s’installer à Winnipeg afin de mener des 
recherches postdoctorales avec le Dr 
Redwan Moqbel qui dirige le Département 
d’immunologie.

Donc, bien que les inhalateurs puissent 
être utilisés pour traiter l’inflammation, 
les problèmes d’asthme d’une personne 
peuvent continuer de s’aggraver en raison 
du remodelage structurel qui survient 

dans les cellules des parois des voies 
respiratoires.

Avec le temps, les voies respiratoires 
touchées par le remodelage rétrécissent de 
plus en plus et perdent de leur élasticité. 
La respiration devient plus difficile et 
les crises, provoquées par des irritants 
ou des maladies qui déclenchent une 
inflammation, sont plus graves. En fait, 
la plupart des spécialistes croient que le 
remodelage des voies respiratoires mène à 
un asthme qui persistera pour la vie.

Les recherches de la Dre Orihara portent 
sur les causes du remodelage sur le plan 
moléculaire. Elle concentre ses travaux 
sur deux molécules, soit le glutamate, un 
neurotransmetteur bien connu jouant un 
rôle mal défini dans le système immunitaire 
et l’amphiréguline, une molécule protéique 
sécrétée par les cellules des parois des 
voies respiratoires.

« Nous croyons que cette molécule 
(l’amphiréguline) joue un rôle clé dans 
le remodelage des voies respiratoires, 
dit-elle. Nous savons que l’amphiréguline 
ne répond pas à la corticothérapie. Voilà 
pourquoi nous ciblons cette molécule 
comme éventuelle option dans le 
traitement de l’asthme. »

Toutefois, la Dre Orihara et les autres 
chercheurs ne soupçonnent pas 
seulement l’amphiréguline comme cause 

fondamentale du remodelage. Elle cherche 
donc aussi à savoir si un taux élevé de 
glutamate dans le système immunitaire 
serait responsable de l’augmentation de 
l’amphiréguline, qui à son tour déclenche le 
remodelage des cellules.

« Les résultats de laboratoire laissent 
croire que le glutamate pourrait contribuer 
à la gravité des symptômes de l’asthme et 
pourrait être responsable de leur apparition 
précoce, mentionne-t-elle.

Jusqu’ici, elle a constaté que le 
traitement des cellules avec du glutamate 
dans des conditions qui reproduisent 
l’asthme fait augmenter le taux 
d’amphiréguline. La prochaine étape de 
l’étude, maintenant en cours, consiste à 
comparer des échantillons prélevés sur des 
patients ayant un asthme modéré et sévère.

Si la Dre Orihara arrive à démontrer la 
relation entre ces molécules, elle affirme 
que des traitements plus efficaces 
pourraient être créés et qu’un résultat 
encore plus encourageant pourrait être 
éventuellement atteint.

« Notre objectif consiste à traiter ou à 
prévenir le remodelage, dit-elle, mais nos 
recherches pourraient aussi servir à trouver 
un nouveau médicament pour prévenir 
l’asthme. »

LA QUÊTE D’UNE CURE
Une chercheuse veut transformer le 
traitement de l’asthme

En matière de traitement de l’asthme, nous pensons souvent à l’inhalateur-doseur.

La Dre Kanami Orihara concentre ses recherches sur les causes du remodelage des voies respiratoires.
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De tous les minéraux et vitamines dont l’organisme 
a besoin, la vitamine D est la plus difficile à obtenir 
par l’alimentation, car elle n’est présente que dans des 
quantités considérables de certains poissons.

En effet, le moyen le plus simple d’obtenir une dose 
de vitamine D reste l’exposition au soleil. Toutefois, 
même dans les endroits très ensoleillés comme la 
Floride, les carences en vitamine D sont courantes.

Cette situation est problématique, car le manque 
de vitamine D est lié à plusieurs problèmes de santé, 
y compris le cancer, le diabète, les maladies du cœur 
et l’asthme.

Natascha Clark, une étudiante à la maîtrise au 
département d’immunologie de la Faculté de 
médecine de l’Université du Manitoba, tente de mieux 
comprendre le rôle que pourrait jouer la vitamine 
D dans la prévention des crises d’asthme ou des 
infections qui les provoquent parfois.

Natascha  Clark affirme que la vitamine D est 
importante parce qu’elle joue un rôle dans la 
régulation du système immunitaire de l’organisme. 
Fondamentalement, elle réduit l’inflammation, un 
des effets les plus dommageables des infections pour 
l’organisme. « La vitamine D est déjà utilisée pour 
traiter les personnes atteintes de la maladie de Crohn 
et pourrait servir à traiter le diabète, le cancer et de 
nombreux autres problèmes de santé », ajoute-t-elle.

La plupart des experts médicaux recommandent 
aux gens de prendre des suppléments de vitamine D 
plutôt que de s’exposer au soleil, car une trop 
grande exposition au soleil est liée au cancer de la 
peau. Toutefois, les suppléments contiennent de la 
vitamine D inactive et on croit que les personnes 
atteintes de certaines maladies inflammatoires, 
comme l’asthme ou la maladie de Crohn, pourraient 
ne pas avoir en nombre suffisant les enzymes 
nécessaires à la dégradation de la forme inactive de la 

LE POUVOIR DE LA
 VITAMINE « D »
La vitamine D pourrait soulager 
les infections pulmonaires

Bien que les bienfaits des 
suppléments vitaminiques aient 
souvent fait l’objet de débats 
dans le milieu médical, peu de 
gens contestent les bénéfices que 
procurent les suppléments de 
vitamine D.

vitamine pour pouvoir être utilisée par l’organisme.
Dans le cadre de ses recherches, Natascha  Clark travaille avec la forme 

active de la vitamine D afin de déterminer son efficacité dans la régulation de 
la réaction du système immunitaire face à une condition associée à l’asthme 
infantile et appelée virus respiratoire syncytial (VRS).

On sait que la vitamine D régule négativement la réaction exagérée 
du système immunitaire face aux infections bactériennes et favorise le 
déclenchement de certaines réactions bénéfiques, dit-elle. Les symptômes de 
l’inflammation et la gravité de l’infection sont ainsi réduits. Il reste toutefois à 
prouver un effet similaire sur les infections virales.

Les travaux consistent à traiter des globules blancs, appelés cellules 
mononuclées du sang périphérique, avec des bactéries ou le VRS pour ensuite 
utiliser de la vitamine D.

« Je compare la façon dont la vitamine D réagit aux infections bactériennes 
et virales, explique Natascha Clark qui, avec ses collègues, les Drs Allan Becker et 
Kent Hayglass, fait partie d’un consortium national qui étudie le développement 
de l’immunité chez les bébés, plus particulièrement les facteurs pouvant 
contribuer au développement des allergies et de l’asthme. Si j’étudie les virus, 
c’est parce que les gens qui ont des maladies pulmonaires comme l’asthme ont 
tendance à avoir beaucoup plus d’infections virales et à être plus gravement 
atteints. »

Jusqu’ici, les résultats indiquent que la vitamine D réduit effectivement la 
réaction inflammatoire dans les cellules infectées par des bactéries, mais aucun 
effet n’a été décelé dans la régulation face aux infections virales. Ses recherches 
futures consisteront à déterminer de quelle façon la vitamine D est bénéfique 
dans une importante famille de réactions, mais pas dans une autre. Pour l’instant, 
elle doit comparer les réactions des personnes sans allergie avec celles des 
personnes ayant un asthme sévère et modéré afin de déterminer si les effets de 
la vitamine D sont différents dans ces trois groupes.

Natascha Clark traite des cellules sanguines avec une bactérie dans le 
cadre de ses recherches.
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 Solution 
RAPIDE
Les délais d’obtention d’une 
chirurgie de la hanche à 
Winnipeg sont parmi les plus 
courts au Canada

innovation
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Elle n’avait pas de douleur. Elle n’avait 
pas de fièvre, de frissons, de toux ni 
de masse ou de bosse inquiétante. Elle 
ressentait plutôt un malaise général et avait 
une impression persistante que quelque 
chose ne tournait pas rond.

« Je suis le genre de personne qui 
ne va jamais chez le médecin. J’aurais 
probablement dû le faire », affirme-t-elle.

En mai dernier, alors qu’elle fait la file dans 
un restaurant, Mme Unfried s’effondre.

Tout devient blanc, puis noir. Elle se réveille 
au sol entourée d’un groupe de personnes. 
La femme de 61 ans peut à peine bouger. « 
J’avais tellement mal. »

Elle réussit à se traîner jusqu’à une table et 
deux jeunes hommes, de futurs ambulanciers 
paramédicaux comme elle l’a appris plus tard, 
l’aident à s’asseoir pour attendre l’ambulance 
qui va la transporter à l’Hôpital Concordia.

Une fois sur place, Mme Unfried est 
amenée aux services d’urgence pour une 
radiographie. Lorsque les techniciens placent 
sa jambe pour prendre les radiographies 
nécessaires, elle ressent une vive douleur. 
« Je pensais mourir, dit Mme Unfried. Je n’avais 

jamais eu aussi mal de toute ma vie. C’était 
horrible. » Rien de surprenant. Mme Unfried 
avait une fracture de la hanche.

On parle en général d’une fracture de la 
hanche pour décrire une fracture du fémur, 
l’os de la cuisse qui est relié à la hanche. Il 
s’agit d’une des blessures les plus graves 
et douloureuses qui soit. Une telle fracture 
empêche non seulement la personne de 
bouger, elle est aussi associée à un taux de 
mortalité relativement élevé. Par conséquent, 
une intervention chirurgicale rapide est 
essentielle. Des études indiquent que 
les délais rendent le rétablissement plus 
difficile et augmentent les taux de mortalité. 
Des soins rapides améliorent quant à eux 
la qualité de vie, diminuent la douleur, 
raccourcissent l’hospitalisation et accélèrent 
la réadaptation. 

