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

Améliorer les soins 
aux patients

Cette évidence m’a sauté aux yeux encore 
une fois lorsque j’ai pris connaissance de 
quelques-uns des articles que vous trouverez 
dans ce numéro du Courant.

Prenons par exemple notre article principal 
sur le Dr Ryan Zarychanski.

Comme l’explique l’article de la page 28, 
le Dr Zarychanski est un partenaire clé du 
George and Fay Yee Centre for Healthcare 
Innovation (CHI) fondé il y a quelques années 
dans le cadre d’un partenariat entre la Région 
sanitaire de Winnipeg et l’Université du 
Manitoba.

Comme son nom l’indique, le mandat 
du CHI consiste à chercher de nouvelles 
façons d’améliorer la prestation des soins 
au Manitoba. L’article à ce sujet montre que 
les répercussions sur nos activités sont très 
importantes.

Le travail du Dr Zarychanski illustre 
parfaitement la situation. Il est né et a 
grandi à Winnipeg et connaît très bien le 
domaine de recherche appelé synthèse des 
connaissances. Pour simplifier les choses, on 
pourrait dire qu’il est une sorte de détective 
médical. Il se spécialise dans l’investigation 
du fonctionnement des choses ou, pour être 
plus précis, il cherche à savoir si les choses 
fonctionnent comme elles sont censées le 
faire.

Une étude qu’il a dirigée sur l’utilisation 
de l’amidon hydroxyéthylé est un parfait 
exemple des recherches qu’il mène. Pendant 
des années, ce médicament a été largement 
utilisé pour faire augmenter le volume sanguin 
des patients ayant besoin d’une transfusion; 
jusqu’à ce que le Dr Zarychanski  s’y intéresse 
de plus près.

En étudiant soigneusement les recherches 
sur ce médicament menées partout dans 
le monde, le Dr Zarychanski et son équipe 
de chercheurs ont pu déterminer que les 
effets étaient plutôt nocifs pour bien des 
patients. À la suite de ces travaux, la Région a 
demandé aux médecins de ne plus utiliser ce 
médicament comme succédané de sang. De 
plus, des autorités sanitaires du monde entier 

examinent aussi les protocoles concernant 
l’utilisation de ce médicament.

Comme l’article le raconte, le 
Dr Zarychanski mène plusieurs autres projets 
qui se traduiront par une amélioration des 
soins de santé.

De toute évidence, nous pouvons nous 
attendre à ce que le CHI joue un important 
rôle dans l’amélioration des soins fournis à 
l’avenir aux patients dans nos hôpitaux.

Les suggestions pour améliorer les soins 
peuvent toutefois provenir de tous les 
secteurs du réseau. Par exemple, un projet 
relativement nouveau à la Clinique Pan Am 
permet de réduire le temps d’attente pour les 
patients qui ont besoin d’une prothèse totale 
de l’épaule.

Certaines personnes ignorent peut-être que 
la Clinique Pan Am a été fondée il y a 33 ans. 
Il s’agissait alors d’une clinque privée destinée 
au traitement des blessures sportives. En 2001, 
la clinique a été intégrée à la Région sanitaire 
de Winnipeg et a commencé à desservir une 
population plus large. En 2003, on a jugé que 
la clinique devait jouer un rôle pour répondre 
à la demande croissante pour des services 
orthopédiques. Ainsi, des investissements 
majeurs ont permis d’agrandir la clinique et 
d’ajouter notamment deux blocs opératoires 
pour le programme de chirurgie de jour.

Aujourd’hui, la Clinique Pan Am, dirigée 
par le Dr Wayne Hildahl, fondateur et 
directeur général, se veut un chef de file de 
la santé des os et des articulations et soigne 
des milliers de Manitobains ayant diverses 
blessures liées ou non à la pratique d’un sport, 
qu’il s’agisse d’une fracture de la cheville ou 
de ligaments déchirés.

Compte tenu de son histoire et de son 
mandat, la clinique est bien placée pour 
trouver de nouvelles façons d’améliorer 
la prestation des soins orthopédiques. 
L’initiative de chirurgie de l’épaule conçue 
par le Dr Jamie Dubberley, un chirurgien 
orthopédiste, en est un bon exemple.

Comme vous le verrez en lisant l’article de 
la page 20, l’installation d’une prothèse de 

l’épaule est une intervention complexe qui a 
toujours été faite en milieu hospitalier.

Ces interventions peuvent demander de 
la patience, car les salles d’opération sont 
très utilisées dans les hôpitaux et les patients 
doivent souvent être hospitalisés une journée 
ou deux après la chirurgie.

Voilà qu’entre en scène le Dr Dubberley. 
Il s’est penché sur le problème des listes 
d’attente et s’est demandé ce qui pourrait 
être fait pour accélérer les procédures 
pour les patients. Durant ses recherches 
sur la question, il a découvert un projet 
en Ontario qui permettait de procéder à 
l’installation de prothèses de l’épaule sous 
forme d’intervention d’un jour pour ainsi 
éviter d’hospitaliser les patients. Il s’est alors 
demandé si ces interventions pouvaient être 
faites à la Clinique Pan Am. Comme l’article 
l’explique, le Dr Dubberley a abordé des 
collègues pour éventuellement préparer une 
proposition visant à procéder à l’installation 
de prothèse de l’épaule dans le cadre du 
programme de soins externes de la clinique. 
Une fois que tout le monde s’est mis 
d’accord, la clinique a commencé à accepter 
des patients qui avaient besoin d’une telle 
intervention sans les hospitaliser.

Les avantages sont évidents. Le temps 
d’attente pour les patients a été réduit de 
moitié. De plus, les patients peuvent retourner 
chez eux immédiatement après la chirurgie. 
Les patients sont habituellement heureux de 
cette situation, car ils souhaitent rarement 
passer plus de temps que nécessaire à 
l’hôpital. Bien entendu, cette pratique libère 
des places pour hospitaliser d’autres patients.

Comme les personnes qui lisent 
régulièrement ma chronique le savent, je crois 
fermement que la recherche et l’innovation 
sont des éléments essentiels d’un système 
de soins de santé efficace, surtout lorsque 
les besoins augmentent et que les ressources 
budgétaires se font rares.

Ces deux histoires sont des exemples 
éloquents. Dans ces deux cas, les patients 
profitent des efforts déployés par des 
personnes qui croient fermement à un 
principe simple : même si notre système de 
santé est excellent, nous pouvons toujours 
l’améliorer.

La Région sanitaire de Winnipeg s’efforce de fournir d’excellents soins 
à toutes les personnes de Winnipeg et du Manitoba. Nous savons très 

bien que ces soins et les moyens nécessaires pour les améliorer exigent 
un engagement soutenu pour la recherche et l’innovation.
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Améliorer les soins 
aux patients

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

Les hot-dogs et les saucisses grillées sont peut-être de 
délicieuses gâteries à s’offrir durant les matchs de base-
ball et les pique-niques, mais une nouvelle étude menée 
auprès de quelque 450 000 personnes indique qu’une 
consommation importante de viande transformée pourrait 
réduire l’espérance de vie.

Les personnes qui consomment beaucoup de viande 
transformée voient leur risque de mourir prématurément 
de 44 %. Autrement dit, si on mangeait moins de viande 
transformée, le nombre global de décès prématurés 
diminuerait de près de 3 %, selon des chercheurs suisses.

« Nous recommandons de restreindre la consommation 
de viande transformée à moins d’une fois par jour, indique 

Sabine Rohrmann, auteure de l’étude et chef de la division 
de l’épidémiologie et de la prévention du cancer à l’Institut 
de médecine sociale et préventive de l’Université de Zurich.

Les chercheurs ont réussi à faire une association entre la 
consommation de viande transformée et l’augmentation 
des risques de mort prématurée, mais n’ont pas établi de 
relation de cause à effet. Cependant, il y a des raisons 
de croire que cette relation est bien réelle, selon les 
scientifiques.

Pour lire l’article complet, veuillez consulter le site www.
winnipeghealthregion.ca/healthday et chercher : 
Processed meat.

L’effet bénéfique du bénévolat sur la santé des jeunes

Une consommation exagérée de viande transformée pourrait être nocive pour 
la santé

Une nouvelle étude indique qu’il est bon pour le cœur 
des jeunes de venir en aide aux autres.

Des chercheurs canadiens ont suivi 106 élèves 
d’une école secondaire de Vancouver qui ont fait 
régulièrement du bénévolat pendant 10 semaines ou 
qui étaient inscrits sur une liste dans le but d’en faire. 
Les élèves de 10e année du groupe de bénévoles ont 
consacré une heure par semaine à des élèves de 
niveau primaire dans des programmes parascolaires de 
leur quartier.

Le pourcentage d’adiposité, le niveau d’inflammation 
et le taux de cholestérol de tous les élèves de l’étude 
ont été évalués avant et après les 10 semaines. Les 
chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique 
ont aussi évalué l’estime de soi, la santé mentale, 

l’humeur et l’empathie des élèves.

À la fin de la période d’étude, les élèves bénévoles 
avaient un pourcentage d’adiposité, un niveau 
d’inflammation et un taux de cholestérol moins élevés 
que les élèves inscrits sur la liste d’attente, selon l’étude 
publiée le 25 février dans la revue Pediatrics.

« Les bénévoles qui ont signalé une plus grande 
augmentation de leur empathie, de leur engagement 
altruiste et de leur santé mentale voyaient aussi 
les améliorations les plus marquées de leur santé 
cardiovasculaire », note l’auteure de l’étude, Hannah 
Schreier, dans un communiqué publié par l’université.

Pour lire l’article complet, veuillez consulter le site www.
winnipeghealthregion.ca/healthday et chercher : 
Volunteering.

Suivre l’actualité
Pour connaître les dernières 
nouvelles dans le domaine 
de la recherche sur la 
santé, consultez le site 
www.winnipegfreepress.
com et cliquez sur les 
onglets Arts & Life et Your 
Health. Chaque jour, vous 
y trouverez de nouveaux 
articles sur la recherche 
médicale et des conseils 
en matière de bien-être 
provenant de HealthDay, 
l’une des meilleures 
sources d’information 
sur la recherche en 
santé. Vous pouvez aussi 
consulter HealthDay en 
vous rendant à www.
winnipeghealthregion.ca et 
en cliquant sur le lien Health 
Headlines.

Les personnes qui marchent d’un bon pas ou qui 
s’entraînent dorment mieux, même si elles le font 
dans les heures qui précèdent le moment d’aller au 
lit, selon les résultats d’un nouveau sondage mené 
aux États-Unis par la National Sleep Foundation.

« L’exercice favorise le sommeil. L’exercice pourrait 
être bénéfique pour les millions de personnes qui 
souhaitent mieux dormir, affirme David Cloud, 
directeur général de la National Sleep Foundation 
dans un communiqué publié par cette fondation.

Un sondage sur le sommeil effectué en 2013 auprès 
de 1 000 adultes américains âgés de 23 à 60 ans 
a révélé que les personnes qui font de l’exercice 
disent mieux dormir que les personnes qui n’en 
font pas, même si elles dorment le même nombre 
d’heures chaque nuit (soit une moyenne de six 
heures, 51 minutes les soirs de semaine).

Les personnes qui font de l’exercice d’une 
intensité légère, modérée ou vigoureuse sont plus 
susceptibles de dire qu’elles dorment bien toutes les 

nuits de la semaine ou presque, comparativement 
aux personnes sédentaires, soit de 56 à 67 % 
comparativement à 39 %, respectivement.

Ce sondage indique aussi que plus des trois quarts 
des personnes actives affirment que la qualité de 
leur sommeil a été de très bonne à bonne au cours 
des deux semaines précédentes, comparativement 
à 56 % des personnes inactives.

« Si vous êtes inactif, l’ajout d’une marche de 10 
minutes par jour pourrait améliorer vos chances de 
bien dormir la nuit, indique le directeur du groupe 
de travail Max Hirshkowitz, du Baylor College of 
Medicine. Ce petit changement et l’ajout graduel 
d’activités plus intenses, comme la course ou la 
natation, pourraient vous aider à mieux dormir. »

Pour lire l’article complet, veuillez consulter le 
site www.winnipeghealthregion.ca/healthday et 
chercher : Better sleep.

L’exercice favorise le sommeil
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la santé à  cœur

Par Amie Lesyk

Certains membres des Premières Nations pourront bientôt avoir accès au 
dépistage de l’insuffisance rénale dans leur collectivité dans le cadre 

d’un nouveau programme visant à réduire les taux élevés d’insuffisance 
rénale chez les Autochtones du Manitoba.

Le projet First Nations Community Based 
Screening to Improve Kidney Health and 
Prevent Dialysis, connu aussi sous le nom 
de FINISHED, a été dévoilé le mois dernier.

Le projet de 1,6 million de dollars a été 
élaboré par le Programme manitobain des 
maladies rénales en partenariat avec le 
Diabetes Integration Project (DIP) et reçoit 
du financement par l’entremise du Fonds 
d’intégration des services de santé de Santé 
Canada.

Le Manitoba affiche l’un des taux 
d’insuffisance rénale les plus élevés au 
pays. La maladie est souvent causée par le 
diabète et les Autochtones sont trois fois 
plus susceptibles de recevoir des traitements 
de dialyse pour rester en vie en raison d’une 
insuffisance rénale.

Selon le Dr Mauro Verrelli, directeur 
médical du Programme manitobain 
des maladies rénales, le programme de 
dépistage communautaire peut contribuer à 
réduire les taux d’insuffisance rénale, ainsi 
que le nombre de personnes qui doivent 
recevoir des traitements de dialyse. Il 
explique que si la maladie est diagnostiquée 
à un stade précoce, la médication et les 
modifications apportées au mode de vie 
peuvent contribuer à éviter d’endommager 
davantage les reins. « Nous voulons éviter 
que les gens en viennent à devoir recourir à 
la dialyse », ajoute le Dr Verrelli.

« Plus vite nous pourrons diagnostiquer 
une insuffisance rénale, meilleur sera le 
pronostic. »

Lorsque l’insuffisance rénale est 
diagnostiquée à des stades avancés ou 
qu’elle s’est transformée en insuffisance 
rénale terminale, les options pour le 
traitement sont limitées et des thérapies de 
substitution comme la dialyse ou la greffe 
sont nécessaires. Seulement 50 % des 
Manitobains atteints d’une maladie du rein 
à un stade avancé qui entreprennent des 
traitements de dialyse vivront plus de cinq 
ans.

Dans le cadre du projet, des 
professionnels de la santé se rendront dans 
des communautés des Premières Nations 
des régions de l’Ouest et du lac Island. 
L’équipe de dépistage commencera les 
visites à la Première Nation de Rolling 
River en mars et visitera plusieurs autres 
communautés jusqu’en mars 2015.

« Nous espérons démontrer que ce genre 
de dépistage est viable et bénéfique pour 
les personnes et le système de santé, affirme 
le Dr Paul Komenda, néphrologue auprès 
du Programme manitobain des maladies 
rénales et codirigeant du projet FINISHED. 
Les diagnostics précoces peuvent faire 
augmenter les options de traitement et 
améliorer la qualité de vie. La réduction 
de l’utilisation de la dialyse peut en outre 

représenter des économies substantielles 
pour la Région sanitaire. »

Le projet FINISHED utilisera le modèle de 
soins du projet DIP pour offrir des cliniques 
de dépistage dans les communautés. Le 
projet DIP offre actuellement des cliniques 
mobiles de dépistage du diabète dans les 
communautés des Premières Nations dans 
le cadre de l’Initiative sur le diabète chez 
les Autochtones de la Direction générale de 
la santé des Premières Nations et des Inuits.

« Nous mobilisons la communauté et 
nous travaillons avec ses membres pour 
planifier et mettre en place les cliniques 
de dépistage, explique Caroline Chartrand, 
directrice générale du Diabetes Integration 
Project. Le projet FINISHED consiste à créer 
des partenariats pour améliorer l’accès aux 
soins et aux traitements et instaurer une 
approche intégrée dans tous les aspects du 
projet. »

Pour plus d’information sur le projet 
FINISHED, visitez le site www.kidneyhealth.
ca ou communiquez avec le Diabetes 
Integration Project, en composant le 204-
956-7174 ou le 1-855-333-9320. Vous 
pouvez aussi communiquer avec les centres 
de santé communautaire ou les postes de 
soins infirmiers des Premières Nations.

Amie Lesyk est conseillère en 
communications auprès de la Région 
sanitaire de Winnipeg.

S’attaquer 
aux maladies du rein
Un nouveau programme de dépistage vise 
à réduire les besoins de dialyse chez les 
membres des Premières Nations

Derwin Daniels, qui reçoit des traitements de dialyse, parle de l’importance du dépistage dans les communautés lors d’une conférence de presse.
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Lectures de 
choix
Les titres que voici ont été sélectionnés parmi des milliers 
d’autres livres sur la santé. Pour d’autres recommandations 
de lectures sur la santé et le mieux-être, n’hésitez pas à 
visiter la communauté virtuelle à www.mcnallyrobinson.com, 
ou rendez-vous à la librairie McNally Robinson du centre 

commercial Grant Park.

The Osteoporosis Book: Bone Health, Gwen Ellert
Des dizaines de millions de personnes dans le 
monde sont touchées par l’ostéoporose, et leur 
nombre augmente chaque année. Pourtant 
cette maladie grave et débilitante est largement 
ignorée et mal comprise par les personnes qui 
sont les plus à risque. Cet ouvrage, publié dans 
une 3e édition plus complète, encourage les 
patients à jouer un rôle actif dans leurs soins en 

collaboration avec leur médecin.

