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Qu’est-ce qui vous a attiré vers
la rhumatologie? D’autres
domaines vous ont-ils
intéressé?
Lorsque j’étais résident en
médecine interne à l’Université
McGill, j’avais d’excellents men-
tors. Comme pour bien des gens,
l’inspiration vient habituelle-
ment d’un mentor, plutôt que
par un simple courant de sympa-
thie. À l’époque, j’ai eu d’excel-
lents mentors. J’ai réalisé un pro-
jet de recherche, en fait, avec
l’un d’entre eux, et j’ai obtenu
des résultats très intéressants.
Résultat? Je me suis pris d’un réel engouement pour la
recherche, mais aussi pour la rhumatologie et l’im-
munologie. C’était une nouveauté, quelque chose que
personne n’avait encore vu et j’ai été absolument captivé
par la découverte. Nous travaillions sur les réactions
immunitaires du sang de cordon afin de vérifier si les lym-
phocytes se comportaient différemment des autres lym-
phocytes et en quoi cela pouvait expliquer l’amélioration
des maladies auto-immunes durant la grossesse. C’est ce
qui m’a amené à comprendre un peu mieux les fonde-
ments biologiques des maladies auto-immunes et des 
maladies rhumatismales. Je suis devenu accro.

J’ai aussi envisagé une carrière en pneumologie, en tho-
racologie, pour les mêmes raisons, mais je crois que ce qui
m’a attiré vers la rhumatologie, ce sont mes mentors à
l’Université McGill. J’ai voulu continuer de travailler avec
eux. À l’époque, les trois personnes qui m’ont probable-
ment le plus influencé étaient le Dr Kirk Osterland, le 
Dr Norbert (Nobby) Gilmore, qui était également immu-
nologiste, et le Dr Jacob (Jack) Karsh. Ils ont passable-
ment influencé ma décision de faire de la rhumatologie.
Ils  m’ont formé et même si je n’ai pour ainsi dire pas fait
d’autres recherches avec eux, ils ont été mon inspiration
parce qu’ils posaient toujours des questions. 

En fait, mon parcours ne s’est pas fait en droite ligne,
parce qu’à la fin de ma résidence, à cause de circon-
stances hors de mon contrôle, j’ai dû pratiquer pendant

quelques années avant de
retourner aux études. J’ai exercé
en pratique privée pendant cinq
ans et quand je suis retourné à
l’Université du Manitoba, beau-
coup des questions que je me
posais pendant ma formation me
trottaient toujours dans la tête.
J’avais essayé d’y réfléchir seul,
dans un milieu non universitaire,
mais il est vite devenu clair pour
moi que si je voulais leur rendre
justice et devenir un chercheur
compétent, je devais retourner
dans le milieu universitaire, me
joindre à des collègues et prof-

iter des installations, etc.  

Quels domaines de la recherche vous intéressent le
plus actuellement et pourquoi?
Mes questions ont toujours porté sur la polyarthrite rhu-
matoïde (PR) et, en termes généraux, je cherche à savoir
ce qui déclenche la maladie et pourquoi elle ne s’arrête
pas. J’ai passé beaucoup de temps à essayer de compren-
dre les mécanismes de l’inflammation articulaire en exa-
minant des échantillons de tissus synoviaux et je suis
devenu un expert de la synoviale, du processus inflamma-
toire et de son rôle potentiel dans l’atteinte articulaire, au
point où j’ai écrit des chapitres entiers sur la synoviale
dans des ouvrages de rhumatologie et le reste.

