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J’ai eu le privilège de rencontrer cette 
jeune femme remarquable de 28 ans 
après le récit de son expérience lors du 
lancement du nouveau registre pour le don 
d’organes et de tissus du Manitoba.

Créé par le programme de cybersanté du 
Manitoba, en consultation avec Transplant 
Manitoba et la Banque de tissus du Manitoba, 
le site www.SignUpForLife.ca a pour but 
de faciliter aux Manitobains l’inscription au 
registre de donneurs d’organes.

Les inscriptions au registre aideront 
sans doute des personnes comme Kristin à 
avoir une meilleure qualité de vie. Kristin 
a subi une grave défaillance cardiaque en 
novembre 2009, mais les médecins ont 
réussi à lui implanter un ventricule gauche 
artificiel autonome pour la garder en vie 
jusqu’à ce qu’un cœur compatible soit 
disponible pour elle en janvier dernier.

Ce fut un moment très émouvant lorsque 
Kristin a relaté son expérience lors du 
lancement du registre– les longs mois 
passés sur la liste d’attente et le bonheur 
immense d’apprendre qu’un cœur était 
enfin disponible. J’ai aussi eu la chance de 
m’entretenir avec Mary, la mère de Kristin, 
qui assistait également au lancement du 
nouveau site Web. Elle m’a confié que 
Kristin avait vraiment beaucoup de chance 
car elle était l’une des premières personnes 
du Manitoba à recevoir un dispositif 
ventriculaire autonome, en attendant sa 
greffe du cœur. Inutile de dire qu’elle est 
extrêmement reconnaissante pour tous les 
efforts déployés pour sa fille.

C’était formidable de les voir ensemble, 
sachant toutes les épreuves qu’elles 
avaient traversées et qu’elles pouvaient 
maintenant envisager l’avenir avec grand 
optimisme. Mais je n’ai pu m’empêcher de 
me demander combien il y a de patients 
comme Kristin qui attendent et espèrent 
eux aussi le don de la vie. La réponse, 
évidemment, c’est qu’il y en a trop.

Le fait est que le nombre de Manitobains 
qui ont besoin d’une greffe d’organe, que 
ce soit du cœur ou du foie, d’un rein ou 
d’un poumon, est beaucoup plus élevé 

que le nombre de donneurs d’organes. 
Ce mois-ci, par exemple, il y avait 173 
patients du Manitoba en attente d’une 
greffe de rein, quatre ayant besoin d’un 
nouveau cœur et une douzaine d’autres 
attendant une greffe de poumon.

Dans certains cas, comme pour la greffe 
de rein et de foie, le greffon peut provenir 
d’un donneur vivant, par exemple un 
proche ou un ami. Mais dans d’autres cas, 
le donneur doit être décédé et le nombre 
de greffons possibles n’augmente pas assez  
 

 
 
 
 
 
rapidement pour répondre à la demande. 
En moyenne, parmi tous les décès de 
Manitobains, seulement six à quinze par 
année résultent en des dons d’organes. 
Comme l’article de notre bulletin Le 
Courant l’explique à la page 8, Transplant 
Manitoba – Gift of Life espère que ce 
nombre augmentera à une trentaine par 
année.

C’est là que le nouveau registre entre 
en jeu. En plus de faciliter l’inscription 
des personnes qui veulent faire don de 
leurs organes, le registre vise également 

à stimuler la discussion sur l’importance 
de ce consentement. Le site Web contient 
une foule de renseignements sur le sujet, 
y compris une foire aux questions. Il 
fournit aussi de précieux conseils pour 
toute personne qui pense à devenir 
donneur d’organes, comme d’en parler 
à ses proches et de s’assurer qu’ils 
comprennent cette décision. Pourquoi 
en parler à sa famille? C’est que même 
si vous avez déclaré votre intention 
de devenir donneur, votre famille sera 
quand même consultée advenant votre 
décès. Comme l’indique le Dr  Brendan 
McCarthy, directeur médical de Transplant 
Manitoba – Gift of Life, « Faire connaître 
cette décision à vos proches est le geste 
le plus important à poser pour qu’ils 
puissent donner leur consentement au don 
d’organes en votre nom lorsque vous ne 
pourrez plus exprimer votre volonté. »

Selon les premiers résultats suivant 
le lancement public du site Web, le 
registre connaît un franc succès. Comme 
le raconte l’article suivant, dans les huit 
premières heures après le lancement du 
site, 1022 Manitobains ont consigné leur 
intention de devenir donneur d’organes. 
À la fin de la première semaine, ce 
nombre s’élevait à 3800, et au moment 
de l’impression du présent numéro du 
Courant, plus de 5000 personnes s’étaient 
inscrites au registre en ligne.

Ce formidable soutien est tout à fait 
impressionnant quand on considère que 
chaque personne peut sauver sept vies 
en donnant ses organes et améliorer le 
sort de 75 patients grâce au don de tissus. 
C’est pourquoi on peut dire qu’un petit 
geste comme une simple signature pour 
le don d’organes peut faire une énorme 
différence.

Le Dr McCarthy ajoute que quand 
on parle avec un patient qui a besoin 
d’une greffe de cœur ou de rein, on se 
rend compte à quel point un don aussi 
désintéressé peut changer leur existence. 
Quand on meurt, rien ne peut nous 
ramener à la vie, mais le don d’organes 
peut apporter l’espoir dans celle de 
beaucoup de gens ». Kristin Millar et sa 
mère peuvent en témoigner.

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

Il arrive parfois qu’un petit geste fasse une énorme différence. 
Kristin Millar en est la preuve vivante. 
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S’inscrire à la vie

Kristin Millar et son berger de Berne, Finn
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santé à cœur 

« Dans les huit heures suivant le 
lancement du site le 23 avril, 1022 
personnes se sont inscrites », a déclaré le 
Dr Brendan McCarthy, directeur médical du 
programme Gift of Life/S’inscrire à la vie 
de Transplant Manitoba, qui recueille les 
inscriptions.

Durant la première semaine, 3800 
Manitobains ont inscrit leur nom au 
registre. À la fin de mai, ce nombre avait 
atteint 5000. Le registre du Manitoba 
connaît un franc succès, recueillant 50 
nouvelles signatures par jour en moyenne. 
Le Dr McCarthy est enchanté que tant de 
gens posent ce geste pour sauver des 
vies. La liste des organes et tissus que 
peut donner une seule personne – cœur, 
foie, reins, peau, yeux, os, cartilages – est 
si longue qu’elle peut aider jusqu’à 75 
patients de plus.

« Notre objectif est d’inciter les gens à 
discuter du don d’organes. Notre site Web 
les encourage à amener le sujet dans leurs 
échanges sur Facebook et Twitter. Nous 
souhaitons qu’ils en parlent à leur famille 
et à leurs amis, d’ajouter le Dr McCarthy. 
Présentement, nous n’avons pas assez de 
donneurs pour répondre aux besoins des 
patients en attente de greffe. »

Au début de mai, il y avait 173 

personnes attendant une greffe de rein, 
quatre ayant besoin d’une greffe de 
cœur, sept en attente d’un nouveau foie 
et une douzaine d’autres, une greffe de 
poumon. En moyenne, seulement six à 
quinze Manitobains décédés deviennent 
des donneurs d’organes dans une année. 
Transplant Manitoba – Gift of Life espère 
que ce nombre augmentera à une trentaine 
par année.

Le registre en ligne joue un grand 
rôle dans cet effort. Pour être donneur 
d’organes, la personne doit être en état 
de mort cérébrale. La possibilité d’un don 
d’organes n’est envisagée que si toutes les 
manœuvres de réanimation ont échoué. 

« Le don d’organes est une chance 
d’apporter quelque chose de positif dans 
une situation qui représente souvent une 
tragédie. Malheureusement, des gens 
meurent encore de traumatismes graves, 
comme des accidents de voiture », précise 
le Dr McCarthy.

La différence entre l’ancienne méthode 
qui consistait à signer une carte de don 
d’organes et la signature en ligne du 
registre, c’est que Transplant Manitoba 
consigne leur intention dans sa base de 
données. Les personnes qui sont amenées 
à l’hôpital après un grave accident de 

voiture ou un traumatisme crânien n’ont 
pas toujours leur carte de don d’organes. 

« Le moyen d’augmenter la disponibilité 
d’organes est de convaincre plus de 
familles de consentir à honorer cette 
volonté de leur proche. Par le passé, 
des familles ne donnaient par leur 
consentement parce qu’elles n’étaient pas 
au courant de l’intention de la personne à 
son décès.  »

Certains trouvent que ce concept est 
quelque peu macabre, mais les gens qui 
s’inscrivent au registre connaissent souvent 
quelqu’un qui a besoin d’une greffe. Les 
statistiques démontrent aussi que ces gens 
sont six fois plus susceptibles d’avoir besoin 
d’un don d’organes un jour que de devenir 
donneurs eux-mêmes.

« Quand on parle avec un patient qui 
a besoin d’une greffe de cœur ou de 
rein, on se rend compte à quel point un 
don aussi désintéressé peut changer leur 
existence. Quand on meurt, rien ne peut 
nous ramener à la vie, mais votre don 
d’organes peut apporter l’espoir dans 
celle de beaucoup de gens. »

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

Depuis le lancement du site Web S’inscrire à la vie à 
la fin d’avril, des milliers de Manitobains ont inscrit 

leur nom pour le don d’organes.

Par Susie Strachan

Faire le  
don de la vie    

Le nouveau registre des donneurs 
d’organes du Manitoba s’enrichit de 
milliers de noms
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Lecture de choix
Les titres ci-dessous ont été sélectionnés parmi des milliers d’autres 
livres sur la santé. Pour d’autres recommandations de lectures sur 
la santé et le mieux-être, n’hésitez pas à visiter la communauté 
virtuelle à www.mcnallyrobinson.com, ou rendez-vous à la librairie 
McNally Robinson au centre commercial Grant Park.

The Mother of all Pregnancy Books,
Ann Douglas
Ce livre aborde d’une façon détendue, amusante 
et conviviale l’aventure la plus palpitante que la vie 
peut offrir. À partir des meilleurs conseils obtenus de 
plus d’une centaine de parents et de spécialistes 
du Canada, il présente sur un ton humoristique une 
foule d’informations utiles sur la grossesse. Il donne 
des réponses précises aux questions que tous les 
futurs parents se posent concernant la grossesse 
et fournit des outils pratiques qu’on ne trouve nulle 
part ailleurs.

Pregnancy Sucks, Joanne Kimes
Avec son humour déjanté, Kimes présente dans 
cette version révisée de la première édition si 
populaire des conseils judicieux pour vous aider 
à survivre à ces neuf prochains mois. Donc que 
vous soyez à l’affût de l’information la plus récente 
concernant l’accouchement sous hypnose ou 
d’un traitement pour vos hémorroïdes ou que vous 
vouliez simplement rigoler un peu, Joanne vous dit 
exactement quoi faire quand ce miracle qui est 
en train de s’accomplir dans votre corps vous rend 
l’existence totalement invivable.

Running Well, Sam Murphy & Sarah Connors 
Rien ne peut surpasser le plaisir de courir. 
Malheureusement, bien des coureurs doivent ralentir 
à cause de blessures qui auraient pu être évitées par 
des changements mineurs à l’entraînement ou à la 
technique. Traitant aussi bien de la façon d’éviter 
le surentraînement que de l’accroissement de la 
souplesse, Running Well est un guide accessible qui 
montre comment rester en santé et réduire le risque 
de blessure afin de pouvoir donner sa pleine mesure – en 
gardant la forme – jusqu’au fil d’arrivée.

Running, John Stanton
Courir, le geste banal de poser un pied devant l’autre, 
peut devenir une expérience qui transforme votre 
quotidien. Cela commence par des étapes toutes 
simples, qui peuvent bientôt mener vers l’aventure 
de toute une vie. Stanton touche à tous les principes 
élémentaires de la course pour montrer comment 
bâtir et suivre fidèlement un programme de course 
équilibré, abordant notamment la posture et la 
respiration, la nutrition, l’entraînement en force 
musculaire, la course pendant la grossesse, 
comment éviter et guérir les blessures, et des 
conseils pour le jour d’une course importante.

Votre décision de vous inscrire maintenant 
au registre au www.signupforlife.ca 
pourrait un jour sauver jusqu’à dix vies 
et améliorer le quotidien de 75 autres 
personnes. 

Si vous avez 18 ans ou plus et avez un 
numéro d’identification médical personnel 
(NIMP) du Manitoba, vous pouvez inscrire 
votre nom en ligne affirmant votre 
intention de faire le don de vos organes 
et tissus. Une fois l’inscription complétée, 
votre décision de devenir donneur 
d’organes sera communiquée aux 
responsables, advenant votre décès.

En communiquant officiellement votre 
intention de donner vos organes et tissus, 
votre décision est consignée dans une 
base de données sécurisée de Santé 
Manitoba. En cas de décès prononcé ou 
imminent, quand toutes les mesures de 
réanimation auront échoué, votre décision 
sera communiquée et votre famille en sera 
informée afin qu’elle puisse respecter votre 
volonté.

L’information que vous fournirez sera 
utilisée afin d’aviser votre médecin, 
Transplant Manitoba, la Banque de tissus 
du Manitoba et la Misericordia Lions Eye 
Bank (la banque d’yeux des Lions) que 
vous désirez être donneur d’organes et/ou 
de tissus. 

N’hésitez pas à vous inscrire au registre 
en ligne même si vous avez signé une 
carte de donneur. Les cartes de donneur 
signées ne sont pas enregistrées dans la 
base de données de Santé Manitoba 
et ne seront peut-être pas disponibles à 
temps. L’inscription en ligne au registre est 
la seule façon sûre garantissant que votre 
intention de devenir donneur d’organes 
et de tissus sera connue afin de pouvoir 
sauver des vies.

Pour inscrire, vérifier ou modifier votre 
consentement au don d’organes et de 
tissus, vous devez fournir :

• Votre numéro d’identification médical  
   personnel (NIMP à 9 caractères)

• Votre nom tel qu’il apparaît sur votre  
   NIMP

• Votre date de naissance

Comment s’inscrire 
au registre 
signupforlife.ca
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Votre enfant 
a-t-il besoin 
d’un vaccin de
rappel? Récemment, une éclosion du 

virus des oreillons a fait ressortir 
l’importance de s’assurer que 
les enfants sont complètement 
immunisés contre la propagation 
des maladies évitables par la 
vaccination.Par Bob Armstrong

On a diagnostiqué le virus des oreillons 
chez un enfant du primaire. Il s’agit d’une 
infection infantile relativement rare, car 
elle peut être facilement évitée par la 
vaccination.

Durant la semaine, deux autres cas 
sont apparus et les enfants touchés 
fréquentaient tous la même école. Avec 
trois cas reconnus d’oreillons dans une 
seule et même école, la Région sanitaire 
de Winnipeg a décidé d’intervenir.

La Dre Bunmi Fatoye, médecin-
hygiéniste auprès de la Région, a dirigé 
l’intervention. « Une fois que nous avons 
établi le lien entre les cas, nous avons 
déclaré la présence d’une éclosion, 
explique-t-elle. Nous avons donc réuni les 
principaux intervenants pour planifier la 
marche à suivre. »

Les oreillons provoquent habituellement 
de la fièvre et l’inflammation des glandes 
parotides (salivaires) d’un ou des deux 
côtés du visage. Un effet secondaire 
relativement courant de la maladie est 
l’atteinte testiculaire. Les complications 
plus graves, mais moins courantes, 
comprennent l’arthrite et inflammation 
cérébrale. L’infection peut se propager 
rapidement par le contact avec les 
sécrétions des voies respiratoires, soit 
par un contact direct, comme dans le 
cas des éternuements, ou par les surfaces 
contaminées par des gouttelettes de salive. 

Les personnes infectées par les oreillons 
peuvent transmettre la maladie 14 à 25 
jours avant l’apparition des symptômes. 
Ce facteur peut rendre l’infection difficile 
à contenir.

Compte tenu de cette réalité, les 
responsables de la santé publique ont 
déterminé que la meilleure façon de 
freiner la propagation de la maladie en 
ce début d’année était de mettre en place 
une clinique de vaccination à l’école et 
une autre dans un ensemble de logements 
à proximité de l’école dans lequel vivent 
beaucoup de jeunes familles, y compris 
certains des enfants infectés par le virus. 
« Nous avons rapidement compris que 
nous avions affaire à une population sous-
immunisée », ajoute la Dre Fatoye.

À la fin de février 2012, 11 personnes 
au total, des enfants en majorité et 
quelques adultes, avaient reçu un 
diagnostic d’oreillons. L’infection s’est 
arrêtée là, l’éclosion ayant été contrée.

Pour les responsables de la santé 

Le premier cas a été signalé au début de l’année. 
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publique comme la Dre Fatoye et la 
Dre  Carol Kurbis, l’éclosion du virus des 
oreillons est un parfait exemple d’une 
histoire qui a de bons et de mauvais côtés. 
Le bon côté a été que la Région a réussi 
à détecter rapidement un risque pour la 
santé et à le contenir efficacement. Le 
mauvais côté a été que l’éclosion a mis en 
lumière le fait que les taux d’immunisation 
chez les enfants de Winnipeg ne sont pas 
aussi élevés qu’ils devraient l’être.

« C’est une bonne chose que nous 
ayons pu réagir si rapidement, mais il 
aurait été préférable de ne pas avoir eu 
à le faire, mentionne la Dre Kurbis qui 
est responsable de surveiller les taux 
d’immunisation chez les enfants ainsi 
que les programmes de vaccination de la 
Région sanitaire de Winnipeg.

Selon elle, l’éclosion rappelle que les 
parents doivent être proactifs en ce qui 
concerne leur santé et celle de leurs 
enfants. « Lorsqu’on ne va pas bien, on 
consulte un médecin pour se faire traiter 
et on constate les avantages immédiats 
de cette démarche, dit-elle. Lorsqu’on 
va bien, on ne pense pas à la possibilité 
de tomber malade. La prévention de la 
maladie n’occupe pas nécessairement 
une place prioritaire dans un horaire 
surchargé. »

Bien que le taux global de vaccination 
chez les enfants ait été en grande partie 
stable depuis 2001, la Dre Kurbis affirme 
qu’une minorité notable de parents 
ne veillent pas à ce que leurs enfants 
reçoivent tous les vaccins. Ainsi, certains 
enfants courent inutilement des risques 
d’avoir diverses infections, comme les 
oreillons, la rougeole, le tétanos et la 
coqueluche. Par exemple, à Winnipeg, 
seulement 60 % des enfants de sept ans 
ont reçu la vaccination complète en 2010.

Même si les données scientifiques 
indiquent clairement que la vaccination 
prévient la transmission des maladies, la 
Dre Kurbis reconnaît qu’une faible minorité 
de Manitobains s’oppose à la vaccination 
et est peu susceptible de changer d’avis à 
ce sujet.

Les responsables de la santé publique 
essaient de faire de la sensibilisation chez 
les personnes qui peuvent profiter des 
programmes de vaccination de la Région, 
mais qui pourraient ne pas connaître 
ces programmes ou ne pas suivre les 
recommandations relatives au calendrier 
de vaccination. Les groupes visés sont 
notamment :

• Les parents de familles nombreuses 
qui peuvent avoir de la difficulté à faire 
le suivi des calendriers de vaccination de 
chacun de leurs enfants.

• Les populations aux prises avec des 
problèmes socio-économiques, comme 
la pauvreté, l’isolement social ou des 
obstacles à la communication.

• Les personnes qui déménagent 
souvent.

• Les nouveaux arrivants au Manitoba.
La Dre Kurbis dit que les nouveaux 

arrivants forment un groupe que la Région 
veut absolument rejoindre. Le problème 
repose en partie sur le fait que ces 
personnes viennent souvent de pays ayant 
des calendriers de vaccination différents 
ou ayant peu de mesures de santé 
publique et ces personnes peuvent être 
sous-immunisées.

Les barrières linguistiques représentent 
aussi un problème et rendent difficile 
la compréhension du calendrier de 
vaccination au Manitoba ou la façon 
d’accéder à des services de soutien. Par 
exemple, les nouveaux arrivants pourraient 
ne pas comprendre qu’ils doivent fournir 
le carnet de vaccination de leurs enfants 
au bureau de la santé publique de leur 
région pour qu’ils soient inscrits au registre 
provincial d’immunisation, un moyen 
efficace de respecter les calendriers de 
vaccination.

Même les personnes qui arrivent 
au Manitoba en provenance d’autres 
provinces canadiennes peuvent ne pas 
s’y retrouver, car les calendriers de 
vaccination diffèrent d’une province 
à l’autre. D’ailleurs, neuf des onze 
personnes qui ont attrapé les oreillons 
au début de l’année n’avaient aucun 
document montrant qu’elles avaient été 
vaccinées contre la maladie.

Dans le cadre des efforts faits pour 
joindre cette communauté, la province 
et la Région ont pris diverses mesures, y 
compris l’ouverture d’un nouveau service 
appelé BridgeCare Clinic.

Située sur l’avenue Elgin, la clinique 
intervient auprès des nouveaux arrivants 
pour leur fournir des évaluations de santé 
et leur enseigner le fonctionnement du 
système de santé manitobain. La clinique 
est particulièrement utile pour surmonter 
les barrières linguistiques qui empêchent 
souvent la transmission de renseignements 
importants en matière de santé. On espère 
que les initiatives comme la BridgeCare 
Clinic pourront permettre de réduire 

d’éventuels problèmes de santé, comme 
l’éclosion du virus des oreillons.

Un autre défi relatif à l’atteinte de taux 
élevés d’immunisation chez les enfants, 
ajoute la Dre Kurbis, est la complexité de 
la vaccination et les calendriers. Certains 
vaccins fournissent une immunité à long 
terme, alors que d’autres nécessitent 
un rappel. Aussi, aucun vaccin n’offre 
l’immunité à toutes les personnes qui le 
reçoivent. Parfois, comme dans le cas 
du vaccin pour la rougeole, les oreillons 
et la rubéole, un deuxième vaccin est 
recommandé pour protéger les personnes 
qui n’ont pas répondu au premier vaccin.

À titre d’exemple, la Dre Kurbis explique 
qu’environ 95 % des enfants ont une 
réponse immunitaire à la première dose du 
vaccin contre la rougeole. « La deuxième 
dose protégera 99 % d’entre eux, 
affirme-t-elle. En ce qui concerne le vaccin 
contre les oreillons, une dose protégera 
de 70 à 80 % des gens, mais la deuxième 
dose en protégera quelque 90 %. »

Un petit nombre de personnes 
sera incapable d’avoir une réaction 
immunitaire qui les protégera, même avec 
de multiples doses. D’autres personnes, 
comme celles qui ont un système 
immunitaire affaibli ou certaines allergies, 
ne peuvent être vaccinées.

Toutefois, si les taux de vaccination 
globaux sont assez élevés, les quelques 
personnes qui n’ont pas été vaccinées ou 
qui n’ont pas eu de réponse immunitaire 
pourront être protégées par un phénomène 
appelé « l’immunité de groupe ».

L’immunité de groupe signifie que 
puisque l’ensemble de la population est 
presque totalement immunisé, les rares 
personnes qui ne le sont pas courent peu 
ou pas de risque d’être exposées à la 
maladie.

