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Des professeurs vous ont-ils
inspiré dans votre choix de
carrière en rhumatologie?
Je me sentais plus attiré vers les
spécialités très exigeantes sur 
le plan cognitif — et si on établi
une comparaison entre les spécia-
lités au plan procédural et cognitif,
il y a fort à parier que la plus
extrêmement exigeante au plan
cognitif est la rhumatologie. Je suis
pédiatre et lorsque j’étais étudiant
en médecine, le chef de la pédia-
trie à la faculté de médecine que je
fréquentais s’appelait Jim Boone. Il
était pédiatre, mais il s’occupait
également de rhumatologie à l’Hôpital pour enfants de
l’Ouest de l’Ontario à l’époque. C’était vraiment un fin clini-
cien et il m’a fait découvrir ce domaine. Quand j’étais jeune
étudiant en médecine, ou peut-être externe à l’époque, le 
Dr Boone nous avait fait une présentation qui m’a beaucoup
intéressé au sujet de la claudication chez l’enfant. 

À la même époque, j’ai rencontré un résident en pédiatrie
qui s’appelait Ciaran Duffy; c’était un excellent professeur qui
s’intéressait à la rhumatologie. Il est éven-tuellement devenu
pédorhumatologue et il m’a pour ainsi dire ouvert la porte.
Lorsque j’ai eu l’occasion de faire un stage en rhumatologie
durant ma quatrième année de résidence, j’ai rencontré Ron
Laxer, Abe Shore et Earl Silverman qui étaient de brillants
cliniciens et d’influents modèles pour moi. Il est devenu clair
que j’allais devenir pédorhumatologue.

Ce sont ces professeurs qui m’ont le plus influencé au
moment de choisir ma formation en rhumatologie. Le 
Dr Laxer, à cause de son approche incroyablement réfléchie
et méticuleuse, et le Dr Silverman, pour son intelligence et
son approche incroyables : il comprend vraiment ce qui se
passe. Le Dr Shore n’a pas été parmi nous très longtemps, il
est décédé peu de temps après le début de ma formation,
mais il s’intéressait à l’hémophilie et c’est grâce à lui si je me
suis aussi intéressé à ce domaine et si je participe à la
recherche depuis ce temps.

Ce que j’ai trouvé très intéressant à l’époque, c’est que ces
médecins étaient des diagnosticiens hors pair. Donc, à l’hôpi-

tal, peu importe le cas, quand 
personne n’arrivait à trouver, on
appelait les rhumatologues. Ils
étaient comme l’équipe de la série
Dr House à la télévision. Au fond, ça
résume bien la rhumatologie. C’est
une réflexion profonde sur des
problèmes et des tableaux clini-
ques réellement rares et inhabi-
tuels, qui permet une approche
systémique pour trouver la clé à un
problème complexe. 

Au fil des ans, nous avons mis au
point des traitements fantastiques.
Autrefois, à mes débuts, par exem-
ple, nos options thérapeutiques

étaient limitées, mais nous étions difficiles à battre sur le plan
diagnostique; nous arrivions à résoudre des énigmes inso-
lubles. Aujourd’hui, il y a beaucoup d’action dans notre spé-
cialité, nous pouvons traiter beaucoup de maladies et une
bonne part de la recherche que nous avons effectuée au fil
des ans a permis la mise au point de nouveaux traitements.

Quels ont été les faits saillants de votre carrière
universitaire?
Le principal fait saillant de ma carrière a été de côtoyer de
fantastiques stagiaires et étudiants aux cycles supérieurs qui
provenaient de tous les coins du monde. C’a été un plaisir de
travailler avec de tels étudiants. 

En plus, j’ai eu la chance d’être l’un des fondateurs de ce
que l’on a appelé CARRA (Childhood Arthritis and Rheumatology

Research Alliance). Nous avons commencé à travailler à ce pro-
jet vers le milieu ou la fin des années 1990 et le projet est
venu à maturité au cours de la dernière décennie et est
devenu un important et efficace réseau d’investigateurs nord-
américains qui se penchaient sur de graves problèmes de
rhumatologie infantile. Ce que nous avons réussi, et ce dont
je suis le plus fier, est d’avoir défini des protocoles thérapeu-
tiques pour différentes maladies (celle qui m’intéresse le plus
est la dermatomyosite juvénile). Ces protocoles ont été
appliqués de manière standardisée partout en Amérique du
Nord et nous tentons de faire la même chose pour le cancer
chez l’enfant, à l’aide d’une approche similaire, afin de trou-
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ver des remèdes pour des maladies encore considérées incu-
rables. Pour le cancer, ils ont pris ces protocoles standardisés
et ils les ont appliqués au traitement des patients jusqu’à ce
qu’ils déterminent lequel convenait le mieux. Ils ont ensuite
laissé tomber le moins efficace, puis ils ont utilisé les con-
naissances acquises pour développer de nouveaux protocoles
améliorés et ils ont continué jusqu’à ce qu’ils trouvent des
remèdes. C’est ce que nous allons faire avec les maladies rhu-
matismales chez l’enfant.

