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L
a 42e édition de la Conférence laurentienne de rhu-
matologie nous a prouvé que la quarantaine permet
à la maturité et à l’originalité de cœxister. Plus de 80

personnes ont emboîté le pas aux organisateurs et pion-
niers de la conférence pour quitter la ville et se rendre
dans les montagnes des Laurentides afin d’approfondir
leurs connaissances scientifiques et professionnelles,
d’échanger des idées et de rencontrer et saluer des gens
qui partagent les mêmes intérêts. 

Dans les Laurentides, Mère Nature affichait ses tendres
couleurs printanières et annonçait la fin du long hiver. La
séance inaugurale de présentation d’affiches mettait en
vedette de jeunes chercheurs enthousiastes, brillants et
productifs, dont les travaux ont contribué à définir les
impacts psychosociaux de la sclérodermie, les effets des
anticorps antiphospholipides et les processus qui sous-
tendent l’arthrose. Ce programme s’est révélé une tribune
idéale pour partager des idées et stimuler la discussion,
un verre de bière ou de vin à la main, ce qui ne nuit pas.

Tout au long de la conférence, investigateurs et clini-
ciens, jeunes et vieux ont présenté leurs résultats, avec
tout le potentiel qu’ils recèlent pour améliorer les inter-
ventions cliniques. On y a entre autre confirmé l’arrivée
de la maladie de Lyme au Québec et l’arthrite de l’arrière-
pied comme manifestation de l’hémochromatose.

Le professeur Bernard Combe, de Montpellier, en
France, a clarifié pour nous le processus complexe qui a
mené à la récente publication en collaboration des

critères de classification de la polyarthrite rhumatoïde de
l’American College of Rheumatology (ACR) et de l’European
League Against Rheumatism (EULAR). Le professeur Combe
a plaidé en faveur d’une maîtrise précoce et efficace de la
maladie. À titre de président de la Société française de
rhumatologie, il a invité ses cousins québécois à par-
ticiper davantage aux réunions de sa Société. 

Le Dr Marc Hochberg, de l’Université du Maryland,
rédacteur de l’ouvrage de référence Rheumatology, a
démontré en quoi l’arthrose pose une menace importante
pour la santé et l’économie mondiales. En outre, pendant
que nous absorbions lentement et laborieusement ces
informations, il nous a rappelé que nous devrons mieux
comprendre les enjeux si nous voulons en arriver à des
traitements pour l’arthrose qui soient aussi efficaces que
ceux dont nous disposons pour les arthropathies inflam-
matoires.

Le Dr Simon Carette, originaire de Québec et pilier de
la rhumatologie à Toronto, a prononcé une conférence de
haut niveau sur la prise en charge de la vascularite asso-
ciée aux anticorps anticytoplasmes des polynucléaires
(ANCA). Les sept principes qu’il a présentés et admirable-
ment défendus pourraient bien devenir ses « Sept piliers
de la sagesse ».

Notre souper/remise de prix s’est révélé un événement
convivial. Les honneurs sont revenus au Dr Hochberg,
récipiendaire du prix Roger-Demers, et au Dr Carette, lau-
réat du prix Jeff-Shiroky. Notre estimé collègue, le Dr Jiri
Krasny, a pour sa part reçu le prix Marie-Thérèse Fortin
pour ses qualités professionnelles et humaines remar-
quables. Le samedi, les montagnes ont verdi davantage
sous une pluie printanière, alors que les participants se
disaient au revoir jusqu’au rendez-vous de l’an prochain.
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