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Quels domaines de la
recherche vous intéresse le
plus actuellement et pourquoi?
Les nouveaux agents oraux pour la
polyarthrite rhumatoïde (PR)
représentent une avancée théra-
peutique significative. Les op-
tions actuelles sont impression-
nantes et ont transformé la vie des
patients et le domaine entier de la
rhumatologie. Nous sommes sur
le point de faire encore de nou-
velles percées importantes.

Je m’intéresse aussi à la recher-
che en éducation. Nos étudiants
sont parfois réticents, mais,
maintenant plus que jamais, nous devons évaluer com-
ment leur enseigner et comment évaluer leurs apprentis-
sages. Si les thèmes restent les mêmes, chaque faculté de
médecine a son propre programme. Les facultés luttent
pour le contrôle du contenu, et les programmes portant
sur les maladies de l’appareil musculosquelettique sont
particulièrement vulnérables. 

Du point de vue de l’enseignement, que pourrait-on
faire pour mieux prendre soin des personnes
arthritiques?
Nous sommes à l’ère de l’information. Les patients la
recherchent, mais ce qu’ils trouvent sur Internet ou auprès
des professionnels des médecines douces les rendent par-
fois perplexes. On continue de répandre des faussetés au
sujet du traitement de l’arthrite. Cela représente une autre
occasion pour la communauté médicale de réaffirmer son
rôle comme source principale d’information.

Votre département travaille-t-il à des projets que vos
collègues des quatre coins du pays gagneraient à
connaître?
Comme nous avons réussi avec nos programmes de
médecine et de « postdoc », la frontière sera désormais

notre communauté environ-
nante. Nous avons l’intention de
développer des programmes
pour les médecins de famille et
les omnipraticiens et également
pour les patients en nous attar-
dant à certaines maladies spéci-
fiques. Nous avons récemment
remporté du succès avec un
événement pour les patients
souffrant de sclérodermie, ce qui
confirme que ce genre d’activités
est nécessaire. 

Le Dr Adachi et son équipe
étudient la structure et la qualité
des os à l’aide de nouveaux exa-

mens d’imagerie et de modélisation et l’utilisation de
l’imagerie par résonance magnétique (IRM) dans l’ostéo-
porose et l’arthrose.

De quelle façon les professeurs qui enseignent la
rhumatologie se renseignent-ils les uns les autres?
Des collaborations ont bien sûr eu lieu. La Dre Heather
McDonald-Blumer et moi-même avons travaillé étroite-
ment avec la Dre Veronica Wadey, une chirurgienne
orthopédiste de l’Université de Toronto, à la création d’un
module d’enseignement en ligne sur l’arthrite inflamma-
toire. Ce programme sera présenté sous forme de résumé
lors de l’Assemblée scientifique annuelle de la Société
canadienne de rhumatologie. La fin de semaine des moni-
teurs cliniques en rhumatologie et notre propre collabo-
ration, sous la direction du Dr Nader Khalidi, à
l’Université Western Ontario, à l’intention des résidents
de médecine interne sont d’autres exemples de colla-
borations. On peut faire plus, étant donné que les effec-
tifs des facultés de médecine varient selon les régions du
pays. Le développement de modules d’enseignement
partagés aiderait les facultés dont le personnel est réduit.
Nous préparerons d’autres modules pour le Web et nous
espérons les exporter vers d’autres programmes. Il serait
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utile de se doter d’une équipe nationale pour la prépara-
tion du curriculum.

Quels ont été les changements les plus profonds que
vous avez observés en rhumatologie au cours de votre
carrière?
Le fait d’être passés de ce qui nous semble maintenant 
l’« Âge des ténèbres » à l’ère moderne de la rhumatologie,
avec la recherche et le développement sur de nouvelles
options thérapeutiques dans l’arthrite inflammatoire, le
LED et l’ostéoporose, est sûrement l’avancée la plus spec-
taculaire pour nos patients. Mais il reste encore toutefois
beaucoup à faire, puisque le traitement de l’arthrose
prend du retard.

Le développement le plus inattendu a été la découverte
que le blocage d’une seule cytokine pouvait exercer un

effet aussi considérable sur l’activité de la maladie et 
l’atteinte articulaire dans la PR. Une chose qui a été per-
due à l’unité des maladies rhumatismales. Maintenant,
plus que jamais, nous voyons des patients atteints de
lupus, de sclérodermie et de vascularite plus malades à
leur admission à l’hôpital; une unité spécialisée pour
soigner ces patients est logique et appropriée lorsqu’on
tente d’offrir les meilleurs soins possibles.
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