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    Et il valait la peine d’attendre l’été cette 
année.

    Au cours des dernières semaines, nous 
avons eu droit à une série de belles journées 
ensoleillées, assorties de températures 
avoisinant les 30 oC, bref, une saison estivale 
qui jusqu’à maintenant peut être dite idéale. 
Cela signifie aussi que nous sommes plus 
nombreux dehors à profiter de ce temps 
superbe. 

    C’est une bonne chose. Ciel bleu et 
soleil sont des ingrédients du bonheur. Il n’en 
pas moins important de vous rappeler que 
la modération a toujours sa place, car tout 
ce temps passé au soleil et en plein air pose 
aussi certains risques pour la santé. 

    Demandez aux intervenants des services 
d’urgence municipaux, par exemple, ce qu’ils 
en pensent, et ils vous diront qu’ils voient en 
règle générale beaucoup plus de blessures 
l’été qu’au cours de toute autre saison. Les 
travailleurs de la santé canadiens parlent 
d’ailleurs souvent de l’été comme de la « 
saison des traumas ». 

    La cause de cette hausse du nombre 
de patients est évidente. Plus le mercure 
grimpe, plus les gens se mettent à pratiquer 
des activités extérieures. Quand cyclistes, 
plongeurs, nageurs, campeurs et autres 
amateurs de sports en plein air se multiplient, 
du tennis au football, il ne faut guère 
s’étonner de voir les gens se présenter aux 
urgences en plus grand nombre, souffrant de 
maux des plus bénins aux plus graves, de la 
simple entorse au traumatisme crânien en 
passant par toutes sortes de fractures.

    Cependant, les lésions corporelles liées 
à des traumatismes ne sont pas seules en 
cause. Depuis un certain nombre d’années, 
les Manitobains ont aussi dû apprendre à se 
préoccuper d’autres éventuels problèmes de 
santé propres aux mois d’été. Pensons au 
cancer de la peau, par exemple.

    Même si les gens sont de plus en plus 
informés au sujet du cancer de la peau, ils 
sont encore trop nombreux à ne pas tenir 
compte de tous les dommages cutanés qu’ils 
s’infligent en passant trop de temps au soleil 
sans protection.

    La fondation Action cancer Manitoba 
présente une nouvelle façon de sensibiliser 
les gens à ce problème. Comme on l’apprend 

dans l’article à la une, la fondation a fait 
l’acquisition d’un appareil photo spécial qui 
peut déceler les dommages à la peau causés 
par les rayons ultraviolets nocifs du soleil. 
Dans l’article de la page 28, on peut voir 
que les images prises par cet appareil photo 
révèlent souvent que le sujet photographié 
présente des lésions cutanées et qu’il serait 
sage qu’il applique un écran solaire avant de 
sortir dehors.

    C’est une bonne façon de faire, que 
nous devrions être plus nombreux à adopter.

    Il faut dire que tous les types de cancer 
de la peau sont en hausse. Le mélanome, par 
exemple, est l’un des cancers à connaître le 
taux de croissance le plus rapide au Canada. 
De 2001 à 2010, il a augmenté à un taux 
annuel de 2,3 p. 100 chez les hommes et de 
2,9 p. 100 chez les femmes. Au Manitoba, 
le taux de mélanomes a été multiplié par 
quinze depuis 1960. On estime qu’environ 
190 personnes présenteront un mélanome 
dans la province en 2015.

    On peut faire ce qui suit pour 
diminuer les risques d’altération cutanée 
et éventuellement celui de développer un 
cancer de la peau.

    Il est important d’appliquer un écran 
solaire, mais Action cancer Manitoba 
recommande de plus aux gens de rechercher 
les coins ombragés, de porter un chapeau 
et d’éviter de passer trop de temps au soleil 
entre 10 h et 16 h. Vous en apprendrez 
davantage dans notre article sur le sujet, qui 
offre notamment des conseils pour s’assurer 
de bien appliquer l’écran solaire. 

    Les dommages à la peau ne sont 
bien sûr pas la seule chose dont il faut 
se préoccuper par temps chaud. Les 
températures élevées qui rendent l’été si 
agréable peuvent aussi causer des problèmes 
de santé, notamment la déshydratation et le 
coup de chaleur. Pour en savoir plus, visitez 
http://www.wrha.mb.ca/ et téléchargez le Sun 
Safety Guide (en anglais seulement). 

    Depuis quelques années, l’été est 
devenu la source de nouveaux risques 
pour la santé. Par exemple, il n’y a pas si 
longtemps, les moustiques n’étaient rien 
de plus qu’agaçants. Puis, en 2002, nous 
avons commencé à entendre parler du virus 
du Nil occidental, un microorganisme dont 

certains moustiques sont porteurs. Depuis 
2003, on a dénombré plus de 900 cas avérés 
d’infection à virus du Nil occidental au 
Manitoba, bien que le nombre de cas ait 
beaucoup diminué au cours des dernières 
années. Même si le risque de contracter 
la maladie demeure faible, les personnes 
affectées peuvent être très malades. Parmi les 
symptômes observés, il y a de la fièvre, des 
éruptions cutanées, des maux de tête, de la 
fatigue et des courbatures. Vous trouverez 
plus d’information (en anglais seulement) sur 
le virus du Nil occidental dans le site www.
wrha.mb.ca.

    En plus du virus du Nil occidental, 
les Manitobains doivent également se 
prémunir contre une maladie passablement 
nouvelle, la maladie de Lyme. Celle maladie 
potentiellement invalidante résulte d’une 
infection bactérienne causée par la morsure 
de la tique à pattes noires, un insecte 
relativement nouveau lui aussi dans la 
province. Comme indiqué dans l’article de la 
page 34, le Manitoba a comptabilisé 60 cas 
avérés et 55 cas probables de la maladie de 
Lyme depuis 2009.

    Comme on l’avait fait pour contrer le 
virus du Nil occidental, Santé Manitoba a pris 
des mesures pour sensibiliser la population 
à cette maladie. En plus de diffuser de 
l’information en ligne sur la maladie de 
Lyme, on a produit une carte des lieux où se 
concentrent les populations de tiques à pattes 
noires. Vous pouvez consulter cette carte à la 
page 39. 

    Même si nous sommes tous exposés aux 
risques de blessure ou d’infection par une 
rare bactérie, il est peu probable que cela 
se produise, et on peut en diminuer encore 
plus la probabilité en prenant les précautions 
appropriées. Par ailleurs, personne ne devrait 
laisser ces risques l’empêcher de profiter du 
grand air et du beau temps. 

    Après tout, le risque de nuire à sa santé 
cardiaque ou de devenir diabétique par 
manque d’exercice est bien plus grand que 
celui de se blesser ou de développer une 
maladie à la suite d’une piqûre ou morsure 
d’insecte pendant la pratique d’un sport. 
Et n’oubliez pas que l’hiver sera bientôt de 
retour, et là, nous nous remettrons tous à 
rêver de l’été.

Une lettre de la 
Région sanitaire de 
Winnipeg 
Lori Lamont 
PDG par intérim

Profitez du soleil  – 
mais soyez prudent 

L’été. Nous passons l’hiver à l’attendre.
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santé à cœur 

Par Holli Moncrieff
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UNE BELLE BALADE

DES JEUNES D’UN QUARTIER URBAIN SE FONT 

DONNER UNE BICYCLETTE ET APPRENNENT 

LES RÈGLES DE LA SÉCURITÉ À VÉLO

Kainelle Spence (à gauche) et sa 
sœur Percaioos Spence essaient 
leur vélo pendant une activité de 
Bike Together Winnipeg.
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   Kainelle Spence hésite toutefois à ce 
joindre à eux.

   La fillette de 10 ans tient le guidon 
de la bicyclette d’un blanc étincelant 
qu’on vient tout juste de lui donner. 
Elle regarde son père. « Je ne veux pas 
m’en aller. Si je m’en vais, quelqu’un va 
me la voler », dit elle en parlant de la 
bicyclette.

  Kainelle a raison de craindre pour 
sa monture. Quelqu’un lui a volé son 
dernier, qui était attaché dans sa cour – le 
voleur a simplement sectionné le câble 
qui le retenait à la clôture et s’est enfui à 
deux roues.

   Elle finit toutefois par surmonter 
sa peur, aller chercher un casque et 
enfourcher son nouveau vélo pour la 
première fois, le visage fendu d’un large 
sourire. Quand on lui demande pourquoi 
elle a choisi ce vélo blanc particulier, sa 
réponse est d’une candeur désarmante.

  « Je me suis dit qu’il irait vite », dit-
elle avec un sourire timide.

   Comme son nom le laisse entendre, 
Bike Together Winnipeg est un véritable 
effort communautaire. Organisé par 
IMPACT, le programme de prévention 
des blessures de la Région sanitaire de 
Winnipeg, Bike Together Winnipeg est 
un partenariat entre le Sport Medicine 
and Science Council du Manitoba, 
la Société d’assurance publique du 
Manitoba (SAPM), le Service de police 
de Winnipeg, la Ville de Winnipeg, le 
service d’incendie et de soins médicaux 
d’urgence de Winnipeg, le centre 
correctionnel de Headingley, Bike 
Winnipeg, le Green Action Centre et le 
Winnipeg Repair Education and Cycling 
Hub (WRENCH).

   Les activités de cyclisme, donc 
cinq sont prévues cet été, ont deux 
objectifs : promouvoir le cyclisme en 
tant qu’activité récréative et mode de 
transport abordable et bénéfique pour 
la santé et inciter les cyclistes à adopter 
des comportements sécuritaires. « Nous 
voulons que plus d’enfants roulent à vélo 
sans danger, ce qui suppose de porter le 
casque à chaque sortie et de respecter les 
règles de la sécurité routière », explique 
Wendy French, la coordonnatrice de la 
prévention des blessures du programme 
IMPACT. 

   « De nombreuses organisations 
étaient déjà engagées dans la promotion 
du cyclisme et faisaient de l’éducation 

à la sécurité. Bike Together Winnipeg 
a permis de réunir les principaux 
intervenants dans le cadre d’une 
approche mieux coordonnée. »

    Les bicyclettes ne sont pas vraiment 
neuves. C’étaient des vélos abandonnés 
avant qu’on ne les apporte au centre 
correctionnel de Headingley, où les 
pensionnaires les ont réparés et repeints. 
Les membres de WRENCH ont ensuite 
vérifié qu’ils étaient en état de marche; ce 
sont eux aussi qui se chargent de montrer 
aux jeunes comment garder leur vélo en 
bon état.

   Une fois que les enfants ont reçu un 
vélo et un casque à leur taille, on leur 
enseigne les rudiments de l’entretien 
des bicyclettes : gonfler les pneus, 
vérifier les freins et la chaîne et utiliser 
les signaux manuels de base. Puis les 
enfants prennent la direction du rodéo 
de la SAPM, où ils doivent diriger leur 
nouveau vélo à travers un labyrinthe 
de cônes orange—une belle occasion 
d’apprendre à tourner et à signaler, 
entre autres choses. Des policiers cadets 
et des policiers du service de police 
de Winnipeg sont sur place pour leur 
enseigner le code de la sécurité routière à 
vélo et leur donner un coup de main, s’il 
y a lieu.

    « C’est merveilleux de voir tous 
ces gens redonner à la communauté », 
se réjouit le père de Kainelle, Joseph 
Chartrand, en parlant des organisations 
qui participent au programme. M. 
Chartrand est venu avec deux de ses 
quatre enfants. « Je trouve cette activité 
géniale. C’est important. Les filles ne 
se peuvent plus. Elles sont tellement 
contentes de savoir qu’elles vont 
retrouver un vélo. »

   Le programme IMPACT a pour 
but d’améliorer l’environnement de 
Winnipeg pour mieux assurer la sécurité 
des cyclistes et des piétons en misant 
sur l’éducation, l’adoption de politiques 
axées sur la sécurité et l’utilisation du 
l’équipement de protection approprié. 
Cependant, même si Winnipeg prend des 
mesures pour rendre les rues de la ville 
plus sûres pour les cyclistes, en ajoutant 
des pistes cyclables par exemple, ils 
sont encore trop nombreux à subir des 
blessures.

    Chaque année à Winnipeg, la vie 
d’un ou deux cyclistes est fauchée et 
70 autres sont hospitalisés. Selon les 

statistiques compilées par IMPACT, 
les traumatismes crâniens sont à 
l’origine de 80 p. 100 des décès à 
vélo chez les enfants et de 28 p. 100 
des hospitalisations consécutives à un 
accident de bicyclette. Un casque, à 
condition d’être porté correctement, 
peut diminuer le risque de traumatisme 
crânien de 85 p. 100 et de lésion 
cérébrale de 88 p. 100. Même si les 
cyclistes de moins de 18 ans sont tenus 
de porter le casque en vertu de la loi, les 
jeunes ne le portent pas tous encore.

    En 2013, par exemple, seulement 
49 p. 100 des cyclistes de Winnipeg 
portaient un casque. Ce sont les enfants 
de 8 à 11 ans qui affichaient le taux le 
plus élevé de port du casque, à 87,2 p. 
100, et le taux le plus bas avait alors été 
observé parmi les jeunes de 16 à 19 ans, 
à 26,4 p. 100. Le projet Bike Together 
Winnipeg devait donc inciter les gens à 
porter le casque.

   « Nous travaillons dans les secteurs 
où les taux de port du casque sont les 
plus faibles, » indique Mme French.

   Lors de l’activité du 25 juin tenue 
aux Blake Gardens, 27 enfants ont reçu 
une bicyclette et un casque tout à fait 
gratuitement. Les gens de Bike Together 
Winnipeg espèrent pouvoir distribuer 250 
vélos, casques et cadenas cet été.

   Le plus jeune cycliste était Hassan 
Abdikadir, âgé de deux ans seulement. Il 
était si petit que son père a dû le pousser 
un peu pour commencer à avancer.

   « Il est très actif », affirme son 
père, Ahmed Mohamud, qui a émigré à 
Winnipeg en provenance de la Somalie 
avec sa femme et ses enfants. « Les 
enfants ont besoin d’un vélo l’été pour 
s’amuser et bouger. Ils sont ainsi en 
meilleure santé et plus forts, ils font plus 
d’exercice et ils mangent mieux. »

   Sa fille, Huda Abdikadir, 12 ans, 
a déjà envie de faire plein de choses 
avec son nouveau vélo. Elle a d’abord 
l’intention d’aller au parc et de visiter une 
confiserie. « Ce sera plus facile de me 
rendre à l’école, de me déplacer et de 
m’amuser durant l’été », dit-elle.

Holli Moncrieff est une rédactrice de 
Winnipeg.

Des enfants font la file devant un kiosque dans les Blake 
Gardens, un complexe immobilier situé dans la partie 

nord de Winnipeg, en attendant de recevoir le casque de 
vélo gratuit qu’ils porteront pour rouler sur leur vélo gratuit.



UNE CLASSE À PART
DES ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE SECONDAIRE 
CH I LDREN  OF  THE  EARTH 
ENV I SAGENTUNE  CARR I èRE 
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ  MC

EP
 G

RA
DU

AT
ES

 2
01

5

6   Le Courant



Cette année, l’école Children of 
the Earth produit son plus grand 

groupe de finissants depuis la création du 
Programme d’exploration des carrières 
médicales.

Sept étudiants – Bree Castel, Raven Favel, Natasha Hill-Head, 
Lisa Harper, Aidan Pedlar, 
Stephen Sward et Ocean White – ont acquis une expérience 
pratique dans des contextes cliniques au Centre des sciences 
de la santé, à l’Hôpital Grace et à la Clinique Pan Am, afin de 
les appuyer dans la poursuite de leurs études dans le domaine 
des soins de santé. Deux autres de leurs camarades de classe, 
Shanae Harper et Raven Traverse, termineront leurs études 
secondaires cet automne. 
    Lancé en 2007 par la Région sanitaire de Winnipeg et la 
division scolaire de Winnipeg, le programme permet aux 
étudiants autochtones de l’école Children of the Earth 
d’acquérir une expérience précieuse dans les nombreuses 
options qui leur sont offertes, s’ils optent pour une carrière dans 
le secteur de la santé. Un des objectifs du programme est de 
combler des postes compte tenu que seulement trois pour 
cent des travailleurs de la santé de la région de Winnipeg sont 
des Autochtones.
    Les étudiants inscrits au programme suivent les mêmes cours 
de base que les autres étudiants de l’école Children of the 
Earth, en plus de suivre le cours du Programme d’exploration 
des carrières médicales (PECM), qui est conçu pour faciliter 
les stages en milieu clinique. La matière étudiée dans le cadre 
de ce cours porte sur les systèmes de l’organisme, l’anatomie, 
la physiologie et le service à la clientèle. Les étudiants en 
apprennent aussi davantage sur la médecine autochtone et 
les soins traditionnels, et ils travaillent avec les technologies 
de l’information pour améliorer leurs compétences en 
informatique. Les étudiants du programme  reçoivent 1 000 
$ en vue de leurs études postsecondaires du Fonds des 
perspectives d’avenir par année d’études secondaires menée 
à bien.
     D’anciens étudiants du PECM ont poursuivi leurs études 
ou travaillent dans le secteur de la santé. Stacie Onofriechuk, 
une enseignante du PECM, indique que Colten Pratt (2013) 
a reçu son diplôme en tant qu’ambulancier paramédical, 
Dillon Courchene (2012) étudie en sciences à l’Université 
du Manitoba, Amy Bousquet (2013) en est à sa deuxième 
année en soins infirmiers, Leanne Hartley (2013) étudie en 
sciences, Darian Anderson (2012) étudie en travail social et 
Lorelei Everett (2011) étudie en soins infirmiers à l’Université du 
Manitoba.
    La photographe Marianne Helm et la rédactrice Susie 
Strachan ont récemment passé deux journées à l’Hôpital 
Grace avec les finissants de cette année. Leurs photos et 
textes sont réunis dans les pages suivantes.

Les jeunes de la classe du Programme d’exploration des carrières 
médicales 2015 (à partir de la gauche) : Raven Traverse, Aidan Pedlar, 
Raven Favel, Lisa Harper, Ocean White, Natasha HillHead, Bree Castel, 
Stephen Sward, Shanae Harper.

Été 2015   7  



Gail Iwan, la coordonnatrice clinique de l’imagerie diagnostique à l’Hôpital 
Grace et le technologue en radiologie Jason Lewis montrent aux étudiants 
Aidan Pedlar et Raven Traverse comment radiographier un poignet. Aidan, 
qui apprécie toujours une bonne blague scientifique, affirme que c’est la 
chirurgie qui a été son sujet d’étude préféré durant les trois années qu’il 
a passées au PECM, en raison des outils technologiques qui permettent 
de voir l’intérieur des gens pendant les interventions. « J’aimerais devenir 
virologue », dit-il, en ajoutant qu’il aime apprendre tous les sujets de 
nature scientifique. Raven, pour sa part, indique avoir préféré l’imagerie 
diagnostique, et elle prévoit se diriger en radiologie, après avoir suivi une 
formation d’aide-soignante, ce qui lui permettra de travailler et de gagner 
l’argent requis pour poursuivre ses études. « J’aime travailler individuellement 
avec les gens », précise Raven. « La radiologie est de plus une spécialité 
dont on a besoin partout; j’aimerais vraiment voyager et découvrir le 
monde. »

L’infirmière autorisée Josie Sy montre à Natasha Hill-Head comment préparer les prélèvements et les envoyer 
par tube pneumatique au laboratoire où ils sont analysés, pendant son passage au pavillon 5 Nord de l’Hôpital 
Grace. Nathasha étudiera à l’Université du Manitoba à l’automne, et elle dit vouloir devenir infirmière ou 
ambulancière. Elle adore cuisiner, et elle a suivi des cours de pâtisserie du programme culinaire du Collège 
Red River. Elle fait aussi du bénévolat au Centre des sciences de la santé, et elle a participé activement à 
l’organisation des célébrations qui ont entouré la cérémonie de remise des diplômes de la 12e année.
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Shanae Harper et Bree Castel apprennent comment mesurer 
l’amplitude de mouvement d’une patiente auprès de la 
physiothérapeute Amanda Oike au service de physiothérapie. 
« Nous avons su qu’elle avait subi une intervention de 
remplacement du genou en mars, et elle doit faire beaucoup 
d’exercices », dit Bree en parlant de la patiente. Bree, qui 
est née à Thompson et a grandi à Peguis, déclare avoir 
choisi l’école Children of the Earth à cause du PECM. « Je 
veux étudier en soins infirmiers, alors je vais m’inscrire au 
programme d’accès en sciences infirmières du Collège Red 
River. » Grâce aux cours du PECM, Shanae a découvert que 
ce qu’elle préfère, c’est la dimension spirituelle des soins. « 
Je veux devenir entrepreneuse de pompes funèbres », dit-
elle, en ajoutant qu’elle s’est sentie interpelée en travaillant 
aux services de soutien spirituel du Centre des sciences de la 
santé et de l’Hôpital Grace. « Je me suis rendu compte que 
j’aime aider les gens à faire leur deuil, à vivre leur peine », 
explique Shanae.
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L’infirmière autorisée Ann Nzeruem montre à Lisa Harper et à Raven 
Favel comment introduire un médicament dans un tube à oxygène au 
dispensaire du pavillon 3 Nord de l’Hôpital Grace. Elles lui posent aussi 
des questions sur la vie d’une infirmière affectée à un service. « Elle nous 
a dit que chaque infirmière prend en charge de six à huit patients, selon 
le taux d’occupation des lits », indique Lisa. « Elle font plus qu’administrer 
des médicaments et piquer les gens », ajoute Raven. « L’infirmière est la 
personne qui parle le plus aux patients. » En plus d’en apprendre plus sur le 
travail des infirmières, Lisa a aussi aimé travailler avec un physiothérapeute 

au service de suivi des soins actifs en neurochirurgie, pour aider 
les patients à retrouver leur mobilité après avoir subi un 

incident comme un traumatisme crânien. Pour sa 
part, Raven aimerait suivre une formation de 

technologue en radiologie au Collège Red 
River, mais elle songe aussi à une carrière 

de policière.