Malheureusement, ce phénomène 
d’immunité collective ne s’applique pas 
pour le tétanos. L’organisme responsable 
du tétanos vit dans le sol et est très présent 
dans l’environnement. « Si vous n’êtes 
pas immunisé contre le tétanos, vous ne 
profiterez pas du fait que toutes les autres 
personnes le sont, car vous pourrez être 
contaminé dans votre milieu de vie et non 
par les gens. »

Un autre facteur qui ajoute à la 
complexité de la vaccination est le 
fait que les vaccins ne sont pas tous 
les mêmes. Certains vaccins, comme 
ceux contre la rougeole et les oreillons, 
utilisent une version atténuée (affaiblie) 



des virus vivants. Ces vaccins causent 
une légère infection par le virus et 
provoquent une forte réaction immunitaire 
dans l’organisme pour ainsi fournir une 
immunité durable.

D’autres vaccins sont préparés avec 
des virus ou des bactéries inactivés. 
Ces vaccins utilisent des parties d’un 
organisme et non l’organisme entier. Ainsi, 
le système immunitaire réagit, mais il n’y a 
pas d’infection. Ces vaccins ont tendance 
à ne pas offrir une immunité durable et 
c’est pourquoi, même s’ils ont été vaccinés 
durant l’enfance, les gens doivent recevoir 
des rappels du vaccin antitétanique tous 
les dix ans durant toute leur vie.

Il peut être difficile de faire un suivi 
avec tous les vaccins et les rappels 
existants. Les données présentées dans 
le rapport annuel de 2010 du système 
manitobain de contrôle de l’immunisation 
indiquent que les taux d’immunisation 
chez les enfants en bas âge sont, dans la 
plupart des cas, assez élevés. Cependant, 
les taux sont moins élevés en ce qui 
concerne les vaccins de rappel.

Par exemple, quelque 87 % de tous 
les enfants de deux ans ont reçu tous les 
vaccins recommandés Rougeole- Rubéole-
Oreillons. Ce pourcentage chute à 70 % 
chez les enfants de sept ans. De même, 
environ 81 % des enfants d’un an sont 
entièrement protégés contre le tétanos, 
mais ce taux descend à environ 58 % vers 
l’âge de 18 mois.

« Les gens répondent bien avec les 
quatre premiers, mentionne la Dre Kurbis 
en parlant des vaccins administrés à l’âge 
de deux, quatre, six et douze mois.

Toutefois, l’injection de rappel prévue 
à 18 mois est souvent omise. D’autres 
parents peuvent oublier d’amener leurs 
enfants pour qu’ils reçoivent les vaccins de 
rappel préscolaires entre quatre et six ans.

On note une diminution plus marquée 
lorsque les enfants vieillissent et que 

la vaccination se fait à l’école. La 
vaccination administrée aux élèves 
en 4e, 6e et 9e années est plus efficace 
pour l’immunisation des enfants d’âge 
scolaire, car les élèves reçoivent les 
vaccins à l’école et les parents n’ont pas 
à les amener chez un professionnel de 
la santé. Cependant, certains enfants, 
surtout les élèves de 9e année, qui doivent 
recevoir un vaccin de rappel pour le 
tétanos, la diphtérie et la coqueluche, 
peuvent oublier d’apporter à la maison 
les formulaires de consentement ou de les 
retourner à l’école.

« Les choses se corsent en 9e année, 
car les programmes scolaires reposent sur 
l’envoi par l’entremise des élèves d’un 
formulaire de consentement à la maison 
que les parents doivent lire, remplir et 
retourner à l’école, explique la Dre Kurbis. 
L’immunisation peut ne pas paraître aussi 
importante aux yeux des adolescents et 
les formulaires de consentement sont 
facilement perdus ou oubliés dans les sacs 
à dos. »

Un des facteurs menant à une 
immunisation incomplète est le 
relâchement de la vigilance. La plupart 
des maladies pour lesquelles des vaccins 
sont administrés sont beaucoup moins 
courantes au Canada que par le passé en 
raison de la mise en place de programmes 
de vaccination depuis des décennies. 
Ainsi, des maladies comme les oreillons, 
la rougeole, la rubéole, etc. ne semblent 
pas très menaçantes.

En 2010, on a répertorié un seul cas 
de rougeole au Manitoba. Toutefois, la 
Dre Kurbis indique que des centaines de 
milliers de personnes dans le monde 
sont encore touchées par cette maladie. 
Seulement en 2008, on estime qu’elle 
aurait tué 164 000 personnes dans le 
monde. Le Canada n’au eu aucun cas 
confirmé de poliomyélite depuis le milieu 
des années 90, mais on en dénombre des 

centaines de cas chaque année dans le 
monde.

Pour les parents, le respect des 
calendriers de vaccination ne compte pas 
seulement pour leurs enfants, explique 
la Dre Kurbis. « Lorsque les enfants sont 
vaccinés, nous voyons moins de maladies 
transmises aux parents. »

Une partie de la difficulté à s’assurer 
que la vaccination est à jour repose 
sur le fait que, de nos jours, un plus 
grand nombre de maladies peuvent être 
prévenues par l’immunisation.

« Comme nous développons de plus 
en plus de vaccins et que nous ajoutons 
de nouveaux vaccins au calendrier, 
il est maintenant plus compliqué de 
s’assurer que tous les vaccins et les doses 
nécessaires ont été donnés » ajoute la Dre 

Kurbis.
Par exemple, la varicelle a été ajoutée 

au calendrier de vaccination seulement 
au cours de la dernière décennie. Bien 
que la plupart des gens considèrent 
la varicelle comme un rite de passage 
pour les enfants qui s’accompagne de 
démangeaisons, la maladie entraîne 
parfois de graves complications. « Chaque 
année, des gens sont hospitalisés pour 
des infections cutanées, des pneumonies 
ou des infections osseuses causées par 
la varicelle, dit-elle. Cependant, grâce 
au vaccin contre la varicelle, arrivé au 
Manitoba en 2004, nous voyons moins de 
ce genre de cas graves. »

Bob Armstrong est un rédacteur de 
Winnipeg.

« Lorsque les enfants 
sont vaccinés, nous 
voyons moins de maladies 
transmises aux parents. »
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•  = Dose unique administrée en une seule injection.
    = Le vaccin contre la varicelle et le vaccin RRO 
peuvent être administrés en deux injections.

*  = Tous les élèves de 4e année recevront une dose 
unique jusqu’en 2017, dernière année du programme.

Les personnes à haut risque ou celles qui ont manqué 
une ou plusieurs doses de vaccins pourraient avoir 
besoin d’un calendrier de vaccination différent.

Tous les vaccins administrés à des enfants 
et à des adultes au Manitoba sont 
enregistrés dans le système manitobain 
de contrôle de l’immunisation (Manitoba 
Immunization Monitoring System). Les 
données sont alors disponibles en un seul 
clic par l’entremise du système DossiÉ de 

Santé Manitoba.
Les Manitobains peuvent demander à 
un professionnel de la santé de vérifier 
à l’aide du DossiÉ si leur immunisation 
est à jour. Les carnets de vaccination 
peuvent aussi être demandés et mis à 
jour dans les bureaux locaux de la santé 

publique. Le tableau ci-après donne la 
liste des vaccins recommandés pour les 
nourrissons, les enfants et les adultes. Pour 
obtenir plus d’information sur les vaccins 
que votre enfant doit recevoir, consultez 
un professionnel de la santé.

Vaccin

Âge

2 mois 4 mois 6 mois 12 
mois

18 mois 4-6 ans  4e 
année

6e 
année

14-16 
ans

tous les 
adultes

65 ans

Diphtérie, coqueluche, 
tétanos, poliomyélite, 
Haemophilus influenzae de 
type b (DCaT-Polio-Hib)

• • • •

Vaccin conjugué contre le 
pneumocoque 13-valent 
(Pneu-C-13) 

• • • •
Rougeole, rubéole, oreillons, 
varicelle (RRO-Var) •
Rougeole, rubéole, oreillons 
(RRO) •
Vaccin conjugué contre  
le méningocoque de 
sérogroupe C (Men-C-C) 

• *•
Diphtérie, coqueluche, 
tétanos, poliomyélite (DCaT-
Polio) 

•
Hépatite B (HB) •••
Virus du papillome humain 
(VPH) •••
Diphtérie, coqueluche, 
tétanos (DCaT) •
Tétanos, diphtérie (Td) •

Vaccin polysaccharidique 
contre le pneumocoque 
(Pneu-P-23) 

•
Influenza (grippe) Le programme de vaccination contre la grippe saisonnière peut varier d’une année à l’autre.

Êtes-vous immunisé?

Pour de plus amples renseignements sur la vaccination, visitez :

Santé Manitoba
www.gov.mb.ca/health/publichealth/cdc/div/schedules.html

Agence de la santé publique du Canada
www.publichealth.gc.ca/immunization

Société canadienne de pédiatrie
www.caringforkids.cps.ca

Coalition canadienne pour la sensibilisation et la promotion de la 
vaccination
www.immunize.ca/fr/default.aspx

Filles seulement
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OUVREZ 
   L’ŒIL!

LE DIAGNOSTIC 
PRÉCOCE EST 
ESSENTIEL POUR 
TRAITER LA 
PERTE DE VISION 
ASSOCIÉE AU 
DIABÈTE    

Par Liz Katynski

Après tout, ce n’était pas la première 
fois qu’elle avait des problèmes de vision. 
En 2009, cette mère de deux enfants 
âgée de 46 ans a reçu un diagnostic de 
cataractes dans les deux yeux et a subi 
une chirurgie corrective. Depuis, sa vision 
était très nette.

Donc, lorsque son œil gauche a 
recommencé à faire des siennes, elle s’est 
dit qu’il s’agissait probablement d’un 
problème anodin qui pourrait facilement 
se régler. Elle n’avait raison qu’en partie.

En fait, le problème de vision de Shelly 
Laninga était un peu plus complexe 
que ce qu’elle pensait. Mme Laninga 
n’avait pas une simple irritation, mais 
plutôt une rétinopathie diabétique, une 
complication du diabète qui touche la 
microvascularisation et qui peut mener à 
une perte de vision et même à la cécité.

Toutefois, Shelly Laninga ne se 
trompait pas sur une chose; le personnel 
du Centre de soins oculaires Buhler allait 
être en mesure de l’aider, comme il l’avait 
fait pour ses cataractes en 2009.

Situé au Centre de santé Misericordia, 
le Centre de soins oculaire Buhler est 
la plus grande clinique de chirurgie et 
de traitement des yeux dans l’Ouest 
du Canada. Avec 26 chirurgiens 
ophtalmologistes, le centre traite des 
patients du Manitoba, du Nord-Ouest 
de l’Ontario, des Territoires du Nord-
Ouest et du Nunavut et quelque 10 000 
interventions chirurgicales y sont 
pratiquées chaque année.

La rétinopathie diabétique n’est 
pas rare selon le Dr Frank Stockl, 
ophtalmologue au Centre de soins 
oculaires Buhler. En fait, ce problème 
est la principale cause de cécité chez 

les personnes en âge de travailler en 
Amérique du Nord et touche environ 
500 000 Canadiens, la grande majorité 
étant diabétiques et âgés de plus de 45 
ans. Ce nombre devrait augmenter alors 
que la population canadienne vieillit et 
que les taux de diabète continuent de 
croître. « De 3 à 5 % de la population 
mondiale est affectée par la rétinopathie 
diabétique et ces chiffres vont 
augmenter avec le vieillissement de la 
population, explique le Dr Stockl qui est 
aussi professeur adjoint au Département 
d’ophtalmologie de la faculté de 
médecine de l’Université du Manitoba. 
D’ici 2031, la population diabétique au 
Canada devrait connaître une hausse de 
61 %. »

Le problème se manifeste lorsque 
l’hyperglycémie causée par le diabète 
endommage les vaisseaux sanguins dans 
les yeux. Avec le temps, les vaisseaux 
sanguins peuvent s’affaiblir et fuir ou 
s’obstruer et causer des dommages à 
la rétine qui contient les cellules qui 
permettent de voir clairement.

« Les vaisseaux sanguins sont comme 
un boyau d’arrosage scellé, explique le 
Dr Stockl. Le diabète peut endommager 
le revêtement interne de ces vaisseaux et 
provoquer une fuite de liquide. C’est un 
peu comme si on perçait des trous dans 
un boyau d’arrosage. »

Des fuites peuvent aussi se produire 
lorsque les vaisseaux sanguins sont 
« étirés ». Selon le Dr Stockl, lorsque les 
vaisseaux sanguins sont gravement 
endommagés, de nouveaux vaisseaux 
commencent à se former dans l’œil. 
Cependant, les nouveaux vaisseaux 
sanguins créent des tissus cicatriciels qui 

Shelly Laninga n’a pas 
envisagé le pire lorsqu’elle 
a commencé à voir 
flou de l’œil gauche à 
l’automne 2011.
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Rétinopathie diabétique 
Qu’est-ce que la rétinopathie diabétique?

La rétinopathie diabétique est un problème oculaire 
causé par le diabète. L’affection touche la rétine, soit la 
membrane sensible à la lumière située au fond l’œil. La 
rétinopathie survient lorsque le diabète endommage les 
minuscules vaisseaux sanguins de la rétine. Ces dommages 
peuvent entraîner des problèmes de vision, y compris 
la cécité. Cependant, on peut prévenir les importantes 
pertes de vision :
• En stabilisant le diabète et la tension artérielle.
• En passant régulièrement des examens de la vue.
• En suivant un traitement pour la rétinopathie, lorsque 
jugé nécessaire par un médecin.

Comment la maladie se présente-t-elle?

L’hypertension artérielle cause des dommages aux petits 
vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins affaiblis peuvent 
se rompre et causer des fuites de liquide et de sang. Aussi, 
de nouveaux vaisseaux sanguins anormaux peuvent se 
former. Ces nouveaux vaisseaux peuvent saigner, causant 
ainsi une vision trouble, et détruire la rétine. Plus vous faites 
du diabète depuis longtemps et moins vous contrôlez 
votre glycémie, plus vous courrez de risques d’avoir une 
rétinopathie.

Quels sont les symptômes?

La rétinopathie diabétique est présente avant l’apparition 
de tout symptôme. Lorsque le problème s’aggrave, les 
symptômes suivants peuvent se manifester :
• Vision trouble
• Corps flottants, comme des taches ayant la forme de 
points foncés ou de toiles d’araignée
• Cécité temporaire ou permanente.

Vision normale Rétinopathie diabétique

Formation 
anormale 
de vaisseaux 
sanguins

Normal

Rétinopathie non 
proliférante

Hémorragie

Taches 
floconneuses

Œdème 
maculaire

Microanévrisme

Rétinopathie 
proliférante
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Quel est le traitement?

Le traitement précoce avant l’apparition 
de lésions importantes à la rétine est le 
plus efficace pour limiter la perte de vision 
attribuable à cette maladie. Un chirurgien de 
l’œil peut utiliser un laser pour réduire les fuites 
provenant des vaisseaux sanguins. Il peut 
aussi utiliser un laser pour détruire les vaisseaux 
sanguins anormaux. S’il y a une hémorragie 
dans le vitré (masse visqueuse transparente à 
l’intérieur de l’œil), le chirurgien peut retirer le 
vitré qu’il remplacera par une solution. Cette 
intervention est appelée vitrectomie.

Quelle est la durée des effets?

Tant que vous serez diabétique, vous courrez 
le risque d’avoir une rétinopathie. Toutefois, 
un bon contrôle de la glycémie, de la tension 
artérielle et du taux de cholestérol permettra 
de retarder et peut-être même de prévenir la 
perte de vision. Vous pourriez devoir être traité 
plus d’une fois pour une rétinopathie. Vous 
devez passer régulièrement des examens 
de la vue pour vous assurer d’obtenir les 
traitements nécessaires.

Quelles précautions faut-il prendre?

Vous devez suivre les recommandations de 
votre médecin et les conseils suivants :
• Assurez-vous de passer régulièrement des 
examens de la vue.
Demandez à votre médecin quelle est la 
fréquence recommandée de ces examens.
• Informez immédiatement votre médecin de 
tout changement de votre vision.

Que peut-on faire pour prévenir la 
rétinopathie diabétique?

Les conseils suivants peuvent vous aider à 
prévenir la rétinopathie diabétique :
• Contrôlez votre taux de glycémie.
• Stabilisez votre tension artérielle.
• Contrôlez votre taux de cholestérol.
• Cessez de fumer, le cas échéant.
• Suivez votre diète et votre plan de soins 
pour limiter les complications du diabète.

    Source : Health Links - Info Santé Manitoba

peuvent exercer une traction sur 
la rétine. « On peut les imaginer 
comme des boyaux très fragiles 
qui sont étirés. Si on tire assez fort 
sur les vaisseaux, ils commencent 
à fuir. » Éventuellement, ces fuites 
de liquide endommageront les 
cellules à l’intérieur de la rétine et 
provoqueront une vision floue et 
peut-être la cécité.

Le diagnostic de la rétinopathie 
diabétique est posé de la même 
façon que pour de nombreux 
autres problèmes touchant 
la rétine de l’œil. Les pupilles 
sont dilatées avec des gouttes 
et les yeux sont examinés à 
l’aide de lentilles grossissantes 
pour observer les changements 
éventuels de la rétine, comme 
la présence de liquide ou la 
formation de vaisseaux anormaux. 
Les personnes qui vivent en 
région éloignée dans le Nord de 
la province peuvent profiter du 
Programme de dépistage des 
troubles de la rétine du Manitoba. 
Le personnel infirmier dilate les 
pupilles des patients et prend des 
photos qui sont téléchargées sur 
un serveur pour être examinées par 
un ophtalmologue du Centre de 
soins oculaire Buhler.

La rétinopathie diabétique 
compte quatre stades qui vont du 
problème léger non proliférant 
à la forme proliférante, soit le 
stade le plus avancé qui survient 
lorsque l’œil produit des vaisseaux 

sanguins anormaux.
Lorsque le Dr Stockl a pu 

examiner Mme Laninga, son état 
avait progressé pour atteindre le 
stade de rétinopathie diabétique 
proliférante. Essentiellement, les 
vaisseaux sanguins à l’intérieur 
de ses yeux étaient obstrués ou 
endommagés au point que de 
nouveaux vaisseaux sanguins 
se développaient. Les nouveaux 
vaisseaux exerçaient une traction 
sur la rétine, ce qui provoquait des 
fuites des vaisseaux sanguins. Les 
fuites étaient importantes au point 
d’affecter la fonction maculaire (la 
macula est la partie de la rétine 
qui produit notre vision centrale, 
la vision la plus importante). Ainsi, 
Mme Laninga perdait la vue.

Durant les premiers stades de 
la rétinopathie diabétique, le 
patient peut subir une chirurgie 
au laser pour sceller les vaisseaux 
sanguins et prévenir les fuites. 
Toutefois, Mme Laninga allait 
avoir besoin de traitements plus 
complets.

Le Dr Stockl a déterminé que 
la meilleure stratégie consistait 
à retirer chirurgicalement les 
vaisseaux anormaux de l’œil, une 
intervention appelée vitrectomie. 
Il a ensuite utilisé un laser pour 
sceller les vaisseaux qui fuyaient 
afin de prévenir d’autres fuites 
et la réapparition de vaisseaux 
anormaux.

De plus, on a administré dans 

« Le véritable 
cauchemar de 
la rétinopathie 
diabétique est vécu 
par les personnes 
qui ne profitent 
d’aucun dépistage. »

Formation 
anormale 
de vaisseaux 
sanguins

Taches 
floconneuses
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Problèmes oculaires courants

La rétinopathie diabétique est l’une des quatre principales causes de 
cécité au Canada. Les autres causes sont les cataractes, le glaucome 
et la dégénérescence maculaire liée à l’âge. Voici un résumé de 
chacun de ces problèmes oculaires et de leurs traitements.

Dégénérescence maculaire
La dégénérescence maculaire est causée par un changement 
cellulaire à l’intérieur de la rétine et sous celle-ci, dans la macula. 
La dégénérescence maculaire peut prendre deux formes. La forme 
sèche est responsable de 10 % des pertes graves de vision et la 
forme humide est responsable de 90 % des cas. La dégénérescence 
maculaire sèche est causée par un mauvais fonctionnement cellulaire. 
La dégénérescence maculaire humide est due à la croissance de 
vaisseaux sanguins anormaux sous la rétine qui provoquent une 
cicatrisation, des hémorragies et des fuites de liquide dans la rétine. 
On conseille souvent aux personnes atteintes de dégénérescence 
maculaire sèche de prendre un dosage spécial à forte teneur 
en vitamines pour réduire les risques de 25 % de développer une 
dégénérescence maculaire humide. La dégénérescence maculaire 
humide est traitée par des injections d’un anticorps (protéine) qui 
empêche ou freine la formation des vaisseaux sanguins. Grâce au 
traitement, le patient a 90 % de chances de stabiliser sa vision et 30 % 
de chances de l’améliorer.

Glaucome
Le glaucome est une condition chronique attribuable à des 
dommages causés au nerf optique, le nerf qui relie l’œil au cerveau. 
Les fibres du nerf optique sont alors endommagées et dégénèrent. 
Le seul facteur de risque connu pouvant être traité est l’élévation de 
la pression à l’intérieur de l’œil. Cette pression peut être détectée 
par des évaluations durant des examens faits chez l’optométriste ou 
l’ophtalmologue. Le glaucome est traité par des gouttes et la chirurgie 
qui contribuent à ralentir l’évolution des dommages.

Les cataractes peuvent être traitées. Le cristallin de l’œil s’obscurcit 
avec le temps lorsque les protéines dans les fibres du cristallin se 
dégradent. Les cataractes peuvent rendre la vision nocturne difficile 
en diminuant l’acuité visuelle et en créant des halos autour des sources 
de lumière. Elles peuvent aussi réduire la vision rapprochée et éloignée. 
Les facteurs de risque comprennent notamment l’âge, le diabète et les 
traumatismes à l’œil. La chirurgie permet de retirer le cristallin pour le 
remplacer par une lentille artificielle.

Cataractes

IMPORTANT : Tout le monde devrait voir un optométriste chaque année ou 
tous les deux ans. Les personnes diabétiques devraient avoir un examen de 
la vue une fois par année ou plus souvent, selon les recommandations de 
leur ophtalmologue.

Dégénérescence maculaire
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Le Centre de soins oculaires Buhler de 
la Région sanitaire de Winnipeg, basé 
au Centre de santé Misericordia, est le 
centre de chirurgie et de traitement le 
plus grand et le plus complet de l’Ouest 
canadien.

En plus des 14 places destinées aux 
patients hospitalisés, le centre offre un 
programme de dépistage à distance 
pour les collectivités du Nord et héberge 
la banque d’yeux des Lions.

Le centre évalue et traite environ 25 000 
patients par année en plus de pratiquer 
plus de 10 000 chirurgies de l’œil, dont 
500 en situation d’urgence.

Le personnel compte 26 
ophtalmologues, y compris quatre 
spécialistes des chirurgies de la rétine, 
qui desservent le Manitoba, le Nord-
Ouest de l’Ontario, les Territoires et le 
Nunavut. Au centre, les patients en 
ophtalmologie sont pris en charge par 
une équipe multidisciplinaire composée 
d’infirmiers, de photographes, de 

travailleurs sociaux, d’assistants en 
ophtalmologie, d’ergothérapeutes, de 
personnel chargé des soins à domicile 
et d’infirmiers itinérants qui organisent 
des séances de promotion de la santé 
de l’œil et assurent le suivi après le 
traitement.

