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Dans un monde plus connu pour son froid sibérien que
pour ses plages, l’été est un interlude fort bienvenu et
apprécié. Et encore plus pour les étudiants. Beaucoup

de jeunes prévoient fréquenter l’école au niveau post-secondaire
à l’automne et l’été représente pour eux une occasion de
chercher du travail afin de payer leurs études, tandis que pour
d’autres, s’ouvre la possibilité de voyager, de vivre des expéri-
ences et d’apprendre sans être contraints à travailler.

Le bénévolat est devenu plus visible et nécessaire depuis
quelques années pour la réalisation de nombreuses activités
sociales qui ne sont pas subventionnées. Je crois qu’il faut
féliciter ceux qui se portent ainsi volontaires et donnent de leur
temps pour aider des personnes défavorisées, préserver l’envi-
ronnement, assurer le maintien de leur lieu de culte ou par-
ticiper à des rallies politiques. Et ceux qui participent à ce type
de projets apprécient le sentiment d’appartenance qu’ils en
tirent et la satisfaction d’une quête de sens enfin résolue.

Je m’inquiète par contre du « volontariat obligatoire ». Le
terme en soi est un oxymore. Si vous ne participez pas librement,
on ne peut pas vraiment dire que l’activité est « volontaire ».
Malheureusement, beaucoup de facultés de médecine au
Canada exigent désormais un nombre spécifique d’heures de 
« bénévolat obligatoire ». On suppose que cela vise à s’assurer
que les jeunes qui prévoient faire carrière en médecine seront le
bon type de personnes. En pratique, je crois que cela nuit à ceux
qui sont moins bien nantis et qui ne peuvent pas se permettre
de donner de leur temps tout en payant pour des frais de sco-
larité en constante augmentation.

Ce n’est pas qu’il soit farfelu de demander que de futurs
médecins aient des aptitudes pour les relations interperson-
nelles et qu’ils soient capables de communiquer et de sympa-
thiser avec le Canadien ordinaire. Mais les emplois d’été offrent
la même possibilité d’acquérir une expérience de vie et d’inter-
agir que les postes de bénévoles obligés. Je me rappelle mes pre-
miers emplois dans un circuit local de courses de chevaux,
comme coursier pour les magasins Eaton et plus tard, comme
ouvrier municipal assigné à la cueillette des ordures et au net-
toyage des rues. Chacun des univers que je découvrais m’était
initialement étranger, tout comme, j’en suis sûr, le monde haute-
ment technologique, souvent bureaucratique et impersonnel
des soins de santé moderne pour les gens ordinaires. Compte
tenu que je n’ai pas personnellement fait l’expérience du
bénévolat, je me demande sérieusement si je serais admis
aujourd’hui à une faculté de médecine. Je crains que le « béné-
volat obligatoire » comme critère d’admission dans les facultés
de médecine n’entraîne un certain cynisme et ne pousse les étu-
diants à simplement accumuler le nombre d’heures exigé plutôt
qu’à porter attention à des expériences de vie qui feraient d’eux
de meilleurs citoyens. Dans le présent numéro, notre article
principal parle de nos emplois d’été et des influences qu’ils ont
pu avoir sur nous. Le sondage de la rubrique Articulons nos pen-

sées répond à la ques-
tion – Quelle est la
meilleure expérience
d’été pour les futurs
médecins avant leur
admission à la faculté
de médecine?

Dans ce numéro, 
le Dr John Thomson
nous parle aussi de
l’accréditation des
heures de formation
médicale continue
(FMC). Il y a plus d’une
dizaine d’années qu’il

est obligatoire d’accumuler ces heures pour maintenir le titre
d’associé du Collège royal. On a ensuite mis en place une lourde
bureaucratie pour superviser le tout, tandis que les frais d’adhé-
sion au Collège royal augmentaient pour soutenir toute cette
machine. Il faut maintenant presque autant de temps et d’efforts
pour rendre compte des acquis que pour suivre la formation
elle-même. Je m’occupe beaucoup de FMC en rhumatologie
depuis 20 ans et je ne crois pas que la qualité et le contenu de
la FMC en rhumatologie ou même que la participation à la FMC
soient meilleurs aujourd’hui qu’avant que le programme de
maintien des compétences devienne obligatoire.

Pour la dernière réunion mixte SCR/CMR, j’ai dû apposer ma
signature sur une montagne de formulaires, entre autres, un for-
mulaire de demande pour la tenue d’une activité de formation
donnant droit à des crédits-heures de FMC/DPC (développe-
ment professionnel continu). Le processus est fastidieux et com-
porte une forte dose de théorie sur les besoins didactiques et
très peu de contenu pratique. La SCR tente à raison d’obtenir le
privilège de devenir un organisme d’agrément des activités de
FMC pour qu’à l’avenir, ces dernières soient approuvées par nos
pairs. Les autres avancées effectuées sur le front des politiques
durant la retraite de l’exécutif de la SCR vous sont présentées à
la rubrique Arthroscope.

Avant de quitter pour l’été, le Comité éditorial de la SCR tient
à exprimer sa gratitude à notre directrice-rédactrice en chef,
Katherine Ellis, qui s’apprête à relever de nouveaux défis dans la
capitale nationale. Sur une note personnelle, son enthousiasme
à l’endroit du Journal de la Société canadienne de rhumatologie
(JSCR) s’est révélé communicatif. À chaque nouveau numéro, sa
créativité relevait la barre. Merci.

Nous prions tous nos lecteurs de bien vouloir passer un été
agréable et d’être prudent.

Glen Thomson, M.D., FRCPC
Rédacteur en chef, JSCR
Winnipeg, Manitoba

ÉDITORIAL

Lecture obligée
par Glen Thomson, M.D., FRCPC

Le rédacteur faisant du bénévolat pour le JSCR
à la plage.

mailto:katiao@sta.ca?Subject=Commentez le numero d'ete 2011 du JSCR


Cliquez ici pour commenter cet articleJSCR 2011 • Volume 21, Numéro 24

« Summertime and the Workin’ is Easy »* 

HOMMAGE BORÉAL

A
vant de se draper dans leur sarrau immaculé et de
s’armer de leur stéthoscope, la plupart des médecins n’é-
taient jamais entrés dans un cabinet médical si ce n’est

pour un examen annuel de routine. À part se la couler douce
avec des amis, prendre enfin le temps de lire quelques ouvrages
ou écouter de la bonne musique, plus de 80 % des répondants
au sondage d’Articulons nos pensées de ce numéro ont dit avoir
travaillé l’été avant de fréquenter la faculté de médecine (les
résultats complets font l’objet de l’article Trouve un boulot, à la
rubrique Articulons nos pensées). En outre, 51 % ont répondu
avoir occupé des emplois d’été pour payer leurs frais de scola-
rité, tandis que plus de 24 % sont entrés sur le marché du tra-
vail pour acquérir de l’expérience. Comme l’ont attesté 63 %
des répondants, avoir un emploi régulier et interagir avec des
gens qui ne sont pas du milieu de la santé sont des expériences
de vie que tout médecin devrait vivre avant d’embrasser une
carrière médicale. Les membres du Comité éditorial du Journal
de la Société canadienne de rhumatologie (JSCR) ont répondu aux
questions sur leurs anciens emplois d’été et sur leurs premiers
postes en médecine. Poursuivez votre lecture pour découvrir
quelles expériences ont formé les collègues rhumatologues
(frappés par la foudre ou employés d’une morgue) avec qui vous

travaillez aujourd’hui. Pour vérifier si vous connaissez bien vos
collègues, répondez au questionnaire « Quand j’étais jeune! ».

Emplois d’été
Vous rappelez-vous votre nervosité à l’idée de décrocher votre
premier emploi d’été, lorsque vous étiez adolescent, sur le point
de devenir adulte, d’être autonome et surtout, d’encaisser votre
premier chèque de paie? Un premier emploi d’été est une étape
cruciale dans la vie de tout jeune, qu’il soit adolescent du 
secondaire ou jeune adulte inscrit à l’université. Cette première
expérience étoffe votre CV et vous expose à une foule de possi-
bilités, d’expériences et de rencontres, qui, on ne sait jamais,
peuvent être déterminantes pour votre choix de carrière et
guider vos premiers pas dans un domaine de prédilection.
Inutile de dire que certains emplois sont plus mémorables que
d’autres. Interrogés au sujet de cet emploi d’été le plus
mémorable, le Dr Stuart Seigel, dernière recrue du Comité édi-
torial du JSCR, a affirmé avoir été marqué par son travail de
moniteur de colonie de vacances, au bord du lac Temagami,
dans le Nord de l’Ontario. « Le salaire était minable, mais j’ai eu
énormément de plaisir et j’en garde d’excellents souvenirs »,
affirme le Dr Seigel. Et ce qui rend ce premier emploi si
mémorable? « M’être fait foudroyer à deux reprises », ajoute le
Dr Seigel. « Bon, d’accord, je n’ai pas gardé que de bons sou-
venirs de cet emploi, mais au moins, j’ai survécu et je peux le
raconter. Mais effectivement, longtemps après, j’ai couru aux
abris aussitôt qu’un semblant de petit nuage gris se profilait à
l’horizon, ce qui n’a pas aidé ma carrière de golfeur ». 

Le Dr Carter Thorne, actuel vice-président et président élu
de la Société canadienne de rhumatologie (SCR), était assis-
tant-pathologiste à la morgue provinciale de l’Ontario pendant
ses études de médecine, et ajoute qu’il préférait nettement être
à son bout du scalpel. Notre président actuel, le Dr James
Henderson, a pris une année entière de congé avant d’entrer à
la faculté de médecine et il a travaillé comme préposé dans un
grand hôpital pendant six mois. « Ç’a été une occasion de côto-
yer les patients à l’hôpital quand il n’y avait pas d’autres profes-
sionnels de la santé autour », relate le Dr Henderson. Cette

« La journée d’été parfaite est celle où le soleil brille, la brise souffle, les oiseaux chantent et la tondeuse est
brisée. » – James Dent

Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’ont fait vos collègues avant de devenir des étoiles dans le firmament de la
rhumatologie canadienne ou ce qu’ils font de leurs loisirs pendant la belle saison? Les membres du Comité
éditorial du Journal de la Société canadienne de rhumatologie (JSCR) ont gentiment répondu à quelques
questions choisies au sujet de leurs premiers emplois d’été, de leurs premiers postes en médecine et de ce
qu’ils ont l’intention de faire cet été.

