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

Une meilleure 
santé pour tous

Jim Tomko est l’image même 
d’une bonne santé.

Depuis qu’il est membre du Wellness Institute 
de l’Hôpital Seven Oaks, ce Winnipégois de 
72 ans fait du conditionnement physique deux 
ou trois fois par semaine, à pédaler sur un vélo 
d’exercice, à lever des poids et haltères et à 
faire de la course à pied. Son activité physique 
l’aide à maintenir une bonne santé et à éviter les 
maladies chroniques qui sont souvent associées 
à un mode de vie sédentaire. 

C’est pour contribuer à sensibiliser les gens 
concernant l’importance de l’activité physique 
que M. Tomko a accepté de poser pour la page 
couverture de ce numéro du Courant. D’autres 
membres du Wellness Institute se sont portés 
volontaires pour une séance de photos visant à 
illustrer un article sur la santé au troisième âge. 

Cet article (page 44) explique que 
l’exercice peut aider à ralentir le processus 
de vieillissement et à écarter les dangers liés 
aux maladies chroniques comme les troubles 
cardiaques et le diabète. 

En tant que membres du Wellness Institute, M. 
Tomko et les autres bénévoles qui se sont fait 
photographier sont des exemples parfaits d’un 
mode de vie actif, mais aussi d’une nouvelle 
tendance dans notre province. 

En effet, selon le Centre manitobain de 
politiques en matière de santé (MCHP), les 
Manitobains semblent améliorer leur santé 
et vivre plus longtemps. Pour appuyer ces 
conclusions, le MCHP se fonde sur des données 
recueillies au cours des cinq dernières années. 
Le rapport en question, disponible sur le site 
www.umanitoba.ca/medicine/units/mchp, 
indique notamment que :

• L’espérance de vie d’un homme moyen est 
maintenant de 77,5 ans, soit un an de plus qu’il 
y a cinq ans, tandis que les femmes peuvent 
s’attendre à vivre jusqu’à 82,2 ans, une hausse 
de six mois durant la même période.

• Le taux de mortalité prématurée (décès de 
personnes avant 75 ans) a diminué pour se 
situer à 3,1 décès par millier de personnes, une 
diminution par rapport à 3,4 décès sur 1000 il y 
a cinq ans.

• La prévalence des maladies respiratoires est 
de 9,54 pour cent, en baisse par rapport à 10,8 
pour cent. 

• La prévalence des troubles cardiaques est de 
7,92 pour cent, aussi en décroissance à partir de 
8,80 pour cent. 

Voilà d’excellentes nouvelles, surtout pour 
ceux d’entre nous qui travaillent dans le secteur 
des soins de santé.

Depuis de nombreuses années, le système de 
soins de santé est confronté à l’augmentation 
des maladies chroniques, mais comme l’indique 
le MCHP, on ne trouvait pas dans les précédents 
rapports sur la santé ces signes d’amélioration 
pour autant d’indicateurs. Il y a quelque chose 
de changé dans la santé de la population 
manitobaine.

Les chercheurs du MCHP ne sauraient dire 
avec certitude à quoi tient ce virage positif, mais 
à partir d’une analyse portant sur 70 indicateurs 
de la santé, le rapport laisse entendre que les 
efforts de prévention, les soins de première 
ligne et l’amélioration dans la façon dont les 
Manitobains gèrent leurs maladies chroniques 
seraient des facteurs probables contribuant à ce 
résultat encourageant.

Malheureusement, ces chiffres prometteurs ne 
s’appliquent pas également à tous les gens. Des 
secteurs comme le centre-ville de Winnipeg, 
la région d’Entre-les-Lacs-Est et les parties 
nord et nord-est du Manitoba ne font pas aussi 
bonne figure. Comme l’explique un résumé qui 
accompagne le rapport, la mauvaise nouvelle, 
c’est que l’écart entre l’état de santé des riches 
et celui des pauvres continue de s’élargir. La 
raison en est que la santé des personnes qui 
vivent dans un milieu à faible revenu est restée 
la même ou ne s’est pas améliorée autant que 
celle des autres depuis cinq ans. 

Le rapport nous apprend par exemple que le 
taux d’incidence du diabète était jusqu’à cinq 
fois plus élevé dans certaines parties de régions 
sanitaires rurales comparé à celui de l’ensemble 
de la province. Plusieurs districts de la Région 
sanitaire du Nord du Manitoba et une de la 
région d’Entre-les-Lacs-Est, où il y avait déjà une 
forte prévalence du diabète, avaient les taux les 
plus élevés de nouveaux cas diagnostiqués. 

Pour bien des gens qui ont de la difficulté 
à subvenir à leurs besoins de base, essayer 
d’avoir un mode de vie plus sain peut être très 
difficile. Les bénéfices attribuables aux soins 
de santé de première ligne, aux programmes 
de mieux être et à d’autres mesures d’appui à 
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la santé restent encore à préciser. Le fait est que 
les conditions socio économiques comme le 
logement et l’éducation demeurent les principaux 
facteurs déterminants de l’état de santé. Plus nos 
communautés réussiront à loger des sans-abris ou 
à améliorer la qualité du logement des personnes 
démunies, plus ces gens seront en santé. Et plus 
nous ferons d’efforts pour éduquer les jeunes, 
plus ils auront de chances de trouver de bons 
emplois et de vivre leur vie en santé. 

Heureusement, des mesures sont prises pour 
combler cet écart dans les bilans de santé. La 
Région sanitaire de Winnipeg pilote un certain 
nombre de programmes et d’initiatives visant 
à aider les personnes les plus vulnérables de 
notre communauté. Citons par exemple le 
programme Un bon début/Healthy Start for Mom 
and Me, destiné aux jeunes mamans avec leur 
nouveau-né. Un autre programme appelé Les 
familles d’abord fait connaître aux familles les 
ressources et les réseaux de soutien disponibles 
dans leur communauté.

Nous prenons d’autres moyens pour atténuer les 
inégalités dans l’état de santé de nos concitoyens. 
La Région sanitaire fait partie du Conseil sur 
la réduction de la pauvreté de Winnipeg, qui 
contribue aux efforts visant à mettre un terme à 
l’itinérance et à la pauvreté chez les enfants. La 
Région collabore également chaque année avec 
Centraide/United Way afin d’amasser des fonds 
pour financer des programmes qui s’attaquent à 
bon nombre des causes premières des problèmes 
de santé. Nous faisons aussi tout ce qui est 
possible pour nous assurer que les personnes les 
plus fragiles d’entre nous ont accès au vaccin 
contre la grippe, ce qui aide les gens à rester 
en santé et à éviter de consulter à l’hôpital. Un 
autre exemple des efforts que déploie la Région 
pour combler l’écart entre les bilans de santé des 
citoyens est la création d’un comité pour l’équité 
en santé (Health Equity Committee). Ce comité a 
récemment produit un rapport visant à amorcer 
une réflexion sur des façons de mieux cibler 
nos services ou notre travail avec l’aide d’autres 
intervenants de la communauté afin de régler des 
problèmes qui contribuent à élargir le fossé entre 
les différents groupes du point de vue sanitaire. 

À l’échelle régionale, nous sommes bien 
conscients qu’il ne sera pas facile de combler 
l’écart en matière de santé et que nous n’y 
arriverons pas seuls. Nous devons travailler de 
concert avec nos partenaires communautaires, 
et prêter une oreille attentive à ceux que nous 
desservons.

Les défis qui nous attendent dans le processus 
visant à combler les écarts en matière de santé 
sont variés et complexes, et nous ne trouverons 
probablement pas les solutions du jour au 
lendemain. Mais nous savons aussi grâce au 
rapport du MCHP que la santé de bien des 
Manitobains s’est améliorée, qu’ils vivent plus 
longtemps et avec une meilleure qualité de vie. 
Le but désormais doit être de travailler ensemble 
afin d’assurer une meilleure santé pour tous. 
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NorWest aide les fumeurs 
à renoncer au tabac
NorWest aide les fumeurs 
à renoncer au tabac

santé à cœur

Les résidents du secteur d’Inkster qui 
veulent arrêter de fumer ont maintenant 
un allié dans leurs efforts pour renoncer au 
tabagisme.

Au centre NorWest Co-op Community 
Health, le personnel s’informe plus souvent 
maintenant auprès des clients pour savoir 
s’ils fument et leur offre des ressources 
pour cesser de fumer. 

Selon Mme Shannon Milks, 
coordonnatrice des maladies chroniques 
au NorWest Co-op Community Health, 
cette nouvelle approche aide à surmonter 
certains obstacles qui empêchent les gens 
de renoncer au tabac, comme le manque 
de soutien continu et d’accès à une 
thérapie de remplacement de la nicotine.

Comme l’explique Mme Milks, après 
avoir joint les rangs du Groupe de travail 
sur les meilleures pratiques pour l’arrêt 
du tabagisme de la Région sanitaire 
de Winnipeg (SCBPWG pour Smoking 
Cessation Best Practices Working Group), 
le centre NorWest a décidé de suivre une 
approche plus proactive pour aider les 
gens à cesser de fumer. 

« Notre objectif, c’est que chaque 
membre de l’équipe s’informe aussi 
souvent que possible sur les habitudes 
en matière de tabagisme des gens qui 
viennent nous rencontrer et leur fournisse 
les ressources dont ils ont besoin », 
explique Shannon. 

Au cours du processus, nous avons 
découvert que le manque d’accès à une 
thérapie de remplacement de la nicotine 
(TRN) représentait un obstacle majeur pour 
certains de nos clients.

Nous avons réussi à obtenir un 
financement additionnel de Santé 

Manitoba (En santé ensemble, aujourd’hui, 
Inkster) et fournissons gratuitement une 
TRN à nos deux sites : NorWest Co-op 
Community Health et NorWest Co-op à 
Bluebird. Cette thérapie, combinée à des 
consultations individuelles, est très efficace 
et permet d’appuyer les efforts de toutes 
les personnes qui nous visitent et veulent 
cesser de fumer. 

Cindy Peters, infirmière en soins 
primaires chez NorWest Co-op à Bluebird, 
dit que les consultations individuelles sont 
très personnalisées.

« Tout dépendant de la façon dont 
la conversation se déroule, on peut 
commencer à évaluer si la personne est 
intéressée à arrêter de fumer et si elle 
veut de l’aide pour y arriver. Souvent, 
on fixera un autre rendez-vous pour 
prendre le temps de parler de l’abandon 
du tabagisme. C’est vraiment une 
conversation ouverte pour déterminer 
ce que le tabac signifie pour le client, et 
comment il se voit dans sa démarche pour 
cesser de fumer, ajoute Mme Peters ».

« Quand le client est prêt, on lui parle 
des ressources de soutien disponibles, 
par exemple des rencontres de suivi, une 
thérapie de remplacement de la nicotine 
ou des médicaments d’ordonnance et 
l’accès à la ligne d’aide pour fumeurs 
J’arrête!, si ça leur semble utile. On essaie 
de l’amener à se demander pourquoi 
il fume, à quels moments l’envie de 
fumer est plus pressante, quels sont 
les déclencheurs et ce qui le motive à 
abandonner le tabac. »

Kelly Deveau, infirmière en soins 
primaires chez NorWest : « Chaque 
client est unique. On essaie de créer une 

atmosphère détendue, sans formalité pour 
mieux voir à quel type de fumeur on a 
affaire. On les encourage à ne jamais 
abandonner l’objectif d’arrêter de fumer, 
et qu’en général, c’est à la septième ou 
à la huitième tentative que les fumeurs 
réussissent à se débarrasser de cette 
habitude. »

« On ne fait pas la morale, on ne juge 
pas et on ne fait aucune critique. En fait, 
la consultation vise plutôt à amener les 
clients à participer à leur propre plan de 
soins. Les outils offerts et la consultation 
aident à écarter les émotions négatives, les 
sentiments de culpabilité ou de honte dans 
le processus, ajoute Mme Deveau. Avec 
notre aide, les clients font eux-mêmes 
leur questionnement intérieur et trouvent 
les causes et les motivations derrière le 
tabagisme. Puis on identifie ensemble les 
outils qui leur conviennent le mieux et 
l’objectif qu’ils veulent atteindre. En un 
peu plus de six mois seulement, 51 clients 
sont venus chez NorWest parce qu’ils 
voulaient de l’aide pour renoncer au tabac. 
Huit personnes ont arrêté de fumer et une 
trentaine d’autres sont au stade de  
« préparation » à l’abandon du tabagisme. »

Par Mike Daly  • Photographie : Marianne Helm

Pour d’autres informations sur ce 
programme, appelez NorWest 
Co-op Community Health au  
(204) 938-5900, ou visitez le site 
www.norwestcoop.ca.
Vous pouvez obtenir plus 
d’informations et des conseils sur  
la façon de renoncer au 
tabagisme en visitant le site  
www.smokershelpline.ca. 

De gauche à droite : Shannon Milks,

 Kelly Deveau et Cindy Peters. 
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Lectures de choix
Les titres que voici ont été sélectionnés parmi des milliers 
d’autres livres sur la santé. Pour d’autres recommandations 
de lectures sur la santé et le mieux-être, n’hésitez pas à vis-
iter la communauté virtuelle à www.mcnallyrobinson.com, 
ou rendez-vous à la librairie McNally Robinson du centre 
commercial Grant Park.

Winning Strategies for Successful Aging, 
Eric Pfeiffer 
L’auteur présente en chapitres courts des 
conseils pratiques sur la façon de choisir 
un endroit agréable pour vivre, comment 
trouver une variété d’activités satisfaisantes 
à pratiquer et maintenir une vie sociale 
active. Il explique aussi comment mieux 
conserver sa santé physique et mentale, et 
vivre une vie pleine et indépendante. Avec ses 
exemples tirés d’anecdotes et émaillé de poèmes, ce livre 
rassure en démontrant qu’il est possible de canaliser et de 

maîtriser l’expérience du vieillissement.

The Artist’s Way, Julia Cameron
Suivant le principe de base selon lequel 
l’expression créatrice est l’orientation 
naturelle de la vie, ce livre est devenu un 
ouvrage de référence sur le thème de la 
créativité. Succès de librairie à l’échelle 
internationale, il est devenu pour des 
millions de lecteurs un guide formidable 
sur la façon d’intégrer l’art à sa vie. 
Toujours aussi précieux aujourd’hui, et peut-être même 
davantage qu’au moment de sa première publication il y 
a plus de dix ans, cet ouvrage provoque et inspire.

Vision for Life, Meir Schneider
Pionnier de la santé naturelle, Meir Schneider 
présente les 10 principes essentiels d’une 
bonne vision. Apprenez comment stopper la 
détérioration de la vision avant l’apparition 
des dommages et comment corriger certains 
défauts existants comme la myopie et la 
presbytie, l’œil paresseux et les cataractes. 
Vision for Life s’adresse non seulement aux 
personnes qui ont une vision déficiente et 
voudraient l’améliorer, mais aussi pour ceux qui 

ont une vision parfaite (20/20) et qui veulent la garder ainsi. 

I Laughed So Hard I Peed My Pants! Kelli 
Berzuk
Ce guide personnel explore avec compassion 
et humour les effets négatifs de certains 
événements et habitudes, comme 
la pratique de sports à haut impact, 
l’accouchement et la ménopause, sur la 
santé de la vessie. Il présente dans une 
perspective de physiothérapie des conseils 
faciles à suivre et illustrés. De simples 
ajustements au régime alimentaire et des 
exercices appropriés permettront à la plupart des femmes 
d’améliorer grandement leur condition et peut-être 
d’éliminer tout problème de fuites urinaires. 
 

Des hôpitaux chinois enverront bientôt des stagiaires 
au Wellness Institute de l’Hôpital Seven Oaks pour qu’ils 
apprennent comment les maladies chroniques y sont 
prises en charge. 

Une entente à cet effet a été signée par Mme Carrie 
Solmundson, présidente-directrice générale de l’Hôpital 
Seven Oaks, durant son voyage à Beijing le mois dernier. 

« Nous avons conclu une entente avec l’Association 
des hôpitaux chinois voulant que le Wellness Institute 
offre une formation à leurs employés de première ligne », 
explique Mme Solmundson, qui s’était rendue prononcer 
une allocution en Chine lors d’une conférence sur les soins 
de santé. « Les Chinois veulent venir à Winnipeg pour voir 
notre façon de travailler. Le stage devrait débuter l’an 
prochain. » 

Parmi les autres points de l’entente, mentionnons 
l’organisation conjointe d’un atelier sur la gestion des 
maladies chroniques en juin 2014 à Winnipeg. 

« En plus de la formation et de l’atelier, nous discutons 
de collaborations à des recherches sur la prise en charge 
des maladies chroniques », explique  Mme Solmundson, 
ajoutant qu’un chercheur du Wellness Institute évaluera 
l’efficacité du programme. Ce qui a suscité l’intérêt des 
Chinois au départ est le fait que le Wellness Institute, 
construit au milieu des années 1990, était le premier 
centre de recouvrement de la santé sous surveillance 
médicale appartenant à un hôpital au Canada.

« Les Chinois veulent apprendre comment intégrer à 
leur réseau notre modèle de santé et de forme physique 
sur plate-forme médicale. Le Wellness Institute offre 
des programmes pour aider les gens à se rétablir d’un 
arrêt cardiaque ou d’un AVC, et pour gérer différents 
problèmes liés au diabète, à des maladies rénales, au 
cancer ou à la maladie de Parkinson.