Healthy Starts Here, Mairlyn Smith
Qui a dit qu’une saine alimentation devait 
être insipide? Mairlyn Smith nous montre que 
des repas sains peuvent non seulement être 
savoureux et réconfortants, mais qu’ils peuvent 
aussi être agréables à préparer. Mairlyn Smith, 
une ancienne membre de la troupe théâtrale 
Second City, nous présente 140 recettes en 
y ajoutant une touche d’humour. Elle nous 
montre comment dompter notre goût pour 
le sel, nous propose des conseils pour les achats 
à l’épicerie et la conservation des aliments, et fournit les 
données nutritionnelles pour toutes les recettes.

The Plant-Based Power Diet, Leslie Beck
Une alimentation à base de plantes a toutes les 
chances d’optimiser votre santé. Des données 
scientifiques montrent clairement les importants 
bénéfices pour la santé d’une alimentation 
à base de végétaux, allant de la prévention 
des maladies du cœur au ralentissement de 
la progression de nombreux autres maux. 
Avec des menus pour sept jours comprenant 
plus d’une quarantaine de recettes saines et 
délicieuses et une multitude de conseils pour la 
cuisine, le livre The Plant-Based Power Diet peut vous aider 

à adopter un nouveau mode de vie. 

Spilling the Beans, Julie Van Rosendaal & Sue Duncan
Ce livre aborde tous les sujets, qu’il s’agisse de camoufler 
des aliments nutritifs dans des repas qui plairont 
aux enfants ou d’ajouter des fibres aux pains et 
aux autres délicieux produits de boulangerie. 
À l’aide d’amusantes anecdotes et de 
données sur la santé, les auteures réussissent 
à démystifier le trempage et la cuisson des 
haricots secs et des lentilles qui seront ajoutés 
aux recettes pour confectionner des plats, de 
l’entrée jusqu’au dessert. Une valeur sûre pour 
les amateurs de légumineuses de longue date 
et les néophytes à la recherche de solutions santé.

À PROPOS DU PROJET
Pourquoi ce projet est-il nécessaire?

Beaucoup de personnes apprennent qu’elles ont une 
insuffisance rénale seulement une fois qu’elles sont très 
malades et ont besoin de dialyse pour rester en vie. 
L’insuffisance rénale a un énorme impact sur la qualité 
de vie, car souvent les patients sont déracinés de leur 
communauté, sont forcés de quitter le travail ou l’école, 
sont confrontés à de multiples hospitalisations et perdent 
leur autonomie en raison des traitements de dialyse. 
Les coûts pour la société sont aussi considérables. 
Un patient sous dialyse peut coûter directement au 
système de santé quelque 550 000 $ au cours de sa vie, 
sans compter la perte de productivité liée à un décès 
prématuré et à un arrêt de travail.

Qui sont les partenaires du projet?

Le The Diabetes Integration Project (DIP) est un modèle 
de prestation de services de santé intégrés en matière 
de diabète qui a été conçu pour commencer à 
répondre aux besoins des membres des Premières 
Nations qui ont reçu un diagnostic de diabète. Le 
projet permettra de faciliter l’accès à des soins et à 
des traitements complets, coordonnés et intégrés aux 
personnes diabétiques pour les complications touchant 
les membres, la vue, le système cardiovasculaire et les 
reins. Le projet DIP utilisera des équipes mobiles pour 
fournir des services de santé et des traitements aux 
personnes diabétiques dans les communautés des 
Premières Nations de tout le Manitoba.

Le Programme manitobain des maladies rénales est 
un programme clinique de la Région sanitaire de 
Winnipeg qui fournit de l’éducation et des soins aux 
personnes à risque de développer une insuffisance 
rénale et aux personnes atteintes d’insuffisance rénale 
chronique. Les principaux services offerts par ce 
programme comprennent des soins liés à la santé du 
rein, à l’hémodialyse et à la dialyse péritonéale, ainsi 
que des services de proximité pour la santé du rein. Les 
traitements d’hémodialyse sont offerts à Winnipeg, à 
Brandon, et dans 16 municipalités rurales de la province.

Les responsables du projet DIP et du 
Programme manitobain des maladies 
rénales collaborent avec des 
intervenants fédéraux, provinciaux 
et communautaires pour assurer 
une approche intégrée pour le 
développement et la mise en œuvre 
du projet FINISHED. Des consultations 
sont en cours dans toutes les 
communautés pour garantir 
une approche personnalisée du 
dépistage et de l’engagement 
communautaire.

Source : www.kidneyhealth.ca
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Mais on ne peut pas manger sainement si on n’achète pas de bons aliments à 
l’épicerie. Malheureusement, selon Mme Robert, trop de gens voient encore l’épicerie 
comme un fardeau, une tâche embêtante, fatigante, qui coûte cher et qui prend 
beaucoup de temps.

Mais ça ne devrait pas être une corvée, insiste Mme Robert, qui travaille pour la 
Région sanitaire de Winnipeg.

De fait, en suivant quelques conseils simples, il est possible de maîtriser l’art de 
faire une épicerie santé de façon efficace et, par le fait même, de transformer ce que 
bien des gens considèrent comme un casse-tête en une expérience qui peut être 
agréable. Manger sainement devient alors beaucoup plus facile. Dans le cadre du 
Mois de la nutrition, en mars, des diététistes de la Région sanitaire de Winnipeg ont 
uni leurs efforts avec l’organisme Les diététistes du Canada afin de préparer une liste 
de conseils pour l’épicerie qui aiderait les Manitobains à acheter, à préparer et à 
manger des aliments plus sains.

Planifier les repas et faire une liste d’épicerie sont des ingrédients essentiels pour 
éviter le stress et être efficace au supermarché. En prenant le temps de planifier vos 
repas pour la semaine et en écrivant sur un papier tous les ingrédients dont vous avez 
besoin, vous gagnerez du temps et vous économisez de l’argent au magasin; vous 
éviterez aussi de gaspiller des aliments à la maison. Ces précautions vous éviteront 
de devoir retourner en vitesse à l’épicerie plus tard dans la semaine quand vous vous 
rendrez compte qu’il manque un ingrédient essentiel pour le repas juste après avoir 
commencé à le préparer.

  « Juste quelques minutes de préparation vous seront profitables de bien des 
façons plus tard, affirme Mme Robert. En faisant votre liste, essayez de regrouper les 
articles du même rayon ensemble et, si possible, de les écrire sur votre liste dans 
l’ordre où ils sont placés au supermarché. Ce truc est très utile car vous pourrez 
passer rapidement d’une allée à l’autre puis vous rendre directement à la caisse sans 
avoir à revenir sur vos pas pour prendre les articles au bas de la liste. Avoir une liste 
diminue le risque de faire des achats impulsifs. Les aliments qui ne sont pas sur votre 
liste sont probablement peu nutritifs et à éviter.

 

On a souvent l’impression qu’il n’y a pas assez d’heures dans la journée pour faire 
tout ce qui  doit être fait, mais Mme Robert recommande de ne pas faire l’épicerie 
quand on a déjà faim, ou quand on est fatigué ou pressé. Le plus risqué, c’est d’aller 
au marché quand on a le ventre creux.  « Magasiner l’estomac vide n’est jamais une 
bonne idée car tous les aliments offerts sont tentants. On finit alors par remplir le 
chariot d’aliments qu’on n’aurait pas achetés si on avait mangé avant. Et les aliments 
qui nous tentent quand on a l’estomac vide ne sont généralement pas les plus 
nutritifs. » 

Si vous êtes affamé, fatigué ou pressé quand vous allez au marché, vous serez plus 
tenté d’acheter des choses qui ne sont pas sur votre liste et vous voudrez prendre 
des raccourcis pour en finir au plus vite. Prendre des raccourcis, cela veut dire 
que vous ne lirez probablement pas les étiquettes et que vous ne comparerez pas 
la valeur nutritive des différents aliments offerts. Cela signifie aussi que vous êtes 
plus susceptibles d’acheter des aliments en emballages tout prêts et des gâteries qui 
contiennent beaucoup de sel, de sucre et de gras. « Si vous faites l’épicerie avec le 
ventre creux ou quand vous manquez d’énergie – on ne peut pas toujours éviter cette 
situation – raison de plus pour avoir une liste et la respecter », conseille Mme Robert.

Lire attentivement les étiquettes sur les emballages est essentiel si l’on veut faire 
des choix judicieux d’aliments bons pour la santé. Mais il est parfois intimidant de 

PLANIFIEZ. 
COMPAREZ. 
CUISINEZ.
SAVOUREZ!

Dans son travail de diététiste-clinicienne et 
éducatrice en nutrition, Mami Robert a constaté 

que bien des Manitobains font plus d’efforts que jamais 
pour améliorer leur alimentation.

PLANIFIEZ À L’AVANCE

ÉVITEZ DE FAIRE L’ÉPICERIE QUAND VOUS AVEZ 
FAIM (OU QUAND VOUS ÊTES FATIGUÉ)
  

LISEZ LES ÉTIQUETTES
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lire les étiquettes car il n’est pas facile de comprendre clairement 
les informations données sur les portions, les calories, la valeur 
nutritive et les ingrédients. Pourtant, il est important de lire la 
liste des ingrédients parce que la longueur de cette liste et l’ordre 
dans lequel les ingrédients sont présentés sont des indicateurs 
clés de la valeur nutritive du produit. En général, plus la liste 
est courte, meilleur est l’aliment pour la santé. Lire la liste 
des ingrédients est aussi essentiel pour les personnes souffrant 
d’allergies.

Toutes les étiquettes présentent un tableau du pourcentage de 
l’apport quotidien qui indique la quantité d’éléments nutritifs 
présents dans le produit – p. ex., fibres, vitamine A, vitamine C, 
calcium et fer; les étiquettes indiquent aussi les quantités de gras 
saturés, de gras trans, de cholestérol et de sodium qu’il contient. 
Faire une épicerie santé, cela veut dire choisir des produits qui 
contiennent le plus possible des premiers éléments indiqués ci-
dessus, et le moins possible des derniers. Les autres informations 
contenues sur l’étiquette ne sont pas aussi clairs qu’on pourrait 
penser. Par exemple, l’expression « à teneur réduite en sodium » 
ne signifie pas nécessairement que le produit en question est 
pauvre en sel. Elle signifie simplement que le produit contient 
moins de sel que le produit original en contenait. De même, le 
terme « light » (en anglais) ne veut pas nécessairement dire que 
le produit contient peu de calories, mais il peut indiquer qu’il est 
d’une couleur plus claire que celle du produit original. 

 

« Habituellement, je recommande aux gens de consommer des 
aliments qui viennent de producteurs de la région, le plus près 
possible », précise Mme Robert. En d’autres mots, elle conseille 
d’acheter, chaque fois qu’il est possible, des aliments sous leur 
forme naturelle. Ces aliments non transformés ont un maximum 
de valeur nutritive, comme on peut s’en douter. Mme Robert 
explique qu’une pomme contient des éléments nutritifs 
importants quand elle consommée entière, mais qu’elle est moins 
nourrissante quand elle est transformée en compote ou en jus, 
par exemple. En compote, la pomme perd bon nombre de ses 
éléments nutritifs, ce qui la rend beaucoup moins nourrissante. 
Quand elle est transformée en jus, elle est encore moins 
intéressante d’un point de vue nutritionnel parce qu’elle est très 
loin de sa forme naturelle. 

De même, les coupes de viandes fraîches sont bien meilleures 
pour la santé que les viandes transformées, et les restes de ces 

coupes cuisinées font des sandwichs bien meilleurs pour la santé 
que les charcuteries. En lisant les étiquettes sur les emballages et 
les boîtes de conserve, on peut avoir une idée de l’écart qu’il y 
a entre le produit et sa forme naturelle. En général, selon Mami 
Robert, plus la liste d’ingrédients est longue, plus le produit est 
loin du producteur.

 

La plupart des épiceries et supermarchés sont aménagés de la 
même façon, avec les fruits et légumes frais d’un côté, le pain 
du côté opposé, et la viande, le poisson, les œufs et les produits 
laitiers tout au fond. Selon Mme Robert, il peut être avantageux de 
se concentrer sur les rayons des côtés et de l’arrière plutôt que 
sur les allées centrales car il est plus facile de respecter la règle 
du « plus près du producteur » décrite ci-dessus.

Comme le conseille la diététiste, au lieu de passer par toutes 
les allées de l’épicerie, il vaut mieux circuler seulement dans 
celles qui contiennent les aliments et ingrédients dont vous 
avez besoin pour les repas sains que vous avez soigneusement 
planifiés. Cela veut dire que vous ne devriez revenir vers les 
allées centrales que pour prendre des articles comme le thon 
en boîte, les céréales qui sont une bonne source de fibres, les 
légumineuses riches en nutriments et les pâtes de grains entiers, 
mais pas pour des collations salées ou sucrées. En évitant 
complètement le rayon des biscuits, des croustilles, de la crème 
glacée et des gâteries, vous serez moins tenté par ces aliments 
transformés qui sont riches en gras et en calories, et vous céderez 
moins facilement à des achats impulsifs. Éliminer complètement 
certaines allées de votre visite à l’épicerie vous permettra 
également de gagner bien du temps en plus d’économiser.

Les légumes et les fruits sont pleins d’éléments nutritifs comme 
l’acide folique, les vitamines A et C, les pigments caroténoïdes, 
les antioxydants et les fibres, et ils ajoutent de la couleur et 
de la texture aux repas. « Les fruits et légumes frais, congelés 
ou en conserve sont tous des choix d’aliments sains, affirme 
Mami Robert. Les brocolis, carottes, choux de Bruxelles, patates 
douces, courges, aubergines, poivrons et épinards sont parmi 
les meilleurs légumes pour la santé, tandis que les tomates, 
avocats, bananes, bleuets et pommes font partie des fruits les plus 
nutritifs. En général, plus le fruit ou le légume est coloré, plus sa 
valeur nutritive est élevée. Les épinards vert foncé, par exemple, 

CONCENTREZ-VOUS SUR LE POURTOUR  
  DE L’ÉPICERIE (surtout) 

CHOISISSEZ LES ALIMENTS PRODUITS  
  LOCALEMENT

AJOUTEZ DU CROQUANT ET DE LA COULEUR
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représentent un choix plus sain qu’une laitue pommée vert pâle. 
Tous les produits frais, quelle que soit leur couleur, devraient être 
soigneusement lavés avant d’être consommés. 

Mme Robert recommande de choisir des produits frais en 
saison, mais elle ajoute que les aliments congelés et en conserve 
sont aussi de bons choix. Une bonne partie des produits frais 
vendus à Winnipeg sont transportés sur de grandes distances et 
perdent beaucoup de nutriments en route, alors que les légumes 
et fruits congelés ont été récoltés lorsqu’ils étaient bien mûrs 
et ont été surgelés rapidement afin d’emprisonner tous leurs 
éléments nutritifs importants et leur saveur.

Les aliments transformés ont perdu leur forme originale au 
cours de la cuisson ou après l’ajout d’ingrédients – agents de 
conservation, additifs, qui allongent leur durée de conservation 
sur les tablettes. L’idée qu’on puisse améliorer l’apparence des 
aliments et allonger leur durée de conservation a été accueillie 
avec beaucoup d’enthousiasme durant la deuxième moitié du 
vingtième siècle. Mais il est bien connu maintenant que les 
aliments transformés sont souvent moins bons pour la santé 
que les produits frais. Cette différence est due en grande partie 
à la présence d’additifs comme les sulfites – des substances 
synthétiques ou naturelles qui sont ajoutées aux aliments pour 
préserver et améliorer leur saveur et leur aspect – et d’agents de 
conservation, des substances qui empêchent la croissance des 
bactéries et des champignons et qui neutralisent les antioxydants. 
Comme leur nom l’indique, les antioxydants sont des substances 
qui empêchent l’oxydation des particules d’aliments.

Cependant, les procédés de transformation ne sont pas tous 
mauvais ou dommageables. L’usage d’additifs et d’agents de 
conservation est sûrement bénéfique dans certaines situations, 
surtout quand les aliments doivent être transportés sur de grandes 
distances ou quand les produits frais ne sont pas accessibles. Le 
lait stérilisé à ultra-haute température (UHT), par exemple, n’a 
pas besoin d’être réfrigéré. Mais quand on a le choix, Mme Robert 
recommande de toujours choisir les produits entiers frais ou 
congelés avant les aliments transformés. Les aliments frais ne 
contiennent ni additifs ni agents de conservation et ils renferment 
beaucoup plus de vitamines et de minéraux que les aliments 
transformés. Les aliments congelés en emballage contiennent 
aussi beaucoup de nutriments et retiennent la plupart de leurs 
vitamines, minéraux et fibres. De plus, les produits transformés 
renferment beaucoup plus de sodium, de sucre et de gras que les 
aliments frais ou congelés.

 

Les aliments préparés comme les fruits coupés en morceaux, les 
salades en sacs et les légumes prêts à faire en sauté sont devenus 
très courants en épicerie. « Les aliments préparés peuvent être 
extrêmement pratiques pour vos repas et collations », affirme 
Mme Robert. Si vous achetez un plateau de fruits et de légumes 
coupés en bouchées, vous aurez bien plus de chances de les 
manger que si vous les achetez entiers parce que vous n’aurez 
pas besoin de les laver et de les emballer avant de les placer au 
réfrigérateur jusqu’à ce que vous ayez le temps de les préparer. 
Il faut quelques minutes pour laver un cantaloup et le couper 
en morceaux, par exemple; donc, il est possible que le fruit 
reste dans le tiroir du réfrigérateur et se dégrade avant que vous 
ayez le temps de le préparer. Mais en achetant un cantaloup 
déjà lavé et tranché, on peut le mettre sur la table et le savourer 
immédiatement.