Conseils sur comment passer votre été 
Consultez la liste suivante pour découvrir ce que

certains des membres du comité du JSCR liront cet été!

1. Your Inner Fish: A Journey into the 3.5-Billion Year History

of the Human Body, par Neil Shubin 

2. À quand les bonnes nouvelles et Parti tôt, pris mon chien,

par Kate Atkinson

3. Une histoire de tout, ou presque, par Bill Bryson 
4. The Last Man Who Knew Everything: Thomas Young, 

par Andrew Robinson

mailto:katiao@sta.ca?Subject=Commentez le numero d'ete 2011 du JSCR
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Faites correspondre les rhumatologues de la liste de gauche à la description de leur premier
poste ou emploi d’été dans la colonne de droite. (Les réponses se trouvent au bas de la page  6). 

Noms : 

1. Dr Stuart Seigel

2. Dr Glen Thomson

3. Dre Joanne Homik

4. Dr Carter Thorne

5. Dre Lori Tucker 

Emplois (et citations) :

A. Consultant en rhumatologie
« Pendant ma formation à l’Université de Toronto, j’avais une pratique
de consultation en rhumatologie. À partir de là, j’admettais les cas
difficiles de la région dans les hôpitaux (p. ex., syndrome de Wegener). »

B. Emploi d’été à la section entomologie d’Agriculture Canada 
« Je travaillais avec deux autres étudiants au recensement de la puce
terrestre dans les champs de canola (un été). Il fallait faire un
prélèvement dans les trois mêmes champs, à certaines étapes pendant
l’été en aspirant jusqu’à 25 spécimens de sol par champ au moyen d’un
gros aspirateur que nous portions au dos (un peu comme les pousse-
feuilles d’aujourd’hui). À la fin de l’été, nous sortions tous ces petits sacs
de plastique du congélateur et nous essayions de compter les puces
avant qu’elles ne réchauffent et ne se sauvent en sautant. »

C.  Entretien ménager
« J’ai travaillé un été à l’entretien ménager au Woods Hole
Oceanographic Institute, à Woods Hole, au Massachusetts. Je croyais
que ça serait une excellente façon de m’initier aux sciences. Je me
suis plutôt retrouvée à nettoyer les salles de toilette crasseuses des
Ph.D. et des post-docs! ».

D.  Médecin de l’équipe de football d’une école secondaire
« J’assistais aux joutes pour m’assurer qu’on prenait bien soin des
joueurs blessés (commotion cérébrale, la plupart du temps). Un
emploi formidable à la fin de l’été et au début de l’automne, mais
détestable quand il faisait sous zéro lors des parties de fin de saison,
en soirée. » 

E.  Médecin urgentologue 
« Huntsville, Ontario, se trouve dans la région des Muskokas (zone de
chalets) où les touristes affluent durant l’été. Quand c’était mon tour
d’être sur appel, je mettais mon téléchasseur dans un sac étanche et
je partais faire de la planche à voile! » 

QUAND J’ÉTAIS JEUNE…
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HOMMAGE BORÉAL

expérience m’a appris comment me comporter au chevet des
patients. Elle m’a permis de comprendre les différents points de
vue des membres de l’équipe soignante et plus encore. Chacun
a son rôle à jouer et chacun est indispensable à sa façon. Et je
ne me gêne pas pour souligner le travail de tous les travailleurs
de la santé quand j’en ai la chance. »

Quant à la Dre Lori Tucker, elle s’est aventurée chez nos
voisins du Sud pour travailler au Woods Hole Oceanographic
Institute (WHOI), à Woods Hole, au Massachusetts et elle a été
affectée à l’entretien ménager un été durant ses années univer-
sitaires. Selon son site Web, le WHOI, un établissement de
recherche situé dans une petite ville balnéaire de la péninsule
de Cape Cod, « se consacre à la recherche et à l’enseignement
supérieur aux frontières des sciences océanographiques ». « Je
croyais que ce serait une excellente façon de m’initier au

domaine scientifique. Je me suis plutôt retrouvée à nettoyer les
salles de toilettes crasseuses des Ph.D. et des post-docs », se
remémore la Dre Tucker. Elle a toutefois observé qu’un bon
groupe de jeunes étudiants semblaient bien s’amuser ensem-
ble. « Nous n’avons pour ainsi dire rien appris de scientifique
pendant cet été-là et j’ai failli changer de spécialisation quand
je me suis rendue compte à quel point les chercheurs pouvaient
être abrutis ». La Dre Tucker ajoute : « Tous ces jeunes en chaus-
settes noires avec leurs maillots de bain à la plage… ».

Pour ce qui est de notre illustre rédacteur en chef, le Dr Glen
Thomson, il a travaillé comme technicien en entomologie pour
la faculté des sciences de l’agriculture de l’Université du
Manitoba à Winnipeg, attaché au « programme de lutte contre
les moustiques ». Le Dr Thomson devait se tenir debout dans un
champ à la tombée de la nuit pendant 15 minutes, torse nu, et
laisser les moustiques se poser sur sa peau avant de les aspirer
dans de petites cages pour expériences futures. « Malheureuse-
ment, j’ai dû répéter l’expérience plusieurs fois cet été-là, et ce
furent les plus longues périodes de 15 minutes de toute ma vie »,
se rappelle le Dr Thomson.

Activités estivales favorites
Maintenant que ces emplois d’été sont loin derrière eux, les
membres du conseil peuvent profiter au maximum des mois
d’été qui commencent. Le Dr Homik a l’intention d’écouter à
plein volume sa liste d’écoute de la série Glee et de se plonger
dans la lecture, par exemple, de « One Good Turn » de Kate
Atkinson, assise au bord du lac Falcon dans le parc Whiteshell,
à Winnipeg, au Manitoba. « Là, précise-t-elle, assise sur le quai
ou au bord de l’eau, au milieu de l’après-midi, j’aurai prévu
d’apporter avec moi un bout de fromage de chèvre, des crosti-
nis aux olives ou aux avocats et je vais m’ouvrir une bouteille de
sauvignon blanc de la Nouvelle-Zélande bien froid. » La félicité
pure. Le Dr Thorne a l’intention de s’occuper autour du chalet,
de siroter un verre de vin et de profiter de ses vacances en pas-
sant du temps avec sa petite-fille.

Peu importe ce que vous ferez cet été, pêcher le saumon et
golfer au Nouveau-Brunswick comme le Dr Henderson, lire les
éditions de fin de semaine des journaux régionaux et nationaux
pour prendre des nouvelles du monde assis sur son quai,
comme le Dr Seigel à Kelowna, ou partir à bicyclette, en ran-
donnée ou en kayac ou plonger dans la lecture du JSCR, comme
la Dre Tucker et sa famille à Vancouver, le Comité éditorial du
JSCR tient à souhaiter à tous les membres de la SCR un mer-
veilleux été. Profitez bien de ces vacances bien méritées!

* NDLT : Adaptation des paroles de la chanson Summertime (« Summertime
and the livin’ is easy »). Reprise par de nombreux interprètes, ce classique de
la chanson américaine est tiré de l’opéra Porgy and Bess, de George
Gershwin.

Conseils sur comment passer votre été 
Consultez la liste suivante pour découvrir ce que certains

des membres du comité du JSCR dégusteront cet été!

1.Vin accompagné de n’importe quoi

2.Fruits fraîchement cueillis dans la vallée de l'Okanagan

3.Crème glacée faite maison ainsi que des pêches et des

nectarines provenant de L’Okanagan, C.-B.

4.Saumon

5. Un peu de fromage de chèvre et des crostinis aux olives

ou aux avocats, ainsi qu’une bonne bouteille de sauvi-

gnon blanc de la Nouvelle-Zélande bien froid

« Cette expérience m’a appris comment
me comporter au chevet des patients.
Elle m’a permis de comprendre les
différents points de vue des membres de
l’équipe soignante et plus encore.
Chacun a son rôle à jouer et chacun est
indispensable à sa façon. Et je ne me
gêne pas pour souligner le travail de
tous les travailleurs de la santé quand
j’en ai la chance. » (Dr James
Henderson)

Réponses au questionnaire « Quand j’étais jeune » : 1e, 2d, 3b, 4a, 5c.
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IMPRESSION ET OPINION

Évolution de la SCR et de l’agrément
par John Thomson, M.D., FRCPC et Carter Thorne, M.D., FRCPC, FACP

Le thème de l’agrément est important, tant pour ceux qui
apprennent, que pour ceux qui enseignent, pour les
instances de réglementation et pour le public en général.

Qu’est-ce que l’agrément et pourquoi est-ce
important?
L’agrément, tel qu’on l’applique à la formation médicale, est
un processus par lequel les responsables de l’enseignement
veillent à ce que les programmes didactiques offerts répon-
dent à certains standards définis. On applique de telles
normes pour veiller à ce que le matériel préparé soit de haute
qualité, impartial et doté de caractéristiques précises au plan
didactique, par exemple, la participation interactive de l’au-
ditoire. L’application de ces critères est sans contredit essen-
tielle au maintien de l’intégrité de l’enseignement médical.
Ils sont importants pour ceux qui enseignent, pour ceux qui
apprennent, pour les instances de réglementation et pour le
public en général. Cela ne veut pas dire que les programmes
supposément non agréés n’ont aucune valeur didactique.
Une activité de formation peut ne pas se qualifier en tant
qu’activité agréée pour diverses raisons, dont certaines sont
tout simplement administratives. Nous avons tous acquis des
notions primordiales lors d’activités de formation non
agréées au cours de nos carrières.

Qui est responsable de l’agrément au Canada?
Au Canada, des organismes approuvés à cette fin sont
généralement responsables de l’agrément, la plupart du
temps, par l’entremise des facultés de médecine des univer-
sités. Des sociétés spécialisées peuvent aussi se qualifier et
devenir des organismes d’agrément. Pour se qualifier, elles

doivent adhérer à des critères stricts établis par le Collège
royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC). En
fait, essentiellement c’est le CRMCC qui est l’organisme 
d’agrément principal. C’est lui qui établit les normes et les
règles d’agrément et qui doit approuver toute instance qui
souhaite devenir un organisme d’agrément et fait une
demande en ce sens. La Société canadienne de rhumatologie
(SCR) est actuellement en démarche pour devenir un orga-
nisme d’agrément approuvé.