Stephen Sward apprend à programmer 
une pompe à perfusion intraveineuse 
sous la supervision de l’infirmière autorisée 
Chantal Packulak à l’unité des soins intensifs 
de l’Hôpital Grace. Stephen fréquentera 
l’université à l’automne, où il veut étudier en 
biochimie avant de déposer une demande 
d’admission à la faculté de médecine. 
« Je veux devenir chirurgien », dit-il, en 
ajoutant qu’il est bon en mathématiques 
et en sciences. « J’ai trouvé ce programme 
formidable. J’ai pu assister à des chirurgies 
au Centre des sciences de la santé et à 
la Clinique Pan Am. J’ai beaucoup appris 
sur la chirurgie orthopédique et la chirurgie 
plastique. Je changerai peut-être d’idée une 
fois mes études de médecine commencées, 
mais j’ai aimé ce que j’ai vu en travaillant 
avec des chirurgiens pendant les stages. »

10   Le Courant



Ocean White ajuste la toile d’un lève-personne sous la supervision 
de l’aide-soignant Felino Padre au service d’orthopédie du 
pavillon 2 Nord de l’Hôpital Grace. Ocean, qui est née à 
Thunder Bay et a grandi à Whitefish Bay, en Ontario, aimerait 
devenir médecin de famille. Elle étudiera en sciences à 
l’Université du Manitoba cet automne. Elle a aimé travailler 
dans diverses disciplines médicales à l’Hôpital Grace, 
à la Clinique Pan Am et au Centre des sciences de la 
santé en étant dans le groupe du PECM. Pendant qu’elle 
étudiait, Ocean travaillait à temps partiel, faisait du 
bénévolat et jouait au volleyball à l’école secondaire et 
au sein d’Équipe Manitoba aux Jeux Autochtones; elle 
pratique aussi la danse à clochettes.
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Dans la prestation des soins de santé, les 
progrès se manifestent de nombreuses 

façons différentes.

Dans certains cas, les améliorations peuvent survenir 

grâce à la mise au point de nouveaux médicaments 

ou de techniques chirurgicales. Dans d’autres cas, elles 

peuvent être attribuées à des changements dans les 

systèmes utilisés pour dispenser les soins. 

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 

et la Société Recherche Manitoba comprennent que 

ces deux approches peuvent apporter d’importantes 

contributions à l’effort continu d’amélioration des soins. 

En conséquence, les deux organismes ont uni leurs 

forces dans le cadre du programme Partenariats pour 

l’amélioration du système de santé (PASS). Lancé 

en 2007, le programme vise à aider les chercheurs 

et les décideurs qui veulent mener des recherches 

appliquées sur les systèmes et les services de santé qui 

sont pertinentes du point de vue des politiques et qui 

renforcent le système de santé du pays. 

Les chercheurs du Manitoba admissibles au programme 

sont subventionnés par les IRSC, principal organisme 

de financement de la recherche en santé, et Recherche 

Manitoba, qui appuie les chercheurs manitobains en 

santé, sciences naturelles, sciences sociales, génie et 

sciences humaines. 

Le présent rapport spécial, préparé sous l’égide de 

Recherche Manitoba, met en évidence certains des 

travaux actuellement menés par les chercheurs 

provinciaux dans le cadre des PASS.
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D O S S I E R 
S P É C I A L

LES CHERCHEURS ET CHERCHEUSES DU MANI-

TOBA VEULENT CONTRIBUER À BÂTIR

UN MEILLEUR SYSTÈME DE SOINS DE SANTÉ

LES PARTENARIATS
POUR LA SANTÉ
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    « Depuis des années, mon principal travail était celui de chercheuse 
en politique sanitaire, et je lisais dans les journaux des choses qui allaient 
complètement à l’encontre des conclusions réelles des recherches menées sur 
un sujet donné », rapporte mme roos, cofondatrice du Centre d’élaboration et 
d’évaluation de la politique des soins de santé du manitoba.

    Et un bon jour, elle a décidé de faire quelque chose à ce sujet.
    au cours d’un déjeuner avec une collègue, celle-ci l’a convaincue de 

demander une subvention par le truchement des Pass, un programme financé 
par les IrsC, afin de créer un mécanisme pour mettre entre les mains des 
journalistes les recherches les plus récentes en matière de politique sanitaire 
et ainsi s’assurer que leur couverture est fondée sur des preuves scientifiques 
vérifiées par des pairs.

    « À l’époque, j’ai trouvé que c’était un peu fou, parce que je n’avais jamais 
rien fait de semblable. mais ensuite, j’ai pensé ‘pourquoi pas?’ », déclare mme 
roos, qui est professeure à la faculté des sciences de la santé de l’Université 
du manitoba et une chercheuse de renommée internationale en matière de 
politique sanitaire.

    En 2010, grâce à du financement des IrsC et de recherche manitoba, elle a 
rassemblé une petite équipe de rédaction et a lancé Evidencenetwork.ca, un site 
Web consacré à la production de documents d’information et de commentaires 
sur une série de questions de politique sanitaire. En plus de publier ces articles 
en ligne, le site Web les distribue également aux journaux et autres médias du le 
pays. Il sert aussi de centre de diffusion d’information où les journalistes peuvent 
trouver rapidement de l’information utile et exacte sur un large éventail de 
sujets de politique sanitaire ou entrer en communication avec des experts dans 
un domaine donné. Les chercheurs disposent donc maintenant de nombreux 
moyens pour passer le mot – le bon mot – sur toute une série de thèmes allant 
de la santé mentale aux dépenses de santé.

     « Les personnes que nous avons invitées à travailler avec nous sont au 
nombre des chercheurs scientifiques les plus respectés au Canada », affirme la 
professeure roos. « bon nombre de ces scientifiques sont titulaires de chaires de 
recherche; ce sont des chefs de file dans leur domaine. Et en plus de rédiger des 
articles pour nous, ils sont également disponibles pour répondre aux questions 
des journalistes qui préparent leurs reportages. »

    En coulisse, une équipe de rédaction formée de la rédactrice en chef 
Kathleen O’Grady, d’Ottawa, de la journaliste stagiaire mélanie meloche-

I fut un temps, y a quelques années, 
où Noralou Roos ressentait une 
irritation croissante face à la couverture 

médiatique des questions de politique 
sanitaire importantes comme le paiement à 
l ’acte ou l’obésité chez les enfants.

i

DES ACTUALITÉS DIGNES DE CONFIANCE
EVIDENCENET WORK.CA ÉCLAIRE CERTAINS DES 
ENJEUX LES PLUS COMPLEXES DE LA POLITIQUE 
SANITAIRE CANADIENNE       by Joel schlesinger

Holubowski, de montréal, et de l’éditrice du site Web Eileen 
boriskewich, de Winnipeg, travaille pour que leurs écrits 
soient lus par autant de personnes que possible. Les autres 
collaboratrices sont nanci armstrong et Carolyn shimmin, 
toutes deux de Winnipeg.

    mme roos a également mis à contribution un certain 
nombre de journalistes pour la conseiller sur le projet. 
L’ancien commentateur du Winnipeg Free Press, Gerald 
Flood, agit comme conseiller auprès de la professeure roos 
au sujet du site depuis le début, et le conseil consultatif 
compte parmi ses membres la journaliste de cette 
publication mary agnes Welch ainsi que le reporter du 
national Post Tom blackwell, entre autres personnes. 

    L’arme principale d’Evidencenetwork.ca dans la 
lutte contre l’information erronée est le commentaire. 
En plus d’être publiées sur le site Web avec une licence 
Creative Commons (ce qui signifie que n’importe 
qui peut reproduire le contenu), ces chroniques, qui 
comptent habituellement près de 650 mots, sont mises 
à la disposition des journaux de tout le pays grâce à des 
accords individuels ou par l’entremise du Troy media 
service, sans frais.   

    « nous avons tenté de faire les choses de manière 
intéressante, parce que nous savions qu’autrement, les 
rédacteurs en chef ne publieraient pas nos commentaires », 
dit mme roos.

    Des chercheurs du manitoba ont collaboré activement, 
notamment en écrivant sur un certain nombre de sujets 
controversés.

    Par exemple, michelle Driedger, professeure et titulaire 
de la Chaire de recherche du Canada en environnement et 
communication des risques pour la santé au département 
des sciences de la santé communautaire de l’Université 
du manitoba, a écrit sur l’importance de faire vacciner sa 
famille contre la grippe. Le Dr Harvey Chochinov, directeur 
de l’unité de recherche sur les soins palliatifs du manitoba à 
action cancer manitoba, a abordé la question controversée 
du suicide assisté, pour analyser les grandes difficultés de la 
mise en œuvre de cette politique dans le système de soins 
de santé.

    Ces articles, ainsi que d’autres, ont été bien reçus par 
les rédacteurs des journaux de tout le pays. Le nombre 
de commentaires publiés dans tous les journaux du 
Canada est passé de 171 en 2011 à 781 en 2014. De grands 
journaux, notamment le Winnipeg Free Press, le Globe and 
mail et le Toronto star, ont publié plus de 200 de ces articles 
en 2014.

    Parmi les questions importantes traitées dès le départ 
par Evidencenetwork.ca, on trouvait notamment les 
répercussions du vieillissement sur notre réseau des soins 
de santé. Ce sujet présentait un intérêt particulier pour 
mme roos, qui était d’avis que les médias avaient fortement 
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exagéré l’ampleur du problème, en 
parlant du grand nombre de baby-
boomers – qui atteignent actuellement 
l’âge de la retraite – comme d’un « 
tsunami de cheveux gris » qui réduirait 
à l’impuissance le système de soins de 
santé.

    « Il était impossible de prendre un 
journal sans y lire que l’ensemble du 
système de santé allait être détruit à 
cause de la vague des baby-boomers 
vieillissants. » 

     L’équipe de rédaction 
d’Evidencenetwork.ca s’est mise au 
travail pour demander à ses spécialistes 
de rédiger des commentaires et des 
documents d’information basés sur les 
recherches les plus récentes, sous une 
forme facilement accessible pour les 
médias d’information. L’un des articles 
a été co-écrit par mme roos et l’ancien 
rédacteur du Winnipeg Free Press 
nicholas Hirst.

    « nous avons vraiment présenté les 
données probantes à ce propos, dit mme 
roos, et le message était que oui, une 
proportion plus forte que d’ordinaire de 
la population vieillit et oui, cela aura des 
répercussions sur le système de santé, 
mais les données probantes montrent 
que l’augmentation se chiffre à environ 
1 p. 100 par année, ce qui n’a rien d’un 
tsunami. »

     En ce sens, Evidencenetwork.
ca s’est montré une autoroute de 
l’information utile pour la vulgarisation 
des connaissances, qui fait en sorte que 
la recherche a un impact réel sur le débat 
public à propos de diverses questions, 
selon Kristy Wittmeier, directrice de 
l’application des connaissances au 
George and Fay Yee Centre for Healthcare 
Innovation de Winnipeg.

    « Les [commentaires] rédigés avec 
soin et diffusés par Evidencenetwork.ca 
ont été cités par des ministres provinciaux 
de la santé, ont été utilisés pour aider 
à orienter des enquêtes provinciales et 
ont eu des incidences continues sur la 
politique sanitaire générale », dit-elle.

    Par exemple, après la parution de 
l’article de la chercheuse marni brownell 
sur les taux élevés d’enfants pris en 
charge par les services de protection de 
l’enfance dans le Winnipeg Free Press, 
l’auteure a été invitée à témoigner devant 

la commission d’enquête provinciale sur 
la mort de Phoenix sinclair, une fillette 
de cinq ans morte à la suite de mauvais 
traitements subis pendant qu’elle était 
sous la garde de sa mère et de son 
conjoint de fait.

    « Les recommandations du rapport 
rédigé par l’Honorable Edward Hughes 
tenaient compte du témoignage de la 
professeure brownell, et les engagements 
pris récemment par le gouvernement 
du manitoba, selon lesquels il se 
concentrerait sur les services de soutien, 
pour éviter que la protection de l’enfance 
prenne les enfants en charge, s’inspirent 
également des travaux de mme brownell 
», a déclaré mme Wittmeier. Elle ajoute 
qu’il est probable que rien de tout cela ne 
serait arrivé sans Evidencenetwork.ca.

    La rétroaction des médias a été 
positive. De fait, les rédacteurs en chef 
veulent que le site élargisse la gamme 
des textes offerts. Des vidéos et des 
baladodiffusions, par exemple, ont été 
ajoutées récemment. « Des gens des 
médias nous on dit qu’il était nécessaire 
que nous en produisions, parce que de 
nombreux journaux ont besoin de vidéos 
pour leurs sites. »

    Une autre indication du succès 
du site Web est la popularité d’un livre 
électronique annuel réunissant les articles 
de l’année précédente. Environ 10 000 
exemplaires ont été téléchargés au cours 
de chacune des deux dernières années. 
« Pour être considéré comme un succès 
de librairie au Canada, un livre doit se 
vendre à au moins 5 000 exemplaires, 
de sorte que nous sommes très heureux 
de l’accueil réservé aux travaux de notre 
équipe. »

    mais peut-être que le signe le plus 
révélateur de la valeur du site Web a 
été le soutien continu d’organismes 
de financement de la recherche, dont 
recherche manitoba. « L’une des raisons 
pour laquelle recherche manitoba 
appuie si fidèlement notre travail, c’est 
parce qu’il s’agit d’une façon plutôt 
unique et efficace de diffuser les résultats 
de recherche dans les médias et de 
permettre aux décideurs et au public de 
se faire une idée plus précise de thèmes 
d’une brûlante actualité dans le domaine 
de la santé. »

    Le deuxième cycle de financement 

PROFIL DU PROJET
CHERCHEUSE PRINCIPALE : noralou 
roos

PROJET : Injecting Evidence into 
Health Policy Coverage

FINANCEMENT : 2009 à 2015 – Insti-
tuts de recherche en santé du Canada, 
768 121 $; recherche manitoba, 191 
000 $. 
2014-2015 – The George and Fay Yee 
Centre for Healthcare Innovation, 192 
765 $.

La fondatrice 
d’Evidencenetwork.ca, 
noralou roos. 

des IrsC et de l’organisme provincial doit se 
terminer l’an prochain, et Evidencenetwork.ca 
se trouve à la croisée des chemins. « bien des 
gens appuient ce que nous avons fait, nous 
sommes donc maintenant en train d’essayer 
de travailler avec l’alliance canadienne des 
organismes provinciaux de recherche en 
santé et les IrsC afin d’élaborer un système de 
financement permanent. »

    mme roos dit que le soutien continu de 
recherche manitoba a contribué à garder 
Evidencenetwork manitoba.ca à Winnipeg, et 
elle entend garder l’organisme à proximité. 

    « Heureusement, le site a été si efficace 
dans la diffusion des recherches factuelles sur 
la politique sanitaire dans les médias grand 
public qu’il y a énormément d’intérêt à ce qu’il 
se perpétue », conclut-elle. « nous espérons 
donc qu’il reste au manitoba, mais au bout du 
compte, notre priorité absolue est qu’il continue 
d’exister – les Canadiens  
et les Canadiennes ont  
besoin de ces données  
probantes. »



L’histoire commence par une rencontre entre 
une équipe de chercheurs et le personnel du 
foyer en question. Les chercheurs souhaitaient 
connaître l’opinion des employés quant à ce 
qui pourrait être fait pour améliorer la vie des 
résidents. 

    après en avoir discuté, le personnel avait 
cerné un certain nombre de problèmes, dont 
la prévalence des plaies de pression chez les 
patients. 

    Les plaies de pression constituent un 
problème dans de nombreux foyers de soins 
personnels au Canada. Elles apparaissent 
quand la peau est constamment en contact 
avec un objet quelconque ou s’y frotte. Les 
résidents des foyers de soins personnels 
présentent parfois des plaies de pression 
quand ils doivent rester alités.

    Très vite, les aides-soignants du foyer ont 
commencé à parler de la nécessité d’adopter 
un système qui permettrait de s’assurer que 
les résidents sont déplacés assez souvent pour 
éviter de développer des plaies de pression, 
explique m. Doupe, qui est un chercheur 
scientifique principal au Centre d’élaboration 
et d’évaluation de la politique des soins de 
santé du manitoba.  On a notamment proposé 
d’utiliser un tableau mural sur lequel seraient 
pris en note les moments exacts où chaque 
résident du foyer est déplacé, ce qui fait que 
tous les membres du personnel de l’étage 
seraient en mesure de s’assurer que personne 
ne reste immobile trop longtemps, indique m. 
Doupe, qui est également professeur adjoint 
au département des sciences de la santé 
communautaire du Collège de médecine de la 
faculté des sciences de la santé de l’Université 
du manitoba. 

    Un tableau mural, ce n’est rien de bien 
compliqué. Pourtant, ce sont souvent des 
choses simples qui permettent d’améliorer 
la vie des résidents des foyers de soins 
personnels. Ce qu’il faut se demander, c’est que 

fait-on de l’information récoltée dans les foyers 
de soins personnels comme celui-ci en C.-b.? 
Comment faire circuler l’information entre ces 
établissements, afin que tous profitent des 
succès obtenus dans l’un ou l’autre foyer?

     Pour répondre à ces questions, m. Doupe 
participe à une étude qui réunit plusieurs 
provinces, et qui est financée par l’entremise 
du programme Partenariats pour l’amélioration 
du système de santé (Pass). Le programme 
est quant à lui subventionné par les Instituts 
de recherche en santé du Canada, mais il 
est également appuyé par divers ministères, 
régions sanitaires et organismes partout au 
Canada, dont recherche manitoba. 

    Comme son nom le laisse entendre, 
le programme a pour but de financer des 
équipes de chercheurs et de décideurs qui 
veulent trouver des façons de mieux soutenir 
l’évolution de l’état de santé des patients en 
améliorant le fonctionnement des systèmes de 
santé. 

     En plus de m. Doupe, l’équipe 
manitobaine comprend Jennifer mcarthur, la 
coordinatrice de programme du projet TrEC 
(Translating research in Elder Care—un projet 
de concrétisation de la recherche dans les 
soins aux aînés), Lorraine Dacombe Dewar, la 
directrice générale de la Direction des soins 
continus, santé manitoba, Vie saine et aînés, 
Gina Trinidad, la directrice de l’exploitation du 
Centre Deer Lodge dans la région sanitaire de 
Winnipeg, Hana Forbes, la directrice des soins 
de longue durée pour la région sanitaire de 
Winnipeg, malcolm smith, un chercheur de 
l’école des affaires I.H. asper de l’Université 
du manitoba et Genevieve Thompson, une 
chercheuse à l’École des sciences infirmières 
de la faculté des sciences de la santé de 
l’Université du manitoba.

     Essentiellement, l’équipe vise à travailler 
en partenariat avec bon nombre des 125 
foyers de soins personnels de la province, afin 

e chercheur manitobain Malcolm Doupe raconte 
comment on s’y est pris il y a quelques années 
pour améliorer la qualité des soins dans un foyer 
de soins personnels de la Colombie-Britannique.l

VOIES DE COMMUNICATION
SE DOTER DE MEILLEURS FOYERS DE SOINS PERSONNELS 
PAR LE PARTAGE DE L’INFORMATION          Par Joel schlesinger
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d’étudier les méthodes utilisées pour tenter 
de résoudre les problèmes de prestation des 
soins et pour communiquer entre eux.

     « Il s’agit à dire vrai d’établir quels types 
de stratégie de communication les foyers 
de soins personnels manitobains emploient 
», explique m. Doupe au sujet des travaux 
subventionnés par le truchement du Pass. 
En disposant de cette information, on saura 
s’il existe déjà une structure apte à assurer 
l’échange des renseignements importants 
entre les foyers de soins personnels  ou si un 
nouveau système de communication doit 
être mis en place.

