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

Le dépistage d’un 
         tueur silencieux

Bien, dans le cas des membres de l’équipe 
de ColonCheck, vous obtenez un programme 
novateur extrêmement efficace pour le 
dépistage du tueur silencieux qu’est le cancer 
du côlon. Je m’explique.

Il y a plusieurs années, le Dr Dhali 
Dhaliwal, président-directeur général 
d’ActionCancerManitoba, proposait au 
gouvernement provincial d’établir un 
programme essentiellement axé sur le 
dépistage du cancer du côlon chez tous les 
Manitobains et Manitobaines âgés de 50 à 
74 ans.

Comme j’étais à l’époque sous-ministre 
de la santé, je peux vous affirmer que le 
gouvernement a répondu avec beaucoup 
d’enthousiasme à cette proposition, et 
ce, pour des raisons évidentes. Comme 
mentionné à l’article de la page 8 du présent 
numéro, le cancer du côlon peut être mortel, 
et, selon les estimations, il a causé le décès 
de 330 personnes dans cette province l’an 
dernier seulement.

Mais il s’agit aussi d’un cancer facilement 
traitable, surtout s’il est détecté aux premiers 
stades de son évolution. L’idée de mettre sur 
pied un programme de dépistage permettant 
de déceler les signes de la maladie avant 
qu’elle ne progresse avait donc beaucoup 
de sens. La grande question était de savoir 
comment s’y prendre.

Jusqu’alors, la décision de subir ou non 
un test de dépistage relevait de la personne 
concernée et de son médecin de famille. 
Mais qu’en est-il alors des personnes qui 
n’ont pas de médecin de famille ou qui ne 
consultent pas leur médecin aussi souvent 
qu’elles le devaient?

Le plan proposé par le Dr Dhaliwal 
permettait de surmonter ces obstacles. 
Conformément à sa proposition, 
ActionCancerManitoba se chargerait de 
distribuer des trousses de dépistage à 
domicile – comprenant trois bâtonnets, 
quelques dépliants en papier et une 
enveloppe adressée au laboratoire – en 
les postant à tous les Manitobains et 
Manitobaines admissibles.

Comme l’explique l’auteure de l’article, les 
personnes qui reçoivent la trousse peuvent 
procéder elles-mêmes au test de dépistage 
dans l’intimité de leur foyer en prélevant tout 
simplement un échantillon de selles et en le 
postant au laboratoire aux fins d’analyse.

Comme la province avait déjà lancé 
d’importants programmes de dépistage 
du cancer du sein et du col de l’utérus, la 
création d’un programme de dépistage du 
cancer du côlon se voulait l’étape logique 
suivante.

Une fois l’approbation obtenue, la mise 
en œuvre par étapes du programme, l’un 
des premiers au Canada, a débuté dès 2007. 
Aujourd’hui, six ans plus tard, l’équipe 
de ColonCheck compte à son actif des 
réalisations remarquables.

Depuis sa création, elle a posté plus de 
260 000 trousses de dépistage à domicile, 
dont 94 790 pour la seule année 2012-
2013. Selon les estimations, quelque 70 000 
Manitobains et Manitobaines ont effectué un 
test de dépistage à domicile depuis 2007. 
De ce fait, entre le 1er janvier 2009 et le 31 
décembre 2011, plus de 850 coloscopies de 
suivi ont été prescrites, et 36 cas de cancer 
du côlon ont été diagnostiqués.

Voilà des réalisations importantes dont 
l’équipe de ColonCheck peut être fière. Mais 
bien sûr, plutôt que de s’asseoir sur leurs 
lauriers, les membres de l’équipe poursuivent 
leurs efforts en vue d’accroître le taux de 
réponse des Manitobains et Manitobaines 
admissibles. Il y a deux ans, le taux de 
réponse annuel à l’envoi postal des trousses 
de dépistage était d’environ 23 % pour une 
seule année. L’année dernière, il est passé 
à 30 %, ce qui s’explique en partie par les 
changements qui ont permis de simplifier 
l’exécution du test.

Il faut bien sûr se réjouir d’une telle 
augmentation. Mais il y a encore de 
nombreux Manitobains et Manitobaines qui 
ne saisissent pas l’occasion qui leur est offerte 
par l’envoi de ces trousses par la poste.

Comme le mentionne dans notre 
article la Dre Kathleen Clouston, directrice 

Qu’arrive-t-il lorsque 15 personnes se réunissent dans un 
même bureau avec, à leur disposition, des bâtons de 

sucettes glacées, une distributrice de timbres et une liste 
d’adresses?

intérimaire du programme ColonCheck, 
cela s’explique peut-être en partie par le 
fait que de nombreuses personnes ignorent 
à quel point le cancer du côlon peut être 
insidieux. Le récit de Len Clace illustre ce 
point. Comme le relate notre article, cet 
agent de la Gendarmerie royale du Canada à 
la retraite a failli jeter à la poubelle la trousse 
de dépistage à domicile reçue par la poste en 
2008. Comme il se sentait parfaitement bien 
et qu’il ne présentait aucun symptôme de 
maladie, il n’avait aucune raison, se disait-il, 
de procéder au test de dépistage du cancer 
du côlon.

Heureusement pour lui, il a changé d’avis. 
L’analyse des échantillons de selles ayant 
révélé la présence de traces microscopiques 
de sang, le médecin lui a prescrit une 
coloscopie. Par la suite, il a reçu un 
diagnostic de cancer et a dû subir l’ablation 
du côlon.

Depuis son opération, M. Clace ne 
présente plus de signes de cancer et il 
raconte maintenant son histoire à notre 
magazine dans l’espoir de convaincre 
d’autres personnes de procéder au test de 
dépistage. Comme il le dit lui-même dans cet 
article, « Je crois que la peur de l’inconnu 
empêche bien du monde de faire le test. J’ai 
parlé à des gens qui ne veulent pas savoir 
s’ils souffrent ou non d’un cancer, mais qui 
finiront tout de même par le savoir, mais trop 
tard. J’aimerais seulement qu’ils fassent un 
test de dépistage, et qu’ils le fassent tôt. »

M. Clace dit que le programme 
ColonCheck lui a sauvé la vie. Nous ne 
pouvons dire avec exactitude combien 
d’autres vies ce programme a permis de 
sauver, car il est possible que certaines 
personnes aient subi un test de dépistage en 
dehors du cadre de ce programme.

Mais il ne fait aucun doute à mon sens 
que le programme ColonCheck a facilité, 
simplifié et rendu plus accessible le dépistage 
pour des dizaines de milliers de Manitobains 
et de Manitobaines qui, autrement, n’auraient 
pas pu bénéficier d’un test de dépistage, et 
que, de ce fait, de nombreuses vies ont été, 
et continueront d’être sauvées.

Pas mal comme résultat pour 15 personnes 
réunies dans un bureau avec, à leur 
disposition, des bâtons de sucettes glacées, 
une distributrice de timbres et une liste 
d’adresses.



la santé à cœur

Le Crisis Response Centre (CRC), situé 
au 817 de l’avenue Bannatyne, a ouvert 
ses portes le 3 juin dernier. En plus d’offrir 
des services de soins d’urgence avec ou 
sans rendez-vous 24 heures par jour et 
7 jours sur 7, le centre servira de base à 
l’équipe mobile d’intervention d’urgence 
en santé mentale. Selon Carolyn Strutt, 
directrice régionale des Services de 
santé mentale pour adultes de la Région 
sanitaire de Winnipeg, le nouveau centre 
est l’aboutissement de plusieurs années 
de planification. « Ce centre est unique 
au Canada, précise-t-elle. Aucun autre 
ne regroupe sous un même toit une 
telle panoplie de services d’intervention 
d’urgence coordonnés. »

De ce fait, le centre contribuera fortement 
à améliorer la prestation des soins de santé 
mentale à Winnipeg. Comme l’explique 
Mme Strutt, environ 10 000 adultes en 
situation de crise de santé mentale se 
présentent chaque année dans les services 
d’urgence des hôpitaux pour y obtenir de 
l’aide, et l’équipe mobile d’intervention 

d’urgence reçoit quant à elle 10 000 
appels. Mais 80 % des personnes qui se 
rendent à l’urgence en situation de détresse 
émotionnelle aiguë n’ont pas besoin d’être 
admises à l’hôpital. « Compte tenu de 
l’activité et parfois du chaos qui y règnent 
et aussi des temps d’attente, l’urgence n’est 
pas le meilleur endroit où s’occuper de 
quelqu’un en situation de crise de santé 
mentale », précise-t-elle.

Le nouveau centre permettra de mieux 
répondre à la situation. « L’environnement 
du centre et les interventions qui y sont 
pratiquées sont essentiellement axés sur le 
traitement des situations de détresse aiguë 
et sur la résolution des situations de crise 
immédiate. Le personnel est exclusivement 
formé de professionnels de la santé mentale 
formés à la résolution de crise », d’ajouter 
Mme Strutt.

Le centre offrira de l’aide aux personnes 
en situation de crise émotionnelle, qui 
souffrent d’anxiété grave, de dépression, qui 
ont des pensées suicidaires ou qui traversent 
une crise de santé mentale nécessitant 

des soins d’urgence. L’équipe de santé 
du centre est formée de spécialistes des 
situations de crise possédant une formation 
en soins infirmiers, en travail social ou en 
psychologie, d’intervenants auxiliaires en 
situation de crise, d’auxiliaires médicaux et 
de psychiatres.

Dès leur arrivée au centre, les personnes 
en crise seront accueillies par un intervenant 
qualifié. Elles seront ensuite rencontrées 
par un clinicien en santé mentale et, au 
besoin, par d’autres membres de l’équipe 
aux fins d’évaluation de santé mentale 
complète et de traitement d’urgence. La 
grande proximité du Centre des sciences de 
la santé permet au personnel d’y envoyer 
les personnes qui souffrent de problèmes 
physiques, ou d’appeler un véhicule pour 
les faire transporter au service d’urgence.

Nancy Parker, directrice du programme 
de Santé mentale communautaire pour 
adultes – Services d’intervention d’urgence, 
affirme que les professionnels de la santé 
travailleront avec les personnes, les familles 
et les autres pour aider à stabiliser l’état des 

Ouverture 
d’un centre 
d’intervention 
d’urgence en 
santé mentale

Les personnes qui traversent une crise de santé mentale ont un nouvel endroit calme et 

accueillant où se rendre pour obtenir un traitement d’urgence et de l’aide.

Par Susie Strachan
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personnes en situation de crise.
« Nous avons affaire à un large 

éventail de situations de crise de santé 
mentale et psychosociale, explique 
Mme Parker. Certaines personnes nous 
arrivent sans rendez-vous, et parfois 
c’est nous qui allons les voir, car nous 
avons aussi à notre service l’équipe 
mobile d’intervention, qui est la 
première à prendre les appels et qui 
va visiter à domicile les personnes en 
situation de crise. »

Par ailleurs, le Crisis Response Centre 
a mis au point un dossier médical 
électronique unique en son genre à 
l’intention des services d’intervention 
d’urgence qui permet de recevoir 
l’information en temps réel et qui 
facilite la collaboration entre les 
cliniciens. Pour les patients, cela signifie 
qu’ils n’auront pas à répéter leur histoire 
à différents fournisseurs de soins. 
Mme Parker, qui s’est jointe récemment à 
l’équipe de santé mentale de la Région 
sanitaire de Winnipeg après 30 années 
de carrière aux États-Unis, affirme que 
le centre a bénéficié des suggestions de 
la communauté. « Je suis arrivée ici en 

2011 et j’ai été étonnée de toutes les 
suggestions venues de la communauté, 
de personnes qui ont vécu des situations 
de crise, de leur famille, du personnel 
des services de santé mentale, et de 
chercheurs, qui tous tenaient à faire 
savoir ce qu’ils attendaient de ce nouvel 
établissement et des services sans 
rendez-vous. »

Le centre sera chaleureux et 
accueillant, un lieu d’excellence sur le 
plan clinique en matière d’évaluation 
des situations de crise et d’intervention 
d’urgence. Il servira aussi de 
carrefour pour la recherche des types 
d’interventions les plus efficaces pour 
aider les personnes en situation de crise, 
et pour faire en sorte que les services 
répondent aux besoins des personnes et 
de leur famille.

Outre les salles d’entretien et 
d’évaluation, cet édifice à deux étages 
d’une superficie de 685 m2 comporte 
aussi une salle réservée aux cérémonies 
de purification.

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

À titre d’info
Le Crisis Response Centre est ouvert 
24 heures par jour, sept jours par 
semaine, et est situé au 817 avenue 
Bannatyne, à l’angle de Tecumseh.
Le centre offre des services 
d’évaluation et de traitement sans 
rendez-vous aux personnes en 
situation de crise de santé mentale, 
ainsi que des services d’aiguillage 
vers d’autres services de santé 
mentale.

Le Crisis Response Centre est conçu 
à l’intention des adultes aux prises 
avec l’une ou l’autre des situations 
suivantes :

• Sentiment de détresse et risque 
de subir un préjudice associé à 
la situation de crise immédiate, y 
compris le risque de suicide.

• Symptômes de problème de 
santé mentale nécessitant une 
évaluation et un traitement.

• Circonstances nécessitant un 
désamorçage afin de prévenir les 
rechutes.

• Problèmes de santé mentale 
qui, à condition d’être traités, 
pourraient ne pas nécessiter 
l’hospitalisation du patient.

• Traumatisme émotionnel pour 
lequel une évaluation, une 
intervention d’urgence et un 
aiguillage vers des services de 
longue durée sont possibles.

• Difficulté à obtenir des services 
continus après un épisode de crise.

• Difficulté à obtenir de l’aide 
en dehors des heures habituelles 
lorsque les fournisseurs de services 
de santé mentale ne sont pas 
disponibles.

Le centre dispose aussi des services 
d’une équipe mobile d’intervention 
d’urgence auprès des adultes. Pour 
joindre cette équipe, composez le 
204-940-1781.

De gauche à droite : Elliott Drewniak, chef de l’équipe clinique du CRC; 
Carolyn Strutt, directrice régionale, Santé mentale pour adultes; Heather 
Forrest, gestionnaire du CRC; Nancy Parker, directrice, Santé mentale 
communautaire pour adultes – Services d’intervention d’urgence.
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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.

Une nouvelle étude canadienne fait état d’un 
manque de communication entre les médecins 
et leurs patients âgés au sujet de leurs plans de 
fin de vie.

Les chercheurs ont constaté que les dossiers 
médicaux font état de tels plans pour 
environ 30 % seulement des personnes qui en 
possèdent. « Ces patients âgés et malades 
hospitalisés pour des soins actifs ont réfléchi 
aux types de traitements qu’ils souhaitent ou 
non recevoir en fin de vie; ils en ont parlé avec 
les membres de leur famille et sont en mesure 
d’exprimer clairement leurs préférences, 
explique le chercheur principal, le Dr Daren 
Heyland, directeur scientifique de l’unité 
de recherche et d’évaluation cliniques du 
Kingston General Hospital en Ontario.

Malgré cela, il y a très peu de dialogue 
constructif avec les membres de l’équipe 

de soins de santé, quels qu’ils soient, et 
la documentation n’est pas pertinente, 
d’ajouter le Dr Heyland. « Par conséquent, 
les préférences du patient en matière de 
traitements de fin de vie ne coïncident avec 
l’ordre inscrit au dossier médical que dans 
30 % des cas. Le plus souvent, les désaccords 
ont trait au fait que le patient demande 
de “ soulager sa douleur ”, alors que le 
dossier médical prescrit une “ réanimation 
complète ” », explique-t-il.

Pour lire l’article complet, veuillez consulter 
le site www.winnipeghealthregion.ca/
healthday et chercher : End of life plans. Vous 
pouvez aussi obtenir plus d’information sur la 
planification préalable des soins en consultant 
le Web à www.winnipeghealthregion.ca/acp.

  

Une étude révèle que les médecins ne s’informent pas des plans de 
fin de vie de leurs patients

Suivre l’actualité
Pour connaître les dernières nouvelles dans le domaine de la 
recherche sur la santé, consultez le site www.winnipegfreepress.ca 
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. 

Une nouvelle étude canadienne établit un 
lien entre un faible taux de vitamine D durant 
la grossesse, d’une part, et le risque accru 
de complications chez la future maman et 
d’insuffisance de poids à la naissance chez le 
nouveau-né, d’autre part.

La recherche établit l’existence d’un lien sans 
toutefois prouver qu’une quantité insuffisante de 
vitamine D puisse causer des complications. Quoi 
qu’il en soit, les chercheurs soulignent que la prise 
de suppléments de vitamine D peut contribuer à 
réduire les risques.

Les chercheurs ont examiné les données provenant 
de 31 études publiées entre 1980 et 2012 et pour 
lesquelles le nombre de participantes variait entre 
95 et 1 100 femmes.

Les résultats de l’analyse montrent que les femmes 
enceintes ayant un faible taux de vitamine D 
étaient plus à risque de souffrir de diabète 
gestationnel (forme de diabète se manifestant 
durant la grossesse) et de toxémie prééclamptique 
(hypertension artérielle avec présence de protéines 
dans l’urine). Elles étaient aussi plus à risque 

d’accoucher d’un bébé ayant un poids insuffisant 
à la naissance.

Selon les chercheurs, les résultats de l’étude, 
publiés en ligne sur le British Medical Journal, 
sont « préoccupants » compte tenu des données 
récentes montrant que les faibles taux de 
vitamine D sont fréquents durant la grossesse, 
surtout chez les végétariennes, chez les femmes qui 
s’exposent peu au soleil et chez celles qui ont la 
peau foncée.

L’étude établit un lien important entre les 
faibles taux de vitamine D et le risque accru 
de complications durant la grossesse. Toutefois, 
de l’avis des chercheurs de l’Université de 
Calgary, des recherches plus approfondies seront 
nécessaires pour déterminer si des programmes 
visant à accroître le taux de vitamine D chez les 
femmes enceintes pourraient ou non atténuer ces 
risques.

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

Une étude souligne l’importance de la vitamine D durant la 
grossesse
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Heart Health for 
Canadians, Beth 
Abramson
 
Toutes les sept minutes 
au Canada, quelqu’un 
meurt d’une maladie du 
cœur ou d’un accident 
vasculaire cérébral. Heart 
Health for Canadians 
traite de tous les aspects 
des maladies du cœur : 
prévention, symptômes, diagnostic, traitements, 
rétablissement, nouvelles recherches et thérapies 
non conventionnelles. L’auteure enseigne aux 
Canadiens à mieux défendre leurs intérêts et ceux 
de leurs proches en les aidant, par ses conseils, à 
mieux se retrouver dans notre système de soins de 
santé complexe.

Diabetes For Canadians 
For Dummies,
Ian Blumer et Alan L. 
Rubin

Vous souhaitez apprendre 
à mieux gérer votre diabète? Ce livre 
agréable à lire vous offre des conseils rassurants 
tout en proposant un programme de traitement de 
pointe. Vous y découvrirez les percées en matière 
de surveillance de la glycémie, les médicaments 
les plus récents et comment élaborer un régime 
alimentaire et un programme d’exercice qui 
vous permettront de rester en santé. Débordant 
d’anecdotes intéressantes et de conseils pratiques, 
cet ouvrage explique sans détour comment traiter 
avec succès le diabète pour vivre une vie pleine et 
active.
 

