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N
otre collègue et ami André Lussier, éminent rhumato-
logue et professeur émérite de l’Université de
Sherbrooke, nous a quitté le 21 juillet dernier à l’âge de

76 ans. Il s’est éteint paisiblement à la Maison Aube-Lumière
de Sherbrooke après une lutte inégale contre le cancer. C’était
un bâtisseur dont la vie a été consacrée tambour battant au
développement de la discipline de la rhumatologie en Estrie,
au Québec, au Canada et au niveau international.

Après ses études de médecine interne à l’Université de
Montréal, il a complété sa formation à l’Université de
Pennsylvanie à Philadelphie, sous la tutelle de Joe Hollander.
À cet endroit, il a participé avec Dan McCarty aux premiers
travaux sur la composition du liquide synovial normal et
pathologique, sur l’identification par microscopie en
lumière polarisée des microcristaux d’importance biologique
et sur les arthrites microcristallines. Cet intérêt s’est pour-
suivi durant toute sa carrière à l’Université de Sherbrooke
avec son fidèle collaborateur Rinaldo De Medicis.

Son parcours comprend :
• L’établissement à l’Université de Sherbrooke de la pre-

mière Unité des maladies rhumatismales (UMR) en milieu
québécois (la deuxième au Canada après celle de
l’Université de Toronto fondée par Metro Ogryzlo). Il
dirigea celle-ci d’une main de maître de 1969 à 1984. Lors
de son premier mandat comme directeur de l’UMR, la
route menant au Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke (CHUS) n’était pas pavée, ce qui illustre bien
l’esprit pionnier qui régnait à l’époque. 

• La reconnaissance de la rhumatologie comme spécialité
médicale par le Collège des médecins du Québec et,
quelques années plus tard, par le Collège royal des
médecins et chirurgiens du Canada.

• La renaissance, dans les années 1970, de la Conférence
laurentienne de rhumatologie en collaboration avec le
regretté Roger Demers.

• La création, avec ses amis Bernard Bénard et Étienne
Lebel, du Centre de recherche clinique du CHUS dont il a
été le directeur scientifique inaugural.

• La présidence de l’Association canadienne de rhumatolo-
gie et du Congrès de la Ligue panaméricaine contre le rhu-
matisme (PANLAR) à Montréal. 
Sa recherche a porté sur l’arthrite à adjuvant chez le rat,

au moyen de laquelle il a exploré les raisons sous-jacentes
à l’observation clinique d’une exclusion mutuelle de la
goutte et de l’arthrite rhumatoïde. Cette observation reste
toujours inexpliquée à ce jour. Il s’est bâti une réputation
internationale en participant aux études cliniques de
phase l et ll sur les médicaments révolutionnaires de son

époque : les anti-inflammatoires non stéroidiens (AINS).
Avec Étienne Lebel, il a perfectionné l’étude du micro-
saignement digestif grâce au marquage des globules rouges
au chrome radioactif. Ce fut une initiative très productive
compte tenu qu’il s’agissait d’un effet secondaire obliga-
toire des AINS. Cela l’a amené à publier une étude mal con-
nue mais fascinante sur l’effet placebo/nocebo et la défini-
tion d’un groupe contrôle. Essentiellement, utiliser dans
une étude de micro-saignement digestif des étudiants en
médecine n'est pas toujours un bon choix comme  groupe
contrôle, surtout s'ils sont en période d’examens. De plus,
l'effet placebo/nocebo n'est pas que psychique : le micro-
saignement augmente progressivement, du sujet sain 
qui ne prend rien du tout au sujet sain qui prend l'AINS-
placebo à celui qui prend le vrai AINS!

André laisse dans le deuil une femme d'exception, son
épouse Denise, et trois professionnels accomplis : Yves, Sylvie et
Isabelle ainsi que leurs familles. Il manquera certainement à ses
cinq petits enfants qu'il adorait. Plusieurs rhumatologues 
formés à Sherbrooke se sont réunis récemment pour lui ren-
dre hommage (voir photo). La Chaire de recherche en rhu-
matologie André Lussier a été créée en son hommage par 
la Fondation de l’Université de Sherbrooke. Toute personne
peut faire parvenir un don au Pavillon JS Bourque, Sher-
brooke, Qc, J1K 2R1 ou par Internet, à l’adresse suivante :
http://relationsdiplomes.usherbrooke.ca.
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À LA MÉMOIRE DE...

Entourant André lors de la soirée hommage du 24 avril dernier, on reconnaît ses
collègues Louise Rouleau, Jacques Brown, Gilles Boire, Victor Radoux, 
Michel Gagné, Angèle Turcotte, Jean-Pierre Mathieu et François Couture
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