
Cliquez ici pour commenter cet article

Qu’est-ce qui vous a attiré vers

la rhumatologie? D’autres

domaines vous ont-ils

intéressé?

Cela a débuté en quelque sorte
lorsque j’étais un étudiant
diplômé. Je représente peut-être
un cas spécial en ce sens que j’ai
fait un doctorat avant de faire
mes études de médecine. Donc,
j’étais inscrit au programme de
doctorat à l’Université de
Calgary à l’époque où la faculté
de médecine a été inaugurée. Et
une des étudiantes au labora-
toire où je travaillais était
médecin. Elle faisait une maîtrise en génétique. Dans le
cadre de ses travaux sur la génétique, elle étudiait cer-
tains des gènes des Huttérites de l’Alberta. Un jour, elle
m’a demandé si j’acceptais de visiter une des colonies
huttérites avec elle pour l’aider. J’ai accepté, je l’ai accom-
pagnée et elle m’a fait faire les tests de vision de Snellen
sur les enfants huttérites, elle m’a fait mesurer leur taille
et leur poids, etc. Je dirais que c’est de cette expérience
qu’est né mon intérêt pour la médecine clinique. Jusque
là, je croyais me consacrer à la recherche médicale ou à
l’enseignement et c’est tout. En fait, dans mon bureau, j’ai
la photo de deux petites filles huttérites qui me rappellent
d’où est venu mon engouement pour la médecine clin-
ique.

Donc, comme je l’ai mentionné, la nouvelle faculté de
médecine de Calgary démarrait. J’ai fait une demande d’ad-
mission et on m’a accepté dans la deuxième classe de la nou-
velle école médicale de l’Université de Calgary. À l’époque, il
s’agissait d’une simple classe, littéralement au dernier
étage du Foothills Hospital et pour la deuxième année,
nous sommes déménagés dans la toute nouvelle faculté de
médecine, juste à côté de l’hôpital. Et la toute première

patiente que j’ai vue pendant ma
première année d’études était
atteinte de lupus disséminé.
Jusqu’à cette rencontre, je m’in-
téressais surtout à la recherche
sur le cancer et je travaillais sur
la stabilité de l’ADN dans le can-
cer. Donc, j’ai vu cette patiente
atteinte de lupus et je me suis
rendu compte qu’elle avait des
anticorps dirigés contre son
ADN. C’est ce qui m’a poussé vers
la rhumatologie. J’ai commencé à
m’intéresser davantage aux
patients présentant des anti-
corps anti-ADN qu’aux patients

atteints de cancer parce que leur ADN était déréglé. Ainsi,
quand j’ai commencé ma pratique, cette même patiente
est devenue ma première patiente. Elle est devenue le
point de départ de mon intérêt pour la rhumatologie et
en réalité, d’un intérêt qui dure encore pour le lupus et
les autres maladies auto-immunes.

La personne qui m’a présenté à cette première patiente
atteinte de lupus était le Dr Ian Watson; il était de McGill,
mais avait suivi sa formation au Scripps Research Institute à
La Jolla, en Californie. Sa pratique clinique tournait à la
base principalement autour de l’immunologie clinique,
de la rhumatologie et de l’allergologie. Il disait toujours
que nous allions travailler ensemble à Calgary, où il con-
tinuerait de se consacrer à l’allergologie tandis que je
m’occuperais de la rhumatologie et des patients atteints
de lupus. Plus tard, après que je sois passé du Scripps à
l’Université du Colorado, le Dr Watson a reçu un diagnos-
tic de cancer et il est décédé en quelques mois. Donc,
quand je suis revenu à la faculté à Calgary en 1978, j’ai
pour ainsi dire hérité de toute sa pratique, ce qui incluait
l’allergologie, un peu d’immunologie clinique et la rhu-
matologie. Il m’a donc fallu quelques années pour bien
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savoir ce qui m’intéressait et c’était la rhumatologie, m’oc-
cuper des patients atteints de lupus et autres maladies
auto-immunes, comme la polyarthrite rhumatoïde, la
sclérodermie, etc. Éventuellement, j’ai adressé mes
patients d’allergologie à d’autres médecins et j’ai consacré
entièrement ma pratique clinique à la rhumatologie.