    Et il y a bien des choses à communiquer.
    Des douzaines de projet de recherche 

sont en cours en tout temps dans les foyers 
de soins  personnels du pays. bon nombre 
de ces projets, comme la recherche menée 
sur les plaies de pression en C.b., sont 
réalisés sous l’égide du TrEC, qui comprend 
des équipes de chercheurs en Colombie-
britannique, en alberta, en Ontario, au 
manitoba et dans le Canada atlantique. sous 
la gouverne de la chercheuse principale 
Carol Estabrooks, rattachée à la faculté 
des sciences infirmières de l’Université de 
l’alberta, les chercheurs du TrEC collaborent 
avec le personnel et l’administration des 
établissements concernés pour cerner les 
défis que sont appelés à relever tous les 
foyers de soins personnels, nommément :

    * Comportement – On peut penser 
aux cas d’errance qui font que les patients 
risquent de tomber et s’exposent à divers 
autres dangers.

    * Gestion de la douleur – De nombreux 
résidents souffrent de maladies chroniques 
qui causent des douleurs tout aussi 
chroniques. En raison de leur santé fragile, 
souvent, il n’est pas possible d’apaiser leur 
souffrance au moyen des analgésiques 
conventionnels comme les opiacés ou les 
anti-inflammatoires non stéroïdiens.

    * Plaies de pression – Ces lésions 
peuvent apparaître quand les résidents 
sont constamment alités, ce qui est souvent 
le cas des patients très malades, qui sont 
incapables de se mettre au lit et de se lever 
sans aide.

    * soins palliatifs – Comment soigner 
et voir au confort d’un résident, surtout au 
cours du dernier mois de sa vie. 

     selon Dacombe Dewar, les études 
réalisées par l’entremise du TrEC exercent 
une influence déterminante sur la 
prestation de services dans les foyers de 
soins personnels. « nous obtenons une 



information et des renseignements factuels 
d’une grande pertinence (de la part des 
chercheurs) », dit-elle. On s’assure ainsi que les 
améliorations et les changements apportés 
à la prestation de services reposent sur des 
données probantes.

    m. Doupe indique que les chercheurs du 
TrEC se sont également penchés sur la culture 
des foyers de soins personnels. Ils ont voulu 
répondre aux questions suivantes : Comment 
les aides-soignants fonctionnent-ils dans 
leur milieu de travail en établissement? Leur 
niveau de satisfaction professionnelle est-il 
élevé? Quelle est l’influence d’un personnel 
très satisfait au travail sur la qualité des soins 
aux résidents? Y a-t-il une corrélation?

    Les aides-soignants dispensent 80 p. 100 
des soins dans les foyers de soins personnels, 
mais ils et elles prennent rarement des 
décisions importantes. « Une des choses 
que permet le projet TrEC, c’est de dire ‘ça 
suffit—les aides-soignants consacrent une très 
grande partie de leur temps aux résidents; ils 
les connaissent donc très bien, et ils devraient 
par conséquent participer au processus 
décisionnel », explique m. Doupe.

    Les leçons retenues de la recherche dans 
ces domaines ne pourraient tomber plus 
à point. La population canadienne vieillit 
rapidement, et les personnes qui entrent dans 
un foyer de soins personnels de nos jours 
sont souvent affectées par de très graves 
problèmes de santé. 

    « Un foyer de soins personnels relève d’un 
concept unique. Ce n’est pas un hôpital, où 
vous restez un moment, pour ensuite rentrer 
à la maison », ajoute m. Doupe, professeur 
adjoint du Collège de médecine de la faculté 
des sciences de la santé de l’Université du 
manitoba. « C’est la maison des résidents. Dans 
la vaste majorité des cas, ce sera leur dernier 
foyer. Il est très délicat de faire la part des 
choses entre le fait que ce lieu soit la maison 
d’une personne et la complexité des besoins 
médicaux que cette même personne peut 
avoir. »

    Ce numéro d’équilibriste complique 
grandement les choses dans beaucoup de 
foyers de soins personnels, dans la mesure où 
ces établissements ont tendance à travailler 
en silo les uns par rapports aux autres. ainsi, 
il arrive que certains foyers fassent bien les 
choses dans certains domaines, mais ce savoir-
faire n’est pas toujours partagé avec les autres. 
C’est là que le programme Pass entre en jeu.

    « Un des aspects intéressants du TrEC, 
c’est qu’il permet d’acquérir un savoir-faire 
(dans un foyer de soins personnels) qui est 

conservé une fois le projet terminé. Le Pass 
(recherche) constitue un certain recul (par 
rapport à la recherche du TrEC). Prenons un 
établissement qui aurait compris comment 
s’y prendre pour gérer efficacement le 
comportement. On peut alors se demander 
si ces acquis resteront un secret bien 
gardé? Comment des connaissances aussi 
indispensables peuvent-elles être diffusées? »

    selon m. Doupe, dans le cadre du 
Pass, on doit logiquement se poser cette 
question : Quelle est la fréquence des 
échanges d’information et de conseils entre 
les directeurs des soins des établissements? 
« si vous dessiniez un diagramme des 
communications, vous constateriez sans doute 
que trois ou quatre directeurs sont au centre 
du réseau des consultations. Ce qu’il nous faut 
faire, c’est nous assurer que les précieuses 
connaissances recueillies sont transmises à ces 
établissements, car ces gens sont des leaders 
d’opinion. »

     Dacombe Dewar explique que du point 
de vue de la province, il serait probablement 
extrêmement utile de comprendre ces 
relations pour mettre en œuvre les nouvelles 
initiatives ou les programmes de formation du 
personnel. mme Trinidad est d’accord, et elle 
ajoute :

    « Cette information nous aidera à 
déterminer quelle est la meilleure  façon 
de communiquer et qui sont les leaders, 
surtout quand nous voulons faire connaître 
des innovations et promouvoir des pratiques 
exemplaires. »

    m. Doupe précise que les travaux de 
recherche du Pass ne sont qu’à moitié 
achevés. Une grande part du travail accompli à 
ce jour a consisté à rencontrer les intervenants 
et à amasser de l’information. « n’importe 
quelle stratégie de refonte doit d’abord décrire 
la situation actuelle avec précision, » dit-il.

    Cela fait, on doit ensuite réunir les gens et 
voir à ce que des communications régulières 
soient établies entre les intervenants. 

    bien que ce soit là une 
approche simple et pleine de bon 
sens, elle porte sur un aspect 
incroyablement complexe 
du système de santé, qui 
occupera une place de plus 
en plus grande au fil des 
prochaines années. 

    « Les difficultés liées 
à la complexité des soins 
continueront de se faire plus 
présentes au cours des deux 
prochaines décennies, ce qui 
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fait que cette tâche qui consiste à fournir 
des soins de grande qualité à une personne 
très malade dans un milieu qui est aussi son 
domicile deviendra de plus en plus exigeante. 
»

    selon m. Doupe, même s’il est probable 
que le gouvernement devra investir plus 
de ressources, construire plus de foyers et 
embaucher plus de personnel, ces mesures 
ne résoudront le problème qu’en partie.

    Il importe donc de comprendre ce qui 
se passe sur le terrain et de s’assurer que la 
recette de l’excellence des soins dispensés 
dans un établissement ne reste un secret 
pour personne. 

    « La demande en foyers de soins 
personnels et la nécessité de ceux-ci ne 
cessent de grandir, et on ne dispose pas de 
ressources infinies pour répondre à ce besoin 
grandissant, » souligne m. Doupe. « Il est 
donc très important de déterminer comment 
nous allons nous y prendre dès maintenant, 
parce que les problèmes qui peuvent nous 
sembler anodins en ce moment risquent de 
devenir des défis quasi insurmontables dans 
l’avenir, quand le système subira une pression 
beaucoup plus forte. »

Gina Trinidad (à gauche), malcolm Doupe et 
Lorraine Dacombe Dewar unissent leurs efforts pour 
contribuer à améliorer les soins dans les foyers de 
soins personnels.    



    après avoir exprimé son exaspération 
bien des fois au cours des quelques premiers 
mois de sa résidence, le Dr singer est devenu 
un spécialiste des dossiers médicaux 
électroniques (DmE) parmi les plus reconnus à 
l’échelle de la province. 

    « Quand j’étais médecin résident au 
service de médicine familiale, je me suis 
beaucoup plaint de l’absence de tout DmE 
», se rappelle en souriant le Dr singer. « Cela 
a duré de 2007 à 2009, et je me disais qu’il 
était absurde que nous en soyons encore au 
papier et au crayon, à quelques exceptions 
près, et nous étions submergés de dossiers. Je 
rouspétais pas mal. J’ai décidé de préparer un 
projet de recherche à ce propos, puis quand 
j’ai été embauché comme médecin, on m’a dit 
: ‘Ok monsieur Je-sais-tout, c’est toi qui va nous 
équiper de DmE.’ »

    Un DmE est un système informatisé 
qu’utilisent les praticiens de la santé pour 
enregistrer et faire le suivi de tous les 
renseignements concernant un patient. 
Parmi les nombreuses fonctions d’un DmE, 
il peut servir à inscrire les rendez-vous d’un 
patient et à le diriger vers d’autres ressources 
de santé, à consigner les résultats de ses 
tests, à lui prescrire des médicaments et à 
établir la facturation. Grâce aux DmE, il est 
plus facile pour les fournisseurs de soins de 
santé d’échanger avec d’autres praticiens 
de l’information au sujet de leurs patients et 
d’accéder à leur dossier de santé complet.

    Le Dr singer, qui est un professeur adjoint 
au département de médecine familiale du 
Collège de médecine de la faculté des sciences 
de la santé de l’Université du manitoba, a 
accepté avec enthousiasme de relever le 

défi de coprésider le processus de mise 
en œuvre du DmE dans les trois cliniques 
d’enseignement en milieu urbain de son 
service. À ce moment-là, précise le Dr singer, 
seuls 25 à 30 p. 100 des médecins des soins de 
santé primaires canadiens se servaient de DmE, 
et la plupart d’entre eux n’en utilisaient que les 
fonctions vraiment de base.

    « au manitoba, on a établi que l’on 
comprenait mal comment on se servait 
réellement des DmE », explique le Dr singer. « 
Le financement devait servir à payer les gens 
pour les inciter à adopter et commencer à 
utiliser les DmE, mais il restait bien des zones 
grises au sujet de la façon dont ils les utilisaient 
et à savoir s’ils obtenaient des résultats utiles. »

    avec l’appui de santé manitoba, le Dr 
singer a commencé à étudier comment on 
devrait s’y prendre pour évaluer et améliorer 
l’efficacité des DmE. Ce faisant, il a appris qu’un 
autre médecin de famille, le Dr morgan Price, 
réalisait des travaux similaires au eHealth 
Observatory de l’Université de Victoria. Le Dr 
Price venait d’obtenir une subvention dans 
le cadre de Partenariats pour l’amélioration 
du système de santé (Pass) pour évaluer 
l’adoption des DmE. 

    Le Dr singer a communiqué avec le Dr 
Price, et le Dr Price, à son tour, a invité le Dr 
singer à le rejoindre pour mener à bien son 
projet de recherche. Le Dr Price est donc venu 
au manitoba, et, ensemble, les deux médecins 
ont parcouru la province, afin de se rendre 
dans les cliniques de soins de santé primaires 
pour parler de l’adoption des DmE et des 
façons dont les fournisseurs de soins de santé 
se servaient, ou pas, du système. 

    « nous avons visité de nombreux 

établissements en région rurale, surtout 
dans le sud du manitoba, ainsi que certains 
établissements dans la (région sanitaire de 
Winnipeg), et nous avons fait des sondages 
et organisé des groupes de discussion pour 
alimenter notre étude », explique le Dr singer. 
« nous avons ensuite présenté les résultats 
de nos recherches aux cliniques et publié 
nos conclusions dans la revue Le médecin de 
famille canadien. » 

    Entre autres constatations, on comprenait 
à la lecture de cet article que les médecins 
n’exploitaient pas pleinement les possibilités 
des fonctions des DmE, notamment :

    aide à la décision : Cette fonctionnalité 
est conçue pour aider les médecins à donner 
de meilleurs soins et pour mieux protéger 
les patients. Elle intègre diverses fonctions, 
dont les rappels et alertes de suivi de l’état de 
santé. Ces alertes et rappels, qui apparaissent 
habituellement sous la forme de fenêtres 
contextuelles, transmettent une information 
vitale aux médecins, comme de nouveaux 
résultats de laboratoire, une allergie, une 
interprétation diagnostique inhabituelle et la 
possibilité d’interactions médicamenteuses 
indésirables. 

    soutien aux patients : Cette fonctionnalité 
est axée sur des fonctions qui ouvrent les voies 
de communication entre patients et médecins 
et aident les patients à mieux comprendre leur 
état de santé et leurs traitements. Entre autres 
choses, elle permet aux médecins d’avoir 
facilement accès aux documents d’information 
qu’ils peuvent recommander à leurs patients, 
tout en facilitant les communications 
électroniques entre les médecins et leurs 
patients, les familles et les soignants. 

e Dr Alex Singer ne se plaignait que 
d’une chose au début de sa résidence 
en médecine familiale à l ’Hôpital 
Saint-Boniface en 2007 : Pourquoi 

consignait-on encore les soins donnés aux 
patients en écrivant sur des feuilles de papier, 
alors que l’on savait très bien que les DME sont 
beaucoup plus efficaces?

l

MÉDECINS EN LIGNE 
LA RECHERCHE DÉMONTRE L’UTILITÉ DES 
DOSSIERS MÉDICAUX ÉLECTRONIQUES       Par sharon Chisvin
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INFORMATION EN MATIÈRE DE 
SANTÉ

Le Dr alex singer aide les 
médecins à mieux utiliser 
les dossiers médicaux 
électroniques.



    Compte rendu des pratiques : Cet outil 
fait un peu office de filet de sécurité pour les 
médecins. Il leur donne les moyens d’évaluer 
à l’interne la nature et les nuances de leurs 
pratiques, et, ce faisant, de cerner tant les 
forces que les points à améliorer. Le compte 
rendu des pratiques aide les médecins à 
s’assurer qu’ils observent le protocole et 
satisfont aux critères, en plus de les aider à 
reconnaître les tendances des patients.

    À peu près au moment de la publication 
de l’article dans la revue Le médecin de famille 
canadien, la clinique du Dr singer, le Centre 
de médecine familiale de l’Hôpital saint-
boniface, passait elle-même en mode DmE. 
sa collègue, l’infirmière clinicienne en soins 
primaires michelle allard, a immédiatement 
compris quels seraient les avantages d’un tel 
progrès. « Je fais beaucoup de travail médical 
au téléphone dans le cadre de mes fonctions 
d’infirmière clinicienne en soins primaires, 
que ce soit le triage ou les réponses à fournir 
à un large éventail de questions des patients 
», explique-t-elle. « Dans l’ancien système à 
base de dossiers sur papier, il y avait toujours 
un temps d’attente pour les patients qui me 
faisaient part de leurs préoccupations, car je 
devais physiquement retrouver leur dossier 
matériel. Désormais, dès que la conversation 
téléphonique commence, je tape le nom de la 
personne au bout du fil, et j’ai immédiatement 
accès à son dossier et à ses renseignements 
médicaux personnels. »

    L’assurance de michelle allard et sa 
maîtrise du système ne sont toutefois pas 
choses courantes dans la plupart des autres 
cliniques étudiées par les Drs singer et 
Price. Leurs constatations montrent que les 

cliniciens utilisent principalement leurs DmE 
pour reproduire le processus de la filière papier, 
comme la facturation, et qu’ils ne profitent 
pas des nombreuses autres fonctions utiles du 
système.

    « Cette situation était en grande partie 
due à l’ignorance », indique le Dr singer. « Ils 
ne savaient pas qu’ils pouvaient procéder 
comme ceci ou comme cela, et on a observé 
des incohérences entre les murs d’une même 
clinique. Il était évident qu’il y avait place à 
amélioration. »

    Une fois l’étude du programme Pass 
terminée, le Dr singer a commencé à travailler 
auprès du Programme de cybersanté du 
manitoba pour apporter certaines des 
améliorations requises. Il a aidé l’organisme à 
créé un programme d’optimisation et à élaborer 
une panoplie d’outils, de conseils et de trucs 
pour inciter les fournisseurs de soins de santé à 
utiliser davantage les DmE.

    « nous élaborons le programme 
d’optimisation en fonction du protocole et de 
l’étude Pass », explique le Dr singer. Le Dr singer 
est ensuite passé du programme d’optimisation 
à l’étude de la qualité des données de DmE. « 
Examiner la qualité des données est la première 
étape à franchir avant de pouvoir s’engager dans 
d’autres travaux », précise-t-il. « si les données 
sont de grande qualité, on peut s’en servir pour 
voir comment les patients interagissent avec le 
système de santé, comment leurs maladies sont 
gérées et toute sortes d’autres choses. »

    « En tant que clinicien, ajoute-t-il, ce qui 
m’intéresse vraiment, c’est de pouvoir utiliser 
les données du DmE à des fins ultérieures, pour 
mieux comprendre l’état de santé d’une plus 
vaste population. »

    Pour ce faire, le Dr singer gère désormais un 
réseau de surveillance et de recherche fondée 
sur la pratique qui recueille des données auprès 
de 35 cliniques manitobaines, qui représentent 
environ 180 000 patients. « Comprendre la 
qualité des données est essentiel pour arriver 
à utiliser le DmE à des fins de santé publique, 
par exemple », dit-il. « On peut s’en servir pour 
établir la prévalence d’une maladie et savoir 
comment une maladie donnée est gérée au 
niveau d’une population, pour éventuellement 
en améliorer le mode de gestion et obtenir de 
meilleurs résultats. »

    Dans le cas du Dr singer, ce travail 
de recherche sur la qualité des données 
est venu confirmer ce qu’il avait appris en 
participant à l’étude des Pass et au programme 
d’optimisation en cybersanté : les DmE sont 
un formidable outil pour gérer les soins aux 
patients et améliorer l’évolution de leur état de 
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santé, tant à petite qu’à grande échelle. 
    Grâce en partie à ses efforts, l’adoption 

du DmE au manitoba est maintenant chose 
faite à plus de 75 p. 100. « Disposer de 
dossiers médicaux électroniques, c’est avant 
tout une question d’accès à l’information », 
insiste le Dr singer. « En ayant un meilleur 
accès à l’information, vous pouvez, à mon 
avis, fournir de meilleurs soins, plutôt que 
de vous retrouver dans cette position peu 
enviable dans laquelle vous vous doutez que 
vous ignorez probablement une partie de 
ce qui a été fait ailleurs dans le système de 
santé ou que vous ne disposez pas de tout le 
dossier médical », explique-t-il.

    « L’autre aspect, c’est l’efficacité 
tellement plus grande avec laquelle nous 
nous acquittons de bon nombre de nos 
tâches », ajoute-t-il. « Parce que nous 
ne perdons plus de temps à retracer 
les dossiers, si je veux demander à 
quelqu’un de participer de telle ou telle 
façon au traitement d’un patient, je peux 
immédiatement le faire, et cette personne 
aura accès en même temps au même dossier 
que moi. C’est une façon de fournir les soins 
autrement plus efficace. »

    michelle allard est d’accord. « Le DmE 
a définitivement rendu mon travail et ma 
façon de fonctionner plus efficaces, grâce 
à un accès amélioré à l’information sur les 
patients », dit-elle.

    « Un jour, j’appelle un patient pour lui 
donner les résultats de son Irm [et] il part à 
rire; il venait tout juste de rentrer chez lui, 
de retour du test d’Irm subi ce matin-là. Du 
moment du test à la réception des résultats à 
notre bureau, il s’était écoulé moins de trois 
heures! »



me Vanessa Boyer déborde de 
fierté et d’amour quand elle 
parle de Jaxyn, son premier 

enfant, âgé d’un an et demi. Et elle ne tarit 
pas d’éloges à l ’endroit des sages-femmes 
qui l ’ont aidée à mettre au monde un petit 
Jaxyn en santé.

MAMAN EN SANTÉ, bÉbÉ bIEN PORTANT
LE PROGRAMME DE SOINS PRÉNATALS APPUIE 
LES MAMANS AU CENTRE-VILLE Par sharon Chisvin

Ces sages-femmes travaillent à la clinique mount Carmel, où 
Vanessa était cliente du projet Partenaires de soins prénatals 
intégrés au centre-ville, mieux connu sous l’acronyme de PIIPC.

« Ce fut une expérience merveilleuse, raconte-t-elle 
ouvertement. Les sages-femmes ont été si bonnes avec moi. »

Le PIIPC est un projet de collaboration qui vise à réduire les 
inégalités dans l’accès aux soins prénatals et leur utilisation au 
centre-ville de Winnipeg. Lancé en septembre 2012, ce projet 
a été financé par les Instituts de recherche en santé du Canada 
(IrsC) et par research manitoba dans le cadre du programme 
Partenariats pour l’amélioration du système de santé (Pass). La 
région sanitaire de Winnipeg et Enfants en santé manitoba ont 
aussi contribué à financer le projet.

m
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Vanessa boyer, posant 
fièrement avec son fil Jaxyn, 
apprécie les soins prénatals 
qu’elle a reçus grâce au projet 
PIIPC.



