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Le 2e Congrès canado-mexicain de rhumatologie a
débuté sous le tonnerre tropical dans la splendeur de
Cancun, au cœur de la région prisée de Quintana Roo,

au Mexique. Des Canadiens ont assisté au cours préliminaire
sur l’appareil musculosquelettique, dont le Dr Johannes Roth
d’Ottawa. Quant au cours préalable de l’Association des pro-
fessions de la santé pour l’arthrite (APSA), organisé par
Marlene Thompson et Terri Lupton, il proposait entre autres
rhumatologues de renom, les docteurs Janet Pope, Ken
Blocka, Doug Smith, Marvin Fritzler et Paul Fortin. Le cours
préalable des résidents a été la première activité officielle de
la Société canadienne de rhumatologie (SCR); on l’a d’ail-
leurs baptisé le « miracle de Cancun », puisque le Dr Eric
Rich a effectué un incroyable tour de prestidigitation en
prenant une salle vide et en l’équipant de chaises, de
matériel audiovisuel et d’un petit-déjeuner pour les résidents
et les experts en l’espace de 26 minutes.

Le gala d’ouverture a revêtu tout l’apparat nécessaire. Les
Canadiens y ont été officiellement accueillis par la prési-
dente du Collège mexicain de rhumatologie (CMR), la Dre
Olga Vera-Lastra. Cette année marquait le 50e anniversaire
du CMR. Les photos de ses anciens présidents figuraient sur
une affiche murale géante; un immense canevas présentait
pour sa part les anciens présidents canadiens, avec des pho-
tos de leurs années de jeunesse. Des certificats de maîtrise
du CMR ont été présentés, avec des notes biographiques, ce
qui a été suivi d’une présentation des anciens présidents du
CMR. Les anciens présidents de la SCR présents à la tribune
incluaient les docteurs Tony Russell, Paul Davis, Jean-Luc
Senécal, Simon Carette, Glen Thomson, Dianne Mosher,
Michel Zummer, Arthur Bookman, Gunnar Kraag et John

Thomson, de même que le président actuel, Jamie
Henderson, qui s’est adressé au public en trois langues, s’il-
vous-plaît. Au milieu des présentations, quelqu’un s’est
évanoui et tous les anciens présidents canadiens se sont
demandé qui s’était écrasé. Une des jeunes préposées sur
scène s’était évanouie, mais est rapidement revenue à elle.
Des certificats ont été remis à chacun des anciens présidents
de la SCR et le Dr Russell a dirigé la procession au sortir de
scène. Un cocktail qui a réuni beaucoup de gens a eu lieu
ensuite à l’intérieur en raison du mauvais temps. À ce
moment, certains membres de la SCR ont fait des incursions
vers d’autres lieux présentant un intérêt tout historique,
comme le site du héros local, Jimmy Buffett.

Les séances plénières ont commencé tôt le vendredi matin
avec leur « responsable », le Dr Carter Thorne. Quelques
accrocs techniques ne l’ont pas distrait du solide contenu
scientifique qu’il présentait. La réputée rhumatologue de la
Clinique Mayo et présidente sortante de l’American College of
Rheumatology (ACR), la Dre Sherine Gabriel, a prononcé la
conférence Dunlop-Dottridge sous le thème « Maladie car-
diaque et polyarthrite rhumatoïde ». La réponse de l’audi-
toire a été enthousiaste, tout comme l’accueil réservé à la 
Dre Gabriel, dont l’impressionnante feuille de route englobe
l’Université de la Saskatchewan, un internat à Winnipeg, une
formation en épidémiologie avec la Dre Claire Bombardier à
l’Université de Toronto/programme McMaster.

L’ordre du jour du samedi prévoyait également trois sympo-
siums simultanés. Une séance sur la recherche fondamentale
en immunologie des maladies rhumatismales, sous la prési-
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dence de la Dre Johanne Homik, a fait état des données de
pointe du Dr Gilles Boire et du Dr Fritzler. Pas de longue pause
ensuite, puisque Dre Mosher a retenu les docteurs Earl
Silverman et Stephanie Keeling pour le symposium sur la
grossesse et la maladie rhumatismale. Le Dr Steve Edworthy
renouvellera son abonnement au National Geographic après les
excellentes conférences des docteurs Carol Hitchon et
Christine Peschken sur la géo-épidémiologie.

Les premières séances « Perles », présidées dans les deux
langues par le Dr Ricardo Cartagena, ont connu beaucoup de
succès grâce au Dr Robert Offer et à la protégée du Dr Kraag
d’Ottawa, la Dre Nataliya Milman, avec leurs cas captivants.

