
Cliquez ici pour commenter cet articleJSCR 2011 • Volume 21, Numéro 218

ARTHROSCOPE

Cela ne fait probablement pas de tort de s’arrêter un
moment pour réfléchir à l’aube d’une vingtième année
de pratique. Quand j’ai commencé ma résidence en

rhumatologie, je ne me serais jamais imaginé l’enthousiasme
que je ressentirais jour après jour en exerçant ce métier. J’ai
toujours dit que ce qui m’attirait tant dans la rhumatologie,
c’était la diversité des cas. Les cardiologues s’occupent de
douleurs rétrosternales, d’essoufflement et de syncope. Les
rhumatologues semblent, pour leur part, s’occuper de tous les
symptômes de l’humanité, ce qui n’est pas peu dire. On ne
s’ennuie jamais et c’est tout un avantage. L’inconvénient, c’est
que je rédige plus d’ordonnances d’antibiotiques pour des
infections urinaires que la plupart des médecins de famille.

On pourrait facilement m’accuser de porter des ornières
pour ne pas voir les autres spécialités, mais que voulez-vous, l’ar-
rivée des nouvelles thérapeutiques dans notre domaine est tout
simplement renversant. Quand j’ai débuté, le méthotrexate était
un médicament intéressant que nous amorcions avec méfiance
à raison de 5 mg par semaine. Huit épanchements et des mains
déformées étaient un résultat acceptable si le patient était
moins souffrant qu’avant le traitement. Nous avons passé beau-
coup de temps durant nos tournées à discuter de l’apparition
des difformités, ce qui n’intéresse plus personne aujourd’hui.
Lorsque nous voyons des patients au cabinet, nous ne tolérons
pas non plus l’œdème et nous essayons de déterminer la
meilleure conduite à tenir devant les choix qui s’offrent à nous.
On dirait que de nouvelles voies s’ouvrent lors de nos réunions

nationales une année et que de nouveaux médicaments vien-
nent les entraver l’année suivante. La science est fascinante et
l’offrir à nos patients, avec ce que cela comporte sur le plan des
incertitudes, des comorbidités et de la tolérance au risque
selon chaque cas, est un réel défi pour l’éducateur, le vendeur
et le clinicien en chacun de nous.

Lorsque vous avez finalement l’impression de maîtriser cer-
tains de ces aspects, votre patient suivant vous arrive du pays de
la « Fibromalasie ». C’est peut-être un endroit agréable à visiter,
mais je n’y vivrais sûrement pas. Déjà, ils sont gravement
affligés, mais leur état s’aggrave à chaque rendez-vous, ce que
j’ai toujours trouvé mathématiquement mystifiant, puisqu’ils
sont dès le début environ en aussi mauvaise posture qu’ils peu-
vent se l’imaginer. Je me retrouve à formuler des commentaires
lénifiants et à utiliser un vocabulaire de motivateur qui mettrait
dans l’embarras Oprah (et l’étudiante en médecine que j’étais).

Je pratique à Markham en Ontario, dans la région de York,
juste au nord de Toronto. La communauté grandit plus rapi-
dement qu’un Staphylococcus aureus méthicillino-résistant
(SAMR) sur une gélose. Nos patients viennent de partout
dans le monde, chacun avec son histoire, presque aussi fasci-
nante que la pratique de la rhumatologie. Presque.

Jody Lewtas, M.D., FRCPC
Rhumatologue,
Markham Stouffville Hospital
Markham, Ontario

Toute la chance du monde
par Jody Lewtas, M.D., FRCPC

L’Association ontarienne de rhumatologie (AOR) a
célébré son 10e anniversaire avec panache lors de sa
réunion la plus imposante et la plus réussie à ce jour,

du 13 au 15 mai 2011, à Muskoka. L’événement ayant connu
une expansion appréciable, il a fallu trouver un endroit plus
grand, soit le J.W. Marriott Resort, à Minett. Avec sa localisa-
tion centrale, cet hôtel doublé d’un centre de congrès offre
un coup d’œil sur le paysage rassurant du Bouclier canadien.
Quoi de mieux pour faire diminuer le stress professionnel de
nos participants aux emplois du temps chargés? Parmi les
congressistes, on comptait 80 rhumatologues et résidents,

Association ontarienne de rhumatologie :
Compte rendu de la réunion 
par Philip Baer, MDCM, FRCPC, FACR

Présidente de l’AOR, Vandana Ahluwalia; secrétaire-trésorière, Jane Purvis;
administratrices, Phyllis Pardetti et Wendy Daechsel.
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