La principale chercheuse de l’étude est 
maureen Heaman, Ph. D., titulaire d’une 
chaire de recherche sur le genre, le sexe et la 
santé et professeure au collège des sciences 
infirmières de la faculté des sciences de la 
santé à l’Université du manitoba. sa carrière 
est axée sur l’amélioration de la santé 
maternelle et infantile.

« Ce projet de recherche s’appuie sur des 
études antérieures et des projets menés 
depuis quelques années, le premier ayant 
porté sur les variations régionales dans 
l’utilisation des soins prénatals à la grandeur 
de la province, explique mme Heaman. Ce 
que j’ai constaté, c’est que très souvent, les 
femmes vivant au centre-ville de Winnipeg 
n’ont pas reçu les soins prénatals appropriés 
et que bon nombre d’entre elles qui vivent 
dans ces quartiers sont d’ascendance 
autochtone ou de Premières nations. »

Les soins prénatals ont une importance 
énorme pour réduire les risques pendant la 
grossesse et l’accouchement car ils donnent 
aux fournisseurs de soins la possibilité de 
repérer et de suivre de près les risques 
potentiels pour la santé de la mère et 
de l’enfant. Parmi les autres bénéfices 
éventuels, les soins prénatals peuvent aider 
à diminuer l’incidence des naissances avant 
terme et du faible poids à la naissance. 

mme Heaman a déterminé que pour 
améliorer les taux de soins prénatals 
adéquats dans trois communautés au cœur 
de la cité – Centre-ville, Inkster et Point 
Douglas – il fallait répertorier ce que les 
femmes vivant dans ces communautés 
considéraient comme des obstacles, des 
motivations et des facilitateurs relativement 
aux soins prénatals. son équipe a passé les 
trois années suivantes à cette tâche, puis 
elle a invité 70 intervenants à un atelier dans 
le but d’examiner des façons de surmonter 
ces obstacles et de favoriser l’utilisation des 
soins prénatals par les futures mamans du 
centre-ville en leur facilitant les choses. À 
la suite de cet atelier, un comité directeur 
interdisciplinaire a été formé et le projet 
PIIPC a vu le jour. Le mandat du projet 
comportait quatre initiatives majeures qui 
visaient à :

* ajouter des services de sages-femmes 
à certains programmes communautaires de 
soutien du centre-ville associés à bébés en 

santé/Un bon départ;
* renforcer les liens entre les femmes 

enceintes qui ont accès à l’unité mobile 
street Connections et les fournisseurs de 
soins (obstétriciens, médecins de famille, 
personnel infirmier et de travail social) à la 
clinique externe de l’Hôpital des femmes du 
Centre des sciences de la santé, ou avec les 
sages-femmes de la clinique mount Carmel;

* Établir un programme flexible d’accès 
aux soins prénatals à l’Hôpital des femmes 
et à la clinique mount Carmel pour les 
femmes référées par divers intervenants, 
notamment sage House, cliniques de 
VIH, projet mothering, infirmières en 
santé publique et médecins en santé 
communautaire;

* Lancer une campagne de marketing sur 
les médias sociaux appelée This Way to a 
Healthy baby’ (Par ici, pour la santé de bébé), 
afin de sensibiliser les futures mamans à 
l’importance des soins prénatals et de les 
informer sur les endroits où les obtenir.

L’intention commune à ces initiatives 
– qui sont toutes mises en œuvre – était 
d’intégrer les services liés aux soins 
prénatals au centre-ville et d’adopter 
une approche de collaboration pour la 
prestation de ces soins entre le personnel 
soignant de première ligne, les cliniques et 
l’Hôpital des femmes. Cette approche aurait 
pour effet de faciliter l’accès aux soins de 
santé nécessaires aux femmes enceintes qui 
sont à risque et d’augmenter les probabilités 
qu’elles obtiennent effectivement ces soins.

selon Lisa merrill, une infirmière clinique 
spécialisée à l’Hôpital des femmes, qui est 
un partenaire clé dans le projet PIIPC, le 
projet a permis de réaliser des changements 
positifs dans le système des soins de santé 
: « Il a rapproché les équipes afin qu’elles 
travaillent ensemble dans un meilleur esprit 
de collaboration. L’équipe de l’Hôpital des 
femmes comporte des spécialistes du travail 
social et de l’obstétrique, du personnel 
infirmier ainsi que des médecins de famille 
et du personnel de soutien. La création 
de partenariats interprofessionnels étroits 
entre les programmes et les établissements 
est un autre résultat positif du projet. »

Kelly Klick, qui a coprésidé le groupe 
de travail communautaire du PIIPC et 
coordonné la participation des sages-

femmes de la clinique mount Carmel au 
projet, précise que le PIIPC est axé sur 
les femmes qui sont confrontées à des 
obstacles pour accéder aux soins de santé, 
comme de vivre dans un hôtel ou de ne 
pas avoir de revenus, à celles qui sont plus 
à risque d’avoir des bébés en mauvaise 
santé et/ou qui ont des craintes quant à leur 
grossesse.

« Les services de soins prénatals ont été 
offerts aux femmes qui n’avaient personne 
pour leur fournir ces soins », explique 
mme Klick, l’une des sages-femmes ayant 
participé au suivi de la grossesse de mme  
boyer. « nous avons invité les femmes qui 
résidaient dans la zone du code postal ciblé 
et qui étaient à risque de ne pas recevoir les 
soins adéquats afin qu’elles participent à 
l’étude ».

au total, 281 femmes se sont inscrites au 
programme, 219 d’entre elles ayant consenti 
à participer au volet recherche. mme merrill 
dit que dans bien des cas, il y avait en jeu 
des facteurs de risque accru comme la 
pauvreté, la dépendance à des substances, 
le tabagisme, la violence familiale, un 
dossier aux services à l’enfant et à la famille 
et l’itinérance, et bon nombre de ces futures 
mamans se méfiaient du système de soins 
de santé. « Ces femmes étaient identifiées 
comme étant des clientes de PIIPC, explique 
mme Heaman, ce qui leur facilitait l’accès 
aux soins. » Les cliniques et les fournisseurs 
de soins se montraient plus flexibles et 
essayaient de les voir rapidement quand 
elles se présentaient, les aidant à obtenir 
des services supplémentaires au besoin.

mme boyer s’est inscrite à l’étude de 
PIIPC après qu’une amie lui eut parlé des 
sages-femmes de la clinique mount Carmel, 
qui l’avaient grandement aidée au moment 
de l’accouchement. Elle s’est présentée à la 
clinique dans les premières semaines de sa 
grossesse, et comme elle était une résidente 
du centre-ville et risquait de ne pas recevoir 
les soins adéquats, on l’a invitée à participer 
au programme.

Vanessa boyer admet qu’elle a été 
nerveuse tout au long de sa grossesse 
concernant la santé de son enfant à 
naître, mais elle ajoute que les sages-
femmes étaient toujours accessibles, 
compréhensives, aidantes et rassurantes. « 



J’allais à la clinique environ toutes les deux 
semaines, et les sages-femmes venaient me 
voir chez moi de temps à autre. » 

En plus du suivi de la grossesse, les 
soins prénatals comprennent la diffusion 
d’information sur la santé et la nutrition, 
les choix de vie sains, la préparation 
à l’accouchement et l’importance de 
l’allaitement maternel. Les femmes 
participant au programme ont accès 
à diverses ressources comme pour 
l’hébergement, à de l’aide financière et 
aux banques alimentaires, au besoin. 
Elles reçoivent aussi un soutien affectif 
additionnel afin de les aider à surmonter les 
obstacles et à atteindre leurs buts.

maureen Heaman insiste sur le fait que 
le programme PIIPC a été rendu possible 
grâce au travail d’une foule de gens. « C’est 
une très grande initiative communautaire 
et beaucoup de personnes dévouées y 
consacrent de nombreuses heures. Le projet 
est unique en ce qu’il met à contribution 
un large éventail de décideurs et de 
fournisseurs de soins de la région sanitaire 
de Winnipeg, d’Enfants en santé manitoba, 
de santé manitoba et du secrétariat de la 
santé et des services sociaux des Premières 
nations au manitoba, de concert avec les 
chercheurs de l’Université du manitoba. »

Lynda Tjaden, directrice de la santé 
publique de la région, affirme que le projet 
met en évidence l’importance d’accroître 
les efforts pour l’équité en matière de santé 
dans tout le réseau. « Dans sa recherche 

précédente, maureen a démontré que 
même avec un système de soins de santé 
universel, il y a des manques dans le réseau, 
et certaines femmes n’ont pas accès à 
des soins prénatals. Le projet PIIPC est un 
exemple de la façon dont on peut s’attaquer 
aux inégalités dans les facteurs sociaux qui 
sont perçus par les femmes comme étant 
des barrières les empêchant d’obtenir des 
soins prénatals. Cette initiative contribue 
à la mise en place de conditions où les 
femmes et leurs bébés peuvent atteindre le 
meilleur état de santé possible. »

L’équipe de recherche de maureen 
Heaman évalue présentement le 
programme à partir des chiffres des 
hôpitaux et des réponses des clientes du 
PIIPC aux entrevues et aux questionnaires. 
Les résultats, bien que préliminaires, 
semblent indiquer un impact positif. « nous 
avons comparé les femmes de notre étude 
à celles de l’étude précédente qui n’avaient 
pas obtenu de soins prénatals adéquats… 
et nous pouvons démontrer que pour les 
femmes d’un type similaire, nous avons 
amélioré l’accès aux soins prénatals et leur 
utilisation », affirme mme Heaman.

Grâce au PIIPC, les futures mamans 
bénéficient de soins prénatals plus tôt 
durant la grossesse et consultent plus 
souvent que les femmes enceintes vivant 
dans des conditions similaires par le passé. 
De plus, les résultats indiquent que les 
femmes qui ont déjà accouché avaient reçu 
plus de soins prénatals grâce au programme 

PROFIL DU PROJET
CHERCHEUSE PRINCIPALE : 
maureen Heaman, inf. aut., Ph. D., 
professeure au collège des sciences 
infirmières de la faculté des sciences 
de la santé, Université du manitoba.

PRINCIPALE UTILISATRICE DES 
CONNAISSANCES :
Lynda Tjaden, directrice de la santé 
de la population et du public, ré-
gion sanitaire de Winnipeg

PROJET : réduire les inégalités dans 
l’accès aux soins prénatals et leur 
utilisation dans la région sanitaire 
de Winnipeg grâce au Programme 
d’amélioration du système de santé 
(Pass).
FINANCEMENT DE 2012 à 2015 : 
Instituts de recherche en santé du 
Canada, 400 000 $; research mani-
toba, 79 000 $; Office régional de la 
santé de Winnipeg, 10 000 $; Enfants 
en santé manitoba, 10 000 $.

Quelques membres de l’équipe du PIIPC, de gauche à droite :
Darlene Girard, maureen Heaman,
Lynda Tjaden et Zorina marzan Chang. 

pour leur grossesse la plus récente, ce qui est 
associé à une réduction des naissances de 
prématurés.

La prochaine étape pour l’équipe consiste 
à visiter le manitoba Centre for Health Policy 
afin d’examiner les données sur les taux de 
soins prénatals inadéquats au centre-ville, et 
de déterminer s’il y a eu diminution de ces taux 
au niveau de la santé de la population grâce 
au PIIPC.

mme Heaman espère que ce sera le cas, mais 
en réalité, la chercheuse et les nombreuses 
personnes dévouées de son équipe n’ont 
pas besoin de voir les chiffres pour constater 
la différence que fait le PIIPC au centre-ville 
de Winnipeg. Elles savent déjà que grâce au 
programme, 281 femmes qui n’auraient pas 
reçu des soins adéquats durant leur grossesse, 
ou n’en auraient pas reçu du tout, ont obtenu 
ces soins dans un climat de compassion et 
avec le soutien nécessaire tout au long de 
leur grossesse, améliorant leur santé avant et 
pendant l’accouchement.

Vanessa boyer le sait aussi. Elle n’a qu’à 
regarder son fil Jaxyn pour apprécier les 
bienfaits du programme PIIPC.



INgRÉDIENTS
Huile ou aérosol de cuisson (pour graisser la casserole)

4 gros œufs 

1¼ tasse de lait à 1 %

½ c. à thé d’origan séché

¼ c. à thé de poivre

3 tranches de pain de blé entier

4 tasses de fleurons de brocoli

1 petit oignon

 ¾ tasse de fromage cheddar fort râpé 

(casserole ou moule carré)

PRÉPARATION

1. Préchauffez le four à 350 °F.
2. Graissez le moule.
3. Faites cuire le brocoli à la vapeur jusqu’à ce qu’il soit tendre. 
Coupez-le en petits morceaux.
4. Émincez l’oignon.
5. Enlevez la croûte du pain et le couper en cubes.
6. Battez les œufs, le lait et les épices ensemble dans un bol. 
Ajoutez les cubes de pain et remuez légèrement.
7. Ajoutez le brocoli, l’oignon et le fromage et remuez. Versez 
dans le moule graissé.
8. Faites cuire pendant 45 minutes ou jusqu’à ce qu’un couteau 
piqué dans la quiche en ressorte sec.
9. Laissez reposer 10 minutes avant de couper.

Des études indiquent que les gens qui prennent un 
déjeuner riche en protéines mangent généralement 
moins au cours de la journée. Voici une recette avec 
un fort contenu en protéines et en fibres qui prolongera 
votre sensation de satiété. De plus, on peut préparer la 
quiche la veille et la faire cuire au matin. 

Donne 6 portions

Quiche sans croûte au brocoli



Des images saisissantes
La Fondation ActionCancer Manitoba 
utilise une caméra UV spéciale pour 
montrer que les ultraviolets peuvent abîmer 
la peau et augmenter les risques de 
cancer. Êtes-vous à risque?

UVPhoto

Dana Kreutz (ci-dessus) déclare qu’elle ne s’attendait pas à ce que la caméra UV d’ActionCancer 
Manitoba détecte autant de dommages à sa peau. « J’ai été très surprise ».
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La jeune femme de 26 ans venait juste de voir la photo prise par 
une caméra numérique UV spéciale lors d’un événement tenu au parc 
Assiniboine.

L’appareil photo utilisé par l’équipe mobile de Kick Cancer (Halte au 
cancer) est un puissant outil de sensibilisation fourni par la Fondation 
ActionCancer Manitoba. Cette caméra peut détecter la mélanine, 
un pigment brun associé aux dommages cutanés provoqués par une 
surexposition au rayonnement ultraviolet du soleil, qui ne se voit pas 
à l’œil nu. Plus il y a de mélanine visible sur la photo, plus la peau est 
abîmée.

Dans le cas de Dana Kreutz, la caméra a révélé plus de dommages 
qu’elle ne s’y attendait.

« La photo montre une forte exposition au soleil. On voit plein de 
taches de mélanine, et ce n’est pas bon signe. J’ai été très surprise; je me 
demande dans quel état est ma peau sur le reste du corps, parce que j’ai 
toujours mis de l’écran solaire sur ma figure. »

Les probabilités ne semblent pas très bonnes.
À la réflexion, Dana admet qu’elle néglige de réappliquer de la lotion 

solaire. « On est assis sur le patio au soleil pendant des heures et on ne 
remet pas de lotion. On n’y pense pas trop sur le moment. »

Mais cela va bien changer maintenant car Dana peut voir à quel 
point il est important d’utiliser un écran solaire et d’autres mesures de 
protection aussi. « C’est une chose à laquelle je vais faire plus attention 
», affirme-t-elle.

C’est exactement la réaction que la Fondation ActionCancer Manitoba 
espère obtenir. Chaque année, une équipe de la Fondation participe 
à divers événements dans la province avec l’appareil photo UV dans 
un effort visant à sensibiliser la population sur les problèmes que peut 
causer une surexposition au soleil, comme la formation de rides et un 

PAR HOllI MONCRIEFF 

Dana Kreutz n’avait pas le cœur à rire.
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risque accru de cancer de la 
peau.

 Bien que cette caméra ne 
soit pas un outil diagnostique 
et que les images exposées 
ne soient pas un prédicteur 
de cancer, elles font faire une 
prise de conscience chez le 
public, explique Elizabeth 
Harland, coordonnatrice de la 
sécurité relative au soleil et aux 
rayons UV pour ActionCancer 
Manitoba.

« Les gens réagissent vraiment 
quand ils voient de leurs yeux 
les dommages du soleil. Chaque 
fois que je demande à quelqu’un 
s’il protège sa peau du soleil, la 
réponse la plus fréquente est : 
pas autant que je devrais. » 

Le rayonnement ultraviolet 
du soleil est formé de trois 
catégories ou fréquences de 
rayons : UVA, UVB et UVC.

Les rayons UVC ne sont pas 
inquiétants parce qu’ils sont 
bloqués en majeure partie par 
la couche d’ozone autour de la 
Terre. Les vrais dommages sont 
causés par les UVA et les UVB.

Les rayons UVA pénètrent 
jusque dans les couches 
profondes de la peau, ce qui 
provoque le vieillissement et 
l’apparition de rides. Des études 
indiquent que les rayons UVA 
déclenchent et stimulent aussi 
le développement du cancer 
de la peau. Bien qu’ils aient 
une activité moins intense que 
les UVB, les rayons UVA sont 
présents pendant toute l’année et 
peuvent passer à travers la vitre 
et les nuages.

Les rayons UVB sont 
responsables des coups de soleil 
(brûlures), du bronzage et de 
l’accélération du vieillissement 
de la peau. Ils ne pénètrent 
pas aussi profondément que 
les UVA, mais ils contribuent 
eux aussi au développement de 
cancers de la peau.

Les trois principaux types 
de cancers de la peau sont 
le carcinome basocellulaire, 
le carcinome squameux et le 
mélanome. Les carcinomes 
basocellulaires et squameux sont 
les cancers les plus communs, 
et ceux qui se traitent le mieux. 
Le mélanome, bien que moins 
commun, est aussi le plus 
meurtrier.

« Plus de 90 pour cent des 

cancers de la peau sont causés 
par l’exposition au rayonnement 
UV du soleil », affirme le Dr 
Debjani Grenier, médecin 
oncologue chez ActionCancer 
Manitoba. « La prévention est la 
clé. »

Voilà pourquoi les gens 
doivent éviter de s’exposer trop 
longtemps au soleil. 

« Un bronzage santé, ça 
n’existe pas. », insiste la Dre 
Marni Wiseman, dermatologue, 
qui préside le CancerCare Skin 
Disease Site Group.

Les personnes qui passent 
trop de temps au soleil sans 
protection ont souvent des 
coups de soleil, ce qui indique 
que l’ADN de leurs cellules de 
la peau a été endommagé par 
l’excès de rayons UV. Un coup 
de soleil qui fait mal, même une 
fois tous les deux ans seulement, 
peut tripler les risques de 
développer un mélanome. 

L’une des principales 
difficultés pour amener les gens à 
reconnaître les dangers potentiels 
de cancer de la peau est que 
cette maladie se développe assez 
lentement. Les gens, surtout les 
jeunes, qui prennent trop de 
soleil aujourd’hui n’en subiront 
les conséquences peut-être que 
bien plus tard. C’est pour cela 
que les comportements sont si 
difficiles à changer.

« Les jeunes pensent que 
le cancer de la peau est un 
problème lointain, qui n’arrive 
qu’aux autres, explique la 
Dre Wiseman. » Pourtant, les 
tendances statistiques démontrent 
qu’il y a toujours plus de gens 
qui développent un cancer de la 
peau. 

Au Manitoba, on estime à 
190 le nombre de personnes qui 
développeront un mélanome en 
2015, soit 110 hommes et 80 
femmes. Chez les jeunes gens de 
partout au pays, le mélanome est 
le cancer le plus commun. Entre 
2006 et 2010, le mélanome 
était le quatrième cancer le 
plus commun parmi les jeunes 
de 15 à 29 ans. Le mélanome 
était aussi le quatrième type de 
cancer le plus commun chez les 
personnes de 30 à 49 ans. 

De plus, le mélanome est 
l’un des cancers qui présentent 
la croissance la plus rapide de 
l’incidence au Canada, avec 

La caméra UV est capable de détecter la 
mélanine, un pigment de la peau. La mélanine 
correspond à un mécanisme de défense mais 
c’est aussi une indication que la peau est 
abîmée.
L’image au bas de la page montre des groupes 
de taches pigmentaires (mélanine) qui semblent 
indiquer que la peau a été endommagée. Les 
zones encerclées en jaune représentent les zones 
avec des taches pigmentaires plus foncées, ce 
qui signifie des dommages accrus. Il y a aussi des 
taches blanches (encerclées en rouge) près de 
l’œil droit et au haut du front. Dans ces zones, les 
dommages semblent excessifs. 
La caméra UV n’est pas un outil diagnostique, 
donc la présence de taches rousses ou blanches 
n’est pas un prédicteur de cancer de la peau. 
Néanmoins, ces taches semblent indiquer que la 
peau est abîmée et l’on comprend l’importance 
de prendre des mesures pour se protéger contre 
les rayons du soleil.

