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

Et pourquoi pas? Les enfants sont notre 
ressource la plus précieuse. Ils sont le ciment 
de la famille, la vitalité de notre communauté. 
Ils représentent nos espoirs et nos rêves et nous 
donnent des raisons d’être optimistes au sujet de 
l’avenir. 

Les parents le savent instinctivement. C’est 
pour cela qu’ils font tout ce qu’ils peuvent pour 
assurer la sécurité, le bonheur et la santé de leurs 
enfants.

Ceux d’entre nous qui travaillent dans les 
soins de santé sont très sensibilisés à cet aspect. 
Voilà pourquoi nous avons un hôpital et des 
programmes consacrés au soin des enfants. C’est 
aussi pour cette raison que nous travaillons sans 
relâche à identifier et à écarter les risques pour 
leur santé et leur bien-être.

Les efforts visant à combattre le diabète de 
type 2 chez les enfants illustrent bien notre 
engagement. Comme vous le verrez dans le récit 
de la page 22, le diabète de type 2 chez l’enfant est 
un phénomène relativement nouveau. Par le passé, 
le diabète de type 2 était considéré comme une « 
maladie d’adulte », c’est-à-dire qu’il n’apparaissait 
qu’à un certain âge.

Mais les choses ont bien changé depuis une 
trentaine d’années. À l’époque, la Dre Heather 
Dean, qui faisait des consultations dans des 
communautés du nord-est du Manitoba, avait 
remarqué que certains de ses patients – parfois 
des enfants d’à peine 11 ans – présentaient les 
symptômes du diabète de type 2.

Malgré que le diabète de type 2 soit considéré 
comme une condition liée aux habitudes de 
vie, à cause d’une mauvaise alimentation et de 
l’inactivité, la Dre Dean, maintenant pédiatre 
endocrinologue au Children’s Hospital, savait 
que ces cas étaient différents. Elle avait raison. En 
quelques années, les scientifiques ont conclu que 
ces enfants étaient génétiquement plus à risque de 
développer le diabète de type 2. Essentiellement, 
ces enfants étaient exposés au diabète de type 2 
dès le moment de leur conception.

Mary Wood était l’une de ces enfants. Ayant 
reçu un diagnostic à l’âge de 11 ans, Mary s’est 
retrouvée avec une déficience rénale et doit subir 
des dialyses. Chez sa fille de 14 ans, Charlotte, on 
a aussi découvert la présence du diabète de type 
2, mais jusqu’à maintenant, Charlotte a réussi à se 

tenir en forme. Elle doit en grande partie ce bon 
bilan de santé aux efforts de sa mère, et au soutien 
de la Dre Dean et des fournisseurs de soins de santé 
ainsi que des travailleurs de santé communautaire 
de la clinique Diabetes Education Resource for 
Children and Adolescents (DER-CA).

Établie depuis environ 25 ans, la clinique 
DER-CA joue un rôle important en aidant les 
jeunes qui risquent de développer le diabète 
de type 2. Ce n’est pas toujours facile. Bien des 
enfants qui auraient besoin d’aide vivent dans 
des communautés isolées et les membres du 
personnel de la clinique doivent travailler sans 
relâche pour établir un lien de confiance avec 
eux.

Comme cette histoire le démontre, leurs efforts 
ont porté fruit plus tôt cette année quand des 
scientifiques de l’Université du Manitoba et du 
Manitoba Institute of Child Health ont lancé 
une nouvelle initiative afin de promouvoir la 
recherche sur le diabète de type 2. 

Ce projet vise à rapprocher les fournisseurs 
de soins de santé et les travailleurs des services 
à la communauté dans un effort véritablement 
multidisciplinaire en vue de mieux diagnostiquer, 
traiter et prévenir le diabète pédiatrique de 
type 2. La Dre Dean croit fermement que les 
investissements dans de nouvelles recherches 
aideront à ralentir la hausse des cas de diabète de 
type 2 chez les jeunes.

Il existe bien d’autres exemples de chercheurs 
et de travailleurs en soins de santé qui déploient 
tous leurs talents afin de répondre aux besoins de 
nos enfants. Dans ce numéro du Courant, vous 
verrez notamment les initiatives lancées afin d’en 
apprendre davantage au sujet des commotions 
cérébrales.

Depuis quelques années, le public est de plus 
en plus sensibilisé au problème des traumatismes 
crâniens. La Clinique Pan Am, sous la direction 
générale du Dr Wayne Hildahl, ne ménage aucun 
effort pour s’assurer que la Région sanitaire 
de Winnipeg demeure un chef de file dans le 
traitement de ces traumatismes.

Plus tôt cette année, la clinique a fait un 
sondage auprès de plus de 15 000 joueurs 
de hockey amateur, parents et entraîneurs 
afin de mieux comprendre la prévalence des 
commotions cérébrales dans notre communauté. 

La clinique prévoit utiliser les renseignements 
recueillis grâce au sondage afin de connaître la 
fréquence de ces incidents et de mieux les traiter. 
Des professionnels de la clinique font aussi du 
réseautage avec d’autres spécialistes du Canada 
et des États-Unis en vue de s’assurer que la 
Région suit les meilleures pratiques connues pour 
le diagnostic et le traitement des commotions 
cérébrales.

Le diabète de type 2 et les traumatismes 
crâniens représentent deux des plus grandes 
menaces pour la santé auxquelles nos enfants 
peuvent avoir à faire face au cours de leur vie. 
Mais il y a des dangers plus subtils pour leur 
santé. L’inactivité en est un exemple. 

En effet, comme on pourra le voir à la page 
8, bien des experts croient que l’inactivité pose 
l’un des plus grands risques pour la santé de 
nos enfants à long terme. Selon eux, les jeunes 
ont besoin d’au moins 60 minutes d’activité 
physique modérée à vigoureuse chaque jour 
simplement pour conserver une bonne santé. 
Malheureusement, bon nombre d’études menées 
au Canada et ailleurs dans le monde laissent 
entendre que la plupart des enfants ne font pas 
tout l’exercice dont ils auraient besoin. Le résultat 
est qu’en grandissant, nos jeunes deviendront plus 
sujets à des conditions chroniques comme des 
troubles cardiaques et une déficience rénale.

Les raisons de l’inactivité chez les jeunes 
sont assez évidentes : les enfants passent plus 
de temps devant l’ordinateur à jouer à des jeux 
vidéo ou à parler avec leurs amis au cellulaire 
et moins de temps à se lancer la balle, à jouer 
au terrain de jeu ou à simplement s’amuser. 
Quant aux solutions, c’est une autre histoire. 
Néanmoins, des efforts sont mis en œuvre pour 
contrecarrer les forces en jeu, notamment par le 
rétablissement des cours d’éducation physique 
à l’horaire des élèves et par le lancement de 
programmes visant à promouvoir l’activité 
physique.

Personne ne dit que ces mesures suffiront à 
renverser la tendance. Il faudra que les parents 
mettent l’épaule à la roue, mais on devra 
également apporter des changements au niveau 
sociétal. L’ensemble de ces efforts contribuera à 
redonner à nos jeunes le goût de bouger, mais 
c’est surtout une démonstration d’une réelle 
volonté de donner à nos enfants la chance de 
grandir en santé. C’est le moins qu’on puisse 
faire pour eux. Ne sont-ils pas, après tout, notre 
avenir?

En tournant les pages de ce bulletin, vous 
découvrirez assez vite le thème qui s’impose dans 

ce numéro du Courant : celui de la santé et du bien-
être des enfants.

Prendre soin de nos enfants
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santé à cœur  

Plus de 80 personnes du Centre des 
sciences de la santé (CSS) et du Service 
d’incendie et d’ambulance de Winnipeg 
ont voulu créer de la magie. Mais elles ont 
besoin de vous.

L’équipe responsable des techniques 
chirurgicales du CSS a produit une vidéo 
de danse inspirée du Magicien d’Oz. Cette 
vidéo est inscrite au deuxième concours 
annuel de vidéos de Pink Glove Dance 
(la Danse du gant rose), parrainée par 
Medline Industries en appui aux initiatives 
de sensibilisation et de prévention du 
cancer du sein.

La vidéo sera affichée sur Internet à 
partir du 12 octobre et le public pourra la 
voir et voter en ligne pour la vidéo. « Nous 
espérons que tous les gens de Winnipeg et 
du Manitoba vont voter pour nous », assure 
Melanie Biluk, une infirmière clinicienne 
qui a réalisé le film. Les membres du public 
peuvent voter une fois par jour, à la maison 
ou au travail, à l’aide d’un ordinateur ou 
d’autres appareils comme les téléphones 
intelligents. Si l’équipe gagne, elle remettra 
son prix au CSS pour le programme de 
reconstruction du sein.

Cette vidéo est le fruit du travail de 
gens passionnés et généreux qui ont passé 
une grande partie de leurs temps libres 

des trois derniers mois, les soirs et fins de 
semaine, afin d’écrire les dialogues et de 
tourner les séquences de la vidéo, qui dure 
quatre minutes. On y revisite l’histoire du 
Magicien d’Oz, ce film classique porté au 
grand écran en 1939, avec Dorothy Gale 
qui voyage en rêve du Kansas jusqu’au 
pays d’Oz et revient chez elle.

« On a eu tellement de plaisir à faire 
la vidéo, raconte Melanie, qui devait par 
exemple marquer le rythme quand tous les 
personnages dansaient dans les scènes. On 
a intégré les gants roses partout dans le film, 
comme dans la crinière du Lion poltron et la 
couronne de la Gentille sorcière. »

Tracy McMillan incarne le personnage de 
Dorothy. Dans la réalité, Tracy est infirmière 
en salle d’opération, mais elle est aussi 
une survivante du cancer du sein. La vidéo 
comprend des scènes de son diagnostic et 
de sa chirurgie. 

« Jouer dans ce film a été salutaire pour 
moi, assure-t-elle. J’ai appris que j’avais un 
cancer du sein alors que j’étais très jeune. 
J’ai dû laisser mon rôle d’infirmière pour 
endosser celui de patiente. Alors avec cette 
vidéo, c’est comme si je devais combattre à 
nouveau le cancer, mais avec le soutien de 
mes collègues. » Les trois enfants de Tracy 
jouent aussi un rôle dans la vidéo, ainsi que 

son mari, qui est pompier.
L’équipe est confiante de remporter le 

concours parce que, contrairement aux 
autres vidéos en lice où les gens ne font que 
danser, leur vidéo raconte une histoire. Au 
début, on voit Tracy qui réagit à un appel 
téléphonique lui annonçant la mauvaise 
nouvelle. Elle rencontre la chirurgienne 
oncologue, la Dre Ethel MacIntosh (jouant 
son propre rôle) qui lui apprend le 
traitement qu’elle devra suivre.

Quand Tracy arrive à l’hôpital pour 
son opération, elle est tétanisée par la 
peur. Le masque de l’anesthésie descend 
sur son visage, et elle commence à rêver 
qu’elle est Dorothy dans le Magicien 
d’Oz, gambadant sur un chemin de 
briques roses. Elle rencontre l’Épouvantail 
(l’infirmière Kim Celaire), le Lion poltron 
(le chirurgien, Dr Buchel) et le Bûcheron 
de fer-blanc (Kyle Bisset, infirmière). Les 
trois personnages représentent la force, le 
courage et l’espoir.

Au lieu d’affronter les singes ailés, Tracy 
combattra les cellules cancéreuses, sous 
l’emprise de la Perfide sorcière de l’Ouest 
(Shannon Flaherty), avec l’aide de Glinda 
la Gentille sorcière (Janice LaBarre). Il y a 
une scène où la Perfide sorcière s’efface 
complètement après avoir été submergée 

Elles dansent pour soutenir 
la cause, avec votre aide
Des travailleuses de la santé créent une vidéo  
pour aider à la prévention du cancer du sein

Par Susie Strachan

Glinda la Gentille sorcière (centre), jouée 
par Janice LaBarre, aide Dorothy (à droite), 
interprétée par Tracy McMillan, à combattre les 
cellules cancéreuses, toutes de noir vêtues.
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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.mcnal-
lyrobinson.com, ou rendez-vous à la librairie McNally Robinson au centre 
commercial Grant Park.

The Concussion Crisis, Linda Carroll et David Rosner
Carroll and Rosner mettent des visages sur une crise qui 
fait peser une grave menace sur la santé publique en 
racontant des histoires poignantes d’athlètes (du niveau 
peewee jusqu’au professionnel), de soldats et d’autres 
personnes dont la vie a été bouleversée à jamais suivant 
des coups à la tête et au cerveau. En plus de ces 
histoires qui incitent à la prudence, The Concussion 
Crisis donne des explications claires sur les avancées 
scientifiques et médicales et explore les blessures 
invisibles et troublantes qui font souvent la une des 
journaux présentement.

Raising Resilient Children, Robert Brooks et Sam Goldstein
Dans cet ouvrage fondamental sur l’art d’être parent, 
Robert Brooks et Sam Goldstein (deux psychologues 
réputés) expliquent pourquoi certains enfants sont 
capables de surmonter de terribles obstacles tandis que 
d’autres deviennent des victimes d’environnements 
et d’expériences difficiles de leur enfance. À partir 
de cette recherche, ils ont élaboré des stratégies 
efficaces qu’on peut appliquer en tant que parents 
pour préparer nos enfants aux défis que pose le 
monde moderne, si changeant et complexe.

Diabetes For Canadians For Dummies, Ian Blumer et Alan L. Rubin
Vous voulez savoir comment gérer votre diabète? Ce 
livre convivial offre des conseils rassurants en établissant 
un programme de traitement à la fine pointe de nos 
connaissances. Découvrez tous les progrès réalisés 
dans le contrôle du glucose, les médicaments les plus 
récents et la façon d’élaborer un plan d’alimentation 
et d’exercice pour rester en santé. Rempli 
d’anecdotes intéressantes et de conseils pratiques, 
l’ouvrage présente tous les faits à savoir pour traiter 
efficacement le diabète et vivre une vie enrichissante 
et active.

Better Food for Kids, 2e édition, Joanne Saab et Daina Kalnins
Les parents comprennent l’importance de fournir aux enfants des repas 
équilibrés et nutritifs. La nouvelle édition de ce guide 
incontournable pour les parents présente les informations 
nutritionnelles les plus à jour sur des sujets comme 
les nutriments essentiels, les vitamines et minéraux, 
la sécurité des aliments, les allergies alimentaires et 
comment nourrir des enfants capricieux. Il contient 
75 nouvelles recettes, ce qui porte le nombre total 
de recettes à plus de 200, et fait le point sur les plus 
récentes directives concernant l’apport en sel et en 
sucre.

par une pluie de gants roses.
Tout comme Dorothy, Tracy rencontre 

enfin le Magicien d’Oz (Lee Heinrichs); 
un entrechat avec ses pantoufles roses et 
la voilà qui se réveille après la chirurgie. 
Puis la troupe s’éloigne en exécutant un 
numéro de danse et ramène Tracy auprès 
de ses enfants. Dans la scène finale, 20 
pompiers arrivent avec le camion rose 
du Service d’incendie et d’ambulance 
de Winnipeg, attirant l’attention sur 
le Centre de l’espoir pour les victimes 
du cancer du sein d’Action cancer 
Manitoba.

Sally Brosnyak, conseillère en 
équipement et fournitures de salles 
d’opération, a appris qu’il y avait ce 
concours de vidéos et a convaincu 
ses collègues d’y participer. L’idée 
d’utiliser comme thème l’histoire du 
Magicien d’Oz vient de Karen Church, 
technicienne en salle d’opération, et 
de son mari. Ils ont ensuite recruté 
l’infirmière Glenda Rempel comme 
vidéaste et productrice.

La vidéo du CSS sera jugée selon quatre 
critères : originalité, usage créatif des gants 
roses, vidéographie et chorégraphie. Les 
noms des gagnants seront annoncés le 2 
novembre; l’équipe arrivant en première 
place remportera une bourse de 10 000 $ 
qui devra être versée à une organisation 
caritative axée sur la lutte contre le cancer 
du sein. La vidéo arrivée en deuxième 
place recevra 5 000 $, et celle en troisième 
place 2 000 $.

 L’an dernier, 139 organisations du 
Canada et des États-Unis ont participé 
au premier concours de la Danse du 
gant rose parrainé par Medline. C’est le 
Lexington Medical Center de Caroline 
du Sud qui a gagné la première place 
avec 61 054 votes. Medline Industries 
est fabricant et distributeur de fournitures 
médicales.

 

Comment vous pouvez 
contribuer
Vous pouvez aider le personnel du 
Centre des sciences de la santé et du 
Service d’incendie et d’ambulance 
de Winnipeg (Fire and Paramedic 
Service) à remporter ce prix pour 
la prévention du cancer du sein en 
votant pour leur vidéo à partir du 12 
octobre et jusqu’au 26.

Pour plus de détails, visitez  
www.pinkglovedance.co.
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Actualités Santé

Selon une recherche toute récente, 
les personnes d’âge moyen qui 
demeurent actives physiquement sont 
moins susceptibles de développer des 
maladies chroniques comme des troubles 
cardiaques et certains cancers liés à l’âge.

« Non seulement les personnes en 
meilleure forme physique vivent un peu 
plus longtemps, mais l’apparition de 
maladies chroniques est retardée, si bien 
que la période marquée par des troubles 
chroniques serait raccourcie, affirme 
l’auteur principal de l’étude, le Dr Jarett 
Berry, professeur adjoint en médecine 
interne au Southwestern Medical Center de 
l’University of Texas à Dallas. Concernant 
les gens qui sont en piètre forme 
physique à un âge moyen, les données 
laissent penser que même une faible 
augmentation de leur activité physique 
pourrait se traduire par une moins grande 
incidence de conditions chroniques. 

Pour cette étude, les chercheurs ont 
examiné les données recueillies auprès 
de presque 19 000 hommes et femmes 

de race blanche, en santé et instruits 
dont l’âge médian était de 49 ans qui 
participaient à l’étude longitudinale du 
Cooper Center, commencée en 1970. Les 
personnes en meilleure forme physique 
à un âge moyen étaient moins sujettes 
que les autres à développer une foule de 
maladies chroniques à partir de 70 ans, 
comme la maladie d’Alzheimer, le cancer 
du colon ou du poumon, l’insuffisance 
cardiaque globale, une maladie rénale 
chronique, une bronchopneumopathie 
chronique obstructive (BPCO), le diabète 
de type 2 ou un trouble cardiaque. 

Les patients plus actifs physiquement 
avaient plus de chances de vivre plus 
longtemps et de passer plus d’années sans 
maladies chroniques ou avec moins de 
maladies chroniques.

L’étude a été publiée en ligne le 27 août 
dans les Archives of Internal Medicine. Pour 
en savoir davantage, veuillez consulter 
le site www.wrha.mb.ca/healthday et 
chercher Mid-life fitness.

Une meilleure condition physique vers la cinquantaine  
peut signifier une bonne santé à un âge avancé

De l’eau ou une boisson pour sportifs?

Voici une courte liste d’articles rédigés par le personnel 
de HealthDay, source de choix pour l’information sur la 
recherche en santé.

Une spécialiste soutient que dans la 
plupart des cas, l’eau est un meilleur choix 
que les boissons pour sportifs quand on a 
soif.

« Les boissons pour sportifs ne devraient 
pas remplacer l’eau qui doit être 
consommée régulièrement », affirme Brooke 
Schantz, diététiste et spécialiste de nutrition 
sportive du Loyola University Health System 
en Illinois, dans un communiqué de presse 
émis par l’Université.

« Oui, [les boissons pour sportifs] nous 
aident à nous réhydrater, mais l’enfant, 
l’adolescent et l’adulte moyens qui sont 
en santé n’ont pas besoin des glucides et 
calories supplémentaires cachées dans ces 
boissons sucrées. »

Comme elles contiennent des glucides 
(ou hydrates de carbone), les boissons telles 
que Gatorade, Powerade ou Cytomax 
peuvent être utiles durant de longues 
périodes d’entraînement. Les gens qui 
font de l’exercice pendant une heure ou 
plus devraient consommer entre 30 et 60 
grammes de glucides – la principale source 
d’énergie de l’organisme – pour aider à 
maintenir leur taux de sucre sanguin (la 
glycémie). La plupart des boissons pour 

sportifs contiennent de quatre à huit pour 
cent de glucides. 

« Pendant un exercice qui dure plus d’une 
heure, le fait de consommer ces boissons 
peut aider à se réhydrater et fournit 
l’énergie nécessaire aux muscles qui sont 
très sollicités », ajoute Mme Schantz.

Pour éviter toute confusion sur le type de 
boisson à consommer et à quel moment, la 
spécialiste conseille de :

• Choisir l’eau quand on est inactif (assis), 
quand on fait une randonnée de cinq 
kilomètres à pied ou à vélo, ou quand on 
étudie ou travaille à un bureau.

• Choisir une boisson pour sportifs quand 
on est physiquement actif pendant plus 
d’une heure, quand on fait de l’exercice 
dans un environnement extrême (comme 
lorsqu’il fait très chaud ou très froid, que 
le temps est très humide ou en haute 
altitude), quand on n’a pas fait un repas 
nutritif avant l’exercice pour fournir 
l’énergie nécessaire, ou quand on fait de 
la boxe ou un autre sport où l’on doit limiter 
son apport de glucides avant une pesée.

Pour en savoir davantage, veuillez 
consulter le site www.wrha.mb.ca/
healthday et chercher : Water.
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Les adultes d’âge mur peuvent courir 
un marathon sans danger, nous apprend 
une nouvelle étude.

Des chercheurs de l’Université du 
Manitoba ont fait des examens sur des 
coureurs de marathon âgés de plus de 50 
ans, avant et après une épreuve de 26,2 
milles (42 km). À l’aide de tests sanguins, 
d’ultrasons et d’imagerie médicale réalisés 
jusqu’à trois mois après la course, ils ont 
constaté que les marathoniens avaient 
subi des effets temporaires au niveau 
cardiaque semblables à ceux de coureurs 
âgés entre 18 et 40 ans.

Les effets observés allaient d’une brève 
augmentation des indicateurs sanguins 
de dommage cardiaque ainsi que d’un 
gonflement et d’une faiblesse temporaires 
du côté droit du cœur immédiatement 
après le marathon. Tous les autres effets 
ont disparu en moins d’une semaine.

« Il n’y a aucun indice prouvant des 

dommages permanents au coeur à 
cause de marathons successifs chez des 
personnes de plus de 50 ans, soutient le 
premier auteur de l’étude, le Dr Davinder 
Jassal, professeur adjoint en médecine, 
radiologie et physiologie, dans un 
communiqué de presse de l’Université.

L’étude a été publiée en ligne en 
août dans le Journal of Cardiovascular 
Magnetic Resonance.

Les chercheurs ont souligné que, 
compte tenu du vieillissement de la 
population du Canada et des États-
Unis, il y a un nombre croissant de gens 
de 50 ans et plus qui font de l’exercice 
régulièrement. Par exemple, le nombre 
de gens âgés qui prennent part à des 
marathons a doublé depuis les deux 
dernières décennies.

Pour en savoir davantage, veuillez visiter 
le site www.wrha.mb.ca/healthday et 
chercher : Heart.