Heureusement pour Mme Unfried, le 
Manitoba offre des délais parmi les plus 
courts au Canada pour une chirurgie de 
la hanche. Chaque année, quelque 700 
personnes se fracturent la hanche dans notre 
province, et on estime que 81,2 % d’entre 
elles peuvent s’attendre à avoir une chirurgie 

Par Robin Summerfield

Brenda Unfried ne se sentait pas bien depuis des 
semaines, voire des mois.

« Je pensais 
mourir. Je 

n’avais 
jamais eu 
aussi mal 

de toute ma 
vie. C’était 
horrible. » Brenda Unfried et son mari, Charlie Unfried.
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dans les 48 heures suivant leur fracture. Mme Unfried a été opérée 
pour réparer sa hanche à peine 26 heures après son accident. Seul 
le Nouveau-Brunswick obtient un résultat supérieur, à un taux de 
82,9 %.

Bien entendu, ces interventions rapides ne tiennent pas du 
miracle.

En 2007, le Manitoba présentait le pire bilan au pays concernant 
les délais pour les soins des fractures de la hanche selon les 
Indicateurs de santé, un rapport national qui analyse et compare 
les systèmes de santé provinciaux, les soins aux patients et l’accès 
aux services et qui est publié par l’Institut canadien d’information 
sur la santé et Statistique Canada.

À l’échelle provinciale, un peu plus de la moitié des patients 
ayant subi une fracture de la hanche (53 %) étaient opérées dans 
le délai de référence de 48 heures, alors que les 47 % restant 
devaient attendre plus longtemps, ce qui retarde le rétablissement 
à long terme et accroît les risques de décès.

Puis, les choses ont commencé à changer.
Dirigé par le Dr Eric Bohm, le comité de normalisation en 

orthopédie de la Région sanitaire de Winnipeg s’est attaqué à 
l’élaboration d’un plan novateur pour remanier le programme de 
chirurgie de la hanche.

Les Indicateurs de santé de 2007ont eu un effet catalyseur, 
affirme le Dr Bohm, qui est aussi directeur de la recherche pour le 
Concordia Joint Replacement Group du Concordia Hip and Knee 
Institute. Les soins ont alors connu une amélioration spectaculaire. 
« Nous avons quitté la queue du peloton pour nous hisser dans les 
positions de tête au Canada. »

Il a été primordial de changer la façon d’envisager les fractures 
de la hanche au sein du système de santé. Le Dr Bohm, qui 
copréside le comité de normalisation en orthopédie de la Région 
depuis 2005, se préoccupe du bon déroulement des soins depuis 
le début de son mandat. Ainsi, avec l’appui des responsables 
régionaux en matière de chirurgie, le groupe a entrepris de faire 
son propre examen des soins.

En collaboration avec Laurie Walus, coprésidente du comité 
de normalisation, et Linda MacDonald, coordonnatrice de la liste 
d’attente en orthopédie pour la Région, le Dr Bohm a demandé 
aux directeurs des programmes de chirurgie de l’Hôpital Grace, de 
l’Hôpital général Seven Oaks, de l’Hôpital Concordia, de l’Hôpital 
général Victoria et du Centre des sciences de la santé de recueillir 
des données sur les chirurgies et les soins donnés aux patients 
ayant subi une fracture de la hanche. Il fallait cerner les causes 
générales des délais d’obtention d’une chirurgie de la hanche. 
On a découvert que les patients rencontraient cinq principaux 
obstacles les empêchant d’obtenir rapidement une chirurgie à la 
suite d’une fracture de la hanche, notamment :
• Le manque de place dans les hôpitaux et une apparente  
   incapacité à accepter des patients de l’extérieur de la région;
• L’attente que les effets des médicaments anticoagulants pris  
   par les personnes se dissipent avant de procéder à la  
   chirurgie;
• Une consultation préalable à la chirurgie obligatoire, mais  
   parfois superflue, avec un médecin spécialiste de la médecine  
   interne;
• Un système de classification des chirurgies d’urgence qui  
   pouvait supplanter les chirurgies de la hanche et les reporter  
   au-delà du délai de 48 heures;
• Le manque de sensibilisation au sein du système de santé  
   quant à la nécessité d’agir rapidement dans le cas des  
   chirurgies de la hanche.

Grâce aux recommandations du Dr Bohm et de ses collègues, 
la Région a apporté de vastes changements au système existant.

Voici quelques-uns de ces changements :
• Un système de rotation précise explicitement quel hôpital de  

Nombre de personnes par année dans 
la Région sanitaire de Winnipeg qui se 
fracturent une hanche.

Pourcentage de personnes qui ont une 
chirurgie de la hanche dans les 48 heures 
suivant la fracture.

Âge moyen d’une personne qui se 
fracture une hanche.

Pourcentage d’hommes qui se fracturent 
une hanche dans une année.

Pourcentage de femmes qui se fracturent 
une hanche dans une année.
 
Pourcentage de femmes et d’hommes 
qui feront de l’ostéoporose à partir de 75 
ans.

Soins orthopédiques 
dans la Région sanitaire 
de Winnipeg
Les chirurgies pour les fractures de la hanche 
sont effectuées dans le cadre du programme 
d’orthopédie de la Région sanitaire de Winnipeg à 
l’Hôpital Concordia, à l’Hôpital général Seven Oaks 
et au Centre des sciences de la santé.
De plus, le Concordia Hip and Knee Institute est 
devenu le centre de la Région pour les soins 
cliniques et les chirurgies articulaires. Fondé en 
2009, l’institut est adjacent à l’Hôpital Concordia 
et on y trouve une clinique d’évaluation de la 
hanche et du genou, une clinique d’imagerie 
numérique, un centre de formation et d’éducation 
et une clinique de préadaptation. On y trouve 
aussi un laboratoire de récupération des implants 
dans lequel les prothèses usées de la hanche et du 
genou sont conservées pour l’étude des lacunes.
Quatre chirurgiens orthopédistes (Les Drs Eric Bohm, 
David Hedden, Colin Burnell et Tom Turgeon) 
supervisent le programme de la hanche et du 
genou du Concordia Hip and Knee Institute. 
L’établissement de 60 000 pieds carrés compte 
aussi des locaux réservés au Concordia Joint 
Replacement Group (CJRG).

Source : Région sanitaire de Winnipeg
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Une fracture de la hanche est en fait une fracture du col 
du fémur (os de la cuisse) qui relie le genou à la hanche. La 
fracture survient dans la partie supérieure du fémur qui entre 
en contact avec l’os du bassin. Cette fracture est courante 
chez les personnes souffrant d’ostéoporose, une maladie qui 
provoque l’amincissement des os à partir de la quarantaine.

La plupart des fractures de la hanche surviennent chez 
les femmes, après la ménopause. Environ 15 % des femmes 
auront une fracture de la hanche au cours de leur vie. Les 
fractures de la hanche sont habituellement causées par une 
chute. Comme l’ostéoporose fragilise les os et les rend plus 
cassants, les fractures de la hanche sont plus courantes chez 
les femmes et les hommes âgés. Une femme sur quatre fera 
de l’ostéoporose à 60 ans. À 75 ans, la moitié des hommes et 
des femmes en feront.

Voici quelques symptômes d’une fracture de la hanche :
• Douleur intense.
• Incapacité de mettre du poids sur la jambe.
• Raideur, ecchymoses et enflure au niveau de la hanche.
• Jambe raccourcie ou tournée vers l’intérieur ou l’extérieur.

Lorsqu’une personne âgée tombe et est incapable de se 
relever ou de se tenir sur ses deux jambes, on doit toujours 
envisager une fracture de la hanche. N’essayez pas de 
déplacer la personne. Installez-la le plus confortablement 
possible et appelez immédiatement le 911 ou un service 
médical d’urgence.

Les fractures de la hanche se trouvent habituellement dans 
l’une des trois catégories suivantes, selon la partie du fémur 
qui est fracturée.

Fractures de la hanche

Tête du fémur

Col du fémur

Grand 
trochanter

Corps du fémur

Petit trochanter

Fracture intracapsulaire
Cette fracture se produit au niveau du col et de la tête du fémur 

et se trouve généralement à l’intérieur de la capsule. La capsule 
est l’enveloppe de tissus mous qui contient les liquides qui lubrifient 
et nourrissent l’articulation de la hanche. Si seule la tête du fémur 
(boule) est brisée, on tentera de réparer le cartilage qui a été 
endommagé ou déplacé. Il s’agit d’un type de fracture très rare.

 
Fracture transtrochantérienne*

Cette fracture se produit entre le col du fémur et une 
protubérance osseuse appelée petit trochanter. Le petit trochanter 
est l’endroit où s’attache l’un des principaux muscles de la hanche. 
La fracture transtrochantérienne se situe habituellement dans la 
partie qui se trouve entre le petit trochanter et le grand trochanter. 
Le grand trochanter est la bosse que vous pouvez sentir sous la peau 
sur la partie externe de la hanche. Il s’agit d’un autre point d’attache 
musculaire.

Fracture sous-trochantérienne*
Cette fracture se produit sous le petit trochanter, dans une zone 

d’environ 2 ½ pouces située à la base de la protubérance. Dans 
les cas plus complexes, la fracture de l’os peut toucher plus d’une 
zone. On tiendra compte de la situation au moment de déterminer la 
chirurgie à effectuer.

Sources : Health Links – Info Santé
*American Academy of Orthopedic Surgeons

Réparer un fémur fracturé

Fracture

On peut réparer un fémur fracturé à l’aide d’une vis à compression ou d’un clou centromédullaire. L’illustration A montre un fémur 
avec une fracture transtrochantérienne. L’illustration B montre un fémur avec une vis à compression et l’illustration C montre un fémur 
avec un clou centromédullaire.

