
Cliquez ici pour commenter cet articleJSCR 2011 • Volume 21, Numéro 112

HOMMAGE BORÉAL

Pourquoi êtes-vous devenue rhumatologue?
J’ai été séduite par cette spécialité médicale qui tient compte
du patient dans son ensemble – les maladies rhumatismales
peuvent effectivement toucher pour ainsi dire tous les sys-
tèmes de l’organisme – et je sais que le diagnostic repose sur
une anamnèse et un examen clinique attentifs. C’est un peu
comme faire une enquête en bonne et due forme, plutôt que
de faire simplement une prise de sang ou une radiographie.

Aussi, mon mari venait de débuter sa pratique en néona-
talogie/pédiatrie et j’imaginais que la rhumatologie m’ac-
corderait plus de flexibilité pour élever une famille, compa-
rativement à l’hémato-oncologie, le domaine où je me diri-
geais initialement (ce qui est vrai en théorie, même si j’ai
changé de trajectoire!).

Comment en êtes-vous venue à vous intéresser à la
recherche en rhumatologie? 
Je ne sais pas en fait. J’ai toujours su que je voulais poursui-
vre une carrière universitaire et, dès le début, j’ai été exposée
à la recherche clinique en rhumatologie auprès de mes pro-
fesseurs de l’Université de Toronto, dont ma superviseure
subséquente, Claire Bombardier, qui, à cette époque, travail-
lait à mettre sur pied le programme d’épidémiologie clinique.
C’est probablement... un phénomène d’osmose!

Quels sont vos intérêts de recherche actuels et qu’est-
ce qui vous y a menée?
J’ai toujours orienté ma recherche vers l’accès aux soins et
leurs résultats chez les personnes souffrant d’arthrose. J’ai
choisi l’arthrose parce que personne d’autre n’y portait
attention, qu’elle est de loin la forme d’arthrite la plus
courante et que ce problème ira grandissant avec le vieil-
lissement de la population. En tant que rhumatologue, je
crois que la plupart des gens atteints d’arthrose devraient et
pourraient être soignés efficacement en médecine générale,
mais je constate que ce n’est pas le cas.

Deux aspects particulièrement intéressants de l’arthrose
m’interpellent. Tout d’abord, je me questionne depuis
longtemps sur les disparités quant au recours aux prothèses
articulaires totales pour l’arthrose selon le sexe/le statut
socioéconomique/la géographie, sur les raisons qui sous-ten-
dent ces disparités et sur ce que nous pouvons faire pour les
corriger, et ensuite, je veux comprendre quels sont les facteurs
déterminants et les conséquences de la douleur arthrosique, y
compris ses effets sur la fatigue, l’insomnie et l’humeur.

Les participants à nos recherches nous ont fourni une
foule des renseignements. Nous suivons une cohorte de
patients qui souffrent d’arthrose de la hanche et du genou
depuis plus de 15 ans et nous tenons régulièrement des
séances d’information pour comprendre les principaux
problèmes auxquels ils font face. De cette façon, nos parti-
cipants ont en quelque sorte facilité la création d’une
Subventions aux équipes en voie de formation (des IRCS).

À l’heure actuelle, nous analysons aussi l’impact de
l’arthrose sur la prise en charge d’autres maladies courantes,
comme le diabète, la maladie cardiaque et vice versa, dans
l’espoir de susciter un intérêt pour l’arthrose en tant qu’im-
portante maladie chronique qu’on ne peut pas ignorer.

Vous êtes à l’origine de la création d’une Subvention
aux équipes en voie de formation des IRSC, avec pour
mandat d’étudier la douleur et la fatigue arthrosiques.
Pourquoi avoir mis cette équipe sur pied? Que
souhaitait-elle obtenir pour les patients arthrosiques?
Ce projet a été mené à bien (2004 à 2009) et se concentrait
sur les causes et les conséquences de la douleur et de la
fatigue arthrosiques. L’idée de cette bourse est née durant la
Conférence consensuelle de 2002 sur l’arthrose. La douleur
et la fatigue étaient alors les principaux problèmes des per-
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sonnes atteintes d’arthrose et pourtant, peu de travaux s’y
étaient consacrés au Canada et à l’étranger. Cette recherche
nous a appris une foule de choses et je crois qu’elle a changé
la façon dont on perçoit, évalue et comprend l’arthrose
désormais.