Les chirurgies de la cataracte 
représentent 90 % de toutes les 
chirurgies pratiquées, suivies des 
chirurgies pour la rétine, le glaucome, 
la cornée, le globe oculaire, le 
strabisme et l’orbite. Le centre est un 
chef de file des interventions pour les 
cataractes et le décollement rétinien, 
ainsi que du traitement du glaucome 
et des maladies de la cornée. Des 
ophtalmologues fournissent aussi des 
services sur appel 24 heures sur 24.

Le Programme de dépistage des 
troubles de la rétine s’adresse aux 
résidents des régions sanitaires de 
Burntwood et de Norman dans le 
Nord du Manitoba. Les membres de 
ces collectivités se présentent à des 

cliniques où du personnel infirmier 
spécialisé prend des photos numériques 
de leurs yeux. Les photos sont transmises 
par voie électronique et sont examinées 
par les spécialistes de la rétine du 
Centre de soins oculaires Buhler qui 
peuvent détecter les rétinopathies 
diabétiques et les autres problèmes 
et amorcer les procédures de suivi. 
Ces cliniques évitent aux patients de 
se déplacer jusqu’à Winnipeg et le 
suivi continu permet de dépister tôt et 
de traiter rapidement de nombreuses 
maladies susceptibles d’entraîner une 
perte de vision.

La banque d’yeux des Lions du Centre 
de santé Misericordia est aussi située 
au Centre de soins oculaires Buhler. 
Chaque année, plus d’une centaine 
de dons sont faits à la banque. La 
banque d’yeux reçoit et évalue les tissus 
oculaires provenant de donneurs qui 
serviront à des greffes cornéennes, à la 
recherche et à la formation.

l’œil gauche de Shelly Laninga une dose 
d’Avastin, un médicament qui contribue à 
éviter la dilatation et la fuite des vaisseaux 
sanguins. Le Dr Stockl espère pouvoir 
éviter d’utiliser l’Avastin pour l’œil droit. 
« Le traitement au laser devrait stopper la 
formation de vaisseaux dans l’œil droit, 
mais elle pourrait avoir besoin d’Avastin, 
c’est une possibilité. »

On pratique des vitrectomies depuis 
les années 80, mais de nombreuses 
améliorations ont été apportées au cours 
des dix dernières années aux techniques et 
aux instruments utilisés. Une des principales 
percées a été de réduire de beaucoup la 
taille des incisions pratiquées pour accéder à 
l’arrière de l’œil.

Bien que le Dr Stockl ait été capable 
d’intervenir chirurgicalement et de 
préserver la vision de Mme Laninga, il 
affirme que le meilleur outil pour traiter la 
rétinopathie diabétique est le diagnostic 
précoce. « Le véritable cauchemar de 
la rétinopathie diabétique est vécu par 

les personnes qui ne profitent d’aucun 
dépistage, dit-il. Le dépistage est essentiel. 
Les personnes diabétiques devraient avoir 
un examen de la vue au moins une fois 
par année, mais nous savons que de 30 
à 50 % d’entre elles ne reçoivent pas 
d’examens de dépistage adéquat pour les 
cas de diabète. »

Le diagnostic précoce se traduit par des 
traitements plus efficaces. Même si Mme 
Laninga a eu une vision trouble avant 
son diagnostic, les gens touchés par le 
problème n’ont pas toujours de symptôme. 
« Le problème peut progresser de façon 
importante sans que les 
gens s’en rendent compte », 
mentionne le Dr Stockl.

Bien que les personnes qui 
sont diabétiques depuis au 
moins 10 ans soient plus à 
risque d’avoir une forme de 
rétinopathie diabétique, bon 
nombre d’entre elles pourront 
limiter la gravité de leur état 

en contrôlant leur diabète. Elles doivent 
donc stabiliser leur tension artérielle 
et leur glycémie. « Les personnes qui 
contrôlent mal leur diabète courent plus 
de risques, affirme le Dr Stockl. Beaucoup 
de diabétiques ne savent pas à quel point 
la maladie peut être dévastatrice si elle 
progresse au point d’atteindre des stades 
avancés. Elle peut vous 
faire perdre la vue et 
votre autonomie. Vous 
pourriez perdre votre 
permis de conduire, 
votre emploi. Les 
conséquences peuvent 
être catastrophiques. »

Une des difficultés 
liées à la réduction 

Le Centre de soins oculaires Buhler

« Je sais que je suis entre de bonnes mains et que j’ai 

un bon médecin… Le Dr Stockl est extraordinaire. »

Le Dr Stockl avec une image d’un oeil.

Vaisseaux  
          sanguins
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Plus d’ophtalmologues pour le Manitoba 

Le nombre de personnes qui auront 
besoin de soins oculaires spécialisés pour 
des problèmes comme le glaucome et 
la dégénérescence maculaire pourrait 
augmenter de 100 % au cours des 20 
prochaines années.

Par conséquent, l’Université du Manitoba 
s’associe au Centre de soins oculaires 
Buhler du Centre de santé Misericordia et 
à la Région sanitaire de Winnipeg pour 
former plus de spécialistes des yeux.

Le programme de résidence en 
ophtalmologie a été lancé plus tôt cette 
année par le Dr Brian Postl, doyen de la 
faculté de médecine de l’Université du 
Manitoba, et le Dr Lorne Bellan, directeur 
du département d’ophtalmologie de 
l’Université du Manitoba et ophtalmologue 
au Centre de soins oculaires Buhler.

Le Dr Bellan explique que le programme 
aidera le Manitoba à suivre le rythme 
de l’augmentation de la demande 
pour des services. « Nous connaîtrons 
une augmentation de 100 % de tous 
les problèmes oculaires au cours des 
15 à 20 prochaines années, dit-il. Les 
problèmes continueront d’apparaître au 
même rythme, mais la population la plus 
touchée, soit les personnes de 65 ans et 
plus, doublera », explique-t-il.

Le Dr Postl affirme que le programme 
améliorera l’accès aux soins. « Nous 
savons tous qu’en vieillissant, notre 
vision change et que l’accès à des 
soins oculaires devient un facteur 
important pour la qualité de vie, dit-il. 
En formant plus d’ophtalmologues 
dans la province, le programme de 
résidence contribuera aussi à réduire 
les listes d’attente pour recevoir des 
soins oculaires spécialisés dans la 
province. »

Le programme prendra son envol 
en juillet, accueillera un résident 
par année. Dans cinq ans, un 
ophtalmologue par année 
terminera sa formation. 
Éventuellement, nous 
espérons que le 
programme pourra 
accueillir deux 
résidents par année.

des dommages causés par la 
rétinopathie diabétique consiste à 
faire une plus grande sensibilisation 
concernant le lien entre le diabète 
et la perte de vision. « Le diabète est 
la principale cause de la cécité, dit 
le Dr Stockl. Pourtant, beaucoup de 
gens ne savent même pas qu’ils sont 
diabétiques. »

Par conséquent, un des meilleurs 
moyens d’éviter la rétinopathie 
diabétique consiste à réduire les 
risques en gardant un bon contrôle de 
la glycémie. Shelly Laninga a reçu un 
diagnostic de diabète de type 1 à l’âge 
de six mois. Le diabète de type 1 est 
inévitable et signifie que le pancréas 
cesse de produire de l’insuline.

En revanche, le diabète de type 2 
est beaucoup plus influencé par le 
mode de vie. Ainsi, bien des gens 
peuvent le prévenir. Selon le Dr Stockl, 
les gens peuvent généralement réduire 
les risques d’avoir un diabète de type 
2, ou au moins ralentir la progression 
des complications dévastatrices, en 
adoptant un mode de vie actif, en 
maintenant un poids santé, en ayant 
une alimentation équilibrée et en 
surveillant leur taux de cholestérol et 
leur tension artérielle. « Le tabagisme 
est aussi un facteur de risque potentiel 
qui pourrait aggraver la rétinopathie 
diabétique », ajoute le Dr Stockl.

Après sa chirurgie, Mme Laninga 
a pris un mois de congé de 
son travail à l’Academy 
Dental pour se rétablir. 
Aujourd’hui, la vie a 

repris son cours normal. Elle continue 
de travailler, de jouer aux quilles, de 
jardiner et de s’amuser avec ses fils 
Mackenna, 9 ans, et Quinn, 8 ans, en 
jouant au hockey.

Malgré la gravité de son état, elle ne 
se laisse pas démonter. 

« Je suis comme ça, dit-elle. Je ne me 
laisse pas abattre. L’inquiétude et les 
tracas rendent fou. Je sais que je suis 
entre de bonnes mains et que j’ai un 
bon médecin. Je dois rester confiante. 
C’est incroyable ce que l’on peut faire de 
nos jours. Le Dr Stockl est extraordinaire. 
Le nombre de personnes traitées à la 
clinique chaque jour est renversant. 
Certaines personnes partent de Brandon 
et de l’Ontario en voiture pour voir un 
spécialiste », dit-elle.

« La vie nous réserve toujours 
quelque chose. Il faut accepter ce 
qui nous arrive et apprendre à vivre 
sainement. La vie est trop courte pour 
des questions comme : pourquoi moi? 
J’ai un mari merveilleux, Greg Lyon, et 
deux magnifiques enfants.

« Il faut continuer. Il faut toujours 
regarder le beau côté des choses. »

Liz Katynski est une rédactrice de 
Winnipeg.

À partir de la gauche : 

Shelly, MacKenna, Greg 

et Quinn.

16   Le Courant



Bonnie Hopps se tient droite, pieds écartés et épaules 
détendues. Au fur et à mesure qu’elle fait le vide dans 
son esprit, elle prend une profonde inspiration et lève 
les bras droits devant elle à la hauteur de ses épaules. 
Après quelques secondes dans cette position, elle 
expire et redescend les bras.

Ensuite, elle lève de nouveau les bras, cette fois, la 
paume des mains tournée vers l’intérieur, rentre le 
menton pour l’aligner avec sa colonne vertébrale; 
puis elle retourne ses paumes vers l’extérieur et 
redescend les bras.

Par ces gestes, elle termine la première d’une série 
d’exercices connus sous le nom de tai-chi, une 
gymnastique chinoise ancienne qui combine des 
mouvements fluides, la respiration et la méditation.

Mme Hopps pratique une fois par jour une variante 
du tai-chi conçue spécialement pour les personnes 
atteintes d’arthrite et affirme qu’elle en retire de 
très grands bénéfices. « Ces exercices m’aident à 
fonctionner, car ils me permettent de faire un éventail 
de mouvements avec les membres et me redonnent 
de la force, dit-elle. On ne lève pas les bras très 
longtemps, mais il faut de toute évidence avoir de la 
force musculaire pour arriver à les soulever. »

Bonnie Hopps sait de quoi elle parle. Celle qui a 
fait la promotion de l’activité physique toute sa 
vie a consacré plus de 35 ans à aider les gens qui 
souffrent d’arthrite et d’autres problèmes chroniques 
à titre de monitrice de conditionnement physique et 
d’éducatrice. Depuis 11 ans, elle est éducatrice en 
matière d’arthrite au Manitoba auprès de la Société 
de l’arthrite. Elle anime des ateliers destinés aux 
professionnels de la santé, forme des moniteurs de 
conditionnement physique et aide les gens à mieux 
comprendre cette affection qui touche quelque 4,6 
millions de Canadiens.

En signe de reconnaissance pour son travail, Bonnie 
Hopps a reçu récemment un prix Healthy Living Award 
de la Fondation du Centre Reh-Fit qui récompense 
l’adoption d’un mode de vie sain. Ces prix sont 
remis chaque année pour rendre hommage à des 
organismes et à des personnes qui ont contribué à 
promouvoir la vie saine dans la collectivité.

Mme Hopps quant à elle affirme qu’elle a simplement 
de la chance de pouvoir aider les autres. « Je suis 
privilégiée, car j’aime vraiment ce que je fais », ajoute-
t-elle.

Vous trouverez l’article complet sur Bonnie Hopps, 
dans le site Web : www.wrha.mb.ca/bonniehopps

 

UNE FEMME 
PRIVILÉGIÉE

Mode de vie sain récompensé

Bonnie Hopps consacre 
sa vie à aider les autres 
à tenir en échec l’arthrite
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P                TENTIEL                  DES CELLULES

Le

L’Université du Manitoba prend 
position à l’avant-scène de la 

recherche sur les cellules souches 
et pourra ainsi faire des percées 

médicales pour le traitement d’un 
grand nombre de troubles et de 
maladies, notamment le cancer, 

les lésions de la moelle épinière et 
le syndrome de Rett.
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Le Dr Afshin Raouf arrive dans un des laboratoires situés dans le 
pavillon des sciences médicales fondamentales à la faculté de 
médecine de l’Université du Manitoba et vérifie une boîte de Petri 
placée sous la lentille d’un microscope Evos.

Tout à coup, une série de taches grises 
transparentes, comme des gouttes d’eau sur 
une vitre, apparaissent à l’écran. Le Dr Raouf 
manipule un cadran sur l’appareil jusqu’à ce 
que l’image devienne plus nette, puis il fait 
un pas en arrière pour laisser un observateur y 
regarder de plus près.

« Ce sont des cultures vivantes de cellules 
souches, mentionne le Dr Raouf, professeur 
adjoint de biochimie, de médecine génétique 
et d’immunologie à la faculté de médecine de 
l’Université du Manitoba.

Il explique que le groupe de cellules a 
été recueilli il y a quatre jours. « Laissées 
à elles-mêmes, ces cellules se diviseront 
toutes les 24 heures pour éventuellement 
former un tissu mammaire humain », dit-il. 
Si les cellules étaient injectées dans une 
souris, elles finiraient par fabriquer toutes les 
structures d’une glande mammaire entièrement 
fonctionnelle.

Cependant, ces cellules souches ne sont 
pas laissées à elles-mêmes. Une fois qu’elles 
ont été recueillies, le Dr Raouf et son équipe 
ont commencé à les manipuler en ajoutant 
ou en éliminant certains gènes. Au cours des 
prochaines semaines, ils vont continuer de 
surveiller les cellules souches en observant 
toutes les différences qui pourraient les aider à 
comprendre comment les cellules mammaires 
se développent.

Éventuellement, le Dr Raouf espère identifier 
les changements dans le développement des 
cellules mammaires qui indiquent le début 
d’un cancer du sein. Ainsi, il pourrait mieux 
comprendre le fonctionnement des cellules 
et ouvrir la voie à de nouveaux traitements 
pour le cancer du sein ou, peut-être même, 
réussir à mettre un terme à la maladie dès son 
apparition.

« C’est un objectif ambitieux, admet le 
Dr Raouf, mais si on ne se permet pas de rêver, 
on devient dépassé. »

Bien sûr, le Dr Raouf n’est pas le seul à 
caresser de grands rêves dans ce laboratoire. 
Il fait partie des six chercheurs principaux 
du Programme de médecine régénérative de 
la faculté de médecine de l’Université du 
Manitoba. Chacun de ces scientifiques est 
un chercheur de premier plan qui rêve de 
découvrir de nouvelles façons d’utiliser le 
potentiel des cellules pour aider à traiter ou à 
guérir de nombreuses maladies et conditions, 

notamment le cancer, le syndrome de Rett et 
les lésions de la moelle épinière.

En fait, même le laboratoire dans lequel ils 
travaillent est un peu comme un rêve devenu 
réalité.

Le programme, le premier en son genre dans 
l’Ouest du Canada, a été conçu par le Dr Geoff 
Hicks, professeur agrégé de biochimie, de 
médecine génétique et de physiologie. Diplômé 
de l’Université du Manitoba, le Dr Hicks mène 
des recherches sur les cellules souches depuis 
deux décennies et a accompli quelques exploits 
en cours de route.

En 1991, il a été le premier à faire un 
clonage moléculaire du gène p53 de type 
sauvage et a publié un des premiers articles 
démontrant que ce gène peut contribuer à 
freiner la croissance des cellules cancéreuses. 
Auparavant, on croyait que le gène p53 
causait le cancer.

Durant ses travaux de recherche 
postdoctoraux au réputé Massachusetts 
Institute of Technology, le Dr Hicks a publié 
une nouvelle méthode pour identifier les 
gènes qui tiennent le cancer en échec et qui a 
fondamentalement changé la façon d’effectuer 
des recherches génomiques.

« Jusqu’à ce jour, explique le Dr Hicks, 
toutes les approches basées sur l’ensemble 
du génome portaient sur le phénotype 
(identification des mutations dignes d’intérêt 
en se fondant sur un changement physique 
reconnaissable dans la cellule ou l’organisme, 
puis recherche et clonage du gène 
responsable). Le problème avec la méthode du 
phénotype est que bien que l’existence d’un 
gène soit connue, il faut examiner la totalité 
des 23 000 gènes pour trouver le responsable. 
Ma méthode équivalait à abandonner la 
stratégie de la recherche d’une aiguille dans 
une botte de foin pour passer directement au 
séquençage afin d’identifier tous les gènes dès 
le départ. Autrement dit, plutôt que d’examiner 
chaque gène un par un, on examine tous les 
gènes potentiels en même temps. C’était le 
début de la génomique fonctionnelle moderne 
et le fondement de presque tous les projets 
génomiques majeurs menés par la suite. »

Le Dr Hicks est revenu au Manitoba en 1998 
en rêvant de diriger un jour un important centre 
de recherche sur les cellules souches. En 2008, 
en compagnie de plusieurs membres du corps 
professoral, y compris les directeurs de la faculté 

de médecine, la Dre Louise Simard (biochimie 
et médecine génétique), la Dre Janice Dodd 
(physiologie) et le Dr Tom Klonisch (anatomie 
humaine et sciences cellulaires), il a présenté 
cette idée au doyen de la faculté de médecine. 
Il a ainsi obtenu une subvention de démarrage 
de 500 000 $ et le soutien nécessaire pour 
six membres du corps professoral. Ce n’était 
toutefois qu’un début. Au cours des quatre 
années écoulées depuis, le Dr Hicks a recueilli la 
somme additionnelle de 8,5 millions de dollars, 
soit assez d’argent pour réaliser son rêve.

Bien que fondé en 2008, le programme 
de médecine régénérative vient tout juste de 
prendre son rythme de croisière alors qu’il 
s’installe dans un tout nouveau laboratoire de 
24 000 pieds carrés qui sera officiellement 
inauguré à l’automne.

Pour l’instant, l’équipe de rêve de l’Université 
du Manitoba est formée des Drs Hicks et Raouf, 
ainsi que des Drs Donna Wall (professeur, 
pédiatrie et immunologie), Soheila Karimi 
(professeure adjointe, physiologie), Mojgan 
Rastegar (professeur adjoint, immunologie, 
biochimie et médecine génétique) et Tamra 
Werbowetski-Ogilvie (professeure adjointe, 
biochimie et médecine génétique). Le Dr Hicks 
est à la recherche de deux autres chercheurs 
pour compléter le tableau. Une fois tout le 
monde en place, le programme comptera huit 
chercheurs principaux, 36 étudiants diplômés, 
20 technologues et 10 boursiers postdoctoraux. 
Ultimement, le programme aura un effectif de 
quelque 120 personnes.

L’objectif du programme est plutôt simple. 
« Nous voulons avoir un noyau d’expertise 
en biologie des cellules souches, explique 
le Dr Hicks. En ayant une masse critique de 
chercheurs à Winnipeg dans un établissement 
central, nous pourrons faire avancer la 
recherche et, éventuellement, obtenir plus 
rapidement des thérapies fondées sur les 
cellules souches pour les patients. Je crois qu’il 
est possible de faire des découvertes majeures 
et de profondément changer la vie des gens », 
dit-il.

Le laboratoire à aires ouvertes a été conçu 
pour faciliter la collaboration en réunissant en 
un même endroit l’expertise dans plusieurs 
domaines. Les équipes de recherche travaillent 
côte à côte, ce qui permet la libre circulation 
des idées et les solutions novatrices. « Voilà 
comment on peut faire des percées majeures », 

Par Robin Summerfield
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ajoute le Dr Hicks.
Les cellules souches sont un peu devenues 

le Saint-Graal de la médecine ces dernières 
années en raison de leurs caractéristiques 
uniques. Elles commencent à se former dans 
les premiers stades de développement et 
servent essentiellement d’éléments de base 
à l’organisme et à tous les organes et tissus. 
Ainsi, elles ont la capacité de remplacer, 
de reconstituer ou de réparer des cellules 
endommagées ou malades.

Il existe trois sortes de cellules souches, 
soit les cellules adultes, embryonnaires et 
pluripotentes induites (CPi).

Les cellules souches adultes sont dérivées 
d’un tissu ou d’un organe du donneur. 
Aussi appelées cellules souches tissulaires 
ou somatiques, ces merveilles moléculaires 
opèrent leur magie chaque jour en restaurant 
les cellules qui forment le tissu cutané ou le 
sang.

Les cellules souches embryonnaires diffèrent 
des cellules souches adultes en ce qui concerne 
leur provenance et leur fonction. Alors qu’une 
cellule souche adulte peut provenir de la peau 
ou du sang d’une personne, les cellules souches 
embryonnaires viennent des blastocystes qui 
sont de minuscules groupes de cellules formées 
dans les premiers stades de développement. Elles 
sont aussi différentes des cellules souches adultes 
parce qu’elles peuvent se « différencier » ou se 
transformer en cellules de tout organe ou tissu de 
l’organisme.

Les cellules souches pluripotentes induites 
sont quant à elles connues depuis relativement 
peu de temps, ayant été découvertes en 
2007 par un chercheur japonais. Il s’agit 
essentiellement de cellules souches adultes 
qui ont été reprogrammées pour avoir un 
bon nombre des caractéristiques des cellules 
souches embryonnaires. 

Bien que ces trois sortes de cellules souches 
offrent d’incroyables possibilités pour les 
thérapies régénératives, les scientifiques se 
montrent généralement plus enthousiastes 
en ce qui concerne les cellules souches 
embryonnaires et les CPi parce qu’elles 
permettent de plus vastes applications que les 
cellules souches adultes.

Avec tout ce qui se dit sur les possibilités 
des cellules souches, il est parfois facile 

d’oublier que leurs propriétés régénératrices 
inhérentes sont déjà utilisées pour de nombreux 
problèmes. La greffe de moelle osseuse est un 
exemple typique. Pour cette intervention, des 
cellules souches adultes du sang de la moelle 
osseuse sont prélevées chez un donneur et 
injectées à un patient ayant des lésions à la 
moelle osseuse causées par une maladie, 
comme le cancer. Les cellules souches adultes 
saines régénèrent les cellules de la moelle 
osseuse du patient et repeupleront un tout 
nouveau système sanguin chez le patient pour 
le reste de sa vie.

L’existence des cellules souches a été pour la 
première fois « déduite » par des scientifiques 
en 1860 avec l’analyse du développement des 
embryons et l’observation microscopique de 
la moelle osseuse. « On a déduit que de telles 
cellules devaient exister, explique le Dr Hicks, 
car nous venons tous d’une seule cellule. Les 
scientifiques ont donc supposé qu’il devait 
y avoir des cellules qui avaient ce genre de 
capacité ou de potentiel. »

Ce n’est toutefois qu’en 1961 que l’équipe 
canadienne des Drs James Till et Earnest 
McCulloch a été en mesure de démontrer 
l’existence des cellules souches. « Ce sont eux qui 
ont pour la première fois prouvé l’existence d’une 
cellule souche », ajoute le Dr Hicks.