NIVEAU DE DOMMAgE

         Taches pigmentaires claire : Dommages

         Taches pigmentaires foncées : Dommages  
         accrus
         Tache blanche : Dommages excessifs

Comment fonctionne la caméra UV
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Alan McTavish
NIVEAU DE DOMMAgE DE lA PEAU :  
NIVEAU DE DOMMAgE DE lA 
PEAU : 
« J’ai été assez surpris. Dans mon cas, ce n’était pas 
si mal. Je pensais qu’il y aurait plein de taches de 
rousseur sur mon visage. Je sors souvent en vitesse 
de la maison et quelqu’un me crie : As-tu mis de la 
crème solaire? »

 
Nancy Dodd
NIVEAU DE DOMMAgE DE lA PEAU :  
BEAUCOUP DE TACHES 
PIgMENTAIRES 
« J’ai toujours pris soin de mettre de la crème 
solaire, mais la photo m’a fait réfléchir. Je devrais 
toujours appliquer un écran solaire. C’est une 
bonne idée. Le mélanome peut se propager si 
facilement et si vite. Il faut s’en occuper sans  
tarder. »
 

Oren Binnun
NIVEAU DE DOMMAgE DE lA PEAU : 
PEU DE TACHES 
PIgMENTAIRES 
« Je voulais voir ce que je pouvais améliorer pour 
garder ma peau en santé. J’ai beaucoup de 
taches de mélanine sur le nez, le front et le menton. 
J’utilise un écran solaire, mais j’ai quand même 
souvent des coups de soleil. Je joue au Frisbee 
ultime, alors je suis souvent exposé au soleil. Je vais 
mettre plus de crème solaire, et en réappliquer 
régulièrement. »
 

La plupart des gens n’utilisent pas l’écran solaire correctement. En fait, on estime qu’ils n’appliquent 
que le tiers de la quantité qu’ils devraient utiliser.

Selon les experts, on devrait appliquer une cuillerée à thé de crème solaire sur le visage, et une 
bonne quantité dans la paume pour chaque bras et jambe. « Si vous utilisez un écran solaire en 

aérosol, prenez soin de le faire pénétrer en massant la peau, et assurez-vous d’en réappliquer 
après avoir transpiré et vous être baigné, quel que soit le produit employé. Couvrez chaque 

centimètre carré de votre peau, recommande Elizabeth Harland, d’ActionCancer 
Manitoba. Regardez la vidéo expliquant comment appliquer l’écran solaire au www.

wrha.mb.ca/wave/sunscreen.

Comment appliquer l’écran solaire

PHOTOS
Une dizaine de personnes ont récemment fait prendre leur photo par des 
bénévoles d’ActionCancer Manitoba à l’aide d’une caméra UV spéciale. 
Voici un bref résumé de ce que certains participants ont dit en examinant 
leur image UV.

UVPhoto

UVPhoto

UVPhoto
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les cancers de la thyroïde et du foie, 
ayant augmenté de 2,3 pour cent chez 
les hommes et de 2,9 pour cent chez 
les femmes chaque année entre 2001 et 
2010.

Au Manitoba, les taux de carcinomes 
basocellulaires et squameux ont triplé 
au cours des 50 dernières années, mais 
l’augmentation du taux de mélanomes est 
encore plus dramatique. Les mélanomes 
sont 15 fois plus fréquents qu’en 1960.

Un certain nombre de facteurs peuvent 
contribuer à la hausse des taux de cancer 
de la peau, notamment la mentalité 
favorable à l’exposition au soleil et au 
bronzage, la popularité des destinations 
vacances dans les régions tropicales, 
l’amincissement de la couche d’ozone 
et le vieillissement de la population, tous 
des facteurs qui augmentent l’exposition 
totale aux rayons UV du soleil au fil du 
temps.

« Les gens savent en gros comment 
l’exposition aux rayons UV contribue au 
développement du cancer de la peau, 
et pourtant, ils ne prennent pas assez 
de précautions quand ils vont au soleil, 
précise la Dre Wiseman. C’est si choquant 
de voir les gens à la plage se faire 
bronzer. Ils provoquent eux-mêmes leur 
propre cancer. C’est vraiment frustrant en 
fait. »

Pour se protéger contre les rayons 
nocifs du soleil, ActionCancer Manitoba 
recommande une approche à plusieurs 
volets. « L’écran solaire n’est qu’un des 
quatre moyens de se protéger, explique 
Elizabeth Harland. On devrait aussi 
rester à l’ombre, se couvrir et éviter les 
heures d’ensoleillement maximal, soit 
généralement entre 10 h et 16 h. » 

La Dre Maureen Wiseman est bien 
d’accord, ajoutant que l’on devrait penser 
à l’écran solaire comme à une protection 
additionnelle, et non comme un moyen 
de passer plus de temps au soleil.

« Les gens savent ce qu’est un 
écran solaire, mais ils ne l’utilisent pas 
correctement. Ils en appliquent afin de 
pouvoir allonger la durée de leurs bains 
de soleil au lieu de s’en servir comme 
d’une protection supplémentaire. »

Il y a deux types principaux d’écrans 
solaires : ceux avec un filtre chimique, 
d’autres avec un filtre physique. Les 
écrans à filtre chimique agissent en 
absorbant les rayons UV, alors que ceux 
avec filtre physique, comme l’oxyde de 
zinc et le dioxyde de titane, reflètent la 
lumière.

Dre Wiseman : Les écrans solaires 
n’ont pas tous les mêmes caractéristiques. 
Certains ont un meilleur filtre à UVA 
et à UVB que d’autres, et certains de 
ces filtres sont plus photostables que 

les autres. Un écran solaire à large 
spectre, ou à spectre complet, fournit une 
protection contre les rayons UVA et les 
UVB.

Un critère majeur dans le choix d’un 
écran solaire est le facteur de protection 
solaire (FPS). Le FPS est établi en fonction 
du temps qu’il faut au soleil pour brûler 
la peau traitée avec l’écran solaire, 
comparativement à une peau qui n’a pas 
eu ce traitement.

Selon Mme Harland, si l’on attrape un 
coup de soleil après avoir été exposé 
pendant une vingtaine de minutes, 
utiliser un écran solaire avec un FPS 
de 30 devrait, en principe, éviter le 
rougissement pendant environ 600 
minutes (soit 20 minutes X 30), ou 
environ 10 heures.

Ce qui est vrai en théorie, mais 
personne ne devrait s’attendre à ce que 
l’écran solaire agisse pendant plus de 
quelques heures sans avoir besoin d’en 
réappliquer. Il y a tellement de variables 
qui influent sur l’efficacité des écrans 
solaires… La chaleur fait transpirer, ce 
qui peut soulever et « lessiver » l’écran 
solaire progressivement.

Choisir un bon écran solaire peut être 
embêtant aussi parce que le système de 
FPS n’est pas directement proportionnel 
au degré de protection.

Par exemple, un écran solaire avec 
un FPS de 15 peut, en théorie, bloquer 
environ 93 pour cent des rayons UV, 
selon la Skin Cancer Foundation, une 
organisation internationale. Mais un 
écran solaire avec un FPS de 30, soit 
le double, bloquera 97 pour cent des 
rayons nocifs (seulement quatre pour cent 
de plus) et un FPS de 50 en bloquera 98 
pour cent.

Mme Harland : Le meilleur conseil 
est de choisir un écran solaire résistant 
à l’eau, à large spectre et avec un FPS 
d’au moins 30. Ces types d’écran solaire 
peuvent contenir un filtre chimique 
ou physique. La plupart des produits 
solaires les plus efficaces portent le 
logo de l’Association canadienne de 
dermatologie, ce qui signifie qu’ils 
satisfont aux normes de l’Association 
relativement à la protection solaire.

En plus d’acheter le bon type d’écran 
solaire, il est important de l’appliquer 
correctement. « Les gens utilisent en 
moyenne le tiers de la quantité d’écran 
solaire qui est nécessaire, affirme Mme 
Harland. Il faut l’équivalent d’une 
cuillerée à thé pour le visage, et une 
bonne quantité dans la paume de la 
main pour chaque bras et jambe. Si 
vous utilisez un écran solaire en aérosol, 
faites-le bien pénétrer dans la peau en 
massant, et assurez-vous d’en appliquer 

En gros, il existe deux types 
d’écrans solaires : ceux avec 
un filtre chimique et ceux 
avec un filtre physique. Les 
écrans avec filtre chimique 
absorbent les rayons UV, 
tandis que ceux avec un 
filtre physique reflètent ces 
rayons. Ils peuvent être aussi 
efficaces les uns que les 
autres, et certains écrans 
possèdent les deux types de 
filtres. 
Un point important à se 
rappeler, c’est de s’assurer 
que le produit qu’on achète 
est un écran à large spectre 
ou à spectre complet, c’est-
à-dire qu’il peut bloquer les 
rayons UVA et UVB. Il faut 
aussi s’assurer que le facteur 
de protection solaire (FPS) du 
produit est assez élevé.
Les experts sont d’avis qu’un 
écran solaire à large spectre, 
imperméable à l’eau, avec 
un FPS d’au moins 30 assure 
la meilleure protection. 
L’Association canadienne de 
dermatologie fournit sur son 
site Web une liste exhaustive 
des écrans solaires efficaces. 
Pour en savoir davantage 
sur la façon de choisir un 
écran solaire et pour voir la 
liste de produits approuvés 
par l’Association, visitez 
le www.dermatology.ca/
programsresources/programs/
spp/. 

Comment 
choisir un 
écran solaire
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de nouveau après la baignade ou si 
vous transpirez, quel que soit le type de 
produit. Couvrez bien chaque centimètre 
carré de la peau. »

Au Canada, on pense généralement à 
mettre de la crème solaire plus souvent 
durant l’été, mais il faudrait l’utiliser tout 
au long de l’année. Le sable, l’eau, la 
neige et le béton reflètent la lumière du 
soleil, avec pour effet de concentrer les 
rayons, et ce 12 mois par année.

Pour protéger les enfants du soleil, on 
peut appliquer en toute sécurité l’écran 
solaire dès l’âge de six mois. Mais il 
est aussi important de garder les jeunes 
enfants à l’ombre autant que possible.

Il ne faut pas s’imaginer qu’on est tout 
à fait à l’abri du soleil quand on roule en 
auto. « On peut être exposé aux rayons 
solaires à travers le pare-brise tout en 
roulant, donc on doit prendre les mêmes 
précautions que si on était à l’extérieur.

Un autre point important à se rappeler 
est que les gens ne sont pas tous 
également vulnérables au cancer de la 
peau. Les personnes qui sont le plus à 
risque sont celles qui ont eu des coups 
de soleil durant l’enfance, qui ont la 
peau claire, les yeux pâles et les cheveux 
blonds ou roux, celles qui font des 
taches de rousseur facilement ou qui ont 
plusieurs grains de beauté. Les personnes 
dont l’histoire familiale comporte des 
cancers de la peau, ou qui ont déjà eu 

des lésions précancéreuses ou un cancer 
sont aussi plus à risque.

Selon la Dre Wiseman, une personne 
qui a déjà eu un mélanome court bien 
plus de risques d’en développer un 
autre. Dans ce cas, elle recommande 
de consulter un médecin de famille 
chaque année pour un bilan de santé, 
et de s’assurer qu’à chaque rendez-
vous, le médecin examine la peau 
minutieusement.

Entretemps, surveillez si des grains 
de beauté ou autres excroissances de 
la peau commencent à saigner ou sont 
de forme irrégulière, s’ils démangent, 
changent de forme ou de couleur 
ou s’épaississent. Les cancers de la 
peau ne sont pas toujours de couleur 
foncée – certains sont incolores. Si vous 
remarquez quelque chose qui vous 
inquiète, communiquez avec votre 
médecin ou dermatologue sans tarder.

« Dans la majorité des cas, ces 
irrégularités sont bénignes, mais il 
est important de se faire examiner, 
recommande la Dre Wiseman. Soyez 
vigilant et vérifiez régulièrement votre 
peau. La majorité des cancers de la peau 
sont guérissables, mais certains peuvent 
mettre votre vie en danger. »

Holli Moncrieff est une rédactrice de 
Winnipeg.

Nous aimons tous le soleil, mais le soleil n’est pas toujours notre meilleur 
ami. Voici quelques précautions simples à prendre pour protéger votre 
peau de ses méfaits.

Évitez le soleil entre 10 h et 16 h. Si vous devez aller à l’extérieur à cette 
période, protégez-vous en restant à l’ombre.
Quand vous êtes au soleil, portez des vêtements qui couvrent les bras et 
les jambes.

Portez un chapeau à large bord et des lunettes de soleil.
Appliquez un écran solaire (FPS de 30 ou plus) environ 30 minutes 
avant de sortir et appliquez-en de nouveau toutes les heures.

N’utilisez pas de lits de bronzage ni de lampe solaire (à rayons 
ultraviolets).

Rappelez-vous que même en hiver, le soleil est très présent au 
Manitoba et peut avoir un effet néfaste, donc suivez ces directives 
toute l’année.
Source : Directives émises par la Fondation ActionCancer 
Manitoba

Au soleil, on se protège

L’équipe de la Fondation 
ActionCancer Manitoba 
apportera la caméra UV à 
différents endroits dans la 
province au cours des prochains 
mois. Voici une liste des 
événements où elle sera présente 
:            

Du 11 au 13 septembre

Festival des bateaux dragon, La 
Fourche : 11 septembre, de 18 h 
à 20 h; 12 septembre, de 8 h 30 à 
18 h; 13 septembre, de 8 h 30 à 
15 h 30.

le 19 septembre

Festival Beer and Bites Manitoba, 
Centre universitaire de l’Université 
du Manitoba, Campus Fort Garry, 
de 16 h à 23 h.

le 14 octobre

The Inside Ride, au MTS Centre, 
de 17 h à 21 h.

Souriez
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UN TIQUE DANS LA MIRE EyE

Dans la plupart des cas, la maladie 
s’accompagne d’une rougeur en forme 
de cible sur le corps, mais pas toujours. 

Pour d’autres, les premiers symptômes 
peuvent être suivis plusieurs mois 
plus tard par des malaises différents, 
notamment des douleurs articulaires, 
des maux de tête et des problèmes 
cardiaques.

De plus en plus, ces épisodes de 
maladie peuvent être liés à un contact 
antérieur avec une tique – et plus 
précisément une tique à pattes noires.

Ce petit insecte, aussi appelé tique 
du chevreuil, est réputé transmettre une 
bactérie qui cause la maladie de Lyme, 
une maladie qui peut être invalidante et 
dont la fréquence augmente lentement 
mais constamment partout au Canada.

En 2009, la première année où 
l’Agence de la santé publique du Canada 
a commencé à suivre la progression de 
la maladie de Lyme, il y a eu 128 cas 
confirmés et probables à l’échelle du 
pays. En 2013, ce chiffre avait grimpé à 
682.

Les cas de maladie de Lyme au 
Manitoba sont aussi en croissance 
constante. En 2009, il y a eu cinq cas 
confirmés et probables de la maladie 
dans la province, alors qu’en 2014, 
ce nombre atteignait 35. Au total, on 
a signalé 157 de ces cas au Manitoba 
depuis 2009, dont 60 ont été confirmés, 
55 considérés comme probables et 
42 classés dans la catégorie « autres 
», précise Scott Graham-Derham, un 
analyste de politiques de Santé Manitoba 

et l’une des personnes qui suivent la 
progression des populations de tiques 
à pattes noires dans la province. Ces 
chiffres ne tiennent pas compte des 
nombreux Manitobains qui pensent avoir 
la maladie de Lyme mais dont les tests 
effectués par un laboratoire accrédité par 
le gouvernement provincial sont sortis 
négatifs pour cette maladie.

À cause de l’augmentation des cas 
confirmés et du nombre croissant de gens 
qui pensaient avoir la maladie de Lyme 
mais ont eu des résultats négatifs pour 
l’infection au Manitoba, la population a 
commencé à s’inquiéter. De plus en plus, 
le public veut en savoir davantage sur les 
problèmes qui découlent de l’infection. 
C’est pourquoi les autorités sanitaires 
provinciales et fédérales ont pris des 

Les divers récits de cas suivent à peu près le même scénario : un passage dans 
une région boisée suivi de symptômes ressemblant à ceux de la grippe – 

fièvre, douleurs, frissons, sueurs froides.

AvEC L’AUgMENTATION DES CAS DE LA 
maladie de lyme LES AUTORITÉS SANITAIRES 

CIBLENT LA TIQUE RESPONSABLE.

PAR SUSIE STRACHAN 

PHOTO : MARIANNE HELM
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UN TIQUE DANS LA MIRE EyE

mesures pour sensibiliser la population 
au sujet de cette maladie, par exemple 
comment elle est diagnostiquée et traitée, 
et déploient des efforts importants pour 
l’empêcher de se propager.

UNE MALADIE MYSTÉRIEUSE

En réalité, la maladie de Lyme existe 
depuis des milliers d’années sous 
une forme ou une autre. De fait, les 
scientifiques ont découvert que la momie 
d’Otzi, un homme ayant vécu il y a 
quelque 5000 ans dans une région située 
à la frontière de l’Italie et de l’Autriche, 
était porteuse de la bactérie.

Bien que cette maladie soit assez 
connue en Europe, elle n’a commencé 
à attirer l’attention en Amérique du 
Nord que dans les années 1970, après 
qu’un certain nombre de personnes de 
la ville de Lyme, Connecticut, aient 
été frappées d’un mal mystérieux qui 
causait des éruptions cutanées bizarres, 

l’enflure des articulations et des troubles 
neurologiques inexpliqués.

Les scientifiques ont finalement 
démontré que leur condition était causée 
par Borrelia burgdorferi, que la tique à 
pattes noires attrape à partir de petits 
animaux comme les souris et les oiseaux. 
Depuis ce temps, la maladie s’est 
lentement propagée vers le sud, l’ouest 
et le nord, infectant un certain nombre 
d’Américains et de Canadiens au passage.

Au Manitoba, les premières mentions 
non officielles de la maladie de Lyme 
remontent aux années 1990. Rien 
d’étonnant à ce que ces cas coïncident 
avec l’arrivée de la tique à pattes noires, 
qui a atteint la province depuis les États-
Unis sur les ailes des oiseaux chanteurs 
pendant leur migration.

Des populations de la tique à pattes 
noires, auparavant inconnue dans notre 
partie du monde, ont été repérées en 
premier lieu dans l’angle sud-est de la 
province. Depuis lors, l’insecte s’est 

établi à différents endroits comme Saint-
Malo, Steinbach et Kleefeld, sur les rives 
sud-est des lacs Winnipeg et Manitoba, 
dans la vallée de la Pembina et dans 
certaines parties du corridor de la rivière 
Assiniboine et aussi loin qu’aux collines 
Brandon. L’expansion des populations de 
tiques à pattes noires est attribuable à un 
certain nombre de facteurs qui ont aidé 
à rendre l’environnement manitobain 
plus hospitalier pour l’insecte, comme le 
réchauffement climatique et le fait que 
plus de personnes vivent et voyagent 
dans des régions relativement intactes 
jusqu’à récemment.

Fait intéressant à noter, la tique à 
pattes noires (Ixodes scapularis) est l’une 
des deux seules tiques au Canada qui 
sont le plus souvent responsables de la 
propagation de la maladie, selon Robbin 
Lindsay, chercheur sur les zoonoses et 
les pathogènes spéciaux au Laboratoire 
national de microbiologie de Winnipeg. 
L’autre insecte qui joue au « fauteur de 

L’entomologiste 
vétérinaire Kateryn 
Rochon, montrant une 
tique à pattes noires 
femelle.

Été 2015   31  



troubles » est la tique occidentale à pattes 
noires (Ixodes pacificus). Les tiques  plus 
communes comme la tique américaine du 
chien (aussi connu sous le nom de pou de 
bois) ne transmettent pas la maladie car  
elles se débarrassent du pathogène lors de 
la mue entre le stade larvaire et celui de la 
nymphe.

On peut trouver des tiques à pattes 
noires du Manitoba jusqu’aux provinces 
Maritimes, tandis que la tique occidentale 
à pattes noires vit en Colombie-
Britannique. En plus de la maladie de 
Lyme, ces tiques peuvent transmettre 
des pathogènes communs, par exemple, 
Anaplasma, Babesia et Ehrlichia, qui 
peuvent aussi causer de graves maladies.