A B C
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   la Région est responsable d’accepter les  
   patients ayant une fracture de la hanche  
   en provenance des hôpitaux des régions  
   rurales. Comme l’explique le Dr Bohm, 
   « C’est comme si ces patients arrivaient  
   à nos services d’urgence ».
• Après avoir passé en revue les données  
   les plus récentes sur les patients qui  
   prennent l’anticoagulant Plavix et les  
   effets de l’anesthésie rachidienne, les 
   médecins ont conclu que « les risques  
   liés à l’interruption du médicament,  
   en particulier les AVC, dépassaient 
   l’éventualité d’une légère réduction  
   des saignements », selon le Dr Bohm. 
   Aujourd’hui, les patients qui ont une  
   fracture de la hanche et qui prennent  
   des anticoagulants sont placés sous  
   anesthésie générale pour permettre aux  
   chirurgiens de faire l’intervention dans  
   un délai opportun.
• Le processus de consultation obligatoire  
   avant la chirurgie a été simplifié pour  
   n’inclure que le chirurgien orthopédiste  
   et l’anesthésiste, à moins que le patient  
   n’ait un problème médical préexistant,  
   comme une insuffisance cardiaque  
   congestive ou un rythme cardiaque  
   irrégulier non stabilisé. Pour ces cas  
   spéciaux, il doit encore y avoir une  
   consultation avec un spécialiste de la 
   médecine interne.
• Le système de classification des 
   chirurgies urgentes place maintenant  
   les patients ayant  
   une fracture de  
   la hanche et  
   dont la  
   chirurgie a  
   été remise au  
   lendemain au  
   deuxième rang  
   des urgences. 
   Une  
   classification  

   plus élevée signifie que les patients  
   seront opérés plus rapidement.
• Un programme d’éducation à l’intention  
   des professionnels de la santé de la  
   Région souligne l’importance de  
   procéder rapidement aux chirurgies des  
   patients ayant une fracture de la hanche,  
   explique les risques d’augmentation de  
   la mortalité, sensibilise aux problèmes  
   liés aux retards inutiles attribuables aux  
   anticoagulants et parle de la nécessité  
   d’éliminer les consultations superflues  
   avec des spécialistes de la médecine  
   interne avant la chirurgie.

« Nous avons travaillé fort, mais avons 
obtenu des améliorations considérables », 
déclare le Dr Bohm en parlant des 
changements apportés au cours des 
dernières années.

Le Dr Peter MacDonald, directeur médical 
de l’orthopédie auprès de la Région sanitaire 
de Winnipeg, partage cet avis et ajoute 
que les changements apportés par le 
comité ont été mis en œuvre dans tous les 
établissements de la Région effectuant des 
chirurgies de la hanche, y compris l’Hôpital 
Concordia, l’Hôpital général Seven Oaks et 
le Centre des sciences de la santé. « Toutes 
les chirurgies de la hanche faites à Winnipeg 
suivent les mêmes lignes directrices », dit-il.

Mme Unfried a eu la chance de bénéficier 
de ces changements. Peu après son 
arrivée aux services d’urgence de l’Hôpital 
Concordia, l’équipe médicale s’est mise au 
travail. Le médecin en service a procédé 
à une évaluation initiale de la blessure de 
Mme Unfried et a demandé une radiographie. 

Une fracture transtrochantérienne 
a été diagnostiquée, ce qui 

veut dire que la fracture s’est 
produite sous le col du fémur, 
l’os de la cuisse qui relie la 
hanche au genou.

L’équipe médicale de 
Concordia a aussi découvert 
la raison expliquant la 
chute de Mme Unfried, 
le diabète de type 2. Sa 
glycémie a atteint un 
sommet vertigineux 
pendant qu’elle était au 

restaurant, ce qui l’a fait 
tomber. Donc, en plus de 

se retrouver avec une fracture de la hanche 
Mme Unfried a aussi dû apprendre à gérer 
son diabète.

Une fois le diagnostic posé, le médecin 
des services d’urgence a consulté le 
Dr Bohm. Il a ensuite évalué la patiente en 
procédant à un examen physique et en 
étudiant les radiographies.

En général, un chirurgien recommandera 
un plan de traitement après sa consultation 
qui tient compte de nombreux facteurs, 
notamment le genre de fracture, l’âge 
du patient et le niveau de mobilité. Les 
interventions peuvent aller du soulagement 
non chirurgical de la douleur chez des 
patients très malades (qui reçoivent par 
exemple des soins palliatifs pour un 
cancer) à la réparation de la fracture à 
l’aide de plaques, de vis ou de tiges pour 
mettre en place une prothèse totale ou 
partielle de la hanche.

Comme on peut s’y attendre, la 
technologie utilisée dans les chirurgies de 
la hanche s’est améliorée au fil des ans. À 
l’Hôpital Concordia, et dans toute la Région, 
le matériel utilisé pour les réparations de la 
hanche permet maintenant aux patients de 
se remettre sur pied plus rapidement qu’il y 
a dix ans. De plus, les hôpitaux de la Région 
ont commencé à utiliser les prothèses 
complètes de la hanche pour certaines 
fractures, ajoute le Dr Bohm. « On semble 
ainsi obtenir un meilleur résultat à long 
terme en matière de fonctionnalité. »

Dans le cas de Mme Unfried, le Dr Bohm a 
choisi de stabiliser sa hanche fracturée avec 
une plaque et des vis. Une fois insérées, les 
vis maintiennent l’os fracturé en place et le 
processus de guérison, qui peut nécessiter 
de trois à six mois, commence.

Grâce à de puissants analgésiques et 
aux soins fournis par des spécialistes, 
Mme Unfried n’a pas souffert avant sa 
chirurgie, mais elle avait quelques 
appréhensions face à ce qui l’attendait. Elle 
se demandait à quel moment elle serait 
rétablie et en mesure de reprendre son 
travail de courtière d’assurance.

Heureusement, elle bénéficiait de 
quelques avantages. Après avoir pris 
pendant 20 ans des suppléments de 
calcium, ses os étaient plutôt solides. La 
fracture était nette et son bagage génétique 

« Il ne m’est jamais passé par 
l’esprit que je ne guérirais pas. »

Le Dr Eric Bohm tient une vis utilisée pour les chirurgies de la hanche.
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On encourage les adultes de 65 ans et plus à poser des gestes 
pour prévenir les chutes et pour préserver leur santé et leur 
autonomie en apprenant à connaître les causes des chutes et en 
apportant les changements nécessaires. Voici quelques conseils.

Être actif
L’activité physique pratiquée régulièrement peut vous rendre plus 
fort et améliorer votre équilibre et votre coordination. Élaborez un 
plan pour être actif tous les jours en faisant des activités qui vous 
plaisent et qui sont sécuritaires.

Porter des chaussures adéquates
Les chaussures adéquates sont essentielles pour prévenir les 
chutes. Portez des chaussures bien ajustées et qui offrent un 
bon soutien. À la maison, portez des chaussures à semelles 
antidérapantes et ne restez pas en chaussettes ni en pantoufles.

Revoir sa médication
Demandez à votre médecin, à un pharmacien ou à une 
infirmière de passer en revue vos médicaments tous les six mois 
ou chaque fois que vous commencez à prendre un nouveau 
médicament. Il y aura ainsi moins d’effets secondaires et 
d’interactions médicamenteuses qui pourraient favoriser les 
chutes. La médication comprend les médicaments en vente libre 
et les produits naturels.

Passer un examen de la vue
Votre vision peut changer sans que vous ne vous en rendiez 
compte. Passez un examen de la vue régulièrement chez un 
optométriste, soit au moins tous les deux ans. Si vous ne voyez pas 
bien, demandez de l’aide pour vous déplacer en toute sécurité.

Évaluer la sécurité à la maison 
Un milieu de vie sécuritaire peut vous aider à conserver votre 
autonomie. Évaluez la sécurité de votre maison à l’aide de la 
Liste de vérification pour vous aider à prévenir les chutes.

Signaler les dangers
Si vous remarquez des dangers dans votre collectivité qui 
pourraient provoquer une chute, communiquez avec Health Links 
- Info Santé, au 788-8200.
Consulter un médecin
Passez un examen médical chaque année. Si votre état de santé 
change, consultez votre médecin dès que possible.

Être prudent
Concentrez-vous toujours sur ce que vous faites et demandez de 
l’aide pour les activités qui pourraient augmenter vos risques de 
faire une chute.

Manger sainement et bien s’hydrater
Pour rester en santé, mangez une variété d’aliments nutritifs 
provenant des quatre groupes alimentaires. En outre, buvez au 
moins cinq verres d’eau par jour et limitez votre consommation 
d’alcool.
Si les risques de faire une chute sont élevés pour vous 
ou un de vos proches, vous pouvez communiquer 
avec votre médecin de famille pour obtenir plus de 
renseignements et avoir accès à des ressources.
Le site Web de la Région sanitaire de 
Winnipeg présente une multitude 
de renseignements sur la 
prévention des chutes, y 
compris une brochure 
intitulée Agissez pour 
prévenir les chutes. Pour 
plus d’information, visitez le 
site à l’adresse www.wrha.
mb.ca/healthinfo/preventinj/
prevent_falls.php

Source : Région sanitaire de 
Winnipeg

Conseil pour la prévention des fractures de la hanche

l’avantageait. La mère de Mme Unfried âgée 
de 92 ans a reçu une double prothèse 
de la hanche et s’est très bien remise de 
l’opération. « Il ne m’est jamais passé par 
l’esprit que je ne guérirais pas », affirme 
Mme Unfried. Sa plus grande peur était de 
« ne pas se réveiller » après la chirurgie.

Elle s’est bel et bien réveillée, avec une 
hanche toute neuve. Mises à part les 20 
agrafes et une cicatrice de cinq pouces dans 
le haut de sa cuisse, Mme Unfried se sentait 
bien, soulagée et reconnaissante. « Ils ont 
fait un travail fantastique », déclare-t-elle. 
Des analgésiques ont permis à Mme Unfried 
de « ne rien sentir ». À l’aide d’un cadre de 
marche, le personnel infirmier la remise sur 
ses pieds pour la faire marcher le lendemain 
de la chirurgie. Elle a fait une dizaine de 
pas jusqu’à la porte de sa chambre, puis est 
retournée à son lit.