The Mayo Clinic Diet, 
Mayo Clinic editors
 
Cet ouvrage ne se limite 
pas à proposer un simple 
régime alimentaire, mais 
aussi un mode de vie 
durable. The Mayo Clinic 
Diet résume les travaux 
de recherche de cet 
établissement de renom 
à cinq habitudes simples 
qui vous aideront à perdre cet excédent de poids 
— et à cinq habitudes dont vous devrez vous 
défaire pour éviter de le reprendre. Il vous met au 
défi de refaçonner vous-même votre corps et votre 
mode de vie en adoptant des habitudes saines et 
vous défaisant de celles qui nuisent à votre santé. 
Retrouvez une meilleure santé par une meilleure 
gestion de votre poids.

The Omega-3 Effect, 
William Sears et James 
Sears
 
Cet ouvrage traite du rôle 
essentiel des acides gras 
oméga-3 dans l’organisme. 
Les auteurs passent en revue 
chacune des parties du 
corps — dont le cerveau, 
le cœur, les articulations, la peau et le système 
immunitaire — et expliquent en quoi les acides gras 
omega-3 sont essentiels à chacune d’elles. Les 
lecteurs y trouveront plusieurs recettes succulentes 
ainsi que des conseils pratiques sur les aliments et 
les compléments alimentaires à choisir pour vivre en 
meilleure santé.
 

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 le Web à www.mcnallyrobinson.com, ou rendez-vous à la librairie Mc-
Nally Robinson du centre commercial Grant Park.



Agent de la Gendarmerie 
royale du Canada à la retraite 
alors âgé de 58 ans, M. Clace 
a eu la surprise de recevoir 
par la poste en octobre 2008 
une trousse de dépistage 
du programme ColonCheck 
d’ActionCancerManitoba.

« Je n’étais pas malade, 
je n’avais aucun symptôme 
– alors pourquoi m’ont-ils 
envoyé ça, à moi? Je me sentais 
en assez bonne forme », dit-il, 
se rappelant sa réaction initiale 
à la réception de la trousse de 
test de dépistage.

« Jamais je ne suis allé chez 
le médecin à moins d’être 
vraiment malade, et comme je 
croyais être en bonne santé, 

je ne m’inquiétais pas trop 
des examens de santé annuels 
et autres choses du genre. 
Finalement, je me suis dit que 
je pourrais tout de même faire 
le test, que ça ne me ferait pas 
de mal. »

Ce test, aussi appelé 
recherche de sang occulte 
dans les selles, n’a rien 
de douloureux. Et il a 
probablement sauvé la vie 
de M. Clace. Il est gratuit et 
se fait chez soi, à la maison. 
Il consiste à prélever un petit 
échantillon de selles et à le 
poster à un laboratoire dans 
l’enveloppe fournie à cet effet.

Quelques semaines après 
avoir posté l’échantillon aux 

fins d’analyse, M. Clace a 
reçu un appel d’un membre 
de l’équipe de ColonCheck 
souhaitant l’informer des 
résultats. Le test avait révélé 
la présence d’une quantité 
microscopique de sang dans 
les selles, ce qui peut être un 
signe de cancer du côlon. Le 
membre de l’équipe lui a alors 
proposé de subir une épreuve 
de suivi appelée coloscopie, 
qui permet d’obtenir des 
résultats beaucoup plus 
définitifs en ce qui a trait au 
diagnostic de cancer du côlon. 
M. Clace a accepté, et la date 
de l’épreuve a été fixée.

« La coloscopie de suivi 
a montré que j’avais deux 

tumeurs cancéreuses au 
côlon », raconte M. Clace. De 
plus, le tomodensitogramme 
pratiqué en lien avec son 
diagnostic a révélé la présence 
d’un anévrysme aortique 
abdominal (un élargissement 
de l’aorte pouvant mettre la vie 
en danger). « L’anévrysme a pu 
être traité avant qu’une rupture 
ne se produise », précise 
M. Clace.

Le cancer colono-rectal 
(cancer du côlon et du rectum) 
est la deuxième cause de décès 
par cancer au Manitoba. Selon 
Statistiques canadiennes sur le 
cancer 2012, un rapport publié 
par la Société canadienne du 
cancer, 870 personnes ont reçu 

FAITES-VOUS 
  VÉRIFIER

Un agent de la Gendarmerie royale du Canada à la retraite 
affirme que le programme de dépistage à domicile 
ColonCheck lui a sauvé la vie Par Holli Moncrieff

Photo : Marianne Helm

Len Clace a failli jeter à la poubelle la trousse de 
dépistage à domicile du cancer du côlon qui, selon 

lui, lui a sauvé la vie il y a près de cinq ans.
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un diagnostic de cancer du 
côlon l’année dernière, et 330 
personnes sont décédées de 
cette maladie.

Quoi qu’il en soit, le cancer 
du côlon peut être traité avec 
succès dans une proportion 
pouvant aller jusqu’à 90 
% des cas, lorsqu’il est 
détecté tôt. C’est pourquoi 
en 2007 Santé Manitoba et 
ActionCancerManitoba ont créé 
ColonCheck, l’un des premiers 
programmes de dépistage 
provinciaux du cancer du 
côlon au Canada, et le dernier 
de trois programmes de 
dépistage, après BreastCheck et 
CervixCheck.

Avant la mise en place du 
programme ColonCheck, la 
responsabilité du dépistage 
du cancer du côlon incombait 
au fournisseur de soins de 
santé primaires. Les personnes 
comme M. Clace qui ne 
subissaient pas d’examen 
de santé annuel n’étaient 
diagnostiquées que lorsque la 
maladie avait atteint un stade 
avancé.

Le programme ColonCheck 
a permis de résoudre ce 
problème par l’envoi par la 
poste de trousses de dépistage à 
domicile à tous les Manitobains 
et Manitobaines admissibles 
âgés de 50 à 74 ans qui 

LES CHIFFRES :
L’équipe de ColonCheck distribue des 
trousses de dépistage à domicile aux 
Manitobains et Manitobaines admissibles 
âgés de 50 à 74 ans. Voici d’autres faits 
concernant le programme et le cancer du 
côlon.

264 440 : nombre total de trousses de 
dépistage à domicile distribuées depuis 
2007

77 826 : nombre approximatif d’hommes et 
de femmes ayant fait le test de dépistage à 
domicile depuis 2007

94 790 : nombre total de trousses de 
dépistage à domicile distribuées en 2012-
2013

870 : nombre estimé de Manitobains et de 
Manitobaines ayant reçu un diagnostic de 
cancer du côlon en 2012*

330 : nombre estimé de personnes 
décédées du cancer du côlon en 2012*

850 : nombre de coloscopies réalisées à la 
suite de tests de dépistage à domicile entre 
le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011

470 : nombre d’adénomes et d’adénomes 
avancés (tumeurs précancéreuses) trouvés 
par coloscopie entre janvier 2009 et le 
31 décembre 2011

36 : nombre de cas de cancer colono-
rectal diagnostiqués par coloscopie de suivi 
entre janvier 2009 et le 31 décembre 2011

Source ColonCheck
*Source : Statistiques canadiennes sur le cancer 2012 
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    L’équipe de ColonCheck : 
Lancé en 2007, le programme ColonCheck d’ActionCancerManitoba 
est l’un des premiers programmes de dépistage provinciaux du cancer 
du côlon en son genre au Canada. Installée sur la rue Sherbrook en face 
du Centre de santé Misericordia, l’équipe de ColonCheck est formée 
de 15 personnes, dont, de gauche à droite et en partant de la dernière 
rangée : Lynda Harder, commis, salle du courrier; Kim Malchuk, secrétaire 
principale; Linda Starodub, éducatrice sanitaire, soins primaires; Krysta Shaw, 
éducatrice sanitaire, public; Monica Achtemichuk, éducatrice sanitaire, 
public; Tracy Ackerman, secrétaire; Margaret Weiss, infirmière praticienne; 
Carmela Villaflor, Évaluation et qualité des données; Patricia Carriere; 
coordonnatrice du suivi; Dre Kathleen Clouston, directrice intérimaire 
du programme; Marion Harrison, directrice, Dépistage, ActionCancer 
Manitoba.

Le test
 L’équipe de ColonCheck Manitoba envoie par la poste des trousses de 

dépistage à domicile comme celle qui figure à droite
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Le côlon (voir l’image 1) mesure 
environ 1,8 mètre de longueur; 
c’est la portion de l’appareil 
digestif qui fait transiter les 
résidus alimentaires de l’intestin 
grêle vers le rectum. Ensemble, 
le côlon et le rectum forment 
le gros intestin. L’intestin 
grêle absorbe la plupart des 
nutriments des aliments que 
nous mangeons, puis fait 
transiter les matières résiduelles 
vers le côlon. Ces matières 
passent ensuite dans le rectum 
et sont éliminées par l’anus.

De petites excroissances (polypes) peuvent se développer dans le côlon et le 
rectum. S’ils ne sont pas retirés, ces polypes risquent de devenir cancéreux. Le 
médecin peut procéder à leur ablation par coloscopie, c.-à-d. en introduisant 
dans le rectum puis dans le côlon un petit tube muni d’une caméra et 
d’une lumière, comme le montre l’image 2 ci-dessous. Après avoir localisé 
les polypes, le médecin utilise un instrument nommé anse pour les retirer (voir 
l’image 3).

Il n’existe pas de cause unique du cancer du côlon, mais l’âge est le principal 
facteur de risque. Quatre-vingt-treize pour cent des cas surviennent chez des 
hommes et des femmes de plus de 50 ans. Voici d’autres facteurs susceptibles 
d’accroître le risque de contracter ce type de cancer :
• Antécédents personnels de polypes ou de maladie inflammatoire des 
intestins (colite ulcéreuse ou maladie de Crohn).
• Antécédents familiaux (deux proches parents ayant eu un cancer du côlon, 
ou un proche parent ayant eu un cancer du côlon avant l’âge de 60 ans). Il 
importe aussi de noter que 80 % des personnes qui contractent un cancer du 
côlon ne présentent aucuns antécédents familiaux de la maladie.
• Choix de vie liés à l’alimentation, à l’exercice et à la consommation 
d’alcool et de tabac. Les premiers stades du cancer du côlon sont souvent 
asymptomatiques. Si vous présentez l’un ou l’autre des symptômes suivants, 
consultez immédiatement votre fournisseur de soins de santé, car il pourrait 
s’agir de symptômes du cancer du côlon :
• Saignement rectal ou toute autre trace de sang après être allé à la selle. 
Perte de poids inexpliquée, fatigue, épuisement, douleurs ou crampes 
abdominales. Modification durable du régime des selles, comme :
• diarrhée ou constipation durant plus de quelques semaines;
• selles systématiquement plus minces qu’à l’habitude;
• sensation d’évacuation incomplète des selles.
     Source : ActionCancer Manitoba

Vous pouvez réduire les risques de cancer du côlon en procédant à un test 
de dépistage. Il est recommandé à la plupart des personnes de 50 à 74 ans 
de faire un test de dépistage à domicile aux deux ans. Certaines personnes 
peuvent être plus à risque que d’autres de contracter ce type de cancer et 
devraient subir un test de dépistage avant l’âge de 50 ans, voire subir une 
coloscopie au besoin. Pour en savoir plus, adressez-vous à votre fournisseur 
de soins de santé ou communiquez avec ActionCancer Manitoba en visitant 
le site Web de l’organisme, à www.ColonCheckmb.ca, ou par téléphone, en 
composant le 1-866-744-8961.

n’avaient pas subi ce test au cours 
des deux dernières années, ou qui 
n’avaient pas subi de coloscopie ou 
de sigmoïdoscopie flexible au cours 
des cinq dernières années.

La Dre Kathleen Clouston, 
directrice intérimaire du programme 
ColonCheck, explique que la mise en 
œuvre du programme s’est d’abord 
faite par étapes, visant d’abord 
les Manitobains et Manitobaines 
admissibles vivant dans les régions 
d’Assiniboine et de Winnipeg. 
En 2012-2013, le programme 
ColonCheck a permis de couvrir 
toute la population visée, avec 
l’envoi postal de 94 790 trousses 
de dépistage aux Manitobains et 
Manitobaines admissibles de toutes 
les régions de la province. À l’avenir, 
les trousses seront postées à tous 
les Manitobains et Manitobaines 
admissibles deux ans après leur 
dernier test.

Depuis la création du programme 
en 2007, plus de 70 000 hommes 
et femmes ont effectué le test 
de dépistage à domicile. Selon 
Mme Clouston, les résultats sont 
appréciables.

Entre le 1er janvier 2009 et le 
31 décembre 2011, les tests de 
dépistage à domicile ont donné 
lieu à 850 coloscopies de suivi. 
Plus de 470 adénomes et adénomes 
avancés (polypes ou excroissances 
précancéreux) ont été détectés. 
Trente-six cas de cancer du côlon ont 
ainsi été diagnostiqués.

Mme Clouston précise qu’il est 
important pour les Manitobains 
et Manitobaines admissibles de 
procéder au test de dépistage à 
domicile, car les personnes qui en 
sont au premier stade d’un cancer 
du côlon ne présentent souvent 
aucun symptôme autre que la 
présence d’une quantité de sang 
microscopique dans les selles. « 
L’une des principales idées erronées 
consiste à croire que le test ne 
concerne que les personnes qui 
présentent des symptômes de cancer 
du côlon, explique-t-elle. Mais vous 
pouvez vous sentir en parfaite santé 
et avoir tout de même un polype 
précancéreux ou un cancer du côlon 
à un stade précoce. La quantité 
de sang que ces tests permettent 
de déceler est trop petite pour être 
perceptible à l’œil nu. »

Mme Clouston est d’avis que si un 
plus grand nombre de personnes 
faisaient le test de dépistage à 

Au sujet du cancer du côlon
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pour en discuter avec elle. 
Selon MmeClouston, il ne faut 
pas oublier que même si le 
résultat est anormal, neuf fois 
sur dix le cancer du côlon n’est 
pas en cause.

« Trois fois sur dix, il 
s’agit d’un type d’adénome 
bénin ou précancéreux 
(excroissances charnues ayant 
généralement la forme d’un 
champignon), explique-t-
elle. Les résultats anormaux 
peuvent aussi s’expliquer par la 
présence de petites lésions ou 
d’hémorroïdes ».

Le fournisseur de 
soins de santé primaires 
du participant est aussi 
informé des résultats de test 
anormaux et a la possibilité 
d’autoriser ColonCheck à 
orienter son patient vers une 
coloscopie de suivi. Si le 
médecin donne le feu vert 
au processus d’aiguillage 
direct de ColonCheck, la 
coordonnatrice de suivi 
consulte immédiatement le 
participant pour fixer la date de 
l’épreuve.

Environ 77 % des 
fournisseurs de soins de 
santé primaires consultés 

autorisent ColonCheck 
à procéder à l’aiguillage 
automatique de leurs patients 
en cas de résultats anormaux. 
L’éducatrice en soins de santé 
primaires du programme 
s’efforce de mieux sensibiliser 
les médecins et les infirmières 
de la province aux avantages 
offerts par une telle démarche.

Elle s’efforce aussi d’établir 
des partenariats avec le plus 
grand nombre possible de 
fournisseurs de soins afin 
de faciliter la distribution 
des trousses de dépistage 
à domicile du programme 
ColonCheck à leurs patients.

Avec le temps, ces deux 
initiatives accroîtront les taux 
de dépistage et l’efficacité des 
tests ColonCheck en permettant 
aux patients et aux médecins 
de tirer plus facilement profit 
du programme.

La démarche est aussi 
simplifiée par les cliniques 
qui utilisent un logiciel 
pour dossiers médicaux 
électroniques. « Avec 
les dossiers médicaux 
électroniques, ils n’ont 
qu’à cliquer sur le bouton 
ColonCheck pour nous envoyer 

un message nous avisant 
qu’ils ont remis la trousse 
de dépistage à un patient, 
explique Mme Clouston. Une 
fois cette information reçue, 
nous sommes en mesure 
d’envoyer une lettre de rappel 
aux personnes qui n’ont pas 
effectué le test dans les huit 
semaines qui suivent. Les 
fournisseurs de soins de santé 
apprécient vraiment cette façon 
de faire, car ils peuvent ainsi 
s’assurer que leurs patients 
effectuent le test. »

Mme Clouston explique qu’au 
besoin l’équipe de ColonCheck 
peut fixer rapidement un 
rendez-vous pour une 
coloscopie. « Nous avons à 
notre service une infirmière 
praticienne qui nous aide à 
maintenir les temps d’attente 
pour coloscopie en deçà de 
huit semaines. »

Le taux de réponse au test 
de dépistage à domicile s’est 
accru, et des efforts ont été 
déployés pour le simplifier 
encore davantage.

« Les restrictions relatives 
à l’alimentation et aux 
médicaments étaient parmi 
les principales raisons qui 

Len Clace, en 

compagnie de petit-fils 

Joel Clace.

domicile, cela contribuerait à 
réduire le nombre de cancers 
du côlon diagnostiqués à des 
stades tardifs. La recherche 
a établi que le dépistage aux 
deux ans du cancer colono-
rectal se traduit par une 
réduction de 17 à 25 % du 
taux de mortalité.

« Les cancers du côlon 
détectés à un stade précoce 
sont beaucoup plus faciles 
à traiter. Si les résultats de 
test sont anormaux et si nous 
trouvons des polypes, nous 
pouvons les retirer et comme 
ça, ils ne peuvent plus devenir 
cancéreux. »

Il semble d’après les chiffres 
que le message soit bien 
reçu. Les responsables du 
programme ColonCheck font 
état d’un taux de réponse de 
30 % au test de dépistage 
à domicile pour l’année 
dernière, par comparaison 
à 23 % en 2009-2010. De 
plus, un grand nombre de 
personnes subissent un test de 
dépistage après avoir consulté 
leur fournisseur de soins 
de santé. Selon les résultats 
d’une enquête, jusqu’à 64 % 
des hommes et des femmes 
admissibles ont fait l’objet 
d’un test de dépistage du 
cancer du côlon au Manitoba, 
le taux le plus élevé pour 
l’ensemble des provinces 
canadiennes.

Mme Clouston affirme 
que, dans l’ensemble, ces 
chiffres permettent d’entrevoir 
positivement l’avenir : « On 
ne parle pas du cancer du 
côlon comme on le fait pour 
d’autres formes de cancer. Il 
y a un manque d’éducation 
et de sensibilisation, mais je 
crois que les choses sont en 
train de changer. »

Les échantillons envoyés 
au Laboratoire provincial de 
Cadham dans le cadre de ce 
programme sont rapidement 
analysés. Les résultats de test 
sont envoyés par la poste au 
participant, ainsi qu’à son 
médecin, si le participant le 
souhaite.

En cas de résultat anormal, 
un membre de l’équipe du 
programme ColonCheck 
appelle la personne concernée 
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poussaient les gens à résister au 
test », explique Mme Clouston.

Dans le passé, on demandait 
aux gens de ne pas manger 
de viande rouge et de ne pas 
prendre certains médicaments 
pendant un certain temps avant 
le test, et durant le test. Mais 
un examen des recherches 
sur la question réalisée par 
un médecin de Winnipeg a 
démontré qu’il n’existait pas 
de preuves à l’appui de ces 
restrictions.