Les produits préparés et emballés coûtent certainement plus 
cher que quand ils sont entiers, précise Mami Robert, mais ils 
font gagner du temps et encouragent une alimentation saine. Si 
un sac de cellophane plein de bouquets de brocoli, de chou-fleur 
et de carottes augmente vos  chances de faire un sauté savoureux 
pour le souper, alors l’argent dépensé en plus est un bon 
investissement. N’oubliez pas qu’il y a une différence entre des 
aliments préparés et des repas frais ou congelés prêts-à-manger. 
Ces repas préparés et congelés contiennent souvent de grandes 
quantités de sodium et d’autres agents de conservation.

  

Le Guide alimentaire de Santé Canada avec son arc-en-ciel des 
groupes alimentaires est conçu de façon à répondre à vos besoins 
pour tous les éléments nutritifs, vitamines et minéraux essentiels; 
il aide à diminuer les risques d’obésité, de diabète de type 2, de 
cancer et de maladies cardiaques. Il vous encourage également 
à penser à mieux vous alimenter. Le concept de l’arc-en-ciel 
comprend quatre principaux groupes alimentaires : légumes et 
fruits, produits céréaliers, produits laitiers et autres substituts, et 
viandes et autres substituts. L’arc formé par les fruits et légumes 
est le plus long – ce qui veut dire que chaque jour, notre menu 
devrait compter le plus grand nombre de portions à partir de ce 
groupe – mais Mme Robert insiste sur l’importance de consommer 
une variété d’aliments de chaque groupe quotidiennement. 

Pour vous assurer d’une alimentation variée, la diététiste 
recommande de choisir des aliments d’au moins trois des quatre 
groupes dans chaque repas que vous planifiez, et d’éviter 
d’acheter des aliments qui n’entrent dans aucun de ces groupes, 
comme les croustilles et les biscuits. « Une bonne stratégie, c’est 
de diminuer le plus possible l’achat d’aliments qui n’entrent dans 
aucun des quatre groupes. Habituellement, ce sont des aliments 
qui contiennent beaucoup de gras, de sucre et de sel et qui 
renferment peu de fibres. »

Si votre budget le permet, Mme Robert suggère de faire des 
réserves de certains produits qui se conservent longtemps, 
comme des céréales de grains entiers, du riz et des légumes 
séchés, qu’on peut acheter en vrac et qui servent de base à bien 
des repas. On devrait aussi stocker une variété de conserves de 
fruits et de légumes, de fèves et haricots ainsi que du thon, qui 
ont une longue durée de conservation et qui peuvent facilement 
être ajoutés aux pâtes et aux salades. Si vous faites des réserves 
d’aliments en conserve, n’oubliez pas que les légumes en boîte 
sans sel ajouté et que les fruits dans leur jus ou dans l’eau sont 
de meilleurs choix. En faisant des réserves, vos prochaines visites 
à l’épicerie dureront moins longtemps et coûteront moins cher. 
Cependant, si vous achetez de trop grandes quantités d’un produit 
qui coûte moins cher mais qui risque de se gâter, vous perdrez 
de l’argent et aussi du temps. « Acheter des aliments en vrac n’est 
pas nécessairement rentable si les aliments se perdent, prévient 
Mami Robert. Planifier ses repas et faire une liste d’épicerie sont 
les deux conditions essentielles d’une alimentation santé, mais il 
faut quand même rester flexible sur la journée où l’on doit faire 
tel ou tel repas. S’il y a un bon rabais sur un aliment nutritif, 
n’hésitez pas à changer votre menu pour l’inclure. Et rappelez-
vous de toujours ajouter cet ingrédient essentiel à vos repas, le 
plaisir d’une bonne bouffe!

Sharon Chisvin est une rédactrice de Winnipeg.

ÉVITEZ LES ALIMENTS TRANSFORMÉS 

LES ALIMENTS PRÉPARÉS, UN CHOIX  
  SANTÉ

SUIVEZ LE GUIDE ALIMENTAIRE 

FAITES DES RÉSERVES 
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Les résidents de Dunnottar, un village de 1800 
habitants de la région d’Entre-les-Lacs du Manitoba, 
semblent connaître la réponse.

En 2011, Dunnottar s’est engagé dans le programme 
Manitoba, province amie des aînés et s’est mis à la 
tâche en fixant des objectifs précis qui visent à faciliter 
la vie des personnes âgées dans la collectivité. Un an 
plus tard, le village avait atteint tous ses objectifs, selon 
Mme Jan Legeros, présidente du comité Collectivité amie 
des aînés de Dunnottar. De fait, ce village est l’un des 
six premiers à recevoir le prix du gouvernement du 
Manitoba soulignant cette réalisation.

L’expérience de Dunottar revêt une grande importance 
parce qu’elle démontre ce qu’on peut faire pour améliorer 
la qualité de vie des personnes âgées dans une 
collectivité, selon Mme Legeros, qui est aussi directrice 
exécutive de l’Association de soins continus et à long 
terme du Manitoba (LTCAM).

« En tant qu’organisation chargée de veiller aux 
intérêts de ses membres et des aînés qu’ils desservent, 
nous considérons le programme Manitoba, province amie 
des aînés comme un outil très utile pour aider à créer 
des collectivités qui facilitent la vie des personnes de 
tous âges. »

Comme l’explique Mme Legeros, les collectivités amies 
des aînés valorisent et favorisent la contribution des 
personnes âgées. Elles célèbrent la diversité, rejettent la 
discrimination fondée sur l’âge et réduisent les inégalités; 
elles fournissent aussi des occasions de faire des choix 
santé favorisant l’indépendance et la qualité de vie des 
aînés. Dans ces collectivités, on met l’accent sur les 

moyens de transport, les espaces en plein air et les 
bâtiments, sur le logement, la participation aux activités 
sociales et civiques, le soutien communautaire et les 
services de santé.

La LTCAM fait sa part pour appuyer cette cause. Le 
programme Manitoba, province amie des aînés sera 
l’un des principaux sujets abordés lors du 10e Congrès 
annuel et avec l’exposition provinciale de l’Association 
ayant pour thème « Vers de nouveaux sommets » qui se 
tiendra le 14 mai au Victoria Inn de Winnipeg. Le ministre 
de la Vie saine, des Aînés et de la Consommation, 
M. Jim Rondeau, prononcera le discours-programme sur 
le sujet.

« La première étape vers la création d’une collectivité 
amie des aînés, c’est de former un comité capable de 
déterminer les priorités », précise Mme Legeros.

Les priorités établies par le comité Collectivité amie 
des aînés de Dunnottar étaient les communications 
et la mobilisation, pas seulement à l’intérieur du 
village mais aussi avec les localités environnantes. 
En effet, Dunnottar présente des caractéristiques 
uniques concernant sa population, qui posent des défis 
particuliers. Le village compte 1800 électeurs inscrits, 
mais 800 personnes seulement y résident à l’année. 
En été, la population dépasse les 3000 personnes, 
c’est pourquoi le comité estimait que son efficacité 
dépendrait de sa capacité d’établir un inventaire précis 
des ressources en créant des liens avec les collectivités 
environnantes au nom de la population du village. 

Ce printemps, le comité fera partie des groupes 
organisant un programme de sensibilisation offert 

 L’Association de soins continus et à long terme du Manitoba

Le mouvement Manitoba, province 
amie des aînés prend racine

Dunnottar est un exemple pour les collectivités qui veulent 
éliminer les obstacles pour les personnes âgées

Comment reconnaît-on une collectivité amie des aînés?

Le ministre de la Vie saine, l’honorable Jim Rondeau, présente à Jan Legeros et au maire de Dunnottar, Richard Gamble, le prix 
Manitoba, province amie des aînés



Vous cherchez de l’information sur les options 
de logement pour retraités au Manitoba?

Êtes-vous à la recherche de services, d’aide ou 
de soins pour vous-même ou quelqu’un que vous 
connaissez? L’Association de soins continus et à long 
terme du Manitoba est un organisme sans but lucratif 
qui offre de l’information sur les différentes options offertes dans la province, 
sachant que chaque personne vit une situation particulière.

Pour en savoir davantage sur l’Association de soins continus et à long terme du 
Manitoba, visitez le site www.ltcam.mb.ca, qui présente une courte vidéo intitulée 
“Who We Are” (Qui nous sommes)

gratuitement qui portera sur un autre sujet important 
pour les aînés, la sécurité. Les autres groupes 
participants seront la LTCAM, le Gimli Seniors 
Resource Centre, le Gimli New Horizons Centre, 
la Gendarmerie royale du Canada et la Manitoba 
Association of Seniors Centres.

Ce programme de sensibilisation abordera des 
sujets tels que : fraudes et escroqueries, abus 
de drogues et autres substances, jeux d’argent, 
planification de l’avenir, violence et négligence contre 
les aînés, sécurité au volant pour les aînés, prévention 
des chutes, sécurité Internet et sécurité en triporteur. 
Les présentations seront faites par des spécialistes 
venant de partout dans la province. Ces séances 
d’information seront offertes gratuitement tous les 
jeudis après-midi, du 2 mai au 13 juin au centre Gimli 
New Horizons.

Pour vous inscrire aux programmes, appelez au 
(204) 642-7297 ou envoyez un courriel à gsrc@mts.
net.

De plus, le comité travaille présentement à des 
questions de sécurité routière et explore des façons 
de rendre plus accessibles les quais situés près des 
plages publiques.

« Les quais de Dunnottar nous permettent de 
dépasser les rochers pour se rendre sur la plage, mais 
ils ne sont pas accessibles aux personnes en fauteuil 
roulant ou utilisant une marchette. Tout le monde aime 
aller sur les quais, rencontrer des amis. C’est un lieu 
de rendez-vous social important, et nous allons trouver 
des solutions au problème d’accessibilité. »

L’Association de soins continus et 
à long terme du Manitoba est une 
organisation sans but lucratif représentant 
les fournisseurs de soins de santé depuis 
1959. Avec ses 5000 employés dans les 
cinq régions sanitaires au Manitoba, elle 
représente plus de 4500 lits de soins 
à long terme et continus, de multiples 
logements pour personnes autonomes, 
des logements avec services de soutien et 
des foyers de soins personnels.

Congrès annuel et 
exposition 
provinciale 2013

« Vers de nouveaux sommets »

Le 14 mai 2013, au Victoria Inn,

1808, ave. Wellington, Winnipeg (Man.)

Pour plus d’informations, visitez le www.ltcam.mb.ca.

Conférenciers invités :
Discours principal : L’honorable Jim Rondeau,  
ministre de la Vie saine, des Aînés et de la  
Consommation, parlera du rôle de chef de  
file que joue le gouvernement dans le mouve- 
ment des collectivités amies des aînés depuis  
les tout débuts du mouvement en 2006, collaborant  
avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et  
organisant récemment un Symposium international sur les collectivités rurales 
et éloignées, avec des délégations invitées venant de partout dans le monde. 

Dan Levitt, animateur de séance, Département de gérontologie de l’Université 
Simon Fraser

Dre Catherine Cook, vice-présidente du programme de Santé de la population 
et des Autochtones, Région sanitaire de Winnipeg

Larry Updike, de l’émission “Up to Speed” à l’antenne radio de la CBC, hôte 
de la cérémonie de remise des Prix d’excellence professionnel de la MPhA.

Plus de 80 exposants 
14 séances  d’information différentes 

Repas du matin et du midi inclus

Prix de présence

À l’intention des infirmières et infirmiers autorisés : Votre participation à ce 
congrès peut satisfaire aux exigences du Programme de formation continue du 
College of Registered Nurses of Manitoba.
À l’intention des pharmaciennes et pharmaciens : Vous pouvez documenter cette 
activité de formation accréditée dans votre journal de perfectionnement 

Pour obtenir plus d’informations, 
visitez le site www.ltcam.mb.ca ou 
appelez au (204) 477-9888 ou au 
numéro sans frais 1-855-477-9888.

ltcam.mb.ca



UNE NOUVELLE APPROCHE CHIRURGICALE POUR LE 

REMPLACEMENT DE L’ÉPAULE  À LA CLINIQUE PAN AM 

RÉDUIT LES TEMPS D’ATTENTE ET AIDE DES MANITOBAINS 

COMME MARVIN MATTERS, 69 ANS, À REPRENDRE LEUR 

VIE EN MAIN, ENFIN LIBÉRÉS DE LA DOULEUR

INTERVENTION 
CONJOINTE

14   WAVE
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arvin Matters s’agite sur sa civière 
en attendant l’opération qui va se 
dérouler dans les deux prochaines 
heures.M

M. Matters, un agriculteur à la retraite de 69 ans de 
Sainte-Rose-du-Lac, souffre d’arthrose de l’épaule, une 
condition très douloureuse qui fait qu’un geste aussi simple 
que brasser des cartes peut devenir un supplice.  Je peux 
bouger le bras, raconte-t-il, mais j’ai des élancements à 
l’épaule. Ça m’empêche de dormir la nuit. 

Son mal a empiré au point que le cartilage dans la 
cavité de l’épaule est complètement usé. Sans le coussin 
que forme ce cartilage, le haut du bras frotte os contre 
os dans la cavité de l’épaule, ce qui est très douloureux 
et limite les mouvements.  Depuis quelque temps, c’est 
encore pire. Je ne peux plus faire grand-chose, explique M. 
Matters. Je ne peux même plus jouer au billard avec mes 
amis au centre pour personnes âgées de Sainte-Rose. 

Voilà pourquoi M. Matters s’est présenté en ce matin 
de janvier avec ses jeans et sa casquette de chasseur 
dans la zone préopératoire de la clinique Pan Am. 
Maintenant vêtu d’un bonnet et d’une chemise d’hôpital 
bleu clair, il attend l’intervention qui, espère-t-il, résoudra 
son problème : une chirurgie de remplacement total de 
l’épaule.



As En fait, M. Matters sera l’un des deux 
seuls patients à subir une chirurgie de 
remplacement total de l’épaule à la clinique 
durant le mois de janvier. Dans les deux cas, 
les patients bénéficieront d’une nouvelle 
approche pour ce type d’opération dans la 
Région sanitaire de Winnipeg, qui vise à 
réduire les temps d’attente et à augmenter 
l’efficacité opérationnelle.

Le crédit de cette approche innovatrice 
revient en grande partie au Dr Jamie 
Dubberley, l’un des cinq chirurgiens 
orthopédistes spécialisés dans les opérations 
de l’épaule au Manitoba qui pratique ce 
genre d’opérations, et celui qui procédera au 
remplacement de l’épaule de M. Matters ce 
matin.

Comme l’explique le Dr Dubberley, 
le remplacement total de l’épaule se fait 
généralement à l’hôpital. L’opération elle-
même consiste à faire une longue incision 
sur l’épaule, à détacher les tendons, à 
déboîter l’épaule, puis à sectionner la tête de 
l’humérus (l’os du bras) et à remplacer cette 
partie et la cavité de l’articulation avec des 
pièces en acier inoxydable et polyéthylène.

« Cette chirurgie est considérée comme 

une intervention majeure et douloureuse, qui 
a toujours été pratiquée à l’hôpital car les 
gens qui avaient cette opération sont parfois 
âgés et souffrent souvent d’autres maladies », 
explique le Dr Dubberley.

Le problème avec cette chirurgie, c’est 
qu’une fois qu’elle est prescrite, il faut 
attendre jusqu’à 12 mois pour qu’elle 
soit réalisée. De plus, un patient admis à 
l’hôpital pour un remplacement de l’épaule 
doit habituellement rester hospitalisé encore 
deux jours après la chirurgie.

Donc, il y a deux ou trois ans, le 
Dr Dubberley cherchait le moyen de 
raccourcir le temps d’attente des patients et 
de leur donner congé plus rapidement.

En tant que membre de l’équipe 
chirurgicale de la clinique Pan Am, il faisait 
déjà des chirurgies mineures de l’épaule – 
comme la réparation de ligaments déchirés 
– dans le cadre du programme de chirurgie 
d’un jour (ou en externe) de la clinique, qui 
permet aux patients de retourner à la maison 
le jour même de l’opération.

Fort de son expérience, le Dr Dubberley 
s’est demandé s’il était possible de réaliser 
une chirurgie de remplacement total de 

Le Dr Jamie Dubberley 

se prépare à insérer la 

pièce glénoïde durant la 

chirurgie. 

« Voici le moment 
le plus intense de 
l’opération »
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l’épaule en externe.
En cherchant de l’information sur cette 

pratique, il a découvert que l’Ontario avait 
un programme de chirurgie d’un jour pour le 
remplacement de l’épaule qui connaissait un 
franc succès. 

Il a ensuite examiné ses dossiers pour 
voir l’évolution des patients qui avaient subi 
l’opération en 2010.

« À ma grande surprise, cette année-là, 
aucun patient n’était resté plus de deux jours 
à l’hôpital, et il n’y a eu aucuns services 
ni traitements médicaux supplémentaires 
prescrits, par exemple une transfusion 
sanguine. Je savais qu’il y a encore des 
patients qui doivent être opérés à l’hôpital à 
cause de leur condition médicale ou de leur 
âge, mais il y avait probablement des cas où 
l’opération pourrait se faire en externe. »

Le Dr Dubberley a rencontré le Dr Luis 
Oppenheimer, directeur provincial de 
l’accès aux soins, et le Dr Peter MacDonald, 
orthopédiste en chef de la clinique Pan 
Am et leader du programme d’orthopédie 
de la Région sanitaire de Winnipeg, afin 
de discuter de son idée. Avec leur appui, 
il a monté un projet pour la Région visant 
l’établissement d’un programme pilote à la 
clinique Pan Am, l’objectif étant de réduire 
jusqu’à 50 pour cent le temps d’attente pour 
les chirurgies de remplacement de l’épaule.

« Nous avons décidé d’offrir cette 
intervention aux patients plus jeunes et 
en santé souffrant d’arthrite à l’épaule qui 
avaient une aide suffisante à la maison. ».