Bien sûr, il faut se rappeler que les 
tiques à pattes noires ne sont pas 
toutes porteuses de la maladie, 
selon Kateryn Rochon, 
Ph. D., entomologiste 
vétérinaire à l’Université 
du Manitoba.

La chercheuse 
explique que comme 
la tique doit mordre un 
hôte animal qui a été 

infecté par Borrelia burgdorferi ou un autre 
pathogène, tout dépend de la présence 
de la bactérie chez les souris et les autres 
petits animaux du secteur immédiat. 

« La proportion d’animaux infectés 
ne cesse d’augmenter, explique Mme 
Rochon. Des études menées aux États-Unis 
montrent que dans les secteurs où Borrelia 
burgdorferi est endémique chez les hôtes 
animaux, entre 15 et 50 pour cent des 
tiques à pattes noires seront porteuses de 
la bactérie. »

Même si c’est le cas, la transmission 
de la maladie de Lyme n’est pas garantie. 
La tique à pattes noires doit s’accrocher 
à l’hôte pendant 24 à 36 heures pour 
transmettre la bactérie, précise Mme 
Rochon. Selon certaines études, seulement 

six pour cent des personnes qui 
ont été mordues par une tique 

infectée développeront 
effectivement l’infection.

Mais l’insecte peut 
commencer à présenter 
une menace dès le début 
de son cycle vital. La 
tique femelle adulte pond 

ses œufs au début du 

printemps. Les œufs éclosent et libèrent 
les larves, qui cherchent à se repaître de 
sang d’un mammifère ou d’un oiseau à 
proximité pour faire leur métamorphose 
en nymphes. Si la bactérie ou un autre 
pathogène est présent chez l’animal hôte, 
il passe dans l’intestin de la larve, explique 
Mme Rochon, qui est aussi professeure au 
département d’entomologie de l’Université.

La nymphe doit elle aussi avoir un 
repas de sang pour passer au stade adulte, 
ce qui représente une autre occasion 
d’être contaminée par des pathogènes 
ou de les transmettre à l’hôte humain. 
« Après l’hivernation, les larves muent 
au printemps ou au début de l’été; c’est 
pourquoi les nymphes sont actives en été, 
et c’est là que les cas de maladie de Lyme 
sont diagnostiqués. »

SYMPTÔMES DE LA MALADIE

Les critères de l’Agence de la santé 
publique du Canada pour classer un cas 
de maladie de Lyme sont relativement 
simples. Pour qu’un cas soit confirmé, il 
faut des signes cliniques de la maladie, 
un test de laboratoire positif et des 

PRINTEMPS

AUTOMNE

HIVER ÉTÉ

ŒUFS

ŒUFS

LARVE

ADULTES

Le risque d’infection 
chez les humains est 
plus grand à la fin du 
printemps et en été

NYMPHE

CyCLE  vITAL 
DE LA  TIQUE  à 
pATTES NoIRES 
Comme le montre l’illustration 
de gauche, le cycle vital de la 
tique à pattes noires comprend 
quatre stades : œuf, larve à six 
pattes, nymphe à huit pattes 
et adulte. La tique a besoin de 
sang à chaque stade de son 
cycle. 
Normalement, le cycle de vie 
de la tique peut durer deux 
ans. Mais Kateryn Rochon, une 
entomologiste vétérinaire à 
l’Université du Manitoba, tente 
de déterminer si le cycle de 
vie de la tique au Manitoba 
peut se prolonger jusqu’à trois 
à quatre ans, en raison des 
hivers plus longs qu’à d’autres 
endroits du continent où vit la 
tique. Elle étudie aussi les effets 
éventuels que pourrait avoir cet 
allongement du cycle vital sur 
la transmission de la maladie de 
Lyme.
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antécédents d’exposition à la tique à 
pattes noires dans un secteur où elle a 
établi une population.

Pour être considéré comme étant un 
cas probable, les trois critères suivants 
sont nécessaires : le sujet est allé dans un 
secteur où il y a une population de tiques 
à pattes noires, un clinicien a constaté un 
érythème migrant (une éruption cutanée) 
ou des signes cliniques de la maladie et 
le test de laboratoire est positif.

Santé Manitoba a aussi établi une 
catégorie de cas « autres », qui comprend 
les cas signalés au Ministère par un 

clinicien ou un rapport de 
laboratoire mais qui ne 

répondent pas aux 
normes nationales 
d’un cas confirmé 
ou probable de 
maladie de Lyme.

Le Dr Richard 
Rusk, médecin 

hygiéniste pour 
Santé Manitoba et 

personne-ressource de la 
province concernant la maladie de 

Lyme, affirme qu’une fois infectée, une 
personne peut passer par trois stades de 
la maladie : stades précoce, disséminé 
(intermédiaire) et tardif.

Au premier stade, la maladie de Lyme 
est généralement diagnostiquée dans les 
30 jours suivant la morsure par une tique 
à pattes noires. Les premiers signes de 
l’infection peuvent inclure un érythème 
(rougeur) en forme de cible, qui se 
produit dans environ 70 pour cent des 
cas; il signifie que le système immunitaire 
combat la bactérie. L’érythème peut 
s’étendre à partir du site initial de 
l’infection et prendre la forme d’une tache 
rouge qui s’agrandit, ou d’une simple 
tache rouge entourée d’une zone rouge 
plus claire formant une sorte de cible. Le 
premier stade de la maladie de Lyme est 
aussi associé à des symptômes semblables 
à ceux de la grippe : fièvre, frissons, 
fatigue, douleurs musculaires et maux de 
tête.

Si elle n’est pas traitée immédiatement, 
la maladie de Lyme peut progresser 
vers le stade disséminé (intermédiaire) 
et réapparaître quelques mois après 
l’infection. À ce stade, la maladie peut 
s’étendre à d’autres parties du corps, 
causant divers symptômes comme les 
rougeurs, douleurs articulaires, troubles 
neurologiques ou cardiaques et paralysie 
temporaire d’un côté du visage (paralysie 
de Bell).

Le stade tardif de la maladie de Lyme 
survient généralement six à sept mois 
après l’infection initiale. Les symptômes 
peuvent inclure l’arthrite dans les 

articulations, en particulier les genoux. 
À mesure que la maladie progresse, 
elle peut entraîner toute une série 
de symptômes qui évoquent d’autres 
maladies, comme le lupus, l’arthrite 
rhumatoïde et la sclérose en plaques, 
toutes des maladies auto-immunes. Le 
Dr Rusk dit que l’infection peut être 
diagnostiquée à tort comme étant l’effet 
de la ménopause ou la maladie de 
Ménière ou de Parkinson, ajoutant qu’il 
est important de se rappeler que les divers 
stades de la maladie de Lyme peuvent se 
chevaucher.

En termes de traitement, le plus tôt 
est le mieux. Si un fournisseur de soins 
de santé suspecte que son patient a été 
infecté, il doit normalement prescrire un 
antibiotique, la doxycycline, pour deux 
semaines. Si la maladie est à un stade 
plus avancé, ce traitement est allongé à 
28 jours.

« Il est démontré que la prise orale de 
l’antibiotique est efficace à 90 pour cent 
aux premiers stades, mais elle agit aussi 
aux stades ultérieurs. »

Cependant, le diagnostic de la maladie 
n’est pas aussi facile qu’il le semble.

INQUIÉTUDES ET CONTROvERSE

Bien que l’origine de la maladie de 
Lyme et la façon dont elle est transmise 
ne soient nullement remises en question, 
le diagnostic et le traitement de cette 
maladie font l’objet d’une controverse 
depuis que les premiers cas ont été 
signalés en Amérique du Nord dans les 
années 1970.

Au fil des années, de nombreux 
groupes d’intérêt se sont formés, dont 
la Fondation canadienne de la maladie 
de Lyme (CanLyme), soutenant que bien 
des personnes atteintes de la maladie de 
Lyme n’ont pas été diagnostiquées ou 
traitées correctement.

L’histoire de Ron Rudiak, un apiculteur 
de 75 ans de Steinbach, illustre bien cette 
position. M. Rudiak est tombé malade 
durant l’été 2006 avec des symptômes 
de grippe, comme de la fièvre et des 
douleurs partout. Quelques jours plus 
tard, il a consulté un médecin local. 
Après l’avoir examiné, le médecin lui 
a prescrit des tests pour la maladie de 
Lyme.

La thèse selon laquelle M. Rudiak s’est 
fait mordre par une tique transportant 
une maladie était tout à fait plausible. 
Les ruches de l’apiculteur sont situées 
à divers endroits au bord de champs 
avec l’ombrage des arbres, et toujours 
au milieu d’herbes hautes – l’habitat 
parfait pour la tique. Et M. Rudiak a 
certainement eu sa part de contacts avec 

des tiques. « Au fil des années, j’ai dû 
m’enlever des centaines de tiques (de 
toutes sortes) », affirme-t-il.

Il y avait juste deux problèmes. M. 
Rudiak n’avait pas de rougeur en forme 
de cible, et son test de laboratoire était 
sorti négatif. Il n’a donc pas réussi à avoir 
un diagnostic pour ses problèmes de 
santé, et n’a reçu aucun traitement.

Pendant les six années suivantes, M. 
Rudiak a cherché une explication à ses 
symptômes, alors que la maladie touchait 
son système nerveux et qu’il perdait la 
capacité de marcher sans une cane. Il a 
finalement rencontré un spécialiste de la 
maladie à Winnipeg, qui lui a prescrit des 
antibiotiques. 

M. Rudiak est convaincu qu’il a la 
maladie de Lyme, et sa médication 
l’aide à gérer sa maladie. Mais presque 
une décennie plus tard, parce qu’il n’y 
avait pas d’érythème lors de sa première 
consultation et que le test fait par un 
laboratoire approuvé par la province est 
sorti négatif, il n’est pas clair si M. Rudiak 
a vraiment la maladie de Lyme ou une 
autre condition avec des symptômes 
semblables.

Avec le temps, un certain nombre de 
personnes présentant les symptômes de 
la maladie de Lyme mais dont le test de 
laboratoire est sorti négatif pour cette 
maladie ont cherché des réponses et 
consulté des médecins américains ou 
fait faire des tests par des laboratoires 
aux États-Unis. Mais même des résidents 
des États-Unis se plaignent qu’ils sont 
incapables d’obtenir un diagnostic 
approprié.

Un exemple frappant est celui de la 
chanteuse rock canadienne Avril Lavigne. 
Elle a récemment déclaré aux médias 
que les médecins de Los Angeles ont été 
incapables de diagnostiquer la maladie de 
Lyme dans son cas. Durant une entrevue 
à l’émission Good Morning America 
sur ABC à la fin de juin, Avril Lavigne 
a parlé de son combat afin d’obtenir 
un diagnostic pour sa condition. « Ils 
tapaient sur un ordinateur et me sortaient 
n’importe quoi, comme le syndrome de 
fatigue chronique. Ou encore on me 
disait : Pourquoi ne sors-tu pas du lit et 
ne te contentes pas de jouer du piano? »

UNE SITUATION COMPLEXE

Le fait que certaines personnes atteintes 
de la maladie de Lyme peuvent obtenir 
un résultat faussement négatif pour 
la maladie de Lyme n’est pas remis 
en question. Mais il arrive aussi que 
certaines personnes qui pensent avoir 
cette maladie souffrent en réalité d’autre 
chose.

Été 2015   33  



Le fait que ces deux situations 
soient possibles vient compliquer la 
discussion entourant le diagnostic et 
le traitement de la maladie de Lyme 
au Canada, selon le Dr Rusk. 

Comme il l’explique, la difficulté 
de tester la maladie de Lyme 
peut être attribuée à la nature 
de la bactérie en cause. « Cette 
bactérie n’est pas facile à identifier 
en laboratoire, et dans le corps 
humain, elle devient un véritable 
caméléon. » La maladie est donc 
difficile à reconnaître mais ce n’est 
pas une mission impossible.

Pour y arriver, le gouvernement 
provincial utilise une approche en 
deux volets. Si la maladie de Lyme 
est suspectée chez un patient, un 
échantillon de sang est expédié au 
Laboratoire provincial Cadham, 
qui réalisera un test ELISA (un 
essai immuno-enzymatique) pour 
détecter des anticorps contre la 
bactérie Borrelia. Si le résultat est 

positif, l’échantillon 
est ensuite 

testé pour 
confirmation 
au 

Laboratoire 
national de 

microbiologie 
par la technique 

de transfert Western.
Comme l’explique Robbin 

Lindsay, ce deuxième test est 
nécessaire parce que le premier 
peut donner des résultats positifs 
pour des gens qui ne sont pas 
atteints de la maladie de Lyme. « 
Le test ELISA peut donner de faux 
positifs. Le protocole prévoit donc 
un dépistage avec le test ELISA, puis 
une confirmation des résultats par 
le transfert Western pour écarter les 
faux positifs de l’ELISA. »

Robbin Lindsay : Le moment 
où le test est effectué est un autre 
élément qui vient compliquer le 
tableau. Une personne qui a été 
mordue récemment par une tique 
à pattes noires peut présenter 
un érythème, mais pendant que 
l’infection se propage dans le 
corps, il n’y a peut-être pas encore 
d’anticorps développés contre 
l’envahisseur Borrelia. C’est 
beaucoup plus facile d’identifier 
la maladie une fois qu’elle a 

progressé, souvent jusqu’au 
point où la personne ressent des 
douleurs arthritiques, car c’est 
le stade où la bactérie atteint les 
grandes articulations. En général, 
cela se produit des semaines et 
jusqu’à des mois après l’apparition 
de l’érythème. À ce moment, 
l’organisme a développé des 
anticorps que l’on peut détecter 
dans les tests. »

Richard Rusk : Les limites des 
tests sont bien connues et laissent 
place à de fausses interprétations. 
Il y a une période (de 10 à 30 
jours après l’exposition) où ces 
immunoglobulines initiales ne sont 
peut-être pas développées à un 
niveau détectable (sensibilité de 
38 à 67 pour cent). Nous sommes 
très conscients de cela, mais un 
nouveau test effectué après 30 jours 
est plus sensible, et s’il y a des 
symptômes sévères, la sensibilité 
du test est considérée comme étant 
élevée (87 à 97 pour cent). Si le test 
donne encore un résultat négatif, 
nous devons envisager la possibilité 
qu’il y a ait une autre cause à ces 
symptômes.

Les deux scientifiques ont 
confiance dans les tests actuels, 
précisant qu’ils s’améliorent 
constamment. « Nous fournissons 
une rétroaction aux fabricants de 
ces tests, et ils mettent au point 
de nouveaux tests améliorés qui 
détectent mieux la maladie aux 
premiers stades », précise R. 
Lindsay, ajoutant que le Laboratoire 
national de microbiologie travaille 
de concert avec les laboratoires 
diagnostiques de partout au Canada 
pour réviser les pratiques actuelles 
de diagnostic et vérifier les systèmes 
d’assurance de la qualité.

Robbin Rusk considère que 
le nouveau test ELISA utilisé au 
Laboratoire Cadham représente 
une amélioration par rapport aux 
versions précédentes. « Il est plus 
spécifique, ce qui rend beaucoup 
moins probable l’obtention d’un 
faux positif. »

Rusk et Lindsay remettent aussi 
en question la légitimité de certains 
tests effectués aux États-Unis. Rusk 
affirme qu’un laboratoire auquel 
un certain nombre de Manitobains 
se sont adressés ne satisfait pas aux 
normes décrétées par la province.

« Leurs algorithmes d’analyse et 
d’interprétation des résultats sont 
complètement différents de ceux 

Les secteurs où la tique à pattes noires est 
présente sont listés par ordre chronologique 
selon l’année où l’insecte a été identifié, du 
plus ancien au plus récent.

Population du coin sud-
ouest
La zone située près des frontières du 
Manitoba, de l’Ontario et du Minnesota 
compte une population établie de tiques à 
pattes noires depuis 2006. La zone à risque 
de maladie de Lyme s’est agrandie vers le 
nord jusque dans le parc provincial du Lac 
Moose et vers l’ouest jusqu’à Sprague.

Population de la Pembina
Les populations de tiques à pattes noires 
dans la vallée de la Pembina et le long 
de l’escarpement Pembina continuent de 
croître depuis la frontière américaine jusqu’à 
la municipalité rurale de South Norfolk au 
nord et jusqu’à Killarney à l’ouest. Les tiques 
de cette zone à risque sont plus communes 
dans les petits secteurs boisés. Cette zone 
comprend le parc provincial de la Vallée-
de-la-Pembina, des tronçons du Sentier 
transcanadien et un certain nombre de 
lacs de prairie. Une surveillance constante a 
permis de détecter un fort taux d’infection 
chez les tiques à pattes noires recueillies 
dans la région.

Population de l’Assiniboine
La population de tiques à pattes noires 
retrouvée dans le parc provincial Beaudry 
a pris de l’expansion vers l’ouest le long du 
corridor de la rivière Assiniboine et jusqu’aux 
collines de Brandon. Des populations de 
tiques ont été répertoriées à différents 
endroits entre le parc provincial Beaudry et 
les collines de Brandon, comme à la pointe 
Poplar et au parc provincial de Spruce 
Woods.

Population de Saint-Malo
La population de tiques de Saint-Malo 
se divise en deux groupes. Le premier se 
trouve dans le secteur de Kleefeld, juste 
à l’ouest de Steinbach, et pourrait en fait 

ZoNES à  RISQUE 
DE MALADIE DE 
LyME
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être relié à la population de 
Richer/Sainte-Geneviève vers 
l’est. Le deuxième, qui est 
plus nombreux, s’étend vers 
le sud de la région de Saint-
Malo, dans la communauté 
de Roseau River et le long du 
corridor de la rivière du même 
nom, et dans les communautés 
de Vita et Arbakka près de la 
frontière canado-américaine. 
Situé au sud-est de Winnipeg, 
ce secteur comprend un 
parc provincial, un tronçon 
du Sentier transcanadien, des 
terrains de camping et une 
zone de gestion de la faune. 

Population de 
Richer/Sainte-
geneviève
Cette population se trouve à 
l’est de Winnipeg, à l’extérieur 
de la forêt provinciale 
d’Agassiz et de la forêt 
provinciale Sandilands, qui 
bordent la Transcanadienne. 
Depuis 2013, on sait que cette 
population s’étend vers le 
nord jusqu’à Anola, et peut-
être jusqu’au parc provincial 
de Birds Hill, et vers l’ouest 
jusqu’à la communauté 

de Sainte-Anne. Cette 
population pourrait également 
correspondre à une expansion 
vers le nord de la population 
de Saint-Malo. 

Population des lacs 
du Sud
Ces deux populations isolées 
sont situées sur les rives sud-
est du lac Manitoba et du lac 
Winnipeg. Identifiées pour la 
première fois en 2013, ces deux 
populations établies de tiques 
à pattes noires sont situées à 

l’intérieur et autour du parc 
provincial de la plage Saint-
Ambroise et du parc provincial 
de la plage Patricia.

Population de la 
région du sud-est 
de Winnipeg
Répertoriée pour la première 
fois dans le secteur sud-
est de la ville en 2013, 
cette population a été fort 
probablement introduite le 
long des corridors de la rivière 
Rouge et de la Seine.

Sites de surveillance passive de la tique à pattes 

noires 

Zones à risque de maladie de Lyme

La répartition des tiques à pattes noires dans les zones 
à risque n’est pas uniforme et dépend des conditions 
plus ou moins favorables de l’habitat. Les secteurs avec 
des arbres à feuilles caduques qui forment un tapis 
humide représentent l’habitat idéal pour la tique. On 
court moins de risques d’entrer en contact avec une 
tique à pattes noires dans les terrains moins propices 
(p. ex., prairie, champs agricoles, tourbières ou terres 
humides), mais on peut aussi en rencontrer en dehors 
des zones désignées. Pour plus d’information, visitez le 
site www.gov.mb.ca/health/lyme/surveillance.html.

Source : Province du Manitoba
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Si vous trouvez une tique accrochée 
à votre peau, vous pouvez la faire 
enlever par un professionnel de la 
santé ou le faire vous-même. Pour 
enlever la tique :

Saisissez la tique à l’aide d’une pince 
le plus près possible de la peau.

Tirez doucement la tique tout droit 
jusqu’à ce qu’elle relâche sa prise. Si 
vous tirez la tique trop vite, le corps 
de l’insecte peut se détacher de sa 
bouche, qui restera alors accrochée 
à la peau. Si cela arrive, vous pouvez 
essayer d’enlever la partie restée 
accrochée à l’aide d’une pince 
stérile, comme vous enlèveriez 
une écharde, ou consulter un 
professionnel de la santé. 

Évitez de tourner en tirant 
sur la tique et essayez 
de ne pas l’écraser. Le 
fait de comprimer ou 
d’écraser l’insecte 
pourrait forcer le rejet 
des fluides infectés 
dans la morsure.