De ce fait, l’équipe de 
ColonCheck a apporté 
des changements visant à 
les éliminer, et ce, même 
si d’autres restrictions 
demeurent en vigueur, 
comme la diminution de la 
consommation de vitamine C. 
Les changements, adoptés en 
juin dernier, permettent aux 
gens d’intégrer plus facilement 
le test à leur train-train 
quotidien. Depuis, le taux de 
participation s’est accru de 1,7 
%, et le temps de réponse s’est 
lui aussi amélioré, les gens 
soumettant les échantillons 
aux fins d’analyse dans les 41 
jours en moyenne, plutôt que 
dans les 56 jours suivant la 

réception de la trousse.
Quoi qu’il en soit, 

Mme Clouston souligne que 
les efforts de sensibilisation 
à l’importance du dépistage 
demeurent prioritaires. « Les 
femmes ont l’habitude des 
mammographies, mais elles ne 
sont pas aussi conscientes de 
l’importance de pratiquer le 
test de dépistage à domicile. 
C’est là l’avantage du triple 
programme de dépistage 
d’ActionCancerManitoba. 
Ensemble, nous pouvons 
parler des cancers du sein et 
du col de l’utérus, mais nous 
pouvons aussi discuter du 
cancer du côlon et encourager 
les hommes et les femmes à 
effectuer le test. »

De plus, les éducatrices 
sanitaires du programme 
ColonCheck s’efforcent de 
mieux faire comprendre à 
la population l’importance 
du dépistage. « Elles sont 
constamment sur la route, 
parties visiter des foires sur la 
santé ou des entreprises de la 
communauté, dit Mme Clouston. 
Nous avons fait des démarches 
auprès de la Région sanitaire 
de Winnipeg pour participer à 

des cliniques de vaccination 
contre la grippe et nous avons 
aussi visité le Reh-Fit Centre. 
Nous sommes constamment 
à la recherche de moyens 
novateurs de sensibiliser la 
population. »

M. Clace a subi l’ablation du 
côlon en mai 2009. Comme 
son cancer a été diagnostiqué à 
un stade précoce, il n’a pas eu 
à subir de radiothérapie ni de 
chimiothérapie. Son cancer n’a 
pas récidivé.

« Je crois que la peur de 
l’inconnu empêche bien du 
monde de faire le test. J’ai 
parlé à des gens qui ne veulent 
pas savoir s’ils souffrent ou non 
d’un cancer, mais qui finiront 
tout de même par le savoir, 
mais trop tard, affirme-t-il. 
Souffrir d’un cancer est bien 
plus douloureux que de faire 
ce test. J’aimerais seulement 
qu’ils fassent un test de 
dépistage, et qu’ils le fassent 
tôt. »

Pour réduire les risques 
de cancer du côlon, 
ActionCancerCareManitoba 
recommande de maintenir 
un poids santé, de faire 
régulièrement de l’exercice et 

de limiter la consommation 
d’alcool. Consultez votre 
médecin si vous avez des 
symptômes de cancer du côlon 
comme un changement dans 
l’apparence des selles (selles en 
ruban), des crampes d’estomac, 
toute modification persistante 
du régime des selles, ou du 
sang dans les selles.

Les quelques minutes qu’a 
prises M. Clace pour faire le 
test lui ont finalement permis 
de passer plus de temps avec 
sa famille. Marié, il a deux 
enfants, plus les quatre enfants 
de sa conjointe, et 11 petits-
enfants. « Je ne tiens pas la 
vie pour acquise. Elle est trop 
précieuse. Il faut vivre comme 
si demain n’existait pas, 
affirme-t-il. Je m’en suis tiré. 
J’ai eu une deuxième chance. »

Pour faire une demande 
de trousse de dépistage 
à domicile, visitez le site 
www.ColonCheckmb.ca, ou 
composez le 204-788-8635 
ou le 1-866-744-8961. Vous 
pouvez aussi vous adresser à 
votre fournisseur de soins de 
santé primaires.

Holli Moncrieff est une 
rédactrice de Winnipeg.

« Je ne tiens pas la 
vie pour acquise. Elle 
est trop précieuse. 
Il faut vivre comme 
si demain n’existait 
pas. Je m’en suis tiré. 
J’ai eu une deuxième 
chance. »
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Par Joel 
Schlesinger

          La Dre Michelle Driedger aide les responsables 
de la santé à prendre des décisions mieux éclairées 

sur des questions allant des préparations aux 
pandémies à l’utilisation de tests de  

dépistage du cancer.   

Bâtir la 
 confiance
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Cependant, la situation change en 
2009 avec l’émergence de l’épidémie de 
grippe H1N1. Pendant quelques mois au 
printemps et à l’été de cette année-là, le 
mot pandémie domine les conversations 
de toute la population canadienne d’un 
océan à l’autre. C’est particulièrement vrai 
au Manitoba, l’une des provinces les plus 
touchées par l’éclosion de grippe H1N1.

Tout d’abord, le virus attire l’attention 
en mars de cette année-là lorsque le 
Mexique rapporte que ce virulent virus 
a tué au moins 150 personnes, puis le 
virus fait son apparition en Amérique du 
Nord. Dès le 4 mai, le Manitoba rapporte 
son premier cas officiel de grippe H1N1 
diagnostiquée. À l’automne, plus de 800 
cas de grippe H1N1 seront diagnostiqués 
dans ce qui deviendra l’une des plus 
importantes urgences sanitaires de la 
province de mémoire récente.

Pourtant, le Manitoba s’était préparé 
pour une pandémie. Les responsables de 
la santé publique se préparaient depuis 
longtemps à une telle éventualité, sachant 
que ce ne serait qu’une question de 
temps avant qu’une pandémie ne frappe. 
Et en été, l’Organisation mondiale de la 
santé déclare que l’épidémie de grippe 
H1N1 est la pandémie que tout le monde 
attend. Malgré toute la planification 
et le bon travail accompli, les choses 
ne se dérouleront pas toujours aussi 
harmonieusement qu’elles auraient dû. 
Les gouvernements ont commandé des 
doses massives de vaccins contre la grippe 
H1N1, en ne sachant pas très bien si 
les sociétés pharmaceutiques pouvaient 
développer le produit et créer des millions 
de doses à temps. Une fois le vaccin 

prêt, bon nombre de personnes ont été 
réticentes à se faire vacciner, ne sachant 
pas exactement quels en étaient les effets 
secondaires possibles.

Le mot d’ordre du gouvernement était 
que les gens devaient se faire vacciner. Le 
vaccin était sécuritaire. Toutefois, à l’ère 
d’Internet et de médiaux sociaux, le public 
a un accès sans précédent à une panoplie 
d’informations, certaine exactes, d’autres 
non, pour prendre une décision.

Comble de malheur, une fois le 
vaccin prêt, il n’y avait pas assez de 
doses pour vacciner tout le monde. La 
période de vaccination s’est déroulée 
pendant plusieurs semaines et a duré plus 
longtemps que prévu. Les responsables de 
la santé publique ont dû décider quelles 
seraient les premières personnes à être 
vaccinées en fonction des risques.

Au Manitoba, les personnes de 
descendance autochtone étaient parmi 
celles qui étaient les premières à recevoir 
la vaccination; de nombreux membres 
dans cette communauté se demandaient 
pourquoi ils étaient placés en première 
ligne. Des théories de complot ont circulé. 
La confusion et la peur régnaient. À la fin, 
des centaines de milliers de Manitobains 
ont été vaccinés, et dès le printemps de 
l’année suivante, la pandémie a disparu 
aussi rapidement qu’elle avait fait surface.

Certes, on peut affirmer que le système 
de soins de santé publique a passé 
le test posé par le H1N1, mais ne l’a 
certainement pas relevé haut la main. 
De nombreux défis, même s’ils ont été 
finalement surmontés, étaient imputables 
en grande partie au climat d’incertitude 
découlant de l’instabilité de la situation, 

Pandémie. Ce n’est pas un mot qui apparaît souvent 
dans les discussions de la vie quotidienne.

Bâtir la 
 confiance
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sans cesse en évolution. Il n’y avait pas 
seulement le public qui était confus. 
Même les spécialistes en soins de santé 
(épidémiologistes, médecins de soins 
intensifs, pathologistes) ont lutté pour 
comprendre toute l’ampleur de la situation.

Au lendemain de l’épidémie, la 
confusion qui a entouré la pandémie de 

grippe H1N1 s’avère un terrain fertile 
pour la Dre Michelle Driedger, l’une des 
grandes spécialistes au Canada dans le 
domaine émergent de l’application des 
connaissances et la communication des 
risques.

À titre de titulaire d’une chaire de 
recherche du Canada de niveau II sur 

la communication des risques pour 
l’environnement et la santé au département 
des sciences de la santé communautaire 
de la faculté de médecine de l’Université 
du Manitoba, Driedger examine les choix 
difficiles que font les responsables de la 
santé pour le bien de tous et la façon dont 
les décisions prises sont communiquées 

« Le point qui effraie certains responsables de 
la santé est que la plupart des gens pensent 
que nous avons bien géré la situation. Mais que 
serait-il si elle avait empiré de 50 pour cent? » 

L’équipe de recherche en communication 
des risques pour la santé, de gauche à 
droite :Ryan Maier, Dre Michelle Driedger, 
Ebenezer Dassah, Christine Mazur
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Bio: Dre Michelle Driedger
Née et élevée au Manitoba, la Dre Michelle Driedger est nommée 
professeure agrégée au département des sciences de la santé 
communautaire en 2006. Diplômée de l’Université de Winnipeg, de 
l’Université McMaster et de l’Université Carleton, Driedger a aussi été 
adjointe spéciale au député manitobain, le Dr Rey Pagtakhan, de 1993 à 
1994, et stagiaire en droit au gouvernement du Manitoba de 1992 à 1993.

    Nominations  

2011 jusqu’à présent : Poste à temps partiel, non rémunéré, Département 
de l’environnement et de la géographie, Faculté de l’environnement, 
Université du Manitoba

2006 jusqu’à présent : professeure agrégée (professeure adjointe, 2006 à 
2008), Département des sciences de la santé communautaire, Faculté de 
médecine, Université du Manitoba

2006 jusqu’à présent : Chaire de recherche du Canada sur la 
communication des risques environnementaux et des risques pour la 
santé, Département des sciences de la santé communautaire, faculté de 
médecine, Université du Manitoba

2002 à 2005 : professeure adjointe, Département de géographie, 
Université d’Ottawa

     
    Enseignement postsecondaire

22002 : Études postdoctorales, promotion de la Santé, École de 
géographie et de géologie, Université McMaster 

2001 : Doctorat en philosophie, École de géographie et de 
géologie, Université McMaster 

1997 : Maîtrise ès arts, géographie, Université Carleton 

1995 : Baccalauréat ès arts (avec distinction), 
géographie, Université de Winnipeg
 
    Distinctions honorifiques

2013 à 2014 : Science Leadership Fellow, Université 
de Toronto

2006 à 2017: Chaire de recherche du Canada, 
niveau II, Instituts de recherche en santé du Canada

2000 à 2001 : Bourse de doctorat, Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada / 
Fondation canadienne de la recherche sur les services 
de santé 

1999 : Bourse de stagiaire, Centre for Health 
Economics and Policy Analysis, Université McMaster 

1995 : Médaillée d’or, Géographie, Université de 
Winnipeg (mention d’honneur baccalauréat)

1991 : Médaillée d’or, Études environnementales, 
Université de Winnipeg (baccalauréat)

dans l’ensemble du système, y compris à la 
population en général. C’est le genre de travail 
qui revêt une importance essentielle pour bâtir 
un système de soins de santé efficace et efficient, 
particulièrement en périodes de restriction 
budgétaire. 

« J’examine certaines situations où les preuves 
n’ont pas encore atteint un niveau où elles 
peuvent donner des réponses définitives, ou 
même si nous avons toutes les preuves en place, 
elles ne règlent pas nécessairement tous les 
problèmes », explique-t-elle. 

En plus d’examiner les enjeux entourant la 
préparation d’une pandémie, Driedger mène 
des études sur la valeur du dépistage du cancer, 
les choix dans le financement des médicaments 
contre le cancer et la controverse entourant la 
thérapie de libération expérimentale pour les 
personnes souffrant de sclérose en plaques.

La plupart de ses recherches consistent 
à examiner des décisions stratégiques afin 
de déterminer de quelle façon elles sont 
prises lorsqu’il est impossible d’avoir une 
compréhension complète des risques ou lorsque 
les données disponibles sont conflictuelles. 

« Le test de l’APS est vraiment un bon 
exemple » affirme-t-elle, en faisant référence au 
test de l’antigène prostatique parfois utilisé pour 
dépister le cancer de la prostate.

« Même en utilisant la norme d’excellence des 
modèles d’étude, la recherche n’a pas trouvé de 
résultats cohérents pour permettre aux décideurs 
de dire « oui, ce test devrait être passé à l’âge X; 
ses résultats positifs avalisent les autres tests, par 
exemple une biopsie pour dépister le cancer ». 
En réalité, de nombreux cliniciens considèrent 
que le test de l’APS peut causer plus de torts que 
de bienfaits aux hommes. »

Ce n’est qu’un parmi les nombreux dilemmes 
auxquels les décideurs doivent faire face à 
chaque palier du système de soins de santé, 
précise-t-elle. Ils essaient de prendre les 
meilleures décisions possible en fonction des 
données les plus crédibles à leur disposition.

Elle précise que c’est en examinant ce contexte 
nébuleux relatif à la façon de prendre de 
bonnes décisions stratégiques qui reposent sur 
des données factuelles même si les meilleures 
preuves disponibles ne peuvent pas donner une 
réponse définitive sur l’orientation que devrait 
prendre la politique. « Je suis une scientifique 
sociale. J’observe la masse d’incertitude et 
j’essaie de trouver des modèles ou des marqueurs 
qui peuvent nous aider à comprendre ce qui 
se passe, mais l’incertitude ne disparaît pas 
complètement. »

Toutefois, l’attention de Driedger n’est 
pas uniquement portée sur la façon dont les 
décideurs prennent leurs décisions. Elle est aussi 
soucieuse de savoir comment le public reçoit 
le message communiqué afin que les décisions 
prises donnent les meilleurs résultats possible. 
Voici quelques exemples des questions qu’elle 
pose : « Le public trouve-t-il la décision juste? 



Est-ce qu’il la comprend? Le public fait-il 
confiance à ceux qui prennent la décision?

En fait, la réussite de la mise en œuvre 
de toute décision en matière de santé 
se résume souvent à une question de 
confiance, selon elle. C’est l’huile qui 
permet au moteur du système de soins de 
santé de bien fonctionner.

Cependant, lorsqu’une seconde opinion 
n’est qu’à un simple clic de souris, il est 
maintenant plus difficile que jamais pour 
les décideurs, les spécialistes de la santé 
publique, les médecins et de nombreux 
autres travailleurs en soins de santé de 
bâtir et de maintenir la confiance du 
public à l’égard du système.

Ses travaux les plus récents sur 
la pandémie H1N1 examinent 
particulièrement comment 
l’incertitude peut miner cette 
relation de confiance.

Au moyen de rencontres avec 
des groupes cibles, formés de 
résidents d’Edmonton, de Toronto 
et de Winnipeg et de membres 
des Premières Nations et des Métis 
partout au Manitoba, elle a essayé 
de dresser un tableau plus concis de 
la façon dont les risques sont gérés et 
communiqués lors d’une pandémie et 
des problèmes éventuels susceptibles de 
se produire dans des situations hautement 
incertaines et en constante évolution.

Driedger n’a pas travaillé seule. Elle 
a travaillé en équipe avec la Dre Cindy 
Jardine de l’Université de l’Alberta, la 
Dre Jennifer Keelan de l’Université de 
Toronto, le Dr Chris Furgal de l’Université 
Trent et la Dre Judith Bartlett de l’Université 
du Manitoba.

Non seulement ils ont interrogé des 
membres de la population en général, 
mais également des responsables de la 
santé publique, des travailleurs de la santé 
de première ligne, des épidémiologistes 
et des fournisseurs de soins de santé 
primaire, comme des médecins de famille. 
Il s’agissait en quelque sorte d’une analyse 
rétrospective de la pandémie.

« L’idée étant que nous tirons des 
enseignements de ce qui a fonctionné 
et de ce qui n’a pas fonctionné afin que 
nous ne répétions pas les mêmes erreurs », 
explique-t-elle.

Du point de vue de la santé publique 
mondiale, la pandémie a été mieux 
contrôlée que celle du syndrome 
respiratoire aigu sévère (SRAS) à Toronto 
en 2004. En fait, elle s’est avéré une 
grande réussite pour la santé publique 
de multiples façons, affirme Driedger. « 
Même avant 

l’apparition du SARS, la santé 
publique se préparait à la prochaine 
épidémie de maladie infectieuse à l’échelle 
mondiale », explique-t-elle. « Bon nombre 
de plans étaient en place, et même si 
toutes ces choses étaient en place, il y 
a eu des ratés. » Certes, le système de 
soins de santé a été mis à rude épreuve, 
particulièrement dans la formulation de 
ses messages sur les risques inhérents au 
vaccin. La vaccination de centaines de 
milliers de Manitobains représentait une 
tâche colossale, mais le système a relevé 
le défi. Quoique les chiffres auraient pu 
être meilleurs. Au Manitoba, le taux de 
vaccination pour le H1N1 a été de 37 

« L’idée étant que nous tirons 
des enseignements de ce qui a 
fonctionné et de ce qui n’a pas 
fonctionné afin que nous ne 
répétions pas les mêmes erreurs »

pour cent pour la population en général 
et de 61 pour cent pour les membres des 
Premières nations.

Même si le taux de vaccination des 
membres des Premières Nations est 
quasiment le double de celui de la 
population en général, plusieurs membres 
des groupes cibles des Premières Nations 
et des Métis ont révélé à Driedger que 
la décision a été difficile à prendre. 
Au début, bon nombre d’entre eux se 
demandaient pourquoi ils se retrouvaient 
en tête de liste. Ils avaient l’impression 
d’être utilisés comme cobayes.

« Parmi les raisons ayant motivé 
la décision de Santé Manitoba était 
que pendant la première vague de la 
maladie, la population autochtone a été 
plus durement atteinte par l’épidémie », 
mentionne t-elle.

Elle précise que ce message n’a pas 
toujours atteint le public visé. Même 
quand il l’atteignait, ceux qui l’entendaient 
avaient des raisons d’être quelque peu 
sceptiques.

« Lorsque vous y conjuguez l’histoire 
postcoloniale et une certaine méfiance 
envers le système de soins de santé et le 
gouvernement, certains membres étaient 
sur leurs gardes. »

Toutefois, les responsables de la santé 
ont agi en fonction des meilleurs intérêts 
de ces communautés, indique-t-elle. Ils 
fondaient leurs décisions en fonction 
de différents facteurs, y compris des 
déterminants sociaux de la santé, 
comme l’accès à de l’eau potable et à 
des soins de santé primaires dans les 
communautés éloignées, ainsi qu’à des 
taux plus élevés de diabète et d’autres 
maladies chroniques qui touchaient les 

membres des deux groupes.
Mais ce qu’elle a entendu des groupes 

cibles c’est qu’ils avaient souvent d’autres 
priorités conflictuelles plus élevées sur 
leur liste. Mettre de la nourriture sur la 
table est plus important que de recevoir 
un vaccin, mentionne-t-elle. 