Plus récemment, je me suis davantage demandé
pourquoi la maladie apparaissait, ainsi, mes travaux m’ont
amené à étudier les populations autochtones qui souf-
frent de PR grave à un âge précoce. Nous avons obtenu du
financement il y a quelques années pour suivre des mem-
bres de familles autochtones souffrant de PR. Nous nous
intéressons particulièrement à la population crie et
Ojibwé du Manitoba et de la Saskatchewan chez lesquels
la PR est assez répandue et grave. Nous examinons les
membres des familles, nous analysons les facteurs géné-
tiques et environnementaux et la façon dont le système
immunitaire se dérègle avant que la maladie ne s’installe,
puis comment ces anomalies évoluent et se transforment
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en une maladie clinique observable. Nous travaillons aussi
actuellement avec un consortium de chercheurs interna-
tionaux établi aux États-Unis et en Europe sur des façons
de prévenir la PR chez ces personnes à risque élevé. Nous
disposons actuellement d’un très intéressant nouveau
protocole grâce auquel nous espérons élaborer des straté-
gies de prévention pour les personnes à risque. Donc, l’é-
tude des populations autochtones a réellement contribué
à nous faire avancer jusqu’à cette étape; nous disposons
d’une imposante équipe de recherche dans cette région et
nous visitons les communautés du Nord du Manitoba.
Nous trouvons qu’il est également important pendant nos
travaux d’améliorer les soins rhumatologiques dans ces
communautés en leur offrant un accès précoce à des soins
spécialisés. Donc, cela a fonctionné assez bien.

Compte tenu du climat économique incertain qui
prévaut, nourrissez-vous des inquiétudes au sujet du
recrutement et de la formation des nouveaux
rhumatologues? Quelles solutions envisagez-vous?
J’ai été directeur de programme et chef de département
pendant quelques années et j’ai constaté cette érosion de
l’intérêt à l’endroit de la rhumatologie, particulièrement
au Canada à une époque où les choses deviennent réelle-
ment intéressantes sur le plan thérapeutique et sur le plan
des solutions que nous avons à offrir. Maintenant, une
partie du problème est de nature économique, en ce sens
qu’il s’agit d’une spécialité où la réflexion prime sur les
interventions. Mais, il y a d’autres facteurs, complexes et
interreliés, qui exercent un impact réel sur notre capacité
d’attirer les candidats les meilleurs et les plus brillants. Le
Dr John Hanley effectue des travaux à l’Université
Dalhousie depuis 15 ans; il a procédé à des sondages tous
les ans et il a suivi les effectifs en rhumatologie au Canada.
D’ici cinq ans, on estime que 25 % des rhumatologues
attachés à des universités partiront et nous nous inquié-
tons de l’absence de relève. Qui enseignera? Qui fera de la
recherche? Qui formera les résidents?

Nous avons eu plus de chance à recruter des rhumato-
logues praticiens. Je crois que nous avons presque réussi
à former assez de rhumatologues pour répondre aux
besoins cliniques. Presque, mais pas tout à fait. C’est
pourquoi nous travaillons fort à recruter des gens qui
demeureront dans l’environnement universitaire, qui 
feront des demandes de bourses, publieront des articles,
etc. C’est là où nous éprouvons le plus de problèmes.

À mon sens, les jeunes constatent à quel point il est dif-
ficile de poursuivre une carrière en recherche et une car-
rière universitaire. Ils voient bien que leurs mentors ont
de la difficulté à obtenir des subventions, qui sont

d’ailleurs à leur niveau historique le plus bas. Ils savent
que la spécialité n’est pas « payante », que le niveau d’au-
tonomie et la capacité de générer des revenus sont faibles.
Cela contribue à éloigner les candidats d’une carrière
universitaire en rhumatologie, une spécialité qui se place
au tiers inférieur de l’échelle de rémunération et dont les
succès dépendent beaucoup de la chance et de la téna-
cité, et s’acquièrent par un travail colossal à déjouer les
probabilités et à constamment nager à contre-courant
pour obtenir du financement. Maintenant, et ce n’est pas
exclusif à la rhumatologie, mais je crois que nous avons
été particulièrement victimes de ce phénomène et je
déplore que si peu de gens s’intéressent à une carrière
universitaire en rhumatologie en ce pays. Il y en a, bien
sûr, mais la recherche fait réellement figure de parent
pauvre. 