La Réunion annuelle de la SCR est-elle une activité
agréée?
La Réunion annuelle de la SCR est sans contredit une activité
de formation agréée. Le contenu du volet scientifique de notre
Réunion annuelle est entièrement sous le contrôle de la SCR.
Nous répondons à tous les critères d’agrément du CRMCC.

Et les symposiums satellites qui se déroulent pendant
la réunion annuelle de la SCR?
Ces activités posent un problème pour la SCR et pour d’autres
sociétés spécialisées. Depuis plusieurs années maintenant, le
Comité scientifique de la SCR invite l’industrie à soumettre
des demandes pour commanditer ces symposiums. Les com-
manditaires de l’industrie sont informés de l’évaluation des
besoins des membres. Le mérite de tous les candidats à la
tenue de symposiums est évalué à l’insu par le Comité scien-
tifique qui formule alors des suggestions d’amélioration. On
formule ensuite ces suggestions aux commanditaires de l’in-
dustrie. À ce moment, ces derniers ont la possibilité d’apporter
des changements à leur soumission. Après lesdits change-
ments, les membres du Comité scientifique réévaluent les can-
didatures et procèdent à un vote. La SCR croit avoir été capa-
ble de maintenir des symposiums commandités par l’industrie
de haute qualité en utilisant cette méthode d’évaluation.
Malheureusement, le CRMCC considère que ces symposiums
ne peuvent donner droit à des crédits (voir plus loin).
Précisons qu’un symposium de la SCR figurait au programme
de ses deux dernières Réunions annuelles et que chacun se
trouvait entièrement sous le contrôle de la SCR. Ce type de
symposium se qualifie pour l’agrément.

Qu’entend-on par « marquage » et est-ce important
pour la SCR?
À l’heure actuelle, il est considéré éthiquement permis
d’établir un lien entre un atelier à intégré à une activité de
formation collective agréée (p. ex., un symposium) et le nom
du commanditaire dans certaines circonstances. Lorsqu’on

Un Dr John Thomson désinvolte en face de l’édifice du Collège Royal, à Ottawa,
méditant sur l’agrément et sur la vie en général.
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demande une subvention à la formation à un commanditaire
pour un atelier dans le cadre d’une activité de formation 
collective agréée, un organisme approuvé par le CRMCC
pour offrir des programmes de développement professionnel
continu (DPC) doit de manière indépendante et avant la
demande, avoir :
• procédé à une évaluation en bonne et due forme des

besoins
• déterminé le sujet et le contenu scientifique de la session
• déterminé quels conférenciers il allait inviter
• inclus des énoncés précis dans la documentation du pro-

gramme (par exemple, « Cette activité a été réalisée en par-
tie grâce à une subvention à la formation de… ») et fait en
sorte que chaque conférencier invité à faire partie du
comité ait été clairement informé de la décision d’inscrire
le nom du commanditaire de l’activité.
Si ces conditions sont réunies, l’activité en question (p. ex.,

le symposium) est admissible à l’agrément en tant qu’activité
de catégorie I. 

À compter de juin 2012, toutefois, il ne sera plus possible
d’inscrire le nom du commanditaire à une activité spécifique.
Même dans ces conditions, les commanditaires ne seront
reconnus que de manière générale dans le programme.

Au moins 75 % de nos réunions se trouvent directement
sous notre propre contrôle et la question du « marquage » et
de l’agrément des symposiums commandités par l’industrie
n’affecte pas cette composante. Néanmoins, la SCR est d’avis
que notre méthode de vérification et de choix des sympo-
siums a été rigoureuse et nous a permis de maintenir des
symposiums scientifiques de haute qualité commandités par
l’industrie. Concrètement, il y a toutefois peu de chances
que le CRMCC modifie substantiellement ses lignes directri-
ces et nous devrons travailler à l’intérieur de ce cadre. Nous
croyons que notre Réunion annuelle est une expérience
didactique de grande valeur pour nos membres. Les change-
ments de règles n’affecteront pas la qualité ou l’attrait de
cette rencontre.

Et si la SCR procédait à l’agrément de ses propres
activités, y compris de sa Réunion annuelle?
Dans le passé, les activités de la SCR, comme sa Réunion
annuelle, ont reçu l’agrément des départements de FMC d’uni-
versités comme celle de l’Alberta (sous la direction de Paul
Davis) et plus récemment, de  l’Université Western Ontario. Il
est devenu plus difficile de répondre aux critères de ces orga-
nismes d’agrément universitaires puisque leur mandat évolue
rapidement pour répondre à leurs besoins à l’échelle locale.
Donc, pour respecter son énoncé de mission qui est de 
« soutenir la formation des membres », la SCR a entrepris la
tâche relativement lourde de devenir un organisme d’agrément
approuvé et de répondre aux costaudes exigences du Collège
royal. Le conseil et l’exécutif croient que cela représente une

étape naturelle dans l’évolution de l’organisation qui gagne en
maturité. Elle pourra ainsi mieux répondre aux besoins de for-
mation des membres de la SCR et contribuera à consolider leur
marque en tant qu’« Experts de l’arthrite ».

Le soutien de l’industrie est-il important pour la SCR?
Le soutien de l’industrie à notre Réunion annuelle constitue
une importante source de revenu, qui permet à la SCR d’être
l’organisation majeure, voire indispensable, qu’elle est deve-
nue aujourd’hui. Les activités de la SCR sont importantes non
seulement pour les rhumatologues, mais également pour le
milieu de la rhumatologie dans son ensemble, y compris pour
les personnes qui souffrent d’arthrite ou d’autres maladies sys-
témiques. Nos activités didactiques (p. ex., la Réunion
annuelle, la cyberformation, le Journal de la Société canadienne
de rhumatologie [JSCR] et The Journal of Rheumatology) sont bien
connues des membres, qui les utilisent beaucoup. Les projets
axés sur les ressources humaines, comme le préceptorat, ont
donné des résultats bien tangibles en stimulant les nouvelles
carrières en rhumatologie. L’Initiative canadienne pour les
résultats en rhumatologie (ICRR), notre volet scientifique, a
quant à lui permis la réalisation d’importants travaux de
recherche clinique au Canada. D’autres projets intéressants,
comme les imminentes et fort bienvenues lignes directrices de
la SCR pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, sont
extrêmement importants; ils aideront les rhumatologues en
exercice et feront mieux connaître la rhumatologie cana-
dienne à l’échelle internationale.

Il revient aux sociétés regroupant des spécialistes de met-
tre au point leurs activités de FMC et les systèmes d’agré-
ment requis. Le CRMCC n’a ni le mandat ni l’expertise ni les
ressources pour s’acquitter de ces tâches cruciales. Nous
espérons que les règles du CRMCC ne deviendront pas
restrictives au point de nuire à notre capacité de nous en
acquitter en tant que société spécialisée. La SCR travaille en
votre nom pour assurer sa viabilité à long terme.

John Thomson, M.D., FRCPC
Président sortant, Société canadienne de rhumatologie
Professeur adjoint, département de médecine
Division de rhumatologie
Université d’Ottawa
Attaché à l’Hôpital d’Ottawa
Ottawa, Ontario

Carter Thorne, M.D., FRCPC, FACP
Vice-président, Société canadienne de rhumatologie
Président sortant, Association ontarienne de rhumatologie
Directeur médical, Programme d’arthrite
Chef de la division rhumatologie
Southlake Regional Health Centre,
New Market, Ontario
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Rapports 2011 des comités de la
Société canadienne de rhumatologie 

Présentés à la réunion du conseil exécutif de la Société canadienne de rhumatologie tenue
du 29 avril au 1er mai à Fredericton au Nouveau-Brunswick.

C’est durant la fin de semaine du 29 avril au 1er mai que
le conseil exécutif de la Société canadienne de rhu-
matologie (SCR) s’est réuni à Fredericton pour sa

retraite annuelle. Parmi les plus importants événements du
calendrier du conseil, cette fin de semaine donne l’occasion
aux nouveaux membres de faire connaissance avec les
anciens et de prendre la mesure du spectre complet des
activités de la SCR.

Nous avons « campé » au Crown Plaza, au centre-ville de
Fredericton, les pieds pour ainsi dire dans la rivière Saint-
Jean, qui n’a heureusement pas atteint les niveaux record des
dernières années.

Cette année, nous avons ajouté une nouvelle activité le ven-
dredi : les membres du conseil et tous les présidents de comités
ont participé à une revue systématique de la structure et du
fonctionnement du conseil. Nous n’avions pas fait cet exercice
depuis plusieurs années, en fait, depuis trop longtemps,
compte tenu de la complexité et de la portée sans cesse crois-
santes des activités qui sont ajoutées à l’agenda du conseil au
fil des ans. Nous avons examiné la structure, les politiques et
les procédures des comités, les processus décisionnels et l’effi-
cacité générale de l’organisation. Le but était de se doter d’une
vision cohérente et d’une orientation stratégique pour notre
organisation. Nous avons aussi évalué les impacts internes et
externes sur la SCR. À la fin de l’exercice, nous avons pu déter-
miner ce qui fonctionne et ce qui gagnera à être amélioré. La
conclusion du modérateur a été que notre organisation est
arrivée à maturité, qu’elle fonctionne bien, que son conseil se
compose de personnes compétentes et engagées et que seuls
de légers ajustements sont nécessaires. 

Nous avons ensuite passé un jour et demi à revoir la
gamme complète des activités de notre conseil. Nous avons
tenu des séances de remue-méninges sur différents thèmes,
notamment l’orientation de la formation, les thérapeutiques,
l’accès aux soins, le site Web, les ressources humaines,
l’Assemblée générale annuelle, la gouvernance, les questions
entourant l’Allied Health Professionals Association et

l’Initiative canadienne pour les résultats en rhumatologie
(ICRR, qui relève désormais de la SCR). Après chaque séance,
un rapport était présenté au conseil réuni au sujet des pri-
orités retenues, et les présidents des comités en font état
plus loin dans ces pages pour le bénéfice des membres. 

À la fin de deux jours et demi d’intenses discussions, ce
sont des participants fatigués qui quittaient Fredericton
pour retourner chez eux. Selon moi, ils ont tous trouvé que
cette fin de semaine a été une expérience fructueuse qui
servira à guider la SCR en toute confiance pour la suite.

Je tiens à remercier tous les participants pour leur
dynamisme, leur franchise et leur enthousiasme. La SCR sera
une meilleure organisation grâce à leur implication.