À la fin des années 1970, il y avait peu de rhumatologues
à Calgary. J’étais le seul rhumatologue à l’époque au
Foothills Medical Centre Hospital, qui était le deuxième
hôpital en importance à Calgary. La division de rhuma-
tologie était alors l’affaire de l’Hôpital général de Calgary,
de l’autre côté de la ville, et celle-ci était essentiellement
dirigée par trois rhumatologues. Quand j’ai commencé à
la nouvelle faculté de médecine de l’Université de Calgary
affiliée au Foothills Hospital, j’étais pour ainsi dire le seul
rhumatologue de l’établissement. J’étais donc en devoir
24 heures sur 24, sept jours sur sept, 365 jours par année,
ce qui paraît inconcevable à certaines personnes, mais
c’était comme ça à l’époque. Et dire que les gens qui
doivent être sur appel quelques jours par semaine croient
qu’on les martyrise…

Qu’est-ce qui vous a motivé à poursuivre une carrière

universitaire au Canada? Est-ce que ç’a été un choix

conscient ou est-ce arrivé fortuitement?

Dans le cadre des études supérieures, nous avions la possi-
bilité d'enseigner dans les cours de premier cycle en labo-
ratoire; j’ai enseigné la biologie cellulaire, l’anatomie com-
parative et autres choses du genre. Il est normal, ou du
moins ça l’était à l’époque, d’enseigner dans le cadre d’un
programme de Ph.D. Les allocations de recherche et d'en-
seignement faisaient en sorte que nous tenions nos
promesses. Comme j’avais un doctorat, j’ai continué à faire
de la recherche pendant toutes mes études de médecine et
la recherche que je faisais comme étudiant en médecine
portait sur le lupus et son diagnostic, avec un accent sur le
dépistage d’anticorps anti-ADN. Éventuellement, j’ai ter-
miné ma formation en médecine interne et j’ai commencé
une formation en rhumatologie, puis à l’automne 1976 je
suis passé au Scripps Research Institute, à La Jolla en
Californie, pour travailler plus étroitement avec des experts
dans le domaine du lupus et du diagnostic des maladies
auto-immunes. C’est là où j’ai commencé à travailler avec le
Dr Eng Tan, qui était et est encore un chercheur de renom-
mée internationale en immunologie cellulaire et molécu-
laire. Il avait un laboratoire très dynamique et je travaille
encore avec beaucoup de gens qui étaient attachés à son

laboratoire. Ce laboratoire comprenait des gens de tous les
horizons; il y en avait du Japon, de la Chine, de l’Australie,
du Mexique, de l’Allemagne – nous avions un laboratoire
très cosmopolite. Après avoir commencé à travailler avec le
Dr Tan à La Jolla, celui-ci est déménagé au centre  médical
de l’Université du Colorado à Denver, Colorado. Je l’ai suivi
puis, environ un an plus tard, j’ai été recruté par l’Université
de Calgary. Et j’imagine que le reste fait partie de l’histoire.
Après ma formation avec une sommité de classe mondiale
comme le Dr Tan, j’ai pu établir mon propre laboratoire de
recherche et démarrer mes propres projets et c’est ce que je
fais depuis 30 ou 40 ans.

On ne peut pas dire que je souhaitais retourner à
Calgary, mais on m’y a poussé. Pour ma femme Calgary
était le centre du monde, je ne m’objectais pas à revenir,
je veux dire que ma famille était ici au Canada et en
Alberta. Ma femme est d’origine albertaine et elle
souhaitait revenir plus que moi. L’Université de Calgary a
facilité mon retour : on m’a fourni un beau laboratoire
doté de l’équipement de base dont j’avais besoin pour mes
travaux. J’ai fait une demande et j’ai obtenu une bourse de
recherche de ce qu’on appelait à l’époque le Conseil de
recherche médicale. La recherche occupait 50 % de mon
temps, l’enseignement 20 % et je consacrais le reste au
travail clinique. J’ai toujours gardé du temps pour la pra-
tique clinique, même si le fardeau qui m’a incombé dès le
départ était inattendu en raison du décès du Dr Watson. Il
n’avait que 40 ans, cela a créé toute une commotion.
J’avais eu plusieurs offres ailleurs, surtout aux États-Unis,
certaines très intéressantes, mais comme ma femme
voulait rester à Calgary et que j’étais conciliant, je me suis
laissé convaincre de rester et je ne l’ai pas regretté. 

Comme professeur à l’Université, mon temps a été
éventuellement réparti entre les rhumatologues en pra-
tique clinique privée et les rhumatologues des établisse-
ments universitaires; il y avait d’excellents professeurs
cliniciens à Calgary.