Une nouvelle étude démontre que le 
lait maternel favorise l’établissement de 
colonies de bactéries bénéfiques dans 
le tractus intestinal du nouveau-né, ce 
qui l’aide à absorber les nutriments et à 
développer son système immunitaire. 

Selon des chercheurs du Duke University 
Medical Center, le lait maternisé n’a pas 
cette propriété bénéfique qui protège les 
tout-petits contre les infections et certaines 
maladies.

L’équipe a fait des cultures de deux 
souches de la bactérie E. coli dans des 
échantillons de lait maternel, de laits 
maternisés (à base de lait ou de soya) et 
de lait de vache. Ces souches d’E. coli 
s’installent rapidement dans les intestions 
où ils sont nécessaires et bénéfiques; elles 
sont apparentées aux souches d’E. coli qui 

causent les intoxications alimentaires.
Les bactéries ont commencé à se 

multiplier dans tous les échantillons, mais 
on a observé rapidement une différence 
dans leur mode de croissance. Dans le lait 
maternel, les bactéries se regroupaient 
pour former des biofilms, soit de minces 
couches de bactéries agissant comme 
bouclier contre les micro-organismes 
dangereux et les infections.

Les bactéries contenues dans les laits 
maternisés et le lait de vache se sont 
propagées de façon individuelle, sans 
former de biofilm protecteur, selon les 
résultats de l’étude publiée dans le numéro 
d’août du journal Current Nutrition & 
Food Science. Pour en savoir davantage, 
veuillez consulter le site www.wrha.mb.ca/
healthday et chercher : Breast milk

Comme le laisse entendre une nouvelle étude espagnole, les personnalités 
de type A, plus prédisposées au stress, courraient davantage de risques de 
souffrir d’un AVC (accident vasculaire cérébral) que leurs collègues plus « zen ».

Des recherches antérieures avaient lié le stress aux troubles cardiaques, mais 
cette récente étude, publiée en ligne le 29 août dans le Journal of Neurology, 
Neurosurgery and Psychiatry, examine le stress en regard du risque d’AVC.

Des scientifiques de l’Hospital Clinico Universitario San Carlos de Madrid ont 
comparé les facteurs de risque d’AVC, notamment le niveau de stress, chez 150 
adultes qui avaient subi un AVC et 300 adultes en santé (le groupe « témoin »). 
Ils ont découvert que le fait de vivre un événement très stressant au cours 
de la dernière année avait quadruplé les risques d’AVC, tandis qu’avec une 
personnalité de type A, ce risque était doublé. Selon le Dr Jose Antonio Egido et 
ses collègues, le tabagisme ou le fait d’avoir été fumeur par le passé doublaient 
aussi les risques d’AVC.

Pour en savoir davantage, veuillez visiter le site www.wrha.mb.ca/healthday 
et chercher : Type A.

Un marathon après 50 ans : pas de problème!

Une meilleure condition physique vers la cinquantaine  
peut signifier une bonne santé à un âge avancé

D’autres avantages de l’allaitement maternel

La personnalité de type A, plus stressée et sujette 
aux AVC
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ACTIFS        De plus en plus d’études 
indiquent que la plupart 
des jeunes ne font pas 
assez d’activité physique 
pour rester en bonne santé. 
De plus, il ne suffit pas 
d’inscrire les jeunes dans 
une équipe de soccer ou à 
des cours de danse  
pour les faire bouger  
et les garder actifs.
Voici pourquoi.

d’aujourd’hui 
     sont-ils assez

   Les jeunes 



Il est 8 h et elle vient tout juste d’arriver à son établissement 
scolaire, le Glenlawn Collegiate. Les cours ne débutent que dans 30 
minutes. La jeune fille de 17 ans a donc tout juste le temps de courir 
de 15 à 20 minutes sur le tapis roulant de la YMCA-YWCA du quartier 
sud, situé sur l’avenue Fermor.

Parfait.
En quelques minutes, elle se donne à fond et transpire un bon coup. 

À 8 h 30, elle est lavée, changée et prête à affronter la journée.
« J’essaie de faire quelques pas de course avant de commencer mes 

cours la plupart des jours, explique Helena Stanicevic. Cet exercice me 
donne de l’énergie. »

Les efforts faits par Helena Stanicevic pour rester active ne se 
limitent pas au jogging. Nous sommes mardi, et ce soir, elle retournera 
au YMCA pour donner des cours de danse ou de soccer à des enfants. 
Le jeudi soir, elle passe au basketball et à la gymnastique. 

Lorsqu’elle ne donne pas de cours, Helena va au gym pour 
s’entraîner sur divers appareils de musculation.

Et ce n’est pas tout.

ACTIFS        Par Robin Summerfield 
Photographe : Marianne Helm

Helena Stanicevic 
s’élance hors de 

l’autobus en vérifiant 
l’heure.



QUELQUES CHIFFRES
 
7 : Pourcentage d’enfants et 
d’adolescents au Canada (de six à 
19 ans) qui répondent aux exigences 
minimales de 60 minutes quotidiennes 
d’activité physique modérée à intense.

44 : Pourcentage d’enfants et 
d’adolescents au Canada qui font 60 
minutes d’activité physique trois jours 
par semaine.

35 : Pourcentage de jeunes au Canada 
de 10 à 16 ans qui disent se rendre à 
l’école à pied ou à vélo.

19 : Pourcentage de jeunes au 
Canada âgés de 10 à 16 ans qui disent 
respecter les Directives canadiennes 
en matière d’activité physique qui 
recommandent un maximum de deux 
heures par jour de temps de loisirs 
devant un écran.

23,7 : Pourcentage de Manitobains 
âgés de 12 à 19 ans qui sont obèses ou 
en surplus de poids.* 

Sources : Jeunes en forme Canada

* Manitoba Child Health Atlas Update

« La danse occupe une place 
importante dans ma vie, affirme Helena 
Stanicevic. L’adolescente a suivi des 
cours de danse dans sa jeunesse et a 
appris le breakdance en autodidacte. 
Elle aime aussi beaucoup la danse 
contemporaine.

De toute évidence, Helena est une 
adolescente active. Si on additionne 
tout le temps qu’elle passe à faire 
de l’activité physique, elle parvient 
facilement à atteindre le minimum 
de 60 minutes d’activité modérée à 
intense dont les adolescents ont besoin 
quotidiennement pour rester en santé. 
En effet, certains jours, elle peut se 
rendre à 150 minutes.

Malheureusement, les jeunes 
Canadiens ne peuvent pas tous en 
dire autant. La plupart des jeunes ne 
s’approchent même pas de cet objectif, 
comme l’indiquent de nombreuses 
études. Par exemple, Jeunes en forme 
Canada souligne que seulement 7 % 
des enfants et des adolescents canadiens 
(de six à 19 ans) répondent aux 
recommandations minimales en matière 
d’activité. Ainsi, 63 % des enfants et 
des adolescents canadiens occupent 
leurs temps libres, après l’école et 
durant la fin de semaine, à des activités 
sédentaires.

Au Manitoba, un rapport du 
gouvernement provincial précise que 
23,7 % des jeunes de 12 à 19 ans font 
de l’embonpoint ou sont obèses, la 
moyenne nationale étant de 28,8 %. Ce 
rapport signale aussi que les jeunes du 
Manitoba ne font tout simplement pas 
assez d’exercice pour se développer et 
grandir en santé.

Les inquiétudes concernant la 
sédentarité des jeunes grandissent.

« Le problème est très grave, affirme 
le Michael Routledge, le nouveau 
médecin hygiéniste en chef du Manitoba. 
Nous connaissons de plus en plus les 
multiples bénéfices que procure l’activité 
physique ainsi que les risques associés 
à la sédentarité. L’activité physique est 
essentielle à notre santé globale, tant 
individuelle que  
collective. »

Ce point de vue est 
souligné dans le rapport de Jeunes en 
forme Canada qui indique que l’activité 
physique contribue à améliorer la 
capacité aérobique et la motricité. 
Toutefois, l’activité physique ne sert 
pas seulement à avoir une bonne 
condition physique et une jolie 
silhouette aujourd’hui, elle a aussi des 
répercussions sur la santé et le bien-être 
à long terme. Comme le souligne le 
rapport, « on a établi un lien particulier 
entre la capacité aérobique et la 
diminution des risques de maladies 
chroniques et de syndrome métabolique 
(la présence simultanée de plusieurs 
troubles métaboliques faisant augmenter 
les risques de diabète et de maladies 
cardiovasculaires). »

L’activité physique peut aussi 
améliorer l’intelligence. Selon le 
rapport, « le degré d’activité physique 
a des répercussions positives sur 
la fonction cognitive durant le 
développement des enfants d’âge 
scolaire (de 4 à 18 ans). Les jeux et les 
exercices qui font appel à la résolution 
de problème sont associés à des 
améliorations des aptitudes perceptives, 
du QI, du rendement scolaire, des tests 
verbaux, des tests mathématiques et du 
niveau de développement. Les enfants 
sédentaires qui commencent à faire 
de l’activité physique peuvent aussi 
bénéficier d’un meilleur développement 
cognitif ». L’activité physique peut 
aussi améliorer l’estime personnelle et 
« les enfants et les adolescents qui sont 
physiquement actifs semblent moins 
susceptibles d’avoir des problèmes de 
santé mentale », souligne le rapport.

Pourtant, de nombreux responsables 
du secteur de la santé du monde entier 
sont d’avis que la sédentarité a atteint 
des proportions pandémiques. Prenez 
n’importe quel problème de santé grave 
et, dans bien des cas, des liens peuvent 
être établis avec l’inactivité.

La nature du problème a été 
clairement énoncée tout juste avant les 
Jeux olympiques de Londres lorsque 
The Lancet, une revue médicale 
britannique, a publié une série d’articles 
signalant que le monde vivait une 
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explosion de sédentarité. Les 
auteurs ont notamment indiqué que 

la sédentarité à long terme menant 
aux maladies du cœur, au diabète 

et au cancer est responsable d’environ 
10 % des décès à l’échelle mondiale. 
Ils ajoutent aussi que huit enfants sur 
dix âgés de 13 à 15 ans ne parviennent 
pas à atteindre la norme de 60 minutes 
quotidiennes d’activité physique modérée 
à intense. 

Les experts en santé soutiennent qu’il est 
important de comprendre que l’inactivité 
n’est pas qu’un problème individuel. 
L’épidémie de problèmes de santé pouvant 

être attribués au manque d’activité met 
à rude épreuve les services de santé et 
coûte cher. Si la tendance alarmante de la 
sédentarité chez les jeunes ne change pas, 
le Canada deviendra un pays malade ayant 
une population affligée par des problèmes 
de santé, comme les maladies du cœur, les 
AVC, le cancer et le diabète.

Donc, pourquoi nos jeunes sont-ils 
inactifs et, plus important encore, que 
pouvons-nous faire pour remédier à la 
situation?

Jeunes en forme Canada, le principal 
groupe de promotion de l’activité 
physique chez les jeunes du Canada, 
explique qu’un des principaux facteurs 
associés au problème est le manque de 
temps consacré aux loisirs en plein air.

En effet, une étude récente menée 
par cet organisme indique que le temps 
consacré aux activités en plein air a 
chuté de 14 % au cours de la dernière 
décennie. Ce pourcentage semble peut-
être modeste, mais les auteurs de l’étude 
mentionnent que le temps libre est 

essentiel, car il contribue à développer 
l’amour de l’activité physique qui 
persistera toute la vie et il améliore de 
nombreuses habiletés développementales 
et aptitudes sociales chez les jeunes.

« Malheureusement, le fonctionnement 
et les exigences de la vie moderne au 
Canada pourraient faire disparaître le 
jeu actif de la vie de nos enfants, précise 
l’étude. Peut-être qu’en raison d’un 
malencontreux désir de les protéger et 
de les encadrer en tout temps, les enfants 
canadiens n’ont plus la liberté de sortir de 
la maison pour aller jouer dehors. »

Mark Tremblay, directeur du groupe 
de recherche sur les saines habitudes 

de vie et l’obésité du Centre 
hospitalier pour enfants de l’Est 
de l’Ontario, et l’un des plus 
éminents chercheurs au Canada 
dans le domaine de la sédentarité 

chez les enfants, explique que la 
technologie est un autre facteur qui 

entre en jeu.
Les multiples écrans de télévision, 

l’accès Internet à la maison et les jeux 
vidéo sont tous des incitatifs à passer 
plus de temps à l’écran et sur le sofa 
chaque jour, explique Mark Tremblay. 
Nos horaires surchargés et nos vies 
mouvementées nous laissent moins de 
temps libre pour l’exercice et le jeu, 
ajoute-t-il.

Le mode de vie sédentaire et la 
diminution du temps libre préparent 
les enfants à avoir des maladies et des 
problèmes de santé à long terme et, 
éventuellement, une moins grande 
longévité.

« Le savoir-faire de la société est 
très puissant et nous amène 
à moins bouger », 
affirme M. Tremblay. 
L’évolution rapide de la 
technologie, y compris 
les télécommandes qui 
nous évitent d’avoir à nous 
déplacer, aggrave la crise de 
la sédentarité. « Nous aimons 

tous ces objets. »
Le Dr Routledge avoue que la 

technologie joue un rôle important 
en matière de 
sédentarité. 
Toutefois, il ajoute 
que la société dans 
son ensemble doit 
passer à l’action 
pour promouvoir 
un mode de vie 
actif.

« Nous 
devons 
tous 
contribuer 
à la 
création de collectivités qui aideront les 
gens à pratiquer quotidiennement des 
activités  
physiques. »

Parmi les aspects que le Dr Routledge 
souhaiterait voir améliorés, citons les 
milieux urbains bâtis. L’aménagement 
des quartiers ne facilite pas toujours le 
transport actif. Des changements tels que 
l’ajout de voies cyclables et la réduction 
des vitesses limites peuvent contribuer à 
établir des milieux de vie qui favorisent 
un mode de vie sain et actif.

Le Dr Routledge affirme qu’aucun de 
ces problèmes ne peut être réglé du 
jour au lendemain, mais qu’il trouve 
encourageantes les initiatives comme la 
motion adoptée dernièrement par la ville 
de Winnipeg en vue de réduire la vitesse 
limite à 40 kilomètres à l’heure dans les 
zones résidentielles.

D’autres initiatives ont été mises en 

En quoi consiste une activité aérobique 
intense?

Une activité aérobique intense accélère la 
respiration à un point tel qu’il est impossible 
de dire plus que quelques mots sans devoir 
reprendre son souffle.
Quelques exemples d’activités intenses : course, 
basketball, soccer et ski de fond.

En quoi consiste une activité aérobique 
modérée?

Une activité aérobique d’intensité modérée fait 
accélérer la respiration et le rythme cardiaque. Elle 
permet de parler, mais pas de chanter.

Voici des exemples d’activités modérées : marche 
rapide, patinage, vélo et planche à roulettes.
Source : Santé Canada
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Shasta-Kelly Nimubona commence toujours 
ses journées de la même façon.

Une fois sortie du lit, elle secoue ses jambes 
et ses bras, s’étire vers le haut, vers le bas, puis 
vers les côtés. Elle se dégourdit les membres 
et défait les nœuds qui sont apparus durant la 
nuit.

Une fois échauffée, l’adolescente née en 
Tanzanie descend au sol en faisant le grand 
écart. Sa mère, Christine, a aussi commencé à 
enseigner à Shasta-Kelly d’autres mouvements 
de gymnastique, comme la roue et les 
pirouettes cambrées. Cette routine quotidienne 
ne demande que quelques minutes, mais elle 
vaut l’investissement de temps.

Shasta-Kelly adore le ballet jazz et le hip hop 
et joue aussi au soccer après l’école.

Cet été, durant un séjour de quelques jours 
au Camp Manitou avec la Helping Hands 
Immigrant Society, la jeune fille a joué au 
basketball pour la toute première fois et est 
maintenant une mordue de ce sport.

Bien qu’elle ne se préoccupe pas beaucoup 
de faire le compte du temps consacré à 
l’activité physique, elle est bien trop occupée, 
elle croit atteindre la recommandation 
minimale pour les enfants et les adolescents 
de 60 minutes par jour d’activité modérée à 
intense pour rester en santé. « Ça m’aide à me 
sentir bien », dit-elle.

Jeunes actifs
Un grand nombre d’études faites au cours des dernières années indiquent que la majorité 
des adolescents d’aujourd’hui ne sont pas aussi actifs qu’ils le devraient pour rester en bonne 
santé. Néanmoins, de nombreux adolescents interrogés par Le Courant réussissent à intégrer 
l’activité physique à leur vie. Voici leurs secrets.  

Patricia Polden a une toute nouvelle passion. 
L’adolescente de 17 ans adore la danse.

« J’aime le fait que la danse m’aide à 
améliorer le tonus de mes jambes et de mon 
ventre et à me sentir bien dans ma peau. »

Cette jeune fille de 12e année est une nouvelle 
venue dans le monde de la danse. Elle a 
commencé à suivre des cours de danse il y a 
tout juste deux ans à son école secondaire. « Je 
ne suis pas la meilleure, mais j’aime être active », 
dit-elle.

Patricia Polden aime aussi courir sur une piste. 
De plus, tous les mercredis et les jeudis soirs, elle 
aide son petit ami à distribuer les circulaires dans 
le quartier.

Le jeune couple marche d’un bon pas et fait 
sa tournée en 60 à 90 minutes. Bien qu’elle soit 
assez active, Patricia reconnaît qu’elle ne réussit 
pas nécessairement à faire 60 minutes d’activité 
d’intensité modérée à vigoureuse chaque jour 
durant l’année scolaire, sauf lorsqu’elle fait de 
la danse durant un semestre. « C’est difficile 
de faire autant d’exercice chaque jour tout 
en menant de front le travail scolaire, les cours 
que je suis à l’extérieur de l’école, les tâches à 
la maison et la vie sociale d’une adolescente 
normale de 17 ans. »

Toutefois, elle va continuer d’essayer d’y 
arriver.

Soixante minutes par jour.
Voilà la quantité d’activité physique que 

devraient faire tous les adolescents canadiens 
pour rester en santé. Les allers-retours entre 
le salon et la cuisine ne comptent pas. Nous 
parlons plutôt d’une activité de modérée 
à intense qui fait travailler le cœur et fait 
transpirer.

Matthew Martin, un jeune de 15 ans, connaît 
la routine.

Cet élève de 10e année de Winnipeg est 
un amateur de sport passionné. Il joue au 

basketball, au baseball, au hockey en salle et 
au football. Il adore dépenser son énergie dans 
les cours d’éducation physique et il fait partie 
de plusieurs équipes de sport à l’école.

Le sport « me donne de l’énergie », dit Martin.
Son mode de vie actif lui apporte un autre 

avantage, « Je me sens sûr de moi ».
Il aimerait aider d’autres jeunes à devenir 

accros aux sports et à l’exercice.
« Je pourrais les aider à apprendre différents 

sports », ajoute Martin.

Patricia Polden, 17 ans, 12e année

Matthew Martin, 15 ans, 10e année

Shasta-Kelly Nimubona, 12 ans, 7e année
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Amin Bangura, 16 ans, 11e année

Helena Stanicevic, 17 ans, 12e année

April Limosinero, 17 ans, 12e année

Il y a un endroit où vous ne trouverez jamais 
Helena Stanicevic, une adolescente de Winnipeg : 
le sofa.

Elle n’aime pas regarder la télévision ni passer 
des heures devant un écran d’ordinateur.

« Je suis assez active tous les jours. »
C’est bien le moins qu’on puisse dire!
Chaque jour avant l’école, elle court pendant 

20 minutes sur un tapis roulant à la YMCA/YWCA 
de l’avenue Fermor avant de se rendre en classe 
au Glenlawn Collegiate situé juste à côté.

L’adolescente de 17 ans en 12e année joue 
au basketball et au soccer et a appris la danse 
contemporaine et le breakdance en autodidacte. 
Cette année, elle essaiera de faire partie des 
équipes de volleyball, de basketball et de Ultimate 
de l’école.

Helena Stanicevic est aussi devenu mentor pour 
d’autres jeunes qui essaient de rester actifs, de 
découvrir l’exercice et d’apprendre de nouveaux 
sports. Elle donne aussi des cours de gymnastique, 
de basketball et de danse à de jeunes enfants à la 
YMCA-YWCA.

Lorsqu’elle ne fait pas de sport et ne donne pas 
de cours, elle court sur un tapis roulant et fait de 
l’entraînement musculaire dès qu’elle trouve du 
temps. Elle passe aussi beaucoup de temps à jouer 
avec ses deux jeunes frères de six et de deux ans.

L’activité physique a aussi transformé sa vie. 
Il y a deux ans, elle a perdu 65 livres après avoir 
complètement changé son alimentation et ajouter 
plus d’activités physiques à sa routine quotidienne.

« Je me sens merveilleusement bien et je suis 
fière de ce que j’ai réussi. »

Il y a environ trois ans, April Limosinero s’est 
découvert un nouveau talent, la course. 

En plus, elle s’en sortait plutôt bien.
Il n’y rien que cette adolescente de Winnipeg 

aimait plus que de chausser ses souliers pour 
s’élancer sur la piste.

Elle est devenue une passionnée de la course.
Aujourd’hui, cette élève de 12e année est 

membre de l’équipe d’athlétisme et s’entraîne 
tous les deux jours après l’école en courant à 
l’intérieur et à l’extérieur. « J’adore ça, dit-elle. 

Ça touche l’endurance, la forme et la santé. »
April Limosinero est une adolescente 

active. Grâce à sa nouvelle passion, elle 
réussit à faire 60 minutes d’exercice 

intense tous les deux jours. Elle complète 
son entraînement en faisant d’autres 

activités, y compris du badminton, de 
la crosse et de la natation, qu’elle 

pratique depuis l’âge de 10 ans.

Elle a aussi commencé à faire de 
l’entraînement musculaire en 10e année et s’est 
jointe récemment à une équipe de bateau-
dragon. Pour couronner le tout, elle marche 
entre la maison et l’arrêt de l’autobus qui la 
conduit chaque jour à l’école.

Son père, Henry, a une grande influence sur 
elle. Les mardis et jeudis soirs de septembre 
à juin, April et son père jouent au badminton 
dans une ligue récréative. Elle dit que son père 
est vraiment sportif et prouve que les adultes 
peuvent rester actifs.

En plus d’aimer la compétition sportive, le 
canot et la course sur piste, April Limosinero a 
aussi appris à aimer autre chose : elle-même. 
« J’ai énormément confiance en moi », affirme-t-
elle. Voilà un message qu’elle espère transmettre 
à d’autres jeunes. « Quand on est actif, on a 
confiance en soi. »

Même lorsqu’il regarde un ami jouer à des jeux 
sur ordinateur, Amin Bangura s’amuse avec un 
ballon de basketball. 

Le basketball est son sport de prédilection, 
un sport qu’il pratique en équipe à son école 
secondaire et sur un terrain extérieur dans son 
quartier.