Après avoir enlevé 
la tique, lavez-vous 
soigneusement 
les mains et le 
site de la morsure 
à l’eau chaude 
savonneuse. Appliquez 
un antiseptique comme 
de l’alcool à friction sur la 
zone.

Gardez la tique au cas où vous 
auriez plus tard des symptômes 
de la maladie de Lyme pour savoir 
quelle espèce de tique vous a 
mordu. Placez-la dans un bocal, un 
petit sac de plastique ou un autre 
contenant fermé propre et sec, 
que vous garderez au congélateur. 
L’identification de la tique peut 
aider votre médecin à diagnostiquer 
la cause de vos symptômes et à 
la traiter. Si vous n’avez pas de 
symptômes de maladie dans le mois 
qui suit, vous pouvez jeter la tiquer. 

La réaction habituelle à une tique 
n’est rien de plus qu’une petite bosse 
sur la peau, qui disparaît en quelques 
jours.

Appelez votre médecin si :

• Une tique vous a mordu et vous 
pensez qu’il peut s’agir d’une tique à 

pattes noires.

• Vous constatez l’apparition d’une 
rougeur en forme de cible ou d’une 
éruption cutanée avec de petites 
taches mauves ou rouges. 

• Le site de la morsure devient enflé 
ou douloureux, ou il s’en dégage du 
pus, ou vous voyez des stries rouges 
irradier à partir de la plaie.

• Vous avez des symptômes de 
grippe après une morsure, comme 
de la fièvre, des maux de tête, des 
douleurs musculaires ou articulaires, 

l’enflure des articulations et une 
sensation générale de malaise.

Comment puis-je éviter la morsure de 
tiques?

Informez-vous sur les endroits 
où vivent les tiques. Si vous allez 
marcher, camper ou chasser dans 
les bois dans les régions infestées de 
tiques, prenez toutes les précautions 
nécessaires. Dans les secteurs 
broussailleux, restez au milieu des 
sentiers.

Quand vous êtes à  l’extérieur, 
portez une chemise à manches 
longues rentrée dans les pantalons. 

Entrez le bas des pantalons dans 
vos chaussettes ou vos bottes si 
possible. Un chapeau peut aider 
également. Portez des vêtements 
aux couleurs claires pour faciliter le 
repérage de petites tiques avant 
qu’elles n’atteignent la peau et vous 
mordent. 

Utilisez un répulsif approuvé pour 
les tiques sur la peau exposée et les 
vêtements.  N’utilisez que la quantité 
de répulsif recommandée dans le 
mode d’emploi. Évitez que le répulsif 
ne touche une plaie ouverte ou 
une éruption cutanée. Lavez-vous 
les mains après l’application de 

répulsif. Tenez le contenant loin de 
la portée des enfants car les 

répulsifs peuvent les rendre 
malades.

Traitez les petits animaux 
familiers pour les tiques 

et les puces. Examinez-
les lorsqu’ils arrivent 
de l’extérieur.

Brossez la saleté de 
vos vêtements et 
des animaux avant 
d’entrer dans la 
maison. Une fois à 
l’intérieur, enlevez vos 

vêtements et vérifiez 
si vous n’avez pas 

de tiques sur la peau. 
Habituellement, il peut 

se passer quelques heures 
avant qu’elles ne mordent. 

Vérifiez vos vêtements aussi; 
lavez-les tout de suite pour les 

débarrasser de toute tique. 

Prenez une douche et lavez-vous 
les cheveux après des activités à 
l’extérieur. 

Inspectez les équipements que vous 
avez apportés à l’extérieur. Si vous 
passez beaucoup de temps à faire 
de la randonnée, ajoutez une pince 
à tiques à votre trousse de premiers 
soins. Cette pince est disponible dans 
beaucoup de magasins d’articles de 
sport.

 
 
Source : Health Links
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1. Kateryn Rochon passe un carré de flanelle sur 
l’herbe pour recueillir des tiques, une technique 
appelée échantillonnage à filet traînant.
2. Une tique à pattes noires (à gauche) sur le dos, 
l’autre sur le ventre.
3. Kateryn Rochon et Scott Graham-Derham montrant 
des tiques à pattes noires dans une fiole de verre.

1

2

3

qui s’appliquent aux tests de transfert Western accrédités 
employés dans les laboratoires d’ici. Par la suite, les 
médecins du Manitoba qui reçoivent ces résultats des patients 
ne peuvent pas les interpréter et ne vont pas nécessairement 
commencer de traitement. En même temps, le patient qui 
croit en son résultat positif s’attend à recevoir un traitement, 
et c’est là que les choses se gâtent. »

R. Rusk : « Essentiellement, ces laboratoires font de l’argent 
avec la maladie de Lyme. Nous avons une foule d’autres 
exemples de médecine à but lucratif où l’on recommande ces 
tests ou des procédures dont les conséquences négatives ont 
été démontrées. Donc ma question pour les établissements 
est toujours celle-ci : pourquoi ne se conforment-ils pas 
aux normes nationales, surtout s’ils se targuent d’offrir des 
services aussi valides que ces normes? »

Le Dr Lindsay partage cette opinion, ajoutant que le 
problème avec certains tests utilisés aux États-Unis est qu’ils 
se fondent sur un algorithme qui n’a pas été entièrement 
validé. « En plus, il est bien établi que l’approche utilisée par 
certains de ces laboratoires donne un grand nombre de faux 
positifs, ce qui devrait inciter à la prudence chez toutes les 
personnes concernées. »

Pour y voir plus clair, des chercheurs américains font des 
études sur des biomarqueurs métaboliques pouvant aider à 
détecter certaines protéines apparaissant dans le sang d’une 
personne infectée, ce qui pourrait changer la façon dont les 
tests seront effectués dans l’avenir.

LE PORTRAIT gLOBAL

Le débat entourant les techniques d’analyse et le diagnostic 
de la maladie de Lyme a suscité une forte attention des 
médias au fil des années. Il a également enclenché une foule 
d’activités en rapport avec l’infection qui pourraient aider à 
prévenir sa propagation.

Depuis 2006, le gouvernement fédéral a dépensé 5 
millions de dollars en recherches sur la maladie de Lyme, 
une décision due en partie à l’inquiétude exprimée par les 
groupes de défense des intérêts. En 2014, une législation 
(projet de loi C-442) a été adoptée en vue de créer un cadre 
fédéral pour lutter contre la propagation de l’infection, ce qui 
a mené à l’élaboration d’un plan d’action, présentement mis 
en œuvre partout au pays de concert avec les autorités 
provinciales et territoriales.

Selon un examen mené par des scientifiques 
de l’Agence de la santé publique du Canada, 
dont le Dr Lindsay, ce plan d’action vise les 
objectifs suivants :

• Accroître la compréhension et la 
sensibilisation relativement à la maladie 
de Lyme chez les membres du public, 
les professionnels de la santé et les autres 
intervenants.

• Améliorer la surveillance à l’échelle 
nationale afin de déterminer précisément 
les endroits où la maladie apparaît et quelles 
populations sont à risque.

• Appuyer la recherche afin de générer de nouvelles 
connaissances et d’améliorer le diagnostic et le traitement de 
la maladie.

• Promouvoir le diagnostic précoce et le traitement rapide 
de la maladie de Lyme.

Dans le cadre de ce plan d’action, un représentant du 
gouvernement fédéral travaille en collaboration avec Santé 
Manitoba afin d’évaluer l’approche du gouvernement 
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à  TITRE D’ INfo
Pour plus d’information sur la tique à pattes noires et la maladie de Lyme, visitez le :
www.gov.mb.ca/health/lyme 

VIDÉOS EN lIgNE : 
Comment enlever une tique [anglais] : https://youtu.be/27McsguL2Og 

Comment vérifier si l’on a des tiques sur soi [anglais] : https://youtu.be/ySoDjoZt7yI 

Comment éviter les morsures de tiques [anglais] : https://youtu.be/QZr0qHDhLPI 

Différences entre les espèces de tiques [anglais] : https://youtu.be/sXqn_jHVWSM 

provincial en rapport avec la maladie de 
Lyme, explique M. Rusk. 

« Ce responsable fédéral a évalué où 
nous en sommes par rapport aux autres 
provinces. La Colombie-Britannique et la 
Nouvelle-Écosse sont aux premiers rangs 
dans le domaine, mais nous sommes en 
avance sur les autres provinces touchées 
par la maladie de Lyme. »

En collaboration avec le responsable 
fédéral, le Manitoba a examiné ses 
méthodes de diffusion de l’information 
sur la maladie de Lyme au public et aux 
médecins, ce qui a débouché sur une 
refonte du site Web provincial et une 
mise à jour des ressources d’éducation 

s’adressant à différents destinataires. Un 
exemple des améliorations apportées à la 
communication de l’information est que 
M. Rusk a aidé la Workers’ Compensation 
Board à préparer des messages sur la 
maladie de Lyme pour diffusion en milieu 
de travail.

En même temps, les médecins de 
Winnipeg ont beaucoup appris sur la 
maladie au cours des cinq dernières 
années. « Il y a dix ans, raconte M. 
Rusk c’était une tout autre histoire. Les 
informations médicales concernant cette 
maladie en émergence étaient rares, et 
certains médecins tardaient à prescrire 
des tests pour la maladie de Lyme. Mais 

maintenant, des séances d’éducation 
sont organisées avec les médecins de 
famille, et nos spécialistes en maladies 
infectieuses sont très réputés pour la 
gestion de cas complexes. » Le Dr Rusk 
souligne que le nombre de tests pour la 
maladie de Lyme a grimpé de 30 pour 
cent au cours des cinq dernières années, 
indiquant une sensibilisation accrue chez 
les médecins par rapport à l’infection.

Certaines recherches prévues dans le 
plan d’action sont déjà en cours. 

Kateryn Rochon, par exemple, 
mène une étude sur l’expansion de la 
population de tiques à pattes noires au 
Manitoba. Une partie du travail consiste 

M. Ron Rudiak raconte qu’il 
a été en contact avec des 
tiques plein de fois au fil des 
années.



à examiner le cycle de vie de la tique. 
Normalement, la tique vit deux ans, mais 
Mme Rochon travaille à déterminer si ce 
cycle pourrait aller jusqu’à trois ou quatre 
ans au Manitoba parce que les hivers sont 
plus longs que dans d’autres parties du 
continent où vit la tique.

 Son équipe d’étudiants travaille 
présentement à capturer de petits 
mammifères (souris, campagnols, etc.) 
dans le parc provincial Beaudry et le parc 
provincial de Birds Hill pour vérifier s’ils 
ont des tiques et prélever un échantillon 
de sang. Les animaux sont ensuite marqués 
pour que l’équipe puisse les reconnaître 
s’ils sont capturés à nouveau. « Nous 
suivons de près la population de tiques, 
les maladies qu’elles peuvent transmettre 
et si l’infection est endémique chez 
la population de mammifères hôtes », 
explique la chercheuse.

Ces travaux permettront aussi de 
recueillir des données sur les périodes 
où la tique à pattes noires est la plus 
active. Contrairement à la tique du chien, 
qui est active surtout au printemps et au 
début de l’été, la tique à pattes noires est 
constamment en activité du printemps 
jusqu’à l’automne. Mais Mme Rochon 
veut connaître plus précisément ses 
niveaux d’activité à différentes dates entre 

mai et octobre. Cette information sera 
particulièrement utile pour l’Association 
des apiculteurs du Manitoba.

« Les apiculteurs sont très intéressés à ce 
projet parce que cela concerne leur lieu 
de travail. Leurs ruches sont placées à la 
lisière des champs, ce qui les expose à la 
maladie de Lyme, entre autres. Ils veulent 
savoir quand les tiques sont actives. »

PAS DE SOUCI POUR LES 
ACTIvITÉS EN PLEIN AIR 

Bien que les tiques à pattes noires 
puissent représenter une menace pour la 
santé, personne ne devrait s’empêcher 
de profiter des beaux grands espaces du 
Manitoba cet été.

Comme la Dre Rochon l’explique, il 
s’agit simplement de vérifier si l’on a 
des tiques sur soi quand on rentre, du 
printemps jusqu’à l’automne. 

La Dre Bunmi Fatoye, médecin 
hygiéniste de santé dans la Région sanitaire 
de Winnipeg, est d’accord pour dire que 
les gens ne devraient pas avoir peur de 
s’aventurer en plein air. « Restez actifs. 
Allez camper, faites de la randonnée. 
Sortez. Jardinez. » Quant aux précautions 
nécessaires, elle recommande de porter 
une chemise à manches longues et 

des pantalons longs, de rentrer le bas 
des pantalons dans les chaussettes et 
d’employer un répulsif à insectes. « Quand 
vous retournez à la maison, inspectez votre 
corps pour voir s’il y a des tiques. Vérifiez 
aussi si vos enfants et vos petits animaux 
n’en ont pas. »

« Prenez une douche dans les deux 
heures suivant votre retour à la maison 
et vérifiez s’il y a des tiques; utilisez un 
miroir pour le dos. Lavez vos vêtements et 
faites-les sécher à la machine. Les tiques 
ne peuvent pas survivre au séchage parce 
qu’elles ne supportent pas ce degré de 
dessiccation, explique la Dre Fatoye. »

Si vous remarquez une rougeur qui 
pourrait résulter d’une morsure de tique, 
consultez votre médecin. « Si vous 
ne pouvez pas avoir un rendez-vous 
rapidement ou si votre médecin est loin de 
chez vous, prenez une photo de l’éruption 
avec une caméra numérique ou un 
téléphone intelligent. Vous aurez ainsi une 
image précise à montrer à votre médecin. »

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

2. 

1. 
3. 

4. 

Q UELQUES  ChIff RES
15 à 50  
Le pourcentage estimatif de tiques à pattes 
noires dans les secteurs où Borrelia burgdorferi est 
endémique chez les hôtes animaux pouvant être 
porteurs de la bactérie, selon certaines études.

24 à 36 - Le nombre d’heures qu’il faut à la tique à 
pattes noires pour transmettre les pathogènes une 
fois qu’elle a mordu un humain.

1 à 6 - Le pourcentage de gens mordus par 
une tique infectée qui peuvent développer une 
infection, selon certaines études.

128 - Le nombre de cas confirmés et probables de 
maladie de Lyme signalés au Canada en 2009, la 
première année où Santé Canada a commencé à 
surveiller officiellement l’infection.
682 : Le nombre de cas confirmés et probables de 
maladie de Lyme signalés au Canada en 2013.

157 - Le nombre de cas de maladie de Lyme 
signalés au Manitoba depuis 2009, dont 60 cas 
confirmés, 55 cas probables et 42 classés dans la 
catégorie « autres».

SI  pETITE ET SI  vILAINE 
Une tique à pattes noires qui se promène sur votre corps 
peut souvent passer inaperçue parce qu’elle est minuscule. 
Quand elles n’ont pas ingéré de sang, les nymphes de la 
tique mesurent à peine entre 1 et 1,5 millimètre de long, 
soit environ la grosseur d’une graine de pavot. Les adultes 
qui n’ont pas pris de repas de sang peuvent atteindre 3 
à 4 mm de long, ou la taille d’une graine de sésame. En 
comparaison, la tique du chien peut mesurer de 3 à 6 mm et 
est beaucoup plus facile à voir.

Mais la meilleure façon de les distinguer, c’est par la couleur. 
L’image ci-dessus montre deux tiques à pattes noires (1 et 2) 
et deux tiques américaines du chien (3 et 4). En plus de sa 
petite taille, la tique à pattes noires est de couleur différente. 
La femelle et le mâle de la tique du chien ont des marques 
blanches sur le dos. Ces marques sont absentes sur le dos de 
la tique à pattes noires.



en équilibre
Nicole Neault

LE « MâLE » 
DÉCODÉ

Vous avez sûrement déjà entendu cela?
Dans la culture occidentale, on 

encourage les garçons à être solides, forts 
et indépendants. On les admire quand 
ils font face à l’adversité avec courage et 
audace. Dans la vie, les difficultés sont 
inévitables quel que soit le sexe, mais 
les garçons et les hommes qui ont été 
socialisés selon une mentalité qui accepte 
ces idéaux peuvent croire que ressentir 
ou exprimer des sentiments de tristesse, 
d’inquiétude ou de perte signifie qu’ils sont 

faibles, vulnérables ou ridicules.
La résilience, l’optimisme et le bien-

être mental se développent à partir de la 
capacité de gérer des difficultés dans la 
vie, pas en les ignorant. Certains hommes 
peuvent tenter de cacher ou d’ignorer leurs 
sentiments et leurs besoins pour se sentir 
aptes à surmonter ces difficultés, mais en 
réalité, cette attitude peut compromettre 
leur santé mentale. Il y a différentes façons 
pour les hommes de reconnaître et de 
gérer les émotions et les difficultés sans 

que cela leur donne un sentiment de 
fragilité et de vulnérabilité.

Selon la conception traditionnelle de 
la masculinité, les garçons ne devraient 
pas se plaindre ni montrer qu’ils ne vont 
pas bien ou qu’ils sont perturbés. À cause 
de ces attentes et de la stigmatisation qui 
entoure les problèmes de santé mentale, 
les hommes sont cantonnés dans une 
position où ils doivent souffrir en silence 
quand ils éprouvent une détresse affective. 
Des symptômes sérieux peuvent alors 

« Tout est sous contrôle. Je vais bien. Je peux m’en sortir. »

les hommes peuvent avoir une 
meilleure santé mentale s’ils 

laissent parler leurs émotions.



être banalisés. D’ailleurs, des recherches 
semblent indiquer que certains hommes 
ne reconnaissent même pas qu’ils souffrent 
jusqu’à ce qu’une crise éclate. Chercher 
de l’aide est perçu comme le dernier 
recours, et lorsque les hommes demandent 
de l’aide, ils se tournent souvent vers 
leur conjointe ou une amie plutôt que 
de consulter un professionnel de la santé 
ou un psychologue. Les jeunes hommes 
vont plutôt utiliser la technologie et 
l’Internet pour trouver des conseils ou de 
l’information.

Il nous arrive à tous de vivre un certain 
stress ou même de la détresse à un moment 
ou l’autre, sans égard au sexe, à l’âge ou à 
la culture. Même des changements positifs 
ou des transitions dans la vie peuvent créer 
du stress, par exemple décrocher un nouvel 
emploi, acheter une maison, se marier, 
retourner à l’école ou prendre sa retraite. 
La façon dont nous traversons ces défis 
de la vie peut dépendre de notre santé 
physique, mentale, émotive et spirituelle à 
ce moment. Le mode de socialisation des 
hommes peut aussi jouer un rôle dans leur 
façon de gérer certaines circonstances ou 
d’y réagir, en particulier s’ils souscrivent 
aux normes de masculinité qui consistent à 
supprimer les émotions.

De fait, la suppression des émotions peut 
accroître le stress et l’humeur négative. 
La consommation abusive de substances, 
l’irritabilité, la colère et le retrait social 
peuvent être des conséquences à long 
terme du fait d’ignorer ou de minimiser 
de hauts niveaux de stress. Cet état 
d’esprit peut altérer la santé mentale et 
se manifester par une mauvaise santé 
physique, l’absentéisme au travail et à 
l’école et une moins bonne qualité des 
relations et de la participation à la vie. 
Alors, que doivent faire les gars pour briser 
ce code? Voici quelques suggestions.

Communiquer avec d’autres personnes. 
Pourquoi? Parce que les gens qui ont des 
relations de confiance avec d’autres, que 
ce soit avec un membre de la famille, un 
ami, un collègue de travail ou un voisin 
sympathique, sont moins susceptibles 
d’éprouver des sentiments de tristesse ou 
de solitude, une faible estime de soi et des 
problèmes d’alimentation et de sommeil. 
Avoir des liens constructifs avec d’autres 
personnes peut aussi donner plus de 
satisfaction et de joie de vivre.

S’engager. Développez des passe-temps 
ou des intérêts. Vous n’en avez pas? Pensez 
à des choses que vous aimiez faire quand 
vous étiez plus jeune. Apprendre quelque 
chose de nouveau est un autre moyen 
d’améliorer son bien-être mental.

Faire des activités physiques. C’est 
bon non seulement pour le corps mais 
aussi pour l’esprit et l’âme. Il n’y a rien 
comme une partie de football, une course 
avec le chien ou une promenade à vélo 
dans le parc pour diminuer le stress et 
rendre de bonne humeur. On sait que 
l’exercice physique améliore le sommeil 
et la concentration et augmente le niveau 
d’énergie. De nombreuses études ont aussi 
démontré que l’exercice peut combattre la 
dépression et les symptômes de troubles 
anxieux.

Faire une pause et prendre le temps de 
se détendre. La façon de se détendre diffère 
d’une personne à l’autre. Voici quelques 
excellents moyens de relaxer : écouter de la 
musique, pratiquer une forme d’art, faire de 
la photographie, travailler le bois, pêcher. 
Ne laissez pas les stéréotypes hommes-
femmes vous empêcher de flâner dans le 
bain ou de suivre un cours de yoga. La 
méditation et les exercices de relaxation 
sont aussi efficaces pour diminuer le stress. 
Vous pouvez vous adonner à ces activités 
dans le confort de votre foyer. Rappelez-

vous que tout le monde a besoin de 
diminuer son stress, de se détendre et de se 
recréer.