Même si bon nombre de gens ont 
reçu le vaccin, ils l’ont fait pour diverses 
raisons.

« Certains l’ont reçu parce qu’ils avaient 
des problèmes de santé sous-jacents ou 
parce que leur docteur les a incités à se 
faire vacciner », explique-t-elle. Dans 
d’autres cas, ils ne voulaient pas l’avoir, 
mais la matriarche de la famille a dit « 
Nous allons tous recevoir le vaccin; vous 
faites ce que votre aînée vous a dit de 
faire.»

Les personnes qui ont choisi de ne pas 
recevoir le vaccin avaient aussi diverses 
raisons, souligne-t-elle.

Indépendamment des aspects ethniques 
et socioéconomiques, certaines personnes 
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La Dre Michelle Driedger mène un certain nombre 
d’études sur la communication, l’incertitude et 
l’application des connaissances dans le système de 
soins de santé. Bon nombre de ses travaux examinent 
des questions vivement controversées. « Une partie, 
par exemple, examine la façon dont nous prenons 
ces décisions lorsque nos budgets sont très restreints 
et comment nous prenons des décisions efficaces 
et équitables pour financer un médicament aux 
dépens d’un autre », précise-t-elle. Ses travaux ont 
été subventionnés par les Instituts de recherche en 
santé du Canada, l’Institut de recherche de la Société 
canadienne du cancer, la Société canadienne de 
la sclérose en plaques et le Conseil manitobain de 
la recherche en matière de santé. Voici quelques 
exemples des projets maintenant en cours :

    Dépistage par mammographie : Plusieurs études 
différentes ont examiné l’efficacité du test de 
dépistage pour le cancer du sein, souvent avec des 
résultats divergents. Driedger affirme que le dilemme 
pour les décideurs est de décider, en fonction des 
preuves parfois contradictoires, l’âge à laquelle 
le dépistage devrait être rendu obligatoire. « La 
recommandation est à l’âge de 50 ans à l’échelle 
nationale et au Manitoba, mais certaines provinces, 
comme la Colombie-Britannique, commencent le 
dépistage à 40 ans », explique-t-elle. « Vous pouvez 
aussi avoir certains cliniciens au Manitoba, par 
exemple, qui peuvent envoyer une femme dans 
la quarantaine passer un test de dépistage parce 
qu’ils estiment que cela devrait être fait. » Le travail 
de Driedger ne consiste pas tant à examiner si une 
recommandation est meilleure qu’une autre, mais à 
observer la façon dont les raisons de cette décision 
sont communiquées aux cliniciens et aux femmes.

    Vaccination contre le PVH : Le papillomavirus humain 
(PVH) est une maladie courante transmise sexuellement 
qui infecte des millions de personnes. Même si ce virus 
est généralement considéré comme étant relativement 
inoffensif à court terme, il est associé au cancer du 
col de l’utérus et à d’autres cancers à long terme. Les 
responsables de la santé publique dans de nombreuses 
régions recommandent des programmes de 
vaccination aux filles pour prévenir l’infection comme 
une forme de prévention du cancer, mais le vaccin 
suscite beaucoup de controverse. Certaines personnes 
s’inquiètent des risques liés à la vaccination en général. 
D’autres appréhendent que la vaccination envoie le 
mauvais message aux adolescentes, car elle protège 
contre une maladie transmise sexuellement. L’étude est 
menée à un moment particulièrement opportun étant 
donné que les nouvelles recherches suggèrent que le 
vaccin contre le PVH peut être aussi efficace à deux 
doses qu’il l’est à trois, ce qui constitue la pratique au 
programme de vaccination du Manitoba. Retrancher 
une dose est une option qui permettrait d’épargner 

des sommes importantes. En outre, l’Île-du-Prince-
Édouard étend maintenant la vaccination aux garçons 
de sixième année; quant à l’Alberta, elle confirmait 
récemment qu’elle examinait la possibilité de vacciner 
les garçons, une décision si, elle devait être adoptée, 
relancerait le débat sur cette question.

    La thérapie de libération de la sclérose en 
plaques : Cette forme controversée de traitement 
pour les personnes atteintes de la sclérose en 
plaques est parmi l’un des domaines de recherche 
les plus controversés pour Driedger. « Dans le cas 
de la thérapie de libération, nous avons eu droit à 
un affrontement de la politique contre la science 
», souligne-t-elle. « Beaucoup de défenseurs des 
droits des patients exerçaient des pressions afin que 
cette thérapie soit approuvée et offerte au Canada 
pour que les personnes atteintes de la sclérose en 
plaques puissent bénéficier de ce traitement. » 
Jusqu’à présent, la province a versé cinq millions de 
dollars en financement pour participer à un essai 
pancanadien en vue de tester l’efficacité de la 
thérapie de libération, essentiellement une angioplastie 
qui consiste à ouvrir les principales veines rétrécies ou 
déformées qui irriguent le cerveau. Son promoteur 
principal, le chercheur italien Dr Paolo Zamboni, 
affirme que la thérapie diminue les symptômes 
des patients atteints de la sclérose en plaques. Les 
spécialistes en cardiologie vasculaire et en neurologie 
au Canada peuvent avoir des opinions différentes 
sur son efficacité, mais ils s’entendent sur le fait qu’un 
plus grand nombre d’essais cliniques sont nécessaires 
pour prouver l’efficacité du traitement et évaluer 
si le traitement justifie les risques potentiels. Malgré 
des études initiales et des rapports anecdotiques 
démontrant que le traitement peut fonctionner pour 
certains patients, les résultats d’autres études révèlent 
que la thérapie de libération ne fait qu’amoindrir les 
symptômes pendant un certain temps avant qu’ils 
ne réapparaissent. En outre, le traitement n’est pas 
sans risque. « Des personnes sont mortes suite à cette 
procédure, et certaines données préliminaires d’un 
essai clinique auprès de 30 patients toujours en cours à 
l’Université de Buffalo ont révélé que certains patients 
ont connu une plus grande progression de la maladie 
après la procédure. Selon un neurologue, on ne sait 
pas ce que fait ce traitement pour les personnes 
atteintes de la sclérose en plaques », mentionne-t-elle. 
Le rôle de Driedger, comme dans son autre travail, 
n’est pas de découvrir si la thérapie de libération 
fonctionne. Il consiste à comprendre de quelle façon 
la pression publique et les preuves scientifiques se 
recoupent pour influencer les décideurs afin qu’ils 
puissent prendre les meilleures décisions possibles qui 
ne sont pas uniquement justes, mais comprises comme 
telles par tous les intervenants – même si ce n’est pas la 
décision qu’ils veulent entendre.

Études sur l’incertitude et le risque



ne considéraient pas le H1N1 comme un 
risque pour elle-même et leur famille, alors 
elles ne trouvaient pas que la vaccination 
en valait la peine. D’autres personnes 
croyaient qu’elles étaient mieux de ne pas 
recevoir le vaccin, car il peut être plus 
dangereux que le virus même.

Ce segment relativement petit de la 
population est le moins susceptible d’être 
convaincu, peu importe les preuves. « Si 
des personnes ont des doutes importants 
sur la vaccination, peu importe le genre 
de message que vous présenterez, il n’est 
guère probable que vous réussissiez à 
lui faire changer de comportement et ses 
décisions », affirme-t-elle.

Pourtant, ils étaient beaucoup plus 
nombreux à ne pas savoir quoi faire, a-t-
elle découvert.

Même si les sites Web officiels de 
santé comme les centres de contrôle des 
maladies (Centers for Disease Control) 
des États-Unis et Santé Manitoba ont 
fourni de l’information fondée sur les 
données scientifiques les plus fiables dont 
ils disposaient, certains participants de 
groupes cibles semblaient partiaux et ne 
tenaient pas compte de l’information sur 
la sécurité du vaccin qui circulait dans 
d’autres sources, particulièrement dans 
Internet.

Un site Web souvent mentionné lors des 
discussions avec les groupes cibles était le 
www.mercola. com, qui fait la promotion 
des opinions du Dr Joseph Mercola, qui 
pratique la médecine alternative aux États-
Unis. Il recommandait de ne pas recevoir 
le vaccin H1N1, affirmant qu’il était 
potentiellement dangereux, même s’il avait 
peu de preuves scientifiques crédibles pour 
étayer son affirmation.

« Toutefois, du point de vue des gens 
qui consultaient un site Web comme celui 
du Dr Mercola, ce site donnait au moins 
deux versions de l’histoire », mentionne 
Driedger. « Il faisait état des avantages et 
des inconvénients de la vaccination pour 
la pandémie du H1N1. »

Pour bon nombre de ces personnes, 
cette approche à deux facettes leur 
semblait fondée et elle était perçue comme 
étant aussi crédible que les sites Web 
gouvernementaux de santé publique.

« Ce que nous avons appris de la 
recherche sur la communication des 
risques est que, généralement, en ne 

présentant qu’un seul aspect de la 
question, par exemple pourquoi la 
vaccination est bonne et qui n’aborde 
pas la question des risques, les gens ont 
l’impression qu’on ne leur raconte pas 
toute l’histoire. »

« S’il y a un manque d’information 
de la part de sources crédibles, les gens 
iront la chercher ailleurs. Alors, il est très 
important que la santé publique consacre 
plus de temps à s’informer au moins d’où 
viennent les préoccupations des gens 
et à leur donner au moins une réponse 
officielle pour expliquer pourquoi il y a 
certains risques », soulève Driedger.

De plus, une bonne partie du message 
de la campagne de vaccination de la santé 
publique a eu lieu pendant l’élaboration 
du vaccin. Les gens ont eu des semaines 
pour prendre leur décision alors qu’ils 
ne voyaient pas leurs voisins tombés 
malades. Par conséquent, ils n’ont pas 
nécessairement perçu le H1N1 comme 
étant une grande menace à leur santé. Le 
virus était hors de vue, hors de l’esprit des 
gens pendant des semaines.

Toutefois, précise Driedger, la situation 
a évolué au cours de l’automne lorsqu’un 
jeune hockeyeur de 13 ans de Toronto est 
tombé malade et est décédé en l’espace 
de quelques jours, à peu près au même 
moment que la campagne de vaccination 
a été lancée. « Ce décès a engendré 
un vent de panique, il y a donc eu une 
forte demande de vaccins conjuguée 
à des approvisionnements insuffisants; 
parce que les décideurs savaient que 
l’approvisionnement serait insuffisant pour 
des raisons en dehors de leur contrôle, 
ils ont dû établir un programme de 
distribution par priorité. »

Pour les travailleurs en première ligne, 
ce programme présentait de nouveaux 
défis. Ils étaient confrontés à expliquer 
aux parents inquiets pourquoi ils devaient 
attendre des semaines avant que leurs 
enfants ne soient vaccinés alors que 
d’autres recevaient déjà le vaccin.

Selon Driedger, les nombreux problèmes 
rencontrés étaient compréhensibles compte 
tenu de la nature de la situation. Malgré 
tout, la pandémie H1N1 s’est avérée une 
bonne expérience d’apprentissage pour 
le système de soins de santé. « Le H1N1 
a été la première éclosion infectieuse 
qui s’est véritablement déroulée dans 

une plate-forme Web 2.0; je ne pense 
pas qu’il y avait beaucoup d’agences au 
Canada qui étaient préparées aux diverses 
complexités associées à la communication 
d’un message de santé publique dans ce 
type d’environnement ayant de nombreux 
points de vue divergents. Vous ne pouvez 
pas régler facilement ces problèmes de 
communication au beau milieu d’une 
pandémie », précise-t-elle.

D’après elle, le système peut faire 
mieux. Il le faut.

« Le point qui effraie certains 
responsables de la santé est que la plupart 
des gens pensent que nous avons bien géré 
la situation. Mais que serait-il arrivé si la 
situation avait empiré de 50 pour cent? Le 
système subissait déjà bien des pressions. 
Il aurait pu très facilement être dépassé. 
Dans les premiers jours, il fonctionnait à 
60 % et 70 % de sa capacité », explique-t-
elle.

Par contre, ce que la recherche a 
clairement démontré est que le système 
de soins de santé a besoin de bâtir de 
meilleures relations en intensifiant le 
dialogue avec tous les partenaires par 
l’utilisation des médias, du Web et des 
communautés bien avant l’éclosion 
d’une autre pandémie ou l’apparition de 
tout autre problème de soins de santé 
potentiellement complexe et difficile à 
relever.

« Nous devons être très réceptifs, non 
seulement à la politique et aux faits 
convenus, mais aussi à l’information 
faussée à la base », explique-t-elle. « Nous 
devons être prêts à expliquer pourquoi 
cette information est fausse, mais de façon 
respectueuse. »

Même si nous ne réussirons peut-être 
jamais à convaincre les personnes déjà 
fermement persuadées que la vaccination 
est dangereuse, il y a de nombreuses 
autres personnes qui cherchent à prendre 
les meilleures décisions possibles pour 
elle-même et leur famille. 

« C’est surtout les personnes au centre 
qui pourraient être confuses, celles qui 
généralement veulent prendre de bonnes 
décisions, mais qui ne considèrent pas 
avoir obtenu toute l’information auprès des 
sources fiables qui cherchent ailleurs. »

Joel Schlesinger est un rédacteur de 
Winnipeg.

« J’observe la masse d’incertitude et j’essaie de trouver 
des modèles ou des marqueurs qui  peuvent nous 
aider à comprendre ce qui se passe… »
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Nous jouons un rôle vital au Manitoba 
sur de nombreux plans : nous participons 
à la recherche, au service communautaire 
et à l’éducation et à la formation des 
médecins, des adjoints aux médecins et des 
professionnels de la réadaptation afin de 
répondre aux besoins en matière de soins de 
santé de toute la population du Manitoba.

Nous collaborons étroitement avec la 
Province du Manitoba pour augmenter le 
nombre de nos établissements d’éducation 
médicale décentralisée. Au début de mai, le 
gouvernement du Manitoba a annoncé l’ajout 
de quinze nouveaux postes de résidents en 
médecine, dont huit nouveaux postes de 
résidence en médecine familiale dans les 
régions rurales du Manitoba à Brandon, 
à Morden-Winkler et à Steinbach. Cette 
annonce fait suite aux recommandations 
de l’Étude sur l’éducation médicale à 
Brandon publiées l’été dernier par la ministre 
de l’Enseignement postsecondaire et de 
l’Alphabétisation, Erin Selby, et la ministre de 
la Santé, Theresa Oswald.

L’étude recommande d’axer tout d’abord 
nos efforts sur la formation médicale 
postdoctorale à Brandon et dans d’autres 
communautés rurales en créant plus de 
postes de résidence en médecine.

En plus de créer ces nouveaux postes, nous 
offrons actuellement neuf postes de résidence 
dans notre programme de médecine familiale 
en milieu rural à Dauphin et à Brandon, 
et quinze places en résidence dans notre 
programme de résidence en médecine 
familiale dans les régions du Nord et les 
communautés éloignées.

Le programme de résidence en médecine 
familiale dans les régions du Nord et les 
communautés éloignées est une initiative 
novatrice conçue pour pallier la pénurie de 
médecins et recruter et retenir les médecins 
de première ligne dans les communautés 
rurales et nordiques.

Les résidents en milieu rural doivent suivre 
une formation de deux ans en médecine 
familiale, composée d’environ 16 mois 
de formation à Winnipeg au Northern 
Connection Medical Centre affilié au Centre 
des sciences de la santé et huit mois de 

formation dans les communautés nordiques 
ou éloignées du Manitoba, au Nunavut et 
dans les Territoires du Nord-Ouest.

L’Étude sur l’éducation médicale à 
Brandon recommande aussi de créer des 
campus communautaires avec des unités 
d’enseignement clinique à l’intention des 
étudiants en médecine de troisième et de 
quatrième année intéressés à la pratique en 
milieu rural.

De même, l’étude encourage à faire une 
évaluation plus poussée afin de déterminer 
si d’autres places doivent être créées dans 
les écoles de médecine dans la province 
et les possibilités que ces places forment 
un campus médical satellite à Brandon et 
éventuellement dans d’autres communautés 
rurales à l’avenir. 

À cette fin, je nomme deux doyens de 
Brandon : le doyen associé et le vice-doyen 
du Programme satellite de Brandon de la 
faculté de médecine de l’Université du 
Manitoba. Ils sont mandatés pour assurer la 
mise en œuvre d’un plus grand nombre de 
postes de résidents dans la région de Brandon 
et améliorer la disponibilité des occasions 
d’apprentissage facultatif des étudiants en 
médecine de troisième et de quatrième 
année.

Pendant que le programme de résidence 
en médecine familiale sera en expansion 
le 1er juillet à Brandon, notre nouveau 
doyen associé et notre nouveau vice-doyen 
examineront la possibilité d’ajouter des 
places en résidence en spécialité primaire 
comme la psychiatrie, l’ophtalmologie et la 
chirurgie à l’avenir.

Nous sommes à un moment crucial dans la 
prestation de l’éducation médicale dans cette 
province, et notre Programme satellite de 
Brandon offre une excellente occasion pour 
nos étudiants, nos résidents et, en fait, pour 
nos médecins ruraux d’assumer des rôles 
d’enseignement dans la faculté.

Le but ultime est de former des médecins 
qui pratiqueront dans les communautés mal 
desservies situées dans les régions rurales et 
nordiques du Manitoba.

Au cours des dernières années, la faculté 
de médecine cherche à améliorer la 

La Faculté de médecine de l’Université du Manitoba est l’une 
des 17 écoles de médecine du Canada, et l’une des cinq dans 
l’Ouest canadien.

       L’Université du Manitoba renforce la formation  
                  des médecins partout au Manitoba 

Racines rurales
le mot de la fin

Dr Brian Postl
Doyen de la Faculté de médecine de l’Université du Manitoba

représentation des étudiants ruraux dans notre 
école de médecine. Un nouveau processus 
d’admission introduit en 2009 assigne une 
valeur positive aux candidats présentant des 
caractéristiques de « ruralité ».

La « ruralité » est définie comme l’obtention 
d’un diplôme dans une école secondaire 
en milieu rural, des racines rurales, une 
expérience de travail dans un environnement 
rural, ou une expérience de bénévolat ou de 
leadership en milieu rural. Cette initiative est 
étayée par des conclusions selon lesquelles les 
étudiants en médecine venant d’une région 
rurale sont plus susceptibles de retourner et de 
pratiquer dans des régions rurales après leurs 
études.

Depuis 2009, environ 40 pour cent de 
chaque classe de la faculté de médecine 
est composée d’étudiants présentant des 
caractéristiques rurales.

Un groupe de travail sur la formation en 
médecine rurale vient d’être établi, formé 
de représentants de notre faculté et de 
l’Université de Brandon ainsi que d’autres 
partenaires, afin d’appuyer la mise en œuvre 
des recommandations de l’étude.