Ce lien de collaboration entre Winnipeg et la Chine a 
pris naissance il y a deux ans quand des représentants 
de deux hôpitaux chinois ont visité des établissements de 
santé de Winnipeg, y compris le Wellness Institute. Mme 
Solmundson a été invitée à présenter ses travaux lors 
de conférences tenues en juin et en octobre, les coûts 
de ces deux visites ayant été assumés par les hôtes des 
conférences. La Chine compte plus de 20 000 hôpitaux, 
et dans la majorité des cas, les services de soins de santé 
sont fournis dans les hôpitaux en province et dans les 
grandes villes. « Les hôpitaux de la Chine sont énormes, 
et 600 de ces établissements comptent plus de 800 lits; 
certains ont même plus de 4000 lits. Les hôpitaux sont la 
principale plate-forme de soins là-bas, alors les Chinois 
cherchent des façons de rapprocher les soins de santé 
des communautés. Ils veulent également comprendre 
mieux comment des conditions mineures peuvent 
dégénérer en problèmes chroniques. »

Stagiaires chinois invités 
au Wellness Institute 

Pour lire l’article au complet, visitez le site wrha.mb.ca/wave.
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C’est ainsi qu’il désigne le temps 
que passe un médecin dans la salle 
d’examen avec un patient et s’informe 
sur ses antécédents médicaux.

« C’est là qu’il faut que le médecin 
en sache le plus possible sur son patient 
», explique-t-il. 

Dans une journée normale, un 
médecin peut voir plus de 20 patients, 
donc il doit maximiser le temps qu’il 
consacre à chaque personne. Tout ce 
qui ralentit inutilement la consultation 
signifie qu’il restera moins de temps 
pour les autres patients qui attendent.

« Alors, s’il faut sortir de la salle 
d’examen et téléphoner pour avoir des 
résultats de tests ou les renseignements 
médicaux du patient, on ralentit le 
déroulement des choses », explique le 
Dr Nyhof. 

Par le passé, il n’y a pas si longtemps, 
on perdait un temps précieux à 
récupérer les résultats d’analyses, les 
antécédents médicaux et les autres 
dossiers de patients. Mais les choses 
commencent à changer passablement 
grâce au DossiÉ Manitoba, un système 
de dossiers de santé électroniques 
implanté partout dans la province par 
Cybersanté Manitoba.

Désormais, les informations sur les 
ordonnances exécutées et les vaccins 
reçus, les rapports de radiographies et 
les résultats de tests de laboratoire sont 
disponibles dans le système et peuvent 
être consultés pendant que le patient est 
dans la salle d’examen.

Personne n’apprécie autant ce 
système que le Dr Nyhof. À titre 
de directeur médical des Cliniques 

DossiÉ Manitoba permet de fournir de 
meilleurs soins de santé aux patients, plus 
rapidement et à moindre coût

Par Susie Strachan • Photographie : Marianne Helm

Le Dr Harold Nyhof l’appelle la « zone rouge ».

Le Dr Tunji Fatoye utilise le 

système DossiÉ Manitoba à 

sa clinique.

Des soins 
branchés





de soins primaires à l’Office régional de la santé 
du Nord, ses responsabilités cliniques l’amènent 
à Thompson, à Flin Flon et à Le Pas. Il supervise 
également des cliniques de soins primaires à Lynn 
Lake, Leaf Rapids, Gillam et Snow Lake. 

Le Dr Nyhof dit que le DossiÉ lui est très utile dans 
sa pratique médicale pour les patients des régions 
rurales de la province, surtout pour ceux qui doivent 
se rendre à Winnipeg afin de voir des spécialistes. 
Les médecins des communautés rurales et ceux de 
Winnipeg peuvent consulter facilement et rapidement 
les renseignements médicaux des mêmes patients.

« Maintenant, on peut demander en ligne une 
consultation à un spécialiste, en incluant les 
antécédents médicaux et les médicaments qui sont 
prescrits actuellement. Au lieu de dépêcher quelqu’un 
pour aller chercher les dossiers des patients dans 
différents bureaux, on n’a qu’à cliquer et à récupérer 
les informations puis envoyer la demande, et ce en 
moins de 30 secondes. »

En plus d’augmenter l’efficacité, le système DossiÉ 
Manitoba favorise une plus grande sécurité pour les 
patients, affirme le Dr Tunji Fatoye, directeur d’unité 
du Kildonan Medical Centre de Winnipeg, l’une des 
premières cliniques à se brancher sur le système 
quand il a été rendu accessible en ligne en décembre 
2010.

« Avant le DossiÉ, il fallait demander les 
renseignements à différentes personnes déjà 
surchargées de travail, explique le Dr Fatoye. Les 
hôpitaux fonctionnent à plein régime, les laboratoires 
sont débordés. Il fallait attendre longtemps pour avoir 
les résultats d’examens, ce qui signifiait travailler plus 
tard parce qu’on passait plus de temps avec chaque 
patient en attendant les résultats. »

« Pour avoir les dossiers de vaccination, par 
exemple, il y avait parfois des délais de 24 à 48 
heures. Maintenant, je peux les obtenir sans même 
sortir de la pièce où je rencontre le patient. Ou si 
je voulais voir les dossiers d’un patient qui était 
allé récemment à l’urgence, il fallait souvent fixer 
un deuxième rendez-vous pour me laisser le temps 

Information en ligne
Le système DossiÉ Manitoba met à la disposition des 
fournisseurs de soins de santé autorisés un accès sécurisé aux 
renseignements suivants :

• Ordonnances exécutées dans les pharmacies de détail, 
qui ont été enregistrées dans le Réseau pharmaceutique 
informatisé (DPIN)

• Historique des vaccinations reçues et enregistrées dans le 
MIMS (Manitoba Immunization Monitoring System)

• Renseignements démographiques, y compris le numéro 
d’identification médical personnel (NIMP), la date de 
naissance et l’adresse, à partir du Système de registre 
provincial des clients

• Résultats d’analyses faites dans des laboratoires privés et 
publics participants 

• Rapports d’imagerie diagnostique du Système provincial 
d’information en radiologie (RIS)

• Renseignements versés au dossier électronique du patient 
sur les consultations à l’Hôpital Saint Boniface, y compris la 
date d’admission à l’hôpital, le type de visite et la date du 
congé

Information sécurisée
La sécurité et la protection des renseignements médicaux 
personnels figurent en tête des priorités durant la formation 
des utilisateurs, la mise à jour et l’utilisation du système Dossié 
Manitoba. Tous les fournisseurs de soins de santé autorisés 
qui sont branchés à DossiÉ Manitoba ont un nom d’utilisateur 
et un mot de passe personnels. Toutes les activités dans 
le système sont consignées et peuvent faire l’objet de 
vérifications. Les particuliers peuvent demander de voir qui 
a eu accès à leur dossier en tout temps. On peut également 
ajouter une directive de non-divulgation de son dossier de 
santé électronique, qui permet de cacher l’information 
clinique et empêche tout fournisseur de soins d’accéder 
à ses renseignements médicaux personnels. Pour plus 
d’informations, visitez le site http://www.connectedcare.ca/
echartmanitoba/index_fr.html.

Prix d’excellence pour DossiÉ Manitoba
Les Services DossiÉ Manitoba et leurs partenaires de projet 
ont obtenu une reconnaissance de leur projet DossiÉ 
Manitoba lors du Gala annuel de GTEC et de la cérémonie 
de remise des prix à Ottawa le mois dernier. Le DossiÉ 
Manitoba est le lauréat du Prix de distinction 2013 dans la 
catégorie Excellence de la collaboration. Ce prix reconnaît 
la réussite exceptionnelle de personnes et d’équipes grâce 
à une collaboration étroite entre deux ou plusieurs ministères, 
organismes gouvernementaux, organisations privées et/
ou divers paliers de gouvernement. Le Programme de 
cybersanté du Manitoba est un programme provincial 
piloté par l’Office régional de la santé de Winnipeg. 
Le système DossiÉ Manitoba a été financé en partie 
également par Inforoute santé du Canada, une organisation 
pancanadienne financée par le gouvernement du Canada. 

Liz Loewen supervise le 

système DossiÉ Manitoba.
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d’obtenir les résultats d’analyses effectuées 
à l’hôpital et savoir quels médicaments 
étaient prescrits. »

C’est là qu’entre en jeu la question de 
la sécurité des patients. Les personnes 
âgées, les nouveaux parents et les jeunes 
gens – personne n’est à l’abri d’un blanc 
de mémoire quand on veut se rappeler les 
médicaments qu’on nous a prescrits, ou 
les tests demandés quand on était malade 
à l’hôpital.

« C’est avantageux dans l’autre sens 
aussi. Un de mes patients peut se retrouver 
à l’urgence, et le médecin de garde pourra 
lire les analyses faites ici et savoir les 
médicaents que j’ai prescrits. »

« Une valeur qui semble anormale 
peut avoir été vue et traitée par un 
autre médecin la semaine précédente 
», explique le Dr Fatoye, qui est aussi 
professeur adjoint au département de 
médecine familiale de la faculté de 
médecine de l’Université du Manitoba.

Le système DossiÉ contient des 
renseignements téléchargés d’autres 
organisations, par exemple, de 
pharmacies, de Diagnostic Services 
Manitoba, du Laboratoire provincial 
Cadham et d’un certain nombre de 
laboratoires privés, qu’il sauvegarde 
dans un système de données sécurisé 
pouvant être consulté seulement par des 
fournisseurs de soins de santé autorisés.

Le déploiement. Aujourd’hui, il dessert 
chaque mois plus de 2000 personnes 
qui fournissent des soins de santé à 
plus de 260 hôpitaux, salles d’urgence, 
cliniques de soins primaires, postes de 
soins infirmiers et autres établissements 
de soins de santé partout au Manitoba. 
Parmi les derniers endroits branchés au 
système DossiÉ Manitoba, mentionnons le 
Programme de soins palliatifs de la Région 
sanitaire de Winnipeg, le Hunter Memorial 
Hospital à Teulon, le Centre de santé 
mentale de Selkirk et le Rehabilitation 
Centre for Children. 

Liz Loewen, directrice de la 
coordination des soins à Cybersanté 
Manitoba, affirme que le système a 
été utilisé à 20 000 reprises entre avril 
et juin de cette année. « Pour moi, 
cette augmentation substantielle de la 
demande dans une période relativement 
courte démontre le besoin pressant des 
fournisseurs de soins de santé pour ce 
système », soutient Mme Loewen, qui 
supervise DossiÉ Manitoba.

« L’une des plus récentes innovations 
dans la façon dont le service est fourni 
est la « touche de lancement », qui nous 
branche instantanément au DossiÉ à partir 
du dossier médical électronique utilisé 
dans certaines cliniques. C’est beaucoup 

Le Dr Harold Nyhof affirme que 
DossiÉ Manitoba fait sauver du 
temps et améliore les soins de 
santé.

plus facile de se connecter de cette façon 
plutôt que de changer de système à l’écran 
pour ensuite revenir au patient. Ce ne sont 
pas tous les sites qui ont cette application, 
mais celles qui utilisent les dossiers 
médicaux électroniques y ont accès. 
L’application sera bientôt disponible dans 
les hôpitaux dont les dossiers de patients 
sont informatisés. »

Le Dr Sheldon Permack dit que le DossiÉ 
Manitoba permet d’éliminer les examens 
en double et d’économiser. Par le passé, 
certains patients pouvaient subir les mêmes 
analyses deux fois s’ils avaient d’abord 
consulté à l’hôpital puis s’étaient rendus à 
sa clinique privée de Winnipeg.

« Le système DossiÉ évite les répétitions 
inutiles d’examens. Je peux voir les 
analyses qui ont été faites au laboratoire 
(pour le service d’urgence), ce qui signifie 
que je ne ferai pas reprendre l’analyse 
même si le patient ne s’en rappelle pas. » 
Le plus difficile a été le branchement initial 
au système. Comme le Dr Permack dirige 
une clinique privée, ses techniciens ont 
travaillé pendant plusieurs mois avec les 
techniciens de Cybersanté Manitoba pour 
arriver à faire fonctionner le système dans 
son bureau. 

« Pour la médecine familiale, la 
technologie est tellement importante dans 
la pratique quotidienne en 2013. Mes 
patients s’attendent à être vus rapidement. 
Ils sont enchantés de ne pas avoir à 
attendre de recevoir leurs résultats par la 
poste et à reprendre un rendez-vous pour 
se faire traiter. C’est très satisfaisant, d’un 
point de vue professionnel, de dire que 
mon travail est plus efficace maintenant. »

Quant à l’avenir du dossier électronique, 
les trois médecins s’entendent pour dire 
qu’il serait formidable d’avoir accès 
en ligne à tous les renseignements sur 
l’histoire médicale de leurs patients, y 
compris les traitements et médicaments 
prescrits qu’ils ont reçus à des cliniques de 
soins primaires et à l’hôpital.

Selon Mme Loewen, la quantité 
d’information accessible en ligne ne 
cessera d’augmenter avec le temps, mais 
tous les nouveaux types de renseignements 
doivent être analysés attentivement 
avant d’être ajoutés à l’information 
déjà disponible pour s’assurer qu’il est 
nécessaire de les ajouter à un système 

comme DossiÉ Manitoba et qu’il n’y aura 
pas d’erreur dans la transcription des 
renseignements.

Mme Loewen attend avec impatience 
les commentaires des professionnels des 
soins de santé et du public en général 
concernant le système DossiÉ Manitoba. « 
Les gens nous disent qu’ils sont contents 
de ne pas avoir à se rappeler tous leurs 
renseignements médicaux quand ils 
consultent leur médecin. » Elle ajoute 
que maintenant, Cybersanté s’efforce de 
faire connaître à tous les Manitobains 
l’existence du système et de la directive de 
non-divulgation qui leur permet de cacher 
leurs renseignements médicaux personnels, 
s’ils le veulent. « Nous entendons des 
médecins dont les patients leur disent 
qu’ils pensaient qu’il y avait déjà en place 
un système comme DossiÉ Manitoba ». 

En regardant les étagères vides où des 
centaines de dossiers de patients étaient 
alignés par le passé à sa clinique de la rue 
Waverley, le Dr Permack raconte que le 
système DossiÉ et les dossiers médicaux 
électroniques révolutionnent la pratique 
des soins de santé. « Le DossiÉ change 
notre façon de travailler; j’espère voir une 
intégration encore plus grande des soins de 
santé au même rythme que la technologie 
évoluera. »  

Susie Strachan est conseillère en 
communications auprès de la Région 
sanitaire de Winnipeg.
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Le travail du Dr Hani El-
Gabalawy auprès des 
communautés autochtones 
de la région jette un nouvel 
éclairage sur les causes de la 
polyarthrite rhumatoïde, et 

sur sa prévention.

En quête  
  d’une cure
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À première vue, on dirait un échantillon de 
couleurs pris dans un magasin de peinture. De 
minuscules carrés bleus, verts, jaunes, oranges 
et rouges s’alignent en colonnes verticales et 
horizontales.

Cependant, on comprend vite qu’il ne s’agit 
pas des dernières couleurs tendance pour la 
cuisine ou la chambre à coucher. Comme 
l’explique le Dr El-Gabalawy, il s’agit d’une 
analyse générée par ordinateur à partir d’une 
série d’analyses sanguines effectuées pendant 
de nombreuses années.

Le produit final est appelé « carte thermique 
» et fournit un codage en couleurs qui indique 
si l’analyse sanguine contient certains types 
d’auto-anticorps associés à la polyarthrite 
rhumatoïde (PR), une maladie qui provoque 
de l’inflammation dans les articulations et les 
os.

La présence de ces auto-anticorps (des 
anticorps produits par le système immunitaire) 
et le rôle qu’ils jouent dans le développement 
de la PR intéressent particulièrement le Dr El-
Gabalawy.

Professeur au département de médecine et 
d’immunologie de la faculté de médecine de 
l’Université du Manitoba, ce chercheur de 
Winnipeg est l’un des chefs de file dans la 
recherche sur la polyarthrite rhumatoïde. En 
plus d’être titulaire de la chaire de recherche 
fondée en rhumatologie de l’Université du 
Manitoba, il est aussi directeur scientifique 
de l’Institut de l’appareil locomoteur et de 
l’arthrite, l’un des 13 instituts de recherche 
nationaux exploités par les Instituts de 
recherche en santé du Canada.

Au fil des ans, le Dr El-Gabalawy a dirigé 
de nombreuses études qui ont contribué 
à améliorer le diagnostic et le traitement 
de la PR et a participé à de telles études. 
Cependant, c’est son projet de recherche 
actuel, qui consiste à explorer le rôle joué 
par les auto-anticorps dans le développement 
de la PR chez les personnes vivant dans les 
communautés des Premières Nations du 
Nord du Manitoba qui pourrait être son plus 
ambitieux projet à ce jour.

L’étude, qui a débuté en 2004 et qui 
devrait se dérouler encore sur cinq ans, a 
déjà fourni de nouvelles données qui peuvent 
servir à développer de meilleurs protocoles 

pour prévoir l’apparition de la PR. Le Dr El-
Gabalawy espère que les données recueillies 
pourront aussi éventuellement permettre de 
freiner la maladie avant son apparition.

Contrairement à l’arthrose, soit la forme 
la plus courante d’arthrite qui est causée 
par l’usure des articulations qui relient les 
os du squelette, la PR est une maladie auto-
immune. Elle se manifeste lorsque le système 
immunitaire d’une personne a des ratés et 
endommage son hôte. C’est là qu’entrent en 
jeu les auto-anticorps identifiés dans la carte 
thermique du Dr El-Gabalawy.

Lorsque le système immunitaire fonctionne 
normalement, il crée des protéines en Y 
appelées anticorps. Ces anticorps circulent 
dans le sang et sont spécifiquement conçus 
pour reconnaître des maladies, comme la 
rougeole, la varicelle et la grippe.