« Le sport améliore mes réflexes, dit-il 
en lançant le ballon à John Doherty, un 
coordonnateur du club Going Places qui se 
trouve dans le quartier d’Amin. Le jeu me garde 
en forme et me rend plus fort. »

John Doherty rappelle à Amin qu’ils ont parlé 
du Guide alimentaire canadien et qu’une 
alimentation saine permet de fournir toute 
l’énergie dont un athlète a besoin. « Oui, répond 

Amin. Nous avons appris ça à l’école et aussi qu’il 
ne faut pas fumer. »

Amin a grandi en jouant au soccer et il joue 
maintenant au football avec ses amis. Pourtant, 
il dit que la plupart des jeunes de son âge 
préfèrent rester à l’intérieur pour jouer à des jeux 
vidéo. Il sort aussi pour marcher avec son père et 
s’amuse avec son jeune frère, Ali.

« Je préfère jouer au basketball, dit-il en 
ajoutant qu’il s’entraîne au gymnase du quartier 
en soulevant des poids afin de développer 
ses muscles. Je pense que je fais 30 minutes 
d’exercice par jour en plus des pratiques en 
équipe à l’école. J’ai d’excellents amis dans 
l’équipe. »
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place pour promouvoir l’activité auprès 
des jeunes du Manitoba. Par exemple, 
le gouvernement provincial a statué en 
2007 et en 2008 que les cours d’éducation 
physique feraient partie du programme 
d’enseignement obligatoire de la 
maternelle à la 12e année.

En 2005, le gouvernement provincial 
avait lancé le projet Manitoba en 
mouvement dans le cadre de l’initiative 
Des enfants en santé, pour un avenir en 
santé. Le groupe de travail multipartite 
avait pour mandat de faire bouger les 
Manitobains. Les projets Manitoba en 
mouvement et Winnipeg en mouvement 
soutiennent les écoles, les milieux de 
travail et les groupes communautaires et 
les encouragent à augmenter les occasions 
de faire de l’exercice et à réduire les 
obstacles à la participation.

À ce jour, plus de 600 écoles dans la 
province se sont inscrites à l’initiative 
Écoles en santé. Les écoles participantes 

se sont données comme objectif 
d’amener leurs élèves à faire au moins 
30 minutes d’activité physique durant les 
jours d’école. Les projets comprennent 
notamment des événements spéciaux, 
des activités sportives intra-scolaires, des 
pauses actives et d’autres programmes.

Deanna Betteridge est la présidente 
de Winnipeg en mouvement. Son travail 
consiste à élaborer et à mettre en place 
des programmes et à aider les groupes, les 
écoles, les organismes et les entreprises à 
intégrer ou à augmenter l’activité physique 
structurée ou prévue à l’horaire.

« L’accent est mis sur l’activité physique 
dans le but d’améliorer la santé et le 
bien-être et de prévenir les maladies 
chroniques. »

Bien que l’objectif de faire bouger 
les jeunes soit simple, le chemin vers le 
changement est parsemé d’embûches. 
Elle explique que les gens ont une vie 
effrénée et mouvementée. Voilà pourquoi 

elle encourage les parents et les enfants à 
accorder la priorité à l’activité physique en 
l’intégrant à leur journée d’une manière ou 
d’une autre.

Les parents peuvent contribuer à 
transmettre un amour durable de l’activité 
physique à leurs enfants en étant eux-
mêmes actifs, ajoute Mme Betteridge. En 
vieillissant, les enfants commencent à 
s’inspirer de leurs amis. Si les parents ont 
de la chance (ou font preuve de stratégie), 
leurs enfants auront des amis qu’elle 
qualifie de « champions » de l’activité 
physique et qui les aideront à bouger et 
à jouer davantage. S’ils sont vraiment 
chanceux, les parents auront eux-mêmes 
des enfants champions de l’activité 
physique.

Deanna Betteridge explique que les 
parents se doivent d’être créatifs pour 
promouvoir l’activité. Ils peuvent proposer 
des séances de hula-hoop, de danse dans 
le salon, de BMX, de slackline, de basketball 

Le sommeil
Le sommeil, ou le manque de sommeil, est directement lié 
à la santé des jeunes.

Selon une étude récente, les enfants qui se couchent et 
se lèvent tôt semblent mieux apprendre et être plus actifs 
physiquement que les jeunes oiseaux de nuit, même s’ils 
obtiennent la même quantité de sommeil.

On a comparé le poids corporel et l’utilisation du temps 
libre durant une période de quatre jours chez 2 200 jeunes 
de neuf à 16 ans.
Les jeunes qui se couchaient et se levaient tard avaient 
1,5 plus de chance d’être obèses que les jeunes qui se 
couchaient et se levaient tôt.

De plus, les couche-tard étaient presque deux fois 
plus susceptibles d’être physiquement inactifs et 
2,9 fois plus susceptibles de rester assis devant la 
télévision, l’ordinateur ou les jeux vidéo pendant plus 
de deux heures, soit une période qui dépasse les 
recommandations maximales de deux heures par jour de 
temps d’écran formulées dans les Directives canadiennes 
en matière d’activité physique à 
l’intention des jeunes d’âge scolaire.

Par conséquent, il semble que les enfants devraient tenter 
de dormir 10 ou 11 heures par jour, préférablement entre 
22 h et 8 h, pour réduire les risques d’obésité et éviter de 
passer trop de temps devant un écran.

Source : Jeunes en forme Canada

Quelle quantité de sommeil est vraiment 
nécessaire?
ÂGE    BESOINS EN SOMMEIL

Nouveau-nés (0 à 2 mois)          12 à18 heures

Bébés (3 à 11 mois)          14 à15 heures

Tout-petits (1 à 3 ans)              12 à 14 heures

Enfants d’âge préscolaire (3 à 5 ans) 11 à 13 heures

Enfants d’âge scolaire (5 à 10 ans)   10 à 11 heures

Adolescents (10 à 17 ans)   8½ à 9¼ heures

Adultes                                  7 à 9 heures
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et de frisbee. Allez dans les centres 
communautaires pour voir les programmes 
offerts dans votre quartier. Échangez des 
idées avec les enfants pour préparer un 
tableau d’activités familiales, puis laissez 
chaque membre de la famille choisir une 
activité à tour de rôle à laquelle toute la 
famille participera, propose-t-elle.

« Nous pouvons inverser la tendance, 
mais les parents ne peuvent pas y arriver 
seuls. Nous devons le faire collectivement. 
Nous devons prendre de bonnes décisions 
concernant notre façon d’organiser nos vies 
et nos quartiers. »

Deanna Betteridge croit aussi fermement 
qu’il faut prêcher par l’exemple. Cette 
ancienne entraîneuse personnelle avait 
l’habitude de passer de nombreuses heures 
au gymnase, activité qu’elle n’apprécie 
plus autant maintenant. Toutefois, elle 
a trouvé d’autres activités physiques qui 
correspondent mieux à son mode de vie 
actuel. En tant que travailleuse et mère d’un 
jeune enfant, Mme Betteridge essaie de se 
rendre au travail à vélo la plupart du temps 
et elle utilise des programmes d’exercice sur 
vidéo. Le transport actif et les exercices à la 
maison lui permettent de rester active.

Pendant ce temps, les éducateurs, les 
parents et les spécialistes s’efforcent de 
trouver une façon de faire comprendre aux 
jeunes l’importance de l’activité physique. Le 
simple fait de trouver un moyen pour faire 
comprendre aux jeunes les risques pour la 
santé associés à l’inactivité représente un 
défi, explique le Dr Routledge. Ce n’est pas 
suffisant de dire à un jeune que s’il n’est pas 
actif aujourd’hui, il pourrait avoir de graves 
problèmes de santé dans une vingtaine 
d’années, dit-il.

Le véritable changement exigera un 
renversement des attitudes dans la société. 
Il faudra cesser de blâmer les personnes 
inactives pour plutôt aménager un milieu 
qui favorise l’activité physique, ajoute le 
Dr Routledge.

Les changements apportés aux politiques 
gouvernementales au cours des dernières 
décennies en ce qui concerne le tabagisme 
guident l’approche à utiliser en matière 
d’inactivité. L’usage du tabac a perdu en 
popularité lorsque la population a compris 
le lien entre le tabagisme et la maladie et 
a réclamé des mesures pour encourager 
les gens à cesser de fumer, comme 
l’interdiction de fumer dans les restaurants 
et les lieux publics. Il faut maintenant une 
mobilisation semblable en ce qui concerne 
la promotion de l’activité physique, indique 
le Dr Routledge.

De plus, il pourrait aussi être efficace 
de promouvoir l’amélioration de l’estime 
personnelle par l’activité physique.

Le cas de Helena Stanicevic est 
un parfait exemple. Bien qu’elle 
soit maintenant active, il n’en a pas 
toujours été ainsi. « Enfant, j’étais plutôt 
rondelette, explique-t-elle. Je ne faisais pas 
d’embonpoint, mais j’étais potelée. »

En 2009, lorsqu’elle était en 9e année, 
Helena a commencé à se sentir mal à 
l’aise à propos de son corps et pas très 
bien dans sa peau. Elle a alors décidé de 
changer ses habitudes. Elle a coupé de 
moitié la quantité de nourriture à chacun 
de ses repas et a réservé les sucreries et 
les desserts pour les occasions spéciales 
plutôt que d’en prendre tous les jours. Elle 
s’est mise à manger plus de fruits et de 
légumes. Elle a commencé à bouger plus 
et à manger moins. L’exercice sous toutes 
ses formes a été intégré à son quotidien et 
elle a appris à aimer cette habitude. Au fur 
et à mesure que les chiffres diminuaient 
sur le pèse-personne, Helena Stanicevic 
se sentait débordante d’énergie. « Une 
fois lancée, je ne voulais plus m’arrêter », 
déclare-t-elle.

Les parents ont réellement un rôle 
à jouer pour encourager l’activité 
physique, dit April Limosinero. « Les 
adultes ne peuvent pas se contenter de 
le dire, ils doivent le faire aussi », affirme 
l’adolescente de 17 ans.

Le père d’April Limosinero, Henry, est 
un parfait exemple. Deux fois par semaine 
durant l’année scolaire, le père et la fille 
jouent au badminton dans le gymnase du 
Maples Collegiate. « Nous sommes des 
partenaires de badminton », dit-elle.

Patricia Polden, une adolescente de 
Winnipeg, pense aussi qu’il existe un moyen 
simple pour motiver les enfants. Elle donne 
un conseil aux parents : « Essayez de faire 
des choses avec eux et pas seulement de 
leur dire quoi faire ».

Marchez, jouez et bougez avec vos 
enfants, ajoute Patricia Polden, qui adore 
danser, courir, marcher et s’entraîner au 
gym pour rester active.

Patricia pense aussi que de nombreux 
enfants qui veulent être actifs se butent à 
un obstacle majeur : les sports organisés 
coûtent très cher et beaucoup de familles 
n’ont pas les moyens de payer ces frais. « Si 
le gouvernement pouvait subventionner 
plus de programmes, je pense que ça 
aiderait beaucoup de gens », dit-elle.

Helena Stanicevic, Patricia Polden 
et April Limosinero sont des exemples 

d’adolescentes actives et les chercheurs 
ont déjà appris beaucoup de leurs données 
démographiques.

Toutefois, les chercheurs croient qu’il est 
aussi important de comprendre les enfants 
et les adolescents inactifs et sédentaires. 

Mark Tremblay et son équipe effectuent 
actuellement une étude majeure sur les 
jeunes sédentaires. Ils veulent comprendre 
la réaction cardio-métabolique d’un 
comportement sédentaire, par exemple 
durant les longues périodes passées en 
position assise. L’équipe veut savoir 
de quelle façon les petits mouvements, 
comme le fait de se lever après une 
longue période d’inactivité, agissent sur 
l’organisme sur le plan métabolique. Elle 
veut comprendre la situation dans son 
ensemble en ce qui concerne l’inactivité 
et la sédentarité chez les enfants. 
L’équipe espère pouvoir faire évaluer ses 
conclusions par des pairs d’ici Noël.

Cette étude représente un tournant 
majeur quant à la façon dont M. Tremblay 
envisage la question de l’obésité infantile. 
« Nous ne pouvons pas nous contenter 
d’insister sur l’augmentation de l’activité. 
Nous devons essayer aussi de diminuer les 
comportements sédentaires. »

La sédentarité ne fait pas partie du 
quotidien de la Winnipegoise Helena 
Stanicevic. D’autres jeunes peuvent tirer 
des leçons de sa réussite. Elle leur donne 
un conseil sans détour : « Faites ce que 
vous aimez et soyez celui ou celle que 
vous voulez être; et ne vous arrêtez pas. 
Ne lâchez pas et ne laissez personne vous 
décourager. »

Robin Summerfield est une rédactrice de 
Winnipeg.

Pour plus d’information sur 
les programmes de votre 
région et les ressources 
offertes pour vous faire 
bouger individuellement 
ou en famille, visitez le site : 
www.winnipeginmotion.ca
Pour en savoir plus sur le 
sujet, visitez le site :  
www.activehealthykids.ca



Parlez-en à Sara Vis.
Il y a quelques années, Sara Vis, qui 

était alors en 10e année, participait à un 
tournoi de hockey à Regina. Elle a alors subi 
un double-échec qui l’a projetée dans la 
bande. Il s’agissait d’un coup déloyal qui 
a fait brièvement perdre connaissance à 
l’adolescente de Winnipeg et a entraîné 
une commotion cérébrale.

« Je ne me souviens de rien à partir du 

moment où j’ai été frappée jusqu’à mon 
transport en ambulance », affirme-t-elle.

Toutefois, elle se souvient des 
symptômes typiques de la commotion 
qui se sont manifestés par la suite : les 
souvenirs confus de l’événement, la 
nausée des premiers jours, la difficulté à 
lire ou à regarder un écran et les maux 
de tête « fulgurants » durant les activités 
qui faisaient augmenter son rythme 

cardiaque. À la suite de ce double-échec, 
elle a manqué une semaine d’école et les 
symptômes ont persisté pendant environ 
trois semaines.

Toutefois, son amour du hockey 
l’a poussée à retourner sur la glace 
seulement deux mois plus tard, durant 
un tournoi disputé à Brandon. Elle a 
alors failli avoir une autre commotion 
lorsqu’elle est entrée dans la bande et a 
subi un coup de fouet cervical.

« Mon médecin n’était pas content 
de moi lorsque je lui ai dit que j’étais 
retournée au jeu », dit-elle.

La Clinique Pan Am joue un 
rôle de premier plan dans la 
recherche, le diagnostic et le 
traitement des commotions

GARDER LA 
TÊTE SUR LES 
ÉPAULES

Par Bob Armstrong

Il est difficile d’empêcher une jeune athlète de 
pratiquer un sport qu’elle adore.
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GARDER LA 
TÊTE SUR LES 
ÉPAULES

Toutefois, il n’a probablement pas été 
surpris par ce nouvel épisode.

Des études récentes indiquent que 
les enfants ayant eu une commotion 
semblent être plus vulnérables au 
syndrome de deuxième impact qui fait 
en sorte qu’une deuxième blessure, 
même mineure, peut avoir de graves 
conséquences. Une autre étude révèle 
que les filles courent plus de risques 
de subir de graves contrecoups des 
commotions et peuvent avoir besoin de 
plus de temps pour se rétablir.

Heureusement, Sara ne ressent plus 

aucun symptôme de sa blessure à la tête. 
Toutefois, sa commotion cérébrale lui a 
appris qu’elle ne devait pas prendre les 
choses à la légère. « Je n’aurais jamais 
dû retourner au jeu si rapidement, mais 
quand on aime quelque chose comme 
j’aime jouer au hockey, on ne veut pas y 
renoncer. »

Sara Vis a maintenant 18 ans et ne 
joue plus au hockey. Elle a entrepris des 
études à l’Université du Manitoba et 
parle de son expérience de la commotion 
cérébrale alors qu’on s’inquiète de plus 
en plus des répercussions éventuelles des 

traumatismes crâniens, particulièrement 
chez les jeunes athlètes.

Son histoire met en lumière plusieurs 
des difficultés liées à la recherche, au 
traitement et à la prévention auxquelles 
sont confrontés le secteur de la santé et 
le milieu des sports, notamment : une 
meilleure compréhension des impacts qui 
causent les commotions, l’élaboration 
d’un protocole pour déterminer à quel 
moment un athlète peut reprendre son 
sport et l’éducation des athlètes, des 
entraîneurs et des parents pour que tous 
les cas de commotion fassent l’objet de 
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soins médicaux.
Le Dr Wayne Hildahl, directeur général de 

la Clinique Pan Am de la Région sanitaire 
de Winnipeg qui se spécialise en médecine 
du sport, explique que l’intérêt accru porté 
aux traumatismes crâniens est une bonne 
chose.

Ancien joueur de football pour les 
Bisons de l’Université du Manitoba dans 
les années 70, le Dr Hildahl affirme que les 
commotions n’ont pas toujours été prises 
au sérieux. Il raconte que les joueurs et les 
entraîneurs avaient l’habitude de dire en 
haussant les épaules qu’il était normal de 
« voir quelques étoiles » dans ce sport. « On 
retournait au jeu immédiatement même si 
on n’avait aucune idée de ce qu’on faisait. »

Les choses ont commencé à changer 
lors de la dernière décennie alors qu’il 
est devenu évident que les commotions 
représentaient un grave problème de santé 
et qu’une nouvelle recherche a confirmé 
que les traumatismes crâniens ont des 
effets persistants.

Le Dr Peter MacDonald, chef du 
service d’orthopédie à la Clinique Pan 
Am et orthopédiste principal pour la 
Région sanitaire de Winnipeg, dit que 
les nouvelles recherches démontrent 
que les commotions ne sont pas que de 
simples blessures temporaires et qu’il 
reste beaucoup de choses à apprendre 
concernant leurs répercussions sur le 
cerveau.

« Les commotions, explique le 
Dr MacDonald, causent des lésions aux 
voies chimiques du cerveau. Les neurones 
se font secouer au point de ne plus 
fonctionner. »

Le fait que les dommages se produisent 
à une échelle microscopique aggrave 
le problème, car il est virtuellement 
impossible de déterminer le temps qui sera 
nécessaire au rétablissement. « Personne au 
monde n’est en mesure de dire s’il faudra 
deux jours ou deux mois à quelqu’un pour 
se rétablir », ajoute le Dr MacDonald.

En réaction aux inquiétudes 
grandissantes concernant les traumatismes 
crâniens, le Dr Hildahl dit que la Clinique 
Pan Am s’efforce de mieux comprendre les 
causes et la prévalence des commotions 
et ajoute que la Région sanitaire de 
Winnipeg adopte les meilleures pratiques 
pour le diagnostic et le traitement des 
commotions.

« Au fur et à mesure que les recherches 
nous fournissent des réponses, je veux être 
capable de faire évoluer nos protocoles 
thérapeutiques. » En effet, le Dr Hildahl 
aimerait que Winnipeg devienne un chef 
de file mondial dans le domaine de la 
recherche, du diagnostic et du traitement 
des commotions cérébrales. Pour y arriver, 
la Clinique Pan Am se tourne vers les 
projets de recherche concertée auxquels 
participent des neurochirurgiens, des 
neurologues, des neuropsychologues, des 
anesthésiologues, des médecins du sport, 
des médecins de premiers recours et des 
thérapeutes en sport. La clinique collabore 
aussi avec un collègue de la Clinique Mayo 
du Minnesota, le Dr Mike Stuart, directeur 
médical de USA Hockey et père de Mark 
Stuart, un joueur des Jets de Winnipeg.

Une des premières étapes pour en savoir 
plus sur les commotions a été franchie en 
juillet, lorsque la clinique a fait parvenir des 

sondages à plus de 15 000 parents, joueurs 
et entraîneurs de hockey amateur pour 
avoir une meilleure idée de la prévalence 
des commotions et de leur traitement dans 
le réseau de la santé.

Avec le soutien de la Fondation des Jets 
de Winnipeg, la clinique a sondé 7 443 
joueurs de hockey du Manitoba âgés de 
13 à 21 ans, 6 627 parents de joueurs 
de hockey et 1 392 entraîneurs. Jusqu’à 
maintenant, les données préliminaires 
fournies par les 700 premiers répondants 
indiquent que 46 % d’entre eux ont subi 
une commotion durant la dernière saison; 
26 % se sont rendus dans un service 
d’urgence, 35 % ont consulté leur médecin 
et 23 % se sont rendus dans une clinique 
de médecine du sport.

« Nous constatons que la réalité dépasse 
les données signalées dans les ouvrages 
scientifiques », mentionne le Dr Jeff Leiter, 
responsable de la chaire de recherche 
Albrechtsen à la Clinique Pan Am et 
directeur général de la Fondation de la 
Clinique Pan Am.

Les autres recherches effectuées ailleurs 
entre 2007 et 2011 ont donné différents 
taux d’incidence des commotions, 
indiquant parfois moins d’une commotion 
par 1 000 joueurs-/heures et pouvant 
aller jusqu’à 21 commotions par 1 000 
joueurs-heures. Le nombre de joueurs-
heures fait référence au nombre de joueurs 
sur la glace multiplié par le temps de la 
partie ou de l’entraînement. Une équipe 
produit six joueurs-heures durant une 
partie d’une heure et 18 joueurs-heures 
durant un entraînement d’une heure. Au 
niveau midget (15 à 17 ans) seulement, 

Sara Vis a été traitée par le personnel de la Clinique Pan Am pour deux commotions.
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Le diagnostic et le traitement des 
commotions exigent que toutes les 
parties concernées soient conscientes 
du problème : les joueurs, les entraîneurs 
et les parents. Les entraîneurs doivent 
connaître les dernières informations 
concernant les commotions, savoir quel 
genre de situations peuvent causer 
une commotion et reconnaître les 
symptômes éventuels chez les joueurs. 
De leur côté, les joueurs doivent 
comprendre que les entraîneurs qui 
regardent un match ne peuvent pas 
toujours voir les coups qui pourraient 
causer une commotion. Voilà pourquoi 
il est important que les jeunes athlètes 
avertissent leurs entraîneurs lorsqu’ils 
se sentent étourdis après avoir reçu un 
coup.

Voici les signes indiquant une 
commotion :

• Sensibilité à la lumière ou au bruit
• Perte de connaissance
• Crise épileptique ou convulsion
• Pression dans la tête
• Nausée ou vomissement
• Problème d’équilibre
• Vision trouble
• Mal de tête
• Douleur cervicale
• Amnésie
• Étourdissements
• Plus grande émotivité/irritabilité
• Nervosité ou anxiété
• Fatigue ou manque d’énergie
• Sensation d’être « au ralenti » ou 

       « dans un brouillard »
• Difficulté de concentration
• Problèmes de mémoire
• Malaise
• Confusion
• Somnolence
• Tristesse
 

Lorsqu’on constate des signes de 
commotion chez un joueur ou une 
joueuse, il faut l’amener dans un endroit 
tranquille pour permettre à l’entraîneur 
de procéder à un examen en utilisant 
l’outil d’évaluation des commotions 
dans le sport SCAT 2. 