À mesure que nos établissements 
d’éducation médicale prennent de l’expansion 
dans l’ensemble du Manitoba, nous dirigeons 
des visites sur place pour les directeurs des 
départements et les directeurs des programmes 
de la faculté de médecine en vue de la 
prochaine année d’études à Brandon, à 
Morden-Winkler, à Notre-Dame-de-Lourdes, à 
Steinbach, à Sainte-Anne, à Dauphin, à Le Pas, 
à Thompson et à Flin Flon.

Pendant la visite sur place, nous 
rencontrerons les directeurs généraux des 
offices régionaux de la santé, les directeurs 
médicaux des établissements, les autres 
professionnels de la santé, les précepteurs, les 
administrateurs des services de santé respectifs 
des régions rurales et nordiques pour établir 
des relations de collaboration continue dans 
les meilleurs intérêts de la formation de nos 
étudiants en médecine et des résidents.

Je suis convaincu que nos visites 
permettront à nos dirigeants de faculté de 
mieux comprendre la géographie des divers 
emplacements et de repérer des défis qui 
peuvent se poser pour assurer des expositions 
cliniques optimales pendant l’expérience 
d’apprentissage.

Je suis aussi convaincu que nos efforts, 
et ceux de la Province du Manitoba, seront 
avantageux pour tout le monde : les étudiants 
en médecine, les résidents, les médecins 
ruraux et, surtout, pour les patients des 
communautés rurales partout au Manitoba.



MORDU DU VÉLO
Prendre son vélo pour se rendre au travail. C’est amusant, 

facile et bon pour la santé. Pourquoi ne pas essayer?   

Par  Holli Moncrieff  •  Photo : Marianne Helm

en mouvement
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Seulement quelques minutes après avoir 
quitté sa maison de West Kildonan la plupart 
des matins, Beth emprunte la piste cyclable 
North Winnipeg Parkway, qui suit la rue 
Scotia. Ce trajet la mènera vers le sud, en 
passant par le parc St. John’s, sous le pont 
Redwood, pour aboutir au parc Michaëlle-
Jean. Elle finira par traverser l’avenue 
Higgins, jusqu’à la promenade Waterfront 
Drive, avant d’arriver à son bureau, au 
Green Action Centre, à l’intersection de 
l’avenue Portage et de la rue Donald.

En voiture, durant l’heure de pointe, ce 
trajet de huit kilomètres pourrait représenter 
au moins 30 minutes de frustration. 
Toutefois, Beth McKechnie parcourt cette 
distance en 25 minutes ou moins, un pur 
bonheur.

« J’essaie de rouler le long de la rivière 
autant que possible, dit-elle. J’adore regarder 
les oiseaux et le soleil miroiter sur l’eau; 
le chant des oiseaux a été particulièrement 
agréable dernièrement. L’une des choses 
que j’aime de ce trajet est l’abondance 
des arbres. L’eau et les arbres ont un effet 
calmant. »

Beaucoup de gens pensent comme Beth 
McKechnie. Au cours des cinq dernières 
années, le nombre de personnes qui se 
rendent au travail à vélo a explosé. Bike 
Winnipeg signale une augmentation de 64 % 
des navetteurs à vélo entre 2007 et 2012. 
Quelque 13 000 Winnipegois se rendent au 
travail à vélo chaque jour. Ce nombre devrait 
continuer d’augmenter, alors que la ville 
aménagera plus de pistes cyclables et que les 
entreprises trouveront de nouvelles façons de 
répondre aux besoins des employés qui se 
déplacent à bicyclette.

Shoni Litinsky, 27 ans, qui travaille pour 
le programme Écoliers actifs et en sécurité, a 
remarqué une augmentation du nombre de 
cyclistes sur la route. « C’est agréable de se 

Pendant que les 
autres navetteurs 
sont prisonniers de 

leurs automobiles au beau 
milieu d’un embouteillage, 
Beth McKechnie roule 
tranquillement à vélo sur 
un sentier pittoresque, en 
contemplant les beautés de 
la nature. 

MORDU DU VÉLO
Prendre son vélo pour se rendre au travail. C’est amusant, 

facile et bon pour la santé. Pourquoi ne pas essayer?   

Par  Holli Moncrieff  •  Photo : Marianne Helm

De gauche à droite : Beth McKechnie, 

Dan Prowse, Andrea Tetrault et Rachel 

Prowse.
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« EN VOUS RENDANT AU TRAVAIL À VÉLO, VOUS POUVEZ 

INTÉGRER L’ACTIVITÉ PHYSIQUE À VOTRE HORAIRE CHARGÉ. »

Il a été démontré que la pratique régulière d’une activité physique 
pouvait :
• Contribuer au maintien d’un poids santé.
• Améliorer la qualité de vie, améliorer la santé mentale, et assurer 
un meilleur contrôle des émotions.
• Être efficace pour traiter la dépression d’intensité légère à 
modérée.
Le vélo vous permet d’apprécier votre trajet et ne se limite pas au 
simple fait de se rendre à destination. Que vous enfourchiez votre 
vélo pour vous rendre au travail, pour faire des courses, ou pour 
aller à l’école, vous pourrez ainsi intégrer l’activité physique à un 
horaire chargé. Vous pourriez même avoir plus de temps libre, car 
vous utiliserez le temps qui serait perdu à vous déplacer en voiture 
pour faire de l’exercice. Le cyclisme améliore non seulement votre 
sentiment de bien-être, mais il est aussi bon pour l’environnement. Un 
trajet de 10 kilomètres à bord d’une voiture de taille moyenne, d’un 
VUS ou d’une camionnette produit environ 2,8 kg de CO2.
Le même trajet parcouru à bicyclette ne produit aucune pollution.

Les bienfaits du vélo pour la santé

En faisant des aller-retour de 15 
minutes à vélo pour aller travailler ou 
des ballades à vélo de 30 minutes 
après le souper, vous accumulerez 
les 150 minutes d’activité physique 
par semaine recommandées pour la 
santé. En faisant approximativement 
150 minutes d’activité physique 
d’une intensité modérée à 
vigoureuse par semaine (votre 
respiration doit s’accélérer et vous 
devez transpirer), vous pourriez 
réduire les risques liés aux problèmes 
suivants :
• Maladies du cœur
• Diabète de type 2
• Décès prématuré
• Certains cancers

Selon Anders 
Swanson, un mordu 
du vélo, la pratique 
du vélo est un 
moyen simple de 
faire de l’exercice.
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rendre au travail à vélo et de voir autant 
de gens qui font de même. On se sent plus 
en sécurité dans la circulation lorsqu’il 
y a beaucoup d’autres cyclistes, dit-elle. 
J’aime aussi faire partie de la communauté 
des cyclistes, on y rencontre beaucoup de 
personnes intéressantes. »

La popularité grandissante du vélo 
s’explique facilement. Cette activité 
est plaisante, facile, peu coûteuse et 
écologique, explique Dan Prowse, un 
ingénieur électricien de 63 ans qui se rend 
au travail tous les jours à vélo, même en 
hiver.

« J’ai eu cinq enfants en ayant un seul 
revenu. Je suis donc vraiment économe. 
C’est difficile de trouver mieux que la 
marche ou le vélo, ajoute Dan Prowse. 
Je n’ai jamais pris de voiture pour aller 
travailler. C’est une honte de gaspiller 
l’énergie non renouvelable. »

Le fait de se rendre au travail à vélo est 
aussi bon pour la santé et le bien-être, 
affirme Sarah Prowse,  coordonnatrice de 
la promotion de l’activité physique auprès 
de la Région sanitaire de Winnipeg. Elle 
explique que ses deux trajets quotidiens de 
15 minutes à bicyclette représentent 150 
minutes d’exercice par semaine, soit la 
recommandation minimale pour rester en 
santé. Une telle pratique peut réduire les 
risques de maladies du cœur, de diabète 
de type 2, de décès prématuré, et de 
certains cancers, tout en contribuant au 
maintien d’un poids santé.

« Il a été démontré que la pratique 
régulière d’une activité physique améliorait 
la qualité de vie, la santé mentale et le 
contrôle des émotions, affirme-t-elle. 
En vous rendant au travail à vélo, vous 
pouvez intégrer l’activité physique à votre 
horaire chargé. Les déplacements actifs 
entre la maison et le travail sont une 
excellente façon de commencer et de 
finir la journée. Vous vous sentirez plein 
d’énergie et vous pourrez passer du temps 
dehors. »

Pour Krista Muller, une infirmière 
du Centre des sciences de la santé, les 
déplacements à vélo pour se rendre au 
travail sont souvent ses seules occasions de 
faire de l’activité physique.

« Je me suis toujours intéressée à 
l’exercice et à la bonne condition 

physique, mais il est difficile de trouver 
du temps dans ma journée pour faire de 
l’exercice, explique Krista Muller, 45 ans. 
Je suis contente de donner l’exemple à ma 
famille en faisant du vélo. »

Les bienfaits des déplacements actifs 
entre la maison et le travail ne concernent 
pas seulement la santé.

L’un des nombreux aspects qui motivent 
Sean Madden est l’occasion de passer 
du temps avec sa fiancée. Sean Madden, 
qui travaille pour la ville de Winnipeg, a 
encouragé Shoni Litinsky à commencer à 
faire du vélo avec lui lorsqu’ils étaient de 
simples collègues de travail. 

« Nous pouvions passer du temps 
ensemble à vélo la plupart des matins, et 
souvent aussi l’après-midi. Nous pouvions 
rouler côte à côte en discutant, dit-il. Je 
peux vous assurer que je ne suis pas de si 
bonne humeur au volant, peu importe le 
temps qu’il fait. »

Malgré la popularité grandissante du 
vélo, beaucoup de gens doutent encore de 
son côté pratique. Toutefois, l’utilisation 
du vélo pour aller au travail est moins 
exigeante qu’elle n’en a l’air, explique 
Dan Prowse. Il a trouvé une solution à 
chaque problème et ne craint pas d’attirer 
les regards. En hiver, il porte des lunettes 
protectrices munies d’un ventilateur à piles 
pour éviter que les verres s’embuent et a le 
visage recouvert d’un passe-montagne. Il 
sort souvent en plein hiver vêtu d’un short, 
en gardant les jambes nues. Vous avez 
bien lu, il porte des culottes courtes!

« Je porte un short le plus souvent 
possible, même durant la période des fêtes. 
J’ai constaté que mes jambes prenaient la 
même température que mon visage, dit-il. 
En gardant son corps, sa tête et ses mains 
au chaud, Dan Prowse affirme qu’il peut 
rouler les jambes nues à des températures 
sous la barre du zéro. « À -10 degrés 
Celsius, c’est de la petite bière, dit-il. 
C’est comme un sauna inversé, on devient 
éclatant. »

Lorsque le soleil se couche plus tôt 
en hiver, M. Prowse s’assure d’être bien 
visible dans la noirceur. « La visibilité 
représente un énorme défi en hiver. Je 
ressemble à un arbre de Noël; j’ai des 
clignotants sur mes chaussures, sur mon 
sac à dos et à l’arrière de mon vélo. Tout 

peut être géré. Il est plutôt satisfaisant 
d’avoir des défis à relever dans notre mode 
de vie sédentaire et d’y parvenir », ajoute-
t-il.

Certaines personnes se privent d’aller 
travailler à vélo par crainte de ne pas avoir 
l’air professionnel une fois arrivées au 
boulot. Andrea Tetrault, une graphiste de 
43 ans, mère de deux enfants, explique 
que cet aspect a été problématique pour 
elle lorsqu’elle a commencé à se rendre au 
travail à vélo, l’hiver dernier.

« Je portais les lunettes protectrices de 
mon mari, des gants d’éboueurs et des 
pantalons de ski. Il m’a fallu une série 
d’essais et d’erreurs pour trouver le parfait 
attirail hivernal, ajoute Mme Tetrault. 
J’arrivais au bureau en nage, dégoulinante 
de sueur et dégoûtante. »

Elle a éventuellement réussi à régler 
le problème. Elle laisse désormais ses 
chaussures au bureau et apporte ses 
vêtements de travail et une serviette. Pour 
coiffer ses cheveux naturellement bouclés, 
elle porte une queue de cheval pour le 
trajet et garde un fer à friser au bureau.

« J’essaie d’apporter des vêtements 
qui ne se froisseront pas trop. Une fois 
ma toilette terminée, personne ne peut 
savoir que j’étais à vélo 15 minutes plus 
tôt, affirme Andrea Tetrault, qui fait une 
toilette rapide au bureau avant de changer 
de vêtements. Il y a toujours moyen de 
contourner les obstacles. »

Pour Rachel Prowse, la planification 
est la clé d’une apparence soignée. La 
diététiste apporte ses vêtements de travail 
et de l’eau, ainsi que des vêtements de 
rechange lorsqu’elle a une activité après le 
travail.

« J’essaie de tout préparer la veille. Il 
m’a fallu toute une saison de vélo pour 
savoir quoi faire en toute circonstance. 
Sans planification, les choses sont vraiment 
compliquées, affirme Rachel Prowse, 23 
ans, qui laisse aussi ses chaussures au 
bureau. Elle noue ses cheveux dans un 
chignon bas pour faire du vélo et garde 
un fer plat au travail. « À vélo, je porte 
habituellement un short et un chandail 
sans manches. Je porte souvent une robe 
pour éviter d’avoir chaud. »

Le manque de temps ou la distance trop 
importante entre la maison et le travail 

« EN VOUS RENDANT AU TRAVAIL À VÉLO, VOUS POUVEZ 

INTÉGRER L’ACTIVITÉ PHYSIQUE À VOTRE HORAIRE CHARGÉ. »
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représentent d’autres obstacles.
« En vous rendant au travail à vélo, 

vous pouvez gagner du temps, car vous 
faites de l’exercice par le fait même, 
mais c’est toujours une question de 
préférence personnelle. Ça dépend 
quand et comment vous voulez faire 
votre activité physique, ajoute Beth 
McKechnie. Beaucoup de gens peuvent 
s’inquiéter de leur condition physique. 
Je les encourage à faire une partie du 
trajet en voiture, puis le reste à vélo, 
jusqu’à ce qu’ils soient plus en forme. »

Plusieurs cyclistes de la région 
déplorent le manque d’infrastructures, 
bien que la situation soit en constante 
évolution.

« Dans certaines parties de mon 
trajet, je dois prendre des risques et j’ai 
l’impression de ne pas avoir de place 
sur la voie publique. Les infrastructures 
pourraient être améliorées sans aucun 
doute. Il y a des lacunes, affirme 
Sean Madden, 30 ans, qui a fait du 
vélo à New York, Portland, Chicago 
et Minneapolis. Nous semblons 
avoir dix ans de retard par rapport à 
d’autres villes en ce qui concerne les 
infrastructures aménagées pour les 
cyclistes. »

Bien que Sean Madden n’ait jamais 
été gravement blessé à vélo, il a été 
frappé par un véhicule qui effectuait un 
virage. Il a aussi été tamponné et pris 
par surprise par des voitures.

« La commodité et la sécurité 
du réseau cyclable pourraient être 
améliorées. À certains endroits, on ne 
sait plus où aller, on est forcé de quitter 
la piste cyclable ou de monter sur le 
trottoir. Il faudra des améliorations 
continues pour qu’une majorité de 
Winnipegois se sente à l’aise à vélo. »

Beth McKechnie explique que les 
gens qui souhaitent commencer à 

À titre d’info
Pour plus d’information 
sur les pistes cyclables de 
Winnipeg, consultez le 
site www.winnipeg.ca et 
cherchez : maps & routes.

utiliser leur vélo pour se rendre au travail 
peuvent améliorer leur niveau de sécurité 
et de confort en planifiant leur trajet. « 
Les gens croient par erreur qu’ils doivent 
emprunter le même trajet qu’en voiture, dit-
elle. Rendez-vous au travail à vélo pour la 
première fois durant la fin de semaine pour 
ne pas avoir de pression. Si vous connaissez 
quelqu’un ou avez un voisin qui est un 
cycliste aguerri, demandez-lui de faire le 
trajet à vélo avec vous la première fois. »

Les conducteurs hostiles sont les pires 
obstacles rencontrés par Shoni Litinsky. 
« Il a été difficile pour moi d’apprendre 
à communiquer efficacement avec les 
automobilistes les premières années, mais 
personne ne m’a klaxonné ou n’a crié 
après moi depuis un bon bout de temps. La 
tension vient du fait que les automobilistes 
ne connaissent pas vos intentions. Vous 
devez réfléchir comme eux, dit-elle. 
Certaines personnes sont simplement 
contrariées par votre présence sur la route, 
mais ne vous laissez pas arrêter par ça. »

Krista Muller vit à Saint-Vital sud et 
n’a jamais eu d’incident à vélo. Elle croit 
que c’est grâce aux pistes cyclables bien 
entretenues dans son quartier.

« Essayez le vélo pendant un mois et 
vous apprécierez les bienfaits. Cherchez 
un bon itinéraire et procurez-vous un 
casque, dit-elle. Ça ne coûte pas cher 
comparativement à un abonnement au gym 
ou à un plein d’essence. Vous n’avez pas 
besoin d’un vélo de luxe. »

Il n’est pas nécessaire d’avoir du matériel 
sophistiqué. Un bon casque vous coûtera 
50 $ et à peu près n’importe quel vélo 
fera l’affaire. « Je possède un vieux vélo 
à 10 vitesses pour l’été et un vieux vélo à 
une vitesse pour l’hiver. Je n’ai pas besoin 
d’un vélo spécial, tant que je peux rouler 
rapidement. J’aime les garde-boue et les 
porte-bagages, ajoute Sean Madden. J’ai un 
très bon cadenas. Puisque mon vélo n’est 
pas très beau, je n’ai pas à me soucier de 
l’endroit où le je laisse. »

La liberté que procure le vélo peut créer 
une accoutumance. Anders Swanson, 
34 ans, préfère de loin enfourcher son 
vélo que d’attendre l’autobus ou d’être 
coincé dans la circulation. Il se rend à 
vélo presque partout, parfois même à son 
entraînement de hockey, trimballant son 
équipement de gardien de but dans une 
remorque pour vélo. « Je me déplace à 
bicyclette parce que c’est plus simple. Je 
ne fais pas de randonnée à bicyclette pour 
le simple plaisir, mais c’est certainement 
plus amusant que d’être assis dans un 
autobus et beaucoup plus plaisant que de 
conduire. Chaque fois que je prends le 

volant, je me sens coincé. Le vélo, c’est la 
liberté, affirme ce consultant qui a préparé 
des cartes des pistes cyclables pour de 
nombreux événements régionaux. C’est 
aussi de cette façon que je m’oblige à faire 
de l’exercice. C’est exactement parce que 
je ne considère pas le vélo comme de 
l’exercice que j’aime en faire. S’il m’arrivait 
de voir le vélo comme de l’exercice, 
j’arrêterais probablement d’en faire et je me 
commanderais une pizza. »

Anders Swanson  aime aussi la possibilité 
de s’arrêter pour discuter avec des amis 
qu’il croise en chemin ou de changer 
d’itinéraire sur le champ.

