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Que souhaitons-nous réellement savoir? Et à propos de
quoi? Certaines choses sont importantes à connaître et
d’autres peuvent être moins intéressantes, voire déran-

geantes. L’ignorance est-elle une bénédiction ou simplement une
façon de fuir une réalité désagréable? Dans le présent numéro, le
Dr Edward Johnson analyse ce que les patients souhaitent que
nous leur disions. C’est pourquoi « Consentir à être informé », sera le
thème du questionnaire Articulons nos pensées de ce numéro. 

Ceux d’entre nous qui ont assisté au second Congrès canado-
mexicain de rhumatologie (Congrès de Cancun) ont été exposés à
une foule d’informations au cours des quatre jours de la rencontre.
Ce numéro met en lumière le contenu du programme scientifique,
les défis organisationnels et la dimension sociale de la conférence.
Nos hôtes du Collège mexicain de rhumatologie (CMR) ont,
comme toujours, été très hospitaliers et le contexte n’aurait pas pu
être plus magnifique, du moins après le passage de la tempête 
tropicale. La page couverture rend hommage aux gagnants du con-
cours de photos du Journal de la Société canadienne de rhumatologie
(JSCR) et l’endos donne un aperçu de la rencontre. Merci à tous les
participants qui nous ont envoyé leurs photos! Nous avons eu
beaucoup de plaisir à nous acquitter de la tâche délicate de sélec-
tionner nos gagnants de cette année.

Les rencontres de la Société canadienne de rhumatologie (SCR)
sont toujours très conviviales, comme des réunions de famille.
Cette année, de lointains cousins se joignaient à nous. Nos col-
lègues du CMR font face à la plupart des problèmes que nous con-
naissons dans notre pratique rhumatologique. Ils sont cependant
soumis à des défis supplémentaires à l’heure actuelle au Mexique.
Beaucoup de ceux qui vivent à quelques kilomètres à peine de ce
lieu où nous discutons des percées scientifiques évoluent à des
années-lumière de la formation de pointe et des soins de santé
modernes. J’ai personnellement été frappé par l’énorme contraste
entre l’opulence de l’hôtel et du centre des congrès et la décré-
pitude des maisons mexicaines qui bordent les autoroutes.

C’est en pensant à cela que j’ai suggéré à l’exécutif de la SCR
de faire don d’une partie des profits engrangés par la SCR à l’oc-

casion du congrès à des organismes de charité locaux de
Cancun qui œuvrent dans les domaines de l’éducation ou de la
santé. Certains ont répondu qu’il s’agirait d’une goutte d’eau
dans l’océan et que charité bien ordonnée commence par soi-
même. Après tout, le Canada fait encore face à des défis de taille
malgré les milliards de dollars qui sont injectés dans notre filet
de sécurité sociale toujours aussi poreux. J’ai travaillé au centre-
ville et j’ai pratiqué dans le Grand-Nord, mais j’ai néanmoins été
bouleversé par l’indigence absolue dans laquelle vivent de si
nombreuses personnes. Nous pouvons faire comme si cette réa-
lité n’existait pas, mais au bout du compte, la pauvreté reste la
pauvreté. J’aimerais penser que les membres de la SCR souhai-
tent laisser derrière eux quelque chose de plus tangible que des
empreintes sur le sable. 

Deux membres de la SCR nous ont récemment quittés et ont
laissé derrière eux beaucoup plus que des empreintes de leur
passage. Je n’ai pas connu Antoine Helewa, mais j’aurais aimé le
rencontrer. Ceux qui l’ont connu parlent d’un homme bon et
généreux qui a été un chef de file en physiothérapie clinique et
en recherche. J’ai connu le Dr David Hawkins et je me rappelle
qu’il avait toujours un commentaire malicieux au sujet de la
température magnifique du Manitoba, lui qui venait de Terre-
Neuve au climat si clément. Blague à part, David a défendu aussi
ardemment la formation médicale qu’Antoine a lutté pour la
création de l’Association des professionnels de la santé pour
l’arthrite (APSA) afin d’améliorer les soins aux patients arthri-
tiques.