« Comme j’arrivais à supporter mon 
poids, je savais que tout allait bien aller. »

 De retour dans sa maison de Kildonan 
Est, Mme Unfried a été envahie par le 
traumatisme émotionnel de son expérience. 
« Je fondais en larmes et je m’apitoyais sur 
mon sort. »

Elle a utilisé le cadre de marche pendant 
deux semaines avant de passer à une 
canne pendant encore quatre semaines. 
Ses agrafes ont été enlevées au bout de 
seulement dix jours.

De son propre choix, elle est restée 
principalement chez elle pendant un mois 
après son accident et la chirurgie. Elle est 
venue à bout des quelques épisodes de 
spasmes musculaires et de douleur intense 
dans sa hanche avec de l’acétaminophène 
extra-fort. Mis à part le rendez-vous de 
suivi habituel avec le Dr Bohm à la fin 

mai, Mme Unfried n’a pas eu besoin de 
réadaptation.

« C’est ce à quoi je m’attendais et j’ai 
pris mon temps. Je voulais faire les choses 
à mon rythme », ajoute-t-elle.

Maintenant, Mme Unfried a recommencé à 
travailler. Sa hanche et sa vie sont presque 
revenues à la normale, grâce à l’intervention 
rapide de l’équipe médicale de l’Hôpital 
Concordia.

Robin Summerfield est un rédacteur de 
Winnipeg.



en mouvement
Kristine Hayward

Récemment, j’ai reçu un appel d’une 
mère à la recherche de programmes 
d’activité pour sa fille de deux ans.

Elle était contrariée par le manque de 
programmes structurés d’activité physique 
offerts dans son quartier pour les tout-
petits. Beaucoup de programmes mettent 
l’accent sur les enfants d’âge préscolaire, 
soit de trois ou quatre ans, ou d’âge 
scolaire. Les rares programmes qu’elle avait 
réussi à trouver étaient très coûteux, car un 
groupe d’enfants de moins de deux ans a 
un plus grand besoin de supervision adulte.

Cette situation m’a fait réfléchir au 
fait que les temps ont bien changés. 
Lorsque j’étais jeune, on accordait plus 
d’importance au jeu qu’aux programmes 
structurés. Les enfants n’avaient qu’à aller 
dehors pour jouer. Je me souviens que je 
jouais devant la maison où je préparais 
une butte de neige que je m’empressais de 
dévaler. J’allais aussi dans des parcs remplis 
d’enfants. Les jeux libres me permettaient 
de faire appel à mon imagination, de 
découvrir la nature et de jouer jusqu’au 

repas et à la sieste d’après-midi. Le premier 
programme structuré dont je me souviens 
était un cours de natation que j’ai suivi 
alors que j’allais déjà à l’école.

De nos jours, nous avons perdu de vue 
l’importance du jeu actif et avons jeté notre 
dévolu sur les programmes structurés, 
même pour les bébés et les tout-petits.

Donc, quelle est la différence entre 
une activité physique structurée et non 
structurée et un type d’activité est-il plus 
important que l’autre?

Le jeu structuré concerne les 
programmes offerts dans les centres 
communautaires et les activités dirigées par 
un parent ou un autre adulte. Le jeu non 
structuré permet aux enfants de jouer et de 
découvrir par leurs propres moyens sous 
votre supervision.

Bien que l’activité physique offre des 
avantages globaux à tout âge, les activités 
structurées et non structurées comportent 
de nombreux points positifs et négatifs 
pour les enfants et les parents.

Un des plus importants avantages des 

programmes structurés pour les parents 
est qu’ils peuvent faire découvrir à l’enfant 
une activité et des habiletés que vous ne 
maîtrisez pas, ce qui lui permet de pratiquer 
des activités qu’il ne pourrait autrement 
pas faire. Souvent, le désavantage est que 
le temps, les déplacements et les coûts 
liés aux programmes structurés sont 
un obstacle pour certaines familles. Les 
enfants de moins de deux ans ont souvent 
besoin de faire des siestes et leur horaire 
n’est pas prévisible, ce qui rend difficile la 
participation régulière à un programme. 
Cette réalité est le principal avantage 
de l’activité non structurée : on peut en 
faire partout, en tout temps et elle peut 
facilement être intégrée à votre routine 
quotidienne. Elle permet aussi aux enfants 
d’explorer, d’expérimenter et de résoudre 
des problèmes, des compétences qui 
seront précieuses toute leur vie.

Donc, de quelle quantité d’activité 
physique un bébé, un enfant en bas âge 
ou un enfant d’âge préscolaire a-t-il besoin 
pour devenir un adulte actif et en santé?

L’Agence de la santé publique du Canada 
a récemment révisé ses directives en 
matière d’activité physique à l’intention 
des Canadiens, mais elles commencent à 
partir de cinq ans. L’absence de directives 
pour les enfants de moins de cinq ans ne 
signifie pas que l’activité physique n’est pas 
importante. Nous savons que les habitudes 
de vie acquises avant l’âge de six ans 

Une partie de mon travail à titre de coordonnatrice 
auprès de Winnipeg en mouvement consiste à 

répondre à des demandes de renseignements de 
Winnipegois qui cherchent des façons d’intégrer 
l’activité physique à leur routine quotidienne.

Au jeu!
Encouragez votre enfant 
à jouer à l’intérieur et à 
l’extérieur toute l’année
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peuvent prédire la santé générale et l’obésité à un 
âge ultérieur. On estime en général que les enfants 
d’un à cinq ans devraient faire entre 90 minutes et 
deux heures d’activité physique structurée et non 
structurée chaque jour.

Comment traduire cela en gestes concrets? 
Encouragez votre enfant à jouer et à explorer, tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur, à toutes les saisons. 
Amenez votre enfant dehors, découvrez les parcs, 
les terrains de jeu et les sentiers de votre région. 
Donnez-lui l’occasion de pratiquer les compétences 
de base nécessaires pour courir, sauter, lancer et se 
tenir en équilibre. Faites-lui lancer des chaussettes 
roulées en petites boules ou de petites balles 
souples dans un panier à linge. Demandez-lui de 
sauter par-dessus les lignes du trottoir. Sautillez sur 
un pied et marchez en équilibre au bord du trottoir.

Il est aussi important de restreindre les activités 
sédentaires. La Société canadienne de pédiatrie 
recommande que les enfants de moins de deux 
ans ne regardent pas la télévision et que le temps 
passé devant un écran pour les enfants de plus de 
deux ans soit limité à un maximum de deux heures. 
Il faut éviter les longues périodes passées dans une 
poussette et un siège d’auto pour les enfants de 
tous les âges. Surtout, il faut transmettre l’amour 
de l’activité physique en servant de modèle à vos 
enfants. Que l’activité soit structurée ou non, soyez 
actifs ensemble et amusez vous!

Kristine Hayward est coordonnatrice auprès de 
Winnipeg en mouvement.

S’amuser

0 à 1 an

Activités non structurées :
•Interaction avec les personnes qui s’occupent de l’enfant.
• Exploration de nouveaux mouvements, p. ex., rouler sur  
   soi-même ou ramper.
• Pratiquer la coordination des mouvements, p. ex., tendre  
   le bras pour prendre un objet ou toucher les orteils du pied  
   opposé.
• Encourager le jeu en position sur le ventre pour les  
   nourrissons.

Activités et programmes structurés :
• Cours de natation.
• Séances d’exercices aérobiques avec maman.
• Séances de danse zumba avec maman.

1 à 3 ans

Activités non structurées :
• Marcher sur différentes surfaces comportant de modestes 
   ascensions et descentes.
• Pratiquer les mouvements fondamentaux pour le jeu, y  
   compris se tenir en équilibre, courir, sauter, sautiller, sauter à  
   la corde, faire des bonds, etc.
• Frapper une balle au sol avec un bâton.
• Danser au son de la musique.
• Mimer ou jouer des histoires.

Activités et programmes structurés :
• Cours de gymnastique.
• Cours de natation.
• Danse créative.
• Cours de patinage.

3 à 5 ans

Activités non structurées :
• Intégrer les mouvements fondamentaux pour le jeu, y 
   compris se tenir en équilibre, courir, sauter, sautiller, sauter à  
   la corde, lancer, donner des coups de pied, faire des 
   bonds et attraper, dans les jeux et les activités.
• Jouer à « faire pareil », organiser une course à obstacles, 
   faire des courses ou organiser des mini parties d’un sport.

Activités et programmes structurés :
• Cours de patinage.
• Initiation au ballet.
• Activités préscolaires.
• Activités en gymnase.
• Gymnastique.
• Danse.
• Activités sportives non compétitives.
• Yoga pour enfants.
• Cours de natation.

Pour plus d’information, visitez le site www.winnipeginmotion.ca/
youth/preschoolers/

Le jeu permet aux enfants de s’amuser et de faire des 
découvertes. Voici une liste d’activités amusantes et 
adaptées à l’âge des enfants que vous pouvez faire à 
la maison. Les programmes proposés comprennent des 
activités offertes par des groupes communautaires, des 
entreprises et la ville de Winnipeg.
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équilibre
Toni Tilston-Jones

Ils travaillent fort pour bâtir un monde 
qui favorisera les chances de réussite. 
Toutefois, le bonheur et le succès sont des 
domaines complexes. Les parents peuvent 
parfois hésiter face aux stratégies ou aux 
techniques d’éducation à utiliser avec les 
enfants. Alors, comment pouvons-nous 
aider nos enfants à devenir des adultes en 
santé, heureux et brillants?

Il existe plusieurs réponses à cette 
question. Cependant, la recherche 
sur l’intelligence émotionnelle (IE) et 
l’apprentissage socio-affectif (ASA) offre 
de plus en plus de réponses pour aider 
les parents, les responsables de services 
de garde et les éducateurs à « cultiver » le 
bonheur et la réussite pour les enfants et 
pour leur avenir.