« Les beaux côtés de la vie s’appliquent 
aussi au vélo. Le vélo change notre milieu 
de vie. Il transforme la ville en une entité 
vivante et vive, plutôt qu’en une série de 
points déconnectés, dit-il. Au volant d’une 
voiture, nous nous transformons en espèces 
de robots sans vie qui ont pour seule 
mission de conduire cette créature roulante. 
Je suis réellement étonné de voir le nombre 
de personnes qui peuvent se payer une 
voiture. »

Il est plus facile de trouver la motivation 
de pédaler lorsqu’on sait à quel point on 
se sent bien, mentionne Beth McKechnie. 
« Je peux trouver toutes sortes d’excuses le 
matin, comme le temps qu’il fait, la réunion 
prévue dans ma journée, la coiffure gâchée 
par le casque, dit-elle en riant. Mais c’est 
tellement mieux quand je file sur mon vélo. 
C’est vraiment un moment de relaxation. 
J’arrive à la maison ou au travail plus alerte 
et j’aime le fait de décider de mon emploi 
du temps. Je pars quand je suis prête. »

Andrea Tetrault est motivée par les 
incitatifs. Elle vient tout juste de terminer 
un défi de 30 jours durant lequel elle devait 
faire du vélo tous les jours d’avril. « J’aime 
manger. Deux séances quotidiennes de 
vingt-cinq minutes d’activité aérobique de 
faible intensité permettent de consommer 
une bonne quantité de calories, et je me 
sens mieux lorsque j’ai fait du vélo, dit-
elle. Elle s’est déjà rendue au travail à 
vélo durant une semaine où il faisait -45 
oC avec le refroidissement éolien. « Je me 
suis dit que si j’arrivais à faire du vélo dans 
ces conditions, je pourrais en faire dans 
n’importe quelles situations. Une fois la 
semaine terminée, je me suis récompensée 
avec une excellente bouteille de Pinot noir. 
»

La majeure partie des obstacles auxquels 
sont confrontés les cyclistes peuvent être 
surmontés, affirme Dan Prowse, en ajoutant 
que les Européens ont bien compris le 
cyclisme. « On voit tous ces gens de tous 
les âges se déplacer à bicyclette. Ils vivent 

26   WAVE



sans être captifs de ces énormes 
véhicules qui consomment de 
grandes quantités d’essence. Ce 
serait merveilleux que plus de 
gens puissent voir la vie sous un 
autre jour. »

Holli Moncrieff est une 
rédactrice de Winnipeg. 



L’EXERCICE 
EST UN 

MÉDICAMENT

Le prochain exercice sur sa fiche 
d’entraînement est une série d’exercices 
d’étirement et d’exercices musculaires 
qui seront suivis par une période sur un 
vélo stationnaire. En pédalant, il surveille 
ses pulsations cardiaques et boit de l’eau 
tout en regardant les autres membres dans 
l’immense gymnase ouvert du centre Reh-
Fit sur l’avenue Taylor à Winnipeg.

« Je suis déterminé à bien vivre ma vie 
», explique Cantafio, ancien joueur de 

football à l’Université du Manitoba dans 
ses jeunes années. « J’ai perdu du poids, et 
l’exercice fait maintenant partie de ma vie. 
Je viens m’entraîner tous les deux jours 
en faisant ma petite affaire : un peu de 
course, un peu de vélo pour monter mes 
pulsations cardiaques. »

Annette Albo passe comme un courant 
d’air sur la piste. Elle court depuis la fin 
de la trentaine et essaie de participer à un 
semi-marathon chaque année. « Je cours 

en fonction de la météo », ce qui signifie 
que je cours à l’intérieur une bonne partie 
de l’hiver et lorsqu’il pleut », explique-t-
elle entre deux tours. Son entraînement 
cet après-midi comporte aussi une période 
sur vélo stationnaire ainsi que des poids 
et haltères. Albo s’est joint au centre 
Reh-Fit il y a cinq ans, après avoir suivi 
une clinique d’apprentissage à la course, 
puis s’est jointe à un groupe de coureurs. 
Cantafio est une recrue plus récente.

Ne vous laissez pas berner par l’image 
apparente de leur santé.

Les deux ont eu des ennuis de santé qui 

Selon les spécialistes, l’exercice 
peut nous maintenir en santé, 
mais un trop grand nombre de 

Canadiens attendent d’avoir eu 
une crise cardiaque ou d’autres 

problèmes de santé pour bouger.

PAR SUSIE STRACHAN
PHOTO : MARIANNE HELM

Paul Cantafio sort de la piste et fait quelques étirements 
pendant qu’il récupère après une marche rapide.
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Paul Cantafio et 
Annette Albo 
affirment que 

l’exercice les aide à 
se remettre de leurs 
problèmes de santé.

Mai/juin 2013   29  



les ont convaincus de surmonter les périls 
d’une vie sédentaire.

Cantafio a souffert d’une insuffisance 
cardiaque congestive l’automne dernier. 
Son plan de rétablissement comporte 
de l’exercice, beaucoup de liquides, 
la prise de médicaments et une saine 
alimentation. Il a participé au programme 
de réhabilitation cardiaque de quatre 
mois au centre Reh-Fit commençant en 
décembre, où il a appris à composer avec 
sa condition, un cas relativement rare dans 
lequel son problème cardiaque a été causé 
par un virus.

« Je ne m’attendais pas du tout à cela », 
en parlant de ses problèmes cardiaques. 
« Je ne me sentais pas bien pendant la 
longue fin de semaine de septembre. 
Je suis allé voir mon médecin, qui m’a 
envoyé à l’hôpital. J’ai passé une série 
d’examens et j’ai été branché à un 
moniteur cardiaque pendant huit jours. 
J’étais vraiment inquiet. »

Quand on lui a dit qu’il devait changer 
son style de vie, Cantafio est allé au centre 
Reh-Fit, où le personnel lui a fait passer 
une épreuve d’effort. Il a échoué l’épreuve 
en moins d’une minute. Il est retourné se 
reposer à la maison avant de commencer 
lentement à se sentir assez bien pour faire 
de l’exercice pour vrai.

« Je devais arriver le matin à 9 h, parce 
que c’est l’heure où un médecin est sur 
place », explique t-il. « Je n’aimais pas 
vraiment ça. Je suis habitué à faire ma 
petite routine. J’adore cuisiner et manger, 
et passer du temps avec mes amis. » Une 
fois le programme terminé, j’ai continué à 
faire de l’exercice.

L’histoire d’Albo est différente. Elle 
a reçu un diagnostic de cancer du sein 
en janvier 2012 après avoir passé une 
mammographie recommandée par 
son médecin. Elle a subi une chirurgie 
l’année dernière, puis des traitements de 
radiothérapie et de chimiothérapie.

« Cette partie du traitement a été très 
agressive » raconte-t-elle. « Je me sentais 
en forme avant la chirurgie, comme s’il 
n’y avait rien qui clochait. La chimio m’a 
rendue malade. Elle m’a complètement 
mise à terre », en précisant que son 
médecin lui a recommandé de demeurer 
aussi active que possible pour aider à 
récupérer du cancer. « J’ai dû arrêter de 
courir, mais j’ai continué à marcher, en 
me baladant lentement. » 

Cantafio et Albo considèrent tous deux 
l’exercice comme leur médicament. Dans 
les deux cas, leurs médecins considèrent 
qu’un style de vie actif peut les aider 
pendant qu’ils travaillent à surmonter leurs 
problèmes de santé. 

Toutefois, les spécialistes de la santé 
affirment que les bienfaits de l’exercice 

ne sont pas réservés uniquement aux 
personnes ayant subi des problèmes de 
santé. La recherche révèle que l’exercice 
peut d’abord contribuer à réduire les 
risques de développer des problèmes de 
santé.

Pour ponctuer ce point, le centre Reh-
Fit a célébré le mois de mai sous le thème 
« L’exercice est un médicament », dans 
un effort pour mieux faire connaître un 
nouveau programme lancé à Winnipeg 
l’année dernière. Cette initiative, fondée 
sur un programme américain du même 
nom créé par l’American College of 
Sports Medicine (ACSM), est conçue pour 
promouvoir la notion que l’exercice est 
aussi puissant pour maintenir et améliorer 
la santé qu’il devrait faire l’objet d’une 
ordonnance, tout comme les médicaments.

Entre autres, le programme l’Exercice 
est un médicament vise à inciter les 
fournisseurs de soins de santé à consigner 
l’activité physique comme signe vital 
pendant les visites des patients, et à 
remettre à ces derniers des prescriptions 
d’exercice pour conserver et améliorer leur 
santé.

« Notre objectif est que les médecins 
de famille demandent à leurs patients leur 
niveau d’activité physique, de la même 
manière qu’ils s’informent de leur pression 
artérielle ou de leur régime à chaque 
visite », explique Sue Boreskie, directrice 
générale du centre Reh-Fit.

Le centre Reh-Fit a envoyé des lettres 
aux médecins pour les informer du 
programme et continuera à offrir des 
séances de sensibilisation. En mai, 
le centre a offert des programmes à 
l’intention du public pour expliquer la 
façon dont l’exercice améliore la santé en 
général et aide à combattre les maladies 
chroniques.

Dr Neal Lerner est conseiller médical 
au centre Reh-Fit et médecin aux soins 
intensifs au Seven Oaks Hospital, où il 
agit à titre de conseiller en réhabilitation 
cardiaque au Wellness Institute. Il sait 
que l’exercice permet de diminuer le 
nombre de patients qu’il verra « en amont 
». L’exercice peut limiter le risque d’une 
maladie cardiaque de 40 pour cent et les 
AVC de 27 pour cent. Le diabète de type 
2 peut être réduit par près de 50 pour 
cent et l’exercice réduit la mortalité et 
le risque de récidive du cancer du sein 
par près de 50 pour cent. Le risque de 
cancer du côlon chute par près de 60 pour 
cent. L’exercice peut aussi réduire d’un 
tiers le risque de développer la maladie 
d’Alzheimer et diminuer la dépression 
aussi efficacement que la médication ou la 
thérapie comportementale.

Lerner affirme que nous devrions tous 
être capables de faire de l’exercice à un 

certain niveau, mises à part les personnes 
ayant une sténose aortique ou une angine 
non contrôlée. 

Alors, pourquoi les gens ne font-ils pas 
plus d’exercice? Selon Lerner, beaucoup 
de personnes ont des expériences 
négatives avec l’exercice, ou font face à 
des obstacles pour être actives. Certaines 
ne savent pas quels sont les exercices qui 
sont sans danger ou efficaces. Le taux 
de réussite augmente avec le soutien, y 
compris les conseils d’un professionnel 
d’exercice certifié ou d’un professionnel de 
soins de santé. 

S’inscrire à un programme ou se joindre 
à un groupe est aussi une autre bonne 
idée. « Nous aimerions que les gens 
parlent d’exercice de façon régulière à leur 
médecin, pour qu’il surveille cet aspect. », 
affirme Lerner, qui court et s’entraîne 
depuis une dizaine d’années.

Pour de nombreuses personnes, cela 
signifie commencer par une épreuve 
d’effort, que tous les patients subissent 
lorsqu’ils s’inscrivent au centre Reh-Fit ou 
au Wellness Institute, explique Lerner, en 
même temps que les nouveaux membres, 
au besoin. 

« Si une personne fait de l’hypertension 
artérielle, souffre de surpoids ou de 
diabète, elle est une candidate pour une 
épreuve d’effort », explique-t-il. Dans une 
épreuve d’effort, on place la personne sur 
un tapis roulant et on augmente la cadence 
et l’élévation, pendant que l’on surveille 
son rythme cardiaque et sa respiration.

Nous vivons vraiment dans une société 
sédentaire, et ce n’est pas bon pour 
notre état de santé général. En fait, il y a 
plus d’une quarantaine de problèmes de 
santé qui sont provoqués ou aggravés par 
l’inactivité physique et la surconsommation 
d’aliments, selon le Dr Dean Kriellaars, 
physiologiste de l’exercice à l’École de 
réadaptation médicale de l’Université du 
Manitoba, et scientifique au Manitoba 
Institute of Child Health.

Kriellaars mène des études sur l’exercice 
depuis 1987, analysant l’activité physique 
et les connaissances physiques en matière 
d’obésité et de prévention de maladies et 
des blessures. « Nous devrions tous savoir 
que « trop d’entrées et moins de dépenses 
= surplus » ironise Kriellaars, lorsqu’il 
parle de l’équation dysfonctionnelle qui 
fait en sorte que les Canadiens prennent 
du poids et l’effet de ce surplus de poids 
sur leur santé.

« La surconsommation d’aliments – 
trop d’entrées – et le manque d’exercice 
– moins de dépenses – signifie que 65 
pour cent des Canadiens sont en surpoids– 
surplus. Ce phénomène contribue à une 
prochaine vague de problèmes de santé. 
C’est comme si nous regardions un train 
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Plus d’une quarantaine de problèmes de santé provoqués 
ou aggravés par l’inactivité physique peuvent être réglés 
par l’exercice, affirme le Dr Dean Kriellaars, physiologiste 
de l’exercice à l’École de réadaptation médicale de 
l’Université du Manitoba. Voici quelques exemples :

Ostéoporose
Les gens développent des os sains par l’alimentation et 
l’exercice. Sans exercice, la capacité à développer et à 
maintenir de bons os est éliminée. Vingt-cinq pour cent 
de la masse osseuse est produite pendant la poussée de 
croissance des adolescents. Alors, si les enfants sont inactifs 
pendant leur poussée de croissance, ils ne développeront 
pas des os forts.
« Le nombre d’enfants avant la puberté, 11 ans et moins, 
qui répondent aux normes en matière d’activité physique 
est de 48 pour cent chez les garçons et 34 pour cent chez 
les filles. Ce décalage ne devrait pas arriver à cet âge », 
affirme Kriellaars. « Ce qui se produit après cet âge est 
inquiétant : les taux d’activité après la puberté chutent en 
deçà de dix pour cent. Puis, ils tombent à trois pour cent 
pour les adultes qui atteignent la bonne dose d’activité. 
Ces données sont vraiment inquiétantes lorsque l’on pense 
aux conséquences sur votre ossature. »

Ostéoarthrite
À long terme, l’ostéoarthrite mène aux personnes qui ont 
des remplacements de hanche ou de genou. Les gens qui 
souffrent d’obésité morbide imposent des charges de stress 
sur leurs articulations, particulièrement au genou. Selon 
Kriellaars, si vous souffrez d’obésité morbide, les risques de 
souffrir d’ostéoarthrite sont 13,6 fois plus élevés.
« Au total, environ 3 756 remplacements de genou et 
de hanche sont effectués au Manitoba chaque année, 
payés par les dollars de notre système de soins de santé. 
Lorsque l’on utilise le rapport de probabilité de 13,6 fois, 
vous épargnez près de la moitié environ des cas qui sont 
évitables, soit environ 1 500 chirurgies, qui, à elles seules, 
sont attribuables à un poids excessif. Si les gens faisaient 
de l’exercice et n’avaient pas ce problème, les coûts en 
soins de santé seraient réduits de moitié de même que les 
souffrances personnelles », précise-t-il.

Apnée du sommeil
Si vous êtes obèses, la probabilité de ronfler et d’arrêter de 
respirer est fortement liée. « Lorsque vous souffrez d’apnée 
du sommeil, vous ne dormez pas bien, vous manquez de 
concentration et vous êtes somnolent pendant la journée », 
explique Kriellaars. « Ce problème a des conséquences sur 
votre rendement au travail et sur votre famille. »

Cancer
Kriellaars nomme trois types de cancer où la probabilité 

d’en décéder est réduite de 30 à 50 pour cent grâce à 
l’exercice : le cancer du sein, le cancer du côlon et le 
cancer de l’endomètre. « Songez aux effroyables tragédies 
personnelles qui pourraient être évitées ici », affirme-t-il, en 
ajoutant que l’exercice n’empêche pas ces cancers de se 
développer, mais il réduit le risque d’en mourir.

Dépression
« L’exercice est aussi bénéfique sinon meilleur qu’un 
médicament pour le traitement de la dépression », assure-
t-il. 

Longévité
Selon Statistique Canada et la Banque mondiale, 2008 est 
la première fois dans l’histoire que la courbe de l’espérance 
de vie au Canada s’est inversée. De 1961 à 2008, on 
note une augmentation linéaire dans l’espérance de vie, 
l’espérance de vie moyenne d’un homme de 72 ans en 
1961 est passée à une espérance de vie moyenne de 82 
ans en 2008. Après cette année-là, on enregistre un recul à 
80,96 ans, selon la Banque mondiale. « L’inactivité physique 
et la surconsommation d’aliments ont sapé la capacité 
de notre système de santé à faire face aux problèmes de 
santé. C’est la lecture que j’en fais », explique Kriellaars. 
 
Diabète de type 2
Même s’il existe un lien génétique au Manitoba entre 
les Autochtones et le diabète de type 2, la plupart des 
personnes aux prises avec ce problème sont inactives et 
obèses. On ne décède pas du diabète de type 2, mais 
plutôt de ses complications, devenir aveugle et souffrir 
d’amputations et d’autres problèmes de santé en cours 
de route, précise-t-il. « Cet état de santé est presque 
totalement réversible par l’exercice et un régime bien 
équilibré, et pour la plupart des cas, il est possible de le 
prévenir. »

Capacité aérobie 
Le niveau moyen de VO2 max des Canadiens, le taux 
auquel on peut être actif et utiliser l’oxygène pendant 
un exercice, est 34 millilitres d’oxygène par minute par 
kilogramme de poids corporel. Le nom est dérivé de V pour 
volume, O2 pour oxygène, max pour maximum. Chez la 
personne la plus en forme au monde, on peut observer des 
VO2 atteignant 90 ml par minute par kilogramme, alors que 
le taux d’un patient cardiaque est d’environ 15 ml.
« Il a été démontré que 50 pour cent des Canadiens ne 
peuvent même pas faire le test », explique Kriellaars. Ce test 
consiste à mesurer l’oxygène qui circule dans les poumons 
tout en augmentant l’intensité de l’exercice sur un tapis de 
course ou un cycle ». « Les poumons, le cœur, les muscles 
absorbent mieux l’oxygène lorsqu’ils sont en forme. »

Comment l’inactivité physique nuit-elle à votre santé
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déraillé, un déraillement qui se prépare 
depuis plusieurs années », affirme-t-il.

Le Mexique vient juste de publier des 
chiffres qui révèlent que ce pays devance 
les États-Unis en termes de pourcentage 
de la population souffrant de surpoids 
ou d’obésité. « Et même si le Canada 
enregistre le plus bas taux en Amérique 
du Nord, nous sommes en train de les 
rattraper », précise Kriellaars.

Un problème majeur est que les 
Canadiens attendent souvent d’avoir 
un grave problème de santé avant de 
décider d’écouter les ordres de leur 
médecin et de commencer à bouger, 
ajoute Kriellaars. Les statistiques 
canadiennes indiquent que le nombre 
de personnes qui répondent aux normes 
d’activité physique entre 20 et 60 ans 
est d’environ 3,5 à 7 pour cent, ce 
qui signifie que 93 à 97 pour cent des 
adultes ne répondent pas aux normes en 
matière d’activité physique d’au moins 
150 minutes d’activité par semaine.

Depuis au moins 45 ans, on constate 
un mouvement concerté pour essayer 

d’extraire les Canadiens de leur fauteuil. 
Kriellaars se souvient d’une annonce 
des années 60 sur les ondes de la CBC, 
qui disait que les gens « se suicidaient 
dans leur fauteuil ». Il ajoute que si cette 
publicité était mise à jour en 2013, il 
n’y aurait presque rien à changer. « La 
Chevrolet deviendrait une Volkswagen. 
L’homme qui a 37 livres en trop 
deviendrait une femme qui en a 47. Et 
au lieu du temps passé devant la télé, 
c’est maintenant du temps devant son 
écran d’ordi. Nous continuons toujours 
à nous suicider dans notre fauteuil », 
affirme-t-il.