Quels ont été les changements les plus profonds auxquels
vous avez assisté en rhumatologie au cours de votre
carrière?
Lorsque j’ai commencé ma formation en rhumatologie à la fin
des années 1980, au début des années 1990, beaucoup d’en-
fants que je voyais dans notre clinique de rhumatologie
présentaient d’assez graves difformités. Mais, à peu près à la
même époque, nous avons commencé à utiliser à plus grande
échelle des traitements comme le méthotrexate et ensuite les
traitements biologiques et maintenant, quand vous venez à
notre clinique vous ne voyez plus de tels cas, sauf quelques
rares exceptions. C’est donc un changement important.

Ce que je constate depuis 20 ou 25 ans, c’est une meilleure
coopération à tous les niveaux dans notre milieu, ce qui élève
la barre pour les nouvelles découvertes. Les rhumatologues
pour adultes collaborent et travaillent de mieux en mieux
avec les pédorhumatologues et les centres s’entraident plus
qu’avant. Cette idée de collaboration est réellement née et a
mûri au cours de cette période et nous en récoltons les fruits
aujourd’hui.

Au Canada, par exemple, nous avons pu bénéficier de très
volumineuses études multicentriques sur l’arthrite juvénile.
Nous avons eu l’étude REACCH OUT (REsearch in Arthritis in

Canadian CHildren - Emphasizing Outcomes), sur l’évolution de
l’arthrite chez les enfants, l’étude BBOP (Biologically-Based

Outcome Predictors), sur les déterminants et les causes de
l’arthrite, et l’étude Teens Taking Charge, sur l’autogestion de
l’arthrite. Ce genre de grandes études en collaboration 
n’existaient pas il y a 25 ans. Notre spécialité est jeune, c’est
probablement pourquoi il lui a fallu tout ce temps pour arri-
ver à maturité.

Quels conseils donneriez-vous aux rhumatologues qui
souhaitent se tourner vers l’enseignement ou améliorer
leurs compétences comme professeurs?
Je me suis davantage consacré à la recherche qu’à l’enseigne-
ment, mais de toute évidence, j’enseigne beaucoup égale-
ment et je dirais que rien ne vaut l’exposition à beaucoup,
beaucoup de cas cliniques. Pour ceux qui souhaitent devenir

de meilleurs professeurs, je crois que des possibilités inouïes
s’offrent à eux à présent, en termes de programmes formels en
enseignement et si je me fie à ce que j’observe chez mes 
collègues, ces programmes sont assurément d’une grande
utilité. En tant que stagiaire, j’avais beaucoup de travail clini-
que, mais cela change : à présent, on voit moins de patients et
on passe plus d’heures en classe à entendre des cours magis-
traux. Selon les preuves dont on dispose, cela représenterait
peut-être un pas en arrière.

Votre département travaille-t-il à des projets que vos
collègues des quatre coins du pays gagneraient à
connaître? 
Au « Sick Kids », nous pouvons compter sur dix pédorhumato-
logues. La majorité d’entre eux travaillent à des projets de
recherche. Nous assistons donc à divers types de découvertes.
Nous comprenons mieux le lupus chez l’enfant, par exemple,
grâce à de nouvelles façons de mesurer les déficits neuropsy-
chologiques dans le lupus, à la découverte de déterminants
des facteurs de risques cardiovasculaires (CV) chez les jeunes
souffrant de lupus et des déterminants de la santé rénale en
présence de lupus. En ce qui a trait aux mécanismes de la
maladie de Kawasaki, l’un de nos chercheurs a conçu un
modèle murin remarquable de cette maladie à partir duquel
il détermine les voies moléculaires de l’atteinte coronarienne
qui lui est associée. Pour ce qui est de l’histoire naturelle de
la vascularite du système nerveux central (SNC), un membre
de notre équipe étudie des traitements et des techniques
d’imagerie afin de définir l’éventail des effets de la vascularite
du SNC. Nous souhaitons aussi pouvoir prévenir l’arthrite
hémophilique. Donc, pour les hémophiles canadiens, nous
avons mis de l’avant une forme particulière de prophylaxie
individualisée, qui permet de prévenir l’arthrite ou l’atteinte
articulaire. 

Pour ce qui est de l’enseignement, nous avons des groupes
qui explorent de nouvelles façons d’enseigner l’examen arti-
culaire, par exemple au moyen de simulations. On utilise de
plus en plus la formule des études de cas informatisées pour
former les rhumatologues et les pédorhumatologues. 
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