Mais ce n’était que le début de l’aventure. 
Pour mettre le projet en branle, il fallait 
compter sur les services d’anesthésistes. 
Après consultation avec les Drs Ken Ringaert 
et Ryan Amadeo, tous deux anesthésistes à 
la clinique Pan Am, l’équipe a déterminé 
qu’il serait possible de fournir en toute 
sécurité une anesthésie par blocage nerveux 
de longue durée qui permettrait au patient 
de retourner à la maison le jour même.

Même en ayant le feu vert, il y avait 
encore beaucoup à faire avant de réaliser la 
première chirurgie de l’épaule en externe. 
Il fallait que des infirmières suivent une 
formation pour aider à sélectionner les 
patients qui pouvaient subir ce genre 
d’intervention. Des physiothérapeutes ont 
été consultés afin d’élaborer des exercices 
aidant les patients en externe à renforcer 
leur épaule dans les semaines suivant la 
chirurgie.

De plus, un représentant d’un fabricant 
de prothèses d’épaule en acier inoxydable 
et polyéthylène a été invité à venir donner 
une formation au personnel infirmier à la 
clinique Pan Am – qui était enthousiaste 
à l’idée de collaborer à ce projet mais qui 
n’avait pas assisté à ce genre d’opération 
depuis un certain temps.

Enfin, la Région devait trouver une 

quarantaine de patients qui seraient 
admissibles à l’opération à la clinique. Les 
Drs MacDonald et Dubberley ont ensuite 
fait la liste des patients qui répondaient 
aux critères. Puis il a fallu obtenir la 
participation des familles, car ces patients 
auraient besoin de quelqu’un pour monter 
la garde la nuit, changer leurs pansements, 
etc.

La première chirurgie de remplacement 
total de l’épaule a été réalisée avec succès 
en septembre 2011, M. Matters étant le 23e 
patient à en bénéficier. 

Il est 8 h du matin et les infirmières 
Rhonda Fortier et Sylvia Starmer ont préparé 
M. Matters à sa chirurgie; tout est prêt pour 
le faire entrer dans la salle d’opération no 1.

Une fois le patient à l’intérieur, le 
Dr Fahd Al Gurashi (anesthésiste) et son 
assistante clinique, Regina Kostetsky, se 
mettent à l’œuvre. Ils utilisent les ultrasons 
pour trouver le nerf principal qui se rend 
à l’épaule de M. Matters et « gèlent » son 
épaule en lui injectant un produit qui 
bloquera les sensations à cet endroit pour 
les 24 à 48 heures suivantes.

Pendant ce temps, les infirmières de la 
salle d’opération préparent les instruments 
chirurgicaux et les disposent avec 
précaution près de la table d’opération. 
Quelle panoplie étonnante! Les instruments 
de chirurgie typiques, comme les pinces 
et scalpels, sont là. Mais il y a aussi 
les prothèses pour le remplacement de 
l’épaule; on dirait qu’elles sont destinées 
à un garage de mécanique automobile. Et 
il y a aussi une fraiseuse spéciale sans fil, 
un certain nombre de mèches, des vis et 
d’autres composantes.

« Marvin, je vais vous poser quelques 
questions pour m’assurer que vous me 
suivez, lui dit garde Fortier, qui travaille 
en service externe. Vous vous appelez 
Marvin Matters, c’est bien ça? Nous 
faisons présentement une intervention 
à votre épaule droite? Nous faisons une 
arthroplastie totale de l’épaule? Nous allons 
régler votre problème, remplacer votre 
épaule au complet, OK? »

Le patient répond oui à toutes les 
questions.

Peu après, le Dr Dubberley entre dans la 
salle d’opération et regarde la radiographie 
de M. Matters à l’écran de l’ordinateur.

« L’arthrite de notre patient est à un stade 
avancé, dit-il en montrant l’écran. Nous 
allons prendre la scie et enlever la tête 
(de l’os) ici. Puis nous allons insérer une 
nouvelle cavité de plastique et mettre en 
place une sphère d’acier que nous allons 
visser à la tête de l’os. C’est une opération 
assez courante  Il n’y a rien de vraiment 
exceptionnel là-dedans. »

Pendant ce temps, le Dr Gurashi et son 
assistante continuent leurs préparatifs. 

Le patient est branché à un appareil qui 
contrôle en continu sa respiration, son 
rythme cardiaque, sa teneur en oxygène 
dans le sang et sa tension artérielle. 

Ses signes vitaux seront surveillés 
attentivement, de seconde en seconde, de 
minute en minute, pendant les deux heures 
suivantes.

« Maintenant, c’est l’heure de faire une 
sieste, dit Mme Kostetsky. Prêt? »

Le Dr Al Gurashi place un masque 
d’anesthésie sur le visage de M. Matters.

« Prenez de grandes respirations Marvin, 
dit-elle. Faites de beaux rêves. On se revoit 
tout à l’heure. »

À 8 h 20, M. Matters est endormi. 
Les 20 minutes suivantes sont consacrées 

aux préparatifs de l’opération. On couvre 
chaque partie du corps du patient sauf la 
région de son épaule – un cercle d’environ 
20 centimètres de diamètre – où sera 
pratiquée l’intervention.

On immobilise sa tête pour éviter qu’elle 
bouge pendant l’opération, et sa main 
droite est enveloppée dans un coussin 
de styromousse bleu puis placée dans le 
Trimano, un appareil en acier inoxydable 
qui tiendra le bras du patient dans une 
position précise pour faciliter l’accès à 
l’épaule par le chirurgien.

À environ 8 h 45, tout est prêt.
Le Dr Dubberley appuie sur « play » sur 

son iPod et l’on peut entendre Better Be 
Home Soon de Crowded House en fond 
sonore alors qu’il fait la première incision 
d’environ 20 centimètres (8 pouces) sur le 
devant de l’épaule droite de M. Matters.

Le chirurgien écarte doucement les 
lèvres de l’incision et coupe les tendons 
qui attachent les muscles aux os, puis 
il cautérise les vaisseaux sanguins pour 
arrêter le saignement. Avec l’aide de garde 
Fortier et de Dave Vancura, un étudiant 
de quatrième année en médecine de 
l’Université du Manitoba, le Dr Dubberley 
déboîte l’épaule de son patient en la 
tournant d’environ 120 degrés vers 
l’extérieur. De cette façon, le chirurgien 
a maintenant un bon accès à la tête de 
l’humérus – le haut de l’os du bras– qui sera 
enlevée et remplacée par une demi-sphère 
en acier inoxydable.

Le Dr Dubberley utilise ensuite une scie 
chirurgicale pour sectionner le bout de l’os 
après avoir mesuré soigneusement la ligne 
de coupe pour que la prothèse s’insère 
parfaitement.

Ensuite le médecin perce des trous dans 
la partie supérieure de l’humérus et fixe la 
pièce de base (l’embase) à l’os au moyen 
de vis d’acier inoxydable qui tiendront la 
nouvelle articulation en place.

Il est 9 h 20. Garde Fortier essuie la 
sueur qui perle au front du chirurgien. 
C’est maintenant le tour de la cavité de 
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l’omoplate, la glène. Cette cavité est 
formée d’une fosse glénoïde (la cavité 
proprement dite) et de la marge glénoïde 
(le cartilage qui borde la cavité). Une 
grande partie de la marge glénoïde de 
l’épaule du patient est usée, mais il faut 
quand même enlever tout ce qui pourrait 
en rester.

Cela fait, le Dr Dubberley perce des 
trous dans la structure osseuse de la cavité 
de l’omoplate juste au-dessus de l’aisselle. 
Ensuite, il prépare un ciment spécial qui 
servira à tenir la prothèse glénoïde en 
place.

« Voici le moment le plus intense de 
l’opération », dit-il. Après avoir appliqué 
le ciment, il aura 10 minutes pour placer 
correctement la prothèse de polyéthylène 
dans la cavité de l’épaule.

« Il ne faut pas se tromper ici car on ne 
veut pas avoir à enlever le ciment après 
qu’il aura séché. »

Garde Fortier enlève le double 
emballage de la prothèse glénoïde, qui 
assure une stérilité complète, et la tend 
au Dr Dubberley. Celui-ci l’insère dans la 
cavité.

Une fois la nouvelle prothèse installée 
correctement, le chirurgien reporte son 
attention sur la pièce prothétique qui 
remplacera la tête de l’humérus.

Garde Fortier développe la sphère en 
acier inoxydable ainsi que le pivot et les 
vis qui tiendront la sphère en place.

À 10 h, le chirurgien insère la vis 
principale – à laquelle sera fixée la 
nouvelle tête humérale. Puis il visse 
complètement la nouvelle tête sur le pivot 
jusqu’à ce qu’elle soit solidement fixée.

Toutes les nouvelles pièces étant en 
place, le Dr Dubberley commence à 
refermer l’incision. Il recoud les tendons 
pour qu’ils tiennent bien ensemble, 
comme avant, puis il recoud les tissus et la 
peau à l’aide de points de suture formant 
une ligne bien nette et referme la plaie qui 
était encore béante jusqu’à l’os quelques 
minutes auparavant. 

À 10 h 20, l’incision est couverte d’un 
pansement; l’équipe enlève les champs 
stériles, puis sort le bras du coussin 
protecteur et le descend du Trimano. 
Enfin, après avoir libéré la tête du 
patient, celui-ci est transféré de la table 

100 : Nombre approximatif de 
Manitobains qui ont besoin d’une 
chirurgie de remplacement total de 
l’épaule chaque année.

80 : Nombre de Manitobains qui ont 
subi une chirurgie de remplacement 
total de l’épaule en 2011.

100 : Nombre de Manitobains qui ont 
subi une chirurgie de remplacement 
total de l’épaule en 2012.

12 : Nombre approximatif de mois 
d’attente pour avoir une chirurgie de 
remplacement total de l’épaule à 
l’hôpital

3 à 6 : Nombre approximatif de mois 
d’attente, après la consultation, pour 
obtenir une chirurgie de remplacement 
total de l’épaule à la clinique Pan Am.

UNE INNOVATION EN 
CHIRURGIE
Le programme de remplacement total de l’épaule en externe à la clinique Pan 
Am est un parfait exemple de la façon dont la Région sanitaire de Winnipeg 
s’efforce de donner les bons soins aux bons patients au bon moment.
Par le passé, ces opérations se faisaient à l’hôpital. Mais l’horaire chargé des 
salles d’opération peut signifier une longue période d’attente pour les patients. 
De plus, les personnes qui subissent cette chirurgie passent généralement une 
journée ou deux à l’hôpital pour récupérer après la chirurgie.
Avec ce programme, la clinique Pan Am fixe un rendez-vous pour les patients 
considérés comme des candidats admissibles, ce qui leur évite la longue 
attente pour une disponibilité à la salle d’opération à l’hôpital. De plus, les 
patients peuvent retourner à la maison après l’intervention plutôt que de rester 
hospitalisés.

LES CHIFFRES :

A

B

C

D

E

A. Le Dr Jamie Dubberley se concentre avant 
la chirurgie.

B. La sphère et l’embase de métal sont 
préparées pour l’insertion.

C. L’embase est fixée sur la surface coupée 
de l’humérus.

D. Une radiographie montre l’état 
d’avancement de l’arthrose de l’épaule.

E. Radiographie de la prothèse après son 
implantation.
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d’opération à une civière. 
« Martin, ouvrez les yeux », dit le Dr Al 

Gurashi. L’anesthésiste répète quatre fois sa 
demande jusqu’à ce que M. Matters ouvre 
les yeux.

Pendant qu’on sort la civière de la salle 
d’opération, à 10 h 30, le patient pose la 
question cruciale : « Est-ce que ça s’est bien 
passé? »

« Tout s’est bien passé, Marvin », répond 
le chirurgien.

M. Matters passe les deux heures 
suivantes en salle de réveil. Puisqu’il ne 
ressent pas de douleurs et qu’il ne semble 
pas y avoir de complications, on lui dit 
qu’il peut retourner à la maison. Sa femme, 
Barb, vient le chercher et ils passent la nuit 
chez des amis à Saint-Vital. Le lendemain 
matin, à son réveil, M. Matters a mal au 

bras. Malgré que la douleur soit moins 
vive que quand il faisait de l’arthrite, 
elle est suffisamment forte pour justifier 
l’administration d’un analgésique afin de 
diminuer les élancements pendant les trois 
heures que durera le voyage de retour à la 
maison.

L’opération est terminée, mais la période 
de convalescence ne fait que commencer 
pour M. Matters.

« En général, ces douleurs disparaissent 
assez vite, assure le Dr Dubberley. Les 
patients constatent une grande différence 
dans les deux semaines suivant l’opération, 
puis ils regagnent une grande partie de leur 
mobilité et l’épaule se renforcit petit à petit 
dans les mois suivants. »

Bien des patients font de la physiothérapie 
dans l’année qui suit l’intervention pour 

revenir le plus vite possible à leurs activités 
normales. 

« Habituellement, ils voient après environ 
six mois à quel point leur qualité de vie sera 
améliorée.

Beaucoup de patients ayant subi un 
remplacement de l’épaule peuvent faire 
une foule d’activités sans douleur, mais ils 
veulent aussi que leur nouvelle prothèse 
dure longtemps, alors ils doivent se rappeler 
de ne pas faire d’efforts excessifs. Ceux 
qui jouent au tennis, par exemple, doivent 
retourner graduellement au jeu.

« Il faut bien sûr faire attention à certains 
mouvements, mais il n’y a pas de problème 
à lancer la balle avec leurs petits-enfants ou 
à faire d’autres activités du genre. »

Dans les jours et les semaines suivant 
l’opération, les chirurgiens font un suivi des 
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L’épaule est une articulation formée 
d’une partie arrondie et d’une cavité. 
Comme le montre l’image A, elle 
comprend trois os : l’humérus (l’os du 
bras), l’omoplate (l’arrière de l’épaule) 
et la clavicule. Au haut du bras, l’os 
est de forme arrondie, c’est la tête 
de l’humérus, qui s’insère dans une 
cavité appelée la fosse glénoïde, située 
dans l’omoplate. La fosse glénoïde est 
bordée de cartilage qu’on appelle la 
marge glénoïde. C’est cette marge 
glénoïde qui empêche le bras de sortir 
de sa cavité.

Des problèmes peuvent apparaître 
à cause de l’arthrose dans l’épaule, 
soit l’usure progressive du cartilage 
entourant la cavité glénoïde. Il se 
produit alors une friction avec la tête 
de l’humérus, ce qui provoque des 
douleurs et diminue la mobilité du bras. 

En gros, la chirurgie de remplacement 
total de l’épaule consiste à remplacer 
l’articulation et sa cavité par des pièces 
artificielles. Voici comment :

Anatomie d’une opération de 
remplacement de l’épaule

Une incision d’environ 20 centimètres (8 pouces) de long est 
pratiquée sur l’épaule du patient.

Les tissus sont écartés, les tendons et les muscles qui tiennent 
la tête de l’humérus et la cavité ensemble sont coupés, et les 
vaisseaux sanguins cautérisés.

L’épaule est déboîtée (sortie)  de la cavité et le bras est 
tourné vers l’extérieur, ce qui facilite l’accès à la tête de 
l’humérus – le haut de l’os du bras.

Une scie chirurgicale est ensuite utilisée pour enlever le haut 
de l’os, comme le montre l’image B. Puis le chirurgien perce 
des trous dans l’os du bras au moyen d’une fraiseuse. À l’aide 
de vis spéciales, il fixe une base de métal (l’embase) à l’os du 
bras. Cette pièce supportera plus tard la sphère métallique 
qui remplacera la tête de l’humérus.

Le chirurgien prépare ensuite la cavité (la fosse glénoïde). Il 
perce d’abord des trous dans l’omoplate, là ou la glène sera 
insérée. Puis il prépare un ciment spécial qui sera appliqué dans 
la cavité de l’omoplate. Le cartilage artificiel (qui remplace la 
glène) est inséré dans la cavité à l’aide de ce ciment. 

Maintenant, le chirurgien passe à l’étape d’insertion de la 
nouvelle sphère métallique dans l’embase, qui est déjà fixée 
au haut de l’os du bras. Cette sphère sera maintenue en 
place à l’aide d’une vis spéciale. 

La sphère au haut de l’humérus (l’os du bras) est maintenant 
insérée dans la cavité glénoïde de l’omoplate, comme on 
peut le voir dans l’image C. Le chirurgien commence ensuite 
à refermer l’incision. Les tendons sont rattachés ensemble 
comme auparavant, et l’incision est refermée par des points 
de suture, ce qui laisse une ligne fine.
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patients pour s’assurer que leur guérison 
se fait le mieux possible et voir les progrès 
réalisés, et ce, pendant deux ans.

Comme tous les patients ayant subi un 
remplacement total de l’épaule, M. Matters 
doit se présenter à son premier rendez-
vous de contrôle deux semaines après 
l’intervention. Le 13 février, il arrive donc 
à la clinique Pan Am accompagné de sa 
conjointe, Barb, et de sa fille, Bev Keith.

« Alors, comment allez-vous, Marvin?, 
demande le Dr Dubberley avec un grand 
sourire.

M. Matters répond : « Je ne peux pas 
croire que le mal a presque complètement 
disparu. Je n’ai pas joué au hockey ni 
à autre chose, mais je pense que ça va 
vraiment bien. »

« Mais il aimerait jouer au billard, dit sa 
femme. »

Le médecin enlève le pansement et 
examine l’incision; la cicatrice est très 
visible et il reste des points de suture, 
mais il ne voit aucune rougeur ni enflure 
suspecte. « La guérison est parfaite », dit-il.