James Henderson, M.D., FRCPC
Président, Société canadienne de rhumatologie (SCR)
Chef, médecine interne, Dr Everett Chalmers Hospital
Professeur, Université Dalhousie
Fredericton, Nouveau-Brunswick

Rapport du président de la SCR
par James Henderson, M.D., FRCPC

Après une longue journée de réunion, les membres du comité dégustent
quelques saveurs des Maritimes.
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Àl’occasion de la retraite du conseil de la Société cana-
dienne de rhumatologie (SCR), les problèmes d’accès
aux soins, dont certains devront être pris en charge

par le Comité pour l’accès aux soins, ont pris le haut du pavé.
L’accès à certains médicaments reste difficile dans de nom-

breuses provinces. Lors de la diffusion des recommandations
de la SCR pour le traitement et la prise en charge de la poly-
arthrite rhumatoïde, on a suggéré de comparer les critères
de chaque province aux recommandations de la SCR pour
vérifier si elles se conformaient aux normes thérapeutiques
suggérées. Une telle comparaison allait pouvoir ensuite être
utilisée comme base de discussion avec les responsables des
listes provinciales de médicaments et les assureurs privés.

L’accès à l’imagerie, particulièrement à l’imagerie par réso-
nance magnétique (IRM), pose problème, surtout lorsqu’il
est nécessaire au diagnostic des spondylarthropathies. Les
sociétés regroupant les professionnels de la radiologie
seront approchées pour discuter du problème.

Le projet Modèles de soins de l’Alliance pour le program-
me canadien de l’arthrite (APCA), coprésidé par le Dr Cy
Frank (chirurgien orthopédiste) et moi-même, avance bien.
Nous espérons pouvoir développer une stratégie qui influera
sur les politiques et priorisera les investissements dans les
maladies qui affectent l’appareil musculosquelettique afin de
promouvoir l’approche des soins complets.

Quiconque a des renseignements à partager ou des sug-
gestions à formuler au sujet de l’une ou l’autre de ces ques-
tions ou souhaite participer à ce projet est invité à commu-
niquer avec moi, à l’adresse : zummer@sympatico.ca.

Michel Zummer, M.D., FRCPC
Professeur agrégé, Université de Montréal
Chef, département de rhumatologie
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Montréal, Québec

Comité pour l’accès aux soins
par Michel Zummer, M.D., FRCPC

Le projet principal du Comité pour les ressources
humaines cette année se fait en collaboration avec Paul
Adam, de l’Association des professionnels de la santé

pour l’arthrite (APSA) et, comme toujours, avec le soutien
indéfectible de Christine Charnock. Ce projet consiste en un
sondage sur les modèles de soins qui fonctionnent au Canada.
Les résultats seront publiés après compilation et analyse.

Le Dr John Thomson et moi-même avons assisté à une réu-
nion mixte du Collège royal et de la Fédération nationale des
sociétés de spécialistes du Canada, à Ottawa, au début de
décembre 2010. On s’est généralement dit inquiet quant à la
capacité de sonder à répétition et avec fiabilité les membres
des diverses sociétés pour évaluer les effectifs actuels, l’in-
tensité de la pratique et l’attrition potentielle des répon-
dants. Des conférenciers ont parlé des méthodologies pour y
arriver. Parmi les articles sur le sujet figure le sondage auprès
des rhumatologues canadiens relativement aux gardes en
médecine interne publié dans le numéro d’été 2010 du
Journal de la Société canadienne de rhumatologie (JSCR) et un
sondage sur l’état de la situation mené en avril 2011 dans le
British Columbia Medical journal (BCMJ). (Quiconque souhaite
obtenir par courriel une synthèse claire des méthodologies
appliquées à l’évaluation des ressources humaines peut com-
muniquer avec moi.)

Le Dr John Hanley a gentiment mis à notre disposition les
renseignements sur les ressources humaines en milieu uni-
versitaire. Tout comme les données de la Colombie-
Britannique, on y fait état de la stagnation et du vieillisse-
ment des effectifs.

À l’occasion de la retraite, l’accent a été mis sur le besoin
de renseigner les étudiants en médecine sur la rhumatologie
et de les y attirer le plus tôt possible pendant leur formation.
Le Comité pour les ressources humaines a jugé important de
suggérer la tenue d’une revue annuelle des activités que
diverses divisions ont mises de l’avant au cours de l’année
écoulée. Certains se sont dits opposés à ce qu’on incite les
étudiants en médecine à choisir une spécialité si précipi-
tamment au cours de leur formation. Toutefois, si on tient
compte de cette position, il faudrait alors tenter d’obtenir
que les résidents en médecine interne effectuent un stage de
rhumatologie en première ou en deuxième année et se fixer
pour objectif de rendre obligatoire le stage en rhumatologie.

En terminant, on a discuté du fort contingent de
Canadiens formés dans les facultés de médecine à l’étranger
et dont la vaste majorité souhaitent revenir au Canada pour
une formation supérieure et/ou pour y pratiquer. Parmi ces
citoyens canadiens, moins de 10 % obtiendront des postes
au pays.

Comité pour les ressources humaines
par Barry Koehler, M.D., FRCPC
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Je quitte mes fonctions de président du Comité pour les
ressources humaines et le Dr Thomson prendra la relève. Je
remercie tous les membres du Comité pour leur contribu-
tion. Je suis particulièrement reconnaissant au Dr Paul
Dancey; le point de vue de la rhumatologie pédiatrique et
votre avis éclairé se sont révélés précieux. Comme toujours,
j’ai été très heureux de travailler avec la SCR et j’encourage
tous les membres à tenter l’expérience et de  participer aux
activités d’un comité ou de l’exécutif.

Barry Koehler, M.D., FRCPC
Professeur émérite de clinique, département de médecine
Université de la Colombie-Britannique
Richmond, Colombie-Britannique

La Section pédiatrie s’est réunie cette année en marge
de l’Assemblée de l’American College of Rheumatology
(ACR), à Atlanta, Georgie, et une autre fois lors de la

réunion de la Société canadienne de rhumatologie (SCR) à
Cancun, au Mexique. Les présentations de pédiatrie à la réu-
nion SCR/CMR ont été intéressantes; elles nous ont donné la
possibilité de nous familiariser avec d’autres aspects de la
rhumatologie pédiatrique grâce à nos collègues mexicains et
de présenter la recherche canadienne à ce chapitre. Notre
Comité scientifique est déjà en train de planifier la réunion
de la SCR de l’an prochain à Victoria et elle s’annonce
mémorable.

La Section pédiatrie donne son aval à une ressource didac-
tique mise au point par le département de rhumatologie
pédiatrique de l’Hôpital pour enfants malades (SickKids) de
Toronto, qui se veut le « Guide 2011de la rhumatologie pédia-
trique à l’intention des résidents ». Ce guide a été préparé
par des fellows du CRMCC en rhumatologie pédiatrique du
SickKids (sous la direction des Drs Ron Laxer et Tania
Celluci) et servira de brève introduction aux aspects fonda-
mentaux du domaine. Le guide inclut d’excellents renseigne-
ments généraux sur l’arthrite idiopathique juvénile (AIJ), le
lupus systémique, la vascularite, les myopathies inflamma-
toires, la sclérose systémique et autres syndromes connexes,
les syndromes fébriles, l’uvéite, les maladies d’origine infec-
tieuse, les syndromes douloureux et la pharmacologie.
D’autres références sont fournies pour une lecture plus
approfondie. Le guide, finalisé au début de 2011, a été dis-
tribué aux centres de rhumatologie pédiatrique à titre
d’outil didactique. Les membres de la SCR qui souhaitent 
en obtenir un exemplaire doivent communiquer avec le 
Dr Laxer (ronald.laxer@sickkids.ca) ou avec la Dre Celluci
(tania.celluci@sickkids.ca), au SickKids.

La Section pédiatrie fait aussi le point sur l’accessibilité
aux traitements biologiques pour les enfants souffrant de
maladie rhumatismale au Canada, sur les programmes d’ac-
cès et de remboursement des différentes provinces et l’ex-
périence des centres de rhumatologie pédiatrique. Notre
groupe prépare un article sur les conclusions de ce projet.
Les points saillants incluent notamment :
• L’accès aux traitements biologiques varie d’une province à

l’autre, ce qui entraîne des inégalités selon le lieu de rési-
dence des patients.

• Dans l’ensemble, la couverture pour les agents biologiques
est assez limitée, l’étanercept étant approuvé dans neuf
provinces pour l’AIJ, mais seulement pour le sous-type pol-
yarticulaire de la maladie dans 45 % de ces cas.

• La plupart du temps, la couverture est établie au cas par
cas. Ainsi, chaque ordonnance d’agent biologique requiert
beaucoup de travail de la part du rhumatologue pédia-
trique qui doit rédiger une lettre de demande, un résumé
du cas, en plus, bien souvent, de références appuyant l’em-
ploi du médicament avec chaque demande. 

• La couverture des agents biologiques et leur accès sont
beaucoup plus difficiles à obtenir pour les enfants souf-
frant de maladie rhumatismale que chez l’adulte atteint de
maladies similaires.
Nous espérons publier nos conclusions plus tard cette

année et utiliser ces renseignements pour exercer des pres-
sions à l’échelon provincial et fédéral afin d’améliorer les soins
aux enfants souffrant de maladie rhumatismale au Canada.

Lori Tucker, M.D.
Professeure agrégée de pédiatrie clinique,
Université de la Colombie-Britannique
Vancouver, Colombie-Britannique

La séance de remue-méninges a été si intense que beaucoup d'entre nous ont
développé de l’alopécie.

Section pédiatrie
par Lori Tucker, M.D.
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Comité d’administration
par Cory Baillie, M.D., FRCPC

Comité pour la formation
par Christopher Penney, M.D., FRCPC

L
e Comité pour la formation a recruté sept nouveaux membres
en 2010 et toutes les régions du Canada sont maintenant
représentées. Nous comptons des membres en pratique

privée, de même que des membres en pratique hospitalière, affiliés
ou non à des universités. Nous comptons des membres provenant
aussi bien de petites communautés que de grands centres urbains.

Le but principal du Comité pour la formation est de promouvoir
la formation médicale continue (FMC) des membres de la Société
canadienne de rhumatologie (SCR). Plus tard au cours de l’année,
lorsque la SCR deviendra un organisme accréditeur du Collège
royal pour le maintien du certificat (MDC), un sous-comité de son
Comité pour la formation fonctionnera à titre de Comité d’agré-
ment relativement aux activités de formation de la SCR.

