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La Clinique du lupus de l’Université de Toronto, au
Toronto Western Hospital, a célébré son 40e anniver-
saire le 2 avril 2011. Quelle excellente raison de célé-

brer puisque la Clinique rendait aussi hommage aux quelque
1 600 patients inscrits dans ce qui se révèle être l’une des
plus volumineuses bases de données de patients atteints de
lupus dans le monde et, probablement, la seule à suivre des
patients de manière prospective selon un protocole standard
depuis 1970. De plus, cela a été l’occasion de souligner le tra-
vail du Dr Murray Urowitz, fondateur et directeur de la clini-
que, pour son dévouement aux soins et à la recherche sur le
lupus.

Cette étape a été soulignée par un symposium auquel ont
participé au moins 100 personnes. Le symposium compre-
nait entre autres des conférences adressées par d’anciens 
fellows qui ont présenté les travaux qu’ils ont achevés après
avoir quitté la Clinique. Voici ces conférences en bref :
• Le Dr Ian Bruce, de Manchester, en Angleterre, a parlé du

point de vue de Manchester sur l’athérosclérose accélérée
dans le lupus érythémateux disséminé (LÉD) et la poly-
arthrite rhumatoïde (PAR).

• Le Dr Lai-Shan Tam, de Hong Kong, en Chine, a discuté du
LÉD et de l’infection au VPH (virus du papillome humain).

• Le Dr Mahmood Abu-Shakra, de Be’er Sheva, en Israël, a
quant à lui abordé la qualité de vie, les mécanismes
d’adaptation et la dépression dans le LÉD.

• Le Dr John Hanly, de Halifax, en Nouvelle-Écosse, s’est
exprimé sur la classification, l’épidémiologie et l’issue du
LÉD neuropsychiatrique.

• Quant au Dr John Esdaile, de Vancouver en Colombie-
Britannique, fidèle à lui-même, il s’est demandé si les 
registres des patients étaient bien utiles.

• Le Dr Proton Rhaman, de St. John’s, Terre-Neuve, a fait le
point sur les avantages et les inconvénients potentiels
d’intégrer les récentes découvertes génétiques dans une
clinique du lupus.

• L’exposé du Dr Mandana Nikpour, de Melbourne, en
Australie, portait sur les facteurs de risque
d’athérosclérose dans le LÉD, la question au cœur de sa
thèse de doctorat.

• Le Dr Christian Pineau, de Montréal, Québec, a pour sa
part prononcé une conférence intitulée « Le loup qui m’a
mordu le cœur : Atteinte cardiaque non athéroscléreuse
dans le LÉD ».

• Et le Dr Zahi Touma, de Toronto en Ontario, a présenté les
indices de réponse au traitement dans le LÉD.
En plus de ces conférences à la tribune, les fellows actuels

et passés qui ont travaillé à la Clinique du lupus ont exposé
près de 20 affiches dont les thèmes allaient de la péritonite
périodique et du lupus concomitant à la maladie rénale et
aux patients présentant une maladie sérologiquement active,
mais cliniquement quiescente. La Dre Bevra Hahn de Los
Angeles en Californie était la conférencière principale et a
parlé du traitement du LÉD en 2011.

La journée s’est conclue par un dîner de gala auquel ont
assisté plus de 200 personnes. On a alors annoncé que 
300 000 $ avaient été amassés en vue d’atteindre l’objectif
total de 600 000 $ pour les bourses Murray Urowitz pour la
recherche sur le lupus.
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