Plus précisément, les deux Canadiens ont 
identifié les cellules souches hématopoïétiques 
(sanguines), le genre de cellules présentes dans 
la moelle osseuse. « Par leurs expériences, 
ils ont montré qu’il y a des cellules souches 
hématopoïétiques et, que si on transfère ces 
cellules (comme dans le cas d’une greffe 
de moelle osseuse), elles sont capables de 
repeupler de multiples sortes de cellules 
sanguines. La clé repose sur le fait que des 
cellules individuelles peuvent former de 
multiples lignées cellulaires sanguines une fois 
transférées », mentionne le Dr Hicks. Selon lui, 
cette découverte a marqué le commencement 
de la biologie moderne des cellules souches.

Une autre percée majeure s’est produite en 
1981 lorsque des scientifiques ont découvert 
comment extraire des cellules souches 
embryonnaires d’un embryon de souris. Dès 
1998, des chercheurs avaient trouvé comment 
dériver les cellules souches de blastocystes 

d’embryons humains créés par la fécondation 
in vitro.

« La cellule souche embryonnaire est 
vraiment le « gros bonnet », dit le Dr Hicks. 
C’est la cellule qui peut former chaque sorte de 
cellule individuelle de l’organisme. »

Bien que les connaissances scientifiques 
nécessaires pour extraire les cellules souches 
embryonnaires soient de toute évidence 
complexes, le concept est quant à lui 
relativement simple. Tout commence par 
le processus de fécondation in vitro, soit la 
fertilisation de l’ovule en dehors du corps 
humain. Cette méthode permet de produire un 
grand nombre de blastocystes, de minuscules 
structures biologiques contenant chacune 
quelque 200 cellules. On implante quelques 
blastocystes, habituellement deux ou trois, dans 
l’utérus d’une femme où ils se transformeront 
éventuellement en embryons viables. 
Cependant, la plupart des blastocystes créés par 
la fécondation in vitro ne sont pas utilisés et ne 
pourront pas devenir des embryons viables à 
l’extérieur de l’utérus.

Comme l’explique le Dr Hicks, « Bien qu’il soit 
vrai que les embryons au stade de blastocystes 
peuvent former des embryons viables lorsqu’ils 
sont implantés dans l’utérus, les cellules souches 
embryonnaires sont pluripotentes, ce qui veut 
dire qu’elles ont la capacité de former toutes 
les cellules du corps humain, mais non les tissus 
extra-embryonnaires d’un embryon au stade de 
blastocyste qui sont nécessaires pour produire un 
embryon viable. »

Ce sont à partir de ces 
blastocystes surnuméraires que les 
scientifiques peuvent extraire les 
cellules souches embryonnaires 
qui offrent de si grandes 
promesses quant à la nature 
même de la médecine.

Selon le Dr Hicks, un 
élément important repose 
sur le fait que ces cellules 
souches peuvent se 
maintenir éternellement, 
c’est-à-dire que la même 
lignée cellulaire souche 
peut être utilisée 
perpétuellement pour la 

La première illustration à droite 
montre un groupe de cellules 
souches mammaires adultes 
formées à partir de tissus provenant 
d’une plastie de réduction 
mammaire. Toutes les 24 heures, ces 
cellules souches se divisent et de 
développent pour éventuellement 
former un tissu mammaire humain, 
comme le montre la deuxième 
illustration. Durant ce processus, qui 

dure environ un mois, les chercheurs 
peuvent manipuler les cellules 
souches en ajoutant ou en  
retirant certains gènes. Le  
processus leur permet d’observer  
le fonctionnement des cellules 
souches et de mieux comprendre  
les mécanismes qui entrent en 
action lorsque l’organisme est 
attaqué par des maladies telles  
que le cancer.

Les cellules souches en action
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recherche.
Une fois que les scientifiques ont compris 

comment dériver les cellules souches 
embryonnaires, tout le domaine de la 
recherche sur les cellules souches s’est ouvert, 
car les chercheurs pouvaient désormais mettre 
à l’essai leurs hypothèses sur autre chose que 
des souris, précise le Dr Hicks. Bien que la 
recherche sur les cellules souches faite sur des 
rongeurs soit très comparable à celle faite sur 
des humains, elle n’est pas parfaite puisque 
les rongeurs ne sont tout simplement pas des 
personnes. « Il peut y avoir des différences 
cruciales sur le plan moléculaire, dit-il. Ce sont 
les petites différences qui peuvent faire tout 
basculer. Il est donc important de valider les 
découvertes avec des cellules humaines. »

Vu le potentiel qu’ont les cellules souches 
de changer la nature de la médecine, il est 
facile de comprendre la grande curiosité des 
scientifiques à leur endroit. La grande question 
selon le Dr Hicks consiste à savoir de quelle 
façon nous pouvons amener ces cellules 
souches à former la bonne sorte de cellules 
adultes pour traiter les maladies.

Dans le laboratoire de Winnipeg, la 
recherche se fera grosso modo en trois 
catégories :

• Explorer le fonctionnement des cellules 
souches et la possibilité de les reprogrammer 
pour empêcher certaines maladies de se 
développer, comme le cancer.

• Déterminer comment les cellules souches 
embryonnaires peuvent être manipulées pour 
qu’elles se transforment en organe ou en tissu 
pouvant servir à remplacer ou à régénérer un 
organe ou des tissus malades chez un patient.

• Utiliser des cellules souches adultes 
provenant d’un organe ou de tissus précis pour 
régénérer des organes ou des tissus chez un 
patient.

Par exemple, le Dr Raouf étudie comment 
les cellules souches adultes fonctionnent en 
introduisant ou en retenant certains gènes 
à certains points précis de leur cycle de 
croissance. Ainsi, il espère déterminer si ces 
interventions entraînent des changements dans 
le développement cellulaire.

Il utilise l’exemple des 
messagers qui livrent des 

colis pour expliquer le 
processus. Dans toutes 

les villes, des messagers 
livrent des colis à toute 

heure du jour et 
chaque messager 

doit observer le code de la route pour circuler 
dans la ville.

C’est la même chose avec la transmission 
des signaux intracellulaires. Cependant, où 
s’en vont ces messages et quels renseignements 
contiennent-ils? Voilà les questions auxquelles 
les chercheurs tentent de répondre, explique le 
Dr Raouf.

« Lentement et méthodiquement, nous 
invalidons la voie de transmission des signaux 
et nous observons ce qui arrive à la cellule. 
Fonctionne-t-elle toujours? Dans la négative, 
nous savons que la voie de signalisation en 
question joue un important rôle dans l’activité 
de la cellule. On peut aussi manipuler la voie 
de signalisation pour la rendre toujours active 
et voir ce qui arrive à la cellule. »

Grâce aux travaux effectués par 
d’innombrables chercheurs au fil des ans, le 
Dr Raouf affirme qu’on sait maintenant que 
« les signaux qui régulent le fonctionnement 
normal des cellules souches adultes sont les 
mêmes signaux qui sont perturbés en présence 
d’un cancer. Ils sont complètement en cause 
dans l’apparition et la progression du cancer 
du sein. »

Ainsi, une grande partie de la recherche sur 
les cellules souches cancéreuses est basée sur 
la conviction que la maladie ne commence 
pas dans ces cellules tumorales, mais plutôt 
à un stade beaucoup plus précoce de la vie 
des cellules souches. Si les chercheurs arrivent 
à découvrir les mécanismes qui amorcent le 
cancer dans les cellules souches, ils pourraient 
alors peut-être s’y attaquer avec de nouveaux 
traitements. « De cette façon, on croit que les 
nouveaux traitements seraient beaucoup plus 
efficaces à long terme en ciblant les racines du 
cancer », précise le Dr Hicks.

Les travaux du Dr Raouf sont un bon 
exemple de cette démarche. Les cellules 
souches qu’il a présentées sous le microscope 
ont été transformées pour être exemptes de 
certains gènes (appelés gènes NOTCH) qui ont 
été associés au cancer. « Nous savons qu’il 
y a un lien. Nous savons que chez la souris, 
si nous provoquons l’hyperactivité de cette 
cascade de signalisation particulière (groupe de 
gènes), des tumeurs mammaires apparaissent. 
Nous n’avons tout simplement pas encore 
compris ce qui se passe de si mauvais. »

Des médicaments ont été utilisés pour arrêter 
cette cascade de signalisation particulière 
lorsqu’elle devient hyperactive, explique le Dr 
Raouf. Seul problème, les médicaments peuvent 
souvent causer plus de tort que de bien car ils 
ciblent la cascade de signalisation en entier 
qui est fondamentale pour la survie de chaque 
cellule.

« Nous essayons de comprendre quels sont les 

La Dre Tamra Werbowetski-Ogilvie 
au travail dans son laboratoire.

gènes en cause dans la voie de signalisation afin 
de les cibler plutôt que fermer complètement 
cette voie de signalisation. En étant aussi précis, 
nous espérons amoindrir les effets secondaires 
et rendre les médicaments plus tolérables », 
ajoute le Dr Raouf.

« Comment y arriver? Premièrement, nous 
devons comprendre précisément le rôle de 
la voie de signalisation. Ensuite, nous nous 
attaquerons aux gènes spécifiques activés dans 
cette voie, puis nous trouverons leur lien avec le 
cancer. Nous pourrons ensuite déterminer s’ils 
peuvent être ciblés par des médicaments. »

D’autres chercheurs du laboratoire utilisent 
aussi des gènes pour manipuler des cellules 
souches embryonnaires ou adultes en vue 
de remplacer ou de réparer des cellules 
endommagées. Si les chercheurs arrivent à 
comprendre le rôle joué par ces gènes pour 
ensuite programmer la cellule souche afin 
de cibler des conditions et des maladies 
précises, on pourra commencer à administrer 
des thérapies à base de cellules souches aux 
patients.

À titre d’exemple, des cellules souches 
pourraient être utilisées pour fabriquer de 
la peau ou des tissus en vue d’une greffe. 
Actuellement, lorsque le muscle cardiaque est 
endommagé, il ne peut pas se régénérer ni se 
réparer, mais si une cellule souche pouvait 
être programmée pour se transformer en 
nouveaux tissus ou en nouvelles valvules, les 
patients pourraient obtenir une transplantation 
de cellules souches ou une greffe d’un nouvel 
organe ou de nouveaux tissus. Des cellules 
souches spécialisées pourraient en outre être 
transplantées aux patients pour attaquer et 
éliminer des maladies courantes.

Tout cela se résume à comprendre comment 
les cellules souches embryonnaires, qui sont 
à la base de chacune des cellules de notre 
corps, se développent en cellules normales ou 
en cellules initiatrices de maladies. Il faudra 
aussi comprendre comment reprogrammer 
ces cellules pour régénérer, remplacer ou 
réparer les cellules. C’est grâce à ce genre 
de recherches que les scientifiques espèrent 
comprendre comment exploiter le potentiel 
des cellules souches pour créer des cellules de 
remplacement pour l’humain.

Dans certains cas, les recherches pourraient 
se traduire par des traitements novateurs pour 
le cancer ou les maladies du cœur. Dans 
d’autres cas, on pourrait comprendre comment 
réparer une lésion de la coiffe des rotateurs 
ou faire pousser de nouvelles dents. Dans tous 
les cas, la recherche sur les cellules souches 
promet d’améliorer considérablement la 
qualité de vie des gens, conclut le Dr Hicks.

Robin Summerfield est  une rédactrice de 
Winnipeg
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Aujourd’hui, le programme de la faculté de médecine de l’Université du 
Manitoba est le plus important de l’Ouest canadien, mais surtout, les 
scientifiques du Manitoba sont aussi regroupés sous un même toit, dans un 
laboratoire moderne et intégré qui favorise le partage des données et des 
idées entre chercheurs. Le programme fournit aux scientifiques du Manitoba 
une base solide qui leur permet de poursuivre leurs travaux et d’établir des 
liens avec d’autres chercheurs qui travaillent dans le domaine des cellules 
souches dans le reste du monde. Voici un survol des principaux chercheurs 
du programme et de leurs travaux.

À titre de directeur du Programme de médecine régénérative, le 
Dr Geoff Hicks joue plusieurs rôles, allant de la collecte de fonds à 
la conception du laboratoire. Toutefois, il est d’abord et avant tout 
un scientifique.

Durant la majeure partie des 25 dernières années, le Dr Hicks 
s’est concentré sur le sarcome d’Ewing et la leucémie. Il utilise 
des cellules souches embryonnaires de souris pour comprendre 
l’influence des changements génétiques qui se produisent sur le plan 
cellulaire lorsque survient la maladie.

Actuellement, ses travaux portent principalement sur les TLS, 
une nouvelle et importante catégorie de gènes oncogènes que 
l’on sait être un déterminant génétique de la leucémie et du 
sarcome. Les TLS sont aussi liés de très près au gène oncogène 
EWS, un déterminant génétique connu du sarcome d’Ewing. 
Jusqu’à maintenant, il a été en mesure de démontrer que le 
fonctionnement normal des TLS est essentiel pour prévenir 
l’accumulation de mutations génétiques dans les cellules (la 
principale cause de la progression du cancer). Les études 
faites récemment par son équipe indiquent que les TLS 
peuvent réguler les micro-ARN qui, à leur tour, peuvent 
réguler de multiples voies de signalisation à la fois.

Les recherches menées par le Dr Hicks dans ce 
domaine ont des répercussions pour une des plus 
importantes découvertes faites des dernières années 
sur les cellules souches, soit la découverte en 2007 
des cellules souches pluripotentes induites (CPi). Ces 
cellules, dérivées des cellules souches adultes, partagent 
des caractéristiques communes avec les cellules souches 
embryonnaires.

Cette découverte est importante, car malgré l’utilité 
potentielle des cellules souches embryonnaires, celles-ci 

ont tout de même des inconvénients. Par exemple, les personnes 
qui reçoivent des cellules souches de quelqu’un d’autre, comme 
un patient qui reçoit une greffe de moelle osseuse d’un parent, 
pourraient aussi devoir prendre des médicaments pour s’assurer que 
l’organisme n’attaque pas les cellules souches greffées.

En ce sens, la greffe de cellules souches ressemble beaucoup 
à une greffe de reins ou de poumons. Si le receveur n’a pas une 
bonne concordance génétique avec le donneur, l’organisme 
rejettera la greffe. Même un receveur compatible doit prendre des 
médicaments pour prévenir le rejet de l’organe greffé. Ainsi, même 
si les scientifiques font des progrès pour comprendre comment 
utiliser les cellules souches embryonnaires pour réparer un cœur ou 
traiter un cancer, le problème associé au rejet des cellules souches 
demeure entier.

La découverte des cellules CPi change la donne, car elles peuvent 
être créées à partir des propres cellules souches d’une personne. 
Autrement dit, le patient peut être le donneur. De cette façon, les 
cellules souches ne seraient pas rejetées et aucun médicament ne 
serait nécessaire.

Il reste cependant un problème à régler. Deux des quatre gènes 
nécessaires pour transformer des cellules souches adultes en cellules 
CPi sont associés au cancer. Ainsi, l’utilisation des cellules souches 
pour traiter une maladie pourrait mener à l’apparition d’une autre 
maladie.

C’est ici qu’entre en jeu le travail du Dr  Hicks et de son 
collaborateur, la  Dre  Lin He de l’Université de Californie à Berkely. 
Les deux scientifiques ont publié dernièrement un article dans 
la revue Nature Cell Biology dans lequel ils soutiennent que les 
cellules souches adultes pourraient être transformées en cellules CPi 
en substituant les gènes oncogènes par des gènes connus pour être 
moins sujets au cancer ou qui pourraient même bloquer le cancer.

Dr Geoff Hicks : Leucémie et sarcome d’Ewing

Pour bien comprendre 

l’importance du programme de 

médecine régénérative, il faut 

réfléchir à ceci : avant 2008, 

aucun biologiste ne faisait de la 

recherche sur les cellules souches 

au Manitoba.

        Voici l’équipe de 
  médecine  
régénérative 
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La Dre Soheila Karimi espère que ses recherches 
permettront un jour d’aider les gens paralysés à retrouver 
une certaine mobilité. Cet espoir a été alimenté par une 
décennie de travail en laboratoire.

La paralysie survient lorsque la moelle épinière, qui 
forme avec le cerveau le système nerveux central, subit 
une importante lésion. Les dommages causés à la gaine de 
myéline protégeant les fibres nerveuses qui transmettent 
les signaux du cerveau à la moelle épinière sont une 
des principales conséquences d’une lésion de la moelle 
épinière. La gaine de myéline est normalement composée 
de cellules qui fabriquent la myéline, les oligodendrocytes. 
Après une lésion de la moelle épinière, les oligodendrocytes 
meurent et la gaine de myéline est endommagée, ce qui 
entraîne la paralysie et une perte de sensation chez les 
patients.

En 2006, la Dre Karimi a pu restaurer une certaine 
mobilité chez un rat ayant une lésion de la moelle épinière 
en utilisant une thérapie fondée sur les cellules souches 
pour restaurer les oligodendrocytes détruits et réparer la 
gaine myéline. Comme elle l’explique, une moelle épinière 
endommagée et un environnement « hostile » pour les 
greffes de cellules souches. Pour optimiser la capacité de 
régénération de la myéline endommagée, elle a créé un 
environnement plus tolérant pour les accueillir. « Nous 
avons ciblé certains des facteurs inhibiteurs à l’intérieur de 
la moelle épinière et avons fourni des facteurs de croissance 
au moment de la greffe », dit-elle.

Il s’agissait d’une percée majeure qui a été remarquée 

dans le monde entier et pour laquelle la Dre Karimi a reçu 
le Prix Synthes de l’American Association of Neurological 
Surgeons. « Ce prix était vraiment gratifiant, car nous avons 
travaillé vraiment fort pendant très longtemps et avons 
l’impression d’avoir avancé d’un pas », affirme-t-elle. 
Toutefois, cette réussite n’est qu’un début. « Il y a encore 
beaucoup à faire avant de passer du laboratoire au chevet 
des patients, ajoute la Dre Karimi. La grande question reste 
à savoir comment nous pouvons tirer profit des possibilités 
offertes par les cellules souches pour la population. »

Pour y arriver, la Dre Karimi tente de trouver 
des moyens de stimuler les cellules souches 
qui existent déjà dans la moelle épinière 
endommagée. Le problème repose sur le fait 
que les cellules souches restantes sont inhibées 
dans la moelle endommagée, qu’elles ne se 
distinguent pas des bonnes sortes de cellules 
et que la régénération est minimale. « Nous 
manipulons actuellement l’environnement 
des lésions de la moelle épinière en 
neutralisant certains facteurs inhibiteurs et 
en activant des facteurs de différenciation 
essentiels pour exploiter le potentiel 
réparateur des cellules souches », dit-elle. 
Ainsi, la Dre Karimi et son équipe espèrent 
trouver de nouvelles thérapies pour stimuler 
suffisamment les cellules souches pour 
qu’elles commencent à réparer les lésions de 
la moelle épinière de l’intérieur.

Dre Soheila Karimi : Moelle épinière 

Dre Donna Wall : Qualité des cellules souches

La Dre Donna Wall connaît bien le potentiel 
des cellules souches. À titre de directrice du 
Programme des greffes de sang et de moelle, 
la Dre Wall supervise la gestion des produits de 
thérapie cellulaire utilisés pour les greffes de sang 
et de moelle.

La greffe de moelle osseuse consiste 
essentiellement à transférer les cellules souches 
du sang provenant d’un donneur en santé à un 
patient dont les cellules de la moelle osseuse sont 
endommagées, le plus souvent par un cancer.

La première greffe de moelle osseuse a eu 
lieu au début des années 60, après que deux 

scientifiques canadiens ont démontré 
le pouvoir régénérateur des cellules 

souches hématopoïétiques (sanguines), 
les cellules présentes dans la moelle 

osseuse.
Une greffe de moelle 

osseuse transforme le système 
immunitaire ainsi que d’autres 

composantes fabriquées par le 
sang. « Pour y arriver, nous devons 

avoir un donneur qui a un système 
immunitaire compatible, explique la Dre 

Wall. Pour nos patients au Manitoba, nous 

allons chercher dans le monde entier pour trouver 
les meilleurs donneurs », ajoute-t-elle. La Dre Wall 
a obtenu un diplôme de la faculté de médecine 
de l’Université du Manitoba en 1981 et a travaillé 
pendant 27 ans aux États-Unis avant de revenir à 
la maison en 2008.

Pendant que les membres du Programme 
de médecine régénérative poursuivent leurs 
recherches, la Dre Wall et son équipe joueront un 
rôle essentiel au laboratoire. « Par définition, nous 
régénérons déjà le système sanguin des gens », 
mentionne la Dre Wall.

En ce qui concerne l’avenir, la Dre Wall dit 
que le laboratoire va de l’avant comme prévu 
et s’assure d’avoir la capacité de fabriquer des 
cellules pour les thérapies élaborées par le 
Programme de médecine régénérative.

Une fois qu’une thérapie particulière sera prête 
pour les essais cliniques chez des patients, le 
laboratoire de la Dre Wall sera responsable de 
s’assurer que les cellules souches utilisées sont de 
la plus grande qualité. « Notre travail consistera 
à les augmenter proportionnellement selon les 
résultats de laboratoires pour effectuer les essais 
cliniques chez les humains. »
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La clé pour guérir l’« anormal » consiste à 
comprendre le « normal ».

Voilà la prémisse de départ sur laquelle sont 
basées les recherches de la Dre Mojgan Rastegar 
pour trouver les causes du syndrome de Rett, un 
trouble du spectre autistique qui touche environ 1 
enfant sur 10 000, principalement des filles.

Les enfants atteints du syndrome de Rett peuvent 
commencer par avoir un développement normal. 
Vers l’âge de six à 18 mois, ils présentent un 
retard mental, font des crises d’épilepsie, ont des 
troubles de communication, ont des mouvements 
involontaires des mains et se replient sur eux-
mêmes.

La Dre Rastegar insiste pour préciser que ce 
syndrome n’est pas une maladie dégénérative. « Les 
neurones ne sont pas endommagés, dit-elle. Elles 
n’arrivent pas à maturité. »

Ces problèmes se manifestent chez certains 
enfants et la cause sous-jacente est la mutation du 
gène MECP2 sur le bras long du chromosome X, un 
gène associé à d’autres troubles neurologiques en 
dehors de l’autisme et du syndrome de Rett. En fait, 
le syndrome de Rett est le seul trouble du spectre 
autistique qui a une cause génétique clairement 
comprise. « Dans 95 % des cas, le syndrome de Rett est 
attribuable à une mutation du gène MECP2 », affirme-
t-elle.

Ainsi, la Dre Rastegar, en compagnie d’autres 

chercheurs du monde entier, cherche des façons de 
réintroduire ou de restaurer le gène dans les cellules 
nerveuses où il est déficient. Elle a obtenu un 
certain succès avec des cellules souches nerveuses 
et des neurones d’une souris modèle présentant 
le syndrome de Rett. Alors qu’elle travaillait à 
l’Hôpital pour enfants de Toronto, la Dre Rastegar a 
allégé des déficiences morphologiques neuronales 
chez des souris présentant le syndrome de Rett en 
administrant le gène MECP2 par la thérapie génique.