Quels autres domaines d’intérêt souhaitez-vous
explorer à l’avenir? Quels projets entreprendrez-vous
cette année?
En tant que chef du département de médecine de mon hôpi-
tal, je passe beaucoup de temps à mettre au point des pro-
grammes afin d’étudier et de prévenir l’hospitalisation chez
les personnes souffrant de maladies chroniques complexes.
Actuellement, environ 1 % de la population ontarienne
engendre environ la moitié des coûts provinciaux d’hospita-
lisation et de soins à domicile. La plupart de ces gens souf-
frent de problèmes de santé multiples, notamment de mala-
die cardiaque, de diabète, de dépression et de maladie de
l’appareil musculosquelettique (surtout d’arthrose). Malgré
cela, nous continuons de planifier les soins de santé en fonc-
tion des entités pathologiques, sans vraiment réfléchir ou
agir en nous préoccupant du patient dans son ensemble. De
plus, nos directives thérapeutiques tiennent rarement
compte des autres comorbidités qui nuisent à l’administra-
tion du traitement jugé idéal (p. ex., prescrire des anti-
inflammatoires pour des douleurs arthrosiques chez un
patient hypertendu). Mon prochain intérêt de recherche
sera de clarifier les lacunes et les besoins en soins chez ces
personnes afin de pouvoir les combler le mieux possible.

Nos travaux sur les prothèses articulaires effectués à ce
jour constituent la base de nombreuses études en cours sur
l’utilisation d’outils décisionnels pour les patients et sur
d’autres interventions visant à améliorer l’accès à la
chirurgie pour les bons candidats et au bon moment.

Notre recherche sur la douleur arthrosique a pavé la voie
à de nouvelles études sur le rôle de la douleur neuropathique
dans l’arthrose, ce qui, nous l’espérons, nous permettra de
mieux cibler les traitements analgésiques en fonction des
mécanismes en cause dans la douleur arthrosique.

Comment vos recherches influent-elles sur les soins
cliniques des patients arthritiques? Selon vous,
l’approche aux études épidémiologiques et à la
recherche sur les services de santé est-elle différente
selon que les chercheurs sont médecins ou Ph.D.?
Notre recherche peut influer de plusieurs façons sur les
soins cliniques. En comprenant les lacunes thérapeutiques,
on peut défendre les intérêts des patients et élaborer des
politiques conséquentes. Nous avons innové sur le plan des
mesures, des outils décisionnels pour les patients et des 
outils de demande de consultation pour les médecins, etc.

Dans ma pratique personnelle, la différence fondamentale
que j’observe entre les chercheurs cliniques selon qu’ils sont

médecins ou détenteurs d’un Ph.D. réside dans le fait que les
premiers interagissent avec les patients et que souvent, les
questions de recherche les plus judicieuses viennent pré-
cisément des interactions avec les patients. En outre, un
chercheur clinique qui est médecin a ensuite la possibilité
d’intégrer en continu les résultats de ses recherches à sa pra-
tique. C’est ce qu’il y a de mieux!

J’aime aussi présenter nos recherches au public (je donne
beaucoup de conférences de vulgarisation), répondre aux
questions et écouter les gens qui n’obtiennent peut-être pas
toute l’aide dont ils ont besoin. J’ai l’impression de contri-
buer à les renseigner et, je l’espère, à leur donner des outils
pour les inciter à poser les questions qui comptent et à
obtenir les soins et les traitements qui leur conviennent
même si le système de soins de santé est complexe et intimi-
dant.

Quels conseils donneriez-vous à la génération
montante des jeunes rhumatologues qui s’intéressent
à la recherche épidémiologique?
Je leur dirais de regarder autour d’eux et de voir en quoi ils
pourraient contribuer de façon originale ou importante à
améliorer les soins aux patients arthritiques – là où la
recherche laisse à désirer – et de s’y consacrer.

Je leur conseillerais aussi d’acquérir une formation
rigoureuse en recherche, de ne pas se précipiter, mais plutôt
de prendre le temps d’apprendre ce qu’il faut savoir pour
réussir. Ils doivent s’entourer de bons (d’excellents) mentors
qui sont prêts à leur consacrer du temps pour les guider, ce
qui inclut formuler des critiques constructives, même si cela
peut être difficile à accepter (il faut se questionner quand un
mentor vous dit que tout ce que vous faites est excellent).

Si possible, je leur recommanderais de se joindre à une
équipe bien établie, qui dispose de ressources et sur laquelle
ils peuvent compter. Il est beaucoup plus difficile de partir
de rien pour élaborer un programme de recherche.
Commencez par quelques projets simples que vous réussirez
avant de vous attaquer à un projet grandiose! Il faut enre-
gistrer de petits succès avant de pouvoir décrocher cette pre-
mière vraie grosse subvention.

Quelle est a été votre première réaction lorsque vous
avez appris que l’on vous décernait ce prix?
Une très grande joie. L’honneur ultime que nos collègues
peuvent nous témoigner. 
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