Plus tard ce soir là, la version SCR du dîner annuel de
remise des Oscars a débuté par les prix de l’APSA présentés
par Marlene Thompson. Le Dr Murray Baron a livré un
vibrant plaidoyer pour la stabilisation des fonds de
recherche universitaire en présentant l’ancienne avocate et
récipiendaire du prix Jeune chercheur 2011 de la SCR, la 
Dre Marie Hudson. Le Dr Alf Cividino, récipiendaire du prix
Formation des enseignants 2010, a présenté le lauréat de
2011, le Dr Nader Khalidi; ce dernier s’est déclaré inspiré par
le Dr James Purvis, qui l’a encouragé à poursuivre sa forma-
tion en rhumatologie alors qu’il était médecin de famille.
Accompagnée de Dre Mosher, Dre Bombardier a présenté à
Dre Gillian Hawker le prix Chercheur émérite 2011 de la
SCR. Cette dernière a partagé les secrets de sa réussite pro-
fessionnelle dans un court diaporama. Le plus prestigieux
prix de la SCR, celui de Rhumatologue distingué, a été
décerné à la fin de la soirée par le Dr John Thomson au plus
grand rhumatologue du Canada, le Dr Gunnar Kraag, qui a
présenté en succession rapide les points tournants de sa car-
rière et ceux qui ont influencé son parcours. Il a affirmé que
le seul rôle à n’avoir jamais été surestimé est celui de grand-
père. Gunnar a encore plusieurs objectifs professionnels
dans sa mire, y compris celui d’obtenir le prix du Jeune inves-
tigateur, mais voyager au Texas ne fait plus partie de son pro-

gramme. Il a reçu une plaque commémorative de la SCR, de
même qu’un chandail de football Kraag 2011 « de tous ses
fans reconnaissants », en hommage à sa décision de se con-
sacrer à la médecine plutôt qu’au football professionnel. La
fête a continué avec une soirée dansante.

Il a été difficile de se lever le dimanche matin, mais le 
Dr Zummer n’en a pas moins présidé sa séance plénière sur
les spondylarthropathies (SPA), qui incluait aussi des présen-
tations du CMR sur la sclérose systémique. Le conférencier
principal du CMR, le Dr Luis Javier Jara Quezada, a pour sa
part parlé du syndrome antiphospholipides. Les séances
simultanées ont brillé grâce au Dr Russell qui a présenté la
portion spondylarthrite du duo dynamique formé des doc-
teurs Robert Inman et Walter Maksymowych. Ne voulant pas
être en reste, le Dr Peter Docherty a présidé une séance avec
deux super-femmes de la sclérodermie, les docteures Pope et
Hudson. La Dre Lori Tucker a accompli un tour de force avec
l’arthrite idiopathique juvénile (AIJ) présentée par les doc-
teurs Rae Yeung et Ciaren Duffy. Le Dr Bookman a organisé
la visite des séances d’affiches et, avec l’aide compétente de
Dr John Esdaile et de Dre Duffy, plusieurs affiches canadien-
nes et mexicaines ont été expliquées dans un contexte plus
intime.

La visite du site Xcaret l’après-midi et le soir suivants nous
a donné un aperçu des conditions de vie des mexicains, ce
qui donne à réfléchir lorsqu’on quitte le réseau des hôtels. La
production scénique Xcaret ne peut être décrite qu’au
moyen de superlatifs. Tous ceux qui ont participé à cette
excursion ont pu apprécier la culture maya et entre autre,
son jeu traditionnel de balle/hockey avec des dispositifs
pyrotechniques, des acrobates et un éventail de musiques
mexicaines. 

Le lundi a commencé avec le symposium de la SCR sur les
défis et les progrès dans le domaine du lupus, sous la direc-
tion du Dr Esdaile, et a mis en vedette les docteurs Dafna
Gladman, Christian Pineau et Gritzler. Le Dr Cory Baillie a

Dr Hyon Choi, conférencier principal avec Dr John Esdaile (gauche) et 
Dr John Thomson (droite)
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présidé la séance plénière sur le lupus érythémateux dis-
séminé (LÉD). Présenté par le président sortant, le Dr John
Thomson, le conférencier principal de la SCR, le Dr Hyon
Choi, a ravivé l’intérêt pour la goutte. Trois solides sympo-
siums simultanés ont suivi et le choix était des plus épineux.
Ce fut un matin montréalais avec le Dr Denis Choquette qui
présidait la présentation des docteurs Paul Haraoui et Sasha
Bernatsky sur la prise en charge de la polyarthrite rhuma-
toïde. Le Dr Cividino a dirigé les Canadiens de Montréal, soit
le Dr Yves Troyanov et le Dr Senécal, qui ont compté des buts
avec leur présentation sur les myopathies inflammatoires. Du
point de vue de la médecine sportive, le Dr Kraag a présenté
le médecin et rhumatologue des Rough Riders de la
Saskatchewan, le Dr Robert McDougall. Accompagnée de ses
béquilles et de son plâtre en raison d’une fracture du tibia et
du péroné, la Dre Leblanc a parlé des blessures en médecine
sportive. Si on décernait un prix pour le rhumatologue le
plus courageux ayant participé à cette réunion, c’est elle qui
se le mériterait. Les dernières séances « Perles » ont porté sur
des cas fascinants, présentés par les docteurs Umjeet Jolly et
Docherty, de l’Université Western Ontario. Le Dr Cartagena
s’est assuré que la séance avançait bon train malgré quelques
problèmes audiovisuels mineurs.

