
Cliquez ici pour commenter cet article 9JSCR 2011 • Volume 21, Numéro 4

Des professeurs vous ont-ils
inspiré dans votre choix de
carrière en rhumatologie?
Lorsque j’étais résident, il y a une
trentaine d’années, il n’y avait
pour ainsi dire pas de pédorhu-
matologues dans le monde, en
fait. Mais quand j’ai décidé de
m’y consacrer, il y avait quel-
qu’un ici pour me guider. C’était
le Dr Mark Greenberg, mais il fai-
sait cela en occupant cinq autres
fonctions. Il n’y avait pas de
département ici. Puis, je suis allé
à l’Université Stanford où j’ai
étudié avec le Dr John J. Miller
III, qui a été l’un des pionniers de la pédorhumatologie.
Le Dr Mark Greenberg était pédiatre et maintenant, il est
pédo-oncologue/hématologue. C’est ce qu’il faisait princi-
palement à l’époque et ce qu’il fait encore. Il travaillait
beaucoup en hématologie. Et le Dr Miller est aussi pédia-
tre. Ils ont été mes modèles. Je les respectais. Je crois que
je me suis particulièrement intéressé à ce domaine fasci-
nant parce qu’il touchait l’immunologie, une science qui
émergeait à la même époque et qui m’attirait aussi. L’un
des principales raisons de mon intérêt pour la rhumatolo-
gie est aussi venu du fait qu’il faut tout connaître en pé-
diatrie. On ne s’attarde pas à un organe seulement, il faut
comprendre l’organisme entier, où tout est interrelié.
C’est donc ce qui a maintenu mon intérêt pour le
domaine. 

Au début, j’ai bénéficié d’une bourse de la Société
d’arthrite. À ce moment, au début des années 1980, la
Société d’arthrite encourageait beaucoup la formation et
la rhumatologie pédiatrique. On tentait réellement
d’aider à la formation des rhumatologues universitaires et
de développer des scientifiques. Il y avait un besoin évi-
dent pour la rhumatologie pédiatrique au Canada.  

C’était une époque foisonnante parce que je pouvais à
la fois me concentrer cliniquement sur la rhumatologie et
l’immunologie. Sur le plan clinique, je m’intéressais à la
rhumatologie, sur le plan scientifique, à l’immunologie. À
l'époque, de nombreux hôpitaux avaient une division

combinant rhumatologie et
immunologie, ce qui rendait dif-
ficile pour certaines personnes
de séparer les deux. Cependant,
nous les deux spécialités avaient
des besoins très différents, donc,
il pouvait arriver que nous nous
confrontions. Ce n’était pas une
question de rivalité, mais plutôt
de contrôle. À cette époque, le
chef divisionnaire (du Sick Kids)
était un immunologiste qui
voulait vraiment mettre l’immu-
nologie clinique en valeur, mais
avait besoin d’une clientèle de
patients de rhumatologie. Cela a

donc été une période intéressante. 
Avec le temps, il est devenu évident que l’immunologie et

la rhumatologie formaient deux domaines distincts et,
heureusement, le chef divisionnaire en est venu à la même
conclusion et nous avons donc formé notre propre division
en 1986. C'est alors que la division a vraiment grandi; nous
avons pu nous consacrer réellement à la rhumatologie et
embaucher des gens uniquement pour la rhumatologie et
non pour l’immunologie et l’allergologie.  En conséquence,
nous nous sommes épanouis dans ce qui est aujourd'hui
l'une des principales divisions de rhumatologie pédiatrique
dans le monde, initialement dirigée par le Dr Ron Laxer.
C’est le chef de la division qui a réellement eu le désir que
nous nous distinguions et que nous devenions des chefs de
file en rhumatologie pédiatrique. Ce que j’ai appris du 
Dr Laxer, c’est que ce qui est bon pour le groupe est bon
pour nous tous. Notre maxime a changé à partir de là.

Quels ont été les points saillants de votre carrière
universitaire?
Quand j’étais moniteur clinique, j’ai décrit un syndrome
que l’on reconnaît maintenant comme une cause impor-
tante de morbidité significative et même de mortalité
chez des patients qui souffrent de maladies auto-
immunes. On l’appelle différemment à présent, mais je
suis fier de l’avoir reconnu il y a longtemps. Il s’agit du
syndrome d’activation des macrophages. 