Le Collège royal revoit actuellement ses règles sur ce qui constitue
une activité de formation se qualifiant pour des crédits de MDC. Le
Collège réduira probablement le poids des Sections 1 (tournées et
conférences) et 2 (autres activités de formation) en faveur des
Sections 3 (programmes d’auto-évaluation) et 5 (revues pratiques).
Le Comité pour la formation travaillera avec d’autres comités de la
SCR et organismes, dont le Collège royal, pour concevoir des pro-
grammes à l’intention de nos membres. Ces programmes incluront
des modules de vérification de la pratique (lignes directrices sur la
polyarthrite rhumatoïde [PAR]) et appuiera/développera des pro-
grammes d’auto-évaluation, comme le module de bioéthique du
Collège royal. Le Comité pour la formation veut s’assurer que les
membres de la SCR se conforment aux exigences du Collège royal en

matière de MDC. Le président du Comité pour la formation donnera
un atelier sur les « secrets » du MDC (aussi appelé « Le MDC pour les
nuls ») lors de la prochaine rencontre de la SCR à Victoria.

De nombreux membres ignorent l’existence des ressources élec-
troniques offertes sur le site Web de la SCR en matière de FMC. Au
premier rang de ces ressources, mentionnons le lien vers Advancing
in Rheumatology (Avancement en rhumatologie), une ressource de
grande qualité en matière de FMC donnant droit à des crédits de
Catégorie 1 du Collège royal. La refonte imminente du site Web
facilitera l’accès à cette ressource et à d’autres ressources qui
seront mises au point pour la formation en ligne.

Plus tard ce printemps, nous distribuerons aux membres de la
SCR un formulaire d’évaluation des besoins de FMC. Nous savons
que vous êtes passablement fatigués de répondre à des question-
naires, mais la SCR a besoin de savoir ce que vous désirez sur le plan
de la FMC. Pour lutter contre la « questionnairite », elle fera tirer un
voyage pour deux personnes sur les ailes de WestJet vers n’importe
quelle destination en Amérique du Nord parmi les participants au
sondage! De plus, à compter de cette année, la SCR procédera à des
groupes de discussion sur la FMC lors des réunions régionales de
rhumatologie, encore une fois pour prendre le pouls des besoins des
membres en termes de formation médicale continue.

Christopher Penney, M.D., FRCPC
Professeur agrégé de clinique, Université de Calgary
Rhumatologue, Foothills Medical Centre, Calgary, Alberta

L
’exécutif de la Société canadienne de rhumatologie (SCR)
vient de terminer sa retraite annuelle, qui se tenait cette
année à Fredericton, du 29 avril au 1er mai. De plus, la réu-

nion du Comité de liaison avec l’industrie de la SCR a eu lieu le
2 mai à Toronto; les membres de l’exécutif de la SCR y ont eu
l’occasion de rencontrer des représentants de l’industrie.

Le Comité d’administration de la SCR voit aux finances et à la
gouvernance de la SCR. Le comité est composé des docteurs
Jamie Henderson, John Thomson, Carter Thorne, Michel
Zummer et de moi-même, à sa présidence. L’expansion des acti-
vités de la SCR va de pair avec la diversification des responsa-
bilités de son Comité d’administration qui voit à leur supervi-
sion. L’un des rôles majeurs de ce comité est de surveiller les
dépenses et les budgets relativement aux projets à venir. La
santé financière de la SCR se maintient. L’achat récent du Journal
of Rheumatology par la SCR s’est révélé financièrement prudent à
ce jour et nous espérons qu’il en ira de même dans l’avenir.

La SCR vient d’accepter la responsabilité de superviser
l’Initiative canadienne pour les résultats en rhumatologie (ICRR).
On a appliqué une planification rigoureuse à la logistique de son
intégration à titre de comité de la SCR, sous la présidence du 
Dr Paul Haraoui. Compte tenu de la multiplication des activités de
la SCR, il a fallu recourir à un soutient administratif supplémen-
taire. Nous venons d’embaucher du personnel en comptabilité et
secrétariat pour aider notre directrice exécutive, Christine
Charnock, à répondre aux besoins croissants de l’organisation.
Parmi les autres initiatives en cours sur le plan de la gestion, men-
tionnons qu’avec madame Charnock, nous mettons au point un
manuel de politiques qui résume la position actuelle de la SCR sur
la plupart des questions qui la concernent.

Cory Baillie, M.D., FRCPC
Professeur adjoint, Université du Manitoba
Rhumatologue, Manitoba Clinic, Winnipeg, Manitoba
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L
e Comité des thérapeutiques de la Société canadienne de
rhumatologie (SCR) a connu une autre année productive
sous la direction des Drs Vivian Bykerk et Philip Baer. Bien

qu’ils aient quitté leurs postes de coprésidents du Comité, ils y
resteront actifs. Je tiens à profiter de cette occasion pour les
remercier de leurs années de dur labeur et de dévouement.

Les nouvelles lignes directrices canadiennes pour la prise en
charge de la polyarthrite rhumatoïde, subventionnées par les
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), sont prêtes et
elles seront publiées dans le Journal of Rheumatology plus tard
cette année. L’étape suivante consiste à planifier le transfert des
connaissances pour s’assurer de leur diffusion et de leur mise en
pratique. À cette fin, le Comité des thérapeutiques travaille avec
les Comités pour la formation et l’accès aux soins de la SCR afin
de faciliter l’adoption des recommandations cliniques et assu-
rer un accès aux médicaments appropriés à l’échelle provinciale.
Les recommandations seront aussi présentées lors des réunions
régionales canadiennes au cours des mois à venir.

Une évaluation des besoins a été réalisée à l’automne de 2010;
elle appuie le développement de lignes directrices de pratique

clinique pour la prise en charge du lupus érythémateux dis-
séminé (LÉD). Cette approche prendra de plus en plus d’impor-
tance à mesure que de nouveaux médicaments feront leur
entrée sur le marché. La Dre Stephanie Keeling dirigera cette
initiative au cours des années à venir.

On s’est aussi intéressé au développement d’un énoncé consen-
suel sur la prise en charge de la goutte, de même qu’à la mise sur
pied d’un site de référence central sur l’utilisation des traitements
biologiques dans les maladies orphelines. Le Comité des thérapeu-
tiques travaillera avec le Comité pour le site Web à la mise en
œuvre de cette initiative. Quiconque souhaite participer à l’un ou
l’autre de ces projets ou a des suggestions à formuler pour de
futures initiatives peut communiquer avec moi par courriel, à
l’adresse shahin.jamal@vch.ca.

Shahin Jamal, B.Sc.PT, M.D., FRCPC, M.Sc.
Rhumatologue, Hôpital général de Vancouver
Vancouver, Colombie-Britannique

Comité pour le site Web
par Mark Matsos, M.D., FRCPC

P
endant la retraite 2011 du conseil de la Société cana-
dienne de rhumatologie (SCR), le comité pour le site Web
a profité de l’occasion pour réfléchir au succès du site

Web (www.rheum.ca) et planifier l’avenir de notre cybercommu-
nauté rhumatologique.

Le site Web national continue d’attirer les membres d’un
océan à l’autre. Un survol récent des visites effectuées sur notre
site Web a montré qu’il reçoit actuellement de 80 000 à 90 000
visiteurs par année. Les membres qui se rendent sur le site Web
veulent connaître les événements à venir. Ils utilisent ses capa-
cités de recherche pour retrouver des collègues, se renseigner
sur le nec plus ultra en rhumatologie grâce à son contenu de for-
mation médicale continue (FMC) régulièrement mis à jour. Les
résidents le consultent aussi; ils y trouvent une source précieuse
d’information sur notre passionnante spécialité. Le Programme
de bourses d’été de la SCR et nos postes de mentorat attirent
beaucoup les étudiants et les résidents qui souhaitent se joindre
à la génération montante des jeunes rhumatologues!

Au cours des mois à venir, le site Web subira une refonte pour
mieux répondre aux besoins croissants de services en ligne.
Nous espérons lui donner un nouveau visage et améliorer sa

fonctionnalité générale pour que la version 2.0 de www.rheum.ca
serve de portail en ligne pour tout ce qui concerne la rhuma-
tologie. Cela inclura la possibilité de renouveler son adhésion
en ligne, de s’inscrire en ligne à l’Assemblée générale annuelle,
en plus de donner accès à de nouvelles activités de FMC et à un
contenu permanent pour les stagiaires qui souhaitent poursui-
vre une carrière en rhumatologie.

Merci à nos partenaires de l’industrie, qui continuent de
soutenir les activités en cours sur le site Web, ainsi qu’à notre
webmaître, Elisia Teixeira, qui travaille sans relâche en coulisse.
Nous remercions spécialement le Dr Andy Thompson qui, après
de nombreuses années de services dévoués, m’a remis les rênes
du site Web et de son comité. Je suis impatient de prendre la
relève et d’explorer les nombreuses possibilités qui s’offrent à
nous.

Mark Matsos, M.D., FRCPC
Professeur adjoint de médecine,
Michael G. DeGroote School of Medecine, 
Université McMaster
Hamilton, Ontario

Comité des thérapeutiques
par Shahin Jamal, B.Sc.PT, M.D., FRCPC, M.Sc.
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La British Columbia Society of Rheumatologists (BCSR) a eu
une année bien chargée en 2010. Elle a élu un nouveau
président pour remplacer le Dr John Kelsall qui quitte

après de nombreuses années de loyaux services. Deux princi-
paux sujets ont retenu l’attention de la BCSR ces 12 derniers
mois : la grave pénurie de rhumatologues dans la province et
la nécessité de renouveler le soutien aux pratiques rhuma-
tologiques communautaires.

Grave pénurie de rhumatologues
On accorde beaucoup d’attention à la grave pénurie de rhu-
matologues dans la province. Un sondage a été effectué
auprès des membres en 2010 et publié dans le numéro d’avril
2011 du British Columbia Medical Journal. Les résultats étaient
plutôt alarmants. On ne compte actuellement que l’équiva-
lent de 32 rhumatologues à temps complet dans la province.