« Je vous l’avais dit que je guérissais bien, 
répond M. Matters. Et vous avez fait un 
travail fantastique! »

Le Dr Dubberley demande à son 
patient de bouger le bras dans différentes 
directions. Marvin fait les mouvements 
demandés mais il ressent de la douleur. Le 

chirurgien l’assure que c’est normal et qu’il 
pourra bientôt retrouver son amplitude de 
mouvement et que la douleur disparaîtra. 

« Vous ne devrez pas tirer du fusil 
pendant un certain temps, mais vous faites 
les choses comme un champion. »

Tout étant normal en surface, le Dr 
Dubberley envoie M. Matters en radiologie 
pour voir s’il n’y a pas de dislocation  
ni rien d’autre d’anormal en profondeur. 
Quinze minutes plus tard, le patient  
revient au bureau du médecin, qui lui 
donne les résultats des radiographies.  
La famille Matters est impressionnée de 
voir la prothèse d’une bonne grosseur 
vissée dans l’épaule – l’articulation en acier 
inoxydable fixée en permanence dans l’os 
du bras.

Barb et Bev se disent enchantées de la 
rapidité avec laquelle l’épaule de Marvin 
s’est améliorée, même après deux ou trois 
jours seulement suivant l’intervention. 

« Je n’en reviens pas. Quand je lui ai 
demandé une semaine après l’opération 
comment ça allait, il m’a dit qu’il allait 
mieux. Je me suis dit Wow, ça, c’est rapide! 
», raconte sa fille.

Le Dr Dubberley montre la nouvelle 
prothèse sur la radiographie. Il suit avec le 
doigt le contour plus clair de la glénoïde 
en plastique qui remplace maintenant le 
cartilage de l’épaule.

« Il y a deux semaines, cette partie  
frottait os contre os; c’est cela qui faisait si 
mal. »

M. Matters répète qu’il n’en revient pas 
comme il se sent bien maintenant.

« C’est pour cela que nous faisons 
l’opération en externe maintenant, dit 
le chirurgien. Autrement, il aurait fallu 
attendre un an pour avoir l’intervention à 
l’hôpital. »

En terminant, le médecin informe 
M. Matters qu’étant donné qu’il guérit si 
bien, il peut annuler le rendez-vous de 
contrôle après six semaines et revenir dans 
trois mois seulement. 

Mais Barb a une autre question à poser 
avant de partir. 

« Mon mari se demande s’il pourrait 
retourner jouer au billard au centre 
communautaire. Est-ce que c’est trop tôt? »

Le médecin répond que le billard ne 
devrait pas poser de problème, mais qu’il 
ne doit pas bouger son bras de côté et vers 
le haut, en s’éloignant du corps, pendant 
encore un mois.

« Mais s’il bouge le bras droit devant 
comme dans la plupart des motions de 
billard, ça c’est OK, dit-il. Alors allez-y et 
amusez-vous avec vos amis. »

Joel Schlesinger est un rédacteur de 
Winnipeg.

Le Dr Jamie Dubberley vérifie la mobilité du bras de Marvin Matters lors d’un rendez-vous de contrôle postopératoire.
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Le Dr Ryan Zarychanski révolutionne 
notre façon d’offrir des soins médicaux 
partout au Manitoba et dans le monde. 

Par Joel Schlesinger
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Initialement, on pensait que ce produit sauvait des vies.

C’est à la fin des années 80 et au 
début des années 90 qu’un médicament 
contribuant à augmenter le volume sanguin, 
l’hydroxyéthylcellulose, est approuvé en 
Amérique du Nord.

À l’époque, le Canada et les États-Unis 
étaient impliqués dans des scandales 
résultant de l’infection par les virus de 
l’immunodéficience humaine (VIH) et de 
l’hépatite C de patients ayant reçu des 
produits sanguins qui n’avaient pas été 
soumis à des tests appropriés. Les médecins 
des deux pays ont alors commencé à 
utiliser l’hydroxyéthylcellulose et d’autres 
agents similaires pour augmenter le volume 
sanguin des patients en attente d’une 
transfusion.    

Plusieurs années plus tard (en 2011), 
le Dr Ryan Zarychanski et son équipe de 
recherche médicale entreprennent un 
examen approfondi des avantages et des 
risques du produit, heureusement.

Le Dr Zarychanski est professeur adjoint 
au Département de médecine interne de 
la Faculté de médecine à l’Université du 
Manitoba et clinicien-chercheur pour 
Action cancer Manitoba. Il est également 
directeur de la plate-forme pour la synthèse 
des connaissances (Knowledge Synthesis 
platform) au George and Fay Yee Centre 
for Healthcare Innovation (CHI), qui fut 
créé dans le cadre d’un partenariat entre 
l’Université du Manitoba et la Région 
sanitaire de Winnipeg.

Hématologue et médecin en soins 
intensifs de formation, le Dr Zarychanski a 
souvent eu recours à l’hydroxyéthylcellulose 
pour ses patients. Avant l’utilisation de 
tels produits, les médecins donnaient des 
transfusions de sang en solution saline aux 
patients dans un état critique pour rétablir 
leur pression sanguine et assurer le transport 
de l’oxygène aux organes et aux tissus par 
le système circulatoire. La mise au point de 
l’hydroxyéthylcellulose permettait alors de 
réduire la dépendance de la médecine aux 
dons de sang.    

Ce produit destiné à restaurer le 
volume sanguin était largement accepté 
et considéré comme étant sécuritaire par 

les compagnies qui le fabriquaient, mais 
le Dr Zarychanski avait des doutes. Au 
fil des ans, il avait entendu des opinions 
divergentes sur les avantages et la sécurité 
de l’hydroxyéthylcellulose de la part des 
médecins qui le supervisaient pendant sa 
formation spécialisée en soins intensifs et 
en hématologie.

Selon le Dr Zarychanski, la capacité 
de réanimer un patient dans un état 
critique devient une question de vie ou 
de mort. Il est donc essentiel de définir les 
meilleures pratiques possibles dans de telles 
circonstances.  

« Considérant les diverses pratiques et les 
divergences d’opinions, mais aussi à cause 
de mes propres doutes sur les dommages 
probables associés à ces produits, je sentais 
qu’une étude approfondie était d’une 
importance capitale. » 

Pour ce faire, le Dr Zarychanski emploie 
une technique connue sous le nom de 
méta-analyse, un procédé rigoureux 
visant à dégager une logique derrière des 
informations conflictuelles. Dès le début de 
son étude, il demande l’aide du Dr Ahmed 
Abou-Setta, un chercheur associé au CHI. 
Ensemble, ils examinent une multitude de 
recherches menées dans plusieurs pays 
et portant sur l’hydroxyéthylcellulose 
et d’autres agents sanguins. Plus ils 
avancent dans leur analyse, plus leurs 
soupçons se précisent. Certaines études 
concluent à l’efficacité d’agents tels que 
l’hydroxyéthylcellulose, alors que beaucoup 
d’autres mettent en évidence des dommages 
associés à leur utilisation. 

« Qui devions-nous croire? » demande le 
Dr Zarychanski.

Pour répondre à cette question, le 
chercheur compile les résultats de toutes les 
études utilisant de l’hydroxyéthylcellulose 
chez des patients dans un état critique. Une 
tendance statistique claire se dessine alors. 
Dans un tableau d’ensemble de toutes les 
études pertinentes, il devient évident que 
ces produits font plus de dommages que de 
bien. En fait, l’étude révèle que ces produits 
sont responsables du décès de patients.

Le Dr Zarychanski et son équipe, 

comprenant trois chercheurs de Winnipeg 
et quatre d’autres régions du Canada, 
comprennent que les signes de dommages 
accrus découlant de l’administration 
d’hydroxyéthylcellulose ont été masqués 
dans des études manifestement favorables 
à ce produit effectuées par un scientifique 
qui a falsifié les résultats et dont les 
expérimentations ont été faites sans le 
consentement éclairé des patients, requise 
d’un point de vue éthique. « Lorsqu’on 
exclut les résultats de ces études 
dénuées de toute crédibilité, il apparait 
clairement et sans l’ombre d’un doute 
que l’hydroxyéthylcellulose est un produit 
mortel. »

Plus spécifiquement, l’analyse du 
Dr Zarychanski révèle que l’usage 
d’hydroxyéthylcellulose, un produit 
employé partout dans le monde, accroît de 
sept pour cent les risques relatifs de décès. 
« Le taux de mortalité des patients qui sont 
dans un état critique et reçoivent ce type 
de produit est de 25 à 50 pour cent. Ces 
patients sont déjà en danger de mort, alors 
prescrire un traitement qui augmente ce 
risque est très certainement de la mauvaise 
médecine. »

L’importance et les implications du 
travail de Dr Zarychanski sont mises en 
lumière dans la publication de son étude 
dans le numéro de février dernier du Journal 
of the American Medical Association. 
Ses conclusions font les manchettes dans 
les médias de partout dans le monde, à 
la suite de quoi la Région sanitaire de 
Winnipeg informe tous les médecins que 
l’hydroxyéthylcellulose ne devrait plus 
être utilisé comme substitut du sang. Les 
médecins qui voudraient utiliser ce produit 
à d’autres fins devront prouver qu’il est 
bénéfique et sécuritaire, ou ce nouvel 
usage sera proscrit dans toute la région. 
Influencés par l’étude du Dr Zarychanski, 
les organismes de réglementation des 
médicaments aux États-Unis et en 
Europe réévaluent également les permis 
d’utilisation de l’hydroxyéthylcellulose et 
d’autres produits similaires. 

En plus d’accroître la sensibilisation aux 
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effets néfastes de l’hydroxyéthylcellulose, 
cette étude et la publication subséquente 
de ses conclusions soulignent également 
l’importance des travaux du Dr Zarychanski 
et de ses collègues du CHI.

Fondé en 2008 avec une subvention 
de 2,5 millions de dollars accordée par 
le Dr George et par Fay Yee, le CHI a 
pour mission d’aider le système de santé 
provincial à relever les défis futurs en 
adoptant une approche plus innovatrice, 
flexible, réactive et proactive dans son 
offre de services à une population toujours 
plus nombreuse et vieillissante. La plate-
forme pour la synthèse des connaissances 
dirigée par le Dr Zarychanski est l’un 

des piliers de la mission de recherche 
du Centre. Les autres plates-formes clés 
sont la transmission des connaissances, la 
performance du système, les indicateurs 
cliniques ainsi que le soutien statistique et 
les méthodes de recherche. Le CHI a aussi 
un bureau de gestion de projets qui s’assure 
que les recherches du Centre sont menées 
efficacement et en conformité avec les 
valeurs du système de santé.  

À prime abord, l’idée de la synthèse 
des connaissances, qui consiste en une 
revue scientifique des études précédentes 
pour brosser un portrait clair des mérites 
d’un traitement, d’une médication ou 
d’une procédure, peut sembler une 

pratique relativement simple. Mais en 
réalité, comme le démontre le dossier de 
l’hydroxyéthylcellulose, trouver, examiner 
et analyser de telles études est une 
entreprise beaucoup plus complexe.

« L’objectif de la revue systématique et 
de la synthèse des connaissances est de 
trouver toute l’information disponible sur 
une question, de résumer les données pour 
trouver le fil conducteur et de présenter les 
résultats d’une façon qui éclairera la prise 
de décisions », explique le Dr Zarychanski. 
Âgé de 38 ans, ce chercheur natif de 
Winnipeg est un passionné de ski de fond 
et de vélo de route lorsqu’il n’est pas au 
laboratoire ou au chevet de ses patients. 

Il est difficile de mettre un prix sur le 
bien-être, mais au Canada, une chose est 
certaine : le coût des soins de santé ne 
cesse d’augmenter.

Selon un récent rapport de l’Institut 
canadien d’information sur la santé, les 
dépenses à ce chapitre continueront 
de grimper à mesure que la population 
vieillit, en moyenne, puisque plus de gens 
nécessiteront plus de soins.

En même temps, les budgets 
gouvernementaux deviennent plus serrés. 
L’innovation est alors de plus en plus 
considérée comme la solution pour relever 
les défis futurs liés aux soins de santé.

C’est pourquoi le George and Fay Yee 
Centre for Healthcare Innovation (CHI) a 
été créé, explique le Dr Terry Klassen, le 
directeur académique du Centre. 

« Nous sommes tous très fiers de notre 
système de santé au Canada, mais la 
durabilité du système suscite beaucoup 
de tensions et d’inquiétudes. Une façon 
de redresser la situation est l’innovation, 
explique-t-il. L’avantage d’avoir ce centre 
intégré à la Région sanitaire de Winnipeg 
et à l’Université du Manitoba est de pouvoir 
prendre les nouvelles connaissances des 
chercheurs les plus brillants et de les mettre 
en application pour offrir les meilleurs 
soins en tenant compte de nos ressources 
limitées. »

Le Centre a reçu un don de 2,5 millions 
de dollars de la part du Dr George Yee et 

de sa conjointe, Fay, en 2008. Le Dr Yee 
est pathologiste, diplômé de l’Université du 
Manitoba en 1960; il dirige maintenant un 
laboratoire et une clinique de pathologie 
prospère à Windsor, en Ontario.

« Leur don fut le catalyseur de tout ce 
grand projet », nous dit le Dr Klassen.

Depuis sa fondation, l’objectif premier 
du Centre est de faciliter la transposition 
des connaissances, en s’assurant que les 
meilleures pratiques se traduisent par des 
politiques éclairées, tout en guidant les 
décideurs à un haut niveau avec une vision 
de durabilité à long terme du système de 
santé. En d’autres mots, le Centre a été 
créé pour aider les médecins et les autres 
fournisseurs de soins de santé à prendre 
les meilleures décisions possible avec leurs 
patients.

« La santé est au cœur d’une industrie 
du savoir, à tel point que la recherche et 
les nouvelles connaissances ont explosé, 
d’où la difficulté pour un médecin de suivre 
tout ce qui se fait à ce niveau », explique le 
Dr Klassen.

« On estime qu’un médecin de famille 
devrait lire en moyenne 19 articles 
scientifiques chaque jour pour être à l’affût 
de toutes les nouvelles découvertes. »

C’est là que les unités de recherche 
du Centre et les équipes de pratique 
entrent en jeu, en faisant une synthèse des 
connaissances, par exemple.  

« On entend souvent dire qu’il est 

Le George and Fay Yee Centre for Healthcare
Innovation appuie la recherche médicale de pointe 

nécessaire d’avoir des connaissances 
exactes et claires. C’est un peu comme 
la révolution enclenchée par John Snow 
lorsqu’il découvrit la nécessité d’utiliser de 
l’eau propre, ce qui a grandement diminué 
l’apparition de maladies. Aujourd’hui, on a 
besoin de connaissances nettes; c’est ce qui 
doit réellement guider le système de santé 
pour qu’il prenne les bonnes décisions. » 

Pour mener cette révolution au Manitoba, 
le Centre a identifié des plates-formes 
fondamentales, dont : 

Synthèse des connaissances : C’est la 
discipline qui étudie les études, c’est-à-
dire que les chercheurs examinent toutes 
les recherches sur une question médicale 
particulière, ce qui permet de trier ce qui est 
valable de ce qui ne l’est pas.

Transmission des connaissances : Chaque 
jour, de nouvelles découvertes qui peuvent 
améliorer les soins de santé sont faites, 
mais les patients n’en bénéficient pas 
nécessairement. L’objectif de la transmission 
des connaissances est de faire en sorte 
que le fruit des travaux de nos meilleurs 
chercheurs sorte des laboratoires et des 
revues spécialisées en médecine, et qu’il soit 
utilisé pour améliorer la qualité des soins. 

Performance du système et mesure : Cette 
plate-forme examine comment les différentes 
parties du système fonctionnent, si les soins 
sont offerts efficacement et comment obtenir 
les meilleurs résultats pour les patients. Par 
exemple, le chef d’équipe Dr Eric Bohm, un 
chirurgien en orthopédie et professeur adjoint 
au Département de chirurgie de la Faculté 
de médecine de l’Université du Manitoba, 
examine la meilleure façon de soigner les 
fractures de la hanche et de réduire l’attente 
pour la chirurgie.  

Recherche et évaluation : Cette équipe, 
en étroite collaboration avec les décideurs 
de la Région, possède une expertise dans 
l’évaluation des programmes de santé, dans 
la mise en œuvre d’évaluations de la santé 
communautaire, ainsi que dans l’analyse et 
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l’interprétation d’études. 
Données scientifiques : Ce groupe 

est constitué de biostatisticiens, 
d’épidémiologistes, de bioinformaticiens et 
d’analystes à l’affût de nouveaux éléments 
qui transformeront les soins aux patients.

Bureau de gestion de projets : Le bureau 
est chargé de s’assurer que le travail fait au 
CHI est intégré aux pratiques quotidiennes 
des médecins de la Région. Initialement 
établi par la Région sanitaire de Winnipeg, 
le bureau fait partie depuis peu du CHI.

Le Dr Klassen explique que l’intégration 
du bureau de gestion de projets signifie 
beaucoup. « Ce volet de la Région sanitaire 
est reconnu pour son efficacité dans 
l’implantation de projets. Le fait que ce 
bureau soit maintenant basé au Centre est 
un signe très fort de l’appui important de la 
Région au George and Fay Yee Centre for 
Healthcare Innovation.