Le SCAT 2 est un examen simple 
pouvant être effectué par une personne 
qui n’est pas médecin. Celle-ci n’a 
qu’à suivre une liste de vérification qui 
comprend 22 symptômes, notamment 
le mal de tête, la sensibilité à la lumière 
ou au bruit, la nausée et la confusion. 
Aussi, le SCAT 2 propose quelques tests 
simples pour vérifier la concentration, la 
mémoire et la capacité cognitive.

Voici une version abrégée de 
l’outil SCAT 2 qui peut servir à repérer 
d’éventuels symptômes d’un grave 
traumatisme crânien.

Mémoire
L’incapacité de répondre 

correctement à toutes les questions 
peut indiquer une commotion.
• À quel endroit la partie a-t-elle lieu 
   aujourd’hui?
• À quelle période sommes-nous 
   rendus?
• Qui a marqué le dernier but dans la
   partie?
• Contre quelle équipe as-tu joué la 
   dernière fois?
• Ton équipe a-t-elle remporté sa 
   dernière partie?

Test d’équilibre
Directives pour la marche en 

position tandem : Demander à 
la personne qui pourrait avoir 
subi une commotion de se tenir 
debout en plaçant la pointe 
d’un pied derrière le talon 
de l’autre pied, le pied non 
dominant étant derrière. Le 

En cas d’une possible commotion

poids de la personne devrait être également 
réparti sur les deux pieds. La personne doit 
essayer de rester stable pendant 20 secondes 
en plaçant ses mains sur les hanches et en 
gardant les yeux fermés. Observer l’athlète 
pendant 20 secondes. Si plus de cinq erreurs 
sont commises, comme retirer une main des 
hanches, ouvrir les yeux, lever les orteils ou 
les talons, faire un pas, trébucher ou tomber 
ou encore abandonner la position de départ 
pendant plus de cinq secondes, il pourrait y 
avoir une commotion. Un athlète pouvant 
avoir une commotion doit immédiatement 
être retiré du jeu, recevoir un examen 
médical d’urgence, ne pas être laissé seul et 
ne pas conduire de véhicule automobile.

Plusieurs programmes SCAT 2 peuvent être 
téléchargés à partir d’un téléphone intelligent 
ou d’une tablette électronique.

Si le test SCAT 2 indique une possibilité de 
commotion chez un joueur ou une joueuse, 
cette personne doit être amenée aux services 
d’urgence, chez son médecin de famille, à la 
Clinique Pan Am des blessures mineures ou au 
centre Legacy Sport Medicine.

Les personnes chez qui on soupçonne une 
commotion cérébrale, particulièrement les 
jeunes, doivent être gardées sous observation, 
car leur état pourrait s’aggraver.

Le Dr Peter MacDonald, chef du service 
d’orthopédie à la Clinique Pan Am et  
orthopédiste principal pour la Région 
sanitaire de Winnipeg, affirme que le 
problème des commotions dans les sports 
est particulièrement préoccupant dans les 
régions où l’accès aux soins est moins facile. 
En région rurale, il est encore plus important 
que les entraîneurs s’assurent qu’un joueur 
pouvant avoir subi une commotion soit 
amené à un hôpital régional pour recevoir 
un diagnostic. « La plupart des commotions 
ne sont pas adéquatement diagnostiquées, 
déclare le Dr MacDonald. La plupart du 
temps, le jeune quitte la glace en étant 
légèrement étourdi. »

Source : Région sanitaire de Winnipeg

Aspen Photo / Shutterstock.com

Septembre/octobre 2012   19  



Le Manitoba compte 110 équipes qui 
produisent au total 89 000 joueurs-heures 
durant les parties et les entraînements 
d’une saison.

Le Dr Leiter précise que les chiffres ne 
sont pas assez complets pour fournir une 
estimation des taux de commotion chez 
les joueurs. Il est probable que les joueurs 
(ou les parents des joueurs) touchés par 
des commotions acceptent plus volontiers 
de répondre à un sondage que ceux qui 
n’ont pas eu de commotion. Malgré tout, 
les premières réponses indiquent que les 
commotions touchent un grand nombre 
de jeunes athlètes et le système de santé 
doit être prêt pour traiter le nombre 
croissant de patients amenés par une plus 
grande sensibilisation. En fait, le Dr Hildahl 
croit que le système de santé recevra un 
« tsunami » de patients dans les prochaines 
années.

Le Dr Leiter déclare que les données 
recueillies dans le cadre du sondage de la 
clinique aideront la Région à se préparer 
en vue de la vague de nouveaux patients. 
« Si nous devons créer un programme de 
traitement des commotions, combien de 
personnes devons-nous nous attendre à 
traiter? », demande le Dr Leiter qui a joué 
au hockey à l’université et dans la ligue 
mineure avant d’obtenir une maîtrise en 
biomécanique du sport et un doctorat en 
anatomie.

Bien entendu, le sondage visait d’autres 
buts outre la quantification du problème. 
Le projet portait aussi sur le niveau de 

connaissances en matière de commotion 
chez les joueurs et les entraîneurs et 
sur les systèmes administratifs en place 
concernant le retour au jeu, par exemple 
les lignes de conduite d’une équipe ou 
d’une ligue exigeant qu’un joueur reçoive 
une approbation médicale avant son retour 
au jeu.

On a demandé aux joueurs s’ils 
connaissaient le programme de 
sensibilisation aux commotions cérébrales 
Pensez d’abord – Du hockey intelligent, qui 
comprend un document vidéo à l’intention 
des jeunes joueurs et qui porte sur les 
causes, les symptômes, la prévention et le 
suivi médical après une commotion. Peu 
de joueurs connaissaient le programme, 
précise le Dr Leiter en ajoutant qu’il faut 
faire plus de sensibilisation auprès des 
jeunes joueurs.

La recherche de la Clinique Pan 
Am portait aussi sur les répercussions 
des commotions. On demandait aux 
participants combien il leur a fallu de temps 
pour retourner au jeu, s’ils se sont absentés 
de l’école à la suite de leur commotion et 
combien de jours d’école ils ont manqués.

Bien que la majorité des personnes 
ayant eu une commotion reprennent 
leurs activités habituelles au bout de 7 à 
10 jours, certains répondants au sondage 
ont indiqué avoir manqué une saison 
complète de hockey, dit le Dr Leiter. Cette 
différence dans le temps nécessaire à la 
guérison représente un autre mystère pour 
les chercheurs. Ils veulent savoir pourquoi 

certaines personnes se rétablissent plus 
rapidement. Certaines personnes sont-elles 
plus prédisposées aux commotions?

« Nous avons beaucoup de choses à 
apprendre sur à peu près tous les aspects 
des commotions », déclare le Dr Anthony 
Kaufman, un neurochirurgien du Centre 
des sciences de la santé qui a travaillé pour 
les Jets de Winnipeg.

Une partie du défi à surmonter par la 
science médicale réside dans le fait que 
les commotions causent des dommages 
microscopiques. Il y a aussi la complexité 
du cerveau.

« Les connexions entre les neurones sont 
si complexes, explique le Dr Kaufman. Elles 
ressemblent aux racines enchevêtrées d’un 
arbre.

« On peut voir que la lésion subie dans 
une commotion cérébrale est réversible; 
il ne s’agit donc pas de la destruction 
de cellules nerveuses. Peut-être que les 
connexions peuvent être restructurées », 
dit-il.

La façon de déterminer à quel 
moment une joueuse comme Sara Vis 
peut reprendre son sport, ou d’autres 
activités, est l’un des grands mystères de 
la commotion. Le personnel de la Clinique 
Pan Am espère que la recherche l’aidera à 
mieux comprendre le temps de guérison 
et à prévoir les impacts qui sont les plus 
susceptibles de causer des commotions.

Le Dr Leiter a aussi l’intention de lancer 
un projet de recherche pour mieux 
comprendre les causes de la commotion 

Le Dr Wayne Hildahl (au centre) montre l’échelle utilisée avec les casques de hockey tenus par le Dr Peter MacDonald (à gauche) et le 
Dr Jeff Leiter pour évaluer la résistance du cou des jeunes athlètes.
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En règle générale, la commotion survient 
lorsque le cerveau subit un stress, 
habituellement après avoir heurté la boîte 
crânienne. Ce genre de traumatisme 
crânien peut entraîner une perte de 
mémoire, des étourdissements et des maux 
de tête. Les commotions répétées peuvent 
causer une perte de mémoire permanente, 
la perte de fonctions cérébrales et un 
changement de personnalité. Il est possible 
de réduire les risques et les effets liés à 
une commotion cérébrale. Voici quelques 
suggestions :

Peut-on prévenir les commotions?

cérébrale. Il prévoit installer des caméras au 
complexe MTS Iceplex pour enregistrer les 
parties de hockey. Ensuite, lorsqu’un joueur 
subit une commotion, il pourra analyser le 
coup qui a été reçu.

En dehors du hockey professionnel pour 
lequel des caméras de télévision filment 
toutes les mises en échec et les collisions, 
il est rarement possible d’examiner 
l’impact responsable d’une commotion, 
fait remarquer le Dr Leiter. En installant 
des caméras au centre Iceplex, on pourra 
analyser en détail les coups reçus.

Le Dr Leiter prévoit aussi utiliser des 
accéléromètres, des instruments qui 
mesurent l’accélération, fixés aux casques 
des joueurs pour obtenir plus de données 
sur les coups. D’autres recherches faites à 
l’aide d’accéléromètres ont montré que les 
impacts mettant en cause une force de 50 
à 120 fois supérieure à la force de gravité 
(force G) provoquent des commotions. 
« Cependant, certains joueurs encaissent 
un impact de plus de 100 G et n’ont pas de 
commotion, alors que d’autres en auront 
une avec une force de 50 G.

Les coups provenant de l’angle mort sont 
particulièrement susceptibles d’entraîner 
une commotion, car la personne frappée ne 
peut pas parer le coup. En outre, les coups 
impliquant un mouvement de rotation 
semblent plus susceptibles de causer une 
commotion que les coups en ligne droite. 
C’est en partie une question de physique 
fondamentale. Lorsqu’il y a un mouvement 
de rotation, des forces de cisaillement se 

produisent dans le cerveau et peuvent 
rompre les connexions dans les tissus 
lâches. Les données recueillies grâce aux 
accéléromètres aideront à éclaircir le sujet.

Bien sûr, le Dr MacDonald, qui est 
aussi directeur médical pour les Jets 
de Winnipeg, et qui a occupé de telles 
fonctions pendant 15 saisons avec les 
Moose du Manitoba, a une idée assez 
précise en ce qui concerne au moins l’une 
des raisons expliquant l’augmentation 
récente des commotions, surtout au niveau 
professionnel : de plus gros joueurs entrent 
en collision à de plus grandes vitesses. 
« Auparavant, on pouvait voir une ou deux 
commotions par année (dans une équipe 
professionnelle), dit-il. Maintenant, on en 
voit une ou deux par mois. »

Il y a aussi l’équipement, particulièrement 
les épaulières et les protège-coudes de 
style « Robocop », qui permet aux joueurs 
de faire des mises en échec beaucoup plus 
robustes. « Si vous regardez les anciennes 
épaulières que portait Wayne Gretzky, vous 
verrez qu’elles sont minces comme du 
papier », dit-il. Le nouvel équipement qui 
ressemble à une armure et le jeu robuste 
qu’il permet ont maintenant fait leur 
apparition chez les jeunes hockeyeurs.

En plus de mieux comprendre 
comment diagnostiquer et traiter les 
commotions, le Dr MacDonald croit que la 
recherche permettra aussi d’apporter des 
changements dans la pratique du sport 
chez les jeunes et pourrait influencer le 
débat concernant l’âge auquel on permet 

les mises en échec au hockey.
Selon lui, une partie du problème 

chez les jeunes hockeyeurs découle 
des importantes différences sur le plan 
de la taille et de la vitesse qui peuvent 
exister entre des enfants du même 
âge. Aussi, il dit qu’une meilleure 
connaissance pourrait amener de 
nouvelles règles concernant les pénalités 
imposées pour les coups portés à la tête, 
accidentellement et intentionnellement.

Bien que la discussion au Canada 
porte principalement sur le hockey, les 
commotions sont une préoccupation dans 
de nombreux autres sports, y compris 
au football et au soccer. Au soccer, une 
des inquiétudes porte sur les coups 
reçus délibérément au crâne lorsque les 
joueurs frappent le ballon avec la tête. Le 
Dr MacDonald se rappelle ne pas s’être 
senti très bien pendant trois ou quatre 
jours quand il était jeune parce qu’il avait 
fait une commotion en jouant au flag-
football.

Le Dr Leiter prévoit faire parvenir un 
sondage sur les commotions aux joueurs 
de football, aux parents et aux entraîneurs 
après la saison en cours afin d’avoir une 
meilleure idée de la situation dans ce sport.

Bob Armstrong est un rédacteur de 
Winnipeg.

• Toujours porter de l’équipement de protection en 
   pratiquant des sports, comme le hockey. Bien que  
   l’équipement ne prévienne pas nécessairement la 
   commotion, un casque et un protège-dents 
   adéquats peuvent réduire la gravité  
   des blessures.
• Faire preuve d’esprit 
   sportif.
   Ne pas faire de 
   mise en échec  
   par derrière. Les  
   organismes de sport  
   devraient penser à changer les règlements pour réduire les  
   risques de traumatismes crâniens.
• Jouer de façon intelligente. Être conscient de la position 
   des autres joueurs sur la glace. Ne pas patiner près de la 
   bande. Faire face aux autres joueurs.
• En cas d’accidents, les commotions peuvent être graves.
   Il est important de comprendre que le fait de recevoir un  
   deuxième coup à la tête avant la guérison complète  
   d’une première blessure peut être fatal, même si la  
   deuxième blessure semble mineure.

Source : Région sanitaire de Winnipeg
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Au moins une fois par année, l’adolescente de 14 ans part avec sa mère, son 
frère et ses sœurs pour se rendre au centre Diabetes Education Resource for 
Children and Adolescents (DER-CA) de l’avenue William à Winnipeg.

Une fois au centre, Charlotte, ses jeunes sœurs, Savanah et Genevieve, et 
son grand frère, Curtis, sont accueillis par une infirmière et préparés pour leur 
examen.

« On commence par me peser et me mesurer, explique Charlotte. Ensuite, on 
vérifie ma pression artérielle, puis on passe aux analyses sanguines. »

Charlotte, son frère et ses sœurs se rendent régulièrement à la clinique pour 
un bilan de santé, car le diabète de type 2 est présent dans la famille : leur mère, 
Mary Wood, en est atteinte, tout comme leurs grands-parents et d’autres membres 
de la famille.

Jusqu’ici, Charlotte est la seule des filles de Mary Wood chez qui la maladie a été 
diagnostiquée, mais la jeune fille au regard pétillant et au sourire 
éclatant apprend à vivre avec la maladie. « Je dois m’injecter de 
l’insuline et je ne peux pas manger de sucreries ou de malbouffe ni 
boire de boissons gazeuses », explique-t-elle.

Pour la plupart des jeunes, il pourrait sembler décourageant de 
renoncer aux petites gâteries occasionnelles. Mais Charlotte ne se laisse pas 
démonter, elle sait qu’il est important de surveiller sa glycémie, une habitude 
sur laquelle on insiste durant ses visites au centre DER-CA.

Elle comprend que son corps ne produit pas assez d’insuline ou n’utilise pas 
l’insuline qu’il produit pour métaboliser l’arrivée soudaine de glucose (sucre) qui 
survient lorsqu’on consomme des sucreries. Elle comprend aussi qu’un niveau 
élevé de glucose dans son sang peut changer de façon permanente la structure et 
le fonctionnement de ses organes, une transformation qui pourrait entraîner des 
problèmes de santé, comme l’insuffisance rénale.

Des chercheurs de l’Université du Manitoba 
et du Manitoba Institute of Child Health 
collaborent avec des fournisseurs de soins de 
santé et des collectivités des Premières Nations 
pour endiguer une vague de diabète de type 
2 chez les enfants.

Par Susie Strachan
Photographie : Marianne Helm

Charlotte Wood connaît la chanson.

    Combattre le 

diabète
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« Je dois m’injecter de l’insuline et je 
ne peux pas manger de sucreries ou de 
malbouffe ni boire de boissons gazeuses. »

    Combattre le 

diabète

La Dre Heather Dean discute avec 

sa patiente, Charlotte Wood, de la 

nécessité de surveiller sa glycémie.
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Il n’y a pas si longtemps, l’idée qu’une jeune 
fille comme Charlotte puisse être vulnérable 
au diabète de type 2 n’était pas envisageable. 
Jusqu’à récemment, les enfants n’étaient 
généralement pas testés pour le diabète de 
type 2, car on considérait qu’il s’agissait d’une 
maladie d’« adulte ».

Plus maintenant.
Au cours des dernières décennies, le nombre 

d’enfants ayant reçu un diagnostic de diabète 
de type 2 dans la Région sanitaire de Winnipeg 
est monté en flèche, passant de zéro à plus de 
70 cas par année. Bon nombre de ces cas se 
trouvent dans le Nord-Est du Manitoba et le 
Nord-Ouest de l’Ontario. En fait, cette région 
représente l’un des deux endroits en Amérique 
du Nord qui affichent des augmentations 
considérables de diabète de type 2, l’autre 
région étant l’Arizona.

Les responsables de la santé affirment 
que cette augmentation de cas représente 
une importante menace intergénérationnelle 
au chapitre de la santé, une menace qui 
s’intensifiera dans les années à venir. Toutefois, 
des efforts sont faits pour aider les enfants et 
leurs familles.

En avril, les professeurs de la faculté de 
médecine de l’Université du Manitoba et les 
chercheurs du  Manitoba Institute of Child 
Health (MICH) ont formé un nouveau groupe 
de recherche ayant pour mandat de s’attaquer 
au problème du diabète de type 2. Le groupe 
porte le nom de Diabetes Research Envisioned 
and Accomplished in Manitoba, ou équipeAM, et 
compte 10 chercheurs, y compris des membres 
du MICH et du centre DER-CA.

L’équipe DREAM appuiera le travail effectué 
par les fournisseurs de soins de santé et les 
représentants des collectivités des Premières 
Nations au centre DER-CA. Ainsi, les efforts 
faits pour mieux diagnostiquer, traiter et, 
éventuellement, prévenir le diabète de type 2 
chez les enfants seront plus efficaces.

Les premiers cas de diabète infantile dans le 
Nord du Manitoba ont été signalés au début des 
années 80 par la Dre Heather Dean. Aujourd’hui, 
la Dre Dean est vice-doyenne (directrice des 
études) et professeure en pédiatrie et en 
santé de l’enfant à la faculté de médecine 
de l’Université du Manitoba, endocrinologue 
pédiatrique au centre DER-CA, membre de 
l’équipe DREAM et l’une des grandes spécialistes 
du diabète infantile de type 2 au Canada. 
Cependant, à l’époque, elle vient tout juste 
de terminer sa formation en pédiatrie et en 
endocrinologie pédiatrique et travaille comme 
médecin navetteur dans les collectivités du Nord, 
comme St.Theresa Point et Garden Hill.

Durant l’une de ses nombreuses visites dans 
le Nord, la Dre Dean examine une jeune fille de 
14 ans qui présente des symptômes inhabituels 
pour son jeune âge : elle fait de l’embonpoint 
et elle a constamment faim et soif. La Dre Dean 
décide alors de faire des analyses sanguines 
pour trouver la cause sous-jacente du problème. 
C’est avec stupéfaction qu’elle constate que les 
analyses indiquent que la jeune fille a le diabète 
de type 2.

« Nous savions que cette maladie ne devait 

pas toucher les enfants, explique la Dre Dean en 
se remémorant sa réaction face aux résultats. 
Nous avons toujours eu des enfants obèses au 
Manitoba et ils ne développaient pas de diabète 
de type 2. Ils n’avaient pas d’hyperglycémie. 
Leur organisme pouvait s’adapter et remédier à 
la situation. Toutefois, pour une raison ou une 
autre, l’organisme de ces enfants n’y arrivait 
pas », dit-elle en ajoutant qu’elle a trouvé une 
douzaine de cas similaires.

Initialement, ses diagnostics ont été 
accueillis avec scepticisme par les spécialistes 
du diabète. Le diabète de type 1? Peut-être. Le 
diabète de type 2? Jamais.

La différence entre les deux types de diabète 
est considérable. Le diabète de type 1, qui 
peut toucher les gens de tous les âges, est 
déclenché plusieurs mois avant l’apparition de 
symptômes. Les personnes atteintes du diabète 
de type 1 ne produisent pas d’insuline et 
doivent en recevoir quotidiennement.

Le diabète de type 2 est beaucoup plus 
courant. Il se manifeste lorsque l’organisme ne 
produit pas assez d’insuline et ne réagit pas 
efficacement à l’insuline qu’il produit. Ainsi, le 
taux de glucose dans le sang peut augmenter 
de façon démesurée. Des études commencent 
à démontrer que le diabète de type 2 touche 
les enfants plus rapidement et que beaucoup 
auront développé d’autres problèmes de santé 
une fois à la mi-vingtaine. Autrement dit, le 
diabète peut entraîner de graves maladies s’il 
n’est pas contrôlé.

Les doutes initiaux concernant le diagnostic 
de diabète de type 2 chez des enfants ont 
commencé à s’estomper lorsque plus de preuves 
ont été trouvées. Dès 1988, la Dre Dean et le 
Dr Michael Moffatt, qui était pédiatre à l’époque 
et est maintenant le directeur général de la 
recherche et de l’apprentissage appliqué pour 
la Région sanitaire de Winnipeg, ont publié un 
rapport dans la revue Arctic Medical Research 
concernant leurs constatations. À ce moment, 
ils avaient trouvé 15 cas de diabète infantile de 
type 2. 

« Nous ne comprenions pas la situation. Ces 
enfants étaient très obèses et il s’agissait, à une 
exception, de filles », affirme la Dre Dean.

Initialement, on a cru que les enfants 
autochtones développaient le diabète de type 2 
plus tôt que prévu en raison de leur mode de vie, 
soit une mauvaise alimentation et un manque 
d’exercice. Une fois que les conclusions de la 
Dre Dean et du Dr Moffatt, qui est aussi professeur 
en pédiatrie et santé de l’enfant et en sciences de 
la santé communautaire à la faculté de médecine 
de l’Université du Manitoba, ont été acceptées, 
on a conclu que ces cas représentaient la pointe 
d’un énorme iceberg.

« Une fois que l’alarme a été sonnée, Santé 
Canada a conclu que le problème était généralisé 
dans l’ensemble des Premières Nations au 
Canada », explique la Dre Dean.

Toutefois, d’autres développements ont eu 
lieu. Les recherches ont révélé que les enfants 
d’autres collectivités des Premières Nations, 
y compris dans la province voisine de la 
Saskatchewan, n’étaient pas touchés par le 
diabète de type 2, même si leur mode de vie 

était similaire à celui des jeunes du Nord-Est 
du Manitoba et du Nord-Ouest de l’Ontario.

« Nous avons rapidement découvert que les 
cas touchaient les personnes originaires de la 
région de Sandy Lake en Ontario et de notre 
groupe au Manitoba », ajoute la Dre Dean.