On définit l’intelligence émotionnelle 
(IE) comme la capacité d’identifier et de 
comprendre les émotions chez soi et chez 
les autres et de maîtriser ses émotions afin 
de favoriser la croissance personnelle.

L’apprentissage socio-affectif (ASA) 
consiste à acquérir les compétences 
nécessaires pour faire face aux 
changements et aux rebondissements du 
quotidien et à être en mesure de :

• Reconnaître et maîtriser les émotions;
• Se soucier des autres;
• Nouer des relations positives;
• Prendre de saines décisions;
• Résoudre des situations difficiles de 
façon constructive.

L’IE et l’ASA ne sont pas de nouveaux 
concepts, mais les recherches récentes 
ont suscité un regain d’intérêt dans ce 
domaine et ont fait ressortir les bienfaits 
obtenus en développant notre propre 
IE et en nourrissant l’IE chez les autres 
personnes. Les personnes qui possèdent 
une forte IE sont plus susceptibles d’être 
heureuses et productives. Elles sont plus 
confiantes et vivent moins de stress. En 
fait, les personnes qui ont une bonne 
intelligence émotionnelle réussissent 
habituellement mieux dans leur vie 
professionnelle et personnelle, car elles 
gèrent mieux leurs sentiments et ont une 
meilleure conscience de soi.

Selon le New York University Child Study 
Center, l’EI est un meilleur indicateur pour 
prédire le succès que sont ensemble le QI et 
les compétences techniques et l’est aussi en 
ce qui concerne les réalisations futures d’un 
enfant, donnant de meilleurs résultats que 

tout autre facteur unique. Tout le monde 
a la capacité d’améliorer son intelligence 
émotionnelle, peu importe l’âge.

Bien que la vie familiale soit souvent 
vue comme la toute première « salle de 
classe » pour l’apprentissage socio-affectif, 
on trouve partout des occasions d’améliorer 
son IE et son apprentissage socio-affectif. 
Les écoles, le milieu parascolaire et le milieu 
communautaire représentent des secteurs 
importants où ses compétences peuvent 
être nourries. Bien que les parents jouent un 
rôle essentiel dans le développement de l’IE 
et de l’ASA des enfants et des adolescents, 
les éducateurs, les entraîneurs et les autres 
intervenants de premier plan peuvent aussi 
contribuer à développer et à renforcer l’IE.

En fait, de nombreuses écoles intègrent 
des stratégies d’ASA à leurs activités 
quotidiennes. Certaines divisions scolaires 
de Winnipeg ont élaboré des stratégies 
divisionnaires globales en matière d’ASA. 
Lorsque les écoles et les divisions font de 
l’ASA une priorité, elles peuvent implanter 
ces compétences chez les enfants de tous 
les âges. La recherche indique que plus 
nous commençons tôt à développer l’ASA 
chez les enfants, plus ils auront de chances 
de bénéficier de cet apprentissage.

À la maison, à l’école et dans la 
collectivité, les parents, les éducateurs, 
les entraîneurs et les membres de la 
collectivité peuvent tous faire leur part 

 Vif 
D’ESPRIT
Les bienfaits de 
l’apprentissage  
socio-affectif

Les parents et les intervenants souhaitent que 
les enfants s’épanouissent, soient heureux et 

réussissent dans tous les aspects de leur vie.
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pour promouvoir l’ASA.
Un des moyens pour y arriver consiste à stimuler 

sa propre intelligence émotionnelle et à multiplier les 
possibilités de faire des apprentissages socio-affectifs. 
On peut y arriver en prenant le temps de réfléchir et en 
portant attention aux sentiments, aux moyens utilisés 
pour faire face aux situations de tous les jours et aux 
efforts déployés pour établir des relations saines avec les 
autres.

On peut aussi servir de modèle. Les enfants tirent 
d’importantes leçons de leurs parents et des autres adultes 
importants dans leur vie en ce qui concerne les émotions et 
les situations sociales. Vos comportements peuvent servir 
d’exemples de relations respectueuses, de résolutions 
positives de conflits et de collaboration et peuvent vous 
aider à reconnaître et à gérer vos sentiments personnels. 
Aussi, recherchez les périodes propices à l’apprentissage 
qui surviennent naturellement au quotidien, des moments 
durant lesquels vous remarquerez un changement 
d’humeur, un conflit ou encore un geste d’affection, de 
gentillesse ou de générosité, et profitez de ces moments 
pour discuter avec votre enfant.

Il existe plusieurs façons d’aider les enfants à maîtriser 
les compétences sociales et émotionnelles et, lorsque 
les intervenants, le milieu scolaire et les membres 
de la collectivité s’unissent pour atteindre ce but, ils 
contribuent au bon développement global et au bien-être 
de tous les enfants. Grâce à une IE et un ASA améliorés, 
les enfants et les adolescents auront plus de chances de 
réussir à l’école, mais aussi dans tous les autres aspects 
de leur vie.

Toni Tilston-Jones est spécialiste des programmes 
auprès de la Région sanitaire de Winnipeg.

Suggestions de lecture

Pour les enfants :

• The Short Tree and the Bird that Could Not Sing de D. 
   Foon: Douglas & McIntyre Ltd., 1986

• How Are You Peeling? Foods with Moods de S. Freymann 
   et J. Elffers, Arthur A. Levine Books, 1999

• A Gift for Gita de R. Gilmore, Second Story Press, 1998

• Chester’s Way de K. Henkes: Penguin Books, 1989

• I Like Being Me de J. Lalli, Free Spirit Publishing, 1997

• All the Colors of the Earth de S. Hamanaka: Morrow Junior 
   Books, 1994

Pour les adultes :

• The Optimistic Classroom de Deborah Hewitt & Sandra 
   Heidemann, Redleaf Press, 1998

• Raising Resilient Children de Robert Brooks & Sam   
   Goldstein, McGraw-Hill, 2001.

• Promoting Social and Emotional Learning: Guidelines for 
   Educators de M. Elias et al, Association for Supervision and  
   Curriculum Development, 1997

• The Bounce Back Book Series de Alberta Health Services, 2008 

• Growing Up Resilient de Tatyana Barankin & Nazilla 
   Khanlou: Centre for Addiction & Mental Health, 2007

Conseils pour aider les enfants 
à devenir aimants, confiants et 
compétents
1. Mettre l’accent sur les forces. On commence par féliciter 
    l’enfant, puis on lui parle des améliorations possibles.

2. Prévoir des conséquences justes pour une mauvaise 
    conduite.

3. Demander à l’enfant comment il se sent et l’écouter 
    attentivement.

4. Trouver une façon de rester calme lorsqu’on est en  
    colère.

5. Éviter d’humilier ou de ridiculiser l’enfant. Lui permettre de  
    faire des erreurs.

6. Accepter de présenter des excuses.

7. Proposer des choix à l’enfant et respecter leurs décisions.

8. Poser des questions qui aident l’enfant à résoudre des  
    problèmes sans aide.

9. Lire des livres et des histoires ensemble.

10. Encourager le partage et l’entraide.

Adaptation d’un document du Illinois Children’s Mental 
Health Partnership.
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manger sainement

Elizabeth St. Godard

Des os solides

Saviez-vous que votre masse osseuse 
atteint son maximum à l’âge de 30 ans?

Malheureusement, notre masse osseuse diminue avec l’âge, 
ce qui pose un risque d’ostéoporose, une maladie caractérisée 
par la fragilisation des os et qui peut entraîner des fractures 
douloureuses et potentiellement mortelles.

On estime qu’environ une femme sur quatre et un homme sur 
huit de 50 ans et plus font de l’ostéoporose, et les spécialistes de 
la santé pensent que ce problème pourrait s’accentuer.

Cependant, cette maladie n’apparaît pas du jour au lendemain. 
L’ostéoporose se manifeste à un jeune âge et progresse 
lentement. Autrement dit, il est important d’agir à un jeune âge 
pour éviter les problèmes à un âge plus avancé.

Un des meilleurs moyens de réduire les risques d’ostéoporose 
consiste à avoir une alimentation équilibrée riche en calcium et 
en vitamine D.

Le calcium est un minéral important pour la santé osseuse. 
Durant l’enfance, il contribue à la formation des os, alors 
qu’à l’âge adulte, il permet de ralentir la perte osseuse. 
Malheureusement, beaucoup de gens n’obtiennent pas la 
quantité de calcium dont ils ont besoin.

Le tableau de la page opposée indique la quantité de calcium 
nécessaire chaque jour. Pour les adultes de plus de 50 ans, on 

recommande de prendre 1 200 mg par jour. Pour les personnes 
qui boivent du lait, cette quantité peut représenter environ quatre 
verres de lait de huit onces par jour (lait de vache ou boisson de soya 
enrichie). La consommation d’une grande variété d’aliments riches 
en calcium représente le meilleur moyen de répondre à vos besoins 
en calcium. Ces aliments comprennent par exemple du saumon en 
conserve (avec les arêtes), des épinards et des amandes. Les aliments 
conseillés dans le Guide alimentaire canadien dans la catégorie des 
produits laitiers et substituts, comme le lait, le fromage et le yogourt, 
contiennent les plus grandes quantités de calcium sous une forme 
bien absorbée par l’organisme.

Les personnes incapables de combler leurs besoins en calcium par 
l’alimentation peuvent prendre un supplément à faible dose. Il ne 
faut toutefois pas oublier que les suppléments de calcium doivent 
servir à augmenter la quantité de calcium provenant d’aliments et 
non à le remplacer.

Le calcium n’agit pas seul. La vitamine D facilite l’absorption 
du calcium qui servira à construire et à renforcer nos os et à 
nous protéger contre l’ostéoporose. Le soleil a toujours été une 
importante source de vitamine D. La lumière du soleil transforme 
en vitamine D une substance naturellement présente dans notre 
peau. Malheureusement, comme nous vivons dans la latitude 
nordique, des études indiquent que beaucoup de Canadiens ont 
une déficience en vitamine D, surtout durant les mois d’hiver.