À titre de membre de l’équipe de médecine 
régénérative de l’Université du Manitoba, la 
Dre Rastegar poursuivra ses travaux à deux niveaux. 
Premièrement, elle continuera ses recherches sur les 
cellules souches nerveuses pour mieux comprendre 
la régulation et le fonctionnement du gène MECP2. 
Deuxièmement, la Dre Rastegar et son équipe 
continueront de produire et de tester des virus 
pouvant servir à réintroduire le gène MECP2 dans les 
cellules déficientes.

La Dre Rastegar mentionne que le syndrome de 
Rett est un bon candidat pour la thérapie génique, 
car il est attribuable à la mutation d’un seul gène. 
Elle explique que les maladies ayant de multiples 
causes sont plus difficiles à traiter.

« Nous espérons un jour avoir une thérapie 
génique. Cependant, nous voulons aussi trouver 
d’autres stratégies thérapeutiques efficaces et 
novatrices », dit-elle.

Dre Mojgan Rastegar : Syndrome de Rett

Un mécanicien doit savoir comment 
un véhicule est censé fonctionner pour 
comprendre ce qui cloche quand il ne 
fonctionne pas bien. C’est la même chose 
en ce qui concerne la maladie, explique 
le Dr Afshin Raouf, chercheur dans le 
domaine du cancer du sein.

En comprenant le comportement des 
cellules souches des tissus mammaires, 
le Dr Raouf espère mieux comprendre 
pourquoi et comment les cellules 
tumorales apparaissent et se développent. 
Selon lui, la compréhension de ce 
qui est normal aidera les chercheurs à 
comprendre ce qui ne l’est pas.

Le Dr Raouf s’y connaît dans ce 
domaine. Lorsqu’il terminait ses études 
postdoctorales à Vancouver il y a quatre 
ans, le Dr Raouf est devenu la première 
personne au monde à comprendre 
comment isoler des cellules souches 
mammaires adultes des tissus provenant 
d’une plastie de réduction mammaire.

Auparavant, les chercheurs 
réussissaient à dériver des cellules 
souches adultes des tissus mammaires 

éliminés, mais la méthode utilisée était 
longue et inefficace. La technique du 
Dr Raouf, qu’il a mis sept ans à mettre 
au point, est beaucoup plus rapide et 
efficace, ce qui facilite de beaucoup ses 
recherches.

Actuellement, le Dr Raouf et son 
équipe manipulent des cellules souches 
mammaires adultes en retirant et en 
ajoutant certains gènes. Ils veulent 
comprendre les signaux qui déclenchent 
la création de cellules normales et les 
signaux qui ne le font pas, permettant 
à des cellules de continuer de se 
développer en cellules anormales.

Entre-temps, il trouve sa motivation 
auprès des gens qui suivent des 
traitements de chimiothérapie ou de 
radiothérapie pour combattre le cancer 
quelques étages plus bas dans les locaux 
d’ActionCancer au Centre des sciences de 
la santé.

« C’est à cet endroit que l’on trouve 
la véritable souffrance liée au cancer, 
dit le Dr Raouf. Ces gens sont ma source 
d’inspiration. »

Dr Afshin Raouf : Cancer du sein 
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Alors qu’elle effectuait ses études de premier cycle à 
l’University of Western Ontario, la Dre Tamra Werbowetski-
Ogilvie se souvient avoir été attirée par les travaux sur le cerveau 
humain.

« J’étais très intéressée par la neuroscience dès le départ, 
dit-elle. J’ai eu l’occasion de faire un projet d’observation des 
cellules d’une tumeur cérébrale qui a piqué mon intérêt. »

Lorsqu’elle a terminé son doctorat à l’Université McGill, 
l’intérêt de Tamra Werbowetski-Ogilvie était encore plus fort. À 
l’époque, elle travaillait avec un neurochirurgien qui avait invité 
des patients ayant un cancer du cerveau à parler aux étudiants 
pour leur expliquer ce que représentait la vie avec cette maladie.

Le Dre Werbowetski-Ogilvie se rappelle une femme en 
particulier. « Cette femme était très franche et intelligente, dit-
elle. Quelques semaines plus tard, la chercheuse s’est retrouvée 
au service de pathologie en train d’examiner le cerveau de cette 
même patiente, alors décédée. « La situation était surréaliste, 
mais, comme j’avais rencontré la patiente, elle a été une source 
d’inspiration », ajoute-t-elle.

Après ses études de doctorat à l’Université McGill, la 
Dre Werbowetski-Ogilvie s’est mise à l’étude des cellules souches 
embryonnaires à l’Université McMaster. Ces travaux, ainsi que 
la naissance de sa fille il y a quatre ans, ont renforcé son intérêt 
de longue date pour le médulloblastome, une des tumeurs 
cérébrales pédiatriques malignes les plus courantes.

À titre de membre de l’équipe de médecine régénérative 

depuis l’automne 2010, la Dre Werbowetski-Ogilvie travaille 
maintenant sur deux projets. À l’aide de cellules souches 
normales, elle essaie de comprendre les changements qui 
déclenchent la croissance de la tumeur dans les premiers stades 
de la maladie. Elle étudie aussi l’invasion des cellules tumorales 
et la propagation des cellules malsaines à d’autres tissus, c’est-
à-dire la production de métastases.

On croit actuellement que les cellules souches 
embryonnaires peuvent adopter des caractéristiques 
des cellules cancéreuses et que ces cellules souches 
peuvent servir à étudier les origines de certains cancers, 
y compris les tumeurs cérébrales pédiatriques.

« L’étude des cellules souches embryonnaires dans 
le contexte du cancer est importante, car on croit qu’un 
grand nombre des tumeurs cérébrales pédiatriques sont 
attribuables à un dérèglement du développement fœtal 
précoce. Ainsi, le meilleur moyen d’étudier l’apparition 
ou le développement éventuels de ces maladies consiste 
à utiliser des cellules souches embryonnaires humaines 
pour examiner les stades précoces du développement. »

La chercheuse affirme que la clé pourrait reposer sur 
les marqueurs cellulaires qui, s’ils sont adéquatement 
utilisés, pourraient permettre de repérer les cellules 
invalides et de faire une destruction sélective des 
cellules malades.

Dre Tamra Werbowetski-Ogilvie : Tumeurs cérébrales

1860 à 1920 : Déduction de l’existence 
des cellules souches à partir de l’analyse 
du développement des embryons et 
de la microscopie de la moelle osseuse 
(Allemagne).

1948 à 1958 : Déduction des 
mécanismes des cellules souches à partir 
du développement des spermatozoïdes 
et du remplacement de l’épithélium 
intestinal (Canada).

1961 : Établissement de l’existence et des 
propriétés des cellules souches greffables 
dans la moelle osseuse de souris et 
instauration de la première méthode 
de dénombrement des colonies. Cette 
découverte ouvre la voie à la recherche 
actuelle sur les cellules souches adultes 
et embryonnaires (Canada).

1969 : Première application des 
techniques de séparation des cellules 
pour analyser la hiérarchie des cellules 
souches de moelle osseuse (Canada).

1978 : Découverte de cellules souches 
greffables dans le sang ombilical humain 
(États-Unis).

1981 : Obtention de cellules 

embryonnaires à partir de la masse 
cellulaire interne de blastocystes de 
souris (Royaume-Uni, États-Unis).

1992 : Reconnaissance des cellules 
souches nerveuses dans le cerveau 
humain adulte (Canada).

1993 : Démonstration de la pluripotence 
des cellules souches embryonnaires 
par la reproduction de souris 
uniquement dérivée de cellules souches 
embryonnaires (Canada).

1994 : Séparation des cellules souches 
de la majorité des autres cellules 
cancéreuses (Canada). Traitement 
de patients ayant des cornées 
endommagées à l’aide de cellules 
souches de cornée (Taiwan).

1996 : Clonage d’un mammifère; 
naissance de la brebis Dolly (Écosse).

1998 : Obtention de la première lignée 
de cellules souches embryonnaires 
humaines (États-Unis).

2006 : Démonstration de l’existence de 
cellules souches mammaires normales 
chez la souris adulte (Australie, Canada, 

États-Unis). Obtention de cellules souches 
pluripotentes (CPi) en reprogrammant 
des cellules épidermiques de souris 
adultes. Les CPi modifiées ont des 
caractéristiques semblables à celles des 
cellules souches embryonnaires (Japon).

2008 : Sam Weiss reçoit le Prix Gairdner 
pour la découverte de cellules souches 
nerveuses (Canada).

2009 : Création de CPi avec une 
altération génomique résiduelle 
minimale (Canada).

2010 : Reprogrammation de cellules 
adultes directement en neurones, en 
cellules musculaires cardiaques et en 
cellules sanguines (Canada, États-Unis). 
Premiers essais cliniques sur des cellules 
souches embryonnaires humaines pour 
le traitement des lésions de la moelle 
épinière (États-Unis).

2010 : Isolement de cellules souches 
sanguines pluripotentes humaines 
capables de former toutes les cellules du 
système sanguin (Canada).

Source : Réseau de cellules souches

Dates à retenir au sujet des cellules souches  
Voici une brève chronologie des percées dans la recherche sur les cellules souches. 
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En vertu de la Loi, les membres en exercice porteront le titre de 
« massothérapeutes autorisés » (MTA).

La présidente Susan Kos-Whicher, BA, MTA, précise dans la 
demande que la MTAM souhaite obtenir cette désignation depuis 
1973. Elle mentionne que la MTAM a donné son appui au processus 
récent d’examen et de consultation et à la création de la Loi sur 
les professions de la santé réglementées qui a été officiellement 
adoptée en juin 2009. La MTAM joue un rôle proactif pour 
appuyer la transition vers la réglementation de la profession de 
massothérapeute, mais ne peut et ne souhaite pas intervenir dans la 
création d’un ordre professionnel ni les fonctions futures.

Actuellement, 22 professions de la santé sont réglementées et 
feront une transition graduelle concernant la nouvelle Loi. Deux 
groupes attendent la décision de la ministre de la Santé, soit les 
professionnels paramédicaux du Manitoba et les massothérapeutes.

Les MTA de la MTAM s’attendent à ce que leur profession 

Les massothérapeutes 
veulent obtenir un titre 

professionnel reconnu

Au début du mois de mai, la Massage Therapy 
Association of Manitoba (MTAM), qui 

représente plus de 85 % des massothérapeutes 
professionnels exerçant leur profession dans 

la province du Manitoba, a présenté une 
demande officielle de désignation à titre de 

profession de la santé réglementée aux termes 
de l’article 156 de la Loi sur les professions de la 

santé réglementées du Manitoba.
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devienne la 24e profession réglementée sous le régime de cette Loi. 
On croit que la nouvelle loi permettra le regroupement de quelque 
900 MTA une fois le nouvel ordre professionnel approuvé par la 
ministre.

La demande doit maintenant être examinée par la ministre de la 
Santé et être présentée au Conseil consultatif des professions de la 
santé qui examinera officiellement la demande en vue de présenter 
une recommandation à la ministre. Bientôt, les parties concernées 
et la population pourront prendre connaissance de la demande, 
manifester leur soutien à l’initiative ou faire connaître leurs 
préoccupations concernant le but visé par la demande.

En cas de réponse positive, un nouvel ordre de réglementation sera 
créé pour la profession et sera guidé par un « conseil transitoire » 
nommé par la ministre durant la période de formation. La MTAM 
n’interviendra pas dans ce processus, car elle reprendra son rôle 
traditionnel de défense de ses membres et de la profession. Le nouvel 
« ordre » aura pour mandat principal la « protection du public ».

« La direction de la MTAM et ses membres sont confiants 
que la profession au Manitoba est en mesure de respecter les 
responsabilités inhérentes de protection du public contre tout 
préjudice comme l’exige la Loi comme le font plus de 62 % des 
massothérapeutes canadiens actuellement inscrits dans les autres 
provinces où la profession est réglementée et qui se sont montrés à 
la hauteur de la tâche », affirme Mme Kos-Whicher. 

La profession est réglementée à Terre-Neuve-et-Labrador, 
en Ontario et en Colombie-Britannique, où plus de 14 000 
massothérapeutes exercent leur profession selon des normes de 
réglementation. La province de l’Alberta va légiférer en ce qui 
concerne les MTA et une demande pourrait être présentée sous peu 
en Saskatchewan, comme dans les provinces atlantiques du Canada.

La demande de la MTAM est conforme aux objectifs du Canada et 
des provinces qui consistent à obtenir la complète « mobilité de la 
main-d’œuvre » pour la profession comme c’est le cas pour d’autres 
professions de la santé.

La présidente Kos-Whicher ajoute que « … cette désignation de 
la province du Manitoba assurera non seulement une meilleure 
protection du public contre les préjudices et les personnes qui ne 
possèdent pas la formation adéquate et qui exercent la profession 
sans respecter les normes minimales, mais elle aidera aussi les 
associations de tout le pays à mener de l’avant le dossier de 
l’abolition de la TPS sur les services de massothérapie. Cette mesure 
permettra aux Manitobains de demander un remboursement 
des traitements de massothérapie en tant que frais médicaux 
conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu comme le font les 
autres Canadiens dans les provinces où la profession est réglementée. 
De plus, elle permettra à la MTAM d’amorcer des négociations avec 
la Commission des accidents du travail du Manitoba et la Société 
d’assurance publique du Manitoba qui ne considèrent  
pas la massothérapie comme un traitement offert à des clients  
ou patients. »

Pour plus d’information :
www.mtam.mb.ca

« Aux termes de la Loi, 
les membres en exercice 
porteront le titre de 
massothérapeutes 
autorisés ».

Message commandité par la Massage Therapy 

Association of Manitoba

Susan Kos-Whicher, BA, MTA
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SPÉCIAL

a quête de la    guérison
La lutte contre le cancer représente une 

suite de batailles sans fin à l’échelle mondiale. 
En outre, même si des études récentes 
indiquent que de plus en plus de gens gagnent 
leur bataille personnelle contre cette maladie, 
le cancer demeure néanmoins le tueur numéro 
un dans la population canadienne, provoquant 
le décès de 75 000 personnes au cours de la 
dernière année seulement. 

En conséquence, des chercheurs du monde 
entier tentent d’en percer les secrets afin 
d’améliorer les traitements et de trouver peut-
être un remède. 

Une partie de ces importants travaux sont 
justement réalisés ici au Manitoba, affirme 
le Dr Spencer Gibson, directeur de recherche 
d’ActionCancer Manitoba et de la Chaire 
de recherche du Manitoba au département 
de biochimie et de génétique médicale de 
la Faculté de médecine de l’Université du 
Manitoba. 

« C’est la recherche qui nous aidera à 
comprendre pourquoi le cancer est un tueur, 
pourquoi il revient sans cesse, comment 
mettre au point de meilleures thérapies pour 
cibler les cellules cancéreuses sans détruire 
les saines, et comment améliorer les thérapies 
existantes », explique Gibson sur les travaux 
qui se déroulent dans la province. 

Quatre diplômées et étudiantes au niveau 
postdoctorat à l’Université du Manitoba 
jouent un rôle de premier plan en vue 

d’éradiquer le cancer. 
Subventionnés conjointement par le 

Conseil manitobain de la recherche en matière 
de santé (CMRS) et la Fondation ActionCancer 
Manitoba dans le cadre d’un concours de 
stages coordonnés (le Co-ordinated Trainee 
Competition) du CMRS, ces stagiaires peuvent 
mener des activités de recherche susceptibles 
de mener un jour à de nouveaux traitements, 
voire la guérison. 

Depuis 2008, le Co-ordinated Trainee 
Competition du CMRS constitue la principale 
source de financement des diplômés de cycles 
supérieurs de renommée mondiale, étudiants 
au doctorat et au postdoctorat, pour effectuer 
des travaux de recherche novateurs sur le 
cancer. 

« Le financement que nous accordons ici 
vise à aider les stagiaires en reconnaissant 
leur expertise et en leur donnant une chance 
de réussir », précise Gibson. « Il est axé 
sur la réussite des stagiaires afin de leur 
permettre d’aller de l’avant pour améliorer 
la compréhension et le traitement du cancer 
et devenir les chefs de file en matière de 
recherche sur le cancer dans différents 
domaines qu’ils poursuivront à l’avenir. » 

Ce rapport spécial, parrainé par le Conseil 
manitobain de la recherche en matière de 

santé, met en lumière 
certains de leurs travaux.

Manitoba est un 
centre important 
de recherche sur le 
cancer, notamment 
en raison des projets 
subventionnés par le 
Conseil manitobain 
de la recherche en 
matière de santé 
et la Fondation 
ActionCancer 
Manitoba dans le 
cadre d’un programme 
qui appuie les diplômés 
des cycles supérieurs 
de renommée 
mondiale, étudiants 
au doctorat et au 
postdoctorat.
Par Joel Schlesinger

L’équipe du 

CMRS-ACM, de la 

gauche :

 Dr Spencer Gibson, 

Dr Shannon Healy, 

Dr Sandrine Lafarge, 

Dilshad Khan et 

Heather Champion.
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La genèse de tout cancer débute dans le cœur d’une cellule, 
ou son noyau. Depuis des décennies, les scientifiques savent que 
le cancer est provoqué par la division incontrôlable de cellules, 
qui envahissent de nouvelles cellules, s’attachent aux organes, 
pénètrent dans le sang et se propagent au reste du corps. C’est ce 
qui rend le cancer si mortel.

Toutefois, les mécanismes biochimiques qui stimulent ce 
processus demeurent généralement un mystère. Pendant 
longtemps, les chercheurs ont cru que le cancer commençait à 
partir d’une mutation génétique dans une cellule. Cependant, de 
plus en plus, les scientifiques se penchent sur un nouveau domaine 
scientifique qui allie le domaine de la biochimie à celui de la 
génétique. 

Cette discipline scientifique appelée épigénétique examine 
comment les gènes d’une cellule peuvent être formulés, modifiés 
et même mutés de façon à modifier la manière dont la cellule se 
divise, fabrique de nouveaux tissus et exerce d’autres activités pour 
se soutenir. 

La Dre Shannon Healy, boursière de recherche postdoctorale et 
stagiaire du partenariat CMRS/Fondation ActionCancer Manitoba, 
mène actuellement des travaux de recherche dans ce domaine. Plus 
précisément, elle étudie comment certaines molécules perturbent 
les protéines appelées histones.

Principalement, les histones sont responsables de l’emballage 
très serré de l’ADN dans le noyau. « La façon la plus simple 
d’examiner une histone est comme pour une bobine de fil », 
explique Healy. « L’ADN – le modèle codé de la vie – est le fil et les 
histones, la bobine ».

Auparavant, on croyait que les histones se limitaient au rôle 
d’emballage. Mais la recherche a révélé qu’elles jouent un rôle 
beaucoup plus grand en dirigeant la façon dont l’ADN déterminera 
si un trait génétique particulier sera exprimé, ou non.

Comme l’ADN, il est possible de modifier les histones; de 
nombreuses molécules complexes, groupes méthyle, acétyle 
et phosphoryle, peuvent influencer la façon dont les histones 
assument leur rôle en aidant l’ADN à diriger la chimie de la vie.

« Chacun de ces composants – groupes méthyle, acétyle et 
phosphoryle – peut se lier à un endroit précis sur l’histone, ce qui 
donne des résultats différents », souligne-t-elle. « Cela pourrait 
augmenter très fortement une expression d’ADN ou la rendre 
silencieuse. »

Avec le cancer, des expressions génétiques sont activées ou non 
dans une cellule alors qu’elles ne sont pas censées être activées ou 

être silencieuses. 
« Nous savons que ce n’est pas nécessairement une mutation 

dans la séquence d’ADN qui provoque le cancer, mais plutôt une 
altération dans l’expression des gènes d’une cellule. »

Healy analyse une modification en particulier : la 
phosphorylation des histones. Elle étudie la façon dont la molécule 
phosphorylée se fixe à un emplacement donné sur une histone, 
puis transforme éventuellement la cellule normale en une cellule 
cancéreuse.

On croit que ce processus est engendré par une enzyme appelée 
MSK. Comme toutes les enzymes, l’enzyme MSK est produite par 
une réaction chimique du corps. « Cette protéine réside dans le 
noyau d’une cellule et catalyse l’attachement des phosphates sur 
de nombreux types de protéines, y compris les histones », explique 
Healy. « C’est son travail dans la vie. »

L’enzyme MSK permet à une histone d’être phosphorylée. 
Autrement dit, cette molécule phosphorylée se lie à une partie 
d’une histone, qui transforme ensuite l’expression de divers gènes.

« Cette enzyme MSK devrait être active de façon intermittente, 
mais dans un cancer, elle l’est tout le temps », indique Healy. « La 
MSK phosphorylera le système plus que nécessaire, ce qui activera 
un grand nombre de gènes; ceux-ci servent à dire à une cellule de 
se diviser ou même de devenir envahissante ». Il s’agit des deux 
propriétés omniprésentes à tous les types de cancer. « Les cellules 
peuvent se déplacer en pressant d’autres cellules, en entrant dans 
le système sanguin et en créant des métastases ou en s’attachant 
à d’autres organes », explique-t-elle. « Ce sont les programmes qui 
sont mis en place. »

 Healy et d’autres chercheurs tentent de comprendre ce 
mécanisme et de déterminer comment ils pourraient développer 
de nouvelles thérapies pour bloquer la phosphorylation des 
histones. « Nous visons principalement à décrire ce qui se passe 
comme conséquence de cette activité de phosphorylation », ajoute-
t-elle. 

Ce que Healy et ses collègues découvrent ici à Winnipeg peut 
ne pas mener directement à un nouveau traitement. Cependant, 
c’est un point de départ. « Nous travaillons avec d’autres groupes 
qui s’intéressent à ce mécanisme; à leur tour, ils sont en train 
de mettre au point de nouveaux médicaments », explique-t-elle. 
« Nous ne sommes qu’un simple maillon de la chaîne vers la 
prévention et/ou un traitement. »

RÉVÉLER LES SECRETS DU CANCER

a quête de la    guérison
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Peut-on piéger le cancer et l’amener à se tuer lui-même, ou 
du moins à le rendre plus vulnérable au traitement comme la 
chimiothérapie?

C’est la question que de nombreux scientifiques du monde 
entier se posent lorsqu’ils essaient de découvrir les mystères 
entourant la façon dont cette maladie se développe.

Ici à Winnipeg, la chercheuse Dilshad Khan croit que la 
réponse est peut-être liée aux intrigues alambiquées qui se 
déroulent à l’intérieur même du noyau d’une cellule, qui 
renferme tous les matériaux nécessaires pour créer ou maintenir 
la vie. 

Plus précisément, Khan étudie la façon dont des modifications 
dans l’acide ribonucléique (ARN), par un processus appelé 
épissage, influe sur le développement de la MCL1, une protéine 
liée au cancer.

Tout d’abord voici le contexte.
Appelé le modèle codé de la vie, l’ADN renferme 

essentiellement toutes les instructions nécessaires aux cellules 
pour se diviser et croître. 

Pendant ce temps, l’ARN agit comme une sorte d’entrepreneur 
biochimique pour l’ADN. Par exemple, si l’ADN à l’intérieur 
d’une cellule renferme des instructions pour une protéine 
donnée, l’ARN recueillera l’information et l’utilisera pour créer la 
protéine.

Mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu.
Chaque brin d’ARN est constitué de composants connus 

comme des exons et des introns. Les exons renferment de 
l’information qui influence le comportement de l’ARN. Ce 
qui n’est pas le cas des introns qui doivent être supprimés 
avant que l’ARN puisse exécuter ses fonctions. Ce processus 
de réorganisation est connu comme étant l’épissage; il peut 
modifier la façon dont l’ARN interprète l’information glanée de 
l’ADN, ce qui peut modifier la composition de la protéine créée 
par l’ARN. 

« Par l’épissage, l’information non codante est coupée et 
l’information de codification de la protéine est collée ensemble 
pour produire des protéines fonctionnelles », explique Khan, 
étudiante au doctorat du département de biochimie et de 
génétique médicale de l’Université du Manitoba. Par diverses 
combinaisons de couper-coller, on peut créer une grande 
variété de protéines. C’est ici que la protéine MCL1 entre en 
jeu.

Selon la façon dont se comportera l’ARN, elle créera soit 
une variante de la protéine MCL-1 de forme longue (isoforme 
longue), soit une version de forme courte (isoforme courte). 
Dans une cellule cancéreuse, l’isoforme longue de la MCL1 
aide la cellule à croître. Cependant, l’isoforme courte affaiblit 
en fait la cellule cancéreuse. En théorie, un grand nombre 
d’isoformes courtes de MCL1 serait susceptible d’amener 
la cellule cancéreuse à « s’autodétruire ». Toutefois, la 
réalité est que l’ARN produira seulement le nombre 

nécessaire d’isoformes courtes pour affaiblir la cellule et la 
rendre plus vulnérable aux traitements contre le cancer, comme 
une chimiothérapie.

Une partie des travaux de Khan comporte aussi une étude 
sur la façon dont les médicaments qui neutralisent les protéines 
HDAC peuvent être mis à contribution afin d’affaiblir les cellules 
cancéreuses. La protéine HDAC fait partie d’une protéine 
complexe qui instruit la cellule sur l’épissage de l’ARN. Ainsi, 
elle peut influencer l’ARN pour créer une isoforme longue de 
MCL1, qui aurait pour effet de soutenir la cellule cancéreuse. 
Cependant, en utilisant certains inhibiteurs, on pourrait 
amener l’ARN à créer une version de l’isoforme courte de MCL1, 
contribuant ainsi à affaiblir la cellule cancéreuse, entraînant sa 
mort. 

Depuis longtemps, les scientifiques savent que les inhibiteurs 
HDAC peuvent entraîner une hausse de production des 
isoformes courtes de MCL1. Toutefois, le mécanisme exact, la 
biochimie, demeure flou. Les travaux de Khan visent à éclairer 
ces processus. « Nous essayons de comprendre quels sont les 
mécanismes biochimiques qui produisent l’isoforme courte 
plutôt que la longue en réponse aux inhibiteurs HDAC », 
explique Khan, en ajoutant « que les résultats obtenus sont 
intéressants ».

Il va s’en dire que les travaux de Khan ont des retombées 
inestimables.

« Si la machinerie propre à la cellule cancéreuse peut être 
dupée au point de fabriquer sa propre protéine létale par 
épissage, on pourrait cibler de façon précise la cellule cancéreuse 
sans toucher aux cellules normales du corps », indique-t-elle.  

Le Dr Spencer Gibson, directeur de recherche d’ActionCancer 
Manitoba, est du même avis. Les chimiothérapies actuelles 
s’avèrent efficaces dans le traitement du cancer, mais elles 
peuvent aussi causer de graves dommages corporels. En 
modifiant les mécanismes de survie, comme par l’épissage de la 
protéine MCL1, il est possible de tuer les cellules cancéreuses 

en administrant des doses moins toxiques de 
chimiothérapie, mais tout aussi efficaces pour 

tuer le cancer. « Les bienfaits potentiels 
(des travaux de Khan) sont que ce type de 

traitement n’aurait pas les effets toxiques 
que vous verriez avec une chimiothérapie 
typique », affirme Gibson.

TUER LE CANCER
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La radiothérapie est l’un des trois traitements les plus courants 
du cancer, avec la chimiothérapie et la chirurgie. La radiothérapie 
consiste essentiellement à tuer des cellules cancéreuses en utilisant 
un faisceau de radiation à haute énergie. Si toutes les cellules 
malignes sont tuées, le patient est guéri.

Il n’y a qu’un seul inconvénient majeur concernant la radiation : 
en l’utilisant pour détruire des cellules cancéreuses, elle peut 
souvent tuer ou endommager les cellules saines. Dans certains cas, 
les cellules saines endommagées par la radiation peuvent devenir 
cancéreuses des décennies plus tard à la suite de l’exposition. 

« La situation idéale en radiothérapie est d’administrer une 
dose uniforme à la cible et absolument aucune dose ailleurs, mais 
cela est physiquement impossible parce que la radiation doit 
pénétrer dans le patient afin d’atteindre la tumeur », explique 
Heather Champion, étudiante de maîtrise en physique médicale 
à ActionCancer Manitoba et au département de physique et 
d’astronomie de l’Université du Manitoba.

Grâce aux progrès réalisés dans les diagnostics, la radiothérapie 
est devenue de plus en plus efficace. La tomodensitométrie des 
patients fournit aux oncologues et autres cliniciens une carte 
précise de la taille, de la forme et de la localisation de la tumeur 
cancéreuse. Les spécialistes de la planification des traitements 
sont habiles dans l’art de sélectionner les meilleures orientations 
des faisceaux et de déterminer les autres paramètres qui seront 
calculés dans un algorithme de planification de traitement en vue 
d’établir la meilleure façon d’administrer la dose de radiation tout 
en minimisant le plus possible les dommages aux tissus sains. 

Dans un problème d’optimisation comme celui-ci, une solution 
mathématiquement supérieure est considérée une solution 
optimale au sens de Pareto. Mais il faut beaucoup de temps pour 
trouver une solution optimale. Cela peut varier entre deux heures 
et cinq jours. En outre, la plupart du temps, il y a de nombreuses 
bonnes solutions. « De nombreuses options différentes sont 
possibles avec différents compromis en jeu en traitant avec la 
radiothérapie »,  explique Champion.

Par exemple, afin d’assurer une couverture suffisante de 
la tumeur, des structures critiques peuvent recevoir une dose 
de radiation. Chaque organe a une tolérance différente à la 
radiation ainsi que différentes complications qui y sont associées 
(susceptibles d’avoir des conséquences différentes pour la qualité 
de vie future du patient).

Pour surmonter ces dilemmes potentiels, Champion collabore 
avec une équipe interdisciplinaire, qui comprend un astrophysicien, 
le Dr Jason Fiege, et un physicien en radiothérapie, le Dr Boyd 
McCurdy, afin de mettre au point un logiciel de planification des 
traitements qui générera des solutions optimales au sens de Pareto 

et fournira automatiquement aux cliniciens les meilleures options 
de compromis disponibles.

Judicieusement appelé PARETO, acronyme signifiant Pareto-
Aware Radiotherapy Evolutionary Treatment Optimization, ce 
logiciel analyse les données et les variables, comme les différentes 
orientations et intensités des faisceaux, pour offrir aux cliniciens 
un ensemble bien équilibré d’options viables du traitement de 
radiation.

Champion explique que grâce à son programme, lorsque le 
clinicien dit : « Je dois appliquer cette dose à la tumeur sans nuire 
à la fonction normale de l’organe. Comment puis-je faire? », il 
obtiendra de nombreuses options pour le faire tout en réduisant 
la dose au maximum aux structures essentielles sous le seuil de 
tolérance. Il s’agit d’un contraste à l’approche normalisée actuelle 
où un technicien élabore une seule option du plan de traitement à 
la fois.

Ce logiciel magique est un algorithme génétique qui trouve les 
meilleures options de traitement. « Cet algorithme informatisé 
repose sur les principes de l’évolution biologique », précise-t-elle. 
« Chaque solution comportera une mesure de sa réussite en 
fonction d’objectifs différents. » Ce sont ce qu’on appelle les 
« degrés de compatibilité », qui pris dans leur ensemble, mesurent 
les avantages d’une solution par rapport à ses effets négatifs. « Il 
s’agit de fonctions purement mathématiques qui décrivent la façon 
dont chaque solution atteint les objectifs différents. »

Jusqu’à présent, des tests utilisant des données de patients 
ayant déjà subi un traitement se sont révélés concluants. Le logiciel 
a créé des plans de traitement de qualité supérieur à ceux générés 
par un autre logiciel plus limité qui fournit qu’un seul plan de 
traitement pour un ensemble donné d’intrants. D’autres tests sont 
prévus, y compris la fourniture d’options de traitement pour des 
patients qui doivent encore subir des traitements de radiothérapie.

Si ces tests s’avèrent concluants, Champion affirme que le 
logiciel augmentera probablement l’efficacité du traitement tout en 
réduisant les délais d’attente puisque les cliniciens ne seront plus 
obligés de consacrer beaucoup de temps à manipuler le logiciel pour 
la planification du traitement.

« Actuellement, il suffit de quelques heures pour générer 
une base de données de solutions pour un patient en utilisant 
le logiciel, c’est le temps où les cliniciens n’ont pas à surveiller 
le système », précise-t-elle. « Autrement, ils devraient utiliser 
une approche manuelle où un technicien aurait à modifier 
personnellement les angles du faisceau et les autres paramètres; 
ils continueraient ainsi jusqu’à ce qu’ils trouvent finalement une 
solution, ce qui peut prendre plusieurs jours dans les cas difficiles. »

CIBLER LA TUMEUR
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Fumer, boire de l’alcool et mal manger constituent des facteurs 
de risques bien connus du cancer. Cependant, ce ne sont pas tous 
les fumeurs ni toutes les fumeuses qui contractent la maladie. 
De même, une personne qui boit beaucoup ou qui consomme 
principalement des mets de restauration rapide ne scellera pas 
son destin à la maladie. 

Pourquoi une personne développe-t-elle un cancer, alors 
qu’une autre qui adopte le même style de vie ne sera pas atteinte, 
est depuis longtemps le but des chercheurs. 

Les gènes que nous héritons des membres de la famille jouent 
leur rôle, mais les chercheurs s’intéressent aussi de plus en plus 
à la façon dont notre composition biochimique personnelle peut 
engendrer un environnement dans lequel la maladie progresse ou 
meurt, explique la Dre Sandrine Lafarge, boursière de recherches 
postdoctorales rattachée au département d’immunologie et du 
Manitoba Institute of Cell Biology.

Le domaine d’étude de Lafarge porte essentiellement sur un 
type de cancer : la leucémie lymphoïde chronique (LLC). « Ce 
cancer touche principalement les adultes âgés de 70 ans et plus, 
on le voit rarement chez des patients de moins de 50 ans », 
précise-t-elle.

Le pronostic pour la maladie se divise en deux catégories. 
Certaines personnes peuvent vivre une vie relativement normale 
et ne recevoir aucun traitement. Pour d’autres, la maladie est plus 
agressive. « Elles ont besoin de beaucoup de chimiothérapies », 
affirme-t-elle. « Elles ont tendance à avoir de résultats vraiment 
faibles. »

Lafarge axe ses efforts sur une molécule appelée ZAP70 
(protéine kinase 70 associée à la chaîne zêta). Normalement, 
cette molécule ne se trouve pas dans la contrepartie saine de ce 
type de cellule cancéreuse. Elle précise que la molécule se trouve 
dans des concentrations plus élevées chez les patients atteints de 

la forme la plus agressive de la maladie; on soupçonne que cette 
molécule joue un rôle en permettant au cancer de s’adapter à 
des milieux propices à sa croissance. 

Avec la LLC, ce cancer des globules blancs se développe 
dans la moelle osseuse où les 

cellules sanguines 

normales, les globules blancs et les globules rouges, sont 
produites, ainsi que dans les ganglions et la rate. Afin de survivre 
et se multiplier, les cellules cancéreuses ont besoin d’un micro-
environnement propice dans ces régions. 

Chez les patients atteints de la forme agressive de la maladie, 
on émet l’hypothèse que cette ZAP70 fournit des cellules 
cancéreuses ayant la capacité de se trouver « chez soi » dans leur 
corps.

« Ces cellules trouvent un micro-environnement propice qui 
les protège des médicaments de la chimiothérapie; elles peuvent 
donc proliférer plus facilement », ajoute-t-elle. « Lorsqu’une 
personne est atteinte de la LLC, elle accumule des cellules 
leucémiques dans le sang, les ganglions lymphatiques, la rate et la 
moelle osseuse; ces cellules peuvent survivre pendant longtemps 
dans ces structures.

Les cellules cancéreuses se développent dans la moelle, la rate 
et les ganglions lymphatiques, sans entrave, jusqu’à occuper 
tout l’espace au point où ces structures ne peuvent plus exercer 
leurs fonctions normales. « La maladie progresse à tel point que 
les cellules cancéreuses envahissent toute la moelle osseuse, par 
exemple, de sorte que la moelle n’a plus l’espace nécessaire pour 
produire des globules rouges et des globules blancs normaux. » 
Alors, sans les globules rouges, qui livrent l’oxygène, et les 
globules blancs, qui combattent les infections, le patient mourra. 

Les travaux de recherche de Lafarge reposent sur la théorie 
selon laquelle les cellules cancéreuses comportant de grandes 
quantités de ZAP70 ont la capacité de s’attacher elles-mêmes plus 
facilement dans ces structures que celles ayant des niveaux moins 
élevés de ZAP70. 

On sait depuis longtemps que les patients atteints de la LLC 
qui indiquent un nombre élevé de ZAP70 ont un pronostic 
plus sombre. Selon les recherches de Lafarge, cette situation 
semble être attribuable à leurs cellules cancéreuses qui sont plus 
susceptibles de trouver et de rester dans des créneaux propices 
dans le corps; adhérant aux structures dans la moelle osseuse, la 
rate et les ganglions lymphatiques. 

Cependant, il s’agit de la moitié de la bataille de recherche. Le 
principal objectif est de cartographier le rôle précis de la molécule 
ZAP70 en favorisant la croissance du cancer dans ces micro-
environnements. Une fois achevée, cette recherche pourrait 
servir de base à l’élaboration de traitements ciblés qui exploitent 
les différences des deux sous-types de la maladie et interfèrent 
avec les mécanismes spécifiques que les cellules cancéreuses 

ZAP70 utilisent pour demeurer collées dans leur créneau. 
« Nous espérons utiliser l’information pour concevoir de 

nouvelles thérapies qui pourraient être utilisées 
pour traiter le type le plus agressif de la maladie. »

Même si les travaux de Lafarge portent sur un 
type particulier de leucémie, ils peuvent faciliter 
la mise en place de la recherche sur le traitement 
d’autres cancers aussi agressifs. « C’est un tout 
nouveau domaine, très excitant », affirme-t-elle. 
« Si vous réussissez à modifier l’environnement 
d’une cellule cancéreuse, vous pouvez aussi 
modifier sa capacité à survivre. » 

CHASSER LE CANCER À L’EXTÉRIEUR 
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Comme je suis père de deux jeunes enfants, les personnages des bandes 
dessinées sont souvent des sujets de conversation à la maison, et il m’arrive de 
sourire en y pensant au travail. C’est pourquoi les sept nains de Blanche-Neige 
me sont venus à l’esprit en écrivant cet article sur le travail et la santé. 

Sous bien des aspects, les personnages de Grincheux, d’Atchoum et des autres 
petits bonhommes incarnent les éléments les plus fascinants du monde du travail. 
Ces nains chantent en se rendant au travail, donc ils semblent s’y plaire, et comme 
ils ne sont plus de la première jeunesse, ils ont probablement connu les joies d’un 
environnement de travail positif.

Le travail peut être très bénéfique pour la santé et ceux d’entre nous qui ont 
la chance d’avoir une carrière gratifiante vivent généralement plus heureux et 
sont en meilleure santé. Malheureusement, ce ne sont pas tous les milieux de 
travail qui assurent des conditions idéales comme celui de Joyeux ou de Prof. 
On sait bien que certains lieux de travail sont dangereux pour la santé, mais la 
recherche a permis de déterminer de nouveaux facteurs liés au milieu de travail 
qui peuvent avoir un impact négatif sur la santé. Et ces facteurs se retrouvent 
dans des environnements auxquels on ne pense pas nécessairement.

L’étude Whitehall est un projet de recherche majeur qui a commencé en 
Grande-Bretagne en 1967. Cette étude a porté sur 18 000 fonctionnaires 
masculins britanniques pendant 10 ans. Ses résultats ont montré que les 
hommes occupant des postes subalternes étaient plus à risque de mourir que 
ceux qui assumaient des fonctions de cadres supérieurs. Cette conclusion 
vient à l’encontre de la théorie voulant que les gens dans des postes de 
direction aient des tâches plus difficiles et plus nombreuses à assumer, avec 
des répercussions négatives sur leur santé. Selon les conclusions de l’étude 
Whitehall, ce ne serait pas le cas. De fait, la réalité serait tout autre : les 
gestionnaires à des niveaux supérieurs ont une meilleure santé parce qu’ils 
maintiennent  un meilleur équilibre entre les efforts demandés et leur degré de 
contrôle au travail.

À la suite de l’étude Whitehall, une deuxième étude (Whitehall II) a porté sur 
des hommes et des femmes, en mettant l’accent sur la relation entre le travail 
et le stress. Les résultats obtenus sont similaires à l’étude originale, mais ils ont 
permis de déterminer les facteurs précis relativement à la façon dont la structure 
du milieu de travail influe sur cet écart dans le taux de mortalité entre les deux 
niveaux d’occupation.

L’une des constatations particulièrement intéressantes, c’est que les 
répercussions sur l’état de santé se manifestent dans un large éventail de 
maladies– troubles cardiaques, cancers, dépression et sentiment général d’être 
en mauvaise santé – qui ne se limite à aucune séquelle précise. Ces écarts 
entre les deux groupes étaient-ils le résultat de mauvaises habitudes de vie? Eh 
bien, les travailleurs à des postes subalternes présentaient les chiffres les plus 
élevés relativement aux facteurs de risque, comme le tabagisme, l’obésité et 
l’hypertension. Mais cela ne représentait qu’un aspect du risque : une fois tous 
les déterminants pris en compte, on a constaté que le statut dans le milieu de 
travail expliquait une partie importante des divergences entre l’état de santé des 
uns et des autres.

Alors à quoi est dû cet écart? 
Différentes explications ont été mises de l’avant, mais les résultats de l’étude 

Whitehall indiquent un certain nombre de facteurs reliés à l’environnement de 
travail qui influent sur la santé, notamment les suivants :

• Degré de contrôle sur les décisions
• Possibilité de développer ses compétences
• Soutien social (au travail et à la maison)
• Équilibre entre l’effort et la gratification
• Sécurité d’emploi
• Stabilité de l’organisation
• Habitudes de vie saines

Hi ho, hi ho, on s’en va au boulot…

questions de santé
Dr Michael Routledge

Votre milieu de travail est-il positif?

Degré élevé 
de contrôle sur 
le travail

Degré 
intermédiaire 
de contrôle sur 
le travail 

Faible degré 
de contrôle sur 
le travail

2,5

2

1,5

1

0,5

Probabilités de maladies 
coronariennes

Affirmation de contrôle sur son propre 
travail et incidence de maladies 
coronariennes

Les chiffres présentés sur cette page, tirés de l’étude Whitehall, 
démontrent notamment la relation entre le niveau de contrôle que la 
personne affirme avoir sur son travail et les maladies coronariennes.

On pense que ces facteurs influent sur la santé à travers des 
processus neuroendocriniens complexes. Un mécanisme particulier 
met en jeu le cortisol, une hormone qui, en situation de danger 
imminent (disons si l’on rencontrait un grizzli) a pour but de nous 
permettre de nous enfuir à toutes jambes. Mais la production de 
cortisol résultant d’un stress chronique peut hypothéquer gravement 
la santé.

Les études Whitehall ont aidé à déboulonner deux mythes :
1) celui que les gens qui occupent des postes de haut niveau de 

direction courent plus de risques de souffrir de troubles cardiaques, 
2) celui que le gradient de santé dans les sociétés industrialisées 
se résume à une mauvaise santé pour les personnes de milieux 
défavorisés, et de bonne santé pour tous les autres. En revanche, ce 
que les études Whitehall ont démontré, c’est que parmi les personnes 
relativement bien nanties de la classe moyenne occupant des postes 
de cols blancs, le statut dans le milieu de travail a un impact majeur 
sur leur santé.

De nos jours, le milieu de travail est de plus en plus considéré 
comme un facteur important dans le gradient social de la santé, 
et une combinaison de facteurs peut mener à une bonne santé 
pour certains, et à une santé précaire pour d’autres, toutes sociétés 
confondues. Les études Whitehall ont aidé à mieux comprendre le 
rôle de l’environnement de travail dans ce gradient et à souligner les 
avantages que comporte la création d’un milieu de travail et d’autres 
environnements sociaux qui maximisent la santé des populations. 
Plus les patrons et les employés peuvent discuter de façons de 
modifier leur environnement de travail pour favoriser un sentiment de 
satisfaction et de productivité chez les travailleurs, comme pour les 
sept nains, plus la santé collective en sera améliorée.

Le Dr Michael Routledge est médecin hygiéniste auprès de la 
Région sanitaire de Winnipeg.

Des études montrent que l’environnement de travail peut influer sur votre 
santé d’une façon inattendue
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Non seulement le Dr Aaron Chiu a-t-il trouvé 
tout ce qu’il cherchait dans le programme de 
maîtrise en administration des affaires de l’Asper 
School, mais il a trouvé plus qu’il espérait. 
Néonatologiste à la Région sanitaire de Winnipeg 
et professeur adjoint en pédiatrie à l’Université 
du Manitoba, Chiu s’est inscrit au programme 
offert en août 2011 à l’Université du Manitoba 
pour élargir ses compétences en matière 
d’administration et de leadership.

« Lorsque les médecins acquièrent de 
l’expérience, ils finissent par assumer des rôles 
plus administratifs, » explique Chiu, qui est aussi 

directeur du Programme de prophylaxie du 
VRS au Manitoba. « Ce que les médecins 
n’ont pas toujours, ce sont les bonnes 
compétences inhérentes aux affaires. »

Cependant, il a vite fait de découvrir 
que non seulement l’Asper School of 
Business lui permettrait d’acquérir de 
nouvelles compétences, mais qu’elle 
changerait sa façon d’envisager 
les choses. « Dans les affaires, il est 
beaucoup question d’élargir nos 
compétences », explique Chiu, qui 
n’avait aucune expérience dans 
ce domaine avant de s’inscrire au 
programme. « Par ce programme, 
j’ai découvert que je pouvais en faire 
beaucoup plus que je ne l’imaginais. »

Parmi les leçons les plus importantes 

apprises dans le cadre du programme, 
mentionnons comment appliquer les 
compétences de leadership en affaires aux soins 
de santé. « Dans les deux domaines », précise-
t-il, « vous devez envisager plusieurs scénarios 
et voir deux ou trois étapes au-delà de que ce 
que vous êtes en train de faire. Vous devez aussi 
aller de l’avant à partir d’information incomplète 
et de conditions imparfaites. Les compétences 
en médecine et en affaires sont hautement 
transférables. »

Chiu devrait obtenir son diplôme à l’automne; 
comme il est déjà rendu à la dernière portion 

du programme, il profite déjà de ce qu’il a 
appris. « Je suis maintenant capable de visualiser 
l’ensemble de la situation », affirme Chiu, qui a 
travaillé comme médecin pendant 14 ans. « Par 
exemple, j’ai appris comment évaluer un budget 
de n’importe quelle taille. Parler de milliards de 
dollars maintenant ce n’est que de parler d’un 
chiffre. J’ai aussi commencé à voir comment 
nous pourrions appliquer les techniques en 
ressources humaines aux facultés de médecine 
pour améliorer le rôle de ces dernières dans le 
recrutement, la sélection et la formation des 
médecins. »

Chiu affirme que le programme de maîtrise 
en administration des affaires de l’Asper School 
est pertinent à l’ensemble des professionnels de 
la santé, des médecins aux infirmières ou aux 
massothérapeutes. « Avoir une vision globale 

Prescription 
pour la réussite

L’Asper School of Business 
aide les professionnels de la 
santé à relever de nouveaux 
défis

Par Kenton Smith

Dr Aaron Chiu

« Par ce programme, j’ai découvert 
que je pouvais en faire beaucoup 
plus que je ne l’imaginais. »
- Dr AARON CHIU, étudiant  en administration des affaires à 

l’ASPER School (automne 2012)
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de l’organisation amène à réfléchir sur la façon 
dont les patients sont touchés et sur la façon de 
répondre aux besoins de la collectivité », assure-
t-il.