On peut comparer ces anticorps à des 
gardes de sécurité responsables de reconnaître 
les envahisseurs et d’alerter les soldats du 
système immunitaire, soit les globules blancs, 
appelés leucocytes, pour qu’ils attaquent 
et détruisent les intrus afin de protéger 
l’organisme contre la maladie.

« Ce sont les globules blancs qui ont 
toute la puissance de feu, explique le Dr El-
Gabalawy. Lorsque du pus s’écoule d’un 
furoncle, ce sont les globules blancs qui 
vomissent une matière assez vilaine : de 
l’acide, des molécules d’oxygène activé, et 
même de l’eau oxygénée; un mélange puissant 
conçu pour détruire les bactéries et les virus 
indésirables. »

Chez les personnes qui souffrent de PR, 
le système immunitaire créé des dizaines 
d’anticorps en Y différents, mais, plutôt que de 
protéger l’organisme, ils disent aux globules 
blancs d’attaquer des protéines normales et 
essentielles à la bonne santé. « Voilà pourquoi 
on les appelle auto-anticorps, ajoute le Dr 
El-Gabalawy. Les auto-anticorps ressemblent 
aux autres anticorps et fonctionnent de 
la même façon, sauf qu’ils ont une cible 
potentiellement dangereuse, soit les protéines 
normales faisant partie des tissus et des 
organes, comme les tissus articulaires. « Le 
système immunitaire combat normalement 
les envahisseurs dans l’organisme. Imaginez 
que le système immunitaire se mette à cibler 

Par Joel Schlesinger • Photographie : Marianne Helm

Le Dr Hani El-Gabalawy dépose sur la table une bande 
de papier colorée.
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des parties de votre corps comme des 
ennemis à attaquer », précise le Dr El-
Gabalawy.

Les auto-anticorps attaquent le 
cartilage qui relie les os et facilitent les 
mouvements. Les articulations deviennent 
alors enflammées, gonflées, raides et 
incroyablement douloureuses. Sans 
traitement, le problème peut mener 
rapidement à une invalidité sévère et 
permanente. Les personnes atteintes 
peuvent être confinées à un fauteuil 
roulant et être incapables d’effectuer les 
tâches les plus simples sans ressentir de 
douleurs intenses.

« Voilà en quoi consiste une maladie 
auto-immune. Les dommages sont causés 
par les mêmes cellules inflammatoires 
qui sont présentes pour combattre les 
infections et protéger leur hôte, dit-il. Le 
système immunitaire fait des erreurs au 
moment de reconnaître les auto-protéines, 
ce qui amène éventuellement les cellules 
inflammatoires à attaquer les articulations 
et d’autres organes, comme les poumons 
et les reins. »

Dans le cadre du programme de 
recherche, la présence de ces anticorps 
délinquants est révélée par des analyses 
sanguines pour être ensuite portée 
sur la carte thermique. Sur une carte 
thermique typique, chaque colonne 
verticale représente une analyse faite 
durant une seule année. En regardant la 
carte de gauche à droite, on peut voir 
la progression des protéines au fil des 
années d’analyse, alors que les couleurs 
passent d’un bleu froid à un vert plus 
chaud, puis au jaune, au orange, pour 
finir par le rouge, au fur et à mesure 
que le système immunitaire progresse, 
lentement, mais sûrement, dans son 
attaque contre lui-même. L’auto-immunité 
s’échauffe.

« Cette progression des couleurs froides 
aux couleurs chaudes dans les analyses 
représente ce que nous appelons une « 
propagation épitope », lorsque la réaction 
immunitaire commence à se propager 
à de multiples protéines différentes 
dans l’organisme, ce qui accroît les 
risques que des auto-anticorps causent 
de l’inflammation et des dommages », 
explique le Dr El-Gabalawy.

Bien que la présence de ces auto-
anticorps ne garantisse pas que la PR 
se développera chez une personne, 
les risques de développer la maladie 
se multiplient progressivement avec le 
temps lorsque le taux d’auto-anticorps 
augmente et que leur portée s’accroît et 
s’amplifie. En fait, la recherche indique 
que lorsque certaines combinaisons 
d’auto-anticorps sont atteintes, et qu’il y 
a d’autres facteurs de risque, comme des 
antécédents familiaux de PR, les risques 
qu’une personne développe la maladie en 
quelques mois atteignent près de 50 %.

On estime qu’il y a quelque 19 000 
nouveaux cas de PR chaque année au 
Canada, et que la maladie peut être 
dévastatrice pour de nombreux Canadiens 
si elle n’est pas détectée et traitée 
rapidement. Toutefois, les progrès faits 
dans le diagnostic et le traitement au fil 
des ans, y compris le développement 
de nouveaux médicaments biologiques, 
ont permis à de nombreuses personnes 
atteintes de PR de mieux gérer leur état 
et de connaître une rémission complète, 
ajoute le Dr El-Gabalawy.

« En ce qui concerne la polyarthrite 
rhumatoïde, nous sommes maintenant 
certains que plus nous la traitons 
rapidement, moins il y aura de 
dommages, dit-il. Désormais, nous 
réussissons à amener rapidement les 
patients au stade de rémission et nous 

prévenons beaucoup de dommages. Il 
y a tout juste 20 ans, de nombreuses 
personnes atteintes de PR se voyaient 
confinées à un fauteuil roulant, leur 
mobilité et leur capacité à gagner leur vie 
étant complètement réduites. »

Malgré tout, le traitement n’est pas 
sans poser de problème. Dans la plupart 
des cas, les patients devront prendre une 
combinaison de médicaments pour le 
reste de leur vie. « Ils courent alors des 
risques d’infection et d’autres risques 
éventuels associés à la prise de ces 
médicaments de façon indéfinie, dit le Dr 
El-Gabalawy.

Comme un grand nombre de ces 
médicaments suppriment le système 
immunitaire, les personnes atteintes de 
PR, particulièrement celles qui ont aussi 
d’autres maladies, comme une maladie 
du cœur, une maladie pulmonaire, et le 
diabète, ont plus de risques d’avoir des 
infections graves et inhabituelles qui sont 
difficiles à traiter.

« C’est comme si on s’attaquait au 
problème avec une masse plutôt qu’avec 
un laser, explique le Dr El-Gabalawy. Au 
cours des 10 à 15 dernières années, nous 
avons obtenu de meilleurs médicaments 
qui s’approchent du laser, si on peut dire. 
»

Plutôt que de supprimer le système 
immunitaire en entier, les traitements 
biologiques sont conçus pour cibler des 
molécules inflammatoires spécifiques qui 
attaquent les articulations et le cartilage. 
Il existe plusieurs traitements biologiques 
différents. Les produits biologiques 
les plus largement utilisés sont des 
médicaments injectables qui inhibent 
une protéine causant une inflammation 
importante, appelée cachectine. D’autres 
produits biologiques ciblent les cellules B 
qui produisent les anticorps anormaux ou 

Les membres de l’équipe de 

la PR, de gauche à droite : 

Donna Hart, inf. aut., et les 

Drs David Robinson, Irene 

Smolik, Xiaobo Meng, et 

Carol Hitchon.
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Pour la première fois dans son histoire, l’Université du Manitoba 
accueillera l’un des Instituts de recherche en santé du Canada.

La décision a été prise après la nomination du Dr Hani El-
Gabalawy au poste de directeur scientifique de l’Institut de 
l’appareil locomoteur et de l’arthrite, soit l’un des 13 centres 
fonctionnant sous l’égide des Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC).

À titre de directeur, le Dr El-Gabalawy est responsable de 
définir les priorités en matière de recherche stratégique pour la 
santé osseuse, dentaire, musculaire, cutanée, et squelettique.

« Les choses arrivent à point nommé dans ma carrière », 
explique le Dr El-Gabalawy, chef de division et professeur de 
longue date à l’Université du Manitoba.

En plus de participer à des recherches de pointe sur la 
polyarthrite rhumatoïde au Manitoba, il a travaillé à l’étranger, 
notamment trois ans aux National Institutes of Health des États-
Unis.

« Mon expérience, et mes cheveux gris, m’avantagent, car 
j’ai participé à beaucoup de projets, tant du point de vue de la 
recherche que de l’administration, dit-il. Mes champs d’intérêt 
couvrent la recherche clinique et la science fondamentale. »

Ce contexte est idéal pour diriger l’institut, qui a un budget 
de 9 millions de dollars par année. « Mon rôle à titre de directeur 
scientifique consiste à prendre les quelque 9 millions de dollars 
de financement par année, de trouver des partenaires, de faire 
croître les fonds, et de déterminer les orientations de recherche 
qui conviennent aux parties concernées », dit-il.

Le financement est attribué à des chercheurs de tout le 
pays qui mènent des études liées à trois domaines stratégiques 
: l’activité physique, la mobilité et la santé; les lésions, la 
réparation, et le remplacement des tissus; ainsi que la douleur, 
l’invalidité, et les maladies chroniques.

« Le rôle de l’institut consiste à assurer la liaison avec les parties 
concernées. Il a pour but de favoriser les échanges avec les 
chercheurs. Que voulez-vous que l’on fasse? Voici ce que nous 
faisons. Quelles sont les lacunes selon vous? Comment pourrions-
nous faire avancer la recherche par l’entremise du programme 
stratégique? »

Les IRSC, qui sont financés par le gouvernement fédéral, ont 
un budget annuel d’environ 1 milliard de dollars, principalement 
affecté à la recherche en santé. Environ 70 % de ce budget 
est destiné à des appels d’offres ouverts. Tous les chercheurs 
dans le domaine de la santé peuvent présenter une demande 
de financement. Le 30 % restant est destiné à des domaines 
d’études stratégiques sur la santé.

Le budget annuel de l’Institut de l’appareil locomoteur et de 
l’arthrite vient du fonds stratégique. Le Dr El-Gabalawy dit que 
cet argent est dépensé dans tout le Canada et qu’il ne profite 
pas directement à des chercheurs basés à Winnipeg. Toutefois, 
l’institut aura un budget annuel de 1 million de dollars pour des 
emplois à temps plein à Winnipeg pour diriger les activités de 
l’institut au cours des quatre prochaines années. Par la suite, 
le mandat de l’institut pourra être renouvelé pour une autre 
période de quatre ans, ajoute-t-il.

Cette nomination s’est traduite par de très fréquents 
déplacements pour le Dr El-Gabalawy. La plupart du temps, il 
est sur la route. « Mes enfants sont tous grands maintenant. Si 
je le mentionne, c’est parce que je dois faire de très nombreux 
voyages. »

Bien que la plupart des déplacements se fassent à Ottawa, à 
tout moment, il peut parcourir l’Amérique du Nord. Il peut être 
à Winnipeg une journée, à Calgary le lendemain, puis aller à 
Toronto, San Diego, etc.

Cependant, Winnipeg demeure son port d’attache et, bien 
que l’institut n’offre aucun avantage direct aux chercheurs de 
la région, l’institut profite indirectement à la communauté, en 
aidant les chercheurs à mieux comprendre le fonctionnement 
des IRSC et le mode d’attribution du financement.

Par-dessus tout, l’institut redore le blason de l’école de 
médecine de l’université comme l’un des principaux centres de 
recherche en santé au Canada.

« Nous pouvons certainement en être fiers », affirme le Dr El-
Gabalawy.

L’Université du Manitoba choisie comme institut national de recherche en santé

d’autres cellules et protéines causant de 
l’inflammation.

Même si ces nouveaux médicaments 
ont été bénéfiques, le Dr El-Gabalawy 
dit qu’on peut en apprendre plus sur 
la nature de la PR et sur la façon de 
mieux la diagnostiquer, la traiter et, 
possiblement, la prévenir.

Pour y arriver, son équipe et lui, qui 
comprend des chercheurs de l’Université 
du Manitoba, et des collaborateurs 
d’autres universités au Canada, aux 
États-Unis, et en Europe, ont amorcé 
leurs études en se tournant vers les 
communautés des Premières Nations de 
Norway House et de St. Theresa Point, il 

y a près de 10 ans.
Comme bien des communautés des 

Premières Nations, Norway House 
et St. Theresa Point ont des taux 
disproportionnellement élevés de PR. 
En fait, la plupart des Autochtones de la 
région des plaines de l’Amérique du Nord 
ont des risques beaucoup plus élevés 
de développement la PR que les autres 
populations du monde.

« Nous estimons que la polyarthrite 
rhumatoïde touche environ 1 % de 
la population générale, mentionne le 
Dr El-Gabalawy. Chez la population 
autochtone, on parle plutôt de 2 ou 3 
%; donc de deux ou trois fois plus de 

membres de cette population. »
Chaque année, quelque 50 personnes 

par 100 000 habitants au Canada 
reçoivent un diagnostic de PR, en 
général plus de femmes que d’hommes. 
Toutefois, chez les Premières Nations, 
l’incidence est de 100 à 150 nouveaux 
cas annuellement par 100 000 habitants.

Bien que la cause précise de la PR 
soit incertaine, les chercheurs savent 
que la génétique joue un rôle important. 
Un gène clé lié à la PR, soit le gène 
HLA-DR4 du système immunitaire, est 
surreprésenté chez certaines populations.

« Ce gène associé à la PR est très 
courant dans la majeure partie de la 
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Le Dr Hani El-Gabalawy est l’un des principaux experts du 
Canada en matière de polyarthrite rhumatoïde. Il a récemment 
été nommé directeur scientifique de l’Institut de l’appareil 
locomoteur et de l’arthrite qui fait partie des Instituts de 
recherche en santé du Canada. Professeur au département 
de médecine et d’immunologie de la faculté de médecine de 
l’Université du Manitoba, le Dr El-Gabalawy est aussi titulaire de 
la Chaire de recherche fondée en rhumatologie de l’université. 
Les recherches du Dr El-Gabalawy portent principalement sur 
l’inflammation articulaire liée à la polyarthrite rhumatoïde. À 
titre de chercheur invité des National Institutes of Health de 
Bethesda, au Maryland, entre 1997 et 2000, il a participé à 
une série d’études importantes qui ont permis d’améliorer le 
diagnostic et le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Ses 
recherches les plus importantes comprennent des études sur 
la biologie synoviale et l’apparition de l’arthrite. Il effectue 
actuellement des recherches sur le rôle de la génétique dans 
l’arthrite chez les peuples des Premières Nations au Manitoba.

Nominations
2000 à aujourd’hui : Directeur clinique, Laboratoire de recherche 
sur les maladies rhumatismales, Université du Manitoba; 
professeur, Département de médecine interne, Université du 
Manitoba. 

2004 à aujourd’hui : Professeur, Département d’immunologie, 
Université du Manitoba.

2003 à aujourd’hui : Professeur, Département d’immunologie, 
Université du Manitoba.

1995 à 2010 : Chef, Section de rhumatologie, Université du 
Manitoba; directeur, Arthritis Centre.

1995 à 2000 : Professeur agrégé, Département de médecine 
interne, Université du Manitoba.

1994 à 1996 : Directeur, Programme d’enseignement supérieur 
en rhumatologie, Université du Manitoba.

1990 à 1995 : Directeur, Programme d’enseignement supérieur 
en rhumatologie, Université du Manitoba.

1984 à 1990 : Consultant en rhumatologie, Fredericton Medical 
Clinic.

Prix et distinctions
Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II pour 
service à la communauté arthritique, 2012.
NIH Clinical Center, prix Bench to Bedside, 1999.
Bourse commémorative Jeff Shiroky en rhumatologie, 2000.
Chaire de recherche fondée en rhumatologie, 2003 à 
aujourd’hui.
Pfizer Visiting Professorship, Université du Texas, Dallas, 2007.
Prix d’enseignement des cycles supérieurs, Département de 

médecine interne, 2009.
Membre, Henry Kunkel Society, Rockefeller University, New York, 
2010.
Membre de l’Académie canadienne des sciences de la santé 
(ACSS), Ottawa, 2010.

Scolarité
1982 à 1984 : Rheumatology en rhumatologie : faculté de 
médecine, Université McGill.

1977 : Docteur en médecine, Université de Calgary.
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population autochtone centrale des Plaines 
et pourrait être attribuable aux vagues 
migratoires en provenance de l’Asie d’il y 
a 10 000 ans, explique le Dr El-Gabalawy. 
Comme il s’agit d’un gène de la réaction 
immunitaire normale, et parce qu’il est 
si courant, sa présence pourrait avoir 
donné à son hôte un avantage quelconque 
pour la survie, comme l’immunité à 
certaines infections dangereuses. Il n’est 
probablement pas présent juste pour 
causer la PR. »

En plus de compter un pourcentage 
plus élevé de cas de PR, ces populations 
autochtones sont aussi touchées par la PR 
d’une manière différente, comparativement 
à d’autres groupes. « La maladie frappe 
plus au sein des familles, touchant 
plusieurs membres d’une même famille. 
On voit souvent des familles des Premières 
Nations qui comptent plusieurs membres 
atteints de PR, alors que dans d’autres 
populations, on voit plutôt des cas isolés, 
dit-il. »

« Nous savons qu’il y a un élément 
génétique à la polyarthrite rhumatoïde 
dans toutes les populations, mais le 
risque est habituellement faible, précise 
le Dr El-Gabalawy. Par exemple, dans 
les populations caucasiennes, si vous 
être un membre non touché de la famille 
d’une personne atteinte de polyarthrite 
rhumatoïde, vous courez peut-être deux 
fois plus de risques qu’une personne qui 
n’a aucun membre de sa famille atteint 
de polyarthrite  rhumatoïde. Dans les 
familles des Premières Nations que nous 
étudions, particulièrement les familles qui 
comptent plusieurs membres touchés, les 
risques d’avoir éventuellement une PR sont 
beaucoup plus élevés. »

Les membres des Premières Nations ont 
aussi tendance à développer la maladie 
beaucoup plus tôt que dans les autres 
populations. En général, la maladie 
apparaît dans les autres populations 
à la fin de la quarantaine ou de la 
cinquantaine. Dans les populations des 
Premières Nations, la maladie apparaît à 
la mi-trentaine. Nous voyons beaucoup 
de jeunes femmes des Premières Nations 
dans la vingtaine, en particulier, qui 
développent la polyarthrite rhumatoïde. 
Fait intéressant, la maladie commence 
souvent dans les quelques semaines ou 
mois suivant une grossesse. Le fardeau de 
la maladie est donc plus lourd, car les gens 
sont malades beaucoup plus jeunes. »

La maladie semble aussi être plus 
grave dans les populations autochtones. 
« Elle semble plus destructrice pour les 
articulations, particulièrement les grandes 
articulations, comme celles des genoux, 
des coudes, et des épaules. La destruction 
de ces articulations entraîne une grande 

invalidité, surtout lorsqu’elle survient 
rapidement », dit-il.