Compte tenu de la prévalence croissante de l’arthrite

dans la population canadienne vieillissante, de quelle

façon croyez-vous que les près de 375 rhumatologues

répartis sur le territoire canadien peuvent mieux

répondre aux besoins grandissants de cette

population?

Cela pourrait faire l’objet d’une très longue discussion. Je
crois tout d’abord, bien sûr, qu’il faut continuer de former
de jeunes médecins pour qu’ils deviennent rhumato-
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logues. Je crois que la pratique de la rhumatologie n’est sat-
urée nulle part au pays. Heureusement, le nombre de sta-
giaires qui s’intéressent à la rhumatologie a augmenté
depuis environ cinq ans, donc nous devons nous assurer
de leur donner une formation de qualité pour bien les
préparer à devenir des rhumatologues compétents.

Ensuite, je crois que les rhumatologues cliniques
doivent travailler à l’intérieur d’un système qui n’est pas
toujours efficace, en ce pays. Nous avons tendance à être
emprisonnés dans nos systèmes de santé, en partie en rai-
son du manque d’infrastructures, c’est-à-dire, du manque
d’hôpitaux et d’établissements de santé appropriés.
Certains règlements auxquels nous devons nous soumet-
tre, par exemple la Loi sur la santé, ont besoin de sérieuses
refontes pour être mieux adaptés à la période actuelle.
C’est pourquoi nous sommes engloutis dans un système
dans lequel nous ne pouvons offrir des soins aux patients
arthritiques de façon efficiente et efficace. Nous devons
nous asseoir ensemble et développer une vision des soins
optimaux pour le patient arthritique, puis travailler à la
réaliser plutôt que d’essayer constamment d’adapter le
système actuel. Je crois qu’il faut examiner ce que nous
avons, réévaluer les politiques et les règlements qui nous
régissent. Il faut aussi avoir une vision plus claire de
l’avenir et des soins cliniques que nous souhaitons offrir à
l’avenir aux patients arthritiques.

Comment les professeurs de rhumatologie

contribuent-ils à maintenir mutuellement leurs

connaissances? Que peut-on faire pour favoriser une

atmosphère de collaboration encore plus ouverte

entre les programmes de formation en rhumatologie

au pays?

Je crois que le défi le plus important pour les professeurs
est de rester au courant des développements. Si je me
reporte à il y a 30 ans, lorsque j’ai débuté, la dynamique
était bien différente de ce qu’elle est aujourd’hui, et les
progrès également. Beaucoup de nouvelles données circu-
lent et si vous enseignez à des jeunes appelés à devenir

des chefs de file en rhumatologie, il faut se maintenir à
jour. C’est là où on constate l’importance d’apprendre les
uns des autres en rhumatologie. Un rhumatologue qui tra-
vaille en vase clos peut difficilement rester au courant de
ce qui se passe dans l’ensemble de la spécialité. Vous vous
retrouvez à vous consacrer de plus en plus à ce que vous
estimez être votre domaine d’expertise. Par contre,
lorsque vous enseignez, votre approche doit être très large
et vos assises très solides et voilà où les autres professeurs
peuvent vous donner en quelque sorte de la formation.
Non seulement les professeurs enseignent à leurs rési-
dents, mais ils se forment également les uns les autres. 

Le défi maintenant est que les professeurs de rhuma-
tologie, et nous ne sommes pas les seuls, ont désormais ce
que j’appelle un buffet virtuel de possibilités pour ce qui
est de maintenir leur degré d’expertise en formation con-
tinue et leurs compétences. Cela va des séances pour ainsi
dire quotidiennes sur Internet jusqu’à des conférences un
peu partout dans le monde (probablement trop de réu-
nions internationales), mais sans contredit, les séminaires
en ligne représentent un point de départ. Vous n’êtes pas
obligé d’être là tout le temps, vous pouvez vous rendre en
ligne, écouter la conférence qu’une personne a donné
deux semaines ou deux mois auparavant et vous mettre à
jour. La qualité de l’information est tellement meilleure
qu’il y a 30 ans. Le défi consiste donc à gérer toutes ces
modalités et le temps dont on dispose pour accéder à
cette panoplie de choses fantastiques qui sont à votre
portée. J’apprends à gérer par essais et erreurs. Il y a de
très très bonnes choses; la plupart sont excellentes. Mais,
encore une fois, il faut prendre le temps de choisir dans ce
menu vaste.
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