Certains poissons, particulièrement les poissons d’eaux froides, 
et les produits laitiers enrichis sont de bonnes sources de vitamine 
D. Jetez un coup d’œil à l’étiquetage nutritionnel des aliments pour 
connaître les aliments qui contiennent de la vitamine D. Consultez le 
tableau des aliments riches en vitamine D.

Malheureusement, la plupart des gens ne parviennent pas à 
obtenir suffisamment de vitamine D chaque jour à partir de leur 
alimentation, car cette vitamine n’est pas très présente dans nos 
aliments. Voilà pourquoi beaucoup de gens doivent prendre des 
suppléments de vitamine D pour ne pas avoir de carence.

En général, Santé Canada recommande 600 UI/jour pour les 
hommes et les femmes de 19 à 70 ans et 800 UI/pour pour les 
hommes et les femmes de 71 ans et plus. De plus, Santé Canada 
recommande que tous les adultes de plus de 50 ans prennent 
chaque jour un supplément de vitamine D de 400 UI. Après une 
évaluation rapide de votre alimentation, si vous estimez avoir besoin 
d’un supplément, choisissez la vitamine D3 (cholécalciférol), car elle 
est bien absorbée par l’organisme.

L’activité physique est aussi importante. Les activités comme 
la marche avec votre chien, la danse, la corde à sauter et la 
montée d’escaliers contribuent au maintien de la solidité des os. 
Ces exercices de port de poids envoient un message aux os des 
jambes, de la colonne vertébrale et des hanches pour leur dire de se 
renforcer. Essayez de faire au moins 30 minutes d’exercices de port 
de poids chaque jour.

Les exercices de musculation sont tout aussi importants. Ils 
font travailler les principaux groupes musculaires des bras et 
des jambes et renforcent les os. Soulevez des poids ou faites 
des exercices avec des bandes élastiques. N’oubliez pas que 
les courtes périodes d’exercice s’additionnent au cours de la 
journée. Consultez le Guide canadien de la saine alimentation et 
de l’activité physique pour obtenir des idées sur la façon de rester 
actif.

Elizabeth St. Godard est diététiste auprès de la Région sanitaire 
de Winnipeg. Nanette Zettler, diététiste au Centre Youville, a aussi 
collaboré à la rédaction de cette chronique.

Une alimentation riche en 
calcium et en vitamine D est 
essentielle  
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Pour plus d’information, consultez :

NIH Osteoporosis and Related Bone Diseases 

National Research Centre 

www.niams.nih.gov/Health_Info/Bone/
Osteoporosis/bone_mass.asp

Diététistes du Canada  www.dietitians.ca

Santé Canada    www.santecanada.gc.ca

Osteoporosis Canada   www.osteoporosis.ca

3 c. à table de margarine
1 oignon moyen, pelé et haché
2 gousses d’ail, pelées et émincées
3 pommes de terre rouges, avec la peau et 
coupées en dés
2 tasses de lait 2 %
1 boîte de 6 onces de saumon sans la peau et 
égoutté avec les arêtes écrasées ou 6 onces de 
saumon cuit
1 c. à table de persil séché
Poivre moulu au goût

Faire chauffer la margarine dans une casserole 
de taille moyenne à feu moyen. Ajouter l’oignon 
et faire revenir pour rendre l’oignon translucide; 
ajouter l’ail en brassant constamment pour 
l’attendrir. Ajouter les pommes de terre et le lait. 
Couvrir et laissez mijoter à feu doux en brassant 
régulièrement jusqu’à ce que les pommes de 
terre soient cuites, soit 15 à 20 minutes. Ajouter 
le saumon et le persil en remuant. Servir chaud. 
Réfrigérer les portions inutilisées. 

Donne 4 portions. 

Vitamine D : 308 UI par portion
Calcium : 335 mg par portion

Communiquez avec la section manitobaine d’Ostéoporose Canada pour 
obtenir une brochure sur l’évaluation de l’apport en calcium ou visitez le site 
Web www.osteoporosis.ca pour calculer en ligne votre apport en calcium.

(Adapté des Diététistes du Canada, 2011)

Quelle quantité de calcium me faut-il?

Âge en années Apport souhaité en* 
milligrammes (mg/jour)

Ne pas dépasser* 
(mg/jour)

Hommes et femmes de 19 à 50 ans  1000  2500

Femmes de 51 à 70 ans 1200 2000

Hommes de 51 à 70 ans 1000 2000

Hommes et femmes de 71 ans et plus 1200 2000

Femmes enceintes et qui allaitent 
de 19 ans et plus 1000 2500

(Les diététistes du Canada, 2011)

Aliment Portion Calcium (mg)

Lait – 3,3 %, 2 %, 1 %, écrémé, au 
chocolat

 250 ml (1 tasse) 291-324 

Boisson de soya ou de riz enrichie de 
calcium

250 ml (1 tasse) 319

Fromage – cheddar, colby, édam, 
gouda, mozzarella, bleu 

50 g (1 ½ oz) 264-366

Fromage cottage 250 ml (1 tasse) 146-217

Yogourt, nature 175 g (3/4 tasse) 282-320

Saumon (rose, rouge/sockeye), en 
conserve avec arêtes 

75 g (2 ½ oz) 171-208

Petits haricots blancs, en conserve ou 
cuits 

175 ml (3/4 tasse) 93-141

Amandes, grillées à sec, non blanchies 60 ml (1/4 tasse) 93

Épinards, cuits 125 ml (1/2 tasse) 129

Jus d’orange, enrichi de calcium 125 ml (1/2 tasse) 185

Sources alimentaires de calcium

Aliment Portion Vitamine D (UI)

Jus d’orange enrichi de vitamine D  125 ml (1/2 tasse) 50

Lait – 3,3 %, 2 %, 1 %, écrémé, au 
chocolat 

250 ml (1 tasse) 103-105

Boisson à base d’amandes ou 
d’avoine enrichie de vitamine D 

250 ml (1 tasse) 90

Boisson de soya ou de riz enrichie de 
vitamine D 

250 ml (1 tasse) 88

Yogourt (nature, fruits au fond, enrichi 
de vitamine D 

175 g (3/4 tasse) 58-71

Poisson – Saumon rouge/sockeye, 
cru, cuit ou en conserve 

75 g (2 ½ oz) 530-699

Hareng, de l’Atlantique, cuit 75 g (2 ½ oz) 594

Sardines, du Pacifique, en conserve 75 g (2 ½ oz) 144

Œufs, avec le jaune, cuits 2 gros 52-64

Margarine 5 ml (1 c. à thé) 25

Sources alimentaires de vitamine D

Chaudrée 
de saumon

(Adapté des Diététistes du Canada, 2011))
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conseils d’une infirmière

40   

Audra Kolesar

Que sont les brûlures d’estomac? 
Les brûlures d’estomac sont causées par 
l’inflammation de l’œsophage ou de l’estomac.  
 
Comment se produisent-elles?

À la base de l’œsophage, se trouve un muscle 
annulaire appelé sphincter inférieur de l’œsophage 
qui fonctionne comme une valve. Lorsqu’on avale 
de la nourriture, cet anneau musculaire s’ouvre 
pour laisser passer les aliments dans l’estomac. 
L’anneau se referme ensuite pour empêcher le 
contenu gastrique de remonter dans l’œsophage. 
Si ce muscle sphincter ne fonctionne pas 
adéquatement, l’acide gastrique et la nourriture 
remontent dans l’œsophage. Comme l’œsophage 
n’a pas de muqueuse protectrice, contrairement à 
l’estomac, l’acide provoque de l’irritation dans la 
partie inférieure de l’œsophage et, par conséquent, 
de la douleur. Parfois, l’estomac produit plus d’acide 
qu’il ne le devrait, ce qui entraîne de l’inflammation 
et cause les mêmes symptômes.

Le muscle sphincter peut ne pas bien fonctionner 
dans les cas suivants :
• Surplus de poids
• Grossesse
• Hernie hiatale
• Consommation d’une trop grande quantité de 
   nourriture
• Sieste suivant un repas
• Vêtements serrés qui écrasent l’estomac
 
Certaines conditions rendent la digestion difficile 
et peuvent accroître les risques d’avoir des 
brûlures d’estomac, notamment :
• Obésité
• Hernie hiatale
• Grossesse
• Asthme
• Diabète
• Ulcère gastroduodénal
• Vidange gastrique retardée
• Maladies des tissus conjonctifs, comme la 
   sclérodermie

Quels sont les symptômes?
Le principal symptôme des brûlures d’estomac 

est la sensation de brûlure dans la partie inférieure 
de la poitrine, en général à proximité du sternum. 
Les autres symptômes peuvent inclure un goût 
acide ou amer dans la bouche, une sensation de 
ballonnement et de plénitude dans l’estomac et des 
éructations.

Ces symptômes ont tendance à se manifester 
après des repas très copieux et particulièrement 
durant des activités qui exigent de se pencher 
ou de soulever des objets après avoir mangé. Les 
symptômes peuvent s’intensifier lorsqu’on se 
couche ou que l’on porte des vêtements ajustés.

 
Les femmes enceintes sont-elles 
sujettes aux brûlures d’estomac?