Chaire de la famille Ho en maladies
auto-immunes : Dr Earl Silverman
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IMPRESSION ET OPINION

Je crois avoir été un des premiers pédorhumatologues
dans le monde à détenir une chaire dotée, en reconnais-
sance de mes travaux de recherche. C’est un privilège. Je
m’estime très chanceux de ce poste. Puis, il y a quelques
années, on m’a remis le prix du Chercheur distingué de la
Société canadienne de rhumatologie. La reconnaissance
de mes pairs et le fait d’avoir été l’un des rares pédorhu-
matologues à le recevoir, me procure encore une fois
beaucoup de fierté. En 2007, j’ai reçu un prix d’Excellence
en enseignement de l’hôpital, puis en 2008, les patients
m’ont décerné le prix Hope de l’Association ontarienne du
lupus. J’ai toujours estimé qu’il y avait trois types de réalisa-
tions possibles en milieu universitaire : les soins cliniques, la
recherche et l’enseignement. Je me sens donc très chanceux
d'être honoré pour les trois domaines qui sont importants
dans la médecine universitaire.

Quels ont été les changements les plus profonds
auxquels vous avez assisté en rhumatologie au cours
de votre carrière?
Les choses ont changé très radicalement puisqu’au début,
nous disposions de très peu d’options pour aider les patients
sur le plan des médicaments au-delà de la physiothérapie et
que maintenant nous avons à notre portée des agents très
puissants qui font une énorme différence dans la vie des
gens, particulièrement des enfants atteints d’arthrite
juvénile. Il y a eu d’énormes progrès à partir du moment où
nous avons pu maîtriser la maladie. Ma pratique s’en est
trouvée complètement transformée. En soi, l’avènement d’un
simple agent comme le méthotrexate (MTX) a tout changé et
maintenant, les agents biologiques viennent encore
d’améliorer les choses. L’avenir est encore plus prometteur.

On teste désormais des médicaments et on réalise aussi
des essais cliniques chez les enfants. C’est un changement
considérable. Si nous ne testons pas les médicaments chez
les enfants, nous ne pouvons pas connaître leur innocuité
ou leur efficacité parce que les enfants ne sont pas que de
petits adultes. Il est donc très important de faire des essais
pharmacologiques sur les enfants lorsqu’il est question de
nouveaux médicaments parce que nous ne pouvons pas
prendre pour acquis qu’ils vont agir. 

Travaillez-vous sur un projet qui à votre avis devrait
être plus connu de vos collègues ailleurs au pays?
L’une des choses dont je suis fier et à laquelle nous tra-
vaillons actuellement est une recherche sur l’une des
complications du lupus qui se manifeste parfois chez
l’adulte par l’athérosclérose et l’ischémie myocardique

précoces, et nous essayons d’appliquer cette recherche
chez les enfants pour vérifier la présence de facteurs de
risque que nous pourrions reconnaître et traiter avant
que des problèmes ne surviennent.

Un autre aspect de la recherche sur le lupus chez l’en-
fant concerne le fait que pendant la durée du suivi, leur
pronostic change beaucoup. Ce qui nous intéresse
surtout et que l’on connaît mal, c’est ce qui leur arrive à
partir du moment où ils atteignent la vingtaine, la
trentaine et la quarantaine. Le problème avec l’étude des
maladies pédiatriques, c’est que les patients passent
éventuellement aux soins aux adultes et qu’ils consultent
différents professionnels de la santé. Il est alors très diffi-
cile de savoir ce qui leur arrive à l’âge adulte. Nous
voulons étudier leur évolution à long terme.

Et en terminant, je suis également très fier de nos
travaux sur les enfants nés de mères lupiques. Il existe un
lupus néonatal. L’enfant lui-même n’est pas atteint de
lupus, mais les anticorps sont transmis de la mère au
fœtus. Certains de ces enfants pourraient éprouver des
problèmes cardiaques, comme le bloc cardiaque, un pro-
blème de conduction responsable d’arythmies (c.-à-d., des
problèmes avec leurs battements de coeur). Nous sommes
donc des chefs de file mondiaux de cette question et nous
essayons de trouver une solution. Nous observons com-
ment ces enfants évoluent avec le temps, compte tenu
qu’ils sont porteurs des anticorps et nous vérifions s’ils
sont exposés à un risque de lupus.

Quel conseil donneriez-vous à des rhumatologues qui
souhaitent embrasser une carrière professorale ou
améliorer la qualité de leur enseignement?
J’ai appris à écouter les gens à qui j’enseignais, à changer
la façon dont j’enseignais et à adapter ce que je disais
selon l’auditoire. J’ai vraiment découvert que personnelle-
ment, j’appuie toutes les nouvelles façons d’enseigner,
mais à ce niveau, rien ne vaut un enseignement person-
nalisé, la communication interpersonnelle entre étudiant
et professeur. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il est
question de spécialisation, il n’y a rien de mieux que d’en-
seigner à une personne à la fois, d’écouter, d’apprendre et
de prendre le temps de faire le point.
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