En fait, son intégration au Centre a permis 
de gagner le respect des organismes de 
financement nationaux. « Lorsque nous 
avons présenté cet ajout aux Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC) à 
Ottawa, l’un des plus grands organismes de 
financement de la recherche au Canada, 
ils ont été époustouflés par ce que nous 
avons créé et par ce que nous avons réussi 
à accomplir jusqu’à présent. »

Le Dr Klassen a l’espoir que cette bonne 
première impression se traduise par un 
financement accru pour les ambitions de 
recherches du Centre. « Nous avons un 
projet avec un budget de 20 millions de 
dollars pour les cinq prochaines années. 
Le gouvernement provincial et l’Université 
fourniraient 10 millions, et nous espérons 
que les IRSC s’engageront à fournir les 
10 millions de plus. »

Le Dr Klassen est très optimiste 
quant aux perspectives 
d’avenir et à l’impact 
du CHI sur les soins au 
Manitoba et au Canada 

puisque le Centre a été, dès sa création, 
une plaque tournante de la transmission des 
connaissances médicales de pointe partout 
au pays.

« Nous avons probablement la meilleure 
association entre une région sanitaire et une 
université, donc bon nombre des éléments 
de base sont en place. Le CHI transformera 
notre façon d’offrir des soins de santé et 
ferons probablement l’envie des autres 
régions du pays pour ce type de recherche 
ciblée. »

Voici quelques projets en cours ou 
complétés au George and Fay Yee Centre 
for Healthcare Innovation :

1) Évaluation de l’attente pour une 
chirurgie de la cataracte : À mesure que la 
population du Manitoba vieillit, la demande 
pour une chirurgie de la cataracte 
augmente. Ce projet, qui a commencé 
en 2012, est conçu de façon à réduire les 
temps d’attente pour cette chirurgie et à 
offrir efficacement ces services. Un élément 
clé du projet est de donner le choix aux 
patients quand ils fixent leur rendez-vous 
pour la chirurgie.

2) Service de suivi virtuel : L’une des 
difficultés majeures pour assurer un 
bon roulement dans les urgences tient 
au suivi des patients qui souffrent de 
maladies chroniques et dont les capacités 
fonctionnelles se détériorent, mais qui n’ont 
pas besoin de suivi médical immédiat et 

qui ne montrent pas de maladies 
aiguës. Le projet de suivi virtuel 

identifie les patients qui sont à haut risque 
d’utilisation accrue des services aigus 
et coordonne tous les aspects de leurs 
soins alors que le patient est à la maison. 
Ainsi, dans le groupe pilote, le nombre de 
patients qui se présentent à l’urgence a été 
réduit de 58 pour cent et le nombre de jours 
d’hospitalisation a diminué de 50 pour cent. 

3) Dépistage dans les communautés des 
Premières Nations pour l’amélioration de la 
santé rénale et la prévention de la dialyse : 
Pendant trois ans, ce projet financé 
par Santé Canada à même le Fonds 
d’intégration des services de santé offrira 
un dépistage des maladies des reins dans 
les communautés des Premières Nations. 
L’objectif du projet est de réduire le taux de 
maladies rénales et les besoins de dialyse.

Il donne cet exemple pour illustrer sa 
pensée : « Imaginez une étude scientifique 
qui démontre que vous pouvez améliorer 
vos chances de survie d’un cancer 
du poumon si vous prenez un certain 
médicament. S’il n’est pas trop cher et s’il 
n’entraîne pas d’effets majeurs, on devrait 
logiquement l’utiliser, non? » Mais bien 
souvent, il existe plusieurs études pour 
un même médicament et pour un usage 
particulier. « En présence de résultats 
divergents, quelle étude devons-nous croire? 
L’étude la plus récente ou la plus vaste, ou 
encore celle qui a été effectuée par votre 
équipe? Comment prendre une décision 
clinique ou conseiller un patient quand 

plusieurs réponses existent pour une même 
question? » C’est là que la science, et l’art, 
de la synthèse des connaissances entre en 
jeu. 

Chaque plate-forme du CHI joue un rôle 
important dans l’amélioration du système 
de santé pour le rendre plus efficace et plus 
souple, mais la synthèse des connaissances 
représente un grand pas en avant pour la 
communauté de recherche médicale du 
Manitoba. 

« Comparativement aux chercheurs des 
autres régions du pays, nous, du Manitoba, 
n’avons pas encore contribué de façon 
substantielle aux activités de synthèse des 
connaissances », affirme le Dr Zarychanski.

La plate-forme de synthèse des 
connaissances du CHI aidera à rattraper 
ce retard en fournissant une structure 
qui stimulera la recherche et en créant 
un milieu où les scientifiques pourront 
apprendre les techniques liées à cette 
discipline. L’idée est de construire une 
équipe qui pourra, de façon générale, 
guider les chercheurs, les décideurs et 
les fournisseurs de soins cliniques vers 
la meilleure décision possible. « S’il 
n’existe pas de revue systématique ou de 
méta-analyse, nous pouvons maintenant 
en effectuer une nous-mêmes. Nous 
enseignerons également ces méthodes pour 
que les chercheurs et les décideurs de tous 

Membres de l’équipe du George and Fay 
Yee Centre for Healthcare Innovation, de 
gauche à droite : Dr Lisa Lix, directrice, 
Données scientifiques; Dr Terry Klassen, 
directeur académique; Frank Krupka, 
directeur régional du bureau de gestion 
de projets; Dr Ahmed Abou-Setta, 
chercheur associé.  
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les domaines puissent développer leurs 
propres capacités. » 

En janvier, la plate-forme de synthèse 

des connaissances a inauguré son premier 
cours sur la revue systématique et la 
méta-analyse à l’Université du Manitoba. 
Ce cours, donné par le Dr Zarychanski, 
le Dr Abou-Setta et Carol Friesen, 
bibliothécaire de la Neil John Maclean 
Health Sciences Library de l’Université 
du Manitoba, est offert aux étudiants de 
deuxième et troisième cycles (maîtrise 
et doctorat) ainsi qu’aux chercheurs et 
praticiens intéressés. 

Ces formations sont importantes, surtout 
pour les scientifiques qui préparent une 
demande de financement pour leurs projets 
de recherche. La capacité des scientifiques 
d’effectuer des revues systématiques, qui 
sont au cœur des activités de synthèse 
des connaissances, est un critère très 
important pour obtenir des subventions, et 
de plus en plus, les grands organismes de 
financement des recherches s’attendent à 
ce que ces demandes soient accompagnées 
d’une revue systématique du sujet. « Les 
projets qui n’intègrent pas ce type d’analyse 
seraient moins compétitifs pour l’obtention 
de financement. Les chercheurs manitobains 
pourraient passer après les scientifiques 
d’autres provinces qui sont déjà performants 
dans les revues systématiques et les méta-
analyses. Les organismes de financement 
des projets de recherche veulent des 
preuves tangibles de cette capacité et 
nous devons leur fournir », explique le 
Dr Zarychanski.    

Évidemment, plus il y aura de demandes 
de subventions acceptées, plus il y aura 
de chercheurs à l’œuvre et plus il y aura 
d’études menées au Manitoba, ce qui 
affermira la réputation de la province 
comme chef de file dans l’enrichissement 
des connaissances médicales. Cette 
réputation attirera plus de chercheurs 
chez nous, sachant qu’ils auront à leur 
disposition une expertise scientifique 
solide et des appuis suffisants, comme au 
George and Fay Yee Centre for Healthcare 
Innovation, pour les aider à mener à bien 
leurs travaux.

L’objectif ultime : offrir de 
meilleurs soins de santé et établir une 
communauté de recherche médicale 
robuste. 

Selon le Dr Terry Klassen, directeur 
académique au George and Fay Yee Centre 
for Healthcare Innovation, la valeur du 
travail du Dr Zarychanski parle d’elle-même.

« Nous sommes très chanceux d’avoir 
quelqu’un du calibre de Ryan », affirme le 
Dr Klassen, qui est aussi directeur général et 
directeur scientifique du Manitoba Institute 
of Child Health, et doyen associé (études) 
et professeur en pédiatrie à la Faculté de 
médecine de l’Université du Manitoba. 

« Il est jeune et commence sa carrière, 
mais son travail a déjà un immense impact. 
Cela montre à quel point la synthèse des 
connaissances est fondamentale et comme 
il est important que Ryan dirige cette plate-
forme. C’est un homme très brillant, il va 
sans dire, et même s’il devient un leader 
dans le domaine, il continue de prendre 
soin de ses patients. »

De fait, c’est son travail en clinique qui 
a projeté le Dr Zarychanski au-devant de la 
scène médicale. L’an passé, il faisait partie 
d’une équipe qui a découvert la cause d’une 
rare maladie sanguine appelée la xérocytose 
héréditaire, un type d’anémie réduisant la 
durée de vie des globules rouges.     

Fait intéressant, cette condition fut 
d’abord identifiée il y a 40 ans par le 
Dr Lyonel Israels, un ancien chercheur 
de l’Université du Manitoba (aujourd’hui 
décédé) et le fondateur d’Action cancer 
Manitoba. À partir de ce jour, des 
scientifiques du monde entier ont tenté de 
découvrir la cause de ce désordre sanguin.  

Le Dr Zarychanski s’est intéressé au sujet 
après avoir rencontré un patient atteint de 
cette condition à la clinique du Centre for 
Blood Disorders (qui traite les maladies 
du sang) d’Action cancer Manitoba. Il 
rassemble une équipe de chercheurs, dont 
son mentor, le Dr Donald Houston, et 
un étudiant en médecine, Brett Houston 
(aucun lien de parenté). Ensemble, ils 
décident d’organiser une rencontre familiale 
inusitée pour en apprendre davantage sur 
cette maladie et prélever des échantillons 
sanguins afin de pousser la recherche.

« Pour bien soigner nos patients, il est 
important de comprendre ce qui cause 
leurs symptômes. Afin d’étudier de plus 

près la famille, nous avons 
organisé une réunion dans une 

petite ville du Manitoba. Environ 150 
personnes sont venues nous rencontrer 

au centre communautaire. Nous avons noté 
les antécédents médicaux, pris les signes 
vitaux et autres, et nous avons prélevé 
des échantillons de sang », raconte le Dr 
Zarychanski.

Ils ont finalement découvert que cette 
maladie est causée par une mutation 
génétique sur un type de protéine qui 
n’avait jamais été identifié dans les globules 
rouges. 

La parution de l’étude sur 
l’hydroxyéthylcellulose en février dernier 
a démontré la valeur de la synthèse des 
connaissances, mais ce n’était pas la 
première fois que le Dr Zarychanski mettait 
ces techniques à profit.

Quelques années plus tôt, lorsqu’il 
fréquentait l’Université d’Ottawa, il avait 
publié un article scientifique sur l’utilisation 
d’un médicament appelé érythropoïétine 
(EPO), servant à augmenter la production de 
globules rouges dans le sang. Ce produit a 
mauvaise réputation parce que des athlètes 
l’ont utilisé pour avoir l’avantage sur leurs 
compétiteurs et tricher dans des sports 
d’endurance tels que le ski de fond et le 
cyclisme.  

Dans le monde de la médecine, il était 
de plus en plus commun pour les médecins 
en soins intensifs de prescrire l’EPO à leurs 
patients pour stimuler leur production 
sanguine et, théoriquement, réduire leur 
dépendance aux réserves de sang limitées.

« Cela devenait lentement pratique 
courante dans plusieurs régions de 
l’Amérique du Nord et de l’Europe, 
spécialement aux États-Unis. Mais je n’étais 
pas certain que le traitement était bien 
justifié et les résultats des essais étaient 
contradictoires. J’ai donc effectué une 
revue systématique et analysé les données 
dans le cadre d’un cours que je suivais 
portant sur ces techniques. Après avoir 
combiné statistiquement toutes les données, 
j’ai finalement démontré qu’il n’y aucun 
bénéfice significatif pour les patients, 
mais une augmentation potentielle des 
complications. » 

Le Dr Zarychanski a constaté que l’EPO 
sauve environ 0,4 unité de sang par patient, 
et à un coût élevé. « Il en coûterait des 
millions de dollars pour sauver une vie 
seule vie si l’on continuait à utiliser ce 
produit. Le message d’ensemble est que 
les avantages sont loin d’en valoir le coût. 
Lorsque l’analyse a été publiée dans le 
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Canadian Medical Association Journal 
(CMA), l’utilisation de l’EPO pour des 
patients en état critique a pratiquement 
disparu. »

Le travail du Dr Zarychanski utilisant 
les techniques de la synthèse des 
connaissances pour améliorer les soins en 
hématologie pour les patients des soins 
intensifs est loin d’être terminé.

Avec l’aide de collègues, il a 
récemment complété une revue 
systématique des informations sur 
la meilleure façon d’effectuer des 
transfusions massives de sang à des 
patients. Ces travaux ont mené à une 
étude rétrospective sur les soins apportés 
à des patients en hémorragie grave au 
Manitoba.

Fort de l’appui du bureau de gestion 
des projets du CHI et en collaboration 
avec le Dr Bryce Makar, un urgentologue, 
ainsi qu’avec plusieurs personnes de 
la Région sanitaire de Winnipeg, le Dr 
Zarychanski a examiné les pratiques 
de transfusion sanguine au Centre des 
sciences de la santé.

L’étude a révélé qu’il faut souvent 
attendre trop longtemps avant que le sang 
ne parvienne aux patients dans un état 
critique et aux blessés ayant besoin de 
transfusions massives. Dans certains cas, 
quelques heures sont nécessaires avant 
que tous les composants essentiels de la 
transfusion soient disponibles.   

Maintenant, le Dr Zarychanski et le 
bureau de gestion de projets au CHI 
établissent des protocoles et modifient 
le système pour permettre d’acheminer 
rapidement du sang aux patients qui 
en ont un urgent besoin. « Nous avons 
commencé avec le Centre des sciences 
de la santé et nous voulons maintenant 
l’étendre à l’ensemble du système. Nous 
allons complètement changer la façon 
dont nous effectuons les transfusions 
massives dans le but d’améliorer le 
taux de survie de nos patients. » Ces 
travaux témoignent de l’impact majeur 
de la synthèse des connaissances, 
de l’engagement des chercheurs et 
du potentiel d’amélioration de la vie 
des Manitobains grâce à la recherche 
clinique. « Les soins que nous offrons aux 
Manitobains sont généralement excellents, 
mais nous pouvons toujours faire mieux ». 

La synthèse des connaissances n’aide 
pas seulement à perfectionner les 
pratiques médicales, elle lui a également 
montré la voie dans certaines de ses 
recherches cliniques les plus récentes.

Par exemple, le Dr Zarychanski et le 
Dr Abou-Setta ont récemment terminé une 
revue systématique et une méta-analyse à 
propos d’un anticoagulant peu coûteux, 

l’héparine, pour déterminer s’il peut être 
utilisé pour réduire l’inflammation chez 
des patients aux prises avec des infections 
aiguës potentiellement mortelles. Leur 
étude montre que l’héparine pourrait 
améliorer le taux de survie, mais 
des recherches supplémentaires sont 
nécessaires.

« À partir des résultats de la revue 
systématique et de deux autres études 
préparatoires, nous avons entrepris un 
projet pilote visant un essai clinique 
aléatoire sur l’utilisation de l’héparine 
pour des patients en état critique dans 
neuf hôpitaux au Canada. »

Si tout se passe bien, le Dr Zarychanski 
et son équipe procéderont à un vaste 
essai international de l’héparine chez 
des patients dans un état critique. Si 
les résultats sont positifs, l’usage de 
l’héparine, un médicament à prix 
abordable et largement disponible, 
deviendra une pratique courante dans les 
soins des patients souffrant d’infections 
sévères.

Le Dr Zarychanski a plusieurs projets 
en cours et le travail de la plate-forme de 
synthèse des connaissances ne fait que 
commencer. Il espère une subvention 
pouvant atteindre 20 millions de dollars 
pour le CHI, qui permettrait à l’équipe 
de la plate-forme de passer de deux à dix 
chercheurs.

L’objectif est de créer un groupe qui 
puisse aider les décideurs, les chercheurs 
et les cliniciens à planifier et effectuer des 
revues systématiques de l’information et 
des méta-analyses. « Un chirurgien ou 
un administrateur d’hôpital peut venir 
nous demander de l’aide pour trouver 
la réponse à des questions importantes. 
Nous pouvons y affecter des chercheurs, 
des experts en méthodologie et des 
experts en contenu qui seront capables de 
répondre à ces questions. »   

Avant la fondation du CHI, la province 
n’avait pas de groupe de chercheurs 
dédiés à l’étude de ce genre de questions 
et utilisant cette méthodologie spécifique 
de recherche.  

« Nous avons maintenant la capacité 
de répondre par nous-mêmes à nos 
propres questions cliniques, celles qui 
sont importantes pour les Manitobains. Un 
outil tel que la revue systématique permet 
de cerner nos besoins en recherche et, 
en bout de ligne, d’apporter de grands 
changements qui amélioreront, et même 
sauveront, la vie de patients dans la 
province et partout dans le monde. »

Joel Schlesinger est un rédacteur de 
Winnipeg.             

BIOGRAPHIE : 
Dr Ryan Zarychanski
Natif de Winnipeg, le Dr Ryan 
Zarychanski a complété sa 
résidence en médecine interne et 
sa spécialisation en soins intensifs 
et hématologie à l’Université du 
Manitoba. Il a effectué une maîtrise 
en épidémiologie et en médecine 
communautaire, en plus d’obtenir une 
bourse de recherche de l’Université 
d’Ottawa. 

Il est maintenant chercheur-clinicien 
pour Action cancer Manitoba 
et à l’Université du Manitoba, au 
Département de médecine interne, 
dans la section Soins intensifs et 
hématologie/oncologie médicale. Il 
est également directeur de la plate-
forme de synthèse des connaissances 
au George and Fay Yee Centre for 
Healthcare Innovation.

Expérience de travail 

2009 à aujourd’hui : Professeur adjoint, 
Département de médecine interne 
et Département des sciences de la 
santé communautaire, Université du 
Manitoba. 
2009 à aujourd’hui : Hématologue, 
Action cancer Manitoba, 
Département d’hématologie et 
d’oncologie médicale. 