Au départ, le Dr El-Gabalawy et son 
équipe se demandaient si la gravité de 
la maladie pouvait être attribuable à 
l’absence d’un diagnostic précoce et 
d’un traitement rapide. Toutefois, leurs 
recherches indiquent que ce n’est pas le 
cas.

Au cours de la dernière décennie, 
l’équipe, qui compte des spécialistes 
comme le Dr David Robinson de 
l’Université du Manitoba et d’autres 
experts reconnus en rhumatologie, a 
travaillé avec ces communautés; elle a 
formé des membres de la communauté 
comme adjoint de recherche, a collaboré 
avec des chefs de bande, et a même 
participé à des campagnes à la radio locale 
pour faire connaître la PR. Ces efforts ont 
permis aux chercheurs de rencontrer des 
familles touchées par la PR et de suivre 
des patients et des membres de leurs 
familles qui n’ont pas encore développé 
la maladie. « Malgré l’amélioration de 
l’accès aux soins médicaux dans ces 
communautés, nous voyons encore 
beaucoup de cas graves de la maladie », 
ajoute le Dr El-Gabalawy.

Grâce aux recherches menées dans le 
Nord du Manitoba, l’équipe a découvert 
des données importantes sur la maladie 
qui pourraient mener à l’amélioration 
du diagnostic et du traitement pour les 
Autochtones et les non autochtones 
atteints de PR.

Par exemple, bien que le gène HLA-DR4 
soit associé à la PR, pour l’instant, les 
chercheurs du monde entier croient que 
la maladie est probablement déclenchée 
par la confluence de multiples gènes et 
par leur réaction dans un environnement 
spécifique. Les recherches menées par le 
Dr El-Gabalawy et son équipe soutiennent 
cette théorie.

« Nous avons examiné des interactions 
génétique-environnement. Qu’y a-t-il dans 
l’environnement qui pourrait interagir avec 
le risque génétique afin de déclencher la 
PR chez certaines personnes et pas chez 
d’autres? »

La recherche manitobaine pointe 
vers deux principaux facteurs de risque 
environnementaux : le tabagisme et la 
maladie des gencives.

« Nos travaux nous ont appris que 
certaines bactéries causant la maladie 
gingivale sont associées aux anomalies 
immunitaires qui caractérisent la 
polyarthrite rhumatoïde », explique le Dr 
El-Gabalawy. Nous pensons maintenant 
qu’une maladie chronique des gencives 
peut amener le système immunitaire à faire 
des erreurs. »

Pourtant, comme dans le cas de toutes 

les preuves tangibles en science médicale, 
il est extrêmement difficile d’expliquer 
exactement comment les coupables s’y 
prennent, ajoute-t-il. L’interaction entre 
les facteurs de risque génétiques, comme 
le gène HLA-DR4, et les facteurs de 
risque environnementaux, comme les 
bactéries causant la maladie des gencives 
et le tabagisme, est complexe et met 
probablement en cause de nombreuses 
voies moléculaires différentes. »

Les données de recherche ont aussi 
permis au Dr El-Gabalawy et à son équipe 
de poser des diagnostics plus précis dès 
l’apparition de la PR. À l’aide des analyses 
sanguines et de la carte thermique, ils 
sont maintenant capables de déterminer 
avec plus de précision si une personne 
aura la PR dans un proche avenir. « Nous 
savons que les personnes qui présentent 
ces modèles d’auto-anticorps courent des 
risques élevés d’avoir la maladie dans les 
mois qui suivent », affirme-t-il.

Ces données sont importantes, car un 
diagnostic précoce signifie un traitement 
rapide, ce qui peut grandement améliorer 
les résultats pour les patients. Cependant, 
le Dr El-Gabalawy souligne que le travail 
doit être poursuivi avant que les résultats 
des recherches soient utilisés à leur plein 
potentiel.

Par exemple, les normes de pratiques 
cliniques actuelles ne permettent pas aux 
médecins de prescrire un traitement avant 
que la maladie ne cause une inflammation 
des articulations mesurable.

« Nous essayons encore de comprendre 
les questions éthiques en cause, car 
les traitements préventifs précédant 
la détection de l’inflammation dans 
les articulations ressemblent plus à la 
vaccination pour prévenir la grippe ou à 
la prescription de statines pour un taux 
élevé de cholestérol afin de prévenir 
l’apparition de maladies cardiovasculaires. 
On ne prend pas de statines parce qu’on 
« sent » physiquement le taux élevé de 
cholestérol, mais parce que le modèle 
de risque indique qu’en réduisant le taux 
de cholestérol, on réduit à long terme les 
risques d’avoir une crise cardiaque. »

La difficulté repose sur le fait qu’il est 
impossible d’identifier avec précision 
toutes les personnes à risque de 
développer la PR et de leur donner des 
médicaments préventifs. Il faudrait alors 
examiner des dizaines de milliers de 
personnes régulièrement pour détecter des 
auto-anticorps, ce qui n’est pas possible 
physiquement, ni financièrement. En outre, 
les personnes qui ont ces auto-anticorps 
n’auront pas toutes la PR. Inversement, 
la plupart des personnes qui souffrent 
des symptômes courants, comme les 
douleurs articulaires, n’ont pas et n’auront 



pas toutes la polyarthrite rhumatoïde, 
mentionne le Dr El-Gabalawy.

Encore une fois, les recherches 
effectuées à Norway House et St. 
Theresa Point pourraient fournir des 
données importantes. « Nous essayons 
de comprendre cette relation : quels 
symptômes sont les plus suggestifs comme 
facteurs de risque de la polyarthrite 
rhumatoïde, et quel est l’effet de la 
présence des auto-anticorps? »

Les recherches menées dans le Nord 
du Manitoba ne suffiront pas à changer 
les normes de pratique clinique et les 
protocoles pour le diagnostic précoce 
et le traitement rapide de la PR, car 
l’échantillon est trop petit.

Toutefois, les données recueillies 
par le Dr El-Gabalawy dans le Nord du 
Manitoba seront partagées avec d’autres 
groupes de chercheurs, y compris des 
équipes aux États-Unis et en Europe. 
Ainsi, les données recueillies à partir 

des recherches à Norway House et St. 
Theresa Point orienteront les travaux du 
Dr El-Gabalawy et d’autres chercheurs à 
l’échelle internationale qui continueront 
de collaborer pour développer un modèle 
clinique de diagnostic précoce similaire 
à celui utilisé par les médecins de famille 
pour déterminer si un patient risque 
d’avoir une maladie du cœur et s’il doit 
prendre des médicaments pour réduire son 
hypertension et son taux de cholestérol.

« Nous ne voulons pas trouver 
simplement un test de laboratoire, mais 
bien un test combiné à certains aspects 
cliniques qui seront reconnus en parlant 
aux patients de leurs symptômes, de 
leurs antécédents familiaux, et de leurs 
problèmes de santé, comme la maladie 
des gencives et le tabagisme. Il ne faut 
pas s’arrêter aux cartes thermiques 
sophistiquées, mais regarder la relation 
entre ces cartes et les expériences vécues 
par les personnes », dit-il.

« Il y a une bonne nouvelle. Puisque 
nous suivons les participants de ces 
communautés autochtones dès l’apparition 
des premiers signes de la maladie, ils 
seront très avantagés, car ils seront 
les premiers à profiter des nouveaux 
traitements pour les stades précoces de la 
PR. »

En plus de permettre de développer 
de meilleurs diagnostics et protocoles de 
traitement, le Dr El-Gabalawy affirme que 
les recherches effectuées dans le Nord du 
Manitoba pourraient aussi tracer la voie à 
une éventuelle cure pour la PR.

Il explique que si la présence d’auto-
anticorps chez les personnes à risque de 
développer la maladie peut être détectée 
assez tôt, et qu’un traitement adéquat peut 
être trouvé, un vaccin par exemple, la 
maladie pourrait ne jamais se développer 
et le traitement permanent ne serait pas 
nécessaire.

« Nous croyons que si nous utilisons 

La PR vue de près 1 2

3

4

   IMAGE 1

La carte thermique montre la progression des auto-
anticorps associés à la polyarthrite  rhumatoïde 
(PR). Chaque carré horizontal représente un test. 
En allant de gauche à droite, les changements de 
couleur montrent la présence accrue des auto-
anticorps, alors que l’apparition de la maladie 
approche.

  IMAGE  2

L’image montre la membrane enflammée à 
l’intérieur de l’articulation appelée synoviale. Elle 
est remplie des cellules immunitaires appelées 
lymphocytes qui produisent les auto-anticorps. Les 
cercles blancs entourent les vaisseaux sanguins 
où entrent les lymphocytes dans la synoviale 
pour contribuer à l’inflammation qui détruira 
éventuellement l’articulation.
 
  IMAGE 3

Une synoviale normale ne présentant aucun  
signe d’accumulation de lymphocytes ni  
d’autres globules blancs, comme on peut  
le voir dans l’image 2.

 
  IMAGE 4

L’image à gauche de la radiographie montre  
une articulation sans PR. L’image à droite  
montre une articulation enflammée par la PR.
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certains outils à un stade précédant le 
développement de la maladie, nous 
pourrions devoir les utiliser seulement 
pour un certain temps, nous pourrions 
aussi développer un traitement d’allure 
vaccinale qui pourrait stopper les réactions 
anormales afin d’éviter de devoir traiter les 
patients en permanence. »

L’idée de développer un vaccin est 
particulièrement intéressante.

« Lorsque nous parlons d’un vaccin 
contre la PR, nous parlons d’un agent 
qui arrêterait la réaction auto-immune, 
contrairement à ce que les vaccins font 
normalement, soit stimuler une réaction 
immunitaire plus forte. Il faudrait essayer 
de stimuler la régulation du système 

immunitaire pour que la réponse anormale 
soit stoppée et pour que les fonctions 
normales de contrôle et d’équilibre de 
l’organisme soient restaurées. Nous parlons 
alors de la restauration de la tolérance 
immunitaire », dit-il.

La science n’en est peut-être pas encore 
là, mais le Dr El-Gabalawy est confiant.

« Nous espérons commencer par 
développer un bon modèle de risque 
pour le développement imminent de la 
PR. Ce modèle de prévision serait fondé 
sur l’évolution des auto-anticorps et sur 
d’autres facteurs de risque facilement 
identifiables. Il serait facile à utiliser en 
pratique clinique à un stade où la maladie 
peut être prévenue par un traitement 

sécuritaire sur une courte période de 
temps. »

« Cela étant dit, si nous pouvions 
seulement retarder l’apparition de la 
maladie, ou si nous devions continuer 
de traiter les gens indéfiniment, comme 
c’est le cas maintenant, nous n’aurions 
pas fait beaucoup de progrès. Le but 
ultime consiste à éradiquer la maladie 
et à éliminer les médicaments, de façon 
définitive. »

Joel Schlesinger est un rédacteur de 
Winnipeg.

Les stades de la polyarthrite rhumatoïde
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Il y a trente-six ans, cette femme 
de Winnipeg était enceinte de son 
premier enfant lorsque son médecin 
a décelé un problème.

Mme Thiele faisait partie du 
groupe sanguin Rh négatif, mais 
l’enfant qu’elle portait faisait 
potentiellement partie du groupe Rh 
positif. Les groupes sanguins négatif 
et positif ne sont pas compatibles. 
Par conséquent, si le bébé de Mme 
Thiele faisait partie du groupe Rh 
positif, il risquait d’avoir la maladie 
hémolytique du nouveau-né, une 
maladie pouvant être fatale.

Heureusement, les médecins 
ont pu prévenir ce risque grâce à 
un médicament salvateur mis au 
point des années plus tôt par des 
pédiatres de Winnipeg, les Drs 

Bruce Chown et John Bowman. Ce 
médicament, qui porte le nom de 
WinRho® SDF (d’après Winnipeg), 
est fabriqué à l’aide de plasma 
humain. 

Grâce à l’activité anticorps du 
médicament, Mme Thiele a pu 
donner naissance à trois enfants, 
dont sa fille, Jacqueline.

Des années plus tard, le 
médicament anticorps allait aider 
Jacqueline, dont le groupe sanguin 
est Rh négatif, à donner naissance à 
ses deux filles, Ryann et Adrianna.

Toutefois, l’histoire ne s’arrête 
pas là. La belle-fille de Mme Thiele, 
qui est aussi du groupe Rh négatif, 
a aussi profité du médicament 
anticorps durant sa grossesse et a 
accouché d’une fille en pleine santé, 

en mai 2013.
Compte tenu du fait que sa 

famille a grandement profité 
des traitements par anticorps, 
on peut facilement comprendre 
pourquoi Mme Thiele se réjouit 
de la découverte du WinRho, un 
médicament fabriqué par Cangene 
Corporation, une société basée à 
Winnipeg. De plus, ce médicament 
est destiné au marché mondial.

« C’est extraordinaire de pouvoir 
voir mes petits-enfants qui sont tous 
nés de mères du groupe sanguin 
Rh négatif », dit-elle. Quand on vit 
l’expérience dans sa propre famille, 
on en mesure toute la portée. »

Il est aussi facile de comprendre 
pourquoi presque chaque semaine 
Mme Thiele se fait un devoir de 

La vie en 
cadeau

Par Holli Moncrieff • Photographie de Marianne Helm

Laura Thiele sait à quel point la vie est précieuse.

La fille et les petites-filles de Laura 
Thiele sont en vie aujourd’hui 
grâce à un médicament fait à 
partir du plasma de donneurs d’un 
groupe sanguin spécial.

Commandité par Cangene Corporation

Laura Thiele, en compagnie de sa fille, 

Jacqueline, et de ses petites-filles, Ryann (à 

gauche), et Adrianna.
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donner du plasma qui contient 
l’anticorps anti-D, soit l’ingrédient 
clé entrant dans la fabrication des 
médicaments anti-D, comme le 
WinRho. Aujourd’hui, le personnel et 
les bénévoles de Cangene Plasma 
Resources Winnipeg, situé sur le 
campus de l’Université du Manitoba, 
poursuivent le travail des Drs Chown 
et Bowman en participant à la 
collecte de ce précieux anticorps.

« Actuellement, il n’existe 
aucune alternative synthétique 
aux médicaments anti-D, ce qui 
rend l’engagement des donneurs 
de plasma, comme Mme Thiele, si 
important », explique Karen Clifford, 
directrice de Cangene Plasma 
Resources.

« Les donneurs dont la famille 
a profité des médicaments anti-D 
sont particulièrement attachés au 
programme. Ils comprennent son 
importance et veulent donner au 
suivant », ajoute-t-elle.

On peut facilement comprendre 
pourquoi. Avant l’arrivée de ce 
médicament, la maladie hémolytique 
du nouveau-né était la principale 
cause de mortalité infantile, causant 
des milliers de fausses couches. 
Les bébés menés à terme étaient 
souvent mort-nés ou mouraient 
d’insuffisance cardiaque congestive. 
Les nouveau-nés qui survivaient 
étaient souvent aux prises avec des 
incapacités mentales, une perte 
auditive, ou la fibrose kystique.

Les Drs Chown et Bowman ont 
compris que le problème était 
lié au système immunitaire des 
femmes. À certains moments de 
la grossesse, le sang de la mère se 
mélange avec celui du fœtus. Si les 
groupes sanguins sont incompatibles, 
le système immunitaire de la 
femme entre en jeu et produit des 
anticorps qui tentent de détruire 
les cellules sanguines du fœtus. Les 
médicaments anti-D empêchent le 
développement des anticorps chez 
les femmes enceintes qui font partie 
du groupe Rh négatif.

Les femmes (qui ne sont plus 

en âge d’avoir des enfants) et les 
hommes en santé qui font partie 
du groupe sanguin Rh négatif et qui 
ont des anticorps anti-D peuvent 
faire des dons de plasma chaque 
semaine pour aider à prévenir les 
complications potentiellement 
mortelles.

« Les femmes enceintes du groupe 
Rh négatif reçoivent désormais 
automatiquement des médicaments 
anti-D, comme le WinRho. Grâce à 
la disponibilité des médicaments 
anti-D, les femmes d’aujourd’hui, 
contrairement à celles des 
générations antérieures, ne sont plus 
confrontées à la terrible expérience 
de perdre un enfant en raison de la 
maladie hémolytique du nouveau-né 
et de l’incompatibilité des groupes 
sanguins », affirme Cheryl Lawson, 
infirmière autorisée et gestionnaire 
de Cangene Plasma Resources 
Winnipeg.

Le plasma est la partie liquide 
jaune du sang qui facilite le 
transport des globules rouges dans 
l’organisme. Il doit être séparé des 
globules rouges par un processus 
appelé plasmaphérèse. Ce processus 
dure de 60 à 90 minutes.

Cangene Plasma Resources 
Winnipeg est autorisé par Santé 
Canada et la U.S. Food and Drug 
Administration, et est certifié 
par l’Agence européenne des 
médicaments.