Ce numéro présente aussi des entrevues avec les récipien-
daires des prix 2011 de la SCR, qui ont été honorés à Cancun.
On y trouve des recettes de succès et quelques sourires.
Quelqu’un peut-il m’expliquer pourquoi Gunnar Kraag déteste
qu’on le voie à Winnipeg de la fin du printemps jusqu’à la
troisième semaine de novembre? À lire.

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

ÉDITORIAL

Les empreintes 
Par Glen Thomson, M.D., FRCPC

Dr Glen Thomson, président scientifique de la SCR, et Dre Olga Vera-Lastra,
présidente du CMR

Hall des présidents
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Imaginez le scénario suivant : vous avez recommandé un
nouveau traitement à votre patient, M. Rodriguez, et le
renvoyez chez lui avec la documentation (DVD, dépliants,

etc.) d’une société pharmaceutique qui présente en détails
les risques et avantages du traitement. Lors de la visite de
suivi, M. Rodriguez mentionne qu’il a peur de prendre le
médicament et vous montre le passage du dépliant où on
mentionne deux ou trois réactions indésirables potentielles
particulièrement graves, mais rares, qu’il a encerclées en
rouge. Vous lui expliquez que ces incidents sont très peu sus-
ceptibles de survenir et que ce traitement a aidé de nom-
breux patients. M. Rodriguez regarde une nouvelle fois les
réactions indésirables, hoche la tête et explique qu’il n’ac-
cepte pas de prendre ce risque. Selon un autre scénario, 
M. Rodriguez commence par accepter le traitement, mais le
cesse par la suite pour les mêmes raisons.

C’est une situation qui vous est familière? Vous demandez-
vous parfois s’il y a une meilleure façon de procéder pour
renseigner les patients et obtenir leur consentement au
traitement?

Avec cet article, mon objectif est de proposer de nouvelles
façons d’aborder le consentement éclairé, en tenant compte
des facteurs psychologiques qui influent sur le processus.
Cette approche met particulièrement l’accent sur les fac-
teurs émotionnels et cognitifs qui agissent sur la com-
préhension des renseignements médicaux et la volonté de
consentir ou non au traitement. Des suggestions seront
faites tout au long de l’article pour vous aider à composer
avec ces facteurs et à améliorer ainsi les soins aux patients.

Consentement éclairé : Événement ponctuel vs
processus continu
En général, l’obtention du consentement éclairé pour un
traitement est considérée comme un événement ponctuel
préalable à l’instauration du traitement. Étant donné que de
nombreux patients exercent leur libre arbitre pour mettre fin
au traitement en cours de route, il est peut-être plus utile de
concevoir le consentement éclairé comme un processus con-
tinu. Les exemples abondent dans la vie où il faut être atten-

tif, apporter des ajustements périodiques, un peu comme on
change régulièrement l’huile moteur d’un véhicule automo-
bile. De la même façon, votre patient et vous pourriez avoir
de bonnes raisons de revoir son plan de traitement. De votre
point de vue, cette révision peut être justifiée par la mise au
jour de nouvelles données sur le médicament du patient ou
par l’avènement d’agents plus efficaces ou moins coûteux. De
son point de vue à lui, des inquiétudes peuvent surgir quant
à l’efficacité du traitement, quant à ses effets secondaires ou
à son coût ou quant aux autres options thérapeutiques envi-
sageables.

Pour bien comprendre : le consentement est-il
éclairé?
Le but initial du consentement éclairé est de veiller à ce que
le patient soit bien informé quant aux risques et avantages
des différentes options thérapeutiques offertes, y compris
l’option « sans traitement ». Il y a lieu de se demander si les
méthodes utilisées pour présenter l’information aux patients
affectent la compréhension et la rétention des notions
expliquées. Les principes d’une bonne pédagogie suggére-
raient une hyper-simplification possible de toute notion
complexe; sa présentation en langage clair, sans jargon, agré-
mentée d’éléments visuels divers (p. ex., tableaux, gra-
phiques, illustrations) pour faciliter l’acquisition des con-
naissances. De toute évidence, il s’agit de mesures impor-
tantes pour s’assurer que le patient comprenne bien la
nature et les conséquences des réactions indésirables possi-
bles. La recherche sur le sujet n’a toutefois pas encore déter-
miné si le recours à des documents audiovisuels pour
informer les patients sur les traitements donnait lieu à un
avantage ou à un inconvénient net ou constant1.