Tous les messages lancés par 
ParticipAction et d’autres campagnes 
canadiennes sur l’activité ont échoué 
parce que les gens sont assis lorsqu’ils 
les entendent, explique-t-il. Être assis 
signifie que vous pouvez placer des 
aliments hautement caloriques et à 
faible teneur en éléments nutritifs sur vos 
genoux. « Nous avons tous la mauvaise 
habitude de grignoter devant la télé. 
Disons non au grignotage! »

Vous avez 
besoin d’aide 
pour 
commencer?
L’exercice peut aider à diminuer le 
risque de développer une maladie 
chronique et à ajouter des années à 
votre vie. Mais certaines personnes ne 
savent pas trop par où commencer. 
Si vous voulez commencer à devenir 
actif, il vaut peut-être la peine de faire 
appel aux services d’un physiologiste 
de l’exercice certifié (PEC), qui :

• effectue une évaluation de votre 
état de santé et de vos besoins;

• prescrit des exercices de 
conditionnement; 

• supervise les exercices; 

• donne des conseils sur des modes de 
vie sains; 

• travaille avec des personnes ayant 
des problèmes de santé, des limitations 
fonctionnelles ou des incapacités; 

• se spécialise dans les troubles 
musculosquelettiques, cardio-
respiratoires, métaboliques, 
neuromusculaires et du vieillissement.

L’exigence minimale pour devenir 
physiologiste de l’exercice certifié est 
un diplôme universitaire de quatre ans 
en sciences de l’activité physique ou 
un domaine connexe. Les qualifications 
sont différentes de celles d’un 
entraîneur personnel certifié.

Pour en savoir davantage sur les 
physiologistes de l’exercice certifiés, 
consultez le site du Manitoba Fitness 
Council à 
www.manitobafitnesscouncil.ca. 
Vous pouvez trouver des PEC aux 
endroits suivants, entre autres :

Centre Rady JCC Fitness 
www.radyjcc.com

Centre Reh-Fit 
www.reh-fit.com

Wellness Institute Medical Fitness au 
Seven Oaks Hospital www.sogh.ca/
wellness

YMCA-YWCA
www.ymcaywca.mb.ca

Annette 
Albo affirme 
apprécier la 

camaraderie au 
centre Reh-Fit 
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Paul Cantafio 
fait régulièrement 

du vélo 
stationnaire 

lorsqu’il 
s’entraîne au 

centre Reh-Fit.

Les chiffres
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* Sources : Centre Reh-Fit
                 Dr Dean Kriellaars*

Les chiffres

Pourcentage de Canadiens qui 
ne répondent pas aux normes 
en matière d’activité physique.

Pourcentage d’adolescents qui se 
conforment aux recommandations 
en matière d’activité physique.

Nombre minimum de minutes 
d’activités physiques pour les 
adultes par semaine

Nombre de pas minimum par jour 
pour les adultes (C’est 15 000 pas 
pour les enfants)

La distance en kilomètres qu’il 
faut pour éliminer un gros sac 
de croustilles *

Pourcentage de réduire le risque 
de récidive du cancer du sein

Pourcentage de réduire le risque 
d’un accident vasculaire cérébral 
par l’exercice

Pourcentage de réduire le 
risque d’une crise cardiaque par 
l’exercice

Pour plus de renseignements, consulter le site : www.exerciseismedicine.org



Malheureusement, la plupart des gens 
changent leur mode de vie seulement 
lorsqu’ils ont un « ennui » de santé , 
affirme Kriellaars; ce problème doit être 
vérifié et compréhensible. 

« Dites aux gens que leur taux de 
cholestérol est élevé, et ils pensent « c’est 
comme ça », et ils ne tiennent pas compte 
du message. Ils fument, ils boivent, ils 
ne font pas d’exercice, et on leur dit 
qu’ils sont à risque d’une crise cardiaque. 
Les gens reçoivent un diagnostic 
d’hypertension ou de mauvais lipides dans 
leur sang, mais encore là, ce n’est pas un 
événement déclencheur », mentionne-t-il. 
« Mais s’ils ont une douleur massive à la 
poitrine et se rendent à l’hôpital et qu’il 
est vérifié qu’il s’agit bien d’une crise 
cardiaque, alors là « ah ah », maintenant 
la lumière rouge clignote ».

Vous ne pouvez rejeter le blâme sur 
les appareils électroniques ou même 
sur le divan pour votre inactivité, 
explique Kriellaars. Essayez plutôt 
de vous concentrer à ne pas trouver 
d’excuses. Vous n’avez pas le temps? 
Prenez une pause de cinq minutes au 
travail, et montez les escaliers ou faites 

des étirements. Pas d’argent? Cherchez 
des exercices qui peuvent être faits sans 
équipement ou abonnez-vous à un centre 
de conditionnement physique.

Mais si vous voulez vraiment réussir, 
déboursez de l’argent. Tous ceux qui ont 
dépensé un millier de dollars pour un 
écran plat de télévision pourraient l’avoir 
dépensé pour embaucher un entraîneur 
personnel ou un physiologiste de 
l’exercice certifié, affirme Kriellaars.

« Nous payons nos taxes. Le budget 
annuel pour les soins de santé au 
Manitoba est de 5 milliards de dollars par 
million de personnes. C’est pour des soins 
de santé, pas pour la santé personnelle », 
précise-t-il.

« Nous avons besoin d’argent pour la 
prévention de la maladie, et où peut-on 
en obtenir? Ce ne serait pas si difficile 
d’amasser de l’argent. Ajouter une taxe de 
50 cents pour la condition physique pour 
chaque achat au service à l’auto ou par 
chaque transaction au guichet bancaire à 
l’auto. Personne ne s’est rebellé lorsque 
l’on a ajouté une taxe de deux cents pour 
recycler les bouteilles de boisson gazeuse, 
n’est-ce pas?

« Manifestement, les gens veulent leurs 
soins de santé lorsqu’ils sont malades, 
mais ne veulent pas leur santé. La santé 
est une responsabilité personnelle et ils 
ne prennent pas le temps de prévenir ces 
pénibles maladies. »

Paul Cantafio est d’accord pour investir 
de l’argent lorsqu’il s’agit de sa santé 
future. « Il faut payer pour être membre 
ici. Cependant, lorsque mon médecin m’a 
parlé de mon cœur et de la façon dont 
il pouvait dégénérer, j’ai pris les moyens 
pour intégrer l’exercice dans ma vie, afin 
de continuer à vivre. Vous comprenez ce 
que je veux dire? Je veux être là encore 
longtemps. »

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

L’activité physique régulière 
procure de nombreux bienfaits. 
Elle permet non seulement 
d’améliorer votre apparence et 
votre état d’esprit, mais aide aussi 
à prévenir de nombreux risques 
pour la santé.

Paul Cantafio atteint un peu 
moins de 200 minutes d’activité 
physique par semaine par 
ses séances d’entraînement, 
d’aérobie et de force qu’il suit au 
centre Reh-Fit. Quant à Annette 
Albo, elle enregistre 200 minutes 
de cardio et une autre période 
de 60 minutes par des exercices 
d’étirement et de force au centre 
Reh-Fit; elle en fait encore plus 
à la maison. On recommande 
un minimum de 150 minutes 
d’activité physique par semaine 
pour les adultes canadiens.

L’activité physique n’a pas besoin 
d’être intense pour avoir des 
effets bénéfiques sur la santé. 
Commencez par inclure un plus 
grand nombre de pas dans 
votre vie quotidienne. Prenez les 

escaliers le plus souvent possible, 
stationnez l’auto au fond du 
terrain de stationnement, allez 
marcher pendant la pause-café 
et l’heure du dîner, marchez en 
place lorsque vous regardez vos 
enfants jouer au soccer.

Il n’existe pas d’approche 
générique. (Le but) est de 
remettre l’activité physique dans 
leur vie, alors il est adapté à 
chaque personne », explique le 
Dr Dean Kriellaars.

Une bonne dose d’activité 
physique peut être atteinte avec 
plusieurs petites séances de dix 
minutes réparties tout au cours 
de la journée ou par des séances 
plus longues d’activités à intensité 
modérée, comme une marche 
rapide.

Pour plus de détails sur la façon 
de devenir actif physiquement, 
veuillez consulter les sites suivants 
: www.winnipeginmotion.ca, 
www.exerciseismedicine.ca

Comment devenir actif

conseils d’une infirmière



conseils d’une infirmière
Audra Kolesar

Vivre avec des 
calculs rénaux

Ce que vous devez savoir

Que sont les calculs rénaux?

Les calculs rénaux sont des cristaux durs 
qui se forment dans les reins à partir de 
substances qui circulent dans l’urine. Les 
calculs peuvent se former dans toutes les 
parties de l’appareil urinaire, des reins à 
la vessie. Ils peuvent être de petite ou de 
grande taille. On peut avoir un seul calcul 
ou plusieurs. Les reins filtrent le sang et 
éliminent les déchets et l’excès d’eau 
par l’urine. Les reins se trouvent dans 
l’abdomen, de chaque côté de la colonne 
vertébrale, au-dessus de la taille.
Ce sont les personnes d’âge mûr qui ont 
le plus souvent des calculs rénaux, et ce 
problème touche trois fois plus souvent 
les hommes que les femmes. Les calculs 
ont tendance à être récurrents.
 

Comment se forment les 
calculs rénaux? 

Il existe plusieurs types de calculs rénaux, 
mais la majorité est à base de calcium. 
Les calculs se forment lorsque l’urine 
contient trop de calcium. Si les reins ne 
fonctionnent pas adéquatement, ou si 
l’estomac et les intestins ont absorbé trop 
de calcium, l’urine peut contenir une trop 
forte concentration de calcium. Certains 
calculs calciques sont causés par un excès 
d’une substance chimique appelée oxalate 

qui est présente dans beaucoup d’aliments, 
notamment les épinards, la rhubarbe, les 
légumes-feuilles, le café, le chocolat et les 
tomates.
L’oxalate se fixe facilement au calcium 
pour former un calcul. De plus, les risques 
d’avoir des calculs calciques augmentent 
si vous avez certains problèmes médicaux, 
comme l’hyperactivité de la glande 
parathyroïde (une glande située dans le 
cou qui régule les niveaux de calcium dans 
l’organisme) ou une maladie intestinale 
inflammatoire.
Un deuxième type de calcul rénal se forme 
en raison d’une concentration élevée 
d’acide urique dans l’urine. Les calculs 
d’acide urique peuvent survenir en cas 
de déshydratation, par exemple, durant 
un exercice intense par temps chaud, ou 
durant une maladie. Les calculs d’acide 
urique sont courants chez les personnes 
atteintes de la goutte, une maladie qui fait 
augmenter le taux d’acide urique dans le 
sang.
Il y a aussi les calculs de struvite. Ils sont 
liés aux infections urinaires d’origine 
bactérienne.
Enfin, les calculs de cystine sont plus rares. 
Ces calculs sont attribuables à une maladie 
génétique appelée cystinurie. Ce type de 
calcul est presque toujours diagnostiqué 
dès l’enfance.

Quels sont les symptômes?
 
Souvent les calculs rénaux ne provoquent 
aucun symptôme. Lorsque des symptômes 
se manifestent, il s’agit habituellement des 
symptômes suivants :
• Des crampes douloureuses dans le 
dos ou le ventre (le symptôme le plus 
courant).
• De la nausée et des vomissements 
(parfois).
La présence de calculs rénaux peut 
parfois provoquer une infection des voies 
urinaires. En cas d’infection urinaire, les 
symptômes peuvent inclure de la fièvre, 
des frissons, des sueurs, et de la douleur 
à la miction. Les calculs rénaux et les 
infections urinaires peuvent entraîner 
la présence de sang dans l’urine. 
Habituellement, le sang ne peut être 
vu qu’au microscope, mais l’urine peut 
prendre une couleur rosée ou rouge.
Certaines personnes ne présenteront 
aucun symptôme, jusqu’à ce des calculs, 
qui ressemblent à des pierres, passent 
dans leur urine. D’autres personnes 
n’auront aucun symptôme, et des calculs 
seront trouvés durant des tests pour 
d’autres problèmes de santé.

Comment pose-t-on un 
diagnostic?



Un professionnel de la santé posera des 
questions sur les symptômes ressentis et 
procédera à un examen. Des échantillons 
d’urine et de sang seront analysés.
L’évolution de la douleur dans le temps 
pourrait faciliter le diagnostic. La douleur 
peut passer du haut de l’abdomen pour 
descendre dans le bas du ventre en 
quelques heures. Au fur et à mesure que 
les calculs descendent, la douleur peut 
être ressentie dans les organes génitaux, 
particulièrement dans les testicules chez les 
hommes et les lèvres chez les femmes. En 
plus d’une analyse d’urine, l’un ou l’autre 
des examens suivants pourrait être effectué 
:
• radiographie de l’abdomen;
• échographie;
• tomodensitogramme;
• pyélogramme intraveineux, un examen 
radiologique fait après l’injection d’un 
colorant dans une veine.

Quels sont les traitements?

Le traitement dépend de la taille et de 
l’emplacement du ou des calculs. Il faut 
déterminer si un ou plusieurs calculs 
entravent le débit urinaire à l’extérieur des 
reins et s’il y a des signes d’infection.
On peut être traité chez soi en buvant 
beaucoup de liquide et en prenant 
des analgésiques. Les calculs rénaux 
s’éliminent habituellement d’eux-mêmes. 
Un professionnel de la santé peut vous 
demander de filtrer votre urine jusqu’à 
ce que le calcul soit éliminé. Une fois le 
calcul récupéré, il pourra être analysé en 
laboratoire.
Un professionnel de la santé peut prescrire 
un médicament qui facilitera le passage 

des calculs ou qui préviendra la formation 
de nouveaux calculs, mais ce médicament 
n’est pas efficace pour la plupart des 
calculs rénaux. La chirurgie n’est nécessaire 
que pour retirer un calcul de grande taille.
Les calculs peuvent être fragmentés à 
l’aide d’un instrument, d’un appareil 
ou d’une sonde. Les petits fragments 
pourront alors être éliminés dans l’urine. 
Cette intervention est appelée lithotripsie. 
On peut utiliser des ondes de choc, des 
ultrasons, ou un laser pour morceler les 
calculs. Une intervention non invasive à 
base d’ondes de choc est souvent utilisée, 
elle s’appelle lithotripsie extracorporelle 
par ondes de choc.
Si vous avez un calcul dans la vessie qui 
doit être retiré chirurgicalement, il pourrait 
être fragmenté par lithotripsie, puis retiré, 
sous anesthésie, à l’aide d’un cystoscope. 
Si le calcul se trouve dans un uretère ou 
un rein, il peut être enlevé à l’aide d’un 
urétéroscope. Il s’agit d’un instrument muni 
d’un tube mince et habituellement souple, 
et d’une source lumineuse. L’instrument 
est introduit par voie urétrale jusqu’aux 
voies urinaires. De minuscules instruments 
peuvent être utilisés pour saisir et éliminer 
les calculs.

Quelle est la durée des effets 
ressentis?

Habituellement, la douleur apparaît 
et disparaît pendant plusieurs heures, 
et peut être présente jusqu’à une 
journée ou deux. Toutefois, un calcul 
peut prendre plusieurs jours ou même 
semaines avant d’être éliminé. Parfois, 
des radiographies seront prises chaque 
semaine pour suivre la progression 

d’un calcul qui se déplace dans les 
voies urinaires. Si un calcul n’a pas été 
éliminé au bout d’un mois environ, il 
pourrait être retiré chirurgicalement.

Que faut-il faire en pareille 
situation? 

• Suivre les instructions données par les 
professionnels de la santé.
• Boire suffisamment de liquide.
• Surveiller les signes d’infection rénale, 
comme la fièvre, les frissons, les sueurs, et 
l’augmentation de la douleur au dos et à 
l’abdomen.
• Prendre les analgésiques prescrits par un 
professionnel de la santé.
• Communiquer avec un professionnel de 
la santé en cas de problème, pour toute 
question ou si l’état s’aggrave.

Que peut-on faire pour prévenir 
les calculs rénaux?
 
• Suivre le traitement recommandé par 
un professionnel de la santé pour tout 
problème de santé pouvant entraîner la 
formation de calculs rénaux.
• Boire beaucoup de liquide chaque jour. 
Éviter la déshydratation.
• Apporter tout changement alimentaire 
recommandé par un professionnel de 
la santé après l’analyse du calcul en 
laboratoire. Un médicament pourrait être 
prescrit pour prévenir la formation d’autres 
calculs.
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.