Certains donneurs du centre 
donnent du plasma chaque semaine 
depuis 40 ans, dit-elle. « Nous avons 
des donneurs qui font partie de 
notre grande famille. Les dons de 
plasma font partie de leur mode de 
vie. »

Mme Thiele croit que beaucoup 
de femmes du groupe sanguin Rh 
négatif ne sont pas conscientes de 
l’importance des dons de plasma une 
fois que leur famille est faite.

Quand on voit ce qu’ont dû 
traverser les femmes enceintes du 
groupe sanguin Rh négatif sans les 
médicaments anti-D, on comprend 
l’importance de toujours avoir un 

bon approvisionnement », précise-t-
elle. Le temps qu’il faut pour faire un 
don est négligeable. »

« Nos donneurs de plasma sauvent 
des bébés », ajoute Mme Lawson.

Pour contribuer

Pour en savoir plus sur 
cet important programme 
de collecte de plasma, 
ou pour prendre rendez-
vous, composez le 204-
275-4630, ou envoyez 
un courriel à l’adresse 
CangenePlasma@Cangene.
com.



Aveuglés par la peur

Voici l’histoire de deux frères qui 
ont dû surmonter leur phobie des 
aiguilles pour recouvrer la vue

Par Holli Moncrieff  |  Photos de Marianne Helm

20   Le Courant



Aveuglés par la peur

Novembre/décembre 2013   21  



« Quand je regardais la lune, j’en 
voyais sept, explique le Winnipégois de 
57 ans. Étant de nature optimiste, j’étais 
convaincu que le problème disparaîtrait 
par lui-même. »

Cependant, ce problème n’est pas 
disparu; il s’est aggravé.

« Quand j’ai cessé de voir d’un œil, je 
me suis dit que tant qu’il m’en restait un, 
tout allait bien », dit-il.

Toutefois, l’autre œil de M. Piercey 
n’a pas tardé à le laisser tomber. Durant 
l’hiver 2010, la vision de M. Piercey s’est 
détériorée jusqu’au point de perception 
de la lumière; c’est-à-dire qu’il faisait la 
différence entre le jour et la nuit, mais ne 
pouvait plus percevoir le mouvement.

C’est à ce moment que le frère de 
M. Piercey, David, 50 ans, a aussi 
commencé à perdre la vision de la même 
façon.

« Il a commencé à se plaindre en 
regardant la télévision. Je savais qu’il 
vivait exactement la même chose que moi 
», se rappelle M. Piercey.

Pour la plupart des gens, la perte 
graduelle de la vision jusqu’à la cécité 
serait extrêmement préoccupante et les 
pousserait à consulter. Mais pas les frères 
Piercey.

Les deux hommes de Winnipeg 

craignaient autre chose encore plus que 
de perdre la vue : les aiguilles. Plutôt que 
de demander de l’aide médicale, ils ont 
décidé de vivre avec la cécité.

« J’acceptais le fait d’être complètement 
aveugle, explique M. Piercey. Je n’avais 
absolument aucun problème à me 
débrouiller. »

Ils seraient probablement restés 
aveugles si ce n’avait été de l’intervention 
et de la compassion d’un ophtalmologiste 
de Winnipeg, le Dr Gdih Gdih. Avec 
son aide, les deux hommes ont appris à 
surmonter leurs peurs et ont recouvré la 
vue.

Reginald a commencé à perdre la vue 
en 2010, peu après le décès de son père, 
mort du cancer. Vivant avec sa mère de 
86 ans, il était toujours capable de faire 
la cuisine et le ménage, même s’il perdait 
graduellement la vue. Cependant, sa perte 
de vision a fini par lui coûter son emploi 
de concierge, et il a été forcé de s’inscrire 
à l’aide sociale; une chose qu’il était 
incapable d’accepter.

« Je savais où se trouvaient toutes les 
choses dans la maison et j’aurais pu 
continuer à vivre en étant aveugle si je 
n’étais pas devenu un fardeau social, 
affirme-t-il. J’ai compris que j’allais 
devenir dépendant de ma famille pour 

le reste de mes jours si je ne faisais rien. 
J’avais besoin d’aide, une aide possible à 
obtenir. 

Reginald Piercey a décidé de consulter 
en 2011. Il a pris rendez-vous avec 
un omnipraticien qui l’a référé à un 
ophtalmologiste. Cet ophtalmologiste 
a constaté qu’il fallait faire appel à un 
spécialiste. En novembre de cette même 
année, M. Piercey a rencontré le Dr Gdih.

Chirurgien au Centre de soins oculaires 
Buhler du Centre de santé Misericordia, 
le Dr Gdih a été interne à l’Université 
d’Ottawa. Il a ensuite reçu une bourse de 
recherche postdoctorale sur le glaucome 
à l’Université de Toronto, où il a aussi 
enseigné à des étudiants en médecine 
et à des internes en ophtalmologie. Le 
Dr Gdih a en outre étudié au Srikiran 
Institute of Ophthalmology, en Inde, où il 
a reçu une formation et un certificat pour 
pratiquer une chirurgie de la cataracte 
sans suture.

Avec ses huit années d’expérience 
dans le traitement de divers problèmes 
de vision, le Dr Gdih a vu son lot de cas 
difficiles. Il affirme toutefois que le cas 
des frères Piercey est unique.

Habituellement, en médecine, les cas 
difficiles sont ceux qui concernent des 
problèmes ou des maladies rares. Dans 

Reginald Piercey a remarqué qu’il commençait à avoir 
des problèmes de vision il y a environ quatre ans.

De gauche à droite : David 
Piercey, le Dr Gdih Gdih, et 
Reginald Piercey.
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ce cas-ci, la cause de la cécité était connue. Elle 
était attribuable à des cataractes, une affection 
courante et facile à rectifier. C’est la peur des 
aiguilles éprouvée par les deux frères qui rendait la 
situation intéressante. Comme l’explique le Dr Gdih, 
les gens ne perdent habituellement pas la vue pour 
des cataractes. Mais la phobie extrême des aiguilles 
des frères Piercey les a empêchés de se faire traiter 
pendant des années. Par conséquent, ils ont tous les 
deux développé des cataractes importantes.

Après avoir rencontré Reginald pour la première 
fois, le Dr Gdih a compris qu’il lui faudrait tout 
d’abord gagner sa confiance.

Bien que la peur des aiguilles, aussi appelée 
trypanophobie, est connue, elle n’est pas si 
courante. « Au début, Reginald était inquiet, mais je 
lui ai dit qu’il recouvrerait la vue et je lui ai promis 
qu’il n’y aurait aucune aiguille, c’était essentiel », 
explique le Dr  Gdih. Lorsque j’ai examiné ses yeux, 
sa réaction n’a pas été si mauvaise, j’ai donc su 
qu’il y arriverait. J’entretiens une excellente relation 
avec mes patients. Je prends mon temps, même si 
cela doit être plus long qu’à l’habitude. »

Reginald dit qu’il n’a jamais aimé aller chez 
le médecin en raison de sa peur des aiguilles. « 
Si vous me dites que j’ai un rendez-vous chez le 
médecin, je m’enfuis, dit-il. Voilà ce qui arrive 
lorsqu’on a une phobie. »

Le Dr Gdih pense que la gravité inhabituelle 
des cataractes est attribuable au stress émotionnel 
ressenti par les frères Piercey qui ont pris soin 
de leur père, et qui l’ont perdu. En général, les 
cataractes sont causées par le vieillissement et on 
les voit chez les personnes de soixante-dix ans et 
plus, ajoute-t-il.

« Il était jeune pour la quantité de cataractes 
qu’il avait et les cataractes étaient très opaques. 
Lorsqu’on est bouleversé, le corps subit des 
changements hormonaux. Aucun autre fait médical 
ne peut expliquer ce qui lui est arrivé. Ce genre 
de cataracte a été vu pour la première fois après 
l’Holocauste, chez des personnes rescapées des 
camps de concentration (durant la Deuxième 
Guerre mondiale). »

Le Dr Gdih savait que Reginald ne pouvait 
plus attendre. « Il était complètement aveugle, il 
n’arrivait même pas à voir sa propre main ni aucun 
mouvement, mais sa pupille réagissait très bien. Je 
savais donc que le nerf optique était sain. J’estimais 
à 70 % ses chances de recouvrer la vue, et il n’avait 
rien à perdre. Sa vision ne pouvait pas se dégrader 
plus. »

« J’ai essayé de lui faciliter les choses. Je ne 
voulais pas qu’il attendre pour des points de détail, 
mentionne le Dr Gdih. Sa situation me dérangeait 
plus que lui. Je voulais le traiter le plus rapidement 
possible. »

Au départ, le Dr Gdih espérait restaurer la vue 
dans l’un des yeux de M. Piercey pour Noël 2011. 
Mais le patient n’était pas encore prêt, il devait 
retrouver son sang-froid. Même après avoir été 
assuré que la chirurgie d’un jour se faisait sans 
aiguille, M. Piercey était terrifié.

En janvier 2012, le Dr Gdih avait restauré la vue 
dans l’un des yeux de M. Piercey. À la fin du mois 

À propos des phobies

Une phobie est une peur exagérée d’un objet, d’une 
activité, ou d’une situation en particulier. Il existe de 
nombreuses phobies. Les plus courantes comprennent la 
peur des situations sociales (phobie sociale), la peur de voler 
(aérophobie), la peur des hauteurs (acrophobie), et la peur 
des espaces clos (claustrophobie).
La peur des aiguilles, aussi appelée trypanophobie, est 
relativement rare.
Une peur n’est pas considérée être une phobie tant qu’elle 
ne cause pas de détresse ni de problème dans la vie d’une 
personne. Si vous avez peur des raz-de-marée, mais que 
vous passez toute votre vie au Manitoba, cette peur ne 
vous causera probablement pas de problème. Si vous avez 
peur des hauteurs et que vous obtenez un emploi au dernier 
étage d’un immeuble de grande hauteur, cette peur vous 
causera des problèmes.
Les phobies sont beaucoup plus courantes chez les femmes 
que chez les hommes. Il existe plusieurs théories expliquant 
pourquoi les gens développent des phobies. Des phobies 
spécifiques découlent souvent d’une mauvaise expérience. 
Par exemple, si vous avez déjà failli vous noyer, vous pourriez 
développer une phobie de l’eau. Si votre père avait peur 
des espaces clos, il pourrait vous avoir transmis cette peur. 
La plupart du temps, les gens ont peur de choses qui 
représentent un risque potentiel.
La thérapie et des médicaments peuvent contribuer au 
traitement d’une phobie. L’immersion est un type de 
thérapie comportementale. Elle consiste à vous plonger 
dans la situation qui vous fait peur. Une autre technique est 
appelée exposition avec prévention de la réponse. À titre 
d’exemple, si vous vous lavez les mains sans arrêt parce que 
vous avez peur de la saleté, le thérapeute pourrait vous faire 
toucher à quelque chose de sale. Ensuite, votre thérapeute 
et vous pourriez vous tenir à côté d’un lavabo sans que 
vous vous laviez les mains tant que votre anxiété n’est pas 
disparue. La désensibilisation vous aide à vous habituer 
graduellement à l’objet ou à la situation qui vous fait peur.
Toutes ces méthodes consistent à vous enseigner que vous 
pouvez vous trouver en toute sécurité dans une situation ou 
près d’un objet donné. Habituellement, la peur atteint un 
certain niveau, puis diminue. Ces techniques sont fondées sur 
ce fait. L’hypnose peut aussi être très utile dans le traitement 
des phobies. Les techniques de yoga, de méditation, et de 
relaxation peuvent aussi être utiles pour contrôler l’anxiété. 
Certains médicaments peuvent être très utiles pendant que 
vous apprenez à confronter l’objet de votre phobie. D’autres 
médicaments peuvent aussi être pris avant une situation 
angoissante.
Parfois, les personnes qui ont des phobies se donnent 
beaucoup de mal pour vivre avec elles. Quelqu’un qui a 
peur des tempêtes peut insister pour se faire construire un 
abri spécial et s’y rendre chaque fois qu’un nuage sombre 
se pointe à l’horizon. Il est toutefois beaucoup plus simple 
d’obtenir le traitement adéquat. N’hésitez pas à demander 
de l’aide. Si vous pensez avoir une phobie, parlez-en à votre 
médecin.
   

Source : Info Santé
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de mars de la même année, la cataracte a été enlevée de son autre œil.
Une cataracte rend opaque le cristallin de l’œil, le faisant durcir 

graduellement et l’empêchant de transmettre la lumière. Le cristallin est fait 
de protéines et les cataractes se forment lorsque ces protéines deviennent 
dénaturées. La plupart des gens ont des cataractes en vieillissant, bien 
qu’elles puissent aussi être causées par le diabète, les complications de la 
chimiothérapie, et l’utilisation de stéroïdes.

Les chirurgies modernes de la cataracte consistent à remplacer le cristallin 
naturel de l’œil par une lentille intraoculaire (LIO), un peu comme une 
lentille de contact. Cet implant peut être plié pour être inséré dans une très 
petite incision pratiquée dans l’œil.

La phaco-émulsification et l’extraction extracapsulaire de la cataracte (EEC) 
sont des interventions chirurgicales qui consistent à enlever la cataracte et la 
partie avant de la capsule du cristallin (capsule antérieure). De nos jours, on 
utilise surtout la phaco-émulsification. L’intervention est moins invasive et 

L’extraction des cataractes

L’extraction des cataractes peut se faire relativement 
rapidement et sans hospitalisation. Voici comment se déroule 
l’intervention :
1) Une petite incision est faite dans la cornée de l’œil, 
derrière l’iris.
2) Par cette incision, le chirurgien installe une sonde 
ultrasonore – d’environ la taille de la pointe d’un stylo, qui sert 
à fragmenter le cristallin. Un tube à vide dans la sonde sert à 
aspirer les fragments du cristallin.
3) Une fois l’ancien cristallin enlevé, un nouveau cristallin 
artificiel – roulé comme une coquille à taco souple – est glissé 
dans un petit tube inséré dans l’incision de l’œil. Le nouveau 
cristallin artificiel comporte aussi des bras rétractables des 
deux côtés qui se déploient après l’insertion du cristallin dans 
la cavité. Une fois le cristallin artificiel adéquatement centré, 
il permet à la lumière de traverser l’œil et de projeter des 
images à l’arrière de l’œil, comme un cristallin « naturel ».

l’œil peut guérir sans point de suture.
La phaco-émulsification débute par l’application 

de xylocaïne, un gel anesthésique déposé à la 
surface de l’œil et qui peut causer une légère 
sensation de picotement. Cet anesthésiant topique 
suffit habituellement, bien que certains patients très 
anxieux puissent demander une anesthésie locale 
qui comprend l’injection d’un léger sédatif. M. 
Piercey a refusé cette option en raison de sa peur 
des aiguilles.

Le patient est ensuite amené dans la salle 
d’opération où on lui installe des moniteurs. L’œil 
est nettoyé trois fois avec un antiseptique. Le 
chirurgien assèche ensuite l’œil, la paupière et la 
peau du contour de l’œil à l’aide d’une serviette 
stérile. Un champ opératoire en plastique est 
placé sur le visage du patient et une ouverture est 
pratiquée pour exposer l’œil à opérer.

On utilise un spéculum pour garder l’œil ouvert 
durant l’intervention. Le patient reste conscient 
durant l’intervention.

« Le patient est conscient de chaque 
mouvement. Je peux leur demander de regarder en 
haut ou en bas. Toutefois, une fois que j’allume la 
lumière du microscope, ils ne voient rien d’autre 
que la lumière qui est très intense », précise le Dr 
Gdih.

Une fois que le patient est prêt et que la lumière 
du microscope est allumée, le chirurgien fait une 
minuscule incision de 2,75 millimètres dans la 
cornée, à la limite de la sclère, ou du blanc de 
l’œil. Il insère un gel dans l’œil pour s’assurer qu’il 
ne se déforme pas lorsque la surface du cristallin 
est enlevée. Une ouverture circulaire est créée à la 
surface du cristallin (capsule) et un petit instrument 
chirurgical (sonde phaco) est inséré dans l’œil.

Vu la grande opacité des cataractes de M. 
Piercey, le Dr Gdih a dû utiliser un colorant spécial 
appelé Vision Blue. « Il m’aide à voir la capsule 
qui couvre la cataracte pour me permettre de 
l’enlever en premier », explique que Dr Gdih.

Une fois la partie avant, ou la capsule antérieure, 
enlevée, le chirurgien utilise des ondes sonores 
appelées ultrasons pour morceler la cataracte. Les 
morceaux de cataracte et de cristallin sont ensuite 
aspirés hors de l’œil.

« Je mélange la cataracte à l’intérieur de l’œil, 
puis je l’évacue jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien 
à l’intérieur », ajoute le Dr Gdih. Il remplit ensuite 
l’œil avec un matériau viscoélastique et injecte 
l’implant cristallinien dans la petite incision. « Une 
fois que le cristallin atteint la capsule postérieure 
au fond de l’œil, il s’ouvre », dit le Dr Gdih.

La dernière étape consiste à laver l’œil avec une 
solution saline équilibrée qui imite les liquides 
organiques naturels du patient. Le spéculum et le 
champ opératoire sont retirés, et le patient peut 
s’asseoir. 

« Les patients recommencent à voir 
immédiatement, mais leur vision devient plus 
claire au bout d’environ une semaine. La plupart 
des gens seront très heureux après une semaine et, 
au bout de six semaines, tout devrait être rentré 
dans l’ordre », dit le Dr Gdih.

Chirurgie de la cataracte
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La chirurgie des yeux de M. Piercey 
a nécessité environ huit minutes 
pour chaque œil, bien que ce genre 
d’intervention puisse demander de 20 à 
30 minutes.