Oui, les brûlures d’estomac sont très fréquentes 
durant les derniers mois de grossesse. Le poids 

De l’aide pour les 
brûlures d’estomac
CE PROBLÈME COURANT POURRAIT 
CACHER D’AUTRES ENNUIS DE 
SANTÉ  

L’information contenue dans cette chronique est fournie par 
Health Links - Info Santé. Ces renseignements se veulent informatifs 
et éducatifs et ne remplacent en rien l’évaluation, les conseils, le 
diagnostic ou les traitements d’un professionnel de la santé. Vous 
pouvez obtenir de l’information sur la santé auprès de notre personnel 
infirmier autorisé 24 heures sur 24, sept jours sur sept en communiquant 
avec Health Links – Info Santé. Pour ce faire, composez le 788-8200 ou 
appelez sans frais au 1-888-315-9257

Les brûlures d’estomac 

sont causées par le 

mauvais fonctionnement 

d’un muscle annulaire 

dans l’œsophage. L’acide 

gastrique et les aliments 

peuvent alors remonter 

dans l’œsophage.
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du bébé exerce une pression sur l’estomac 
et peut amener le muscle sphincter à 
laisser remonter l’acide gastrique dans 
l’œsophage. 

Certains aliments provoquent-
ils des brûlures d’estomac?

Voici des aliments qui peuvent aggraver 
les brûlures d’estomac :
• Aliments à haute teneur en gras
• Sucre
• Chocolat
• Menthe poivrée
• Oignons
• Aliments à base d’agrumes, comme le 
   jus d’orange
• Aliments à base de tomates
• Aliments épicés
• Café et autres breuvages caféinés, 
comme le thé et les colas
• Alcool

Les brûlures d’estomac peuvent aussi 
être aggravées par certains médicaments, 
comme l’aspirine et les anti-inflammatoires 
(Advil, Motrin, ibuprofène et Aleve) et par 
le tabagisme. 
 
Quelle est la durée d’un 
épisode de brûlures 
d’estomac?

Les symptômes sont habituellement 
soulagés au bout de quelques jours de 
traitement. Cependant, ces symptômes 
peuvent réapparaître à l’occasion, surtout 
si on prend du poids ou consomme plus de 
nicotine, d’alcool, de caféine ou d’aliments 
épicés. 
 
Comment peut-on prévenir les 
brûlures d’estomac?
Voici les meilleurs moyens de prévention :
• Perdre le surplus de poids.
• Éviter les aliments et les autres 
   substances qui semblent causer les  
   brûlures d’estomac.
On peut aussi :
• Éviter de manger deux ou trois heures 
   avant de se coucher.
• Prendre des repas plus légers et plus 
   fréquents (jusqu’à six repas).
• Éviter de porter des vêtements ajustés et 
   une ceinture.
• Ne pas fumer.
 
Peut-on avoir besoin des 
services d’urgence pour des 
brûlures d’estomac?

Il faut demander des services médicaux 
d’urgence si les symptômes suivants se 
produisent et ne disparaissent pas 15 
minutes après avoir traité les brûlures 
d’estomac :

• Essoufflement
• Sudation
• Faiblesse, pouls rapide ou douleur qui 
   irradie vers le bras ou le dos ou douleur  
   thoracique.

 
Devrais-je m’inquiéter de ce 
problème?

Tout le monde peut avoir des brûlures 
d’estomac après avoir trop mangé ou 
avoir mangé des aliments très acides. La 
plupart du temps, les brûlures d’estomac 
sont légères et de courte durée. Il n’y a 
habituellement pas de problèmes lorsque 
les brûlures d’estomac surviennent à 
l’occasion.

Toutefois, si vous avez des brûlures 
d’estomac persistantes et fréquentes, vous 
pourriez avoir un reflux gastro-œsophagien 
pathologique (RGO). Si elles ne sont pas 
traitées, les brûlures d’estomac ou le RGO 
peuvent entraîner de graves problèmes, 
y compris une œsophagite (inflammation 
douloureuse de l’œsophage), des 
saignements de l’œsophage et des ulcères, 
l’œsophage de Barrett (modification de la 
membrane de l’œsophage), une sténose 
(rétrécissement anormal de l’œsophage) 
et une augmentation du risque de cancer 
de l’œsophage. On doit consulter un 
professionnel de la santé lorsque les 
brûlures d’estomac surviennent plusieurs 
fois par semaine, reviennent lorsque les 
effets des antiacides se dissipent ou nuisent 
au sommeil. 
 
Comment peut-on savoir si les 
brûlures d’estomac ou le RGO 
sont graves?

La gravité des brûlures d’estomac ou du 
RGO peut être diagnostiquée à partir des 
antécédents médicaux.

Si le diagnostic n’est pas clair, on peut 
effectuer des tests pour vérifier la présence 
d’ulcères ou d’autres problèmes qui 
pourraient causer les symptômes. Ces tests 
comprennent un examen radiologique de 
l’œsophage à base d’un liquide baryté; 
un examen radiologique complet du 
transit œsogastroduodénal à base d’un 
liquide baryté ou une endoscopie, une 
intervention qui consiste à insérer un petit 
tube flexible muni d’une caméra dans 
la bouche pour le faire descendre dans 
l’estomac pour permettre l’examen de 
l’œsophage et de l’estomac.

 
Que peut-on faire pour 
soulager les symptômes des 
brûlures d’estomac?

Les brûlures d’estomac peuvent être 
soulagées par la prise d’antiacides, comme le 

Diovol, le Maalox, l’Amphogel, les Rolaids et 
les Tums ou en buvant du lait. Ces produits 
procurent un soulagement rapide, mais ne 
parviendront pas à guérir l’inflammation 
œsophagienne causée par l’acide gastrique. 
La surutilisation de certains antiacides peut 
provoquer des effets secondaires, comme la 
diarrhée ou la constipation.

Les antagonistes des récepteurs H-2, 
comme la cimétidine (Tagamet HB), la 
famotidine (Pepcid AC) ou la ranitidine 
(Zantac 75) sont disponibles en vente 
libre et procurent un soulagement de plus 
longue durée. Ils réduisent la production 
d’acide dans l’estomac pour permettre 
la guérison de l’inflammation. Bien qu’ils 
n’agissent pas aussi rapidement que les 
antiacides, ils peuvent être efficaces pour 
réduire le reflux durant la nuit lorsqu’ils sont 
pris au coucher. Les effets secondaires peu 
fréquents peuvent inclure des changements 
intestinaux, la sécheresse de la bouche, des 
étourdissements ou de la somnolence. Dans 
de rares cas, ils peuvent provoquer une 
réaction dangereuse s’ils sont combinés à 
d’autres médicaments. Il faut consulter un 
professionnel de la santé ou un pharmacien 
avant de prendre ces médicaments. 
 
Quels sont les traitements 
offerts?

Pour réduire les symptômes des brûlures 
d’estomac ou du RGO, on peut :
• Essayer de ne pas mettre de pression 
   sur le muscle sphincter. Manger des  
   repas plus fréquents et plus légers; porter  
   des vêtements amples et perdre son  
   surplus de poids.
• Prendre des antiacides en vente libre (en 
   comprimés ou liquides) après les repas  
   et au coucher.
• Éviter les substances susceptibles 
   d’aggraver les symptômes, comme les  
   aliments épicés, les tomates, le café et le  
   jus d’orange).

Si ces conseils n’atténuent pas les 
symptômes, un professionnel de la santé 
pourrait prescrire un médicament. Les 
médicaments d’ordonnance peuvent aider 
à réduire la production d’acide gastrique 
et à faciliter la vidange gastrique. Les 
très rares personnes qui n’obtiennent pas 
de soulagement par les médicaments 
peuvent avoir besoin d’une intervention 
chirurgicale.

 

Audra Kolesar est infirmière autorisée 
auprès de Health Links - Info Santé, le 
service d’information téléphonique en 
matière de santé de la Région sanitaire de 
Winnipeg.
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10 questions

1. Qu’est-ce que le fluorure?

Le fluorure est un élément naturel de l’écorce terrestre 
dont il compose 0,06 pour cent. Arrivant au 13e rang des 
éléments en terme d’abondance, le fluorure se trouve 
principalement dans les minéraux inorganiques présents 
dans les roches, le sol et l’eau. Très soluble, le fluorure 
est présent dans pratiquement toutes les sources d’eau, 
mais en concentrations variables selon les conditions 
environnementales locales.

2. Quand avons-nous commencé à 
l’ajouter à l’eau?

On a pour la première fois établi un lien entre le 
fluorure de l’eau et la carie dentaire dans les années 
1930, lorsque des chercheurs ont révélé que les taux 
de carie étaient moins élevés dans les régions où la 
concentration de fluorure dans l’eau était supérieure. 
Par suite de ces observations, on a, en 1945, procédé à 
un essai d’ajout de fluorure dans l’eau communautaire 
à Grand Rapids (Michigan), où il a été établi pour la 
première fois que l’on pouvait obtenir les mêmes résultats 
en ajoutant du fluorure à l’eau. Depuis lors, la fluoration 
de l’eau n’a cessé de faire l’objet d’études qui se 
comptent par milliers. 

Au sujet du 
fluorure
Le traitement de l’eau 
contribue à la prévention 
des caries.

Les résidents de Churchill ont été consultés 
récemment par voie de plébiscite sur 
la suspension d’ajout de fluorure dans 
l’approvisionnement en eau de la 
collectivité du Nord du Manitoba. Bien 
que le vote n’engage pas le conseil 
municipal, les tentatives répétées de 
plusieurs collectivités canadiennes 
d’interdire le fluorure préoccupent les 
experts de la santé. Doug Brothwell est 
doyen associé (académique) de la 
faculté de dentisterie, à l’Université du 
Manitoba. Il a accompli sa formation en 
santé publique dentaire à l’Université de 
Toronto et a fait des recherches sur la 
relation entre consommation de fluorure 
et fluorose dentaire. Il a récemment 
expliqué pourquoi l’ajout de fluorure à 
l’eau contribue à une bonne santé.
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Au sujet du 
fluorure
Le traitement de l’eau 
contribue à la prévention 
des caries.