Formation 

1992 : Diplômé de l’École secondaire 
St. Paul

1992 à 1995 : Baccalauréat en 
sciences, Université du Manitoba

1995 à 2000 : Doctorat en médecine, 
Université d’Ottawa

2000 à 2003 : Résident, Médecine 
interne, Université du Manitoba

2003 à 2005 : Professeur adjoint en 
hématologie, Université du Manitoba/
Action cancer Manitoba

2004 à 2006 : Professeur adjoint en 
soins intensifs, Université du Manitoba

2006 à 2008 : Programme d’expertise 
clinique, Université d’Ottawa

2006 à 2009 : Maîtrise en sciences, 
épidémiologie et médecine 
communautaire, Université d’Ottawa
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Lorraine sourit en plongeant son regard dans les yeux 
sombres de sa fille Lara Kimberly. Elle berce doucement 

la petite de cinq mois au beau milieu des bruits et du va-et-
vient au centre de jour pour nouvelles mamans.

Ce duo fait partie des habitués du 
programme Healthy Start for Mom & 
Me offert au Centre Knox de la rue 
Edmonton, au centre-ville de Winnipeg. 
Le projet Healthy Start, financé par les 
gouvernements fédéral et provincial 
et soutenu par la Région sanitaire de 
Winnipeg, exploite neuf centres où sont 
offerts des programmes pour les femmes 
enceintes et les nouvelles mamans. Le 
Centre Knox est le seul endroit où sont 
offerts des services d’interprétation aux 
nouvelles arrivantes qui ne parlent pas 
anglais.

En cet après-midi de la mi-mars, 
des femmes se présentent au sous-sol 
de l’église avec des bébés dans une 
poussette et en tenant des tout-petits 
par la main. On compte 40 femmes ce 
mercredi, mais il peut en venir jusqu’à 
70 par beau temps. Elles prennent place 
en vérifiant les affiches indiquant leur 
langue maternelle : le népalais, l’ourdou, 
le mandarin, l’amharique, le russe, et une 
douzaine d’autres langues. Chaque groupe 
linguistique a son interprète, voilà ce qui 
rend le programme du Centre Knox si utile 
pour les nouvelles arrivantes au Canada.

Lorsque la séance commence, le niveau 
de bruit s’élève. Des bébés poussent de 
petits gémissements, les femmes discutent 
entre elles, se levant pour changer une 

couche à la table à langer et se retirant 
dans un coin tranquille pour l’allaitement.

« Lorsque je suis tombée enceinte, j’ai 
voulu en savoir plus sur les habitudes 
liées à la naissance d’un bébé au Canada 
», explique Lorraine, qui est arrivée à 
Winnipeg en 2011 en provenance des 
Philippines. Elle étudie l’anglais en vue de 
devenir aide-soignante. Elle a aussi une 
fille de sept ans, Diana Lalaine. Elle est 
donc en mesure de faire des comparaisons 
entre les pratiques en vigueur au Canada et 
celles de son pays d’origine.

« Aux Philippines, ça coûte très cher 
d’avoir un bébé, dit-elle. Les médicaments, 
les vêtements pour bébé, les vaccins, 
l’hospitalisation, les consultations 
médicales, et même le lait coûtent très 
cher. »

Ruqia est aussi une nouvelle maman. 
Elle tient son garçon de cinq mois, Wael, 
dans ses bras, tout en goûtant à la soupe 
au bœuf et à l’orge qui a été servie aux 
femmes pour leur faire connaître une 
recette facile à préparer.

« Il est très différent de donner naissance 
ici comparativement au Yémen. Ma 
mère m’a dit qu’on ne donnait aucun 
médicament contre la douleur là-bas 
durant le travail, mentionne-t-elle en 
ajoutant qu’elle vit au Canada depuis 
sept ans et qu’elle y a fait ses études 

PAR SUSIE STRACHAN

PHOTOS : MARIANNE HELM

Le programme 

aide les nouvelles 

Canadiennes à 

offrir un bon 

départ à leurs 

enfants

Anne Marie et ses fils Jayson (à gauche) et Ken.

Lorraine et sa fille Laura Kimberly.



secondaires. J’ai accouché 
à l’Hôpital Saint-Boniface 
et c’était une très belle 
expérience. »

Le bouche-à-oreille amène 
des immigrantes des quatre 
coins de la ville pour participer 
au programme, s’informer 
sur la nutrition et les soins de 
santé, prendre une bouchée 
et apprendre à cuisiner des 
repas simples. On distribue des 
coupons pour le lait, on chante 
des chansons et on célèbre 
aussi parfois un anniversaire 
de naissance en offrant un petit 
muffin à un enfant qui atteint 
l’âge d’un an.

« L’atmosphère est parfois 
chaotique, explique Gayleen 
Dimond, une infirmière de la 
santé publique qui s’offre une 
pause entre deux interventions 
auprès des mères. Lorsque 
nous faisons une présentation, 
nous devons faire des pauses 
pour permettre à tous les 
interprètes de traduire ce 
que nous venons de dire. Il 
y a donc beaucoup de bruit, 
mais personne ne semble s’en 
formaliser. »

Mme Dimond et sa collègue 
infirmière Justine Zidona 
se relaient pour parler de 
la prévention du VIH et 
de l’utilisation efficace des 
condoms. On peut entendre 
quelques rires dans la salle 
lorsqu’elles font venir Melanie 
Duncan, une travailleuse 
de proximité du programme 
Healthy Start, pour faire une 
démonstration de l’utilisation 
d’un condom. Des images 
sont projetées sur un écran, les 
photos et les graphiques aidant 
à comprendre les passages 
un peu plus techniques. Elles 
enchaînent en expliquant 
brièvement qu’il faut attendre 
qu’un enfant ait 12 ans avant 
de le laisser seul à la maison 
et qu’il n’est pas sécuritaire 
d’aller sur la rivière glacée à 
cette période de l’année.

« Nous voulons enseigner 
aux mères comment nourrir 
leur bébé, leur parler de 
son développement et de la 
sécurité, et leur dire comment 
parler aux professionnels de la 
santé au sujet de l’allaitement 
et des responsabilités 
parentales, ajoute Mme Zidona, 

Ruqia et son fils Wael.
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qui est elle-même originaire du Burundi, 
en Afrique de l’est. Beaucoup de nouvelles 
arrivantes sont loin de leur mère et n’ont 
pas de proches parentes au Canada et elles 
sont à la recherche d’information. »

Les femmes peuvent parler de tous les 
sujets, qu’il s’agisse des fêtes célébrées 
au Canada, comme l’Halloween, ou de 
la planification des naissances, de la 
sexualité, de la vasectomie, de la mutilation 
génitale des femmes et du choix d’être 
accompagnée par un médecin ou une sage-
femme durant le travail et l’accouchement.

« Beaucoup de femmes n’avaient pas 
accès à des soins de santé dans leur pays 
d’origine et n’ont jamais eu à faire de tels 
choix » indique Mme Dimond en ajoutant 
qu’elles expliquent aux femmes que les 
professionnels de la santé ont l’obligation 
de protéger la confidentialité de leur 
dossier.

« Dans leur ancien pays, les médecins 
étaient perçus comme des dieux. Pour 
bien des femmes, les maris devaient signer 
les documents pour qu’elles aient droit 
à des interventions médicales, souligne 
Mme Zidona. L’expérience d’avoir un bébé 
au Canada est très différente. Beaucoup de 
femmes ne comprennent pas les nombreux 
examens qu’elles doivent avoir, car elles 
avaient de la chance si elles réussissaient 
à voir un médecin une seule fois dans leur 
pays. »

Il est parfois déconcertant de voir ce 

qui capte l’attention des femmes. Des 
infirmières ont déjà passé 20 minutes à 
expliquer pourquoi il n’est pas obligatoire 
de donner un bain à un bébé tous les jours, 
dit Mme Dimond. Une diététiste a déjà dû 
interrompre une recette dans laquelle il y 
avait du fromage râpé, afin d’expliquer ce 
qu’était une râpe à fromage, car elle n’en 
avait pas sous la main.

Les femmes sont assoiffées d’information 
sur la façon de faciliter la vie de leurs 
enfants, affirme Gail Wylie, directrice 
générale du programme Healthy Start 
for Mom & Me. « Nous offrons des 
programmes qui permettent à des diététistes 
et à des infirmières de la santé publique 
d’établir des liens avec le réseau de la 
santé, d’offrir des collations santé, de 
vendre des sacs repas contenant une recette 
et des ingrédients pour la somme de 1,50 $, 
ainsi que de fournir de l’information sur 
d’autres ressources communautaires et les 
moyens pour y accéder. Cette approche 
propose un accès efficace à l’information 
à des moments cruciaux dans la vie des 
familles. Les femmes adorent cela. Elles 
aiment aussi rencontrer d’autres femmes 
et beaucoup d’entre elles continuent de 
fréquenter le centre durant leur grossesse et 
jusqu’à ce que leurs enfants atteignent l’âge 
d’un an. »

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

À TITRE D’INFO

Le programme Healthy Start for 

Mom & Me offre des services 

de jour dans neuf quartiers de 

la ville et donne accès à des 

soins de santé à quelque 1 300 

familles par année durant la 

grossesse et après l’arrivée d’un 

bébé.

Pour plus d’information, visitez 

le site www.hsmm.ca

De gauche à droite : Sara et son fils Eliab; Simret et sa 
fille Gokabed; Freweyani et son fils Senay; Tsegerrda 
et son fils Buruk; Brekti, interprète pour le programme 
Healthy Start for Mom & Me.



Avec toute cette neige et les températures 
glaciales, vous avez peut-être pris l’habitude 
de marcher ou de courir à l’intérieur sur 
une piste ou sur un tapis roulant. Vous avez 
peut-être aussi décidé de tout abandonner 
pour l’hiver.

Avec l’arrivée des températures plus 
chaudes annonçant le printemps, il est 
temps de planifier votre retour en plein 
air ou la reprise de votre entraînement 
pour assurer votre réussite. Voici quelques 
conseils pour vous préparer mentalement 
et physiquement et pour faire une mise au 
point de votre équipement.

• Objectifs SMART : Que vous soyez un 
débutant à la marche ou à la course ou que 
vous repreniez le rythme après une pause, 
la planification est une première étape 
essentielle. Il est bon de commencer par 
vous fixer des objectifs que vous mettrez 
par écrit. Le choix d’objectifs « S.M.A.R.T. » 
améliorera vos chances de réussite. 
Les objectifs SMART sont des objectifs 
spécifiques qui peuvent être mesurés et 
atteints. Ils sont réalistes et temporellement 
définis.

• Préparez votre corps : La transition de 
la marche ou de la course intérieure (ou 
de la sédentarité) à l’exercice en plein air 
à l’arrivée du printemps peut être difficile 

physiquement en l’absence de préparation. 
On voit souvent des blessures attribuables 
aux techniques utilisées pour courir dehors, 
ainsi qu’à la difficulté de se déplacer sur les 
surfaces inégales des sentiers et des routes 
(nids de poule et courbes).

Voici les blessures courantes à surveiller :
• La fasciite plantaire (douleur au talon);
• Le syndrome de la bandelette de 

Maissiat (douleur au genou);
• La périostite tibiale (douleur sur le 

devant de la jambe);
• La tendinite achilléenne (douleur à 

l’arrière de la jambe, près du talon);
• La chondromalacie (douleur au genou 

causée par le frottement de la rotule).
Si vous ressentez l’un ou l’autre de ces 

symptômes pendant plusieurs jours, vous 
devriez consulter un thérapeute du sport ou 
un autre professionnel de la santé.

Il vaut mieux prévenir l’apparition des 
blessures plutôt que d’essayer de les faire 
disparaître. Voici quelques conseils pour 
préparer votre corps et prévenir les blessures 
:

• Ajuster le tapis roulant : Augmentez ou 
variez l’inclinaison de votre tapis roulant 
pour vous préparer à l’exercice en plein air.

• Prendre son temps : Faites un 
échauffement, commencez par marcher 

et augmenter graduellement la cadence. 
Ajoutez quelques exercices de souplesse 
à votre routine, comme des étirements 
des mollets, des étirements des muscles 
ischio-jambiers, des flexions avant et 
des étirements des quadriceps. Pour une 
description plus détaillée de ces exercices, 
consultez le site www.winnipeginmotion.ca.

• Ménager ses forces : Augmenter 
graduellement la distance parcourue. 
Servez-vous de la règle du 10 %, 
n’augmentez pas la distance parcourue ou 
la période d’exercice de plus de 10 % par 
semaine (p. ex., 10 minutes la première 
semaine, puis 11 minutes la deuxième 
semaine).

• Demander de l’aide : Les boutiques 
pour la course à pied et les centres 
d’entraînement offrent des cours aux 
personnes qui veulent commencer à faire de 
la marche ou de la course et peuvent aider 
les néophytes à commencer l’entraînement 
ou les personnes expérimentées à rester 
motivées.

• Se procurer le bon équipement : 
Un seul article se trouve entre vos pieds 
et le sol, vos chaussures. Il est vraiment 
important d’avoir une chaussure bien 
ajustée et adaptée à votre démarche. 
Vous n’avez pas nécessairement besoin 
des chaussures les plus coûteuses. Un 
investissement de temps et d’argent pour 
trouver la chaussure qui vous convient peut 

en mouvement
Kristine Hayward

À vos marques, prêt,   

       – dehors! 
Quelques conseils pour vous 
aider à vous préparer à 
l’exercice en plein air  

L’hiver a été long et froid et nous avons reçu plus 
de neige qu’à l’habitude.

Partez
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À titre d’info
Pour obtenir plus d’information, visitez les sites 
suivants :
Manitoba Athletic Therapist Association (MATA)
www.mata.mb.ca
Winnipeg en mouvement – www.
winnipeginmotion.ca

Augmenter la durée de vie de 
vos chaussures
Portez vos chaussures uniquement pour marcher ou pour courir. Calculez 
le nombre de kilomètres que vous parcourez avec elles. On suggère de 
remplacer vos chaussures au bout de 500 à 650 kilomètres.

Si vous avez plus d’une paire de chaussures, portez-les en alternance pour 
donner plus de temps au coussinage de reprendre sa forme.

Laissez bien sécher vos chaussures entre chaque utilisation.

Défaites les lacets pour les enlever.

Se fixer des objectifs S.M.A.R.T. pour l’activité physique!

contribuer à prévenir les blessures et à accroître votre 
plaisir. Visitez une boutique ayant un personnel spécialisé 
qui vous aidera à trouver la catégorie de chaussures qui 
vous convient le mieux (stabilité, coussinage ou contrôle 
du mouvement).

Si vos chaussures sont usées et éculées, il est temps de 
les remplacer. Les chaussures qui sont portées seulement 
à l’intérieur et qui paraissent « neuves » devront aussi être 
éventuellement remplacées.

Voici quelques signes qui peuvent indiquer qu’il est 
temps de remplacer vos chaussures :

• Une partie de la semelle est complètement usée ou la 
semelle est devenue inégale.

• L’emboîtage du talon ne maintient plus le talon en 
place.

• La partie supérieure est déchirée ou décousue.
• Vous commencez à ressentir régulièrement des 

douleurs aux articulations ou aux genoux.

Kristine Hayward est coordonnatrice auprès de Winnipeg 
en mouvement.

Spécifiques 
Assurez-vous d’avoir des objectifs simples et précis. Par exemple, 
le lundi, le mardi et le mercredi, je vais marcher au parc 
pendant 30 minutes avant d’aller travailler. Je vais aussi marcher 
le samedi et le dimanche après-midi pendant 30 minutes.

Mesurables 
Si vous voulez savoir si un objectif est mesurable, posez-vous la 
question suivante : « Comment vais-je savoir que mon objectif a 
été atteint? ». Un objectif qui consiste à vouloir marcher ou courir 
davantage n’est pas aussi facile à mesurer que si vous voulez 
marcher pendant 30 minutes, cinq jours par semaine, durant le 
mois d’avril.

Atteignables 
Fixez-vous des objectifs qui sont motivants, mais qui sont réalistes. 
Le désir de courir un  marathon complet après un mois de 
préparation n’est pas réaliste. Par contre, il pourrait être possible 
de vous fixer comme objectif de vous inscrire à un programme 
pour « apprendre à courir » et de participer à une marche ou 
une course de cinq kilomètres qui aura lieu dans votre région 
en juillet. En gardant des objectifs atteignables, vous éviterez 
les frustrations et les déceptions tout en ayant un but qui sera 
suffisamment motivant.

Réalistes 
Assurez-vous que vos objectifs sont faisables et réalistes. Si vous 
avez des responsabilités familiales et professionnelles, il ne sera 
peut-être pas réaliste de vous donner comme objectif de prévoir 
60 minutes par jour pour faire de l’exercice. Un objectif plus 
réaliste pourrait consiste à faire au moins 150 minutes d’activité 
physique par semaine en étant actif pendant 10 minutes, trois 
fois par jour, cinq jours par semaine.

Temporellement définis 
Déterminez un échéancier pour atteindre votre but. Vous 
aurez ainsi un but précis à atteindre. En vous inscrivant à une 
marche ou à une course qui aura lieu dans votre région en 
juillet, vous prévoyez une échéance à long terme pour votre 
entraînement et vous vous forcez à vous fixer des « rendez-
vous » hebdomadaires pour la marche et la course. Au bout 
de quelques semaines, il est bon de faire le point sur votre 
démarche et de réviser vos objectifs, si nécessaire.
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Jessica Penner

manger sainement

Ces mots sèment toujours l’inquiétude 
dans le cœur des parents.