Les résultats ont changé sa vie.
« Huit minutes plus tard, j’étais assis, 

et je pouvais voir parfaitement avec 
mon œil. Les gens applaudissaient et me 
souhaitaient bonne chance. Ma vision est 
maintenant meilleure que jamais. »

Après la chirurgie, les patients utilisent 
trois différentes sortes de gouttes 
ophtalmiques pour faciliter la guérison 
de leurs yeux et ils doivent porter un 
protecteur pour dormir. On utilise des 
gouttes antibiotiques une fois par jour 
pendant une semaine, et des gouttes anti-
inflammatoires deux fois par jour, pendant 
quatre semaines. Après la chirurgie, les 
patients ne ressentent pas de douleur, 
mais plutôt une légère irritation, comme 
lorsqu’on a un cil dans l’œil.

Les patients doivent se présenter pour 
un rendez-vous de suivi 24 heures après 
l’intervention. On les revoit au bout d’une 
semaine, puis après quatre semaines. À 
la sixième semaine, ils doivent voir un 
optométriste pour un examen de la vue.

L’extraction de la cataracte s’est 
beaucoup améliorée au cours des 15 
dernières années. Par le passé, on 
n’utilisait pas d’ultrasons pour fragmenter 
la cataracte; on l’enlevait plutôt en un 
seul morceau.

L’intervention était par conséquent 
beaucoup plus invasive, explique le Dr 
Gdih.

« Ce genre de chirurgie était plus 
douloureuse et nécessitait beaucoup de 
points de suture qui pouvaient provoquer 
une distorsion visuelle. Les points de 
suture pouvaient aussi sortir et agacer les 
patients. Ce genre de chirurgie n’est plus 
pratiqué dans les pays développés. »

Avant le développement de la lentille 
intraoculaire, la chirurgie causait 
aussi une plus importante lésion, et 
nécessitait des points de suture et une 
plus longue période de rétablissement. Le 
Manitoba est la seule province qui offre 
gratuitement aux patients un cristallin 
souple et pliable améliorée (bloquant la 
transmission de la lumière bleue), affirme 
le Dr Gdih.

Il ajoute que tout le monde aura 
éventuellement des cataractes en 
vieillissant, peu importe le style de 
vie. Les cataractes se développent 
habituellement lentement, les 
changements apparaissant tous les 
six mois. Le Dr Gdih recommande de 
prévoir une chirurgie de la cataracte 
dès que possible, avant que la cataracte 

« Au début, Reginald était inquiet, 

mais je lui ai dit qu’il recouvrerait la 

vue et je lui ai promis qu’il n’y aurait 

aucune aiguille. »

            - Dr Gdih Gdih

ne s’aggrave. « Les cataractes laissées 
en place longtemps sont celles qui ont 
tendance à entraîner des complications. 
Si vous les faites enlever rapidement, 
l’intervention est plus facile, il y a 
moins de risques de complications, 
et le rétablissement est plus rapide. 
Je déconseille de retarder la chirurgie 
longtemps. Chez certaines personnes, les 
cataractes progressent très rapidement. 
Certaines restent stables pendant quelques 
années. Tout le monde est différent, 
mais une chose est certaine, une fois 
que les cataractes apparaissent, elles ne 
s’amélioreront pas. »

Lorsque le Dr Gdih a appris que le 
frère de M. Piercey, David, avait le même 
problème, il a accepté de l’examiner chez 
lui pour le convaincre de se faire opérer. 
Il n’a pas eu à le faire. Une fois que 
Reginald a recouvré la vue, il a été facile 
de convaincre son frère.

« Quelques semaines après la chirurgie 
de mon deuxième œil, mon frère s’est fait 
opérer pour son premier œil. L’opération 
a été terminée beaucoup rapidement que 
je l’avais pensé. Lorsque je suis retourné 
chez moi après ma première opération, 
j’étais tout sourire », raconte M. Piercey.

« J’ai maintenant une vision parfaite 
dans les deux yeux grâce à une simple 
paire de lunettes de lecture. Je suis si 
content de l’intervention et de sa réussite. 
Je l’ai vécue sans aucune anxiété ni 
tension. »

M. Piercey affirme que ni lui, ni son 

frère n’auraient accepté la chirurgie sans la 
gentillesse et la patience du Dr Gdih à leur 
endroit.

« Il s’est montré si humain et si gentil. 
J’ai une peur innée qui se manifeste 
chaque fois que je vois une aiguille. J’ai 
fini par devenir un adulte qui paniquait à 
la seule pensée de consulter un médecin, 
dit-il. Si seulement j’avais su à quel point 
l’intervention était simple et sans douleur, 
je n’aurais pas attendu, j’y serais allé les 
yeux fermés. »

Holli Moncrieff est une rédactrice de 
Winnipeg.



en équilibre
Laurie McPherson

Vous pensiez ne jamais voir ce jour arriver. Maintenant, vous 
n’êtes pas certains d’y avoir été préparés!

Lorsqu’ils sont d’âge préscolaire, les 
enfants demandent une grande partie de 
votre temps et de votre énergie. Vous êtes 
si occupés, que vous oubliez qu’un jour 
vos enfants grandiront et deviendront plus 
autonomes.

Tout à coup, vous y voilà : votre fils ou 
votre fille a 10 ans, atteindra bientôt la 
puberté, et grandit si vite. Elle a désormais 
ses propres intérêts, et ses amies sont 
de plus en plus importantes pour elle. 
Vous avez remarqué qu’elle a beaucoup 

grandi. Vous avez peut-être aussi remarqué 
un changement de comportement et 
d’attitude. Le début de l’adolescence, que 
l’on appelle aussi la préadolescence, est 
une période intéressante pour les parents 
et les enfants. Il s’agit d’une période de 
croissance et de changements rapides. La 
préadolescence, soit de 10 à 13 ans, est 
une période importante. Même si vous 
ressentez des tiraillements de la part de 
votre préadolescent(e), vous l’aiderez en 
gardant une relation solide avec lui ou elle 

tout en l’aidant à devenir de plus en plus 
autonome.

Que se passe-t-il donc à la 
préadolescence? Les préadolescents 
débordent d’énergie et d’entrain. 
Physiquement, les préadolescents vivent 
des poussées de croissance et des 
changements hormonaux qui annoncent 
l’arrivée de la puberté. Ils peuvent alors 
devenir préoccupés par leur image ou 
avoir une humeur changeante. Le concept 
de soi se développe et ils commencent 

Un guide de la 
préadolescence
Durant cette période de changements 
rapides, les parents doivent offrir un soutien 
stable et constant
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à prendre conscience de leur personnalité, de leurs intérêts, 
et de leurs capacités. Un instant, ils ont envie de s’asseoir sur 
vos genoux pour se blottir comme un enfant, mais réclament 
ensuite le droit de prendre des décisions par eux-mêmes.

Bien que la science ait fait en partie la lumière sur la 
croissance et le développement d’un cerveau adolescent, de 
nombreuses questions restent sans réponse. Nous savons que 
le cerveau des jeunes se transforme et se développe de bien 
des façons, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge adulte, au début 
de la vingtaine. En fait, la capacité de changement du cerveau, 
appelée la plasticité synaptique, est présente tout au long de la 
vie, mais diminue avec l’âge.

Voilà pourquoi il est si important pour les jeunes enfants de 
vivre dans un environnement sain. Certains chercheurs émettent 
l’hypothèse que les zones du cerveau qui se développent à la 
fin de l’adolescence incluent les zones qui touchent la raison et 
le contrôle. Les parents qui constatent parfois le comportement 
apparemment impulsif et irrationnel des préadolescents sont 
plutôt d’accord avec cette hypothèse. D’autres chercheurs 
réfutent la thèse que le cerveau des adolescents est irrationnel 
et affirment que notre culture et nos attentes face aux jeunes 
influencent davantage le comportement des adolescents. D’une 
manière ou d’une autre, les parents ont une énorme influence 
dans la vie des préadolescents.

Au cours de cette période de croissance et de changements 
rapides, les parents et les personnes qui s’occupent des jeunes 
doivent fournir un soutien stable et constant. Votre relation 
avec votre préadolescent a une importance vitale, car elle trace 
la voie aux années de l’adolescence durant lesquelles votre 
l’enfant aura plus d’autonomie et de liberté.

Des études ont confirmé que les enfants et les préadolescents 
qui ont de bons liens avec leurs parents et une relation saine et 
solide avec leur famille sont moins susceptibles d’adopter des 
comportements à risque, comme la consommation de drogues 
et d’alcool ou les activités sexuelles.

Lorsque votre enfant passe de l’enfance à l’adolescence, il 
cherche naturellement à devenir plus indépendant et à prendre 
davantage ses propres décisions. Les parents, quant à eux, 
peuvent trouver difficile de lâcher prise et de laisser leur enfant 
explorer leurs capacités et leur habileté à prendre des décisions. 
Cette situation peut alors donner lieu à des tensions et des 
conflits.

Essayez d’éviter les affrontements en expliquant à votre 
jeune que vous voulez l’aider à devenir indépendant en toute 
sécurité. Donc, plutôt que de répondre immédiatement « non 
» à une demande, pensez à dire « oui, à condition de… ». Par 
exemple, votre enfant n’est peut-être pas prêt à rester seul à la 
maison pendant plusieurs heures, mais un jeune de 12 ans peut 
légalement rester seul à la maison pour une courte période, 
lorsque des mesures raisonnables sont mises en place, comme 
lui dire qui appeler s’il a besoin d’aide. Les psychologues du 
développement appellent « étayage » ce soutien positif et cet 
encadrement structuré des parents dans le but d’aider leurs 
enfants à acquérir de nouvelles compétences. Cette approche 
est considérée bénéfique pour tous, car elle prépare l’enfant à 
la réussite. Elle est en outre plus efficace que de mettre l’accent 
uniquement sur ce que l’enfant ne fait pas bien.

L’équilibre est délicat entre le fait d’encourager les 
préadolescents et de leur permettre de devenir plus autonomes 
et le fait de les soutenir et de les guider pour qu’ils prennent 
des décisions sensées par eux-mêmes. Un fort attachement 
entre le parent et l’enfant aidera l’enfant à avoir confiance en sa 
capacité de devenir graduellement autonome, tout en acceptant 
de demander de l’aide à son parent, au besoin.

      Trouvez des façons pertinentes de le mettre à  
     contribution. Les préadolescents sont enthousiastes à 
l’idée de participer lorsqu’ils savent que leur contribution 
est importante. Demandez-leur des suggestions à propos 
d’une célébration familiale à venir, ce qu’ils aimeraient 
faire pour participer à la préparation des repas ou aux 
travaux extérieurs, ou s’ils sont prêts à garder leurs frères et 
sœurs plus jeunes ou les enfants d’un voisin.

      Ils ont tant de choses à apprendre. Les nouvelles  
      tâches et responsabilités exigent de nouvelles 
compétences. Prenez le temps de leur montrer ce qu’il 
faut faire et de leur expliquer pourquoi. Faites preuve de 
patience devant des résultats loin d’être parfaits. Vous ne 
savez pas par quoi commencer? Aidez-les à préparer un 
repas simple pour la famille ou demandez-leur de l’aide 
pour réparer quelque chose à la maison.

      Préparez-les pour la réussite. Encouragez l’autonomie  
      par des étapes simples et réalistes. Soyez prêts à 
apporter de l’aide. Célébrez chaque étape franchie en 
les félicitant et en faisant des commentaires positifs. Mettez 
de l’avant les réussites. Les préadolescents aiment souvent 
participer à toutes sortes d’activités parascolaires qui leur 
permettent de dépenser leur énergie, de faire partie d’une 
équipe, ou d’exploiter leurs talents.

      Amusez-vous ensemble! Allez manger ensemble.       
      Discutez de ce qu’ils aiment sur des sujets comme la 
musique, le cinéma, la littérature, et la mode. Vous ne 
partagerez peut-être pas toujours leurs goûts, mais votre 
intérêt sincère vous permettra de communiquer. Parlez-
leur du respect mutuel et de l’importance que vous y 
accordez.

      Vous êtes un modèle. Que vous le vouliez ou non, tout  
      ce que les parents et les personnes qui s’occupent des 
jeunes font sert de modèle. Comment vous y prenez-vous 
pour résoudre des problèmes ou prendre des décisions? 
Faites-vous preuve de respect envers les autres, même 
dans des situations frustrantes?

Pour obtenir plus d’information sur la façon de comprendre 
et de favoriser la croissance et le développement 
positif des préadolescents, visitez le site : www.
manitobaparentzone.ca/middle-years/.

5 façons d’échanger avec 
votre préadolescent

Vous devez aider votre enfant à acquérir des compétences 
pour résoudre efficacement les problèmes et prendre des 
décisions pour que, lorsque viendra le temps de prendre des 
décisions, il ou elle aura vécu des expériences moins cruciales. 
En fin de compte, alors que votre rôle de parent se transformera 
graduellement au fil des ans, il est important de ne pas oublier 
que l’amour et les liens que vous partagez avec votre enfant 
seront toujours présents, peu importe son âge.

 
Laurie McPherson est coordonnatrice en promotion de la 

santé mentale auprès de la Région sanitaire de Winnipeg.
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Lindsey Mazur

manger sainement

Les mangeurs intuitifs écoutent leurs signaux 
internes de faim et de satiété.

Pour s’alimenter de façon intuitive, il faut 
commencer par manger plus régulièrement, en 
prenant plusieurs repas et collations durant la 
journée. En s’alimentant toutes les trois à cinq 
heures, on refait le plein d’énergie, tout en 
stabilisant sa glycémie et son humeur.

Le stress entourant le temps des fêtes peut affecter 
l’humeur, tout comme la faim. Beaucoup de gens 
ne remarquent pas qu’ils ont besoin de manger, 
avant d’être dévorés par la faim. Cette sensation 
peut les amener à manger de façon excessive. 
Des études indiquent aussi que les personnes qui 
mangent intuitivement peuvent aussi réduire les 

risques d’excès.
Il est important de maintenir cette approche 

durant le temps des fêtes. Évitez la tentation de vous 
priver de manger en prévision d’un grand festin 
afin de vous « faire de la place » dans l’estomac. 
Ce genre d’attitude vous amènera seulement à 
manger plus que vous le vouliez, et vous vous 
sentirez épouvantablement mal, tant physiquement, 
qu’émotivement. Si vous commencez les repas en 
étant « prêt à manger » plutôt qu’en étant « affamé 
», vous ressentirez moins de stress, et serez plus 
susceptible de manger la quantité de nourriture et 
les aliments qui vous conviennent le mieux.

Vous pourriez vouloir reprendre un peu de ceci 
et de cela ou vider votre assiette simplement parce 

À l’approche de la période des fêtes, il faut penser aux 
célébrations en famille et entre amis.

Ces rencontres sont habituellement synonymes de bonne chère et de célébrations bien arrosées. Vient 
ensuite l’inévitable résolution du Nouvel An de se mettre au régime.

Heureusement, vous pouvez profiter des festivités sans devoir vous soucier de prendre du poids. Voici 
cinq stratégies qui vous permettront d’avoir du plaisir et de festoyer en faisant preuve de sagesse durant les 
nombreux repas des fêtes.

Cinq conseils pour bien manger durant la période  
des fêtes, sans vous soucier de votre poids

Manger intuitivement

UNE BOUCHÉE À LA FOIS!
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que la nourriture est bonne. Vous le pouvez. Un comportement alimentaire 
normal repose en partie sur la souplesse, sur la consommation d’aliments 
variés, et sur une alimentation qui n’est pas « parfaite ».

Une bouchée à la fois
L’alimentation consciente consiste à faire appel à tous vos sens lorsque vous 

mangez, et à vivre le moment présent avec la nourriture. Cette pratique peut 
vous aider à mieux apprécier et savourer les aliments, reconnaître les aliments 
que vous n’aimez pas, mais que vous mangez par habitude, ou sans vous en 
rendre compte.

Cette approche peut être utile pour vous assurer de manger la quantité 
de nourriture qui vous convient, mais elle peut aussi vous aider lorsqu’il est 
question de pâtisseries et de chocolat. Nous nous inquiétons souvent de la 
quantité de nourriture que nous mangeons, surtout lorsqu’il s’agit de sucreries. 
Avec l’alimentation consciente et sans jugement, vous mangez la quantité de 
sucreries qui vous convient.

Avant un repas, une collation, ou une gâterie, arrêtez-vous un instant, 
respirez profondément, et relaxez. Préparez-vous à déguster votre repas, votre 
collation, ou votre dessert. Concentrez-vous sur votre première bouchée.

Il n’est peut-être pas réaliste de manger un repas complet de façon 
consciente durant le temps des fêtes, mais plus vous prenez conscience de 
votre nourriture et de votre corps pendant que vous mangez, plus vous avez 
du plaisir, et mieux vous vous sentez, physiquement et émotionnellement.

Lorsque vous mangez, faites le point. Réfléchissez à vos sentiments. Avez-
vous encore du plaisir à manger? Avez-vous encore faim?

Vous n’avez peut-être plus faim, mais vous avez envie de reprendre une 
portion du délicieux plat en cocotte de votre tante parce qu’il est si savoureux. 
Si c’est le cas, gâtez-vous et prenez le temps de le déguster. Une alimentation 
normale repose sur la souplesse et sur la prise de décisions qui vous 
conviennent dans l’instant présent.

Une communication saine
Le partage de la nourriture est souvent un signe d’amour et d’affection. Voilà 

pourquoi il est si souvent difficile de dire à un proche que vous n’avez plus 
faim ou que vous ne voulez pas autre chose à manger.

Il vous faut alors faire part de vos intentions de façon à respecter vos besoins 
du moment et la personne qui vous offre de la nourriture.