Rire plus souvent. Un éclat de rire libère 
des substances chimiques qui aident à 
réduire le stress. Passez du temps avec 
quelqu’un qui a un bon sens de l’humour.

Réduire ou éliminer la consommation 
d’alcool et d’autres substances. Ces 
substances peuvent vous aider à vous sentir 
bien temporairement, mais à long terme, 
elles peuvent empirer les choses et mener à 
des symptômes d’anxiété et de dépression.

Penser à demander de l’aide. N’attendez 
pas que la vie vous paraisse insoutenable 
ou hors de contrôle. Cela ne veut pas dire 
que vous êtes moins viril pour autant. 
Bien au contraire; il faut du courage et 
de l’initiative pour demander de l’aide 
quand vous en avez besoin. Tout le monde 
a besoin de divers outils pour gérer les 
différentes situations qui se produisent 
dans la vie. Parfois, cela signifie qu’il vaut 
mieux demander conseil pour résoudre le 
problème.

Chercher le positif. Facile à dire, mais pas 
aussi facile à faire. Des recherches semblent 
indiquer que certains d’entre nous ont une 
tendance innée à être plus optimistes que 
d’autres. Mais nous pouvons tous travailler à 
entretenir une mentalité positive. Pratiquez 
la gratitude : chaque jour, prenez le temps 
de penser à des choses positives dans votre 
vie. La pleine conscience est un autre 
moyen d’apprendre à vivre dans le moment 
présent et de profiter davantage de chaque 
expérience. Reconnaissez vos forces et vos 
talents et servez-vous en comme tremplin 
quand la vie devient difficile. Reformuler 
les difficultés sous forme de possibilités peut 
aussi apporter un sentiment de satisfaction.

Nous voulons tous nous épanouir et 
réussir notre vie. La façon dont les hommes 
ont été socialisés les incite parfois à réagir 
avec une attitude de combat-fuite dans 
des situations où ils se sentent stressés, 
vulnérables ou menacés. On doit faire 
comprendre aux garçons et aux hommes 
qu’ils sont d’abord des êtres humains. Être 
un homme signifie aussi avoir des émotions 
et des besoins, et c’est bien de parler de soi 
ou de demander de l’aide. Cette attitude 
favorise la santé et la vitalité de notre 
famille, de notre communauté et de la 
société en général.

Nicole Neault est une facilitatrice en 
promotion de la santé mentale auprès de la 
Région sanitaire de Winnipeg.



conseils d’une infirmière
Audra Kolesar

Ce que vous devez savoir sur le mal de 
pied
Cette douleur pourrait être causée par 
la fasciite plantaire, une inflammation 
douloureuse du dessous du pied, entre le 
talon et le contour avant de la plante du 
pied. 

Comment s’installe la fasciite 
plantaire?
Plusieurs causes peuvent être à l’origine 
de la fasciite plantaire, par exemple :
• Porter des chaussures à talons hauts
• Prendre du poids
• Marcher ou rester debout pendant 
longtemps, ou grimper plus souvent des 
escaliers. 
Si vous portez des chaussures à talons 
hauts, y compris des bottes de style 
western, pendant de longues périodes, 
le tissu fibreux et peu flexible qui se 
trouve sous le pied peut se raccourcir. 
Cette bande de tissu s’appelle le fascia, 
et la douleur survient quand vous étirez 

le fascia qui s’est rétréci. Cet étirement 
douloureux peut survenir par exemple 
quand vous marchez pieds nus au sortir 
du lit le matin.
Si vous prenez du poids, vous risquez 
davantage de souffrir d’une fasciite 
plantaire, surtout si vous marchez 
beaucoup ou si vous restez debout 
longtemps dans des chaussures trop 
rigides au niveau du talon. Normalement, 
il y a un coussinet de tissus graisseux sous 
l’os du pied. Un surpoids peut provoquer 
l’amincissement de ce coussinet et des 
douleurs au talon. La fasciite plantaire 
peut apparaître chez les coureurs qui 
changent leur routine d’entraînement 
et augmentent leur kilométrage ou la 
fréquence des exercices. Il arrive aussi 
qu’elle survienne après un changement 
de surface ou de terrain d’exercice, ou 
quand les chaussures sont trop usées et 
n’amortissent pas suffisamment les chocs 
au niveau du talon.
Une autre cause de douleur au talon 
est l’épine de Lenoir, une excroissance 
osseuse qui se forme sous l’os du talon. 

Cette épine, qui est visible aux rayons X, 
apparaît sous forme d’extrusion qui peut 
s’allonger vers l’avant jusqu’à un demi-
pouce. Quand il n’y a pas de signe de 
déformation osseuse, cette condition est 
souvent appelée « syndrome de l’épine 
calcanéenne ».
L’épine de Lenoir est le résultat d’une 
tension sur les muscles et les ligaments 
du pied suivant l’étirement de la longue 
bande de tissu qui relie le talon à l’avant-
pied et par des déchirures répétées 
de la membrane qui recouvre l’os du 
talon. Ces conditions peuvent être dues 
à un déséquilibre biomécanique, à la 
course ou au jogging, à des chaussures 
mal adaptées ou beaucoup trop usées 
ou encore à l’obésité. On ne sait pas si 
l’épine de Lenoir peut causer la fasciite 
plantaire.

Quels sont les symptômes?
Le principal symptôme de la fasciite 
plantaire est la douleur au talon et au 
pied durant la marche, mais cette douleur 
peut aussi se manifester quand on se tient 

PITIÉ POUR VOS PIEDS
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LE MAL DE PIED

(Inflammation du fascia plantaire)



debout ou même en position allongée. 
En général, elle se fait dès le matin, au 
lever, quand on pose le pied à plat sur 
le plancher, ce qui a pour effet d’étirer 
le fascia plantaire. La douleur s’estompe 
habituellement à mesure que l’on 
marche, mais elle peut revenir après les 
périodes de repos.
Il est possible de ne ressentir aucune 
douleur quand on est allongé parce que 
la position des pieds permet au fascia de 
se raccourcir et de se détendre.

Comment fait-on le diagnostic?
Le professionnel de la santé vous 
demandera quels sont vos symptômes, 
si le dessous de votre talon est sensible 
et si vous avez mal quand vous étirez le 
dessous de votre pied. Une radiographie 
du talon peut aussi être demandée.

Comment est-elle traitée?
Laissez votre talon douloureux se reposer 
souvent. Vous devrez peut-être éviter 
complètement de vous tenir sur ce pied 
pendant quelques jours si la douleur est 
trop vive.
Votre médecin peut recommander 
ou prescrire des médicaments anti-
inflammatoires comme l’aspirine ou 
l’ibuprofène, qui diminuent la douleur 
et l’inflammation. Reposez le talon sur 
un bloc réfrigérant pendant quelques 
minutes plusieurs fois par jour peut 
soulager le mal.
Essayez des chaussures plus confortables, 
par exemple des chaussures de sport, 
pendant un certain temps, même au 
travail. Les coussins de talon peuvent 
aussi aider. Ils doivent se porter dans les 
deux chaussures et sont très utiles surtout 
pour les personnes en surpoids ou plus 
âgées.
Une semelle orthopédique peut faire 
partie du traitement. 
Si votre douleur au talon persiste 
malgré les traitements ci-dessus, 
votre professionnel de la santé peut 
recommander une physiothérapie. Le 
but de la physiothérapie est d’étirer 
le fascia plantaire et de renforcer les 
muscles de la partie inférieure des 
jambes, ce qui stabilise la cheville et 
le talon. Parfois, les physiothérapeutes 
recommandent un bandage athlétique 
pour supporter le dessous du pied. Une 
attelle peut être ajustée au mollet et au 
pied afin de garder le pied étiré durant 
le sommeil. Un autre traitement possible 
est l’injection de cortisone dans le talon. 
La chirurgie est rarement nécessaire.

Combien de temps durera la douleur? 
You may find that the pain is sometimes 
Il se peut que la douleur soit plus forte 
à certains moments, et moins à d’autres. 
Si vous ne tardez pas à vous faire traiter 
après l’apparition des symptômes, la 
douleur devrait cesser après quelques 
semaines. Mais si vous avez une fasciite 
plantaire depuis longtemps, il faudra 
peut-être des semaines ou des mois 
avant que le mal disparaisse.
Chaque personne récupère d’une 
blessure à son propre rythme. Le 
moment du retour aux activités sera 
déterminé en fonction de la vitesse 
de rétablissement du pied, et non 
en nombre de jours ou de semaines 
écoulés depuis la blessure. En général, 
plus on attend avant de commencer le 
traitement, plus longue sera la guérison. 
Le but de la réadaptation est de retourner 
à ses occupations normales dès qu’on 
peut le faire sans compromettre sa 
sécurité. Un retour précipité au travail 
peut aggraver la blessure.

Quand puis-je retourner à mes 
activités normales?
Vous pourrez retourner à vos activités 
normales quand :
• Votre pied blessé aura recouvré autant 
d’ampleur de mouvement que l’autre 
pied.
• Vous aurez recouvré autant de force 
dans le pied blessé que dans l’autre.
• Vous pouvez marcher tout droit sans 
avoir très mal et sans boiter.

Comment puis-je prévenir la fasciite 
plantaire?
La meilleure façon de prévenir la 
fasciite plantaire est de porter de bonnes 
chaussures qui sont adaptées à vos pieds. 
Cela est particulièrement important 
quand vous faites de l’exercice, marchez 
longtemps ou restez debout de longues 
périodes sur des surfaces dures. Achetez 
de nouvelles chaussures de sport avant 
que vos vieilles espadrilles n’offrent plus 
le soutien et le confort nécessaires à vos 
pieds.
Vous devriez également :
• Éviter les secousses répétées au talon.
• Maintenir un poids santé.  
Audra Kolesar est infirmière autorisée 
et gestionnaire auprès de Health Links 
- Info Santé, le service d’information 
téléphonique en matière de santé de la 
Région sanitaire de Winnipeg.
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a p p r e n e z  à  c o n t r ô l e r 
v o t r e  a p p é t i t

manger sainement
Cheryl Ogaranko

DÉJOUER LA 
FAIM 
GAME

Cela peut sembler simple, mais en 
réalité, l’appétit est régi par un processus 
complexe dépendant d’une variété de 
facteurs qui déterminent la quantité de 
nourriture que l’on va consommer.

Pour comprendre comment fonctionne 
ce processus, il est utile de savoir 
comment le cerveau et le système digestif 
communiquent entre eux. 

Quand l’estomac est vide, il sécrète une 
hormone appelée gréhline, qui envoie un 
message à l’hypothalamus, le centre de 
la faim et de la satiété. L’hypothalamus a 
des récepteurs de l’appétit qui indiquent 
au corps qu’il devrait manger. Après la 
consommation d’aliments, une hormone 
appelée leptine est libérée par l’estomac et 
les intestins. La leptine supprime l’appétit 
en se rendant à l’hypothalamus dans le 
cerveau pour lui dire qu’on n’a plus faim, 
qu’on est rassasié (plein). Normalement, 
cette sensation de satiété incite à arrêter de 
manger et à ne pas penser à la nourriture 

pendant plusieurs heures. 
Par conséquent, on sait que les 

hormones jouent un rôle important dans 
la capacité de réguler l’appétit et donc le 
poids. Mais quels autres facteurs peuvent 
influer sur l’appétit?

Le manque d’appétit peut résulter de 
troubles physiques comme le cancer, 
d’émotions comme le deuil après la perte 
d’un proche ou de problèmes de santé 
mentale comme la dépression.

Le stress aussi peut jouer un rôle dans la 
diminution de l’appétit. La nourriture n’a 
pas autant d’attrait quand on est anxieux 
ou préoccupé ou qu’on se sent désespéré. 
Dans ces cas, il y a souvent une perte 
de poids non voulue due au manque de 
motivation ou d’énergie pour manger, ou 
parce qu’on ne se sent pas assez bien pour 
préparer un repas ou s’alimenter.

Beaucoup de gens veulent savoir ce 
qui les pousse à avoir un appétit excessif, 
ce qui entraîne une surconsommation 

d’aliments, un sentiment d’avoir perdu le 
contrôle et un gain de poids involontaire. 
Il est évident que l’on mage pour bien 
d’autres raisons que l’appétit– par exemple 
pour célébrer, pour la rencontre sociale ou 
pour combattre l’ennui et la solitude.

Mais ce que vous mangez et la façon 
de le manger peuvent aussi affecter la 
quantité d’aliments que vous consommez. 
Quelques petits ajustements peuvent nous 
aider à éviter de trop manger et peut-être 
même à apprécier davantage les aliments 
dans notre assiette.

Voici quelques trucs qui pourraient être 
utiles.

CHOISISSEZ DES ALIMENTS AVEC 
DU VOLUME :

Des études ont démontré qu’on a 
tendance à consommer à peu près la 
même quantité de nourriture quel que 
soit le nombre de calories. Choisissez 
des aliments qui ont beaucoup de 

L’appétit est défini comme un désir de satisfaire un 
besoin, par exemple manger.
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volume comparativement à leur valeur 
énergétique. En d’autres termes, les 
aliments contenant plus d’eau et de fibres 
et moins de graisses comme les fruits, les 
légumes, les bouillons et les céréales à 
grains entiers vous rempliront l’estomac 
tout en fournissant moins de calories que 
les aliments de petit volume et contenant 
beaucoup de calories (par exemple les 
beignes). De plus, les aliments chauds 
comme le thé ou un bol de soupe calment 
l’appétit en vous donnant une impression 
de satiété.
 
RECHERCHEZ LES PROTÉINES :
Assurez-vous de manger régulièrement 
des aliments riches en protéines comme 
des noix, des légumes et du poisson 
parce qu’il y a des preuves scientifiques 
que les aliments protéinés augmentent la 
sensation de satiété plus que les glucides 
(hydrates de carbone). Augmenter l’apport 
en produits laitiers à faible teneur en 
gras est une autre bonne façon d’intégrer 
des protéines à votre régime. De plus, 
certaines recherches montrent que le petit 
lait (lactosérum) et la caséine, la protéine 
retrouvée dans les produits laitiers, sont 
des coupe-faim. 
 
UTILISEZ DES ASSIETTES ET DES 
BOLS PLUS PETITS :

Certaines personnes se fient à un repère 
visuel plutôt que sur la faim pour 
savoir si elles ont assez mangé. Dans 
une expérience menée à l’Université 
Cornell, des gens qui ont mangé dans 
des bols à soupe qui se remplissaient 
automatiquement sans qu’ils le sachent 
ont consommé plus de nourriture mais 
ont déclaré qu’ils ne se sentaient pas plus 
pleins que le groupe témoin. Servir des 
aliments et des boissons dans des assiettes 
ou des bols plus petits et des verres hauts 
et étroits donne l’illusion de portions plus 
généreuses. Essayez de ne pas manger 
directement à partir du sac ou de la boîte. 
Placez plutôt une portion dans un petit 
bol, ce qui augmente vos chances d’en 
consommer moins. 

SOYEZ ATTENTIF À VOS 
SENSATIONS :

La satiété, c’est quand on a l’impression 
qu’on est prêt à arrêter de manger. Comme 
le souligne Ellyn Satter dans son livre 
Secrets to Feeding a Healthy Family (les 
secrets pour bien nourrir sa famille), la 
satiété est le moment où s’évanouissent 
toutes les sensations qui vous poussent 
à manger. Les aliments ont encore bon 
goût même après que la faim a disparu, 
mais l’appétit finit par s’en aller et l’on 

se sent rassasié (plein). Si on continue à 
manger en étant rassasié, on commence à 
ressentir une lourdeur et on ne peut plus 
avaler une bouchée. La plupart des gens 
n’aiment pas cette sensation parce qu’elle 
est désagréable. Essayez d’être à l’écoute 
de votre sensation de faim et des signes de 
satiété; mangez quand vous avez faim et 
arrêtez quand vous êtes plein. Les enfants, 
même à un très jeune âge, sont très doués 
pour reconnaître ces signaux.

NE VOUS LAISSEZ PAS DISTRAIRE :

Des études montrent aussi que les 
distractions pendant le repas – comme 
manger en regardant la télévision, en 
conduisant, en lisant ou en travaillant – 
peuvent inciter à s’empiffrer parce qu’on 
ne fait pas attention aux signaux de faim 
et de satiété. Comme il faut une vingtaine 
de minutes pour que le cerveau envoie à 
l’estomac le message qu’il est confortable 
et que vous avez assez mangé, vous devez 
manger lentement. Ainsi, vous donnez la 
chance au cerveau de ne pas se laisser 
battre de vitesse par l’estomac et vous 
serez moins enclins à vous empiffrer. Vous 
serez ainsi plus attentif aux odeurs, au 
goût et à la texture des aliments, ce qui 
augmente le plaisir de la table. C’est ce 
qu’on appelle l’alimentation consciente.

ÉVITEZ LES PICS CALORIQUES DE 
COURTE DURÉE :

Avez-vous une fringale pour des aliments 
réconfortants comme la crème glacée et 
le gâteau, en particulier quand vous vous 
sentez déprimé ou manquez d’énergie? 
L’une des raisons pour cela est que les 
aliments riches en glucides simples et en 
gras augmentent le niveau de sérotonine, 
une substance chimique sécrétée au 
cerveau qui rend de bonne humeur et est 
liée au plaisir. À court terme, consommer 
des aliments riches en sucres et en gras 
peut vous donner une sensation de bien-
être, mais un régime régulier composé 
d’aliments réconfortants peut entraîner une 
prise de poids et une augmentation des 
risques de maladies telles que le diabète 
et les troubles cardiaques. Il est important 
de pouvoir savourer nos aliments 
réconfortants préférés de temps à autre, à 
la condition qu’ils ne prennent pas trop de 
place et de conserver un régime équilibré. 
À long terme, un régime varié composé 
en grande partie de céréales à grains 
entiers, de légumes, de fruits, de viandes 
maigres, de noix et de légumes ainsi que 
de produits laitiers à faible teneur en gras 
et de substituts fournit plus d’énergie et 
donne une sensation de bien-être.

DORMEZ UN NOMBRE SUFFISANT 
D’HEURES :

Le manque de sommeil peut aussi 
causer des changements dans l’appétit. 
Selon une étude publiée dans les Annals 
of Internal Medicine, les gens qui ont 
dormi seulement quatre heures par nuit 
pendant deux nuits ont une diminution de 
l’hormone de la satiété, la leptine, et une 
augmentation de l’hormone de la faim, la 
gréhline, comparativement à ceux qui ont 
dormi plus longtemps. Les participants à 
l’étude qui ont été privés de sommeil ont 
aussi remarqué une augmentation de leur 
appétit. Quand nous sommes épuisés, 
nous avons tendance à avoir des fringales 
d’aliments réconfort qui sont riches en 
glucides simples et en gras parce qu’ils 
provoquent la libération de sérotonine, la 
substance chimique du cerveau qui rend 
de bonne humeur. Pour obtenir toute 
l’énergie dont vous avez besoin, essayez 
une combinaison de glucides complexes 
et de protéines pour faire durer cette 
réserve d’énergie. Les fibres sont digérées 
plus lentement que les sucres simples, et 
en ajoutant des protéines, vous prolongez 
la sensation d’être rassasié. En dormant un 
nombre d’heures suffisant pour vous, votre 
appétit sera plus facilement contrôlé.

Le contrôle de l’appétit dépend de 
nombreux autres facteurs, et les réactions 
aux divers facteurs diffèrent d’une 
personne à l’autre. Par exemple, l’alcool 
peut causer une diminution ou un pic de 
sucre dans le sang (glycémie), ce qui fait 
varier l’appétit. C’est souvent pour cette 
raison que des gens mangent des aliments 
des noix (par exemple) tout en prenant 
un verre, ou qu’ils ont faim après avoir 
bu plus que d’habitude. Le stress peut 
causer une perte d’appétit chez certains, 
alors qu’il entraîne la réaction contraire 
chez d’autres. Un stress constant peut 
inciter l’organisme à produire de fortes 
quantités d’hormones comme le cortisol, 
qui, avec le temps, peut stimuler l’appétit 
et vous inciter à trop manger. Le yoga, la 
méditation ou la marche sont efficaces si 
l’on veut relâcher de la tension.

Les raisons pour lesquelles nous 
mangeons sont complexes, et il n’y a 
pas de bonne ou de mauvaise façon de 
le faire. Mais on peut faire des choix. La 
plupart des gens s’accommodent bien de 
repas et de collations planifiés. Apprendre 
à faire attention à ce que le corps dit au 
cerveau vous aidera à déterminer quand il 
faut manger parce que vous avez faim, et 
quand arrêter parce que vous êtes rassasié.
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