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«Viva Mejico! » rugissait en cœur le public mexicain
au point culminant de leur excitation devant le
spectacle superbement chorégraphié relatant

leur histoire et présentant leurs costumes, région par région,
au parc thématique Xcaret. J’étais accompagné de ma famille
qui a trouvé que le Mexique était un endroit de toute beauté
ayant beaucoup à offrir aux visiteurs. Les présentations de
fine pointe incluses dans le programme scientifique nous ont
laissé avec une impression semblable en ce 2e congrès de
rhumatologie mexicain-canadien qui s’est tenu du 11 au 15
février 2011. J’ai aussi été très satisfait des quatre cas qui ont
été très bien « disséqués » durant les deux journées de
séances de « Perles de rhumatologie ». J’ai eu l’occasion de
coprésider à ces séances avec ma collègue mexicaine, la Dre
Leonor Adriana Barile Fabris.

L’apport canadien avait débuté une année plus tôt lorsque
le comité scientifique de la Société canadienne de rhuma-
tologie (SCR) a décidé de naviguer en des eaux relativement
inexplorées; un outil éducatif avait été proposé pour favori-
ser une participation maximale de la communauté canadien-
ne des rhumatologues. Nous avons suggéré un format pour la
présentation d’un cas clinique qui inclurait le nom du sujet,
les objectifs d’apprentissage, les antécédents pertinents et
les résultats des examens médicaux et des épreuves en labo-
ratoire. Le présentateur poserait trois questions à choix mul-
tiples auxquelles les participants répondraient par le biais du
système d’évaluation des réponses du public (SERP; les par-
ticipants inscrivent leur réponse sur un clavier). Après une
brève discussion des résultats du sondage rapide, les présen-
tateurs expliqueraient alors la justification de la bonne
réponse et les messages clés à retenir du cas clinique discuté.

Après avoir lancé quelques annonces, nous avons reçu
plusieurs cas cliniques de nos collègues canadiens.
S’ensuivit une intense, et parfois difficile, période de com-
pétition, mais finalement, un jury d’arbitres de la SCR a
choisi les gagnants qui nous ont représentés à Cancun. Les
critères de sélection étaient l’originalité, la clarté et la valeur
clinique. Les gagnants ont été deux rhumatologues princi-
paux provenant de l’est et de l’ouest du Canada, respective-
ment, et deux très brillants stagiaires, dont un boursier en
rhumatologie de l’Université d’Ottawa et un résident médical
de l’Université Western Ontario. Les cas gagnants ont porté
sur : « L’hypertension pulmonaire dans la maladie de Still de
l’adulte », par le Dr Peter Docherty; « Masses cicatricielles »,
par le Dr Robert Offer; « Lupus profundus et syndrome d’ac-

tivation des macrophages », par la Dre Nataliya Milman; et 
« H1N1 dans la polyangéite microscopique », par le Dr
Umjeet Jolly. Leurs performances ont été de première classe!
En plus de se conformer au format ci-dessus, ils ont aussi
présenté une revue des publications scientifiques perti-
nentes, cristallisant les objectifs visés par les organisateurs
en premier lieu.  

Nos collègues mexicains ont fait un travail tout aussi excel-
lent en présentant des cas de vasculite intestinale comme
manifestation initiale du lupus érythémateux systémique
(LES), de prescriptions contraceptives en présence de LES,
de syndrome auto-immunitaire/inflammatoire induit par des
adjuvants et de lupus neuropsychiatrique.

Évidemment, rien de tout ça n’aurait pu se produire sans
d’innombrables heures de travail de maître réalisé en
coulisse par des gens bien réels faisant de leur mieux. Merci
au Dr Glen Thomson, au comité scientifique de l’ACR, au 
Dr Michel Zummer et aux cadres supérieurs de l'ACR, à
Christine Charnock et à tous ceux qui ont contribué de
façon si extraordinaire. 
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