Nous avons tous déjà dit : « Merci, mais je n’ai plus de place ».
Si cette réponse ne fonctionne pas, expliquez que vous appréciez l’offre, 

mais que vous n’avez plus faim, en ajoutant que vous aimeriez en apporter un 
peu à la maison. Vous pourriez ainsi repartir avec une collation pour la soirée 
ou avoir un repas rapide que vous garderez au congélateur.

En tant qu’hôte, il est bon de prendre conscience que les pressions pour 
manger sont omniprésentes durant les fêtes. Offrez donc de la nourriture, mais 
sans insister.

Prévoir des activités physiques amusantes
Le fait de bouger peut vous aider à être plus à l’écoute de vos sensations 

de faim et de satiété, et l’activité peut être bénéfique pour votre humeur et 
votre santé globale durant le temps des fêtes. La pratique d’activités physiques 
que vous aimez est essentielle pour en faire une partie intégrante de votre 
vie. Durant la période des fêtes, vous allez peut-être faire de nombreux 
déplacements, vous mangerez des plats inhabituels, et vous vous trouverez 
dans des endroits nouveaux, dans lesquels vous ne serez peut-être pas à l’aise. 
Ces situations peuvent être physiquement stressantes et causer des problèmes 
gastriques.

L’activité physique durant le temps des fêtes peut aussi faciliter la digestion 
et améliorer l’humeur. Il ne faut surtout pas oublier d’avoir du plaisir! Des 
activités, comme une partie de hockey dans le sous-sol ou des jeux vidéo 
actifs, permettent de bouger en famille, tout en s’amusant. Vous préférez 
peut-être profiter d’un moment de solitude pour aller marcher dans la nature, 
prendre une bouffée d’air frais, et admirer les beautés de l’hiver.

Gérer le stress du temps des 
fêtes

Les stratégies mises en place pour une 
alimentation intuitive, une alimentation consciente, 
une communication saine, et des activités physiques 
amusantes peuvent contribuer à réduire le stress 
durant le temps des fêtes. D’autres astuces peuvent 
aussi être utiles. Si vous aimez faire des activités 
comme méditer, tenir un journal, parler au 
téléphone avec une amie, écouter de la musique, 
lire ou marcher, essayez de continuer à pratiquer 
ces activités, lorsque possible.

Vous pouvez relaxer simplement en prenant 
quelques respirations profondes. Vous pourriez ainsi 
vous sentir plus calme et maître de vous. De plus, 
nous pouvons toujours respirer, peu importe où 
nous allons. Nous savons en outre que les situations 
très stressantes nous amènent à nous tourner vers 
des solutions qui ne sont pas toujours bénéfiques, 
comme la consommation d’alcool. L’alcool coule 
souvent à flot durant le temps des fêtes. Essayez 
d’en faire une consommation raisonnable. Surtout, 
n’oubliez pas de ne pas prendre le volant après 
avoir bu et de prévoir un moyen sécuritaire pour 
rentrer chez vous.

Lindsey Mazur est diététiste à la Women’s Health 
Clinic. Elle se spécialise dans l’enseignement de la 
philosophie de vie Health at Every Size.
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Le syndrome du 
canal carpien

conseils d’une infirmière
Audra Kolesar

Qu’est-ce que le syndrome du 
canal carpien?

Le syndrome du canal carpien est un problème 
fréquent et douloureux au niveau du poignet et de la 
main. Il est causé par la compression du nerf médian 
qui passe dans le canal carpien du poignet.

Qu’est-ce qui cause ce syndrome?
Le syndrome du canal carpien est causé par la 

pression sur le nerf médian à l’intérieur du poignet. Les 
gens qui font toujours les mêmes mouvements avec 
leurs mains et poignets (par exemple, les illustrateurs, 
menuisiers et travailleurs de chaînes de montage) ont 
tendance à développer le syndrome du canal carpien. 
Ce problème survient le plus souvent chez les femmes 
de 30 à 60 ans, mais touche aussi les personnes âgées, 
en surpoids et inactives physiquement.

La pression sur le nerf peut aussi être provoquée 
par une fracture ou d’une autre lésion qui peut causer 
l’inflammation et l’enflure. De plus, l’inflammation 
et l’œdème associés à l’arthrite, au diabète et à 
l’hypothyroïdie peuvent augmenter la pression exercée 

Ce que vous devez savoir

Le canal carpien

Ligament 
carpien 
transverse

Canal carpien Nerf médian

Tendons 
fléchisseurs

Os carpiens
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sur le nerf médian. Il arrive aussi qu’un syndrome du canal carpien 
se déclare durant la grossesse.

Quels sont les symptômes?
Les symptômes comprennent les suivants :
• Douleur, engourdissement ou picotements dans la main et 
le poignet, surtout au niveau de l’index et du majeur; douleur 
irradiant dans l’avant-bras
• Augmentation de la douleur avec l’utilisation plus intense de la 
main, comme quand on conduit ou lit le journal
• Douleur plus vive la nuit
• Faiblesse de la prise et tendance à échapper les objets tenus dans 
la main.
• Sensibilité au froid.
• Détérioration musculaire surtout dans le pouce (à un stade 
avancé).

Comment fait-on le diagnostic?
Le professionnel de la santé s’informera de vos symptômes, vous 
examinera et demandera de quelle façon vous utilisez vos mains. Il 
peut aussi vous faire passer les tests suivants :
• Tapoter délicatement l’intérieur de votre poignet à l’aide d’un 
marteau à réflexes par-dessus le nerf médian. Vous sentirez peut-
être de la douleur ou une sensation de courant électrique.
• Vous demander de plier le poignet vers le bas pendant une 
minute pour voir si des symptômes apparaissent.
• Vérifier la réponse de vos nerfs et de vos muscles à une 
stimulation électrique.

Quels sont les traitements possibles? 
Si vous êtes atteint d’une maladie qui cause le syndrome du canal 
carpien (comme l’arthrite rhumatoïde), le traitement de cette 
maladie peut aider à soulager les symptômes.
Les autres traitements visent à soulager l’irritation et la pression sur 
le nerf dans le poignet. Pour diminuer la pression, votre médecin 
peut suggérer :
• D’éviter d’utiliser votre main, ou de changer votre façon de 
l’utiliser.
• D’apporter des changements à votre poste de travail (la position 
de votre bureau, de l’ordinateur et de la chaise) de façon à avoir 
une position qui est moins irritante pour votre poignet.
• De porter une orthèse ou attelle au poignet.
• De faire des exercices.

Votre professionnel de la santé peut prescrire un médicament oral 
de type cortisonique ou un anti-inflammatoire non stéroïdien, 
comme l’ibuprofène. Il peut recommander une injection de 
cortisonoïde dans la région du canal carpien. Dans certains cas, la 
chirurgie peut être nécessaire.

Combien de temps les symptômes vont-ils 
durer?

Le temps que durent les symptômes du syndrome du canal 
carpien dépend de la cause du problème et de votre réponse au 
traitement. Parfois, les symptômes disparaissent en l’absence de 
tout traitement, ou ils peuvent être atténués par un traitement non 
chirurgical. La chirurgie peut être nécessaire si vos symptômes 
ne diminuent pas ou même empirent après le traitement. La 
chirurgie permet habituellement de soulager les symptômes, 
surtout s’il n’y a pas de dommages permanents au nerf.

Des symptômes du syndrome du canal carpien peuvent 
survenir durant la grossesse et disparaissent généralement après 
l’accouchement.

Que dois-je faire pour me soigner?
Suivez les recommandations de votre fournisseur de soins de 

santé. Essayez aussi les trucs suivants :
• Gardez le bras posé sur un oreiller quand vous êtes couché sur 
le dos.
• Évitez les activités qui demandent une utilisation intensive de 
votre main.
• Quand vous utilisez la souris de l’ordinateur, servez-vous de la 
main qui n’est pas touchée par le syndrome du canal carpien.
• Trouvez une façon différente d’utiliser votre main en vous 
servant d’un autre outil ou essayez d’utiliser l’autre main.
• Évitez de plier les poignets.

Quand pourrai-je reprendre mes activités 
normales? 
Le temps de rétablissement après une blessure varie d’une 
personne à l’autre. Votre retour à des activités normales sera 
conditionné par la vitesse à laquelle votre poignet guérit, et pas 
selon le nombre de jours ou de semaines suivant la blessure. En 
général, plus il y a eu de temps passé entre l’apparition de vos 
symptômes et le début du traitement, plus vous devrez patienter 
avant de voir une amélioration. Le but de la réadaptation est de 
retourner à vos activités normales dès que vous pouvez le faire 
sans compromettre votre santé. Si vous retournez trop tôt au 
travail, vous risquez d’empirer votre blessure. 
Vous pouvez retourner à vos activités quand vous êtes capable 
d’attraper des objets sans ressentir de douleur et quand votre 
poignet a repris toute sa mobilité et sa force.

Que puis-je faire pour éviter le syndrome du 
canal carpien?

Si vous faites des gestes très répétitifs avec les mains, 
assurez-vous de placer les mains et les poignets dans une 
position confortable. Prenez souvent des pauses et arrêter ces 
mouvements répétitifs. Évitez de faire reposer vos poignets sur 
une surface dure ou inégale pendant de longues périodes.

Si vous avez une maladie associée au syndrome du canal 
carpien, un traitement efficace de cette maladie peut aider à 
prévenir le syndrome.

Dans certains cas, la cause n’est pas connue et le syndrome du 
canal carpien ne peut être évité.

Audra Kolesar est infirmière autorisée et gestionnaire auprès de 
Health Links - Info Santé, le service d’information téléphonique 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.
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en mouvement

Glen Bergeron

Dans les 30 premières années de notre vie, la santé et le mieux-être ne posent 
généralement pas de problèmes. Des recherches démontrent qu’on devient plus 
fort avec les années, pour atteindre le maximum de masse osseuse et musculaire 
entre 20 et 30 ans. 

Mais peu après, les choses commencent à changer, et les effets néfastes du 
processus de vieillissement et de l’inactivité se font sentir de plus en plus chez les 
adultes d’âge moyen, vers 45 ans pour les femmes et 55 ans pour les hommes.

Dès la naissance, le processus de vieillissement 
s’enclenche.

Bouger, un 
investissement-santé!

COMMENT L’EXERCICE AIDE À 
RALENTIR LE VIEILLISSEMENT

Lentement mais sûrement, on commence à 
perdre la masse osseuse et musculaire qui s’est 
développée au fil du temps. D’autres fonctions, 
comme la vision et l’ouïe, se détériorent. On 
perd de la force et de l’agilité, et on a moins 
d’équilibre, ce qui augmente les risques de 
chute ou de blessures reliées à une chute. 
À cause de ces changements, la pratique de 
nos activités préférées devient plus difficile, 
d’où une diminution de la qualité de vie et de 
l’autonomie.

Afin de mieux comprendre le processus du 
vieillissement et ses répercussions sur la santé et 
le mieux-être, on peut imaginer le corps comme 
un compte bancaire, les muscles et les os 
représentant nos économies.

Tout au long de l’enfance, notre corps met 
beaucoup d’énergie à construire des os et des 
muscles forts pour soutenir un mode de vie actif. 
Les os et les muscles ont besoin d’exercice et 
se renforcent grâce à des activités vigoureuses 
comme sauter, courir, danser et soulever ou 
transporter des objets. Ces activités physiques 
sont appelées « exercices de mise en charge » 
puisqu’elles se font debout, le poids du corps 
étant supporté par les jambes. Ainsi, les « 
investissements » en masse osseuse et musculaire 
sont plus importants que les « retraits » de notre 
compte-santé. 

Cependant, rendu à un âge moyen, le niveau 
d’activité physique est souvent moins élevé. De 
fait, 87 pour cent des Canadiens de plus de 60 
ans ne font pas assez d’activité physique. C’est 
là qu’on commence à faire plus de « retraits » 
que de gains sur notre capital de masse osseuse 
et musculaire. Ces pertes sont aggravées par 
une mauvaise nutrition, comme une quantité 
insuffisante de calcium et de vitamine D, qui 
aident à former les os.

Ces chiffres donnent à réfléchir : en moyenne, 
à 50 ans, le corps a perdu autour de 10 pour 
cent de sa masse musculaire maximale, 
et 50 pour cent à 80 ans. La masse 
osseuse diminue d’environ un pour 
cent par année à partir de 30 ans chez 
la femme et de 40 ans chez l’homme. 
La perte osseuse chez les femmes 
s’accélère dans les cinq années 
suivant la ménopause à cause 
des changements hormonaux 
et peut atteindre trois pour 
cent par année. 

La diminution de 
la masse osseuse 
et musculaire 
contribue à d’autres 
problèmes associés 
au vieillissement. 
Certains adultes âgés 
se rendent compte 
qu’ils ne peuvent plus 
faire des choses simples 
comme par le passé, par exemple, 
lever les sacs d’épicerie ou se 
pencher au sol et se relever.  

Gord Laschuk et JoAnn Shields sont des habitués du Wellness Institute à 

l’Hôpital Seven Oaks.
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Un bon équilibre résulte de l’intégration de 
données sensorielles fiables provenant de trois 
systèmes importants de notre corps : la vision, 
le système d’équilibre de l’oreille interne et les 
capteurs situés dans les muscles qui indiquent 
au cerveau la position des membres. Quand 
les aînés vivent des changements de la vision 
(cataractes), des muscles et des articulations 
(arthrite, affaiblissement des muscles), ils 
courent davantage de risques de faire une 
chute. 

La bonne nouvelle est que nous pouvons agir 
afin de ralentir le processus de vieillissement. 

Des recherches en cours continuent 
d’affirmer que la meilleure façon de rester en 
santé et de vivre longtemps est de faire de 
l’exercice. En fait, des experts soutiennent que 
le simple fait de marcher un peu plus et de 
pratiquer quelques exercices de mise en charge 
permet de maintenir son poids et d’augmenter 
sa capacité cardiorespiratoire, sa force, son 
agilité et son équilibre.   

Car même avec l’âge, la capacité d’améliorer 
la densité osseuse et la force musculaire ne 

Comment ralentir le vieillissement

Les personnes âgées peuvent garder leur forme physique plus 
longtemps en faisant de l’exercice régulièrement. Voici quelques 
trucs pour y arriver.
• Chaque semaine, pratiquez au moins 2,5 heures d’activité 
aérobie d’intensité modérée à élevée. 
• Répartissez votre temps d’activité physique en séances de 10 
minutes ou plus.
• Il est bénéfique de pratiquer au moins deux fois par semaine des 
activités de renforcement des muscles et des os qui mobilisent les 
principaux groupes musculaires, améliorant la posture et l’équilibre 
du même coup. 
• Pratiquez une activité qui vous plaît, par exemple la natation ou 
le cyclisme.
• Toutes les minutes comptent. Augmentez votre niveau d’effort à 
chaque tranche de 10 minutes; chaque petit pas est important.
• L’exercice peut aussi avoir un côté social. Cherchez des cours 
ou activités de groupe offerts dans votre communauté, ou 
encouragez votre famille et vos amis à venir s’entraîner avec vous.
• Marchez chaque fois que vous en avez l’occasion.  
• Prenez les escaliers plutôt que l’ascenseur, si possible. 
• Portez vos sacs d’épicerie jusque chez vous.  
• Commencez lentement.               
• Soyez à l’écoute de votre corps. 
• C’est un pas dans la bonne direction. 

 
Pour des informations supplémentaires sur les façons d’être 
plus actifs, visitez le www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/hl-mvs/pa-
ap/04paap-fra.php. 

La sécurité d’abord
Vous êtes maintenant convaincu que l’exercice 
est important et voulez entreprendre un 
programme d’activité physique. Mais avant 
de commencer, il est essentiel d’examiner la 
meilleure façon de se mettre en forme en toute 
sécurité. Consultez votre médecin avant de 
commencer à vous entraîner, spécialement si 
vous avez des problèmes de santé. Y a-t-il des 
activités que vous devriez éviter? Devriez-vous 
modifier votre prise de médicaments? Avez-
vous des douleurs constantes ou récurrentes qui 
pourraient s’aggraver à cause d’une activité 
physique plus intense? Une visite chez votre 
physiothérapeute ou votre thérapeute en 
sport peut s’imposer avant de commencer un 
programme d’entraînement. 
Cessez immédiatement votre entraînement 
si vous ne vous sentez pas bien et consultez 
rapidement votre médecin si vous avez des 
étourdissements ou le souffle court, si vous 
ressentez des douleurs ou une pression à la 
poitrine, ou si vous avez des sueurs froides. Vous 
devrez peut-être ralentir le rythme ou essayer 
une nouvelle activité. Si vous avez le rhume, 
la grippe ou une autre maladie, prenez le 
temps de vous soigner avant de reprendre les 
exercices. Si vous arrêtez pendant plus de deux 
semaines, recommencez doucement à vous 
entraîner.

Une simple marche contribue à l’amélioration de la santé. 
À partir de la gauche : Gord Laschuk, Judy Winnicky, Felix 
Perera et JoAnn Shields, membres du Wellness Institute,



disparaît pas. Avec le temps, on perd naturellement une certaine quantité de tissus 
osseux et musculaires, mais si une personne pratique régulièrement des activités 
physiques, elle perd beaucoup moins de masse osseuse et préserve beaucoup 
mieux son intégrité musculaire. 

Les bienfaits de l’activité physique pour la santé sont énormes. Les adultes plus 
âgés qui font de l’exercice deux ou trois fois par semaine peuvent s’attendre à 
accomplir leurs tâches quotidiennes avec plus d’aisance, comme marcher, monter 
les escaliers, se lever de sa chaise et prendre soin d’elles-mêmes. 