Leur âge est également plus avancé si on le compare à la
moyenne nationale des spécialistes. On estime que 24
médecins prendront leur retraite d’ici cinq à dix ans, ce qui
excède de loin la capacité du programme de formation de
l’Université de la Colombie-Britannique (UBC). On prévoit
que les demandes pour les services de rhumatologie iront
croissantes et que les temps d’attente pour voir un rhumato-
logue s’allongeront. Compte tenu que de nombreuses inter-
ventions pour des maladies inflammatoires doivent débuter
tôt si on veut en prévenir les séquelles à long terme, cela
représente un défi de taille. Nous allons donc devoir revoir la
façon dont nous administrons les soins pour les maladies
inflammatoires dans les cliniques externes de la province
pour maintenir la qualité des traitements.

Nouveaux projets de rhumatologie en 
Colombie-Britannique
À cette fin, la BCSR travaille diligemment à mettre en place
certaines mesures rendues possibles par l’attribution à la
rhumatologie de subventions pour l’adaptation au marché
du travail. Ces nouveaux fonds axés sur quatre initiatives
devraient avoir un impact important sur notre pratique. Les
initiatives suivantes devraient être mises en œuvre au prin-
temps ou à l’été 2011 :
• Consultation multidisciplinaire qui permettra aux rhuma-

tologues d’intégrer les soins infirmiers au plan de traite-
ment des patients.

• Outil de révision sur les immunosuppresseurs à titre de
liste de vérification pour le plan de traitement des patients
traités au moyen d’immunosuppresseurs à forte dose.

• Code de consultation pour les cas complexes, semblable à
celui d’autres spécialités cognitives pour les maladies
inflammatoires compliquées.

• Système d’examen des demandes de consultation en rhu-
matologie par l’entremise duquel les rhumatologues peu-
vent poser des questions sur les épreuves requises et la
prise en charge des patients avant une consultation
compte tenu de la durée actuelle des temps d’attente.
Nous espérons que ces nouvelles initiatives faciliteront

l’accès aux soins et leur prestation dans la province.

Amélioration de la communication
Avec le lancement d’un bulletin trimestriel et l’envoi régu-
lier de mises à jour à  ses membres, la BCSR souhaite que ces
derniers s’impliquent davantage. La grande réunion de la
BCSR se tiendra en marge de la série BRIESE (B.C.
Rheumatology Invitational Education Series), le 30 septembre
2011 à Vancouver.

Jason Kur, M.D., FRCPC
Président, British Columbia Society of Rheumatologists
Pacific Arthritis Centre,
Hôpital général de Vancouver
Université de la Colombie-Britannique
Vancouver, Colombie-Britannique

Le point sur la British Columbia Society
of Rheumatologists
par Jason Kur, M.D., FRCPC

Nous allons donc devoir revoir la façon
dont nous administrons les soins pour les
maladies inflammatoires dans les
cliniques externes de la province pour
maintenir la qualité des traitements.
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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.

Dafna Gladman, M.D., FRCPC
Professeure de médecine, Université de Toronto
Chercheuse principale, Toronto Western Research Institute (TWRI)
Réseau de santé de Toronto, Toronto Western Hospital
Toronto, Ontario

La Clinique du lupus célèbre son 
40e anniversaire
par Dafna Gladman, M.D., FRCPC

À l’avant (de gauche à droite) : Dre Bevra Hahn de Los Angeles; conférencière 
principale, M. Al (Sonny) Gladman; Dre Dafna Gladman. À l’arrière (de gauche à
droite) : Dr Jorge Sanchez Guerrero, nouveau directeur, division de rhumatologie,
Réseau universitaire de santé/Hôpital Mont-Sinaï; Dr Simon Carette, actuel directeur
de la division RUS/HMS; Mme Judi Urowitz; et l’homme de l’heure, Dr Murray
Urowitz.
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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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plus de 30 représentants des professions de la santé affiliées et
quelques commanditaires de l’industrie.

Les activités pré-rencontres comprenaient diverses réunions
de comités consultatifs, un cours de l’Association des profession-
nels de la santé pour l’arthrite (APSA), une séance ECOS en rhu-
matologie pour les résidents et une foire sur le dossier médical
électronique (DMÉ), où les fournisseurs présentaient des sys-
tèmes sur mesure pour la rhumatologie.

Le programme scientifique, mis sur pied par la Dre Janet Pope,
était de très haut niveau. On y a présenté des mises à jour sur le
projet OBRI (Ontario Biologic Research Initiative), les lignes direc-
trices de la Société canadienne de rhumatologie (SCR) pour la
prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde (PAR) et de nou-
veaux modèles de soins. Il convient de souligner l’exposé sur
l’amélioration de l’accès aux médicaments chez les patients qui
souffrent de maladie rhumatismale, par Diane McArthur, admin-
istratrice des Programmes publics des médicaments de l’Ontario
(PPMO). D’autres mises à jour ont permis de faire le point sur le
projet des « 1 000 visages du lupus », le consortium SPARCC
(pour Spondylarthritis Research Consortium of Canada) et les nou-
velles thérapeutiques et lignes directrices pour la prise en charge
de l’ostéoporose.

La réunion de l’AOR offre toujours de petits ateliers très inter-
actifs. Cette année, on y a abordé la prise en charge de la douleur,
la sclérodermie, la vascularite, La facturation, les anticorps
antipeptides citrulinés (AAPC), les DMÉ, le triage pour les
demandes de consultation et la goutte, entre autres.

On a également retrouvé notre toujours si populaire Marché de
voleurs, les participants y ont présenté leurs plus complexes cas de
PAR, d’ostéoporose, de sclérodermie, d’arthrite séronégative et de
maladies auto-immunes dans la grossesse. Nos conférenciers,
dirigés par les Drs Rick Adachi, Henry Averns, Peter Lee, Viktoria
Pavlova et Raj Carmona, ont été très divertissants et difficiles à
arrêter.

Pour la toute première fois, les participants à la réunion se sont
impliqués dans une version privée de l’activité de levée de fonds
« Marche contre la douleur », un jour avant la Marche nationale.

On a assisté à une chaude lutte entre les équipes de rhumato-
logues de l’AOR, des professionnels de la Société d’arthrite et des
praticiens de l’ACPAC (pour Advanced Clinician Practitioner in
Arthritis Care). Malgré la boue et la pluie, 50 participants ont ter-
miné sans une égratignure le parcours de 5 km à travers les bois
de Muskoka. Plus de 12 000 $ ont ainsi été amassés pour la
Société d’arthrite et nous espérons faire de cette marche un élé-
ment de toutes nos prochaines réunions. Après s’être ouvert l’ap-
pétit sur le sentier, les participants et leurs familles ont célébré à
l’occasion d’un souper de gala dansant. Le samedi soir, des prix
ont été remis au rhumatologue AOR de l’année, la Dre Claire
Bombardier, de même qu’à la personne et à l’équipe ayant amassé
le plus de fonds dans le cadre de la « Marche contre la douleur ».
On pouvait compter sur notre homme-orchestre, Jamie Williams,
qui a su faire danser petits et grands jusque tard dans la nuit. 

L’AOR a significativement évolué en tant qu’organisation au
cours de la dernière année, Non seulement nous avons relocalisé
notre assemblée annuelle dans de nouveaux locaux, mais notre
équipe exécutive a aussi assuré avec succès la transition vers une
nouvelle direction. La Dre Vandana Ahluwalia a fait preuve d’un
leadership dynamique et infatigable en tant que nouvelle prési-
dente. Elle bénéficie du soutien attentionné de Dre Jane Purvis,
secrétaire trésorière, du Dr Carter Thorne, président sortant, et
de moi-même, vice-président. Nous adressons aussi nos remer-
ciements à notre équipe administrative, Phyllis Pardetti et Wendy
Daechsel, de même qu’à notre directeur exécutif, le Dr Denis
Morrice.

Si vous avez manqué la réunion de cette année, corrigez immé-
diatement le tir en inscrivant à votre agenda dès maintenant la
date de la réunion de l’AOR de l’an prochain, qui devrait se
dérouler la dernière fin de semaine de mai 2012, au même
endroit.

Philip Baer, MDCM, FRCPC, FACR
Vice-président, Association ontarienne de rhumatologie
Président, section de rhumatologie de l’OMA
Membre, Comité des thérapeutiques, SCR, Scarborough, Ontario

ARTHROSCOPE

Préparation pour une promenade « à travers les bois ».Subsistance à la fin de la « Marche contre la douleur ».
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Montréal est non seulement une ville riche cultu-
rellement, c’est aussi une ville qui recèle un trésor
en termes de rhumatologues et de centres de rhu-

matologie. L’Hôpital général juif de Montréal est l’un des
hôpitaux universitaires affiliés à l’Université McGill. Nous
avons probablement le taux de croissance le plus rapide
parmi les divisions de rhumatologie de Montréal, car nous
sommes passés de deux à cinq rhumatologues à temps com-
plet depuis cinq ans. Nos salaires ne sont peut-être pas les
plus élevés au Canada, mais pour certains, vivre à Montréal,
c’est difficile à battre! 

Pendant des années, les docteurs Murray Baron et Laeora
Berkson ont été les seuls rhumatologues de notre établisse-
ment. La situation a commencé à changer lorsque la Dre Marie
Hudson s’est jointe à nous en 2006, suivie des docteures
Sabrina Fallavollita en 2010 et Geneviève Gyger en 2011. 

J’ai mis sur pied et dirige le Groupe de recherche cana-
dien sur la sclérodermie (GRCS) depuis 2004. Le groupe a
bénéficié du soutien financier de sociétés regroupant des
patients, de l’industrie et surtout des Instituts de recherche
en santé du Canada (IRSC) et a connu un grand succès sur
le plan des publications ces dernières années. Dre Berkson
s’intéresse à l’enseignement de la médecine et consacre
beaucoup d’énergie à l’élaboration des programmes. Elle a
été récipiendaire de la bourse de recherche en enseigne-
ment médical Carter-Wallace et a reçu le Prix du Professeur
de clinique de la Société d’arthrite. On retrouve dans
Academic Medicine’s AM Classics Collection un article sur l’ap-
prentissage par résolution de problème qu’elle a publié en
début de carrière. 

La Dre Hudson, lauréate du Prix du Jeune chercheur de la
Société canadienne de rhumatologie (SCR) cette année, est la
seule du groupe à se consacrer à la recherche à temps complet.
Ses travaux sont subventionnés par les IRSC et elle a publié
plusieurs articles importants, la plupart sur la sclérodermie, qui
ont contribué à positionner favorablement le GRCS sur
l’échiquier mondial de la recherche entourant cette maladie. 