J’ai eu la chance de passer du temps aux National

Institutes of Health (NIH); j’y suis resté trois ans, de 1997 à
2000. L’équipe des NIH dispose d’une équipe exception-
nelle de chercheurs en rhumatologie et les Instituts recru-
tent avec un succès fou des candidats talentueux; c’est
l’une des raisons pour lesquelles ils sont devenus de vrais
chefs de file mondiaux de la recherche. Le Canada tire de
l’arrière pour ce qui est de s’adjoindre les services des
meilleurs et des plus brillants rhumatologues. D’après ce
que je vois, il y a deux catégories principales de dif-
férences. Certaines ont trait à l’intégration de la forma-
tion en recherche et de la formation clinique; tout cela se
déroule pendant les cycles supérieurs, quand les candi-
dats prometteurs reçoivent leur formation en recherche et
leur formation clinique simultanément; ils ont ainsi des
projets auxquels ils se consacrent pendant toute leur for-
mation. Aux NIH, on valorise beaucoup la médecine uni-
versitaire. En fait, aux États-Unis, la rémunération des
médecins universitaires et des médecins en pratique
privée est à peu près la même. Il n’y a donc pas d’incita-
tifs majeurs à quitter pour une pratique plus payante, tan-
dis que si vous êtes compétent et que vous avez du poten-
tiel comme rhumatologue universitaire, on multiplie vos
chances de développer votre plein potentiel et de devenir
un chercheur compétitif. C’est la principale différence.

Je crois que graduellement les programmes d’études
supérieures doivent intégrer un volet de formation en
recherche. Les départements cliniques doivent pouvoir
décerner des diplômes de maîtrise et de Ph.D. en
recherche, afin que des projets portent sur des questions
cliniques. Et nous devons identifier très tôt les candidats
qui ont du potentiel, les encourager et leur fournir un
soutien financier ininterrompu jusqu’à ce qu’ils devien-
nent des chercheurs en bonne et due forme. À l’heure
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actuelle, le problème, c’est que nous soutenons certains
aspects de ce processus, et que la personne se retrouve
ensuite le bec à l’eau, confrontée à une compétition pour
laquelle elle n’est ni préparée ni équipée. Donc, s’ils tra-
versent une période de vide durant laquelle ils ne
reçoivent aucun soutien, ces rhumatologues universitaires
ou cliniciens chercheurs quittent et s’orientent ailleurs.
Le milieu de la recherche les perd.

Il va falloir une planification à plusieurs niveaux, y com-
pris au niveau des facultés de médecine et des divisions de
rhumatologie, de même que le soutien des agences sub-
ventionnaires locales pour assurer un bon départ pour les
diplômés et la formation dont ils ont besoin. Les grandes
agences subventionnaires devront s’impliquer également,
notamment les Instituts de recherche en santé du Canada
(IRSC) et la Société d’arthrite; tout le monde va devoir ser-
rer les rangs et travailler ensemble pour reconnaître tôt
les candidats les plus prometteurs, les soutenir pendant
tout le processus et leur donner une formation optimale
afin qu’ils puissent concurrencer avec leurs collègues
américains et européens. Nous vivons dans un monde où
la concurrence est vive. Et je n’ai pas parlé de l’énorme

compétitivité asiatique actuelle. Je suis rédacteur adjoint
de la plus importante publication au monde consacrée à
la rhumatologie, Arthritis & Rheumatism, je fais partie du
comité éditorial de la plupart des autres, et nous sommes
submergés de travaux remarquables en provenance de
l’Asie du Sud-Est, du Japon et de la Corée. Nous sommes
déjà loin derrière les Européens et les Américains, nous
avons toute une pente à remonter. Je constate que la
recherche canadienne solide nous arrive au compte-
gouttes. Heureusement que nous pouvons compter sur le
Journal of Rheumatology (JRheum), qui est une revue cana-
dienne dans laquelle la plupart d’entre nous avons publié.
Chaque revue croule littéralement sous les excellents
manuscrits qui leur parviennent d’Asie et les travaux
européens et américains ont toujours été excellents. Nous
devons ouvrir les yeux et voir qui est dans la course.
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