La raison : beaucoup de parents 
craignent que leur fils ou leur fille 
n’obtienne pas suffisamment d’éléments 
nutritifs pour rester en bonne santé en 
refusant de manger de la viande.

Si vous faites partie de ces parents, 
cessez de vous en faire. Un régime 
végétarien peut être tout aussi sain qu’une 
alimentation qui inclut la viande. En fait, 
de plus en plus d’études indiquent que 
les végétariens ont tendance à vivre plus 
longtemps et à avoir moins de maladies 
que les personnes qui mangent de la 
viande.

Selon un rapport préparé par les 

Diététistes du Canada et l’American 
Dietetics Association, les personnes 
qui adoptent un régime végétarien 
consomment moins de graisses saturées 
et de cholestérol. Elles consomment aussi 
plus d’acide folique, de magnésium, de 
fibres, de potassium, et d’antioxydants, 
tous de bons nutriments.

De plus, un nombre grandissant d’études 
indiquent que les personnes qui renoncent 
à la viande tout en adoptant un régime 
alimentaire nutritif et équilibré sont moins 
touchées par certaines maladies et certains 
problèmes, comme les maladies du cœur, 
le cancer, le diabète de type 2, les calculs 
biliaires, et les calculs rénaux.

Bien sûr, les aspects « nutritifs » et 

« équilibrés » sont essentiels.
L’adoption d’un régime végétarien 

sain ne se limite pas à l’élimination de la 
viande d’une alimentation omnivore. Pour 
rester en santé, une personne végétarienne 
doit remplacer la viande par des substituts 
comme les œufs, les légumineuses, le tofu, 
et les noix qui lui fourniront les nutriments 
habituellement présents dans les régimes 
plus traditionnels à base de viande. 
Cependant, cette substitution n’est pas 
nécessairement compliquée.

Les gens croient souvent que l’un des 
plus grands défis de la transition vers 
une alimentation végétarienne consiste 
à remplacer les protéines fournies 
habituellement par la viande.

« Maman, papa, j’ai décidé de devenir végétarien. »

 PAS DE
VIANDE

  Pas de problème
Un régime végétarien 
peut fournir tous les 

nutriments dont votre 
jeune a besoin pour 

rester en santé

?



Après tout, on connaît surtout la viande 
pour être la principale source de protéines 
pour les êtres humains. En réalité, on peut 
trouver des protéines à peu près partout. 
En plus des substituts déjà mentionnés, 
les sources de protéines incluent le lait, 
les céréales, et le poisson. L’apport en 
protéines n’est donc pas problématique 
dans un régime végétarien, mais il faut 
s’assurer d’obtenir les bonnes protéines.

Les protéines, comme les mots, se 
composent des lettres d’un alphabet. 
L’« alphabet » des protéines comporte 21 
lettres appelées acides aminés. Neuf de ces 
acides aminés sont essentiels, car le corps 
humain doit les obtenir des aliments, alors 
que le reste pourra être fabriqué par le 

corps. Les aliments riches en acides aminés 
essentiels, comme la viande, le poisson, le 
lait et les œufs, fournissent des protéines 
d’une excellente qualité.

Donc, comment un végétarien peut-il 
obtenir ces protéines sans consommer de 
produits d’origine animale?

En général, il suffit de consommer une 
variété d’aliments qui contiennent des 
protéines. Par exemple, la combinaison 
du blé et des haricots secs ou du riz et des 
graines de tournesol donne une protéine 
complète. Ne vous limitez pas à manger 
vos céréales et vos haricots préférés 
chaque jour; essayez différentes variétés, 
comme le haricot mungo ou le millet.

Il faut aussi connaître d’autres 

informations nutritionnelles importantes. À 
titre d’exemple, les végétaliens n’arrivent 
pas à obtenir suffisamment de vitamine 
B12 de leur alimentation seule. Cette 
vitamine favorise la santé des cellules 
sanguines et contribue à la prévention 
de l’anémie. Ces personnes doivent donc 
prendre des suppléments de vitamine B12.

Cependant, les personnes qui souhaitent 
devenir végétariennes devraient réussir à 
combler la majeure partie de leurs besoins 
nutritifs sans difficulté.

       

Jessica Penner est diététiste auprès de la 
Région sanitaire de Winnipeg.

Substituts de nutriments essentiels
Un régime végétarien sain doit inclure des substituts nutritifs pour remplacer la 
viande. Voici une liste des importants nutriments fournis par une alimentation à 
base de viande et quelques conseils sur la façon de les remplacer par des sources 
végétariennes.
Le fer : La forme de fer présente dans les produits d’origine animale (fer héminique) 
est plus facilement absorbée par l’organisme que le fer présent dans les sources 
végétaliennes (fer non héminique). Les graines, les noix et les légumineuses (comme 
les haricots secs et les pois chiches) fournissent du fer aux végétaliens. Il est préférable 
de combiner ces aliments à une source de vitamine C, comme des tomates, des 

oranges ou des fraises. La vitamine C transforme le fer 
pour permettre à notre organisme de l’absorber plus 

facilement.

La vitamine B12 : La mauvaise nouvelle est que cette 
vitamine est présente exclusivement dans les produits 
d’origine animale. Si votre adolescente devient végétalienne, elle 
devra prendre un supplément de vitamine B12. Comme notre organisme 
recycle très efficacement cette vitamine, il peut mettre du temps à manifester des 
signes de carence. 
Les acides gras oméga-3 : Le poisson est la meilleure source de ces acides gras 
essentiels. Si vous ne prévoyez pas intégrer le poisson à votre régime végétarien, 
les sources végétales comprennent les graines de lin, de chia et de chanvre.

UTILISEZ :

Des œufs : (2)
De l’houmous : 175 ml (¾ tasse)
Des lentilles, des haricots secs, des 
haricots noirs ou du tofu :
175 ml (¾ tasse)
Du beurre d’arachides ou de noix :
30 ml (2 c. à soupe)

Servez-vous du Guide alimentaire canadien pour 
remplacer la viande par des substituts végétariens :

AU LIEU DE :

La viande, la volaille ou 
le poisson :

75 g (2 ½ oz)
125 ml (½ tasse)



Le végétarisme a toujours 
été populaire chez 
une partie de la 
population. Un 
rapport publié il y 
a plusieurs années 
par les Diététistes 
du Canada et 
l’American Dietetics 
Association indique 
que 4 % des adultes 
canadiens, soit environ 
900 000 personnes, se considèrent 
végétariens. La plupart des gens 
deviennent végétariens pour des raisons 
de santé ou parce qu’ils sont préoccupés 
par les questions environnementales 
ou les droits des animaux. Le rapport 
indique que le secteur privé s’est adapté 
à l’intérêt accru de la population pour 
le végétarisme. Un plus grand nombre 
de restaurants proposent des menus 
sans viande et des supermarchés offrent 
maintenant une plus grande variété de 
produits destinés aux consommateurs 
végétariens.

Les personnes qui choisissent 
d’adopter certaines restrictions 
alimentaires peuvent être 
réparties dans les catégories 
suivantes : 

Les végétariens
Pas de viande, de volaille ni de 
poisson.

Les lacto-végétariens
Pas de viande, de volaille, de 
poisson ni d’œufs.

Les ovo-végétariens
Pas de viande, de volaille, de 
poisson ni de produits laitiers.

Les végétaliens
Aucun produit d’origine animale 
(pas de produits laitiers, pas d’œufs, 
pas de miel).

Les flexitariens
Personnes qui adoptent un régime 
végétarien la plupart du temps, mais 
qui peuvent consommer une petite 
quantité de viande, de volaille ou 
de poisson.

Au début, il peut sembler compliqué 
d’intégrer un menu végétarien à la 
planification des repas de la famille, 
mais avec quelques trucs, les choses 
pourraient être plus faciles que vous 
le pensez. Voici quelques idées pour 
aider votre adolescente à faire une 
saine transition vers une alimentation 
végétarienne.

Essayer des repas végétariens en 
famille. Une consommation réduite de 
viande apporte de nombreux bénéfices 
pour la santé et vous devriez peut-être 
en profiter pour changer le mode de 
vie de toute la famille. Vous pouvez 
instaurer des « lundis sans viande » et 
essayer un nouveau plat végétarien 
chaque semaine. Votre adolescente 
sentira ainsi que sa décision est 
soutenue par toute la famille.

Garder du sans-viande hachée (PVT) 
et du tofu à portée de la main. Lorsque 

vous faites des recettes demandant 
de la viande hachée, mettez de côté 
une petite portion préparée avec un 
substitut de viande appelé protéine 
végétale texturée (PVT). Le tofu est un 
excellent substitut aux viandes grillées ou 
sautées.

Les lentilles, pois chiches et haricots. Les 
légumineuses sont un excellent substitut 
de viande. Essayez de remplacer la 
viande hachée par des lentilles dans 
la sauce à spaghetti. Ajoutez des pois 
chiches à une salade pour remplacer 
le poulet grillé. Faites un chili avec une 
variété de haricots.

Prendre un petit déjeuner au souper! Les 
œufs sont excellents à tout moment de 
la journée; apprêtez-les avec créativité. 
Essayez des frittatas, des burritos, des 
omelettes, des stratas ou des soufflés. 
Les possibilités sont infinies.

Définir le végétarisme

Choisir le végétarisme



conseils d’une infirmière
Audra Kolesar

Qu’est-ce que la 
conjonctivite? 

La conjonctivite est une inflammation de 
la conjonctive, la membrane transparente 
qui tapisse la partie blanche de l’œil et la 
surface intérieure des paupières.

La conjonctivite peut parfois sembler 
inquiétante, car elle rend l’œil très rouge 
et peut se propager rapidement, mais 
il s’agit d’un problème assez courant 
qui n’entraîne habituellement aucun 
dommage à long terme pour les yeux 
ou la vision. Toutefois, si votre enfant 
a des symptômes de conjonctivite, il 
est important de consulter un médecin. 
Certains types de conjonctivite vont 
disparaître seuls, mais d’autres nécessitent 
un traitement.

Quelles sont les causes de la 
conjonctivite? 

La conjonctivite peut être causée par 
bon nombre des bactéries et des virus à 
l’origine des rhumes et d’autres infections, 
y compris les infections de l’oreille, les 
infections des sinus et le mal de gorge, 
et par les mêmes types de bactéries qui 
causent les infections transmissibles 
sexuellement (ITS), comme la chlamydia 
et la gonorrhée.

La conjonctivite peut aussi être provoquée 
par des allergies. Elle se présente 
plus souvent chez les enfants qui ont 
d’autres problèmes d’allergies, comme 

le rhume des foins. Certains facteurs qui 
déclenchent la conjonctivite allergique 
incluent l’herbe, le pollen de l’herbe 
à poux, les pellicules animales, et les 
acariens. Il arrive qu’une substance 
présente dans l’environnement puisse 
irriter les yeux et causer une conjonctivite, 
notamment des produits chimiques 
(comme le chlore et les savons) et des 
polluants de l’air (comme la fumée et les 
émanations).

Les jeunes enfants sont-ils plus 
sensibles à la conjonctivite?

Les nouveau-nés sont particulièrement 
sensibles à la conjonctivite et peuvent être 
plus disposés aux complications graves si 
elle n’est pas traitée.

Lorsqu’une femme atteinte d’une ITS 
donne naissance à un bébé, la bactérie ou 
le virus peut passer de la filière pelvienne 
aux yeux du bébé durant l’accouchement 
et causer une conjonctivite. Pour 
prévenir l’infection, les professionnels 
de la santé donnent un onguent ou des 
gouttes antibiotiques à tous les bébés 
immédiatement après la naissance. Il peut 
arriver à l’occasion que ce traitement 
préventif entraîne une légère conjonctivite 
chimique qui disparaît habituellement 
sans traitement. Les professionnels de 
la santé font aussi du dépistage des ITS 
chez les femmes enceintes et traitent 
ces infections durant la grossesse pour 
prévenir leur transmission au bébé.

Beaucoup de bébés viennent au monde 
avec un conduit lacrymal étroit ou 
bouché, une situation qui se règle 
généralement seule. Cependant, elle peut 
parfois causer des conjonctivites.

Quels sont les symptômes de 
la conjonctivite?

Les différents types de conjonctivites 
provoquent des symptômes différents 
et ces symptômes varient d’un enfant à 
l’autre.

L’un des symptômes les plus courants est 
l’inconfort oculaire. Un enfant peut avoir 
l’impression d’avoir du sable dans les 
yeux. Beaucoup d’enfants ont les yeux 
et l’intérieur de la paupière rouges. La 
conjonctivite peut aussi provoquer un 
écoulement des yeux qui peut faire en 
sorte que les paupières de l’enfant sont 
collées à son réveil.

Certains enfants ont les paupières gonflées 
ou les yeux sensibles à la lumière vive.

Dans le cas de la conjonctivite allergique, 
les démangeaisons et le larmoiement sont 

des symptômes courants.

Est-ce contagieux?

La conjonctivite causée par des 
bactéries et des virus est contagieuse. La 
conjonctivite causée par des allergies ou 
des irritants environnementaux ne l’est 
pas.

Prévenir la 
conjonctivite

Ce que vous devez savoir 
sur la conjonctivite 



Un enfant peut avoir une conjonctivite 
après avoir touché une personne infectée 
ou un objet manipulé par une personne 
infectée, comme un mouchoir usagé. La 
conjonctivite peut se propager lorsque 
des enfants se baignent dans de l’eau 
contaminée ou partagent des serviettes 
contaminées. Elle peut aussi se propager 
par la toux et les éternuements. Les 
professionnels de la santé recommandent 
habituellement de ne pas envoyer les 
enfants qui ont reçu un diagnostic de 
conjonctivite à l’école, à la garderie ou 
dans un camp d’été tant qu’ils n’ont pas 
été traités pendant 24 heures.

Une personne ayant une conjonctivite 
dans un œil peut la propager à son autre 
œil si elle touche l’œil infecté pour 
ensuite toucher son deuxième œil.

Que faire pour prévenir la 
conjonctivite chez mon 
enfant?

Pour prévenir la conjonctivite causée par 
des infections, enseignez à vos enfants à 
se laver les mains souvent avec de l’eau 
chaude et du savon. Il ne faut jamais 
partager les gouttes pour les yeux, les 
mouchoirs, le maquillage pour les yeux, 
les débarbouillettes, les serviettes ou les 
taies d’oreiller avec d’autres personnes.

N’oubliez pas de laver soigneusement 
vos mains après avoir touché les yeux 
infectés d’un enfant et de jeter tous les 
articles, comme les gazes et les tampons 
d’ouate, après leur utilisation. Lavez les 
serviettes et la literie utilisées par l’enfant 
séparément dans l’eau chaude pour éviter 
de contaminer le reste de la famille.

Si votre enfant a tendance à faire des 
conjonctivites allergiques, gardez les 
fenêtres et les portes fermées lorsqu’il y 
a beaucoup de pollen, et épousseter et 

passer l’aspirateur souvent pour éliminer 
les déclencheurs d’allergies dans la 
maison. Les conjonctivites causées par des 
agents irritants ne peuvent être prévenues 
qu’en évitant ces agents.

Beaucoup de cas de conjonctivite chez les 
nouveau-nés peuvent être prévenus par 
le dépistage des ITS et le traitement des 
femmes enceintes. Une femme enceinte 
peut être porteuse de bactéries même 
si elle ne présente aucun symptôme et 
c’est pourquoi le dépistage prénatal est 
important.

Comment traite-t-on la 
conjonctivite?

La conjonctivite causée par un virus 
disparaît habituellement sans intervention. 
Lorsqu’un médecin croit que la 
conjonctivite est causée par une infection 
bactérienne, il prescrit un onguent ou des 
gouttes antibiotiques.

Il peut parfois être difficile de mettre 
plusieurs fois par jour des gouttes dans 
les yeux d’un enfant. Si vous avez de la 
difficulté à le faire, mettez les gouttes 
dans le coin interne de l’œil fermé de 
votre enfant. Lorsque l’enfant ouvrira les 
yeux, le médicament y entrera. Si vous 
avez toujours de la difficulté à mettre des 
gouttes, demandez à votre professionnel 
de la santé un onguent antibiotique. Cet 
onguent peut être appliqué en mince 
couche au bord des paupières et il entrera 
ensuite dans les yeux.

Si votre enfant à une conjonctivite 
allergique, le médecin pourrait lui 
prescrire un antihistaminique sous forme 
de comprimés, de liquide ou de gouttes 
pour les yeux.

Des compresses froides ou chaudes et 
de l’acétaminophène ou de l’ibuprofène 

peuvent soulager l’inconfort de l’enfant. 
Vous pouvez nettoyer les coins de l’œil 
infecté avec de l’eau chaude et de la 
gaze ou des tampons d’ouate. Vous 
pouvez ainsi enlever les croûtes ou les 
écoulements séchés qui font coller les 
paupières ensemble au réveil.

À quel moment faut-il 
consulter? 
Si vous pensez que votre enfant a 
une conjonctivite, il est important de 
communiquer avec un professionnel de 
la santé pour tenter d’en déterminer la 
cause et le traitement. D’autres problèmes 
oculaires plus graves peuvent ressembler à 
une conjonctivite. Un enfant qui se plaint 
de fortes douleurs, d’une vision modifiée 
ou d’une sensibilité à la lumière doit être 
réexaminé. Si la conjonctivite ne diminue 
pas après deux ou trois jours de traitement 
ou après une semaine sans traitement, 
consulter un professionnel de la santé.

Si votre enfant a une conjonctivite et 
commence à avoir les paupières et le tour 
des yeux plus enflés, plus rouges et plus 
sensibles, et fait de la fièvre, appelez votre 
médecin. Ces symptômes peuvent indiquer 
que l’infection commence à s’aggraver et 
qu’un traitement sera nécessaire.

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.

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