Nos gracieux hôtes du CMR ont organisé le gala de clôture
du dimanche soir au Centre des congrès. Cela nous a fourni
l’occasion de les remercier pour leur collaboration à l’orga-
nisation du congrès. Les gens ont ensuite eu la chance
d’échanger de façon informelle. C’est là que j’ai appris qu’il
y avait une plage à Cancun.

Le jour ultime a débuté avec l’Assemblée générale annuelle
de la SCR. Compte tenu des festivités de la veille, on peut se
déclarer satisfaits de la participation. La séance s’est un peu
prolongée, mais la Dre Diane Lacaille a corrigé la situation
en faisant démarrer sans délai la séance plénière qui abor-
dait la recherche sur l’épidémiologie et les services de santé.
Le conférencier principal sur la SPA était le réputé et respec-
té Dr Rubén Burgos-Vargas. Sous la direction du Dr Andy
Thompson, la première séance sur la polyarthrite rhuma-
toïde est passée des sciences fondamentales à l’épidémiolo-
gie avec l’aide des docteurs Hani El-Gabalawy et Vivian
Bykerk. La Dre Suzanne Ramsey a présenté le thème vascu-
larite et lupus pédiatriques en collaboration avec l’efferves-
cente Dre Susanne Benseler et l’enthousiaste Dr David
Cabral. Les solides performances du matin ont été com-
plétées par des conférences nuancées sur le traitement
biologique pour les maladies orphelines par les docteurs
Esdaile et Khalidi, sous la direction du Dr Carette. Le Dr
Bookman a de nouveau joué un rôle de guide avec ses col-
lègues, les docteurs Kam Shojania et Maksymowych, pour
une discussion sur les meilleures affiches. Malheureusement,
la participation a été moindre que prévue puisque certains
se préparaient déjà à quitter pour l’aéroport.

Cette année, les présentations des résumés des résidents et
des étudiants ont été réparties tout au long de la Journée des
résidents et des séances plénières. Étant donné que la
dernière séance plénière se déroulait le mardi matin, aucun
événement officiel n’a permis de souligner l’attribution des
divers prix aux lauréats. L’Université de Toronto a remporté
quatre des cinq prix. Félicitations à tous les étudiants et rési-
dents pour leur excellent travail!

La réunion s’est terminée avec une analyse finale selon
laquelle on avait bénéficié à parts égales d’exotisme, de con-
naissances et de plaisir. Le Dr Zummer et Christine
Charnock ont travaillé sans arrêt pendant trois jours à plani-
fier la logistique d’une réunion des plus réussies. Les doc-
teurs Thomson et Henderson ont guidé la SCR avec doigté
afin de mener cette tâche à bien, avec nos collègues du CMR.
Je tiens personnellement à remercier le Comité pour le pro-
gramme scientifique de la SCR, les docteurs Lacaille,
Cartagena, Edworthy, Homik, Zummer, Bookman, Rich,
Tucker et Cividino, pour leur inspiration et leur sueur.

J’ai déjà reçu 1 643 courriels au sujet de la réunion (et ça
continue) – le jeu en valait-il la chandelle? Personnellement,
je suis reconnaissant d’avoir eu la possibilité de m’exposer à
des coutumes, à une langue et à des cultures organisation-
nelles différentes. Les défis étaient au rendez-vous, bien sûr,
mais au bout du compte, je crois que nous avons tous retiré
énormément des présentations exemplaires, des conférences
du CMR et de la SCR et de la chaleur et de l’hospitalité de
nos hôtes du CMR. Chaque réunion de la SCR, peu importe
où elle se déroule, nous fait renouer avec la camaraderie qui
nous unit à nos collègues canadiens, d’un océan à l’autre. 
Ç’a été un honneur d’agir à titre de directeur du programme 
scientifique de la SCR pour ce congrès unique.

Glen Thomson, M.D., FRCPC
Rédacteur en chef, JSCR
Winnipeg, Manitoba

Dre Diane Lacaille, présidente des résumés
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