La maîtrise en administration des affaires de 
l’Asper School n’est pas réservée uniquement 
aux gestionnaires et aux professionnels de 
niveau intermédiaire et supérieur. Sunny 
Chohan, par exemple, a obtenu son diplôme 
en chimie en 2007, puis a amorcé un virage à 
180 degrés dans son cheminement d’études en 
s’inscrivant en administration, séduite par la 
notoriété de l’Asper School.

Chohan a commencé ses études en août 
2008 à 23 ans, nettement plus jeune que la 
plupart de ses autres collègues de classe, 
qui comptaient entre cinq et trente années 
d’expérience dans leur carrière. Aujourd’hui, 
Chohan est directrice exécutive, Fondation 
et Développement des affaires de l’Hôpital 
général de Seven Oaks à Winnipeg.

« Pour moi, la plus grosse courbe 
d’apprentissage a été mon manque 
d’expérience du travail », raconte Chohan. 
Toutefois, elle ajoute que d’avoir suivi des 
cours avec des personnes ayant cumulé de 
l’expérience de travail dans divers domaines a 
été très avantageux pour elle. « J’étais étonnée 
par la masse d’informations que j’ai fini par 
apprendre de mes collègues de classe », 
précise-t-elle.

Par exemple, Chohan a participé dans le 
cadre du programme de maîtrise aux deux 
concours, le Concours international d’étude 
de cas MBA John Molson à Montréal et au 
Haskayne 24-Hour Case Competition, organisé 
par la Haskayne School of Business de 
l’Université de Calgary. 

En travaillant en équipe, les étudiants n’ont 
que quelques heures pour évaluer une analyse 
de rentabilisation et proposer des solutions 
d’affaires. En mars 2010, l’équipe de Chohan 
s’est classée troisième dans le concours 

Haskayne. « Je travaillais avec des coéquipiers 
ayant des expériences très diversifiées », 
raconte Chohan, qui a terminé la concentration 
en administration de la santé du programme 
de maîtrise en administration des affaires 
de l’Asper School en 16 mois, et obtenu 
son diplôme au printemps 2010. Chaque 
participant apporte quelque chose d’unique. 
Cette diversité est définitivement un argument 
de vente ». 

Chiu, qui a aussi participé lui-même au 
Concours Molson cette année, affirme avoir 
retenu au moins une chose de son expérience 
jusqu’à présent, c’est que les gens d’affaires 
viennent de tous les créneaux. Ainsi, lorsque 
les étudiants travaillent ensemble, « nous 
trouvons des moyens de nous compléter les 
uns les autres ». 

Pour sa part, Chohan était fière des 
compétences techniques, des compétences 
en recherche et des compétences avancées 
en mathématiques qu’elle était en train 
d’acquérir, mais « il y avait tant de choses 
nouvelles » pour elle, comme la gestion des 
ressources humaines et la mise sur pied d’une 
organisation. « C’est très différent que d’être 
dans un laboratoire », ajoute-t-elle. 

Le programme de maîtrise en 
administration de l’Asper School est accrédité 
par l’Association to Advance Collegiate 
Schools of Business; uniquement cinq pour 
cent des écoles de commerce portent ce titre 
prestigieux.

Les étudiants peuvent s’inscrire à des cours à 
temps plein ou à temps partiel. Il est possible de 
terminer ses études en moins d’un an, quoique les 
étudiants à temps partiel puissent prendre jusqu’à 
six ans pour achever le programme. 

En outre, le Career Development Centre de 
l’Asper School offre des services d’orientation 
professionnelle personnalisés aux étudiants de 
maîtrise pour élaborer des objectifs de carrière 
par des recherches sur le marché du travail 

ainsi que la tenue d’une série d’ateliers sur le 
perfectionnement professionnel et de séminaires 
de perfectionnement professionnel animés 
par des professionnels aguerris du monde des 
affaires, des spécialistes en ressources humaines 
et des recruteurs de cadres. 

Chohan affirme que le programme l’a bien 
préparé à sa future carrière. Elle a littéralement 
pris une longueur d’avance dès l’obtention 
de son diplôme, à titre d’experte-conseil 
indépendante pour sa propre entreprise. Elle a 
d’abord été conseillère auprès de la Wellness 
Institute à l’Hôpital général Seven Oaks, puis 
avec l’hôpital même avant d’occuper son poste 
actuel. 

« Comme pour la plupart des choses, vous 
récoltez ce que vous semez », dit Chohan 
lorsqu’elle parle du programme de maîtrise 
en administration de l’Asper. « Pour moi, ce 
programme a certainement eu une influence 
profonde et positive dans ma vie. »

Ce message est commandité par l’Asper School of 
Business.

Sunny Chohan

« Pour moi, ce programme 
a certainement eu une 
influence profonde et 
positive dans ma vie. »
SUNNY CHOHAN, TITULAIRE D’UNE MAÎTRISE EN 

ADMINISTRATION DES AFFAIRES DE L’ASPER SCHOOL (2010)

Mai/juin 2012   35  



équilibre
Laurie McPherson

Bien, si vous êtes comme la plupart des femmes 
enceintes, la première chose à faire est de trouver des 
moyens pour vous assurer une grossesse le plus en 
santé possible. Après tout, une grossesse en santé vous 
aidera à avoir un enfant en santé.

Les spécialistes de la santé s’accordent pour dire 
que la meilleure façon de vous assurer d’avoir une 
grossesse en santé est de prendre soin de vous. 
Pour la plupart des femmes, cela signifie avoir 
une alimentation équilibrée, prendre la bonne 

dose d’acide folique et demeurer active. 
Cependant, alors que les changements 

physiques de la grossesse 
deviendront de plus en plus 
évidents, une grossesse en 
santé ne commence ni ne 
se termine simplement en 
répondant aux besoins de 
votre corps. Il est tout aussi 
important de prendre soin 
de vos besoins mentaux et 
émotionnels. Ce n’est pas 
toujours facile.

Même si le fait 
d’avoir un bébé 
représente l’une des 
expériences les plus 
extraordinaires de 
la vie, les exigences 
physiques et 
émotionnelles de 

la grossesse peuvent 
s’avérer éprouvantes. 

Parallèlement à l’excitation 
et à l’anticipation, de nombreuses 

femmes éprouvent de l’appréhension, 
des sautes d’humeur, de l’anxiété, 
du stress et même de la dépression 
pendant la grossesse.

Toutes les femmes enceintes 
peuvent s’attendre à ressentir une 

gamme d’émotions, variant de l’euphorie à l’épuisement. 
Certaines de ces émotions découlent des transformations 
physiques, comme les changements hormonaux, les 
nausées, la fatigue, la prise de poids, les brûlures 
d’estomac, etc. Des bouleversements émotionnels peuvent 
aussi faire partie du processus psychologique pour devenir 
mère. Il se peut que vous ressentiez certains doutes quant 
à votre aptitude à devenir parent. Est-ce que je serai une 
bonne mère? Mon bébé sera-t-il en santé? Tout comme 
lorsque l’on s’approche d’un changement majeur dans 
sa vie, il y aura probablement des périodes où vous vous 
sentirez accablée par la perspective de donner naissance à 
un enfant et d’en être responsable.

Tous ces sentiments sont normaux. Les recherches nous 
indiquent que les femmes enceintes vivent un processus 
de préparation à la maternité en se posant toutes sortes de 
questions. Elles peuvent réfléchir sur la façon dont elles ont 
été élevées et comment elles aimeraient assumer leur rôle 
de parent. Elles ont tendance à s’interroger sur comment 
le fait de devenir une mère changera la façon dont elle se 
voit. Les femmes enceintes pensent aussi aux changements 
possibles dans leurs relations avec les autres, en particulier 
avec leur partenaire. Avec tout cela, en plus du fait que 
près de la moitié des grossesses ne sont pas planifiées, il 
n’est guère surprenant que les femmes enceintes puissent 
éprouver des émotions et des réactions complexes.

Malheureusement, en raison des attentes de joie qui 
entourent la grossesse, il est souvent difficile pour les 
femmes de partager ces sentiments moins positifs. Les 
femmes peuvent se sentir soulagées de savoir que ce 
processus fait partie d’une grossesse en santé, mais elles ont 
avantage également à partager ce qu’elles ressentent avec 
des personnes sur qui elles peuvent compter. 

Les spécialistes de la santé sont d’avis qu’il est important 
pour les femmes de prendre conscience de leur bien-être 
émotionnel. Le stress peut être difficile pour quiconque, 
ce n’est pas différent pour une femme enceinte. Un stress 
excessif draine notre énergie, diminue notre capacité à 
accomplir nos activités quotidiennes et est souvent la cause 
de nos sautes d’humeur.

Il est essentiel pour les femmes enceintes de gérer leur 

Alors, vous venez d’apprendre que vous êtes enceinte. Que 
devez-vous faire maintenant?

Le bien-être mental et émotionnel peut aider à avoir une grossesse en santé   

   Maman heureuse,    

bébé en santé
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Aide aux nouveaux parents
La plupart des nouveaux parents attesteront que le fait d’avoir un bébé 
change tout. Les exigences physiques et émotionnelles de prendre 
soin d’un nouveau-né sont susceptibles d’entraîner des changements 
importants dans le style de vie, les relations et les finances, sans parler de 
l’apprentissage qui est nécessaire à mesure que les parents s’adaptent 
aux besoins changeants de leur bébé. 

Les parents peuvent réussir une transition saine et heureuse vers leur rôle 
parental en prenant le temps nécessaire pour se préparer à certains 
changements sociaux et émotionnels qui font partie du processus.

Pour aider les nouveaux parents, la Région sanitaire de Winnipeg offre 
une série de cours prénataux avant la naissance du bébé. Ces cours 
aident les futurs parents à se préparer aux nombreux changements qu’ils 
vivront pendant la grossesse, au moment de la naissance et pendant 
les premières semaines après la naissance. Il y a tout un éventail de 
choses que les parents peuvent faire pour atténuer l’effet de tous les 
changements qu’ils vivent.

Pour en savoir davantage, veuillez visiter les sites Internet suivants :

Ressources utiles pour les nouveaux et les futurs parents 

Office régional de la santé de Winnipeg – Partir du bon pied 
http://www.wrha.mb.ca/community/publichealth/beginnings-f.php

Programmes d’aide communautaire pour des bébés en santé
http://www.gov.mb.ca/healthychild/healthybaby/list.fr.html

Women’s Health Clinic
http://www.womenshealthclinic.org/eatingdisorders (en anglais 
seulement)

Zone des parents du Manitoba
http://www.manitobaparentzone.ca/becoming-a-parent/index.fr.html

Cinq façons d’avoir une 
grossesse heureuse et en santé

• Soyez indulgente envers vous. De nouveaux 
changements se produiront chaque jour tout 
au long de votre grossesse. Prenez le temps 
de répondre à vos besoins.

• Prenez le temps de vous reposer chaque 
jour. Faites une sieste, surélevez les jambes, 
lisez, prenez un bain ou parlez à une amie; 
même un petit 15 minutes est suffisant pour 
vous aider à vous sentir mieux. 

• Communiquez. Évitez de vous isoler; trouvez 
des personnes avec qui parler, partagez 
ce que vous ressentez, entourez-vous de 
personnes sur qui vous pouvez compter.

• Modérez vos attentes. Ayez des attentes 
réalistes, soyez patiente envers vous et votre 
partenaire à mesure que vous vous préparez 
à devenir parents. 

• Relaxez. Utilisez des stratégies simples : 
respirez, étirez-vous, marchez, écoutez de la 
musique, rédigez un journal, tout ce qui peut 
vous aider à vous calmer lorsque vous vous 
sentez stressée ou dépassée.

Signes de dépression ou d’anxiété
Parfois les sentiments généraux associés à des adaptations sur le plan 
émotif pendant la grossesse et le postpartum persistent ou deviennent 
plus graves. Si l’un des parents ressent l’un ou l’autre des sentiments 
suivants pendant deux semaines ou plus, il est important de parler à un 
fournisseur de soins de santé comme une infirmière de santé publique, un 
médecin ou une sage-femme ou d’appeler la ligne Info-Santé au 204-788-
8200. Un service mobile d’interventions d’urgence (ORSW), disponible 24 
heures sur 24, est offert au 204-940-1781.

• Émotions fortes de tristesse ou de vide existentiel
• Fatigue constante (même après s’être reposé)
• Difficulté à s’endormir ou vouloir dormir tout le temps
• Pleurer de façon incontrôlable
• Perdre de l’intérêt pour des activités que vous appréciez normalement
• Difficulté à se concentrer ou à prendre des décisions
• Changements d’appétit ou de poids
• Se sentir désespérée, piégée ou sans valeur
• Se sentir anxieuse, dépassée ou hors de contrôle
• Être très préoccupé par la santé ou la sécurité de votre bébé
• Aucun intérêt ni plaisir à l’égard de votre bébé
• Pensées effrayantes ou peur de causer du tort au bébé

La dépression et l’anxiété peuvent toucher tout le monde, y compris les 
femmes enceintes. La recherche révèle que quinze à vingt pour cent 
des femmes souffrent de dépression postpartum ou d’anxiété. Le soutien, 
les conseils, la thérapie et parfois une médication sont utilisés pour traiter 
la dépression et l’anxiété; le fait d’obtenir de l’aide le plus rapidement 
possible accélère le processus de guérison. 
 

stress dans leur propre intérêt ainsi que pour la santé 
de leur bébé. Voici quelques règles essentielles : dormir 
suffisamment et prendre souvent des pauses pour se 
reposer. Le corps d’une femme travaille fort pendant la 
grossesse; il a besoin de repos suffisant pour répondre 
aux demandes supplémentaires. Ce que nous mangeons 
affecte notre humeur. Privilégiez donc une alimentation 
saine la plupart du temps, buvez beaucoup d’eau et 
évitez le café, le sucre, le sel et l’alcool. Trouvez des 
moyens de calmer les émotions difficiles, par exemple 
allez-vous promener dans le quartier, parlez à une 
amie ou consacrez-vous à votre passe-temps préféré. 
Tentez de reconnaître vos signes de stress et apprenez à 
y répondre en adoptant deux ou trois stratégies clés qui 
fonctionnent bien pour vous.

Il est essentiel d’apprivoiser vos sentiments. Il est 
important d’en parler lorsque vous vous sentez stressée 
ou déprimée. Le reconnaître est un processus utile 
et nécessaire pour devenir parent. Parlez à d’autres 
parents qui sont passés par là.

Prenez les choses un jour à la fois, prenez bien soin 
de vous et profitez de ce temps spécial. Vous vous 
engagez dans une aventure extraordinaire.

Laurie McPherson est coordonnatrice pour la 
promotion de la santé mentale auprès de la Région 
sanitaire de Winnipeg.

   Maman heureuse,    

bébé en santé
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Peut-être, si je vous disais que l’adulte 
moyen qui regarde la télévision cinq heures 
par jour court le risque de perdre cinq années 
de sa vie tout simplement par son inactivité.

Pour vous assurer de conserver ces années 
de vie, prenez 30 minutes par jour pour aller 
marcher ou courir. Vous passerez ainsi d’un 
style de vie sédentaire à un style de vie actif 
qui vous permettra d’améliorer votre capacité 
cardiovasculaire et votre santé en général.

Par rapport à d’autres activités, la marche 
ou la course sont des activités peu coûteuses, 
ne nécessitent que peu d’équipement, peuvent 
se pratiquer n’importe où et n’importe quand, 
de plus ce sont des choses que vous avez 
commencé à faire depuis que vous êtes 
bambin.

La seule vraie question est quelle activité 
est la meilleure pour vous, la course ou la 
marche?

La course, naturellement, est une activité 
beaucoup plus intense qui offre de plus grands 
avantages pour la santé dans un laps de temps 
plus court, ce qui la rend idéale pour ceux qui 
ont peu de temps pour faire de l’exercice. Avec 
de l’entraînement, votre petit jogging dans le 
quartier peut se transformer en course de fond 
ou même en un marathon.

Vous marchez probablement déjà avec les 
enfants, le chien, de l’autobus à votre lieu 
de travail. Cependant, pour ceux et celles 
qui veulent se rendre à la prochaine étape, 
vous devez augmenter votre intensité, soit 
en augmentant votre distance, soit en variant 
l’itinéraire, soit en utilisant des bâtons de 
marche.

La course et la marche procurent tous 
deux de grands bienfaits sur la santé, entre 
autres, elles abaissent la tension artérielle et 
le taux de cholestérol, diminuent le risque de 

développer une maladie chronique et aident 
à contrôler votre poids. Parce que la course a 
un impact plus grand, les risques de blessure 
sont aussi plus grands que la marche. Parmi les 
blessures générales liées à la course, notons les 
tendinites, la fasciite plantaire et le syndrome 
fémoro-rotulien, qui peuvent être toutes 
causées par des chaussures inadéquates, une 
mauvaise technique et une surutilisation des 
muscles.

Afin de bénéficier au maximum de votre 
activité, voici ce que vous devez savoir avant 
de commencer.

Tout d’abord, se procurer le bon équipement : 
une bonne paire de chaussures. Les souliers 
peuvent se ressembler de l’extérieur; cependant, 
les chaussures conçues pour la marche ou 
la course offrent un support et des coussins 
différents à l’intérieur. Si vous ne savez pas trop 
quels sont les bons souliers pour vous  ou si vous 
prévoyez utiliser vos chaussures pour plus d’une 
activité, discutez-en avec un vendeur compétent 
dans des magasins spécialisés en chaussures, 
comme Canadian Footwear ou Stride Ahead. La 
bonne grandeur et le bon soutien vous aideront 
à vous sentir à l’aise et à éviter les risques de 
blessures.

Si vous n’avez pas confiance en vos 
capacités pour vous lancer seul, il y a des 
cours et des clubs auxquels vous pouvez vous 
joindre, ainsi que des guides pratiques et 
des programmes en ligne. Pour les véritables 
débutants, rien ne peut remplacer l’expérience 
d’un véritable entraîneur. Joindre un club de 
marche ou de course peut entraîner des frais 
supplémentaires, mais cela en vaut la peine 
pour avoir un entraîneur qui répond aux 
questions et qui fait part de ses commentaires.

La plupart des cours pour les débutants vous 
aident à accroître votre endurance grâce aux 

séances d’entraînement par 
intervalles, c’est-à-dire vous 
vous entraînez en alternant les rythmes lents et 
rapides. 

L’idée est d’améliorer votre endurance 
musculaire, de renforcer votre cœur et vos 
poumons. Les cours aux débutants abordent 
aussi la façon d’éviter les risques, les exercices 
de réchauffement et de récupération, les 
étirements, une saine alimentation et une 
hydratation appropriée. 

Lorsque vous vous sentirez prêt à courir, 
vous voudrez peut-être vous joindre à certains 
grands événements prévus pour le printemps 
et l’été. Le marathon du Manitoba a quelque 
chose pour tous. Je vous suggère la course 
Super Run pour commencer. À 2,6 milles (un 
peu plus de 4 km), c’est la distance parfaite 
pour un novice.

Si vous cherchez quelque chose d’un peu 
plus difficile, le marathon offre une course à 
relais ainsi qu’une option de 10 km. La course 
à relais est une activité d’équipe, formée de 
quatre à cinq membres qui parcourent chacun 
une étape du circuit. Les étapes varient en 
distance de 7 à 9,75 kilomètres.

Quant à moi, je préfère la marche à la 
course. J’apprécie le rythme, l’aspect social 
et l’impact plus faible. Néanmoins, la course 
et la marche sont deux excellentes activités, 
peu importe celle que vous choisissez. En 
sélectionnant une activité pour laquelle vous 
êtes à l’aise et en progressant lentement, vous 
augmenterez votre plaisir et votre confiance et 
vous serez en route vers un style de vie sain 
et actif.

Amy Tibbs est coordonnatrice à Winnipeg 
en mouvement.

en mouvement
Amy Tibbs

Si je vous disais qu’il y a une chose que vous 
pouvez faire pour être en meilleure santé, 

sans prendre de pilules ni subir d’interventions 
chirurgicales et que vous pourriez la faire en 30 
minutes par jour, la feriez-vous?

MARCHER OU 
     COURIR?
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Pour commencer
Pour trouver des ressources qui vous aideront à commencer à 
courir ou à marcher, visitez le site www.winnipeginmotion.ca 
(en anglais seulement) ou composez le 204-940-3648.

Pour en savoir plus sur la façon de commencer un nouveau 
programme de marche ou de course, ou si vous désirez 
simplement devenir actif avec le soutien des autres, de 
nombreux groupes partout à Winnipeg sont là pour vous 
aider à commencer, peu importe votre expérience. En voici 
quelques-uns :
 
Le Coin des coureurs

Avec trois boutiques à Winnipeg, le Coin des coureurs offre 
divers programmes pour tous les niveaux, du néophyte à 
l’amateur expérimenté, aux coureurs de marathon. Parmi 
les programmes offerts, mentionnons :

Marche de conditionnement  – Cette clinique est divisée 
en plusieurs paliers dont les défis vont en augmentant. Les 
marcheurs de tous les niveaux de compétences peuvent y 
prendre part, et profiter du programme ensemble.

Marche de 5 km – Cette clinique est la continuation du 
programme de marche de conditionnement; elle est 
divisée en quatre paliers et l’objectif est de parcourir une 
marche de 5 km.

Apprendre à courir – Cette clinique de 10 semaines est 
conçue pour amener de nouveaux coureurs à partir d’un 
programme de course ou de marche à courir sans arrêt 
pendant 20 minutes.

Le Coin des coureurs offre aussi diverses cliniques spécialisées 
qui répondront à coup sûr aux besoins de chacun. La 
plupart des cliniques sont à 69,99 $ (40 $ pour une répétition) 
et comprend un t-shirt en matériel technique. Pour plus 
d’informations ou pour connaître l’adresse de nos boutiques, 
visitez le http://www.runningroom.com/hm/

City Park Runners 

Située au 2091, avenue Portage, en face du Parc 
Assiniboine, la boutique City Park Runners offre une 
variété de cliniques à partir du programme First Steps en 
passant par l’entraînement pour un demi-marathon et un 
marathon. Elle offre aussi un cours de renforcement et de 
conditionnement de base aux coureurs. Voici quelques-uns 
de ses programmes : 

First Steps – un programme d’introduction de 12 semaines 
qui initie les participants aux rudiments de la course par un 
programme progressif de marche et de course.