Enjeux lié au traitement de l’information. En général, le degré
de compréhension des patients vis-à-vis des renseignements
fournis sur leur maladie et son traitement dépend de la qua-
lité des ressources dont ils disposent pour traiter l’informa-
tion. En bref, les patients ont pour tâches d’être attentifs et
d’encoder les renseignements jugés pertinents (risques et
avantages), de retenir cette information dans leur mémoire à
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IMPRESSION ET OPINION

Point de vue d’un psychologue sur ce que les patients souhaitent
savoir et la façon dont les médecins peuvent y répondre lors de
décisions concernant le consentement éclairé

Par Edward Johnson, Ph.D., C.Psych.
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court terme pendant qu’ils la traitent (comparaison des pro-
fils risques:avantages). Ensuite, une fois le traitement de l’in-
formation amorcé, ils doivent retenir l’information pour réé-
valuer s’ils souhaitent continuer ou non de prendre le
médicament. Comme on le verra plus loin, divers facteurs
peuvent interférer avec les mécanismes en jeu dans le traite-
ment de l’information, ce qui peut nuire à une bonne com-
préhension des éléments essentiels sur lesquels se fonde le
consentement éclairé.

Comprendre les probabilités. Un élément important de ce
défi, soit comprendre les risques et les avantages associés à
un traitement donné, est son caractère inévitablement pro-
babiliste. Les patients ne tireront pas tous nécessairement
profit dudit traitement ou ils ne manifesteront pas tous sys-
tématiquement ses effets indésirables. Ainsi, le modèle déci-
sionnel utilitaire et rationnel standard qui sous-tend nos
processus de consentement éclairé prend pour acquis que le
patient assignera à chaque issue possible une valeur quanti-
tative, positive ou négative, dans l’éventualité de leur surve-
nue et multiplieront cette valeur par la probabilité qu’elle se
manifeste. La conclusion de ces évaluations aboutit à une
mesure numérique de l’avantage net d’une intervention don-
née, y compris l’absence de traitement, et permet aux
patients de faire un choix rationnel lorsqu’ils sélectionnent
l’intervention la plus valable. C’est du moins ce que nous
laisserait espérer le modèle. Avant de poursuivre, il faut
toutefois se demander si les patients, ou le médecin, à bien y
penser, procèdent explicitement à l’ensemble des calculs
requis pour évaluer toutes les issues possible, pour toutes les
interventions pertinentes, comme on vient de le décrire. En
général, peu de personnes s’y astreignent.

Heuristique. En fait, des recherches approfondies en psy-
chologie ont démontré que les personnes composent de
façon informelle avec une information probabiliste, en se
fiant à une gamme de raccourcis mentaux que l’on nomme
heuristique2. Bien que l’heuristique permette un processus
décisionnel rapide face à l’incertitude, elle peut aussi don-
ner lieu à une compréhension distorsionnée qui s’éloigne
significativement des probabilités réelles. Pour minimiser ces
distorsions, il est utile de présenter les notions de probabi-
lité sous forme numérique (p. ex., proportion : 1 chance sur
1 000) et verbale (p. ex., une très faible probabilité). Il peut
également être utile de citer des types d’événements plus
familiers pour illustrer concrètement le taux d’occurrences
(p. ex., à peu près autant de risque que d’être frappé par la
foudre au cours d’une année donnée). Ce type d’information
permet aux patients d’utiliser leur système heuristique avec
moins de distorsion.