À ce moment, la Dre Dean commence à penser 
que l’émergence du diabète de type 2 chez les 
enfants ne peut pas être uniquement attribuable 
à un manque d’exercice et à une alimentation 
riche en sucres et en matières grasses. Elle 
commence à établir une corrélation et recherche 
une structure génétique partagée par les parents 
et les enfants.

Ses soupçons ont été confirmés au milieu 
des années 90, lorsque des chercheurs de 
l’Université Toronto ont découvert une 
variance génétique chez les personnes vivant 
dans la Première Nation de Sandy Lake où les 
taux de diabète infantile étaient à la hausse.

Les chercheurs ont démontré que les 
personnes qui ont cette variance génétique, 
appelée polymorphisme du facteur HNF-1-
alpha, sont assurées de développer le diabète 
de type 2 avant l’âge de 50 ans.

« Sachant cela, nous avons examiné la 
population manitobaine et avons découvert 
qu’elle avait le même gène. Il y a eu beaucoup de 
mariages dans la population oji-cri de la région 
d’Island Lake et du Nord-Ouest de l’Ontario. 
Cette population partage donc les mêmes gènes, 
ajoute la Dre Dean.

La Dre Dean savait qu’il ne s’agissait pas 
simplement d’une variance génétique qui menait 
à l’apparition du diabète à un âge avancé. La 
maladie touchait aussi les enfants.

Une théorie attribuait le problème à une 
poussée hormonale chez les enfants obèses 
durant la puberté. Mais les chiffres recueillis par 
la Dr Dean montraient que 9,7 % des enfants 
ayant reçu un diagnostic de diabète de type 2 au 
cours des cinq dernières années avaient moins 
de 10 ans. Ainsi, un déséquilibre hormonal 
lié à la croissance ne pouvait pas être 
l’élément déclencheur. Elle savait que 
la réponse serait complexe, qu’elle 
reposerait sur une combinaison 
du patrimoine génétique, de 
l’environnement, du mode de 
vie et d’un autre élément. 
Un élément encore 
inconnu.

Comme le 
nombre de cas 
de diabète de 
type 2 a continué 
d’augmenter chez 
les jeunes dans les 
années 80 et 90, 
des efforts ont été 
faits pour comprendre et 
endiguer le problème.

Le Centre de consultation sur 
le diabète pour les enfants et les 
adolescents du Centre des sciences 
de la santé a été fondé en 1985 pour 
aider les enfants et leurs parents à apprendre 
comment prendre en main leur situation. La 
Dre Dean a joué un rôle clé avec ses collègues de 
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« L’esprit d’équipe 
est essentiel pour 
s’attaquer au diabète 
de type 2. »

Les membres du centre DER-CA : la Dre Heather Dean 
(au premier plan) puis, de gauche à droite, Alison 
Fyfe-Carlson, Carol Janzen, Andrea Kohn, Tracy Hoilett, 
Nicole Aylward, Rowena Padua, Pat Bobko et Mary 
Stove. Absentes : Laurie Osadik et Rhonda Mallick.
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Santé Manitoba et de l’Hôpital pour enfants dans 
l’élaboration du programme.

Mary Wood fait partie des premiers enfants 
qui se sont rendus au centre DER-CA. Elle a 
reçu un diagnostic de diabète de type 2 à l’âge 
de 11 ans et a participé à une étude de ce 
centre alors qu’elle avait 12 ans. Mary admet 
qu’elle n’a pas accordé à son diagnostic le 
sérieux nécessaire. « Lorsque j’étais jeune, je 
n’écoutais pas mes grands-parents, dit-elle. Je 
faisais à ma tête et j’ignorais mon diabète. » 
Maintenant âgée de 40 ans, Mary souffre de 
nombreuses complications de la maladie, y 
compris l’insuffisance rénale, des problèmes 
de vision et un manque de sensibilité dans les 
pieds et les mains. Elle a des traitements de 
dialyse trois fois par semaine et se déplace en 
fauteuil roulant.

Les leçons tirées de son expérience sont 
difficiles, mais elles ont assagi Mary. Aujourd’hui, 
elle fait tout ce qu’elle peut pour que ses enfants 
ne répètent pas ses erreurs, surtout ses deux 
enfants déjà atteints de diabète de type 2. « Je 
vous parle aujourd’hui parce que c’est important 
que les jeunes sachent qu’ils doivent prendre 
soin d’eux, dit-elle. C’est ce que je dis à mes 
enfants. »

Mary et ses enfants ont amené la Dre Dean 
à orienter ses recherches dans une nouvelle 
direction. Elle a étudié une génération de jeunes 
ayant grandi et ayant à 
son tour des enfants.

Auparavant, il 

n’y avait jamais eu de jeunes femmes atteintes 
de diabète de type 2 avant la grossesse. Il s’agit 
d’une toute nouvelle dynamique, affirme la 
Dre Dean. Les bébés sont exposés au diabète de 
type 2 dès la conception.

« Nous avons commencé à voir arriver leurs 
enfants. C’est alors que je me suis dit qu’il 
fallait voir la situation dans son ensemble, et 
sans tarder », ajoute-t-elle.

La Dre Dean et ses collègues ont alors lancé en 
2003 le projet Prochaine génération au centre 
DER-CA.

Le projet Prochaine génération examine les 
enfants des mères des Premières Nations du 
Manitoba et qui étaient atteintes du diabète de 
type 2 avant leur grossesse. Le projet a permis 
de déterminer que ces mères couraient 14 
fois plus de risque d’avoir un enfant atteint de 
diabète de type 2 que les mères n’ayant pas la 
maladie.

« Nous nous sommes demandé si la grossesse 
était le mécanisme qui amenait ces femmes 
à avoir plus d’enfants atteints de diabète de 
type 2 », explique la Dre Dean. Peut-être que 
le taux élevé de glucose sanguin des femmes 
diabétiques nuit au développement du fœtus et 
fait en sorte que le métabolisme de l’enfant est 
prédisposé à l’obésité et au diabète de type 2.

« Nous pensons qu’il y a un facteur de risque 
additionnel durant le stade fœtal, mentionne 
la Dre Dean. Nous croyons que le milieu intra-
utérin a des répercussions sur le développement 
des organes et détermine la façon dont les 

gènes seront affectés par l’environnement et 
s’exprimeront. Les mères ayant un diabète de 
type 2 ont des enfants qui reçoivent le gène 
responsable de la sécrétion moins abondante 
d’insuline. Leurs enfants ont donc une incapacité 
héréditaire additionnelle à produire de 
l’insuline. »

Cet élément de réponse a mené à d’autres 
questions pour la Dre Dean et les autres membres 
du projet Prochaine génération.

« Les gènes ne changent pas si rapidement, 
explique la Dre Dean. Toutefois, durant ma vie 
professionnelle des 30 dernières années, quelque 
chose a rapidement changé. Nous ne savons 
rien du facteur accélérant et nous essayons 
avec notre super équipe de comprendre 
intellectuellement les enjeux. »

La « super équipe » est bien entendu 
l’équipe DREAM qui travaille au Manitoba 
Institute for Child Health et qui a reçu une 
subvention de 750 000 $ de la Fondation de 
l’Hôpital pour enfants.

« Nous sommes tellement excités par la 
création de l’équipe DREAM, déclare la Dre Dean. 
Nous pourrons ainsi plus facilement établir 
un lien entre la science et les soins, car nous 
pouvons maintenant faire de la recherche 
scientifique tout en offrant des soins aux 
patients. Nous vivons un problème unique au 
Manitoba, et je suis très contente que des fonds 
aient été investis dans des cerveaux qui pourront 
résoudre le problème. »

L’équipe DREAM se concentre sur deux 
principaux domaines de recherche; elle veut 
savoir pourquoi les enfants sont susceptibles de 
développer le diabète de type 2, notamment 
déterminer les facteurs maternels et les facteurs 
liés à l’enfance, et prévenir les complications 

chez les enfants atteints de diabète de 
type 2 en les aidant à mieux gérer 

leur situation.
Le Dr Grant Hatch, titulaire 
de la Chaire de recherche du 

Canada sur le métabolisme 
moléculaire de la 
cardiolipine et professeur 
de pharmacologie, 
de biochimie et 

La famille Wood, 

de gauche à 

droite : Charlotte, 

Curtis, Genevieve, 

Savanah et leur 

mère, Mary.
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de médecine génétique à l’Université du 
Manitoba, et le Dr Jon McGavock, professeur 
adjoint en pédiatrie et en santé de l’enfant, 
dirigent une équipe de scientifiques du 
Manitoba composée de la Dre Dean, de la 
Dre Elizabeth Sellers et du Dr Brandy Wicklow, 
des collègues endocrinologues pédiatriques, 
du Dr Tom Blydt-Hansen et de la Dre Allison 
Dart, pédonéphrologues, du Dr Jim Davie, 
épigénéticien et des Dres Kristi Wittmaier, 
Christine Doucette et Vern Dolinsky, des 
scientifiques.

Les Dres Sellars et Wicklow sont aussi 
professeurs en pédiatrie et en santé de l’enfant à 
l’Uuniversité du Manitoba, alors que le Dr Davie 
enseigne la biochimie, la médecine génétique 
et la biologie cellulaire. La Dre Doucette 
est professeure adjointe en physiologie 
et le Dr Dolinsky est professeur adjoint en 
pharmacologie.

Voici quelques domaines de recherche de 
l’équipe DREAM :

* Utilisation de la spectroscopie par 
résonance magnétique pour déceler une 
maladie du foie gras, un signal d’alarme 
prometteur pour détecter le diabète de type 2.

* Étude des raisons expliquant pourquoi les 
enfants atteints de diabète de type 2 sont de 
cinq à dix fois plus susceptibles que les enfants 
atteints de diabète de type 1 d’avoir une 
insuffisance rénale.

* Utilisation d’un appareil d’ophtalmologie 
pour étudier les cornées afin de déceler les 
changements qui annoncent une perte de 
sensibilité dans les pieds et les mains.

L’équipe DREAM espère aussi trouver 
des fonds pour faire de la recherche sur les 
changements du métabolisme cardiaque chez 
les enfants atteints de diabète de type 2, précise 
le Dr McGavock.

Toute cette recherche vise à élaborer un 
meilleur traitement pour les enfants atteints 
de diabète de type 2 en trouvant des façons 

de prédire quand et comment le diabète 
se manifestera et comment prévenir les 
complications, dit-il. On espère aussi que les 
chercheurs trouveront de nouvelles stratégies 
de prévention pour les femmes ayant un 
diabète de type 2 pendant la grossesse, 
comme dans le cas des femmes qui prennent 
maintenant des suppléments d’acide folique 
pour prévenir les anomalies du tube neural 
chez leurs bébés.

Pour y parvenir, l’équipe DREAM fait appel 
à une approche scientifique circulaire entre le 
chevet des patients et le laboratoire qui permet 
d’étudier l’état de santé des enfants et de le 
reproduire chez des animaux de laboratoire. 
Les découvertes faites en laboratoire servent 
ensuite à changer la façon de traiter les 
enfants.

Un des principaux objectifs de l’équipe 
DREAM consiste à déceler les premiers signaux 
d’alarme du diabète de type 2. Par exemple, les 
études sur des animaux de laboratoire indiquent 
que la graisse accumulée dans le cœur, le foie 
et le pancréas est un signe avant-coureur du 
mauvais fonctionnement d’un organe ou de 
son éventuelle défaillance. La situation peut 
mener à une diminution de la tolérance au 
glucose et, éventuellement, au diabète de type 2. 
« Nous utilisons la spectroscopie par résonance 
magnétique pour examiner la composition 
chimique de différents organes du corps, 
explique le Dr McGavock. Nous nous intéressons 
aux accumulations de graisse dans les endroits 
où il ne devrait pas y en avoir. »

Les chercheurs de l’équipe DREAM ont décidé 
de se concentrer sur le foie, croyant qu’il s’agit 
du meilleur organe pour prédire les risques 
d’apparition du diabète de type 2. « L’infiltration 
graisseuse du foie nous fournit un biomarqueur 
plutôt fiable du diabète de type 2 chez les 
enfants, ajoute le Dr McGavock. L’imagerie 
par résonance magnétique et une technique 
d’examen non invasive dont l’utilisation est très 

importante lorsqu’on travaille avec des enfants. 
Nous cherchons aussi une analyse sanguine que 
les médecins de famille pourraient demander 
pour détecter les risques à un stade précoce. »

Les complications liées au diabète de type 2 
représentent un deuxième secteur de recherche 
privilégié et sont étudiées dans le cadre d’un 
projet intitulé I-Care (Improving Cardiovascular 
Outcomes). Dans ce domaine, la Dre Allison Dart 
a fait une importante découverte : les enfants 
atteints de diabète de type 2 présentent des 
taux incroyablement élevés de complications, 
des taux de cinq à dix fois supérieurs à ceux 
des enfants atteints de diabète de type 1. Les 
complications incluent des insuffisances rénales 
terminales et des problèmes cardiovasculaires. 
« La Dre Dart a alors commencé à se demander 
pourquoi l’insuffisance rénale est si rapide chez 
ce groupe de jeunes. Existe-t-il des biomarqueurs 
que nous pourrions mesurer dans des conditions 
cliniques pour repérer les enfants à risque? », 
ajoute le Dr McGavock.

Pour trouver ces biomarqueurs, la Dre Dart a 
commencé à mesurer la fonction rénale chez 
les enfants atteints de diabète de type 2 pour 
déterminer à quel moment les problèmes rénaux 
commencent à se manifester. Elle examine aussi 
d’autres facteurs, comme le niveau d’activité 
physique, le sommeil, l’alimentation, le stress 
et les traumatismes subis durant l’enfance. Elle 
pense que ce n’est pas seulement le corps de 
l’enfant, mais aussi le milieu dans lequel il vit qui 
mènent à l’insuffisance rénale. Elle soupçonne 
l’influence de facteurs socio-économiques.

« Soixante pour cent des enfants vivent au bas 
de l’échelle économique. Leurs familles vivent 
des pressions économiques qui se reflètent dans 
l’alimentation, le niveau d’activité et d’autres 
aspects », affirme le Dr McGavock. Les facteurs 
environnementaux et physiques de la vie d’un 
enfant sont évalués par l’équipe DREAM. Les 
tests sont effectués sur les enfants sur une 
période de 24 heures, à la clinique et à la maison, 

Le diabète, en chiffres :

Le diabète de type 2 est l’une des maladies chroniques 
qui connaissent la croissance la plus rapide chez les 
enfants du Manitoba.

6 : L’âge auquel l’enfant le plus jeune a reçu un 
diagnostic de diabète de type 2 au Manitoba.

13 : L’âge moyen auquel un enfant reçoit un diagnostic 
de diabète de type 2 au Manitoba.

1,5 : Nombre d’enfants sur 100 000 ayant le diabète de 
type 2, au Canada.

20,65 : Nombre d’enfants sur 100 000 ayant le diabète 
de type 2, au Manitoba.

5 : Nombre de dollars en milliards dépensés 
annuellement pour le diabète au Canada.

Source : Diabetes Education Resource for Children and 
Adolescents
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pour permettre aux chercheurs de mesurer avec exactitude les 
variations de la pression artérielle et la déperdition protéique 
urinaire.

Les installations cliniques comprennent des appareils 
d’imagerie non invasifs qui permettent aux chercheurs 
d’effectuer des échographies du cœur, des vaisseaux 
sanguins, du foie et, bientôt, des reins afin d’examiner la 
structure et le fonctionnement de ces organes. On dispose 

aussi d’une salle d’entraînement et d’évaluation de la condition 
physique équipée d’un vélo et d’un tapis roulant. Bon nombre 

des enfants qui participent aux diverses études sont examinés 
tous les trois ou quatre mois et il est donc important d’avoir des 
installations accueillantes.

Le Dr McGavock utilise la salle d’entraînement pour étudier 
l’impact de l’activité physique rigoureuse chez les enfants 
en surpoids atteints de diabète de type 2. Il veut savoir plus 
particulièrement quelles sont les répercussions de l’exercice sur 
la sensibilité à l’insuline et pourquoi certains enfants finissent par 
subir des changements de la fonction cardiaque et d’autres pas. 
En plus de faire suivre des programmes d’exercice aux enfants, le 
Dr McGavock espère obtenir une subvention pour procéder à des 
échographies cardiaques chez les enfants.

Comme dans le cas des autres recherches menées par l’équipe 
DREAM, le suivi clinique des enfants entraîne des questions 
auxquelles les scientifiques devront trouver des réponses.

Par exemple, la recherche menée par le Dr McGavock auprès des 
enfants sera reproduite en laboratoire. C’est à ce moment que le 
Dr Vern Dolinsky, un scientifique, travaillera avec des souris atteintes 

L’équipe DREAM est dirigée par le Dr Jon McGavock 
(au premier plan, à gauche) et le Dr Grant Hatch. 
Les autres membres sont, de gauche à droite : 
Catherine MacDonald, Allison Dart, Kristy Wittmaier, 
Tom Blydt-Hansen, Brandy Wicklow, Liz Sellers, Norma 
VanWalleghem et Jim Davie. Absents : Vern Dolinsky 
et Christine Doucette.
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de diabète de type 2 élevées à cette fin pour déterminer 
à quelle vitesse elles développent des problèmes 
cardiaques et si l’exercice a un effet positif sur leur 
cœur. « L’équipe de recherche essaiera de comprendre 
de quelle façon les problèmes de production d’énergie 
surviennent et comment ils peuvent être contrôlés 
chez les souris. Ensemble, nous ferons un peu avancer 
la recherche et nos connaissances pourront évoluer 
dans les deux directions », explique le Dr McGavock. Les 
recherches de l’équipe DREAM ne sont pas confinées à la 
clinique et au laboratoire. Cet automne, le Dr McGavock a 
lancé une étude sur le mode de vie et l’activité physique 
auprès d’adolescents de l’école secondaire R.B. Russell. 
Il espère recruter 20 élèves de cette école de formation 
professionnelle du centre-ville pour servir de mentors 
et élaborer un programme d’exercice et de promotion 
d’un mode de vie sain qui pourrait être utilisé par les 
adolescents du Nord du Manitoba vivant une situation 
socio-économique similaire.

« Nous nous inspirons des succès antérieurs en 
matière de perte de poids et d’augmentation du niveau 
d’activité physique », dit-il.

Le programme quotidien comprend 45 minutes de 
jeu, comme le basketball et le soccer, afin d’activer la 
circulation sanguine. On offre aussi une collation santé 

et 45 minutes d’éducation sur les saines habitudes 
alimentaires, la détermination d’objectifs, l’estime 
personnelle et l’aménagement du milieu, c’est-à-dire 
comment apporter des changements dans sa vie pour 
prendre des décisions saines et éviter les tentations.

« Selon leur réalité et leur milieu, les gens peuvent 
penser que le message est simple. Toutefois, tant que l’on 
ne s’est pas mis à la place de ces jeunes, on ne sait pas 
à quel point c’est dur pour eux. Le soutien est la clé du 
succès », ajoute le Dr McGavock.

Dans le cadre de sa collaboration avec l’équipe 
DREAM, la Dre Elizabeth Sellers se concentre aussi sur 
les complications associées au diabète de type 2, qu’il 
s’agisse d’insuffisance rénale, de problèmes de vision, 
de maladies du cœur ou des taux élevés de lipides. Les 
enfants atteints de diabète de type 2 connaîtront au 
moins une grave complication d’ici à ce qu’ils atteignent 
l’âge de 30 ans.

« Des données indiquent que les complications liées 
au diabète de type 2 sont plus sévères chez les enfants 
que chez les adultes qui développent la maladie plus tard 
au cours de leur vie, mentionne la Dre Sellers. L’apparition 
des complications chez ces enfants est aussi plus brutale 
que chez les enfants atteints de diabète de type 1. »

Parmi ces complications, citons la neuropathie – une 
modification de la structure nerveuse qui amène les 
diabétiques à perdre la sensibilité dans les mains et les 
pieds. La Dre Sellers ajoute que durant les cinq années 
entre l’âge de 18 et 23 ans, bon nombre des personnes 
atteintes du diabète de type 2 auront une neuropathie.

Elle étudie un moyen de détecter les signes avant-

À propos du diabète
On distingue deux types de diabète, le diabète de type 1 et le diabète 
de type 2. Comme le montre l’illustration ci-dessous, une personne non 
diabétique peut utiliser l’insuline pour métaboliser le glucose qui est 
ensuite utilisé ou stocké par les organes de l’organisme.
Dans le cas du diabète de type 1, l’organisme ne produit pas d’insuline 
et le corps est donc incapable de métaboliser adéquatement le glucose 
pour l’utiliser et le stocker. En ce qui concerne le diabète de type 2, 
l’organisme ne produit pas assez d’insuline ou ne réagit pas efficacement 
à l’insuline qu’il produit. Par conséquent, les taux de glucose sanguin 
peuvent augmenter de façon incontrôlée, entraînant des changements 
permanents dans la structure et le fonctionnement des organes du corps.

« Soixante pour cent 
des enfants vivent 
au bas de l’échelle 
économique. »

2
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utilisé par les 
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coureurs de l’atteinte nerveuse en procédant à 
un examen en profondeur des yeux. Son test fait 
appel à la microscopie confocale de la cornée et 
consiste à rechercher des lésions des nerfs de la 
cornée qui annonceraient des lésions nerveuses 
ailleurs dans l’organisme.

L’appareil de microscopie, habituellement 
utilisé par les ophtalmologistes et les autres 
spécialistes de la vue, est relativement facile à 
transporter, ainsi la Dre Sellers peut le prendre 
avec elle durant les visites de dépistages faites 
par l’équipe du centre DER-CA dans le Nord du 
Manitoba pour examiner les yeux de tous les 
enfants qui ont le diabète de type 2.

« Nous avons démontré que les enfants 
tolèrent cet examen, parce qu’il n’est pas invasif, 
explique le Dre Sellers. La prochaine étape 
consiste à démontrer sa fiabilité et à prouver que 
son utilisation permet de surveiller les lésions 
des nerfs pour essayer de prévenir la progression 
de la neuropathie. »

La Dre Sellers fait aussi partie de l’équipe qui 
rédige le guide de pratique clinique en matière 
de diabète pédiatrique au Canada.

« Pour le moment, la gestion du mode de vie 
est le principal pilier du traitement du diabète 
de type 2 chez les jeunes. Comme il n’y a pas 
eu beaucoup d’études sur les médicaments 
destinés aux enfants, j’ai tendance à insister sur 
l’utilisation de l’insuline et le changement de 
mode de vie, précise la Dre Sellers en ajoutant 
que la plupart des enfants ont besoin de recevoir 
deux fois par jour des injections d’un mélange 
d’insuline à action brève et à action prolongée. 
« Entre le travail que nous effectuons pour traiter 
les enfants à la clinique et les recherches menées 
par l’équipe DREAM, nous tentons de combler les 
lacunes au chapitre des connaissances. »

Toutes les recherches en cours dans le 
domaine du diabète pédiatrique de type 2 ne 
pourraient avoir lieu sans l’aide des fournisseurs 
de soins de santé et des partenaires de la 
collectivité, y compris ceux et celles qui font 
partie des organismes des Premières Nations.