Next Steps – Ce programme de 12 semaines est destiné aux 
personnes qui alternent déjà la course avec des périodes 
de marche et qui veulent augmenter la cadence jusqu’à 
courir tout le parcours de 10 km sans difficulté.

Les prix de cours varient de 69 $ à 99 $. Les cliniques First 
Steps et Next Steps comprennent un t-shirt en matériel 
technique. Pour plus d’information, visitez le www.
cityparkrunners.com (site en anglais seulement) ou 
composez le 204.837.9242.

Pour trouver d’autres clubs dans votre région, visitez le 
site de la Manitoba Runners Association à l’adresse www.
mraweb.ca (en anglais seulement).

Les étirements
Une bonne séance d’étirements fait partie intégrante 
de tout programme de marche ou de course, que vous 
soyez un tout nouvel adepte de ce sport ou que vous le 
pratiquiez depuis des années. Les étirements après une 
bonne marche ou un jogging vous aideront à garder les 
muscles souples et à diminuer les risques de blessures. Tous 
les étirements peuvent être répétés deux fois par côté et 
maintenus pendant 30 secondes.

Étirement du mollet
• Placez les mains contre un mur, les pieds écartés à la 
largeur des épaules. 
• Reculez une jambe d’environ 2 pieds. 
• En maintenant la jambe arrière tendue, le talon bien au 
sol, penchez-vous lentement vers le mur jusqu’à ce que 
vous ressentiez un léger étirement. 

Étirement des ischio-jambiers
• Avancez la jambe droite d’environ 2 pieds.
• Soulevez les orteils du pied droit. 
• Pliez le genou gauche et assoyez-vous sur la jambe 
gauche. 
• Glissez une main sur la jambe droite jusqu’à ce que vous 
ressentiez un léger étirement derrière le genou avant.

Étirement des cuisses 
• Appuyez une main contre le mur. 
• Avec la main droite, saisissez la cheville droite ou une 
jambe de pantalon derrière vous. 
• Gardez les hanches à angle droit avec le mur. 
• Tirez lentement le pied vers les fesses.

Étirement des hanches
• Assoyez-vous le dos bien droit sur le bord d’une chaise. 
• Croisez la cheville droite sur le genou gauche. 
• Inclinez-vous vers l’avant à partir des hanches en 
maintenant le dos droit jusqu’à ce que vous ressentiez un 
léger étirement dans la hanche et les fesses. 

Activités communautaires 
Tout au long du printemps et de l’été, il y a de 
nombreuses activités caritatives qui donnent des 
occasions de marcher ou de courir. Ces activités 
fournissent un but à quiconque commence un nouveau 
programme; elles sont aussi une excellente façon de 
participer à la vie de votre collectivité. 

Le 9 juin : CancerCare Manitoba Challenge for Life Walk – 
inscription en ligne à www.cancercarefdn.mb.ca (site en 
anglais)

Le 10 juin : Marche contre la douleur de la Société de 
l’arthrite – visitez le http://www.marchecontreladouleur.
ca/home.aspx

Le 10 juin : Commit to Get Fit – visitez le http://sogh.ca/
wellness (site en anglais)

Le 10 juin : RBC Cruisin’ Down the Crescent – 
communiquez avec Erin Kangas au 477-4587 ou par 
courriel erin@crf.mb.ca

Le 17 juin : Manitoba Marathon – visitez le 
www.manitobamarathon.mb.ca (site en anglais)

Le 15 juillet : Grand Beach Sun Run – visitez le 
http://www.grandbeachsunrun.com/ (site en anglais)

Le 23 août : River Run – contactez Lisa Herriot au 
204-292-0249 ou par courriel peat93@hotmail.com

Le 8 septembre : Kick Butt for Colorectal Cancer – visitez 
le www.kickbuttrun.com (site en anglais)



Coralee Hill

manger sainement

QU’Y A-T-IL 

DANS NOS 

ALIMENTS?

Comprendre 

l’information sur 

les étiquettes des 

aliments emballés 

peut aider à faire des 

choix santé

Pour faciliter ce choix, le gouvernement 
fédéral a élaboré une série de règlements 
d’étiquetage des aliments afin d’aider le 
consommateur à comprendre ce qu’il achète 
exactement à l’épicerie. 

Sur presque tous les aliments emballés 
vendus dans les épiceries et supermarchés du 
Canada se trouvent une étiquette de la valeur 
nutritive et une liste des ingrédients. De plus, 
une réglementation s’applique aux allégations 
nutritionnelles et de santé apparaissant sur 
les emballages d’aliments. Les directives 
et règlements portant sur l’étiquetage ont 
été élaborés par Santé Canada et sont mis 
en application par l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments.

L’information fournie sur les étiquettes 
concernant la valeur nutritive peut être 
extrêmement utile. Par exemple, on peut voir 
sur l’étiquette si une boîte de conserve de 
soupe contient plus de sodium qu’une autre. 
L’étiquetage peut aussi aider à déterminer 
combien de calories il y a dans une bouteille 
de boisson gazeuse.

Il est important de lire les étiquettes 
des aliments que vous achetez parce que 
l’apparence du produit peut parfois être 
trompeuse. Un pain multigrain peut sembler 
un choix santé au premier abord, mais en 
lisant attentivement le tableau de la valeur 
nutritive et la liste des ingrédients, on peut 

se rendre compte qu’il a une faible teneur en 
fibres et contient de la farine blanche enrichie 
au lieu d’une farine de grain entier. 

Voici un sommaire de l’information que 
fournissent les étiquettes sur les emballages 
d’aliments et comment cette information peut 
vous aider à faire de meilleurs choix.

Tableau de la valeur nutritive
Cette étiquette (voir l’illustration à la page 
suivante) contient des détails sur le nombre 
de calories et sur certains nutriments pour 
une quantité précise de l’aliment. Le format 
standard – présenté habituellement sur fond 
blanc à l’endos de l’emballage ou de la boîte 
de conserve – permet de trouver rapidement 
l’information et de comparer les produits. 
Bien que le tableau de valeur nutritive soit 
obligatoire pour la plupart des produits 
d’épicerie emballés, certains aliments en sont 
exemptés, par exemple les légumes et les 
fruits frais, le poisson, la volaille et la viande 
crue (sauf la viande hachée) ainsi que les 
aliments préparés ou transformés à l’épicerie 
qui contiennent peu d’ingrédients. Ce tableau 
inclut :

• Portion : La grosseur de la portion est 
la quantité précise d’aliment sur laquelle 
est basée toute l’information nutritionnelle 
fournie. Cette quantité est donnée en 
mesures courantes de cuisine, par exemple 

une tasse ou une tranche de pain, et en 
mesures métriques comme des grammes (g) 
ou des millilitres (ml). Il est important de 
tenir compte de cette quantité quand on 
compare les produits. La quantité indiquée 
sur l’étiquette ne correspond pas toujours 
à la portion recommandée dans le Guide 
alimentaire canadien ou à la quantité que 
vous consommez à la maison. La portion 
consommée chez soi peut être différente 
selon la grandeur du bol, de l’assiette ou du 
verre utilisé.

• Calories : Les calories représentent la 
quantité d’énergie contenue dans un aliment. 
Dans le tableau de la valeur nutritive, le 
nombre de calories correspond à la portion 
indiquée. Par exemple, une portion d’une 
once de croustilles peut contenir 150 
calories, mais un sac complet peut contenir 7 
portions ou plus de 1000 calories.
• Nutriments principaux obligatoires : La 
quantité d’un nutriment est indiquée en 
grammes (g) ou milligrammes (mg) et en 
pourcentage (%) de la valeur quotidienne 
pour 13 nutriments principaux. Cette 
information aide à déterminer si un aliment 
en particulier satisfait à vos besoins 
nutritionnels.

• % valeur quotidienne (%) : Cette valeur 
est exprimée en pourcentage, de 0 à 100 
pour cent, pour chaque nutriment. La valeur 
quotidienne est basée sur les besoins moyens 
d’un adulte en santé qui consomme une 
diète de 2000 calories. Cependant, vos 
besoins nutritionnels peuvent être plus ou 

Manger sainement commence par l’achat d’aliments 
sains. Mais avec autant de variété offerte, il est parfois 

difficile de faire le meilleur choix.
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moins élevés, selon le nombre de calories 
que vous dépensez. L’échelle utilisée vous 
permet de dire s’il y a un peu ou beaucoup 
de tel nutriment particulier dans l’aliment, 
et elle est très utile pour comparer les 
produits. Un pourcentage de 5 % ou moins 
représente une petite quantité, et un % 
de 15 ou plus correspond à une grande 
quantité.

Liste des ingrédients
Habituellement inscrite en petits caractères 
sur le côté des emballages, la liste des 
ingrédients est fournie par ordre décroissant 
de poids. L’ingrédient qui se trouve en plus 
grande quantité est nommé le premier. 
La liste des ingrédients aide à déterminer 
les sources de certains nutriments comme 
des sucres ajoutés, et elle est très utile aux 
gens qui souffrent d’allergies alimentaires. 
Idéalement, la liste des ingrédients ne 
devrait pas être un charabia de termes 
scientifiques, mais plutôt avoir l’air d’une 
recette. Quand on lit « miel » au lieu de 
« sirop de glucose riche en fructose » ou 
« herbes/épices » au lieu de « saveurs 
artificielles », on a davantage l’impression 
que le fabricant utilise les mêmes 
ingrédients qu’on emploie en cuisine.

Teneur en éléments nutritifs
Souvent placées sur le devant de l’emballage, 
les informations sur la teneur en éléments 
nutritifs sont facultatives et se résument 
généralement à deux ou trois mots portant 
sur certains nutriments contenus dans 

l’aliment, comme le calcium, les fibres et les 
gras. Des expressions comme : faible en gras, 
faible teneur en sodium, allégé et biologique 
sont normalisées. Si l’un de ces termes 
apparaît sur l’emballage d’un aliment, c’est 
qu’il satisfait aux critères correspondant à ce 
terme. Par exemple, pour pouvoir dire que le 
produit est « riche en fibres », le produit doit 
contenir au moins 4 g de fibres par portion.

Mentions relatives à la santé
Ces allégations sont aussi facultatives et 
portent habituellement sur un aliment 
qui aide à maintenir une bonne santé ou 
réduit les risques de maladie. Par exemple, 
une étiquette peut indiquer que : « Cet 
aliment est une bonne source de calcium. 
Un apport suffisant en calcium peut réduire 
le risque d’ostéoporose ». Les mentions 
relatives à la santé doivent être basées sur 
des études scientifiques récentes et fiables, 
et approuvées par l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments. Mais le simple fait 
que l’étiquette porte ce genre d’allégation 
de santé ne signifie pas nécessairement 
qu’il est plus sain pour vous. Un aliment 
qui est une « bonne source de calcium » 
peut aussi contenir une grande quantité de 
gras, de sel ou de sucre. Avant de choisir un 
produit, prenez le temps de lire les étiquettes 
attentivement et suivez ces conseils :
• Prenez le temps de lire les étiquettes sur  
   les aliments que vous mettez dans votre  
   panier. Le tableau de la valeur nutritive  
   et la liste des ingrédients vous permettent  
   de comparer des produits selon les  

Allégations 
nutritionnelles
Il y a deux types 
d’allégations 
nutritionnelles.

1) Allégations 
de la teneur en 
éléments nutritifs
qui renseignent 
sur un nutriment 
comme le sodium, 
les gras ou le 
sucre.
2) Allégations 
relatives à la santé
qui indiquent 
comment votre 
alimentation peut 
agir sur votre 
santé.

Tableau de la valeur 
nutritive
Le tableau de la 
valeur nutritive fournit 
de l’information sur le 
nombre de calories et sur 
13 éléments nutritifs pour 
la portion indiquée.

Nutrition Facts
Valeur nutritive
Per 125 ml (87 g) /par 125 mL (87 g)

Amount
Teneur

Calories / Calories 80

Fat / Lipides 0.5 g

   Saturated / satures 0 g
   + Trans / trans 0 g

Cholesterol / Cholesterol 0 mg

Sodium / Sodium 0 mg

Carbohydrate / Glucides 18 g

   Fibre / Firbres 2 g

   Sugars / Sucres 2 g

Protein / Proteines 3 g

Vitamin A / Vitamine A

Vitamin C / Vitamine C

Calcium / Calcium 

Iron / Fer

1 % 

0 %

0 %

6 %

8 %

2 %

10 %

0 %

2 %

% Daily Value
% valeur quotidienne

Liste des ingrédients
Cette liste indique quels sont 
les ingrédients contenus 
dans l’aliment emballé.

 POIRES
Aucun sucre ajouté

Un régime santé riche en fruits 

divers peut aider à réduire le

risque de certains types de cancer.

Ingrédients :

Poires, ju
s de poire

Valeur nutritive

Comprendre 
les étiquettes

À titre d’info

Pour plus d’information sur la lecture des 

étiquettes ou pour poser des questions à 

une diététiste professionnelle du Manitoba 

concernant l’alimentation saine et la 

nutrition, n’hésitez pas à appeler à : 

D’autres renseignements sont disponibles 

sur le site www.hc-sc.gc.ca/fn-an/

labeletiquet/nutrition/index-fra.php.  

Diététistes à la Red River Ex
Des diététistes de la Région sanitaire de 

Winnipeg seront à votre disposition à 

l’événement Go 4 Health lors de la Red 

River Exhibition du 14 au 24 juin prochain. 

Le thème de l’événement comprend 

cette année les choix à faire à l’épicerie 

et l’étiquetage des aliments. Participez au 

défi de l’épicerie et voyez les présentoirs 

de la nutrition; et surtout, ne manquez pas 

les démonstrations culinaires.

  

Call 788-8248 in Winnipeg
1-877-830-2892

   nutriments principaux. 
• Portez une attention spéciale aux  
   nutriments qui sont plus importants pour  
   vous quand vous comparez des produits.
• Faites attention aux mentions relatives  
   à la santé ou aux slogans accrocheurs sur  
   le devant de l’emballage et cherchez les  
   ingrédients facilement reconnaissables.
• Choisissez de préférence des aliments  
   entiers et moins transformés. Souvenez- 
   vous que les fruits et les légumes frais  
   ne portent pas d’étiquette. Votre meilleure  
   assurance de choix santé est de  
   consommer une variété de viandes maigres  
   et de protéines, y compris des haricots  
   et des lentilles, des produits laitiers à  
   faible teneur en gras, des grains entiers  
   ainsi que des fruits et légumes, et de  
   réduire au minimum le nombre de calories  
   et les quantités de gras saturés et trans, de  
   sodium et de sucre ingérées.

 
Coralee Hill est une diététiste professionnelle 
et la directrice clinique du programme Dial-
a-Dietitian du Manitoba.



conseils d’une infirmière
Audra Kolesar

Qu’est-ce que le ronflement? 

Le ronflement est la respiration bruyante qui se 
fait entendre pendant le sommeil chez certains 
dormeurs. Il peut survenir pendant l’inspiration 
ou l’expiration.
 
Quel est le mécanisme du ronflement?

Le ronflement survient quand l’air ne peut 
passer librement dans les voies respiratoires. 
Les structures des voies respiratoires vibrent 
pendant que le dormeur respire. Le ronflement 
peut être dû à différentes causes, par exemple :

• Le fait de dormir sur le dos : lorsqu’on dort 
sur le dos, la langue recule dans la gorge. Elle 
peut ensuite bloquer partiellement la gorge, ce 
qui réduit le passage de l’air.

• Une obstruction du nez : Le nez peut être 
bouché à cause d’allergies, d’un rhume ou 
d’une infection des sinus (sinusite). Une 
obstruction peut aussi se produire après 
une blessure qui change la forme du nez ou 
des fosses nasales. Les allergies provoquent 
parfois un élargissement des adénoïdes (tissu 
ressemblant aux amygdales à l’arrière du nez, 
là où le nez rejoint le fond de la gorge). Des 
adénoïdes enflées peuvent causer le ronflement 
en bloquant les voies aériennes et en faisant 
vibrer le voile du palais pendant qu’on respire.  

• Le surplus de poids : Une forte prise de poids 
peut aussi provoquer ou empirer le ronflement. 
Les voies respiratoires se rétrécissent à cause 
de l’accumulation de graisse sous la muqueuse 

des voies aériennes et et l’alourdissement de 
la poitrine augmente la pression sur les voies 
aériennes.

• L’usage de certains médicaments ou la 
consommation d’alcool : La consommation de 
médicaments pouvant entraîner une relaxation 
excessive ou la somnolence peut aussi être la 
cause du ronflement. Parmi les substances en 
cause, mentionnons l’alcool, les somnifères, les 
antihistaminiques et les analgésiques (surtout 
les narcotiques). Ces médicaments entraînent 
un relâchement des muscles et l’affaissement 
de la langue vers l’arrière. Lorsque les muscles 
de la gorge sont relâchés, ils s’incurvent et 
rétrécissent les voies aériennes. 

• L’apnée du sommeil : Les problèmes à 
l’origine du ronflement peuvent également 
causer une condition parfois dangereuse 
appelée l’apnée du sommeil. L’apnée du 
sommeil est un problème qui affecte entre 2 
et 10 pour cent des gens. Il est plus commun 
chez les hommes que chez les femmes. Il 
est également observé plus souvent chez les 
personnes en surplus de poids, mais beaucoup 
de personnes ayant un poids normal en sont 
atteintes.  

Les autres causes possibles de l’apnée du 
sommeil sont la cigarette, la consommation 
excessive d’alcool, des troubles pulmonaires, 
une structure du sommeil anormale, un horaire 
de travail irrégulier ou les quarts de travail en 
rotation. Certaines personnes ont une tendance 
héréditaire à faire de l’apnée du sommeil. 

Cette condition se manifeste par des périodes 
d’arrêt de la respiration pouvant durer jusqu’à 
30 secondes, pendant le sommeil. Ces arrêts 
respiratoires peuvent survenir de nombreuses 
fois durant la nuit. Ils interrompent souvent le 
sommeil et empêchent d’avoir une bonne nuit 
de repos. À cause de ces périodes d’interruption 
du sommeil, on absorbe moins d’oxygène ce 
qui peut entraîner des complications fatales, 
par exemple des problèmes d’arythmie 
cardiaque. Les symptômes d’apnée du sommeil 
comprennent la fatigue chronique, et l’envie 
de dormir qui survient fréquemment durant la 
journée. Bien des gens qui ronflent n’ont pas 
l’apnée du sommeil, mais presque tous ceux 
qui ont l’apnée du sommeil ronflent. Si vous 
ronflez et ne vous sentez habituellement pas 
en forme au réveil, vous devriez consulter un 
professionnel de la santé pour qu’il vérifie si 
vous souffrez d’apnée du sommeil.
 
Quels sont les traitements possibles pour les 
ronfleurs?

S’il y a une cause évidente au ronflement, 
le traitement de cette cause aide souvent 
à diminuer le ronflement. Voici quelques 
solutions possibles. 

• Perdre du poids
• Utiliser des médicaments pour libérer les 
voies nasales
• Dormir sur le côté ou le ventre
• Éviter de consommer de l’alcool avant l’heure 
du coucher
Soulever la tête du lit ou du matelas plus 
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haut que le pied peut aider à diminuer les 
ronflements. Il n’est pas recommandé d’ajouter 
plus d’oreillers car la tête trop relevée est une 
position qui entrave le passage de l’air.

Les bandes nasales sont des solutions non 
médicamenteuses simples disponibles en 
pharmacie. Une bande nasale est un morceau 
de plastique qui applique une légère pression sur 
la voûte nasale et qui tient en place au moyen 
d’un ruban adhésif. Ce dispositif aide à garder 
les voies respiratoires nasales ouvertes durant 
le sommeil. Bien des gens considèrent que les 
bandes nasales sont utiles, mais leur coût est 
relativement élevé parce qu’il faut changer de 
bande chaque soir. Mais pourquoi ne pas s’en 
servir pour des occasions spéciales. 
Informez-vous à un professionnel de la santé 
concernant d’autres solutions à vos problèmes de 
ronflement ou d’insomnie.
 
Combien de temps ce problème peut-il 
durer?

La durée des problèmes de ronflement varie 
beaucoup selon la cause du ronflement. S’il 
s’agit d’une cause temporaire, comme des 
allergies saisonnières ou la consommation 
d’alcool, il y aura des périodes où le ronflement 
disparaîtra de lui-même. Mais s’il est dû à la 
forme du nez ou de la gorge, le problème peut 
être permanent, à moins d’une intervention 
chirurgicale.
 
Que dois-je faire pour diminuer ou éliminer 
le ronflement?

Consultez votre médecin et demandez un bilan 
de santé complet, incluant vos antécédents 
familiaux, pour vérifier si la cause de votre 
ronflement est facilement traitable, et si vous 
devez subir des tests de dépistage de l’apnée 
du sommeil. Suivez ses recommandations et 
retournez le consulter pour lui faire part des 
résultats de chaque traitement suggéré. Ce n’est 
qu’en sachant ce qui fonctionne et ce qui ne 
vous convient pas que votre médecin pourra 
vous aider à corriger ce problème.

Il est parfois difficile de diagnostiquer l’apnée 
du sommeil car les symptômes peuvent être très 
subtils, ou bien vous pensez qu’il est normal 
pour vous de ronfler et d’avoir un sommeil 
agité. Mais l’apnée du sommeil peut faire partie 
d’un cercle vicieux où l’obésité joue un rôle. En 
effet, l’obésité peut causer l’apnée du sommeil, 
et l’apnée du sommeil peut souvent entraîner 
ou aggraver l’obésité car peut-être que vous 
mangez plus souvent pour rester alerte durant la 
journée. Votre médecin peut :
• Vous demander vos antécédents médicaux 
personnels et ceux de votre famille
• Vous examiner, surtout au niveau de la gorge 
et des fosses nasales
• Demander des examens sanguins, notamment 
un test pour la fonction de la glande thyroïde
• Vous faire passer une batterie de tests dans 
une clinique des troubles du sommeil, où seront 
mesurés la fréquence cardiaque, les ondes 
cérébrales, le mouvement de la cage thoracique 
et le taux d’oxygène sanguin pendant que 
vous dormirez. Ces examens détermineront si 
la respiration ralentit durant le sommeil ou si 

vous arrêtez carrément de respirer à certains 
moments, ainsi que la fréquence de ces pauses 
respiratoires. 
 
Quel est le traitement le plus courant pour 
l’apnée du sommeil?

Le traitement le plus souvent utilisé pour 
l’apnée du sommeil est l’utilisation d’une 
machine qui envoie un air pressurisé dans le 
nez et la gorge pendant la nuit. La pression 
adéquate à appliquer est déterminée lors de 
l’étude en clinique du sommeil. Votre médecin 
devra superviser attentivement votre utilisation 
de cet appareil parce que des ajustements 
mineurs sont parfois nécessaires pour que son 
effet soit optimal. Ce traitement est appelé 
la ventilation spontanée en pression positive 
continue (CPAP). La chirurgie peut aussi 
être envisagée si vous ne pouvez pas utiliser 
régulièrement et correctement l’appareil CPAP. 
Un traitement chirurgical pourrait inclure une 
modification du trajet de l’air dans le nez ou 
l’enlèvement des amygdales.

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