Pour sa part, Dre Fallavollita s’intéresse aux premiers
stades de l’arthrite inflammatoire et sa spécialité est l’écho-
graphie de l’appareil musculosquelettique. Notre plus
récente collaboratrice, la Dre Gyger, se penche elle aussi sur
la problématique de la sclérodermie, ayant passé une année
à titre de boursière du GRCS. Elle maîtrise désormais la
vidéocapillaroscopie. Cette technique produit des images
spectaculaires du sillon latéral de l’ongle et elle pourra offrir
ce service à tous les rhumatologues de McGill. 

Lors des processus d’embauche, au cours des dernières
années, surtout pour un poste de médecin en milieu univer-

sitaire, plusieurs choses m’ont traversé l’esprit et elles se sont
confirmées lorsqu’à la récente rencontre de la SCR au
Mexique, j’ai remis le Prix du Jeune Chercheur à la Dre
Hudson. En faisant un retour sur la liste des récents réci-
piendaires, j’ai été frappé de constater que pendant quelques
années, on n’a tout simplement pas décerné ce prix. Dans ce
pays de 30 millions d’habitants regroupant d’excellents
effectifs de recherche, comment se fait-il que nous ayons pu
passer des années sans trouver un seul nouveau chercheur
digne de cette distinction? Ce n’est pas très flatteur pour
notre spécialité et probablement pour le pays. De deux
choses l’une, soit notre spécialité ne sait pas s’attacher des
médecins attirés par une carrière universitaire, soit quelque
chose leur déplaît une fois qu’ils y arrivent. Il n’est pas diffi-
cile de comprendre qu’une personne qui a passé tant d’an-
nées à se former en médecine clinique, puis en rhumatologie
clinique, souhaite continuer avec la pratique clinique, d’au-
tant plus que les fonds pour la recherche universitaire sont
parfois difficiles à obtenir. Heureusement, Québec a instau-
ré un nouveau programme pour la recherche universitaire en
vertu duquel le régime d’assurance santé subventionne les
chercheurs (pour l’équivalent d’une bourse salariale des
IRSC ou autre), en plus d’un soutien salarial leur donnant
accès à un salaire de 10 % supérieur au revenu médian versé
dans cette spécialité. Si la communauté rhumatologique
souhaite continuer de voir la recherche se développer, elle
doit trouver des moyens d’attirer ses diplômés vers une car-
rière universitaire. Je n’ai pas la solution à cette probléma-
tique, mais il est peut-être temps de commencer à y réfléchir
et d’exercer les pressions nécessaires pour donner plus d’im-
pact à notre communauté.

Murray Baron, M.D., FRCPC
Chef, division de la rhumatologie, Hôpital général juif
Professeur agrégé de médecine, Université McGill 
Montréal, Québec

La rhumatologie au Québec
par Murray Baron, M.D., FRCPC

NOUVELLES RÉGIONALES

Dr Baron et l’équipe de l’Hôpital général juif.
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C
ertains pourraient se demander comment font les
rhumatologues pour gagner leur vie dans la vallée de
l’Okanagan (aussi appelée la Californie du Canada).

On compte actuellement six rhumatologues pour adultes et
un rhumatologue pédiatrique (la Dre Kathy Gross) à temps
complet dans cette  région où vivent à peine 250 000 habi-
tants. Avec une population de 147 000 individus, Kelowna
compte quant à elle quatre rhumatologues, tandis que
Penticton, une communauté qui regroupe 36 000 retraités,
dispose de deux rhumatologues pour adultes en plus de Dre
Gross, qui supervise le programme de pédiatrie de la région
centre de la Colombie-Britannique. Si on se fie au rapport
habituellement cité d’un rhumatologue pour 75 000 person-
nes, nous devrions être en train de mourir de faim. Mais bien
au contraire, les charges de travail actuelles sont idéales, les
cas urgents sont vus très rapidement et les patients réguliers
attendent généralement de 3 à 12 mois. Notre fardeau de
travail est élevé par rapport au profil démographique, et ce,
pour deux raisons : 
• beaucoup de patients arthritiques s’installent dans la

région de l’Okanagan pour son climat chaud et sec; et
• beaucoup de nos patients viennent de loin puisque de

nombreux secteurs, comme celui de Kootenays, disposent
de services rhumatologiques plus ou moins adéquats.
Deux jeunes rhumatologues viennent de se joindre à 

nous : le Dr Nima Shojania, qui a quitté Vancouver pour 
s’installer à Kelowna Ouest, et la Dre Anick Godin, qui a quit-
té Sherbrooke pour se joindre à l’équipe du Dr Stuart Siegel,

à Kelowna. Le quatrième rhumatologue de Kelowna est le
vénérable Dr Dan MacLeod. Les docteurs Shojania et
MacLeod continuent de faire des tournées de consultation
dans les régions Nord et centre de la Colombie-Britannique.

La Dre Jackie Stewart, de Penticton, garde sa forme
d’Ironwoman puisqu’elle vient de terminer une autre course
et elle affirme s’affiner avec l’âge, comme les vins de la
région. Le Dr Bob Offer, le premier à avoir pratiqué la rhu-
matologie entre Calgary et Vancouver (dès 1975) a passé
l’âge de la retraite, mais considère que sa carrière n’est pas
finie pour autant.

Les rhumatologues de Kelowna et de Penticton se réunis-
sent souvent, habituellement dans un vignoble doté d’une
vue panoramique, à mi-chemin entre leurs domiciles respec-
tifs. Avec le récent ajout des docteurs Shojania et Godin,
notre club de lecture est florissant et nous attirons de nou-
veaux conférenciers. Nous sommes enchantés que Dre Godin
vienne faire profiter la vallée de ses compétences en
échographie. Dans l’ensemble, la rhumatologie de
l’Okanagan n’a d’égale que son vin!

Robert Offer, M.D., FRCPC, FACR
Mary Pack Treatment Centre,
Penticton Regional Hospital,
Penticton, Colombie-Britannique

Pratiquer la rhumatologie au paradis
par Robert Offer, M.D., FRCPC, FACR

Le Dr Nima Shojania et sa fille profitent du paysage britanno-colombien.

Originaire de Sherbrooke, Dre Anick Godin est maintenant chez elle à Kelowna.
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Manifestations articulaires et osseuses
de la maladie de Wegener
par Christian Pagnoux, M.D., M.P.H

La maladie de Wegener, aussi appelée syndrome ou granulo-
matose de Wegener, est l’une des trois vascularites des petits
vaisseaux associées aux anticorps cytoplasmiques antineu-
trophiles (ANCA), même si de 20 % à 40 % des patients se
révèlent ANCA-négatifs. On ne dispose d’aucune donnée
épidémiologique sur ce syndrome à ce jour au Canada, mais
son incidence annuelle serait de 5 à 10 par million d’habi-
tants, avec une prévalence aux alentours de 50 à 90 cas par
million dans les pays européens qui partagent la même lati-
tude que le Canada. Tandis que les oreilles, le nez et la gorge
(ORL; otite séreuse, rhinite croûteuse, sinusite érosive, per-
foration du septum nasal, nez en pied de marmite), les reins
(glomérulonéphrite pauci-immune) et les poumons (nodules,
souvent excavés, hémorragie alvéolaire) sont les principaux
organes touchés, les manifestations articulaires font aussi
partie d’une vaste gamme d’autres symptômes cliniques pos-
sibles de la maladie de Wegener.

Manifestations cliniques articulaires et osseuses de la
maladie de Wegener (MW)
Des arthralgies sont présentes au moment du diagnostic ou
se manifestent par poussées chez 50 % à 70 % des patients
atteints de la maladie de Wegener; la polysynovite et/ou la
polyarthrite non érosive (principalement aux poignets, aux
doigts, aux genoux et/ou aux chevilles) ne sont pas rares
durant les poussées, mais à un moindre degré (généralement
moins de 10 % des patients, mais jusqu’à 30 % selon une
étude). Les manifestations articulaires précèdent parfois
d’autres symptômes plus spécifiques et/ou évocateurs de la
maladie. On décèle le facteur rhumatoïde (FR) chez 37 % à
50 % des patients atteints de MW, tandis que la présence
d’anticorps antipeptides cycliques citrullinés (anti-CCP)
s’observe très rarement. Le diagnostic pose toutefois un défi,
du moins au cours des premiers mois suivant le déclenche-
ment de la maladie.

Les essais cliniques randomisés à double insu, avec témoins sous placebo, n’ont pas répondu de façon claire à toutes les
questions importantes sur le plan clinique. La rubrique Consultation de couloir du Journal de la Société canadienne de
rhumatologie tentera d’obtenir une réponse consensuelle de la part d’experts en rhumatologie pour vos questions
épineuses. Veuillez adresser ces questions pour les numéros suivants à : katiao@sta.ca. 

Un homme de 48 ans, qui fait de l’embonpoint (indice de masse corporelle [IMC] = 42) et qui est traité depuis longtemps
pour hypertension artérielle, consulte pour une rhinite persistante, des bronchites à répétition, une faible fièvre et des
douleurs aux articulations des doigts et au milieu du dos. Ses symptômes le réveillent la nuit, ce qui lui occasionne de
la fatigue depuis deux mois.

À l’examen, on confirme l’hypertension artérielle (155/90) et l’auscultation pulmonaire et cardiaque se révèle sans par-
ticularités. Le patient ne présente aucun déficit sensoriel ou moteur et ses réflexes tendineux profonds sont normaux.
La muqueuse nasale est érythémateuse, sans ulcération. On ne note aucune synovite ou déformation articulaire mani-
feste. La dorsalgie se situe au milieu du dos, avec une certaine raideur de la colonne dorsale, sans douleur élective à la
pression des apophyses épineuses. Sa créatinine sérique se trouve à 243 µmol/L et sa protéine C réactive (PCR), à 
135 mg/L. L’analyse d’urine révèle la présence de cylindres hématiques et de protéines (0,7 g/24 heures). Le test de
dépistage des anticorps cytoplasmiques antineutrophiles (ANCA) est positif, avec marquage cytoplasmique à l’immuno-
fluorescence et spécificité de la protéinase 3 au test ELISA (pour enzyme-linked immunosorbent assay).