Comme l’explique la Dre Dean, la plupart des 
jeunes visés par les diverses études vivent dans 
des collectivités éloignées et toute stratégie liée 
au traitement doit tenir compte de leur réalité 
culturelle. Elle mentionne que les travailleurs 
et travailleuses comme Bertha Flett, qui a été 
la première infirmière de recherche clinique du 
projet Prochaine génération, sont essentiels 
aux réussites futures. « Bertha connaît tout le 
monde dans le Nord et, si nous ne réussissons 
pas à trouver quelqu’un, nous lui demandons de 
l’aide », dit la Dre Dean.

Bertha Flett a travaillé pour le projet 
Prochaine génération jusqu’à 
son départ 

à la retraite en 2009. Elle faisait passer des tests 
aux enfants des collectivités nordiques pour 
déceler le diabète de type 2. Mme Flett dit avoir 
fait passer des tests au fil des ans à quelque 900 
enfants de la naissance à la 12e année et, de ce 
nombre, six avaient un diabète de type 2. En 
comparaison, la moyenne canadienne est de 1,5 
enfant sur 100 000. En Colombie-Britannique, 
où l’on compte 2 enfants sur 100 000, tous 
les enfants touchés sont d’ascendance indo-
asiatique ou viennent d’Haïti. La Saskatchewan 
n’apparaît même pas sur l’écran radar, car elle 
n’a enregistré que cinq cas au total. Lorsqu’on 
compare les données du Manitoba aux données 
nationales, le fait de trouver six enfants sur 900 
équivaut à trouver plus de 650 sur 100 000.

Dans le cadre de ses tâches pour le projet 
Prochaine génération, Mme Flett travaillait 
avec les écoles, organisait des tests et rassurait 
les enfants qui obtenaient des résultats positifs. 
Elle parlait avec les parents et aiguillait les 
enfants vers les cliniques médicales locales 
pour qu’ils reçoivent des traitements en plus de 
les recruter pour participer à l’étude du centre 

DER-CA.
« Il faut chercher les enfants qui ont le diabète 

de type 2, car ils ne se sentent pas malades au 
début, précise Mme Flett, qui a elle-même reçu 
un diagnostic de diabète de type 2 à l’âge adulte. 
De plus, les gens, malgré toute la sensibilisation 
que nous faisons et les ateliers que nous offrons, 
n’écoutent pas le message leur disant qu’ils 
doivent faire attention à eux pour éviter d’avoir 
le diabète. »

Pour son travail auprès du projet Prochaine 
génération, Bertha Flett trouvait la motivation 
tant dans la vie professionnelle que 
personnelle.

Des années plus tôt, sa propre fille a reçu un 
diagnostic erroné de diabète de type 1. Cette 
erreur est survenue avant que le milieu médical 
ne comprenne que les enfants pouvaient aussi 
développer le diabète de type 2. Ainsi, sa fille n’a 
pas reçu le traitement adéquat et son diabète de 
type 2 s’est rapidement aggravé.

« Ma fille est décédée à l’âge de 25 ans, 
raconte Mme Flett, qui s’occupe maintenant 
de sa petite-fille. C’est dur. C’est dur de savoir 
qu’elle est disparue. C’est dur d’avoir le même 
problème, mais ça m’a permis de trouver ma 
voie. Je voulais travailler avec des enfants 
atteints du diabète de type 2 pour leur redonner 
espoir. »

Cet espoir repose en partie sur une idée 
proposée par le projet Prochaine génération 
pour encourager les nouvelles mamans à allaiter 

leurs bébés. L’allaitement maternel est 
associé à une diminution du risque 

de diabète de type 2 chez les 
enfants. L’allaitement peut 

nécessiter un soutien 

individuel des mères qui peuvent aussi avoir 
besoin d’être encadrées durant cette expérience. 
Il faut en outre leur parler de l’importance de la 
saine alimentation et de l’exercice quotidien.

Karla Muskego, une étudiante occupant un 
emploi d’été, fait aussi partie intégrante du 
travail communautaire effectué dans le cadre du 
projet Prochaine génération. Cette étudiante de 
4e année en biochimie à l’Université du Manitoba 
et originaire du Nord du Manitoba devait l’été 
dernier encourager les familles à se présenter 
pour leurs bilans de santé. Elle affirme qu’il lui a 
fallu de la patience et de la persévérance pour 
faire son travail.

« Il y a environ 130 enfants dans la cohorte du 
Manitoba. Mon rôle consiste à essayer d’amener 
80 % de ces enfants à se présenter pour subir 
des tests, explique Karla Muskego. Cependant, ce 
travail est difficile, car la plupart des gens vivent 
dans le Nord et trouvent qu’il est compliqué 
de se rendre à Winnipeg. Je suis extrêmement 
contente lorsqu’ils acceptent de venir. Ils 
démontrent ainsi leur détermination à garder 
leurs enfants en santé. »

La vie en région éloignée s’accompagne 
de plusieurs problèmes qu’il faudra résoudre 
avant que les enfants et les parents puissent 
vivre sainement, soutient Lyna Hart, l’agente de 
soins infirmiers par intérim auprès du Southeast 
Resource Development Council.

Depuis l’invitation à passer à l’action en 1999, 
alors que des représentants des conseils tribaux 
et des collectivités indépendantes des Premières 
Nations du Manitoba se sont réunis pour parler 
du traitement du diabète de type 2, on savait 
qu’il fallait lutter contre une maladie qui touche 
trois générations d’un seul coup. Il s’agit aussi 
d’une lutte contre une maladie qui exige plus 
qu’un simple programme de soins axé sur le 
diabète, ajoute Mme Hart.

Les gens qui vivent dans les collectivités 
éloignées du Manitoba sont confrontés à une 
pénurie d’aliments frais, d’eau potable et de 
logements salubres. Bon nombre d’entre eux 
sont des survivants des pensionnats et doivent 
se remettre des traumatismes vécus durant ces 
années, traumatismes qui peuvent les mener 
à la violence familiale, à la toxicomanie et au 
suicide. Le stress affecte la santé, y compris 
la santé des femmes enceintes atteintes de 
diabète de type 2 et de leurs enfants.

L’insécurité alimentaire est un enjeu 
important, explique Mme Hart. Lorsque vous 
allez dans un magasin dans le Nord et que les 
fruits et les légumes sont beaucoup trop mûrs, 
vous ne les achetez pas. Nous savons que 
l’allaitement maternel est le moyen de défense 
de première ligne pour les femmes diabétiques 
qui ont des bébés. Cependant, ces mères ne 
peuvent pas combler leurs besoins nutritionnels 
et ne peuvent donc pas allaiter. »

Dans beaucoup de collectivités du Nord, il 
faut faire bouillir l’eau. Le transport par avion 
de l’eau embouteillée coûte trop cher et les 
gens choisissent plutôt de boire des boissons 
gazeuses. « Les gens consomment ce qui est 
disponible et ce qui est disponible n’est pas 
nutritif. Il ne faut donc pas se surprendre que 

« Je voulais travailler avec des enfants atteints 
du diabète de type 2 pour leur redonner espoir. »
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l’obésité soit un problème si important, ajoute 
Mme Hart, qui a reçu un diagnostic de diabète 
de type 2 autour de la cinquantaine.

Lyna Hart dit que les fonds versés par le 
gouvernement fédéral pour les programmes sur 
le diabète dans les collectivités des Premières 
Nations du Manitoba sont limités. Elle se montre 
donc extrêmement enthousiaste à propos du 
travail fait par la Dre Heather Dean et l’équipe 
de chercheurs du centre DER-CA et du projet 
DREAM. « Ils nous tiennent au courant. Nous 
sommes très contents d’orienter les questions 
qu’ils se posent. Nous espérons qu’ils trouveront 
des réponses, dit-elle. Je crois que tous les 
enfants ont besoin d’avoir un test de dépistage 
pour le diabète de type 2, les enfants des 
Premières Nations comme les autres. Les gens 
s’inquiètent des coûts, mais cela vaut mieux 
que d’attendre que ces enfants grandissent et 
développent des problèmes de santé bien plus 
graves avant de se rendre compte qu’ils sont 
diabétiques. Nous devons assurer l’avenir de nos 
enfants. »

Le maintien des contacts avec les gens qui 
vivent dans des collectivités éloignées fait 
partie du mandat du projet Maestro, un service 
de proximité offert par l’équipe DREAM pour 
s’assurer que les enfants diabétiques réussissent 
la transition entre les soins pédiatriques et les 
soins pour adultes, peu importe la région où ils 
vivent dans la province.

Le projet Maestro, ainsi nommé parce que 
la Dre Dean imaginait un chef d’orchestre qui 
indique aux musiciens à quel moment ils doivent 
jouer leur partie, fait le pont pour les patients qui 
ne reçoivent plus de soins pédiatriques à partir 
de 18 ans et qui ont de la difficulté à apprendre 
comment prendre leur santé en main à l’âge 
adulte.

Le projet Maestro a été créé en 2002 pour 
aider les jeunes vivant avec le diabète de type 
1 et qui devaient passer aux soins pour adultes. 
Lorsque le nombre d’enfants atteints de diabète 
de type 2 a commencé à augmenter, il a vite 
été nécessaire de créer un programme parallèle 
qui a été baptisé Maestro 2.

« Les jeunes adultes ont la mauvaise 
habitude de ne pas se présenter à leurs rendez-
vous médicaux, affirme Catherine MacDonald, 
coordonnatrice des soins de transition pour 
le projet Maestro. Ils ne font pas toujours les 
meilleurs choix à 18, 19 et 20 ans. Lorsqu’ils 
finissent par revenir vers les services de soins, 
ils ont souvent subi des dommages irréversibles 
et des complications irréparables. »

Les chiffres confirment le bien-fondé du 
projet Maestro 2. Dix ans après l’annonce 
du diagnostic, le taux de survie des enfants 
atteints de diabète de type 2 est de 91,4 %, 
comparativement à 99,5 % chez les enfants 
diabétiques de type 1 et 100 % pour les 
enfants non diabétiques. Le taux de survie des 
reins n’est que de 55 % après 20 ans pour les 

adolescents et les jeunes adultes atteints du 
diabète de type 2.

Le projet Maestro suit 1 600 jeunes adultes 
âgés de 18 à 25 ans, y compris 387 personnes 
atteintes de diabète de type 2. Catherine 
MacDonald commence par communiquer avec 
les patients lorsqu’ils ont à peu près 14 ans 
pour établir une relation qui aidera les jeunes 
adultes à savoir vers qui se tourner lorsqu’ils 
vivront l’expérience plutôt déconcertante 
de devoir traiter leur diabète dans leur vie 
d’adultes. Elle utilise le téléphone, les courriels, 
Facebook et les textos pour rester en contact 
avec les adultes.

« Nous avons eu 82 personnes qui ont 
terminé notre programme à l’âge de 25 ans, 
dit-elle. Cependant, durant la période de 2002 
à 2011, nous avons eu 16 décès, dont cinq 
attribuables à des complications du diabète 
de type 2. Nous voulons diminuer le taux 
d’abandon des soins de suivi chez les patients 
pédiatriques pour le faire passer de 60 à 30 % 
et nous souhaitons suivre 80 % des personnes 
qui passent aux soins pour adultes dans le 
cadre de programmes comme le Diabetes 
Integration Project dans les régions rurales et 
du Nord du Manitoba. »

Grâce aux recherches de l’équipe DREAM et 
au travail clinique et d’éducation fait au centre 
DER-CA, la Dre Dean et ses collègues espèrent 
mieux comprendre le diabète pédiatrique de 
type 2 au cours des cinq prochaines années et 
être en mesure d’offrir de nouveaux traitements 
et moyens de prévention. L’objectif est 
ambitieux, mais il doit être atteint pour freiner la 
montée du diabète de type 2.

« Je suis optimiste, dit la Dre Dean. Nous avons 
une merveilleuse équipe de chercheurs, de 
cliniciens, de dirigeants communautaires et de 
familles qui s’attaque au problème. »

Au fur et à mesure que Charlotte, son frère 
et ses sœurs vieilliront, ils dépendront de plus 
en plus du travail fait par les équipes de soins 
et de recherche. Charlotte est aussi débordante 
d’énergie que n’importe quelle autre jeune fille 
de 14 ans et devrait pouvoir s’occuper de sa 
santé. Elle peut en outre compter sur sa mère 
pour s’assurer qu’elle respecte à la lettre sa 
médication et son régime alimentaire.

« Le diabète m’a diminuée, affirme Mary 
Wood. Voilà ce qui compte pour les jeunes. 
Les aînés nous avertissent que nous aurons 
des problèmes si nous ne nous occupons pas 
de notre diabète. Je dis donc à mes enfants 
de surveiller leur glycémie s’ils ne veulent pas 
devenir comme moi dans 20 ou 30 ans. Voilà 
pourquoi je vous raconte mon histoire, pour 
que tout le monde comprenne. »

Susie Strachan est conseillère en 
communication auprès de la Région sanitaire 
de Winnipeg.
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équilibre
Laurie McPherson

Les enfants n’ont pas les responsabilités 
incombant aux adultes – ils peuvent passer 
plus de temps à s’amuser avec leurs amis 
avec une énergie qui semble inépuisable. 
Les enfants sont généralement heureux, ce 
qui ne veut pas dire qu’ils n’ont jamais de 
problèmes; cela fait aussi partie de la vie. 

La capacité de retrouver son équilibre 
après les hauts et les bas de l’existence 
s’appelle la résilience. Les parents et autres 
adultes responsables veulent tous que leurs 
enfants soient résilients et qu’ils puissent 
surmonter les problèmes et défis auxquels ils 
sont confrontés. Mais comment les adultes 
peuvent-ils aider les jeunes à forger leur 
résilience?

C’est un sujet qui attire de plus en plus 
d’attention et de discussions, surtout pour 
déterminer dans quelle mesure il faut 
protéger les enfants et jusqu’à quel point 
on doit les laisser vivre leur vie afin qu’ils 
acquièrent les compétences nécessaires 
pour affronter les difficultés que leur réserve 
l’avenir. Avec le retour des enfants à l’école 
et toutes les nouvelles activités et expériences 
qu’ils vivent, c’est le bon temps pour réfléchir 
à la façon dont on pourrait les aider à 
construire leur résilience.

Pour ce faire, on doit d’abord déterminer 

les habiletés qu’ils possèdent déjà et celles 
qu’ils devraient acquérir.

Par exemple, les jeunes qui sont résilients 
sont généralement entourés de gens 
attentionnés. La famille joue un grand rôle 
à ce chapitre, mais la famille élargie, les 
enseignants, les entraîneurs et les autres 
adultes peuvent aussi avoir une influence 
déterminante. Les jeunes ont besoin de savoir 
que leur entourage se soucie d’eux, qu’il 
reconnaît leurs capacités et les encourage. 
Un simple « Allô, comment ça va? » d’un 
professeur ou d’un entraîneur peut indiquer 
au jeune qu’on est content de le voir, sinon 
il peut se sentir « invisible » au monde 
qui l’entoure. Les adolescents peuvent 
quelquefois faire croire qu’ils se balancent 
de tout, mais ce n’est pas le cas. Se soucier 
des autres peut simplement vouloir dire être 
amical, accepter l’autre et l’encourager. 
Souligner les forces et les talents d’un jeune 
peut rehausser grandement son estime de 
soi, surtout quand le compliment vient de 
quelqu’un d’extérieur à la famille immédiate.

La capacité de reconnaître ses émotions 
et de parler de ses sentiments est une autre 
compétence essentielle. Pouvoir dire ce 
qu’on ressent représente un exutoire pour les 
émotions; en effet, un trop-plein d’émotions 

peut être un lourd fardeau pour l’enfant, qui 
l’empêche de bien fonctionner à l’école et 
ailleurs. Là encore, l’enfant acquiert souvent 
cette habileté par l’exemple. Alors, au lieu de 
claquer les portes en rentrant du travail après 
une dure journée, pourquoi ne diriez-vous 
pas : « Ouf, j’ai eu ma part de frustrations 
aujourd’hui; j’ai vraiment besoin de temps 
pour décompresser. » Encouragez les jeunes 
à dire comment ils se sentent et écoutez-les 
sans juger.

L’habileté à gérer ses émotions est aussi un 
facteur important de la résilience. Quand des 
jeunes d’âge scolaire peuvent dire comment 
ils se sentent et trouver des moyens positifs 
d’extérioriser et de gérer leurs émotions fortes, 
ils sont en meilleure position pour régler les 
difficultés qui surviennent un jour ou l’autre. 
On peut les aider à développer cette habileté 
en appliquant nous-mêmes des méthodes 
saines pour gérer nos émotions, par exemple, 
aller faire une marche pour retrouver son 
calme quand on est contrarié, ou écouter de 
la musique apaisante quand on est anxieux. 
Respecter leurs sentiments est un autre facteur 
primordial. Les émotions fortes font partie de 
l’adolescence et l’on peut aider les jeunes à les 
mettre en perspective, mais il faut éviter de 
minimiser l’intensité de leurs sentiments. 

La résilience, un atout pour être heureux

Surmonter 

les problèmes de la vie
Comment favoriser la résilience 

chez l’enfant d’âge scolaire
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En général, les jeunes qui sont résilients sont de 
nature optimiste et ont confiance en eux. Pour acquérir 
cette confiance, il faut être capable de faire des choses 
pour soi-même et avoir des occasions de prendre des 
décisions qui vont avoir un impact sur sa propre vie. 
Ces deux facteurs vont de pair. Par exemple, un jeune 
qui apprend comment prendre l’autobus ou qui se fait 
un sandwich pour son dîner possédera les compétences 
et l’autonomie lui permettant de développer sa 
confiance en lui et la conviction qu’il est capable 
de gérer des aspects de sa vie. Les habiletés comme 
celles-là se construisent lentement, au fil du temps à 
mesure qu’ils grandissent et acquièrent de la maturité.

Les adultes jouent un rôle majeur lorsqu’ils se rendent 
compte que leur jeune est prêt à passer à l’étape suivante 
de l’autonomie. Un parent qui surprotège son enfant 
peut lui enlever la chance de développer ces qualités en 
l’enfermant dans une « bulle » étanche. Mais il faut éviter 
de s’attendre à ce qu’un jeune assume des responsabilités 
démesurées par rapport à son développement. Quand 
un parent passe du temps avec son enfant, il est bien 
placé pour s’apercevoir du moment où le jeune est prêt 
à prendre plus de responsabilités; il pourra l’encourager 
et le guider dans le processus. L’adolescence peut rendre 
les choses plus ardues, car les jeunes ont leurs propres 
priorités. Trouver de nouvelles activités intéressantes à 
faire ensemble peut aider à se rapprocher d’eux, comme 
de faire du jogging ou d’aller au restaurant ensemble, de 
se lancer la balle ou de faire des tirs de ballon au panier.

La résilience n’est pas seulement une qualité 
individuelle; elle doit régner aussi dans les familles 
et les collectivités. Nous sommes tous liés ensemble, 
que ce soit à l’école, au travail et dans d’autres cadres 
sociaux. Si nous sommes solidaires les uns des autres 
et si nous avons une influence positive réciproque, 
nous créons un milieu résilient. Mais cela ne peut se 
faire tout seul. Lorsqu’un enfant est triste parce qu’il 
a perdu son petit chien, par exemple, sa capacité à 
surmonter cet événement sera affectée par la façon dont 
sa famille et ses amis le soutiennent dans son chagrin. 
Les communautés résilientes sont très importantes 
parce qu’elles aident à bâtir la résilience chez les 
enfants, surtout à notre époque où les choses peuvent 
changer si vite. Nous avons tous besoin d’un réseau de 
soutien pour nous aider à traverser les temps durs mais 
aussi pour partager les bons moments. Encouragez les 
membres de votre famille à répondre aux besoins les 
uns des autres. Trouvez des façons de faire participer 
votre famille à un bon voisinage en proposant par 
exemple à un voisin âgé de râteler ses feuilles mortes, 
ou en ramassant des déchets au bord de la rue.

La résilience est quelque chose qu’on peut 
toujours améliorer. Avec du soutien, les enfants et les 
adolescents peuvent trouver des façons de rebondir 
après avoir subi des revers. Avoir de la résilience 
signifie qu’ils auront la force et le courage nécessaires 
pour s’épanouir et atteindre leurs buts et aspirations. 
Les possibilités sont infinies!

Laurie McPherson est une agente de promotion de la 
santé mentale.

Conseils pour développer la résilience 
dans la famille

Jouer ensemble. S’amuser ensemble renforce les liens entre les 
membres de la famille, comme se lancer la balle, jouer à un jeu de 
société ou de cartes. Quand des difficultés surviendront, il sera plus 
facile de se parler et de se soutenir mutuellement.

Être un exemple de vie positif. Assurez-vous que les jeunes qui font 
partie de votre vie comprennent, par vos paroles et vos actes, que 
vous êtes capables de surmonter les problèmes de la vie. Donnez 
l’exemple en faisant preuve d’empathie, d’attention et de générosité 
envers les autres. 

Encourager une attitude de gagnant. Montrez aux jeunes des 
compétences simples permettant de résoudre des problèmes et 
soulignez leurs efforts quand ils tentent une nouvelle expérience.

Mettre l’accent sur leurs forces. Faites-leur comprendre qu’il n’y a pas 
qu’une seule façon de bien faire les choses. Gardez une ouverture 
d’esprit et soutenez votre enfant dans sa façon de fonctionner afin 
qu’il apprenne de ses expériences – cela fait partie du processus.

Faire des choix santé la plupart du temps. Faites de l’activité physique 
ensemble, mangez sainement et réservez assez de temps de sommeil. 
Être en santé aide chaque membre de la famille à relever les défis qui 
se présentent dans la vie.

Étapes simples pour résoudre des problèmes 
efficacement :

Définir le problème. Déterminez précisément quel est le problème.

Réfléchir à toutes les solutions possibles. Faites une liste des solutions 
possibles sans les juger. Quelles sont vos options? Faites preuve de 
créativité.
Évaluer chaque option. Quelles sont les choses qui influencent votre 
décision? Quel sera l’effet sur les autres personnes? Quelles seront les 
conséquences de chaque option?

Choisissez une solution. Déterminez la solution la plus logique dans 
cette situation particulière. Passez à l’action. 

Évaluer les résultats. Comment cela s’est-il passé? Qu’avez-vous appris? 
Que feriez-vous différemment la prochaine fois?

Pour en savoir davantage, veuillez visiter le site de la Fondation de 
psychologie du Canada au :
www.psychologyfoundation.org

Brochure utile :

Kids Can Cope: Parenting Resilient Children at Home and at School
www.psychologyfoundation.org/pdf/publications/
ResilienceChildrenBooklet.pdf
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Jessica Penner

manger sainement

Selon l’Enquête sur la santé des 
collectivités canadiennes, plus de la moitié 
de tous les adolescents mange moins de cinq 
portions de fruits et légumes par jour. C’est 
bien en deçà des sept ou huit portions par 
jour recommandées dans le Bien manger 
avec le Guide alimentaire canadien.

Ce qu’il y a d’étonnant, c’est que 
cette faible consommation de fruits et 
de légumes ne semble pas résulter d’un 
manque d’éducation en nutrition. Les 
réponses des jeunes aux jeux-questionnaires 
sur la nutrition démontrent qu’ils savent 
exactement quelles sont les bonnes habitudes 
alimentaires à acquérir.