Comment alors peut-on freiner le vieillissement?

Tout d’abord, le fait de pratiquer une activité physique aérobie la plupart 
des jours de la semaine aide à prévenir les affections chroniques et à contrôler 

Les effets du 
vieillissement
D’ici 2036, un Canadien sur 
quatre aura plus de 65 ans. 
Beaucoup d’études se sont 
penchées sur les effets du 
vieillissement de la population. Les 
discussions mettent en évidence 
les conséquences de ce 
vieillissement sur notre système de 
santé, les besoins en résidences 
avec services et les régimes de 
pensions. Voici un bref aperçu 
des effets du vieillissement : 

14 

Pourcentage de la population qui 
représenterait les aînés (55 ans et 
plus).

40

Pourcentage des services 
hospitaliers utilisés par les aînés.

33

Coût, en millions de dollars, du 
traitement de l’arthrite et de la 
perte de productivité qu’elle 
entraîne. Ce chiffre pourrait 
doubler (66 millions de dollars) 
dans les 20 prochaines années. 

2.3

Coût, en milliards de dollars,  
pour le traitement des  
fractures causées par  
la fragilité osseuse  
en 2010. 

Felix Perara utilise un TRX pour 
développer ses muscles. 

JoAnn Shields s’entraîne à 
l’échelle pour améliorer son agilité 
et son équilibre.

JoAnn Shields, Gord 
Laschuk et Judy 
Winnicky marchent 
sur une échelle 
pour améliorer leur 
équilibre au Wellness 
Institute.
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Compteur de pas : 
Suivez vos activités pas à pas

Porter un podomètre peut vous motiver à 
augmenter votre activité physique. Voici 
quelques trucs qui aident à tirer le meilleur parti 
du podomètre.
1  Choisissez un bon podomètre :  Les modèles 
les plus récents sont dotés de mécanismes 
électriques plus sensibles aux mouvements de 
marche lente, ce qui peut avoir son importance 
quand on avance en âge. Une façon de vérifier 
si un podomètre est électrique est de l’agiter 
de haut en bas. Les nouveaux modèles ne 
devraient pas faire de bruit, mais les plus vieux 
feront un « clic, clic » audible. 

2  Portez-le de la bonne façon :  Un podomètre 
fonctionnera mieux s’il est fixé près du corps 
(et non sur des vêtements amples). Il devrait 
être porté à la taille, habituellement juste au-
dessus d’une poche avant de pantalons. Pour 
un meilleur fonctionnement, placez-le bien à la 
verticale plutôt qu’en position inclinée.
3  Faites des tests :  Attachez votre podomètre 
et marchez cinquante pas. Vous pourrez vérifier 
le nombre de pas comptés par l’appareil et 
vous assurer que l’erreur ne dépasse pas un ou 
deux pas. Si l’écart est plus grand, changez-le 
de place, par exemple posez-le de l’autre côté 
de la ceinture, et répétez le test.
4  Marchez lentement : Votre podomètre 
pourrait ne pas fonctionner adéquatement si 
vous marchez lentement ou si vous avez des 
problèmes avec vos jambes. Dans ce cas, parlez 
à un professionnel de l’entraînement ou à votre 
fournisseur de soins de santé afin de voir d’autres 
options. 

5  Notez vos résultats :  Le fait de noter vos 
comptes de pas est une motivation de plus, 
surtout si vous partagez vos résultats avec vos 
amis et votre famille. Vous serez ainsi moins tenté 
de diminuer vos nouvelles activités. 
6  Commencez lentement :  Au lieu de viser tout 
de suite les 10 000 pas, portez votre podomètre 
pendant une semaine pour voir le nombre 
de pas que vous faites normalement. Essayez 
ensuite d’augmenter progressivement ce 
nombre chaque semaine (par étapes de 500 à 
1000 pas). 
7   Restez actifs : Rappelez-vous qu’après 
10 000 pas ou 150 minutes, les bienfaits de 
l’activité physique sur la santé continuent de 
s’accumuler. Plus vous serez actifs, plus vous en 
sentirez les bénéfices. 

Beaucoup de centres de 
loisirs ou de conditionnement 
physique de Winnipeg offrent 
des programmes pour aider les 
personnes âgées à rester actifs. 
En voici quelques-uns : 

Programme pour 55 ans et 
plus, Université de Winnipeg
Ce programme pour le mieux-
être des aînés est dirigé par un 
thérapeute en sport diplômé et 
administré principalement par 
des étudiants des programmes 
de kinésiologie et de thérapie 
sportive.

Téléphone : (204) 982-6633 
Visitez le http://pace.
uwinnipegcourses.ca/55-plus-
program  

Le Wellness Institute à 
l’Hôpital Seven Oaks
Le Wellness Institute est à 
l’avant-garde en matière de 
vieillissement actif, avec des 
programmes d’éducation et 
de mise en forme qui aident les 
adultes âgés à être actifs en 
plus de proposer des activités 
qui démontrent les possibilités 
de préserver sa santé au fil des 
années.  
Téléphone : (204) 488-4819 
Visitez le www.wellnessinstitute.
ca 

Centre Reh-Fit 
Que vous désiriez perdre 
du poids et avoir plus 
d’énergie ou soulager vos 
douleurs et prendre moins de 
médicaments, le Centre Reh-
Fit offre des programmes sur 
mesure qui seront bénéfiques 
à long terme pour votre 
santé physique, mentale et 
émotionnelle.

Téléphone : (204) 488-8023 
Visitez le www.reh-fit.com 

YMCA-YWCA
Les centres YMCA et YWCA 
offrent une variété de 
programmes et de services 
pour les aînés, peu importe 

votre âge et votre niveau 
d’habileté sportive.

Téléphone : (204) 947-3044 
Visitez le www.ymcaywca.
mb.ca/index.html 

Centre Rady 
Les programmes du Centre 
de la communauté juive 
Rady (Rady JCC) pour une 
vie active chez les personnes 
âgées offrent une variété de 
cours qui peuvent aider à 
améliorer votre force, votre 
capacité cardiovasculaire, 
votre équilibre et votre 
souplesse. Par exemple, 
il y a des programmes 
d’entraînement aquatique 
(Aquasize) et d’exercices 
pour les personnes souffrant 
d’arthrite et pour favoriser le 
vieillissement actif. 

Téléphone : (204) 477-7459 
Visitez le www.radyjcc.com

Université du Manitoba
L’Université du Manitoba 
propose à son campus 
principal des programmes 
de vieillissement actif, 
d’entraînement aquatique 
(Aquafit) et d’entraînement 
contre résistance ainsi qu’un 
programme de marche pour 
adultes.

Téléphone : (204) 474-6100 
Visitez le www.umanitoba.ca/
faculties/kinrec/bsal/programs 

Par où commencer?
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le poids en plus de renforcer le cœur et les 
poumons. Ce genre d’activités comprend la 
marche rapide, le jogging, le cyclisme, la danse 
et la natation, ou n’importe quelle autre activité 
qui fait accélérer légèrement la respiration. La 
plupart des grandes organisations de la santé 
recommandent de faire 150 minutes d’activité 
aérobie par semaine. Essayez aussi de faire des 
périodes d’exercice d’au moins 10 minutes à la 
fois pour en obtenir les bienfaits. Si cela vous 
semble trop, commencez avec des séances plus 
courtes et augmentez graduellement jusqu’à 10 
minutes. Vous sentirez une amélioration même 
si vous faites seulement un peu plus d’exercice 
qu’à l’habitude. 

Une autre façon de mesurer son activité est 
de compter ses pas. Vous avez probablement 
entendu dire qu’un bon objectif à atteindre 
est de 10 000 pas par jour, ce qui donne les 
mêmes bénéfices que 150 minutes d’exercice 
par semaine. Si cela vous semble beaucoup, 
rappelez-vous que les Canadiens de plus de 60 
ans marchent en moyenne 7000 pas par jour et 
que 10 minutes de marche équivaut à environ 
1000 pas. Un podomètre, ou compteur de pas, 
peut être utilisé pour garder en mémoire le 
nombre de pas que vous faites, en plus d’être 
un outil de motivation formidable. (Pour plus 
d’informations, consultez l’encadré de la page 
47.)

Ensuite, pratiquez au moins deux fois par 
semaine des activités qui vous aideront à 
renforcer vos muscles. Utilisez le poids de votre 
corps ou achetez une bande élastique ou de 
petits haltères pour faire travailler les muscles 
des jambes, des hanches, de l’abdomen, de la 
poitrine, des épaules et des bras. L’objectif est 
de solliciter davantage les muscles principaux du 
haut et du bas de votre corps. Vous augmenterez 
votre force musculaire si vous répétez chaque 
mouvement 10 à 12 fois et faites deux séries 
de répétitions. Plus d’exercices signifie plus 
de force, une plus grande facilité à mener vos 
activités quotidiennes et moins de risques de 
chutes. Il est très important de conserver une 
bonne posture lorsque vous effectuez chaque 
exercice. Si vous devenez fatigués et que 
vous « trichez » pour terminer votre série de 
mouvements, il vaut mieux arrêter : il n’y a 
pas de raison de se faire mal. Un bon conseil, 
commencez par consulter un professionnel de 
l’entraînement et votre fournisseur de soins de 
santé, et informez-vous sur les programmes 
offerts dans votre communauté. Rappelez-vous 
qu’il y a beaucoup d’autres formes d’activité 
qui peuvent aussi renforcer la musculature, par 
exemple monter et descendre des escaliers, se 
lever de sa chaise de façon répétée, transporter 
ses sacs d’épicerie, râteler ou jardiner. 

Enfin, si vous craignez de tomber ou si vous 
avez de la difficulté à garder votre équilibre, 
ajoutez à votre programme quelques activités 
qui améliorent l’équilibre. Vous pouvez, par 
exemple, marcher à reculons ou de côté, vous 

tenir sur les orteils, marcher sur les talons ou 
les orteils, ou encore vous tenir sur un pied à 
la fois. Lorsque vous travaillez en équilibre, 
assurez-vous de porter de bonnes chaussures de 
soutien et de vous placer près d’un objet stable 
auquel vous pourriez vous agripper en cas de 
chute. Si vous avez des difficultés à maintenir 
votre équilibre, demandez l’aide d’une personne 
qui pourra vous attraper si vous tombez. (Pour 
plus d’informations sur les recommandations 
en matière d’exercice et les bienfaits qui en 
découlent, veuillez lire l’encadré de la page 45.) 

En plus de renforcer les os et les muscles, 
l’exercice physique régulier diminue les risques 
de développer plus de 15 problèmes de santé 
chroniques associés au vieillissement. Être en 
forme physiquement améliore la capacité du 
système immunitaire à protéger le corps contre 
ces maladies, en plus de réduire le stress, qui 
aurait une influence majeure sur les maladies et 
les problèmes de santé chroniques.  

Beaucoup de gens ne savent peut-être pas que 
l’exercice favorise également un rétablissement 
plus rapide après une maladie. Des preuves 
convaincantes démontrent maintenant que 
l’exercice peut grandement aider à la guérison. 
Par exemple, l’activité physique réduit la 
douleur liée aux problèmes chroniques de dos et 
à l’arthrose et facilite le retour à une condition 
fonctionnelle après des chirurgies majeures, 
comme le remplacement d’une hanche. 

Même si votre condition rend la marche 
difficile, comme des problèmes cardiaques ou 
pulmonaires ou encore la claudication (qui se 
manifeste par des crampes dues à une mauvaise 
circulation), l’exercice est bénéfique et vous 
aidera à marcher plus longtemps et avec moins 
de douleur. En fait, l’activité physique est une 
forme de traitement qui apporte énormément 
de bénéfices et comporte très peu de risques ou 
d’effets secondaires. Pour en apprendre plus sur 
l’exercice en tant que moyen de guérison, visitez 
le www.exerciseismedicine.org.

En conclusion, même si vous êtes en santé, 
l’exercice vous apportera aussi des bénéfices, 
ce qui est l’un des aspects les plus intéressants 
(et prouvés) de l’activité physique. Faire de 
l’exercice peut aussi améliorer le sommeil, 
l’humeur, la santé mentale et l’activité cérébrale. 
Bien qu’il n’y ait pas de remède miracle dans 
la vie, l’exercice s’en rapproche beaucoup. Les 
effets positifs qui y sont associés se font sentir 
sur différentes parties du corps et amélioreront la 
qualité de vie, peu importe votre âge.  

Glen Bergeron, Ph.D., est le doyen associé 
de la Faculté de kinésiologie de l’Université 
de Winnipeg. Andrea Bedard, Fred Gutoski, 
Ph..D, Robert Pryce, Ph.D., et Ben Trunzo, 
du Département de kinésiologie et de santé 
appliquée, ainsi que Naniece Ibrahim, 
du Département des communications de 
l’Université de Winnipeg, ont contribué à cette 
chronique. 

JoAnn Shields utilise 
une bande élastique 
pour renforcer ses 
muscles.

le mot de la fin 
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Dr Brian Postl
Doyen, Faculté de médecine, 
Université du Manitoba

le mot de la fin 

Le programme de médecine de l’Université 
du Manitoba obtient son agrément

Des félicitations pour le leadership de la Faculté et 
l’expérience globale des étudiants

Le Comité d’agrément des facultés de 
médecine du Canada (CAFMC) et le Liaison 
Committee on Medical Education (LCME) ont 
octroyé l’agrément intégral au programme 
de médecine de l’U du M. La prochaine 
évaluation pour le renouvellement de 
l’agrément de la Faculté aura lieu en 2018-
2019, un processus rigoureux et intensif 
auquel les écoles de médecine canadiennes et 
américaines doivent se soumettre tous les sept 
à huit ans.  

Dans leur rapport remis à l’Université du 
Manitoba, les évaluateurs ont reconnu les 
efforts remarquables de la Faculté et son 
approche axée sur le travail d’équipe. Ils nous 
ont félicités pour les nombreux changements 
et améliorations que nous avons apportés au 
cours des dernières années. 

Les membres de l’équipe d’agrément ont 
noté les forces spécifiques de la Faculté 
de médecine de l’Université du Manitoba, 
soulignant son leadership qui « a insufflé un 
grand dynamisme dans les études de premier 
cycle en médecine » ainsi que « l’amélioration 
des relations de la Faculté et son engagement 
soutenu ».  

Les évaluateurs ont aussi salué 
l’implantation de notre système OPAL (Online 
Portal for Advanced Learning), un outil en 
ligne développé par la Faculté pour la gestion 
du programme d’études, qui assure le suivi 
des contacts entre étudiants et patients, affiche 

les mises à jour en temps réel des horaires des 
étudiants, surveille le contenu du programme 
d’études et compile les évaluations de la 
performance des étudiants et de la Faculté.  

Le rapport souligne également l’ajout à 
notre programme d’études d’un volet sur 
les problématiques socio-économiques, 
très apprécié des étudiants, et la qualité de 
notre centre de simulations à la fine pointe 
de la technologie, qui améliore l’expérience 
d’apprentissage de nos étudiants en médecine. 

De plus, le CAFMC et le LCME ont reconnu 
la stabilité financière de la Faculté et le soutien 
de la Région sanitaire de Winnipeg et du 
gouvernement provincial, qui a permis de 
répondre aux besoins du programme d’études 
de premier cycle en médecine.  

Obtenir cet agrément signifie que nous 
avons satisfait aux 131 critères couvrant le 
cadre organisationnel, le programme d’études 
en médecine, les ressources offertes aux 
étudiants en médecine, le corps professoral et 
les ressources éducationnelles.  

Au cours des 18 mois qui ont précédé 
la visite d’évaluation pour l’agrément, 120 
personnes (membres du corps professoral et 
du personnel, étudiants et autres intervenants) 
ont pris part à des comités d’agrément sur 
les études de premier cycle en éducation 
médicale. Ces comités devaient préparer 
un rapport d’autoévaluation de l’institution 
en plus de compléter une base de données 

L’Université du Manitoba a récemment été reconnue pour la 
qualité de son école de médecine, qui répond aux normes 

les plus rigoureuses en matière de formation médicale en 
Amérique du Nord.
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détaillée pour répondre à des questions spécifiques 
à chacun des cinq grands critères, ainsi que des 
documents sur la formation et les stages cliniques. 
Les étudiants devaient aussi compléter leur 
propre rapport d’analyse indépendant en donnant 
leur appréciation du programme d’études, des 
services aux étudiants et de l’environnement 
d’apprentissage.   

Les membres du comité d’agrément ont précisé 
que les étudiants avaient fourni une « analyse 
exceptionnellement réfléchie et détaillée du statut 
actuel du programme d’études ».

Globalement, le processus d’agrément 
des études de premier cycle en médecine 
nous a donné une merveilleuse occasion de 
nous améliorer et de faire le point sur notre 
programme. Notre devoir en tant que faculté 
est de nous assurer de répondre à ces critères 
rigoureux et de nous y conformer dans toutes 
nos activités quotidiennes grâce à un suivi serré, 
à la communication des résultats et à l’action. 
L’agrément n’est pas un point d’arrivée mais plutôt 
un processus continu qui assure la qualité de notre 
enseignement et la poursuite de l’excellence.  

L’obtention de l’agrément du programme de 
médecine a été possible grâce au travail assidu du 
doyen associé et du vice-doyen, des directeurs de 
départements, des membres du corps professoral, 
du personnel et des étudiants de la Faculté, et 
grâce à notre partenariat solide avec le Collège des 
médecins et chirurgiens du Manitoba, la Région 
sanitaire de Winnipeg, les offices régionaux de la 
santé et Santé Manitoba, tous visant le même but, 
soit de fournir un enseignement médical et une 
formation clinique de haute qualité dans notre 
province. 

Nous pouvons tous être fiers de cet 
accomplissement!      
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