La tomodensitométrie thoracique (sans injection d’iode) ne révèle aucune atteinte du parenchyme pulmonaire, mais
met au jour une lésion thoracique prévertébrale droite (de T4 à T6-8), qui n’est ni érosive ni infiltrante (Figure 1). Une
biopsie guidée par TDM de cette lésion montre une infiltration de cellules inflammatoires mixtes et une nécrose des
parois des petits vaisseaux en l’absence de tout agent infectieux ou de cellules malignes. Le patient subit aussi une biop-
sie rénale, la présence d’une glomérulonéphrite nécrosante segmentaire pauci-immune venant étayer l’hypothèse d’un
diagnostic de maladie de Wegener (aussi appelée syndrome ou granulomatose de Wegener).
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D’autres manifestations articulaires ou osseuses possibles
relèvent de l’exception et peuvent inclure des lésions
prévertébrales, observées dans la présente étude de cas, ou
une néo-périostéogenèse, phénomène très rare qui affecte
presque exclusivement le tibia et/ou le péroné. Voici une
liste des caractéristiques des lésions prévertébrales :
• Elles sont habituellement dorsales.
• Elles peuvent s’étendre latéralement vers les espaces

prévertébraux pleuraux et/ou vers l’avant, au centre du
médiastin.

• Pour des raisons inconnues, on les observe surtout du côté
droit.

• Elles peuvent être asymptomatiques ou provoquer une
douleur dorsale non spécifique et habituellement modé-
rée. 

• Aucun rapport ne fait état de compression des structures
avoisinantes.
À la biopsie guidée par tomodensitométrie (TDM), on

observe une inflammation granulomateuse et plus rarement,
des signes de vascularite. Les principaux diagnostics dif-
férentiels à écarter incluent les processus infectieux, surtout
la spondylite tuberculeuse, mais aussi les maladies néo-
plasiques et autres affections granulomateuses (c.-à-d., sar-
coïdose, pseudo-tumeur inflammatoire isolée ou histiocy-
tose). Les épreuves d’imagerie, et plus particulièrement 
l’imagerie par résonance magnétique (IRM), peuvent être
utiles pour écarter un diagnostic de spondylite.

Options thérapeutiques
Le traitement des manifestations graves de la maladie de
Wegener, comme l’atteinte rénale, est bien établi et codifié. Les
patients doivent recevoir un traitement d’association par corti-
costéroïdes, débutant habituellement par des doses pulsées
intraveineuses (i.v.) de méthylprednisolone (de 7,5 à 15 mg/kg/j
pendant un à trois jours consécutifs), puis de la prednisone
orale (1 mg/kg/j pendant deux à quatre semaines, que l’on sevre
progressivement) et de la cyclophosphamide (par voie orale, à
raison de 2 mg/kg/j, ou en perfusions i.v. sériées de 750 mg/m2

ou de 15 mg/kg toutes les deux semaines pendant un mois, puis
toutes les trois semaines). Les doses de cyclophosphamide ne
doivent pas excéder de 200 mg/j par voie orale ou 1 200 mg en
bolus i.v., et il faut les réduire de 25 % si le taux de filtration
glomérulaire est < 25 mL/min ou si le patient a 75 ans ou plus.
On peut aussi envisager l’échange plasmatique chez les patients
souffrant de maladie rénale grave et/ou d’hémorragie alvéolaire.
L’étude PEXIVAS (Plasma Exchange and Glucocorticoids for
Treatment of Anti-Neutrophil Cytoplasm Antibody-Associated
Vasculitis) en cours vise à déterminer si l’échange plasmatique est
efficace chez ces patients. Dès que l’on obtient une rémission,
habituellement quatre mois après le début du traitement d’in-
duction, les patients peuvent passer à un traitement d’entretien
moins toxique. L’emploi de la cyclophosphamide pour le traite-
ment des patients porteurs d’un diagnostic récent de maladie de
Wegener, à la posologie recommandée et n’excédant pas la
durée nécessaire pour atteindre la rémission, n’est pas associé au
risque majeur de réactions indésirables à long terme (p. ex., can-

Images de TDM parasagittale droite horizontale et reconstruite du thorax du patient étudié. Lésion thoracique para- et
prévertébrale s’étendant de T4 à T8.

Figure 1
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Le Dr Christian Pagnoux a fait ses études à Paris, France, où il s’est spécialisé en médecine interne. Il a été consultant et vice-
président du Groupe français d’études des vascularites pendant dix ans. Depuis juin 2010, il est attaché au département de
rhumatologie de l’Hôpital du Mont-Sinaï à Toronto, Ontario. Il a aussi participé à la création du réseau CanVasc (Groupe canadien
de recherche sur les vascularites) avec des collègues de partout au Canada.
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cer de la vessie, lymphome) qui avait été signalé lors d’études
antérieures au cours desquelles les traitements d’induction
duraient des années et les doses cumulatives excédaient souvent
35 g. Le risque d’hypofertilité ou de stérilité induit par la
cyclophosphamide dépend de l’âge du patient et de la dose
cumulative, les problèmes survenant essentiellement lorsque la
posologie est supérieure à 10 ou 20 g.

Pour le traitement d’entretien, on remplace la cyclophos-
phamide, soit par de l’azathioprine (2 mg/kg/j), soit par du
méthotrexate (20 à 25 mg/semaine). Ces médicaments se sont
révélés d’une efficacité et d’une innocuité comparables pour ce
qui est du maintien de la rémission, mais l’insuffisance rénale
peut exacerber le risque de toxicité liée au méthotrexate. On
ignore quelle est la durée optimale du traitement d’entretien,
mais il ne doit jamais excéder 18 mois. Des études en cours pour-
raient contribuer à établir plus précisément la durée du traite-
ment, probablement en fonction des caractéristiques indivi-
duelles des patients.

Les lésions granulomateuses, comme les tumeurs orbitales ou
les nodules pulmonaires, répondent parfois plus lentement au
traitement classique par cyclophosphamide. Ces lésions peuvent
aussi devenir fibreuses, mais conserver la même taille et devenir
pour ainsi dire des cicatrices non actives et à ce titre, elles ne
nécessitent pas que l’on poursuive le traitement d’induction.
C’est pourquoi les masses prévertébrales restent souvent
inchangées au cours du traitement et les calcifications intralé-
sionnelles pourraient n’être autre chose que le résultat d’un
processus cicatriciel.

Le rituximab s’est récemment révélé aussi efficace et sécuri-
taire (à six mois) que la cyclophosphamide pour ce qui est 
d’induire la rémission chez les patients souffrant de MW et il
vient d’être approuvé aux États-Unis par la Food and Drug
Administration en association avec des corticostéroïdes pour les
patients souffrant de la forme grave de la maladie. Il n’est pas
encore approuvé pour le traitement de la vascularite au Canada,
mais pourrait l’être bientôt. Peu importe la décision de Santé
Canada, à mon avis et de l’avis de la plupart des experts mon-
diaux de la vascularite, l’emploi du rituximab dans la MW devrait,
pour le moment, se limiter aux patients dont la maladie est grave,

qui sont réfractaires au traitement, qui ont connu plusieurs
rechutes et/ou présentent des contre-indications aux modalités
plus standard (c.-à-d., cyclophosphamide administrée selon les
directives posologiques). On n’a pas encore déterminé quel
traitement d’entretien devrait suivre le traitement d’induction à
base de rituximab. Des études en cours et à venir se pencheront
sur cette question à l’aide soit d’azathioprine, soit d’injections
répétées de rituximab qui seront administrées de manière systé-
matique et ou en fonction des numérations de lymphocytes T
CD19. Pour ce qui est des autres agents biologiques ou des mala-
dies traitées par agents biologiques, idéalement, il faudrait faire
participer les patients sous rituximab à des études d’observation
longitudinales ou à des registres. Un tel registre est en cours
d’élaboration sous l’égide du tout nouveau réseau CanVasc
(Groupe canadien de recherche sur les vascularites)
(http://www.canvasc.ca).

Conclusion
Le patient de cette étude de cas a reçu un traitement classique
à base de corticostéroïdes et de cyclophosphamide pendant
quatre mois. Il est par la suite passé à l’azathioprine en traite-
ment d’entretien. Sa fonction rénale et ses symptômes sys-
témiques, y compris sa douleur aux articulations des doigts, se
sont rapidement améliorés. La taille de la masse prévertébrale
n’avait pas significativement changé lorsqu’on a répété la TDM
après six mois, mais la dorsalgie avait diminué et le patient
n’avait plus besoin d’analgésiques.
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Question 1 : Comment passiez-vous vos été avant d’entrer à la faculté de médecine?

Question 2 : Lequel des éléments suivants vous semble être une expérience de vie que les médecins devraient acquérir avant
d’embrasser la profession médicale?

Trouve un boulot
par Glen Thomson, M.D., FRCPC

Le Journal de la Société canadienne de rhumatologie (JSCR)
vous a demandé ce que vous faisiez de vos étés avant
d’entrer en médecine et 80 % d’entre vous ont répon-

du qu’ils travaillaient (Question 1). Parmi les répondants, la
moitié ont dit avoir travaillé pour payer leurs études et le
quart, pour acquérir de l’expérience. 

La majorité des répondants n’ont fait aucun bénévolat
pendant ces étés-là. Ceux qui l’ont fait étaient à la recherche
d’expériences, alors que certains y ont été contraints pour
être admis à la faculté de médecine.

Donc, que devraient faire les futurs médecins au cours de
leurs derniers étés de liberté pour acquérir une expérience de

vie jugée nécessaire en prévision de leurs études en médecine
(Question 2)? Plus d’un répondant sur cinq s’est dit d’avis
qu’ils devraient prendre un peu de temps pour « sentir les 
roses » et « faire du bénévolat » a été recommandé par 14 %. La
majorité a conclu en citant la chanson doo-wop classique de
1957 des Silhouettes – Get a job (Trouve un boulot).

Glen Thomson, M.D., FRCPC
Rédacteur en chef, JSCR
Winnipeg, Manitoba

Félicitations au gagnant du questionnaire « Articulons nos pensées » 
du présent numéro,Dr Martin Cohende Toronto, ON.

ARTICULONS NOS PENSÉES

A. Bénévolat 

B. Travail

C. Vacances/voyages 

1 %

D. Cours d’été

E. Recherche d’une faculté de médecine

F. Questionnement sur les étapes
suivantes

G. Procrastination

13 %

80 %

0 %

1 %

1 %

3 %

A. Bénévolat pour des organismes de
charité

B. Emploi régulier et interaction avec
des gens à l’extérieur du milieu
médical

C. Temps libre pour « sentir les roses »
et explorer

63 %

14 %

22 %

La publication du Journal de la Société canadienne de rhumatologie est rendue possible
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