Alors pourquoi les adolescents ne suivent-ils 
pas les recommandations en alimentation?

Une étude menée au Minnesota par Mary 
Story et Michael Resnick a exploré les facteurs 
qui incitent les enfants à faire de mauvais 
choix alimentaires. Les trois principales raisons 
formulées par les jeunes eux-mêmes sont : le 
manque de temps, la paresse et la perception 
selon laquelle une bonne alimentation 
est quelque chose dont ils n’auront à se 
préoccuper que bien plus tard dans leur vie.

Les adolescents ont tendance à croire 
qu’ils sont invincibles et que seuls les gens 
qui sont vulnérables doivent se préoccuper 
des bienfaits à long terme d’une bonne 
alimentation sur la santé. Les jeunes ont 

généralement besoin de savoir exactement 
les bénéfices à court terme de bien se nourrir 
pour être motivés à intégrer les aliments 
nutritifs dans leur quotidien. En d’autres mots, 
ils veulent savoir en quoi bien manger les 
aidera à vivre leur vie comme ils la souhaitent 
aujourd’hui. 

Ce que certains adolescents ignorent, c’est 
qu’une diète riche en fruits et légumes peut 
faire une grande différence dans leur vie dès 
maintenant, parce que les fruits et légumes : 
• Fournissent de l’énergie. Les fruits et 
   légumes contiennent plusieurs vitamines  
   du complexe B, qui sont nécessaires 
   comme co-enzymes dans bon nombre de  
   mécanismes produisant de l’énergie. Tant     
   que l’organisme en a suffisamment, il  
   produit toute l’énergie dont il a besoin.  
   Un surplus de ces nutriments ne donnera  
   pas plus d’énergie aux jeunes, mais s’ils en  
   manquent, ils se sentiront moins en forme.
• Sont de bonnes sources de fibres, qui 
   peuvent aider à diminuer les fringales,  
   ce qui empêche de trop manger et prévient  
   l’obésité. Une pomme par jour fournit  
   cinq grammes de fibres; l’apport quotidien  
   en fibres à l’adolescence est de 26  
   grammes pour les filles et de 30 à 38  
   grammes pour les garçons.
• Sont souvent riches en vitamine C, qui 
   peut aider à réduire la durée d’un rhume.  

   La vitamine C est abondante dans les  
   agrumes (oranges, citrons, etc.), les  
   mangues, les poivrons rouges et les fraises.
• Contiennent d’autres nutriments essentiels 
   pour avoir de beaux cheveux. La bêta- 
   carotène, un précurseur de la vitamine A qui   
   se retrouve dans les fruits et légumes 
   de couleur orange vif, est nécessaire pour  
   produire le sébum, un revitalisant naturel  
   des cheveux.
• Peuvent favoriser un teint radieux. Une 
   étude récente menée par Ross Whitehead,  
   un chercheur renommé de l’University  
   of St. Andrew’s, portant sur des élèves  
   de niveau collégial a permis de découvrir  
   qu’en augmentant d’une portion par jour  
   la consommation de fruits et de légumes,  
   la peau avait une meilleure apparence  
   après seulement six semaines. Les  
   caroténoïdes des fruits et légumes de  
   couleur vive, comme le melon d’eau et les  
   épinards, y seraient pour beaucoup.

Il est clair qu’une alimentation saine est 
très bénéfique pour la santé. Alors si vous 
êtes un adolescent et voulez améliorer votre 
santé globale et votre mieux-être, pourquoi 
ne pas opter pour plus de fruits et légumes 
dans votre diète? Vous serez surpris des 
résultats.

Jessica Penner est une diététicienne de la 
Région sanitaire de Winnipeg. 

Des résultats qui sont loin d’être surprenants

FAIRE LE PLEIN
Les fruits et légumes, un réservoir d’énergie pour les jeunes 



FAIRE LE PLEIN

Les deux nutriments les plus importants 
Les deux nutriments qui font le plus souvent défaut chez les adolescents 

sont le fer et le calcium. 
Les filles ont généralement besoin de moins de calories que les garçons, 

mais elles devraient absorber plus de fer. Les adolescents portés vers 
le travail intellectuel seront sans doute ravis d’apprendre que le fer est 
essentiel pour que leur cerveau fonctionne de façon optimale, tandis 
que les jeunes davantage axés sur les sports devraient savoir qu’une 
déficience en fer peut expliquer une sensation de fatigue et un manque 
de concentration. Le teint pâle est un autre symptôme d’un apport 
insuffisant en fer, ce que bien des jeunes voudront éviter.

Les besoins en calcium sont les plus élevés à l’adolescence. Pour éviter 
l’ostéoporose plus tard dans la vie, il est important de « faire le plein » de 
calcium avant la fin de la croissance. Cet élément est nécessaire pour 
la contraction des muscles chez les jeunes athlètes, ce qui peut être un 
bon incitatif pour eux, mais on sait qu’il est difficile de leur vendre l’idée, à 
moins qu’ils ne soient très soucieux de leur santé à long terme.

Voici quelques idées de collations qui peuvent augmenter l’apport en 
ces deux nutriments essentiels.

Calcium :

• Smoothy à base de yogourt, fruits congelés et une pincée de germe 
   de blé
• Crudités et trempette à base de yogourt grec ou de fromage cottage
• Saumon au piment doux sur des craquelins de grains entiers

Fer :

• Hoummos avec poivrons rouges
• Mélange montagnard avec noix non salées, graines et fruits séchés
• Saumon au piment doux sur des craquelins de grains entiers
• Graines de citrouille rôties  

Pour manger sainement, il ne suffit d’être 
motivé. En tant que parent, vous pouvez aider 
à rendre les choix santé plus faciles. Essayez les 
trucs suivants :
• Gardez une bonne réserve de fruits et de  
   légumes à la maison.
• Préparez des collations à emporter dans le  
   réfrigérateur, comme des crudités de légumes  
   dans des sachets refermables individuels.
• Coupez des fruits frais en bouchées et faites  
   une bonne salade de fruits.
• Choisissez avec les enfants les fruits et  
   légumes qui vous plaisent avant d’aller avec  
   eux au marché.
Voici d’autres conseils pour aider les parents 
soucieux de l’alimentation de leurs adolescents.
• Ne rappelez pas constamment à vos enfants  
   qu’ils doivent manger sainement; cela ne  
   donne rien. Les adolescents veulent se défaire  
   de l’influence parentale. C’est souvent  
   un âge où les jeunes adoptent un  
   style d’alimentation différent, comme le  
   végétarisme. Appuyez-les activement dans  
   leur décision en leur montrant à faire des  

   choix santé répondant au type  
   d’alimentation choisi. Une excellente  
   ressource portant sur le végétarisme est  
   le livre Becoming Vegetarian, écrit par les  
   diététistes Vesanto Melina et Brenda Davis.
• Montrez-leur à un jeune âge ce qu’est une  
   alimentation saine et pourquoi il est important  
   de faire des choix nutritifs. Des messages  
   comme « le lait, c’est bon parce que ça aide  
   à avoir des os forts » montrent la valeur des  
   choix d’aliments.
• Donnez l’exemple de choix santé. Il est  
   reconnu que les enfants imitent leurs parents,  
   et ils continuent de le faire à l’adolescence.  
   Faites votre priorité de bien manger,  
   ensemble, en famille.
• Faites participer les adolescents à la  
   planification et à la préparation des repas.  
   Il sera plus facile de les convaincre s’ils ont  
   eu leur mot à dire. Si votre enfant a assez  
   d’expérience en cuisine, pourquoi ne pas lui  
   laisser l’entière responsabilité de la  
   planification et de la préparation d’un repas  
   pour toute la famille?

Votre rôle en tant que parent



Pois chiches rôtis
Cette recette satisfait les besoins des jeunes 

avec une collation « craquante » et constitue 

une excellente source de fer, de calcium et de 

fibres – des nutriments difficiles à trouver dans des 

croustilles commerciales!

Ingredients :

• Une boîte de 15 onces de pois chiches 

• 1 1/2 cuillère à soupe d’huile d’olive 

• 2 cuillères à soupe de sucre

• 1/4 cuillère à café de sel

• 1/4 cuillère à café de cumin moulu

• 1/4 cuillère à café de cannelle moulue

• 1/4 cuillère à café de gingembre moulu

• 1/8 cuillère à café de piment de cayenne

Étapes :

1. Faire chauffer le four à 400 °F.

2. Ouvrir la boîte de pois chiches; les placer dans  

    une passoire et les rincer sous l’eau courante.

3. Étaler les pois chiches en une couche sur un  

    essuie-tout et les assécher en les épongeant  

    avec un autre essuie-tout.

4. Transférer les pois chiches dans un bol. Ajouter  

    l’huile d’olive et mélanger.

5. Combiner le sucre, le sel et les épices  

    ensemble et les saupoudrer sur les pois  

    chiches. Bien mélanger.

6. Étaler les pois chiches en une seule couche sur  

    une plaque à pâtisserie.

7. Faire cuire pendant 20 minutes. À l’aide d’une  

    spatule, mélanger les pois chiches et cuire  

    encore 20 minutes jusqu’à ce qu’ils soient brun  

    doré et croustillants.
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Le Courant, le magazine sur la santé et le mieux-être 
de Winnipeg, a été nommé Magazine grand public de 
l’année pour 2012 au Manitoba par la Manitoba Magazine 
Publishers Association.
Le magazine est l’une des publications gagnantes d’un prix 
remis lors d’un dîner spécial tenu plus tôt ce mois-ci afin de 
célébrer l’industrie de l’édition de magazines au Manitoba.
En choisissant Le Courant pour ce prix prestigieux, les juges 
ont déclaré que le contenu et la conception graphique 
du Courant illustrent parfaitement ce que devrait 
accomplir tout bon magazine : captiver ses lecteurs. « La 
présentation est colorée et attrayante, le texte n’est pas 
trop dense, et l’usage judicieux d’encadrés et d’extraits 
mis en relief accroche l’œil; les reportages sont bien 
rédigés et impeccables, et ils renseignent sur des travaux et 
réalisations qui tiennent parfois de la haute voltige. »
« On n’aurait jamais pensé que les mêmes lecteurs seraient 
intéressés autant par des sujets adressés à M. Toulemonde 
comme les suppléments vitaminiques recommandés que 
par des thèmes destinés a priori à des spécialistes, comme 
ceux présentés dans les articles de fond sur les travaux 
de chercheurs en médecine de Winnipeg … et pourtant, 
c’est bien le cas. Les articles de fond sont très instructifs et 
présentés dans une langue accessible aux non-spécialistes 
sans pour autant infantiliser le lecteur. De plus, ils nous font 
apprécier le fourmillement d’activité dans la recherche 
médicale à Winnipeg. »
Le Courant est produit par la Région sanitaire de Winnipeg 
en partenariat avec l’Université du Manitoba et la Winnipeg 
Free Press. Il est publié six fois l’an et est disponible auprès 
du Free Press ainsi que dans les kiosques à journaux partout 
en ville.
Brian Cole, le réviseur du Courant, s’est dit très heureux 
de ce prix. « J’aimerais remercier les juges de nous avoir 
accordé cette distinction. C’est un hommage au travail 
acharné de nos rédacteurs et chroniqueuses, de notre 
directrice artistique et de nos photographes.
Bien que Le Courant ait reçu un certain nombre de 
nominations par le passé, c’est la première fois qu’il 
remporte un « Maggie » pour le Magazine de l’année – 
le plus convoité des 14 prix présentés par la MMPA. Les 
autres finalistes de la catégorie étaient Canada’s History 
(auparavant connu sous le titre The Beaver) et Kayak, deux 
publications distribuées à l’échelle nationale. 
Parmi les récipiendaires d’autres prix, mentionnons le 
magazine littéraire Prairie Fire, Sandbox et Canadian 
Dimension.

Le Courant, 
nommé Magazine grand 
public de l’année 2012

Deux membres de l’équipe des soins palliatifs de Winnipeg 
recevront la médaille du Jubilé de diamant de la Reine.
Le Dr Mike Harlos et Fred Nelson figurent parmi les prochains 
récipiendaires de ce prix en reconnaissance de leurs 
nombreuses années de travail dans le domaine des soins 
palliatifs. Les médailles leur seront remises à Montréal lors 
du 19e Congrès international sur les soins palliatifs à la mi-
octobre. 
Le Dr Harlos est directeur médical des soins palliatifs pour les 
adultes et les enfants de la Région sanitaire de Winnipeg et 
il est professeur et chef de section en médecine palliative 
à l’Université du Manitoba. Il travaille en soins palliatifs 
depuis 21 ans et est chef d’équipe du Portail canadien en 
soins palliatifs. Il gère également un site Web consacré aux 
ressources en soins palliatifs au www.palliative.info. 
« C’est formidable de recevoir cette médaille, une tape 
sur l’épaule pour le travail que nous faisons », nous confie 
le Dr Harlos, qui participera à la conférence surtout pour les 
séances dédiées aux soins palliatifs pédiatriques.
Fred Nelson est un spécialiste du programme psychosocial 
en marge du Programme de soins palliatifs de la Région 
sanitaire de Winnipeg. Avec près de 30 ans d’expérience 
dans le milieu des soins palliatifs comme clinicien, consultant 
et enseignant, M. Nelson possède une connaissance 
approfondie des enjeux et des défis auxquels doivent faire 
les patients souffrant d’une maladie terminale et leur famille.
« Nous avons été mis en nomination pour cette médaille par 
l’Association canadienne de soins palliatifs, raconte Fred. 
Ce fut une belle surprise de savoir que notre travail était 
reconnu de cette façon. Il est important de mentionner 
que nous représentons une équipe nombreuse de gens qui 
méritent cette distinction autant que nous. »
La médaille marque cette année le 60e anniversaire de 
l’accession au trône de Sa Majesté la Reine Elizabeth II en 
tant que Reine du Canada. Elle a été créée afin d’honorer 
les remarquables contributions et réalisations de Canadiens.
  

Récipiendaires de la 
médaille du Jubilé de 
diamant de la Reine

DES PROFESSIONNELS DE LA RÉGION SONT RÉCOMPENSÉS

Dr Mike Harlos    Fred Nelson
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Dîner Harold Buchwald pour la santé cardiaque

Des thérapies fondées sur les cellules souches  
pouvant réparer les dommages au cœur pourraient  
être largement disponibles dans un proche avenir,  
selon l’une des sommités mondiales dans le domaine. 

En effet, le Dr Piero Anversa soutient que beaucoup 
de travaux de recherche sont en cours sur les cellules 
souches cardiaques présentement, les essais cliniques 
de divers traitements étant commencés en Europe et 
aux États-Unis. Il prévient cependant qu’il reste une 
longue route à parcourir avant que ces traitements ne 
deviennent disponibles.

« On a enregistré d’énormes progrès dans le 
traitement de l’insuffisance cardiaque chronique, 
ajoute le Dr Anversa. Mais le travail qu’on fait vise 
essentiellement à prolonger la vie de nos patients 
atteints de déficience cardiaque chronique. Ce que 
nous visons avec la thérapie à cellules souches, c’est 
de renverser le processus et d’améliorer la qualité de 
vie des patients cardiaques. Je suis convaincu que ce 
traitement aux cellules souches pourra changer leur  
vie. »

Alors quand les patients atteints d’insuffisance 
cardiaque pourront-ils bénéficier de ces nouveaux 
traitements? « Il faut s’armer de patience, répond 
le spécialiste. Cette thérapie en est encore au stade 
expérimental. J’espère qu’elle sera disponible d’ici dix 
ans mais je ne peux donner un délai précis. » 

Le Dr Anversa est directeur du Center for 
Regenerative Medicine à Brigham et du Women’s 
Hospital, à la Faculté de médecine de l’Université 
Harvard à Boston. Il était à Winnipeg plus tôt ce mois-ci 
comme conférencier au Dîner Harold Buchwald pour la 
santé cardiaque.

Ce médecin d’origine italienne est l’un des pionniers 
de la recherche sur les cellules souches cardiaques, et 
reconnu par ses pairs pour avoir changé les mentalités 
concernant les maladies du cœur.

Des thérapies 
prometteuses 
grâce aux 
cellules souches 
cardiaques

Selon un chercheur réputé, 
un traitement pourrait 
redonner la santé à des 
patients cardiaques 

Dr Piero Anversa

Parrainé par l’International Academy of Cardiovascular Sciences.
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Dîner Harold Buchwald pour la santé cardiaque

Les cellules souches sont des cellules non différenciées 
qui se forment dans les premiers temps de la vie et servent 
de matériau de base à la construction de tous les organes 
et tissus du corps humain. C’est pourquoi les scientifiques 
croient fermement au potentiel des cellules souches de 
réparer les organes et tissus endommagés par la maladie 
ou les traumatismes.

Bien que la recherche en ce domaine n’en soit qu’aux 
premiers stades, les cellules souches sont présentement 
utilisées pour traiter un nombre limité de maladies. 
Une greffe de moelle osseuse, par exemple, requiert 
essentiellement le transfert de cellules souches 
hémopoïétiques (du sang) d’un donneur à un receveur. Les 
cellules souches greffées régénèrent la moelle osseuse du 
patient. 

Le Dr Anversa a fait sa première grande 
découverte en 2001. À l’époque, les médecins 
s’entendaient pour dire qu’un muscle 
cardiaque endommagé ne pouvait se 
régénérer. Le Dr Anversa a démontré 
que ce n’était pas le cas. En utilisant 
des souris comme témoins, il a réussi 
à prouver que des cellules souches 
hémopoïétiques pouvaient se 
développer dans les tissus et réparer 
les dommages au cœur.

« Nous avons pu démontrer que 
les cellules souches hémopoïétiques 
possédaient une grande plasticité et qu’elles 
pouvaient former des cardiomyocytes (les cellules 
du muscle cardiaque) chez la souris. »

Depuis ce temps, d’autres scientifiques ont développé 
cette idée d’utiliser des cellules souches hémopoïétiques 
pour former des cardiomyocytes. Un essai clinique est en 
cours en Europe auquel participent 3000 patients afin 
de tester l’efficacité de cette approche pour traiter les 
maladies cardiaques.

Entretemps, le Dr Anversa oriente la majorité de ses 
travaux en vue de prouver l’efficacité des cellules souches 
dérivées directement du cœur au lieu des cellules souches 
hémopoïétiques (de la moelle osseuse).

Au fil des années, il a démontré que les cellules souches 
cardiaques sont capables de former des cardiomyocytes 

(cellules du muscle cardiaque), des cellules endothéliales 
(cellules des vaisseaux coronariens) et des fibroblastes 
(cellules trouvées dans le tissu conjonctif).

Les résultats d’une étude clinique récente menée par le 
DrAnversa et son collègue, le Dr Roberto Bolli, corroborent 
la valeur de cette approche.

Durant la phase 1 de l’essai, 16 patients souffrant de 
déficience cardiaque ont reçu entre 500 000 et un million 
de cellules souches cardiaques. Chez 12 des 14 patients, la 
fraction d’éjection du ventricule gauche (qui correspond à 
la capacité du cœur de pomper du sang) a grimpé, passant 
de 30,3 pour cent à 38,5 pour cent après quatre mois. Chez 
huit des patients, cette fraction d’éjection a atteint 42,5 
pour cent après un an. Aucun des patients n’a souffert 
d’effets secondaires néfastes dus au traitement.

« Notre essai clinique est très encourageant, mais c’est 
seulement la phase 1, confie le Dr Anversa. Nous 

tentons maintenant d’obtenir le financement 
pour passer à la phase 2 des essais cliniques. »

Les travaux du chercheur comportent 
plusieurs étapes. D’abord, il doit recueillir 
des cellules souches d’un cœur humain, 
généralement au moyen d’une biopsie. Une 
fois de retour au laboratoire, il manipule 
les cellules pour stimuler leur multiplication 

en nombre suffisant pour les essais cliniques. 
Les cellules sont ensuite réintroduites dans 

le cœur endommagé d’un patient grâce à la 
technique de perfusion coronarienne. Les cellules 

perfusées aident à régénérer les cellules endommagées 
du cœur.

Grâce à ses recherches, le Dr Anversa espère dans 
un avenir prochain répondre à deux questions clés : 1) 
Combien de cellules souches cardiaques devrait-on injecter 
dans la perfusion? 2) Est-il possible de développer une 
souche cellulaire cardiaque plus puissante?

« Présentement, nos travaux sont axés sur la recherche 
d’une cellule plus puissante et visent à déterminer s’il 
existe un sous-ensemble de ces cellules souches cardiaques 
qu’on a utilisées… pour vérifier s’il peut être plus efficace 
dans le traitement des cardiopathies chroniques. » 

Pour en savoir davantage, veuillez visiter le site :  
www.heartacademy.org.

« Notre essai 
clinique est très 
encourageant, 
mais c’est 
seulement la 
phase 1. »

Parrainé par l’International Academy of Cardiovascular Sciences.
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conseils d’une infirmière
Audra Kolesar

Quels sont les symptômes? 

En général, les symptômes de la grippe 
apparaissent soudainement. Ce sont par 
exemple la toux et la fièvre, un mal de 
gorge, des douleurs musculaires ou aux 
articulations, et une grande fatigue. 

Les enfants peuvent aussi avoir mal 
à l’estomac, vomir et présenter une 
diarrhée. Cependant, chez les personnes 
âgées, les jeunes enfants et les gens dont 
le système immunitaire est affaibli, la 
fièvre n’est pas toujours présente.

Il arrive que des personnes grippées 
ne présentent pas de symptômes, mais 
elles peuvent quand même contaminer 
les autres, surtout si elles toussent ou 
éternuent. Il importe que tous les gens 
apprennent la façon correcte de tousser et 
d’éternuer, même s’ils ne se sentent pas 
malades.

 

Que puis-je faire pour éviter la 
grippe?

La meilleure chose à faire pour se 
protéger de la grippe et empêcher de 
la donner à d’autres, c’est de se faire 
vacciner. 

Les autres mesures préventives sont les 
suivantes :
• Se laver les mains souvent.
• Éviter de se toucher au visage.
• Tousser et éternuer dans sa manche et 
   non dans la main.
• Garder les comptoirs et autres surfaces 
   propres et désinfectées.
• Si l’on attrape la grippe, rester à la 
   maison.

Qui devrait se faire vacciner 
contre la grippe?

Tous les Manitobains peuvent recevoir 
gratuitement le vaccin contre la grippe 
saisonnière en le demandant à un 

professionnel de la santé. Il assure une 
protection contre trois principales souches 
de virus de la grippe. 