3. Jusqu’à quel point la fluoration de l’eau 
est-elle efficace?

Pour répondre aux questions sur l’efficacité d’agents préventifs, le 
meilleur témoignage provient d’une étude systématique avec méta-
analyse. L’efficacité de la fluoration de l’eau est prouvée et illustrée 
dans une vaste étude systématique intitulée York Report (disponible 
à l’adresse www.york.ac.uk/inst/crd/CRD_Reports/crdreport18.pdf). 
Selon ce rapport, par comparaison avec des régions pauvres en 
fluorure, la fluoration de l’eau accroît de 15,5 pour cent la proportion 
d’enfants qui n’a jamais eu de carie (exempts de carie). De même, 
les enfants de régions riches en fluorure connaissent en moyenne 2,33 
fois moins de caries. Les deux plus gros avantages de la fluoration 
de l’eau sont sans doute son équité et son rapport coût-efficacité. 
La fluoration de l’eau est en effet équitable, car sa distribution par le 
biais de l’approvisionnement de l’eau garantit que tous les membres 
de la société, y compris les moins favorisés économiquement, 
profitent d’une meilleure santé dentaire. C’est également le moyen 
le plus économique de distribuer le fluorure : on estime en effet que 
chaque dollar consacré à la fluoration de l’eau permet d’épargner 
38 $ en coûts de traitement de carie dentaire. Tout bien considéré, la 
fluoration de l’eau demeure une excellente mesure de santé publique 
à Winnipeg.

4. Pourquoi certains s’opposent-ils à la fluora-
tion de l’eau?

Certaines personnes s’opposent à la fluoration de l’eau prétendant 
que celle-ci ne réduit pas la carie dentaire, mais entraîne de graves 
effets secondaires. D’autres se disent préoccupées par la crainte 
d’une médication de masse et de la perte de leur liberté de choix 
concernant les agents préventifs qu’on leur administre. Ces indivi-
dus peuvent choisir de consommer des eaux obtenues par osmose 
inverse, distillées ou à faible teneur en fluorure. Ils peuvent se faire 
installer un système de filtration à osmose inverse ou un appareil de 
distillation. Une filtration au carbone s’avère aussi efficace pour retenir 
au moins une partie du fluorure de l’eau. Par contre, faire bouillir l’eau 
n’élimine en rien le fluorure. En recourant à ces solutions, les gens qui 
désirent éviter de consommer de l’eau fluorée peuvent le faire, tout 
en permettant au reste de la population de profiter de l’équité et du 
rapport coût-efficacité de la fluoration de l’eau.

5. Quelle est la concentration de fluorure 
dans les eaux fluorées?

Dans le passé, la concentration en fluorure avait été fixée et main-
tenue sous surveillance à 1,0 part par million (ppm). En 2007, Santé Can-
ada a chargé un groupe d’experts d’examiner quelle serait la concen-
tration appropriée dans un contexte contemporain. C’est sur les conseils 
de ce groupe d’experts sur le fluorure qu’on a recommandé une réduc-
tion du taux de concentration de fluorure à 0,7 ppm. Conformément à 
cette recommandation, Winnipeg a maintenant un taux de 0,7 ppm.

De nombreuses sources dignes 
de foi se sont prononcées 
sur la fluoration de l’eau. À 
titre d’exemple, l’Association 
canadienne de la santé 
dentaire publique reconnaît 
les bienfaits de la fluoration 
de l’eau communautaire et, 
s’appuyant sur des données 
actuelles, elle la recommande 
au titre de mesure de santé 
publique sécuritaire, efficace 
et économique.
www.caphd.ca/advocacy/
position-statements

Pour les Centres for Disease 
Control, la prévention de 
la carie dentaire par le 
truchement de la fluoration 
de l’eau communautaire 
constitue l’une des 10 grandes 
réalisations accomplies en 
matière de santé publique au 
20e siècle. 
www.cdc.gov/fluoridation/65_
years.htm

L’Association canadienne de 
santé publique déclare que 
la fluoration de l’eau potable 
figure parmi les 12 grandes 
réalisations accomplies en 
matière de santé publique, 
et ajoute que les autorités 
sanitaires doivent poursuivre 
leur travaux pour qu’un plus 
grand nombre de Canadiens 
aient accès à de l’eau fluorée 
pour une meilleure santé 
bucco-dentaire.
cpha100.ca/12-great-
achievements/fighting-good-
fight-fluoridation-drinking-
water

À titre d’info
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6. Comment le fluorure 
prévient-il la carie 
dentaire?

La carie dentaire se produit lorsque 
les bactéries présentes sur nos dents 
(plaque dentaire) métabolisent les 
sucres alimentaires pour produire 
des acides organiques. Ces acides 
dissolvent peu à peu les minéraux 
de l’émail des dents, un processus 
appelé déminéralisation. Il s’agit d’un 

processus normal, qui touche tout 
le monde. Dans une bouche saine 
cependant, cette perte de minéraux 
est compensée par un processus 
concurrent de reminéralisation au 
cours duquel les minéraux de la 
salive pénètrent dans la dent aux 
moment où il y a absence de sucres 
alimentaires. Le fluorure exerce son 
effet de lutte contre les caries en 
renversant l’équilibre déminéralisation 
– reminéralisation. Le fluorure ingéré 
à partir de l’eau est disponible 

continuellement à la surface de 
la dent. Le fluorure combat les 
périodes de déminéralisation 
antérieures en permettant une 
reminéralisation de l’émail plus 
rapide grâce à la formation d’une 
fluorapatite. Cette absorption 
minérale accrue dans la dent 
modifie l’équilibre déminéralisation 
– reminéralisation, faisant 
décroître les chances de caries.                                                                                                                                          
                                                                                                                                       

Anatomie d’une dent 

La carie dentaire se produit lorsque des acides provenant de divers aliments dissolvent peu à 
peu les minéraux contenus dans l’émail, un processus connu sous le nom de déminéralisation. En 
renforçant l’émail des dents, le fluorure contribue à freiner la déminéralisation.
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7. Combien de Manitobains ont-ils 
accès à de l’eau fluorée?

Santé Canada nous informe qu’en 2007, 70 pour cent 
des Manitobains habitaient des régions alimentées en 
eau fluorée. Seules l’Ontario et l’Alberta affichaient des 
taux plus élevés, et à l’échelon du Canada, environ 55 
pour cent de la population consomme de l’eau fluorée. 
La fluoration de l’eau est une mesure de santé publique 
appliquée dans de nombreux pays, dont l’Australie, le 
Brésil, le Chili, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, la Corée du 
Sud, l’Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. 

8. Y a-t-il d’autres formes de fluorure 
qui contribuent à prévenir la carie 
dentaire?

Oui. Le fluorure exerce un effet bénéfique soit en 
application systémique (ingérée) ou en application 
topique. L’application systémique se fait au moyen 
de l’eau, du sel ou du lait fluoré, ou de la prise de 
suppléments fluorés (gouttes, comprimés et pastilles). 
Notons que c’est la fluoration de l’eau et du sel qui 
donne les meilleurs résultats. Le fluorure est également 
efficace pour la réduction des caries lorsqu’il est appliqué 
localement sur les dents. Le dentifrice, les traitements au 
fluorure en cabinet, le vernis fluoré et les bains de bouche 
fluorés en vente libre sont des exemples de produits 
d’application locale du fluorure. Les concentrations en 
fluorure sont beaucoup plus élevées dans ces produits 
que dans l’eau fluorée. Alors que l’eau est fluorée à 0,7 
ppm, le dentifrice contient en général 1 000 ppm, les 
traitements au fluorure 12 300 ppm, et le vernis 22 600 
ppm. 

9. La fluoration de l’eau comporte-
t-elle des effets indésirables pour la 
santé?

Comme pour tout agent thérapeutique, le montant 
de fluorure ingéré doit être surveillé. Une ingestion 
excessive, comme dans le cas d’un enfant qui avalerait 
le contenu entier d’un tube de dentifrice, pourrait être 
nocive. Heureusement, ces risques pour la santé sont très 
improbables avec les faibles concentrations trouvées 
dans l’eau fluorée. Résultat d’un examen systématique de 
tous les témoignages en faveur de potentiels méfaits de 
la fluoration de l’eau, le York Report n’a permis de faire 
ressortir aucune preuve que la fluoration de l’eau pouvait 
influer sur les conditions suivantes : fractures osseuses, 

cancer, trisomie, démence, mortalité, goitre ou QI. Ce 
que l’on sait, c’est qu’il y a un lien entre la fluoration de 
l’eau et une condition appelée fluorose dentaire. Il s’agit 
d’une affection cosmétique relativement mineure qui se 
traduit par la présence de taches blanches (ou brunes, 
mais c’est rare) sur les dents, dues à une ingestion trop 
importance de fluorure pendant la jeune enfance (avant 
l’âge de trois ans). Au Canada, l’Enquête canadienne 
sur les mesures de la santé de 2009 révélait qu’environ 
40 pour cent des enfants âgés de six à douze ans 
présentaient, à des degrés divers, une fluorose dentaire, 
avec des signes visibles pour un œil non averti chez 
seulement 16,4 pour cent d’entre eux; 0,3 pour cent de 
ces enfants présentait des signes plus graves. C’est la 
preuve que l’on peut avoir confiance dans la surveillance 
et l’administration de l’eau fluorée au Canada.

10. Une recommandation spéciale au sujet de l’eau 
fluorée?

Il est important que les professionnels de la santé et 
les parents prennent conscience que la fluoration de 
l’eau ne pose un problème que pour l’alimentation des 
nourrissons. Ce problème découle du fait que la plupart 
des préparations pour nourrissons se présentent en poudre 
ou sous forme de liquide concentré. Si les parents utilisent 
l’eau du robinet pour diluer la poudre ou la formule 
liquide concentrée, ils font augmenter le risque que leur 
enfant contracte une fluorose dentaire. Pour éviter cela, 
on recommande de prolonger l’allaitement maternel 
ou de préparer les biberons avec de l’eau désionisée 
(eau obtenue par osmose inverse, distillée ou faiblement 
fluorée). En prenant cette précaution, le risque de 
contracter une fluorose dentaire est considérablement 
réduit.
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