Les calculs rénaux 
peuvent être aussi petits 
qu’un grain de sucre ou 
aussi gros qu’un pois. Ils 
s’éliminent habituellement 
d’eux-mêmes, la chirurgie 
n’étant nécessaire que 
pour retirer les calculs plus 
gros. Durant la chirurgie, 
les calculs peuvent être 
fragmentés en petits 
morceaux à l’aide d’un 
instrument, d’un appareil 
ou d’une sonde.
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Le geste le plus important à poser pour 
réduire les risques de récurrence des 
calculs rénaux consiste à boire beaucoup 
de liquide, particulièrement de l’eau.
• Buvez des quantités suffisantes de liquide 
durant la journée. Les personnes qui 
allaitent, qui transpirent beaucoup, qui ont 
la diarrhée ou qui vomissent doivent boire 
davantage. Les liquides incluent l’eau et 
les autres boissons, comme le lait, le jus, les 
soupes, le café et le thé.
• Limitez la consommation de caféine à 
300 mg par jour (une tasse de café de 250 
ml ou de 8 oz contient de 60 à 150 mg de 
caféine, et une tasse de thé contient de 
40 à 80 mg de caféine).
• Restreignez la consommation de thé noir 
si vous avez déjà eu des calculs à base 
d’oxalate de calcium, car le thé est riche 
en oxalate.
Essayez de maintenir un poids santé. 
L’embonpoint ou l’obésité peuvent 
accroître les risques d’avoir des calculs 
rénaux. Si vous faites de l’embonpoint, 
perdez du poids graduellement en 
suivant un régime alimentaire équilibré. 
Les programmes d’amaigrissement 
hyperprotéinés ne sont pas recommandés.
Des quantités élevées de protéines 
animales peuvent accroître les risques 
d’avoir des calculs rénaux. Consommez 
un maximum de deux à trois portions 
par jour d’aliments du groupe des 
viandes et substituts, conformément aux 
recommandations du Guide alimentaire 
canadien (www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-
guide-aliment/index-fra.php).
• Une portion de viande, de poisson ou de 
volaille équivaut à 75 g ou 2 ½ oz après la 
cuisson. Limitez votre consommation à un 
maximum de 150 à 225 g (5 à 7,5 oz) par 
jour.
• Considérez la viande, le poisson et la 
volaille comme des accompagnements, 
plutôt que comme l’aliment principal de 
votre repas.
• Pour certains repas, remplacez la viande, 
le poisson ou la volaille par un substitut, 
comme des noix, des lentilles, ainsi que des 
pois et des haricots secs.
• Limitez votre consommation de sodium. 
Achetez des viandes, de la volaille ou du 
poisson frais ou surgelés et non transformés 
plutôt que des aliments panés, assaisonnés 
ou saumurés. Sur la table ou durant la 
cuisson, remplacez le sel par des fines  

 
herbes, des épices, des assaisonnements et 
des aromates faibles en sodium.
• Limitez la malbouffe et les aliments 
prêts à servir (comme les préparations de 
pâtes et de riz) et les aliments en conserve 
(comme les ragoûts et les légumes). 
Limitez les oxalates dans votre alimentation 
si vous avez déjà eu des calculs à base 
d’oxalate de calcium.
• Limitez les aliments riches en oxalates, 
comme les épinards, la rhubarbe, 
les betteraves (racines et feuilles), les 
caramboles, les arachides, les amandes, 
le thé noir, le soja, le tofu, et les substituts 
de viande à base de soja. Le chocolat, les 
aliments à base de son de blé, les noix de 
cajou, les noisettes et les fèves contiennent 
aussi des oxalates, mais en plus faibles 
quantités.
• Consommez des aliments et des boissons 
qui vous fourniront la quantité de calcium 
recommandée chaque jour. Voici l’apport 
quotidien de calcium recommandé :

Adultes, de 19 à 50 ans, 1 000 mg
Femmes, de 51 à 70 ans, 1 200 mg
Hommes, de 51 à 70 ans, 1 000 mg
Adultes, de plus de 70 ans, 1 200 mg

• Si vous consommez des aliments riches 
en oxalates, il est recommandé de manger 
ou de boire un aliment riche en calcium 
en même temps.
• Vous n’avez pas besoin d’éviter 
complètement les aliments qui  

 
contiennent des oxalates. En fait, il est 
impossible de complètement éliminer les 
oxalates tout en ayant une alimentation 
équilibrée qui fournira tous les nutriments 
nécessaires à la santé.
Procurez-vous votre vitamine C dans des 
sources alimentaires si vous avez eu des 
calculs à base d’oxalate de calcium. 
Si vous le désirez, vous pouvez prendre 
des multivitamines et des suppléments 
minéraux, mais vous devez éviter de 
prendre de grandes quantités de  
vitamine C sous forme de suppléments 
(plus de 1 000 mg par jour). Les bonnes 
sources alimentaires de vitamine C 
comprennent les agrumes, la mangue,  
la papaye, les melons, les petits fruits,  
les poivrons, de nombreux légumes- 
feuilles, les pommes de terre, et les 
tomates.
On ne connaît pas les effets de l’alcool 
sur les risques d’avoir des calculs rénaux. 
Si vous consommez de l’alcool, parlez-en 
à un professionnel de la santé. Si ce 
professionnel vous autorise à boire de 
l’alcool, assurez-vous de le faire avec 
modération, soit jamais plus de deux 
verres en toute occasion, et jamais plus 
de 14 consommations par semaine pour 
un homme, et neuf consommations par 
semaine pour une femme.
Pour plus d’information, vous pouvez 
communiquer le Service de consultation 
de diététistes, au 204-788-8248, ou au 
numéro sans frais 1-877-830-2892.

Les diététistes du 
Canada proposent des 
conseils nutritionnels 
pour aider à réduire 
les risques de calculs 
rénaux

L’illustration montre un calcul 
rénal qui traverse l’uretère 
entre le rein et la vessie. Le 
traitement dépend de la taille 
et de l’emplacement  
du ou des calculs. On 
peut être traité à la maison, 
en buvant beaucoup de 
liquide et en prenant des 
analgésiques.

Tubule rénal (néphron)

 Tube collecteur 
se déversant 
dans le calice
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Formation 
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dans le tube 
contourné 
proximal



Vous êtes peut-être assis à votre bureau en ce moment et 
ne savez pas trop par où commencer : lire vos courriels en 
attente, attaquer la montagne de paperasses ou travailler pour 
respecter les délais concurrents de certains projets? Votre lieu 
de travail est peut-être un endroit difficile à vivre.

Si oui, vous n’êtes pas seul. Selon un rapport de Statistique 
Canada de 2010, 27 pour cent des travailleurs canadiens 
affirment être très stressés, et près de 62 pour cent d’entre 
eux affirment que leur lieu de travail constitue leur principale 
source de stress.

équilibre
Karen L. Kyliuk

 

Stress 
au travail

Avez-vous de la difficulté à traverser 
votre journée au travail?

Conseils pour gérer les 
pressions au travail

Il est important de reconnaître que pour certaines personnes, le 
travail peut être un endroit très stressant. Ce constat appelle à une 
réflexion profonde à savoir si le travail que vous effectuez vous 
convient, ou si le milieu de travail où vous êtes est un milieu sain.

Le stress en milieu de travail est souvent cumulatif et associé à 
une impression que les choses sont hors de contrôle, ou peut-être le 
contraire : avoir l’impression que votre travail est banal et ennuyeux. 
Le stress au travail peut engendrer de véritables tensions physiques et 
émotionnelles observables qui selon un bon nombre de chercheurs 
peuvent majorer le risque de développer des maladies, comme les 
maladies cardiovasculaires, les tensions musculaires, la dépression 
ou l’anxiété.

Les facteurs à l’origine du stress au travail sont nombreux et les 
individus y répondent de différentes manières. Toutefois, certains 
facteurs communs peuvent contribuer au stress au travail. Parmi eux, 
le sentiment d’être débordé qui est souvent jumelé avec des charges 
de travail et des échéanciers impossibles à gérer, des pauses non 
prises, du travail à l’heure du dîner, du travail que l’on ramène à la 
maison ou le fait de rester tard au bureau sans résultat notable sur le 
travail cumulé.

D’autres raisons peuvent être les mises en disponibilité prévues, un 
conflit avec des collègues ou votre patron, ou le sentiment de ne pas 
être à votre place.

Il est important de reconnaître que le stress est une partie normale 
de la vie de tous les jours; il peut être bon lorsqu’il nous aide à nous 
concentrer et que nous avons l’énergie nécessaire pour accomplir 
nos tâches quotidiennes de façon alerte et productive. Cependant, 
lorsque le stress vous semble hors de contrôle ou qu’il interfère avec 
votre capacité à terminer les tâches quotidiennes régulières, alors il 
peut être temps d’y prêter attention.

Les gens ont souvent tendance à continuer péniblement et 
ne réalisent pas les conséquences du stress sur eux jusqu’à ce 
qu’ils soient totalement épuisés ou même malades. Voici certains 
signes précurseurs qu’il serait bon d’examiner : avoir l’impression 
d’être dépassé par les événements, des sensations récurrentes 
d’insatisfaction au travail, la difficulté à terminer les tâches, la 
difficulté à se concentrer, des problèmes de sommeil, l’irritabilité ou 
des changements d’humeur, des maux d’estomac, des maux de tête, 
un moral à plat au travail, des relations difficiles à la maison ou avec 
des amis, et même une plus grande consommation d’alcool ou de 
médicaments.

Il arrive parfois que le stress au travail ne soit pas lié à la charge de 
travail, mais à des situations comme l’intimidation, le harcèlement 
ou un conflit avec des collègues. Ces types de problème sont souvent 
hors de notre contrôle et pour les résoudre il peut être nécessaire de 
demander l’aide d’un gestionnaire ou des ressources humaines. Vous 
informer des politiques et des procédures de votre lieu de travail 
constitue un excellent point de départ.

Gérer le stress au travail peut nécessiter une réponse personnelle 
et un changement organisationnel. Voici quelques stratégies simples 
que vous pouvez utiliser dès aujourd’hui :
• Faites la liste de ce que vous aimez et n’aimez pas de votre travail. 
Est-ce possible d’avoir davantage de tâches que vous aimez?
• Créez des liens concrets avec des collègues (prendre votre pause et 
votre dîner avec des collègues diminuera le sentiment de solitude et 
augmentera votre soutien psychologique). 
• Discutez avec votre gestionnaire des problèmes liés à la charge de 
travail et des tâches à prioriser, à remettre ou même à déléguer. 
• Trouvez du temps dans votre journée au travail pour profiter d’un 
moment juste à « vous » (faire une marche rapide, déguster votre 
gâterie préférée ou appeler un ami pendant la pause). 
• Effectuez une transition avant le retour à la maison. À la fin de 
chaque journée, vérifiez les tâches accomplies, dressez une liste de 
priorités pour le lendemain, songez à quelques bons moments de 
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la journée. Une réflexion positive termine la journée 
sur une note optimiste. Cette simple stratégie permet 
d’effectuer une transition planifiée entre le travail 
et la maison de sorte qu’au retour à la maison vous 
pouvez abandonner le travail et vous concentrer sur les 
personnes, les activités et d’autres moments précieux 
de votre vie.

De nombreux lieux de travail offrent aussi des 
programmes d’aide aux employés et ont des conseillers 
qui peuvent aider les gens dans l’acquisition de 
compétences en gestion du stress, fournir des conseils 
sur la planification de carrière et intervenir dans des 
situations d’intimidation, de harcèlement ou de conflits 
interpersonnels.

Le travail fait partie de ce que nous sommes, mais 
nous devons aussi nourrir d’autres aspects de notre 
vie. De nombreuses personnes trouvent un sens et un 
but dans la vie en dehors de leur travail en apprenant 
quelque chose de nouveau (musique ou art), en 
faisant du bénévolat (qu’est-ce qui vous passionne?), 
en pratiquant des activités et des loisirs, ou tout 
simplement à ne rien faire (simplement écouter de la 
musique ou profiter d’un samedi matin tranquille dans 
votre cour arrière ou au parc).

Manifestement, le stress en milieu de travail est un 
problème complexe. Toutefois, ces premières mesures 
peuvent vous aider à régler certaines causes sous-
jacentes de stress au travail et vous lancer sur la voie 
d’une vie plus heureuse et plus saine.

Karen L. Kyliuk est coordinatrice des ressources et de 
l’éducation en santé mentale pour la Région sanitaire 
de Winnipeg.

Bâtir un milieu de travail sain
L’importance de créer et de maintenir un milieu de travail sain 
a été reconnue par la Commission de la santé mentale du 
Canada, qui a récemment publié la Norme nationale sur la santé 
et la sécurité psychologiques en milieu de travail, un document 
conçu pour souligner l’importance de maintenir les travailleurs 
en sécurité, motivés et productifs. Le document décrit un milieu 
psychologiquement sécuritaire comme « un milieu de travail qui ne 
permet aucune atteinte à la santé psychologique des employés 
par négligence, insouciance ou de façon délibérée ». Vous pouvez 
télécharger gratuitement la norme à l’adresse suivante : www.
csa.ca/cm/ca/fr/news/article/national-standard-of-canada-
psychological-health-and-safety-in-the-workplace.

D’autres ressources à explorer :
Programme d’aide aux employés 
Counseling en matière de gestion du stress ou 
de planification de carrière. Demandez à votre 
représentant aux ressources humaines pour de 
plus amples renseignements.

www.guardingmindsatwork.ca 
Approche organisationnelle au bien-être en 
milieu de travail.

www.workplacestrategiesformentalhealth.com
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Quel est votre équilibre travail-vie personnelle? Répondez à 
ce questionnaire pour le savoir (cochez toutes les réponses qui 
s’appliquent) :

O  J’ai l’impression d’avoir peu ou aucun contrôle sur ma charge de 
     travail. 
O  J’ai rarement de loisirs ou d’intérêts en dehors de mon travaiI. 
O  Je ne me sens pas apprécié souvent à mon travail. 
O  Je me sens coupable parce que je néglige mes amis ou ma 
     famille par manque de temps. 
O  Je suis souvent anxieux ou contrarié à cause de mon travail. 
O  J’ai rarement assez de temps à consacrer aux personnes que 
     j’aime. 
O  Lorsque je suis à la maison, j’ai de la difficulté à me détendre. 
O  Je travaille souvent pendant les pauses ou mon heure de dîner.
O  J’ai souvent des problèmes dans mes relations au travail et à la 
     maison.
O  J’ai souvent des maux de tête ou des douleurs musculaires 
     pendant ou après le travail.
O  J’ai de la difficulté à me concentrer ou à terminer les tâches de 
     travail.
O  La plupart des jours, je me sens débordé.

Plus vous avez coché de phrases, plus votre stress au travail affecte 
votre vie. Parler du stress que vous vivez au travail (peut-être avec 
votre médecin ou un conseiller) est un pas important vers l’équilibre. 
Chacune de ces phrases est un signal pour nous avertir de prêter 
attention à notre bien-être et de nous accorder de l’attention pendant 
la journée. L’équilibre travail-vie personnelle n’est pas quelque chose 
que vous atteignez; c’est plutôt quelque chose que vous devez 
travailler à atteindre, à maintenir et à améliorer chaque jour.

Répondre au questionnaire sur le stress 

À titre d’info

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale (ESG) 2010
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Un régime sans gluten est-il bon pour vous?
Ce que vous devez savoir sur le dernier régime à la mode

Michelle Arpin Molinski

manger sainement

De la pizza aux produits de boulangerie, en passant par les 
céréales et la bière, les fabricants de produits alimentaires ont 
créé toute une gamme de produits sans gluten, une protéine 
végétale généralement présente dans les aliments contenant du 
blé, de l’orge, du triticale et du seigle.

Voilà une bonne chose.
Le gluten est depuis longtemps associé à la maladie cœliaque, 

un trouble digestif qui touche environ un Canadiens sur 133. Les 
personnes qui vivent avec la maladie cœliaque doivent suivre un 
régime sévère sans aucune trace de gluten, car il s’agit du seul 
traitement pour cette maladie.

Ce régime est aussi populaire auprès des personnes qui ont 
une sensibilité au gluten non attribuable à la maladie cœliaque, 
ainsi que divers problèmes gastro-intestinaux et digestifs, y 
compris le syndrome du côlon irritable. Ces personnes peuvent 
se sentir mieux lorsqu’elles évitent le gluten. Ainsi, une plus 
grande offre de produits sans gluten signifie un meilleur choix 
pour les personnes qui ont ces problèmes.

Toutefois, les produits sans gluten semblent aussi attirer un 
grand nombre de consommateurs en plus des personnes atteintes 
de la maladie cœliaque et d’autres problèmes digestifs.

Et cet engouement n’est pas une bonne chose.
Le problème vient du fait que certains adeptes du régime sans 

gluten prétendent que ce régime est bénéfique pour la santé des 
gens qui n’ont pas la maladie cœliaque. Ils affirment notamment 
que l’élimination du gluten peut faciliter la perte de poids, 
donner de l’énergie, et améliorer la santé globale. Même des 
célébrités comme Gwyneth Paltrow et Miley Cyrus se sont mises 
de la partie en déclarant qu’elles sont en meilleure santé depuis 
qu’elles ne consomment plus de gluten.

Cependant, aucune preuve à ce jour ne démontre qu’une 
alimentation exempte de gluten est favorable pour la santé, 
donne de l’énergie ou permet de perdre du poids.

En fait, les personnes qui renoncent tout simplement au 
gluten peuvent éliminer de bonnes sources de fibres, de fer et 
de vitamines B de leur alimentation. De plus, plusieurs produits 

On voit apparaître partout la mention « sans gluten ».
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Un régime sans gluten est-il bon pour vous?

alimentaires sans gluten du commerce contiennent plus de 
sucre, de sel et de matières grasses que les produits similaires 
contenant du gluten.

À certains égards, cet engouement pour les régimes sans 
gluten ressemble à d’autres modes passagères qui ont vu le jour 
au fil des ans. Ces régimes promettent souvent des bénéfices 
pour la santé qui ne peuvent être confirmés par la science. Par 
conséquent, ils peuvent causer plus de tort que de bien.

Dans le cas présent, il ne fait aucun doute qu’un régime sans 
gluten soit bénéfique pour les personnes atteintes de la maladie 
cœliaque. Nous savons aussi que l’élimination du gluten dans 
l’alimentation peut soulager des symptômes associés à d’autres 

problèmes digestifs, une fois que la présence de la maladie 
cœliaque et de l’allergie au blé a été éliminée. Toutefois, 
toutes les autres personnes qui souhaitent améliorer leur état 
de santé par une saine alimentation devraient plutôt suivre les 
recommandations formulées dans le Guide alimentaire canadien. 
Il faut avoir une alimentation équilibrée qui inclut des produits 
des quatre principaux groupes alimentaires, soit les fruits et les 
légumes, le lait et les substituts, les viandes et les substituts, sans 
oublier, les produits céréaliers.

Michelle Arpin Molinski est diététiste auprès de la Région 
sanitaire de Winnipeg.

Ce que vous devez savoir sur le régime sans gluten :
 
• Il exige une planification attentive pour s’assurer de répondre à tous les 
   besoins nutritionnels.
• Il exige une lecture très minutieuse des étiquettes des produits pour 
   vérifier tous les ingrédients.
• Il offre des choix alimentaires limités, surtout pour les produits céréaliers.
• Il peut être plus coûteux qu’un régime alimentaire contenant du gluten.
• Beaucoup de farines, de pains, de pâtes, de céréales et d’autres 
   produits de boulangerie sans gluten ne sont pas enrichis et contiennent  
   moins de fibres, de vitamines B, de fer, et d’autres vitamines et minéraux.
• Les produits sans gluten emballés, comme les mélanges à pain et les 
   collations préparées, ont souvent une teneur élevée en sucre, en  
   matières grasses et en sodium.
• Le gluten est perçu comme « mauvais pour la santé ». En fait, le gluten 
   est bon pour la santé, car on le trouve dans de nombreux aliments  
   riches en nutriments qui permettent de prévenir ou de contrôler des 
   maladies chroniques, comme le diabète et les maladies du cœur.

Remarque importante : Le fait d’adopter un régime sans gluten avant 
de passer des examens de dépistage de la maladie cœliaque pourrait 
entraîner un diagnostic erroné.

Quels sont les symptômes de la maladie cœliaque?
Les symptômes de la maladie cœliaque peuvent inclure l’anémie, la diarrhée 
chronique, la perte de poids non voulue, la fatigue, les crampes abdominales, 
les ballonnements, et l’irritabilité. Ces symptômes sont souvent ressentis chez 
les personnes qui ont reçu un diagnostic de maladie cœliaque, mais sont aussi 
souvent associés à beaucoup d’autres maladies courantes.
Afin d’infirmer ou de confirmer un diagnostic de maladie 
cœliaque, les démarches suivantes sont nécessaires :
a  Un test de dépistage doit être fait avant l’adoption d’un 
régime sans gluten.

b  Un test simple de dépistage sanguin peut être 
fait lorsque les symptômes courants sont 
manifestes.

c  Un test de dépistage 
sanguin positif pour la 
sensibilité au gluten 
doit être suivi 
d’une biopsie 
de l’intestin 
grêle pour 
confirmer le diagnostic.

Où trouver de l’information fiable? 
Les diététistes du Canada : www.dietitians.ca

Association canadienne de la maladie cœliaque : 

www.celiac.ca

Canadian Celiac Association – Manitoba Chapter : 

www.manitobaceliac.com

Service de consultation de diététistes : 1-877-830-

2892 ou 204-788-8248, à Winnipeg
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