Il est particulièrement important de 
se faire vacciner chaque année pour 
les personnes qui sont plus à risque de 
souffrir de séquelles graves de la grippe, 
pour leur entourage et pour les personnes 
qui les soignent, par exemple :
• Les gens âgés de 65 ans et plus
• Les résidents de foyers de soins 
   personnels ou de soins de longue durée
• Les enfants âgés de 6 à 59 mois
• Les personnes atteintes de problèmes de 
   santé ou de maladies chroniques  
   comme :

les enfants et adolescents souffrant de 
conditions traitées pendant de longues 
périodes avec de l’aspirine (acide 
acétylsalicylique)

un système immunitaire affaibli par la 
maladie ou un traitement médical

une condition entraînant des troubles 
respiratoires

d’autres conditions médicales 
chroniques (p. ex., diabète, troubles 
mentaux).
• Les femmes enceintes
• Les travailleurs de la santé et les 
   premiers intervenants
• Les personnes d’origine autochtone
• Les personnes obèses ou en surpoids 

La grippe en échec
La vaccination annuelle, le meilleur moyen  
     de se protéger contre l’influenza

Qu’est-ce que l’influenza?
L’influenza (la grippe) est une infection causée par un virus. Elle peut se propager 
facilement d’une personne à l’autre par les gouttelettes projetées lorsqu’on tousse ou 
qu’on éternue ou quand on partage des aliments ou des boissons. On peut également 
attraper la grippe en touchant des objets contaminés par le virus de la grippe puis en se 
touchant la bouche, les yeux ou le nez.
Au Manitoba, la saison de la grippe commence à la fin de l’automne et dure jusqu’au 
printemps. 



important
Les gens en santé âgés de cinq à 64 ans 

sont également encouragés à demander 
le vaccin contre la grippe même s’ils ne 
font pas partie des groupes prioritaires. 
Les enfants de moins de neuf ans qui 
n’ont jamais eu le vaccin contre la grippe 
saisonnière auparavant devront recevoir 
deux doses à quatre semaines d’intervalle.

Y a-t-il des personnes qui ne 
devraient pas recevoir le 
vaccin contre l’influenza?

• Oui, toute personne allergique aux 
   œufs ou qui a fait une réaction contre  
   une dose antérieure devra être évaluée  
   avant de recevoir le vaccin. Veuillez  
   communiquer avec votre professionnel  
   des soins de santé primaires pour qu’il  
   prenne les mesures nécessaires pour  
   vous vacciner si vous être allergique  
   aux œufs. En cas d’allergie aux œufs, si  
   vous avez déjà reçu une dose du vaccin  
   antigrippal et n’avez pas fait de réaction,  
   vous pouvez encore le demander mais 
   vous devez rester en observation au  
   moins 30 minutes après l’injection. 

• Les enfants de moins de six mois 
• Toute personne qui a développé le 
   syndrome de Guillain-Barré dans les  
   huit semaines suivant une injection  
   antigrippale antérieure.
•  Les personnes ayant de la fièvre le jour 
   du vaccin ne peuvent pas le recevoir, 
   mais celles qui sont simplement  
   indisposées, comme à cause d’un rhume  
   peuvent avoir le vaccin.

Y a-t-il des effets secondaires 
associés à la vaccination?

Les vaccins sont réputés être très 
sécuritaires. Il est beaucoup moins 
dangereux de recevoir le vaccin que 
d’attraper la grippe. 

Mais il arrive souvent que l’on observe 
de la douleur, de la rougeur et de l’enflure 
au site de la vaccination. Certaines 
personnes ressentent de la fièvre, des 
frissons ou de la fatigue. Ce sont des 
réactions mineures qui durent un jour 
ou deux. L’acétaminophène (Tylenol ou 
Tempra) peut aider à soulager la fièvre ou 
la douleur. 

L’aspirine (ASA) ne devrait jamais être 
donnée à des enfants parce qu’elle peut 
causer de graves problèmes au foie et au 
cerveau, soit le syndrome de Reye.

Il est important de rester à la clinique 

pendant 15 minutes après avoir reçu 
n’importe quel vaccin parce qu’il existe 
une faible possibilité de réaction allergique 
sévère, comme l’urticaire, la difficulté 
à respirer ou l’enflure de la gorge, de la 
langue ou des lèvres. Si ces symptômes 
apparaissent après votre sortie de la 
clinique, appelez le 911 ou rendez-vous à 
la salle d’urgence la plus proche pour être 
traité immédiatement.

Autres conditions rares
Par les années passées, durant la saison 

de la grippe, on a constaté chez certaines 
personnes un ou plusieurs des symptômes 
suivants associés au syndrome oculo-
respiratoire (SOR) : yeux rouges, souffle 
court, serrement de la poitrine, mal de 
gorge ou figure enflée. Ces symptômes 
apparaissaient habituellement dans 
les 24 heures suivant la vaccination et 
disparaissaient en moins de deux jours. 

Des vaccins contre la grippe saisonnière 
ont été associés au syndrome de Guillain-
Barré (SGB), qui est une forme de paralysie 
généralement temporaire. C’est une 
réaction très rare, à raison d’environ un 
cas sur un million de personnes vaccinées.

Les femmes qui allaitent 
doivent-elles se faire vacciner? 

La vaccination contre l’influenza n’a 
pas d’effet néfaste sur la santé des mères 
qui allaitent ou sur leur nourrisson. 
L’allaitement maternel n’est pas une 
contre-indication pour la vaccination 
antigrippale.

Quelles sont les précautions 
de base à prendre contre la 
grippe?

Si vous avez des symptômes de la 
grippe :
• Restez à la maison; n’allez pas à 
   la garderie ou à l’école et limitez vos  
   contacts avec les autres tant que vous  
   êtes malade.
• Quand vous toussez ou éternuez, placez 
   votre coude, votre manche ou un  
   papier-mouchoir devant la bouche  
   et le nez. Jetez le papier-mouchoir aux  
   poubelles immédiatement.
• Lavez-vous souvent les mains avec 
   du savon et de l’eau, surtout après avoir  
   toussé ou éternué. S’il n’y a pas de  
   savon ou d’eau disponible et si vos  
   mains ne semblent pas souillées,  
   les désinfectants en distributeur ou en  
   lingettes peuvent faire l’affaire. Les  
   enfants peuvent avoir besoin d’aide pour  

   se laver les mains.
• Évitez de vous toucher les yeux, le nez 
et la bouche.

Comment dois-je traiter les 
symptômes de la grippe?

• Prenez beaucoup de repos.
• Gargarisez-vous avec de l’eau chaude 
   salée si vous avez mal à la gorge.
• Utilisez un humidificateur à vapeur 
   froide pour aider à dégager les fosses  
   nasales.
• Portez des vêtements légers et réglez la 
   température à environ 20 ºC (68 ºF).
• Buvez beaucoup de liquides.
• Prenez des repas légers et nutritifs.
• Prenez de l’acétaminophène (p. 
   ex., Tylenol, Tempra). Utilisez la dose  
   recommandée aux intervalles prescrits  
   sur l’emballage ou par le médecin ou le  
   pharmacien. L’ibuprofène (Advil, Motrin,  
   etc.) peut être administré à des enfants 
   de plus de six mois et à des adultes.
• Ne donnez jamais d’aspirine (acide 
   acétylsalicylique ou ASA) à un enfant  
   de moins de 18 ans car elle peut causer  
   des dommages au cerveau et au foie  
   (syndrome de Reye).

Combien de temps dure la 
grippe?

La plupart des gens guérissent de la 
grippe en sept à dix jours, mais pour 
certains, les complications dues à la 
grippe peuvent être sévères ou même 
mortelles. Ces complications peuvent se 
manifester par la bronchite, la pneumonie, 
une déficience rénale ou une insuffisance 
cardiaque. L’une des complications 
les plus courantes liées à l’influenza 
est une infection bactérienne des voies 
respiratoires supérieures ou inférieures, 
qui peut se manifester par l’absence 
d’amélioration de l’état de la personne 
après trois à cinq jours, et du sang dans les 
crachats (quand la personne tousse). 

Chez les adultes et les enfants souffrant 
de troubles cardiaques ou pulmonaires 
(p. ex., asthme, fibrose kystique), on peut 
observer une dégradation de l’état de 
santé. 

Les jeunes enfants sont particulièrement 
vulnérables aux complications de la 
grippe. Parmi les symptômes possibles de 
complications de la grippe chez l’enfant, 
mentionnons la difficulté à respirer, une 
pâleur soudaine, la fièvre ou un abaissement 
de la température, l’incapacité de boire ou 
de téter au sein, les vomissements survenant 



plus de deux ou trois fois par 24 heures, la 
raideur au cou, la léthargie ou la confusion, 
et les convulsions ou crises.

Les femmes enceintes qui attrapent 
l’influenza peuvent développer 
une pneumonie et avoir besoin 
d’hospitalisation.

Les gens âgés de 65 ans et plus 
sont ceux qui ont le taux le plus élevé 
d’hospitalisation et de décès dus à la 
grippe. Des complications courantes de 
la grippe chez les personnes âgées sont 
l’infection bactérienne et la pneumonie.

Quand devrais-je consulter un 
médecin?

La décision de consulter un médecin 
dépend de l’âge, des problèmes de santé 
existants et des symptômes observés. La 
consultation d’un professionnel de la santé 
est recommandée lorsque la personne 
grippée :
• Présente un trouble cardiaque ou 
   pulmonaire
• Est atteinte d’une condition chronique 
   requérant une attention médicale  
   régulière
• Est fragile
• Souffre d’une maladie ou subit des 
   traitements qui affaiblissent ou  
   suppriment le système immunitaire. 
Les gens qui sont normalement en 
santé mais présentent des symptômes 
d’influenza devraient consulter un 
médecin dès que possible s’ils ont les 
symptômes suivants :

• Douleur ou difficulté à respirer
• Présence de sang dans les crachats ou 
   la salive
• Respiration sifflante 
• Fièvre pendant trois à quatre jours et 
   absence d’amélioration ou dégradation  
   de la santé
• Retour soudain d’une fièvre élevée 
   et d’autres symptômes après une  
   amélioration initiale
• Douleur extrême dans les oreilles
• Somnolence extrême, difficulté à se tenir 
   éveillé, désorientation et confusion

Les gens qui ont besoin de consulter 
doivent communiquer avec leur médecin 
par téléphone (ou par tout autre moyen 
non direct) pour signaler leur maladie 
avant de se rendre au bureau ou à 
l’urgence.

Les personnes ayant de la difficulté à 
respirer ou qui pensent que leur état est 
grave devraient se rendre immédiatement 
à la salle d’urgence la plus proche, ou 
appeler le 911.

Quand dois-je consulter le 
médecin pour un enfant 
malade?

Presque tous les enfants qui ont la 
grippe font de la fièvre. Un degré élevé de 
température ne signifie pas nécessairement 
que l’enfant est gravement malade. La 
meilleure façon de déterminer si c’est 
grave est d’observer son comportement.

Un enfant atteint d’une légère infection 
peut avoir beaucoup de fièvre, alors 

qu’un enfant très malade ne sera pas 
nécessairement fiévreux. 

Il est recommandé de communiquer 
avec votre médecin si votre enfant 
semble avoir la grippe et s’il :
• A une maladie pulmonaire ou 
   cardiaque.
• A une maladie ou subit un traitement 
   qui affecte le système immunitaire.
• Prend régulièrement de l’acide 
   acétylsalicylique (ASA ou Aspirine)  
   pour une condition médicale ou une  
   maladie chronique nécessitant des  
   soins médicaux réguliers.
• A de la fièvre et est âgé entre trois et 
   six mois.
• Fait de la fièvre depuis plus de 72 
   heures. 
• Est excessivement irritable ou 
   grincheux.
• N’a aucun intérêt à jouer avec 
   ses jouets ou est très somnolent ou  
   apathique.
• A de la fièvre ou des rougeurs sur la 
   peau ou tout autre signe de maladie  
   qui vous inquiète, ou s’il ne se sent  
   pas mieux après cinq jours.

Amenez immédiatement votre enfant à 
l’urgence de l’hôpital ou appelez le 911 
s’il présente les symptômes suivants :
• Fait de la fièvre et à moins de trois 
   mois.
• Boit très peu de liquide et n’a pas 
   uriné au moins une fois toutes les huit  
   heures s’il a moins d’un an, et aux                                                                   
   12 heures s’il a plus d’un an quand il est 
   éveillé.
• A beaucoup de difficulté à respirer ou 
   a les lèvres bleues.
• Est mou ou incapable de bouger.
• Est difficile à réveiller ou ne réagit pas.
• A le cou raide.
• Semble confus, tousse beaucoup ou 
   crache du sang.
• A vomi pendant plus de quatre heures 
   ou a une diarrhée sévère.
• A des convulsions (crises d’épilepsie).
• Semblait se porter mieux mais fait une 
   poussée de fièvre soudaine.

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

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. Composez le 204-788-
8200 ou appelez sans frais au 1-888-
315-9257

Besoin d’information 
en santé?
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Cliniques de vaccination antigrippale – Région 
sanitaire de Winnipeg
Voici une liste des cliniques de vaccination contre la grippe de la Région sanitaire de Winnipeg en 2012. Pour en 
savoir davantage, veuillez appeler Health Links-Info Santé au 204-788-8200 ou au numéro sans frais 1-888-315-9257.

CLINIQUES 
PUBLIQUES DE 
L’ORSW

Dates Heure(s) Lieu(x)  
No et nom de rue, 
nom de l’édifice

Accessible 
aux fauteuils 
roulants

Rendez-vous 
nécessaire

Sans 
rendez-
vous

St. James 16 au 20 oct.
Mar. à jeu., 13 h à 
20 h; ven./sam., 9 h 
à 16 h.

St. Paul the 
Apostle Church

2400, av. Portage oui non oui

Assiniboine 16 au 19 oct.
Mar. à jeu., 13 h à 
20 h; ven./sam., 9 h 
à 16 h.

Charleswood 
United Church  

4820, boul. Roblin oui non oui

Centre-ville 16 au 19 oct.
Mar. à jeu., 13 h à 
20 h; ven./sam., 9 h 
à 16 h.

755, av. Portage 755, av. Portage oui non oui

Point Douglas 16 au 19 oct.
Mar. à jeu., 13 h à 
20 h; ven./sam., 9 h 
à 16 h.

North End 
Wellness Centre

363, McGregor, 
2e étage 

oui non oui

Fort Garry 16 au 19 oct.
Mar. à jeu., 13 h à 
20 h; ven./sam., 9 h 
à 16 h.

Southlands 
Community 
Church

85, chem. Keslar oui non oui

River Heights 16 au 19 oct.
Mar. à jeu., 13 h à 
20 h; ven./sam., 9 h 
à 16 h.

Crescentwood 
Community 
Centre

1170, av. Corydon oui non oui

Saint-
Boniface

16 au 19 oct.
Mar. à jeu., 13 h à 
20 h; ven./sam., 9 h 
à 16 h.

Centre récréatif 
Notre-Dame

271, av. de la 
Cathedrale

oui non oui

Saint-Vital 16 au 20 oct.
Mar. à jeu., 13 h à 
20 h; ven./sam., 9 h 
à 16 h.

Centre 
communautaire 
Dakota

1188, av. Dakota oui non oui

River East 16 au 20 oct.
Mar. à jeu., 13 h à 
20 h; ven./sam., 9 h 
à 16 h.

McIvor Avenue 
Mennonite 
Brethren Church

200, av. McIvor oui non oui

Transcona 16 au 19 oct.
Mar. à jeu., 13 h à 
20 h; ven./sam., 9 h 
à 16 h.

Canad Inns - 
Club Regent

1415, av. Regent 
Ouest

oui non oui

Seven Oaks 16 au 18 oct.
Mar. à jeu., 13 h 
à 20 h; FERMÉ 
VENDREDI

Canad Inn 
Destination 
Centre Garden 
City

2100, rue McPhillips oui non oui

Inkster 16 au 20 oct.
Mar. à jeu., 13 h à 
20 h; ven./sam., 9 h 
à 16 h.

Philippine 
Canadian 
Centre of 
Manitoba   

37, rue Keewatin oui non oui



C’est grâce à des progrès en sécurité 
routière comme les ceintures de sécurité, les 
sacs gonflables et une meilleure conception 
des voitures que la fréquence des mortalités 
sur la route diminue constamment depuis 40 
ans. L’autorisation graduelle de conduire et 
des mesures visant à éviter la conduite avec 
des facultés affaiblies et les distractions au 
volant telles que l’usage de messages texte et 
du cellulaire sont des exemples plus récents 
de problèmes qui ont nécessité l’adoption 
de politiques et de programmes efficaces. 
Malgré ces initiatives et d’autres encore, les 
blessures sur la route continuent d’entraîner 
des handicaps et des décès à une fréquence 
inacceptable.

Mais que peut-on faire de plus? La vitesse est 
un facteur clé qui doit être pris en compte si 
l’on veut diminuer encore les blessures chez les 
occupants de véhicules automobiles, les piétons 
et les cyclistes. Plus que tout autre facteur, la 
vitesse est la variable pouvant le mieux aider 
à prédire les risques de blessures et de décès, 
surtout chez les utilisateurs les plus vulnérables 
de la route comme les cyclistes et les piétons.

À Winnipeg, la limite de vitesse dans toutes 
les rues de la ville est de 50 km/h, à moins 
d’autre indication. Seules quelques rues 
sont limitées à 30 km/h. La plupart des gens 
conviendront qu’en conduisant trop vite, on 
augmente les risques de collision grave, mais 
« trop vite », cela correspond à quelle vitesse? 
Pensons-y un peu : Un piéton frappé par une 
voiture roulant à 30 km/h a 90 pour cent de 
chances de s’en tirer vivant. Ses probabilités de 
survie tombent à 60 pour cent s’il est frappé à 
40 km/h, et à plus de 60 km/h, ses chances sont 
encore plus minces.

Un sondage mené en 2012 par la Société 
d’assurance publique du Manitoba indique 
qu’un Manitobain sur cinq a mentionné la 
« vitesse excessive » comme le principal 
problème pour la sécurité sur les routes 
du Manitoba. Quand on leur a demandé 
directement, 72 pour cent des Manitobains ont 
répondu que la vitesse excessive dans les rues 
des villes et villages est un problème très grave 
ou assez grave.

Étant donné que les Manitobains sont déjà 
conscientisés aux dangers de la vitesse, quelles 

autres mesures pouvons-nous prendre? Bien des 
gouvernements dans le monde entier ont pris 
des initiatives pour s’attaquer au problème de la 
vitesse dans les zones résidentielles. Diminuer 
les limites de vitesse est l’une des stratégies 
qui fonctionnent, surtout aux endroits où les 
véhicules partagent la route avec des piétons 
et des cyclistes. En 1986, la Ville de Londres a 
réduit les limites de vitesse à 20 mi/h (32 km/h) 
et enregistré une diminution de 42 pour cent 
des blessures de la route. Chez les enfants, les 
diminutions étaient encore plus importantes, 
soit 50 pour cent moins de blessures graves et 
de décès.

D’autres grandes villes de l’Europe et de 
l’Australie ont eu des résultats similaires, mais 
il est clair que les conducteurs dépassent 
régulièrement les limites de vitesse imposées 
sur les grandes routes quand il n’y a pas de 
surveillance active. Des mesures visant à ralentir 
la circulation comme les dos d’âne (gendarmes 
couchés) et d’autres caractéristiques des 
infrastructures routières ne nécessitent pas de 
surveillance subséquente et sont maintenant 
utilisées couramment, de concert avec la 
réduction des limites de vitesse dans les quartiers 
résidentiels au Canada.

Il y a plusieurs autres raisons justifiant le 
ralentissement de la circulation dans les zones 
résidentielles. Parmi les plus importantes, on 
pourrait mentionner une incitation au transport 
actif (la marche et le vélo) et les multiples 
bienfaits qui en découlent pour la santé. En 
plus de favoriser l’intensification de l’activité 
physique, cette mesure favorise la santé mentale 
et aide à améliorer la qualité de l’air que l’on 
respire.

L’un des effets pervers associés à notre 
culture de dépendance à l’automobile est 
l’abandon des formes de transport actif. Des 
recherches ont démontré une diminution 
importante, au cours des dernières décennies, 
du pourcentage des enfants qui vont à l’école 
à pied ou en vélo. Au Royaume-Uni, les 
résultats de certaines recherches indiquent 
qu’en réduisant les limites de vitesse dans les 
zones résidentielles et en améliorant la sécurité 
dans les rues pour les piétons et les cyclistes, 
on inciterait les gens à se déplacer à pied ou 
à bicyclette. L’une de ces études montre que 

l’utilisation du vélo à Bristol a augmenté de 12 
pour cent après l’introduction de zones à 20 
mi/h. 

Récemment, la Ville de Winnipeg a approuvé 
des plans visant à réduire à 30 km/h la limite 
de vitesse autour des écoles élémentaires. 
Bien qu’il s’agisse d’une nouvelle mesure 
dans notre ville, les zones scolaires à 30 km/h 
sont instaurées depuis longtemps dans bon 
nombre de villes de l’Ouest canadien. Mais ce 
changement ne se fait pas en criant ciseau.

Des études menées à Saskatoon et à 
Edmonton après la mise en place de zones 
scolaires à 30 km/h laissent penser qu’en 
général, une faible proportion de conducteurs 
se conforme à la nouvelle limite, la vitesse 
moyenne n’étant abaissée que de deux à trois 
km/h seulement. Lorsque les conducteurs voient 
des enfants circuler, ou une cour d’école ou un 
terrain de jeux, en plus des panneaux indiquant 
la vitesse réduite, ils sont plus enclins à ralentir 
dans ces zones; c’est aussi le cas dans les 
zones proches d’un panneau d’arrêt ou de feux 
de circulation. De plus, des mesures comme 
les dos d’âne, les panneaux très proéminents 
et des tableaux électroniques indiquant la 
vitesse des véhicules de passage accroissent la 
sensibilisation des conducteurs et les incitent à 
respecter la limite.

Alors pourquoi les limites de vitesse ne 
seraient-elles pas diminuées dans toutes les 
zones résidentielles? Les enfants courent des 
risques quand ils sortent des zones scolaires 
avec une limite de vitesse plus faible.

Les conducteurs doivent passer plus de temps 
en voiture, et des études montrent que souvent, 
ils accélèrent lorsqu’ils sont en retard. Bien que 
les risques d’avoir un accident de voiture soient 
faibles en général, dans la réalité, le Manitoba 
déplore 70 accidents de la route chaque jour. 
Le temps rattrapé quand on fait de la vitesse 
se calcule souvent en secondes sur une courte 
distance, mais les conséquences d’une collision 
peuvent se faire sentir le reste de nos jours.

Présentement, il y a un projet de règlement 
examiné au conseil municipal de la Ville de 
Winnipeg afin d’instaurer une limite de vitesse 
de 40 km/h dans les zones résidentielles. 
Cette motion pourrait avoir des avantages 
considérables pour la santé publique. Le simple 
fait de ralentir peut diminuer la fréquence 
des collisions, des blessures et des décès, et 
encourage des formes de transport plus actif, 
contribuant à améliorer la santé collective.

La Dr Lynne Warda est directrice médicale 
d’IMPACT, le Programme de prévention des 
blessures de la Région sanitaire de Winnipeg.

Les collisions de véhicules sont la principale cause de 

mortalité chez les jeunes au Canada. La bonne nouvelle, 

c’est que bien des décès et blessures sur la route peuvent 

être évités simplement en conduisant moins vite.

questions de santé
Dre Lynne Warda

Pourquoi êtes-vous si pressé?
Réduire les limites de vitesse sauve des vies
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