Obstacles émotionnels à la compréhension. Des facteurs émo-
tionnels et cognitifs peuvent gravement entraver ou
déformer la façon dont les patients peuvent comprendre les
risques et les avantages des diverses solutions thérapeu-

tiques. La crainte et l’anxiété peuvent mener les gens à porter
plus attention aux menaces possibles qu’aux bienfaits. De
plus, la crainte peut amplifier ou exagérer les conséquences
négatives des menaces potentielles, comme les réactions
indésirables, tout en minimisant et en sous-estimant la capa-

cité de l’individu à composer avec de tels incidents. La
dépression et l’impuissance poussent de plus certaines per-
sonnes à sous-estimer les avantages potentiels d’un traite-
ment et à évoquer davantage les échecs thérapeutiques
passés. À l’inverse,  un sentiment de désespoir peut exercer
l’effet contraire en amplifiant exagérément les avantages
potentiels tout en minimisant les risques. Comme nous le
verrons plus loin, il est important de reconnaître et de recti-
fier les interférences émotionnelles pour obtenir un consen-
tement mieux éclairé.

Obstacles cognitifs à la compréhension. Des obstacles cogni-
tifs à la compréhension se dressent lorsqu’il y a discordance
entre les exigences cognitives du problème et les ressources
cognitives de l’individu qui doit comprendre le problème.
Comme nous l’avons noté précédemment, les renseigne-

Répondre aux besoins : Le Dr Johnson et son épouse se détendent avec un bon
livre au bord de la rivière Winnipeg, dans un de leurs endroits favoris.

Cette approche met particulièrement
l’accent sur les facteurs émotionnels

et cognitifs qui agissent sur la
compréhension des renseignements

médicaux et la volonté de consentir
ou non au traitement. 
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ments présentés de façon claire, simple et facile à compren-
dre réduisent les exigences cognitives. Mais la variabilité des
capacités cognitives des individus rendra même les ren-
seignements les plus accessibles difficiles à comprendre
pour certains. Les personnes peu instruites ne disposent
peut-être pas des connaissances et du vocabulaire de base
requis pour comprendre les processus pathologiques en jeu
ou les effets des médicaments. Lorsque le manque d’instruc-
tion s’accompagne d’une intelligence limitée, il sera difficile
d’expliquer les concepts avec succès, quoiqu’en faisant
preuve de patience et en utilisant des analogies concrètes,
on peut obtenir des résultats satisfaisants. Un autre défi est
la barrière des langues. Lorsque le français n’est pas la
langue maternelle, par exemple, et que les patients en ont
une piètre connaissance, le recours à un bon traducteur ou
à une traduction de la documentation sera indispensable à
une compréhension claire. Dès que l’on a des doutes quant à

la capacité des patients de comprendre les renseignements
nécessaires à leur consentement, il faudra vérifier ce qu’ils
ont compris pour clarifier de nouveau et corriger toute idée
fausse. Il est encourageant de constater qu’une importante
majorité des personnes interrogées dans le questionnaire
Articulons nos pensées de ce numéro ont indiqué utiliser au
moins « parfois » ce type de pratique.

Facteurs susceptibles d’affecter le consentement
Des facteurs d’ordre émotionnel et cognitif peuvent donc
aussi affecter le processus décisionnel ou modifier les déci-
sions de consentir ou non au traitement. En supposant que
le processus décisionnel soit précédé de l’étape des ren-
seignements et de la compréhension, ce qui n’est pas tou-
jours le cas, toute idée fausse ou distorsion persistante rela-
tivement aux renseignements fournis en vue du consente-
ment affectera la décision du patient. Il faut noter que les
patients seront exposés à de nouveaux renseignements après
avoir consenti au traitement (p. ex., sites Internet, blogues,
clavardage, médias d’information, etc.) ou qu’ils réévalueront
les renseignements dont ils disposent déjà. Cela peut les

amener à modifier leur décision quant au consentement. Si
les nouvelles données sont déformées ou inexactes, elles
pourraient mener le patient à cesser son traitement. Ainsi, il
faut informer les patients au moment de leur consentement
initial qu’ils risquent d’avoir accès à d’autres renseignements
au sujet de leur maladie et de leur médicament au fil du
temps, en provenance de diverses sources. Il faut leur con-
seiller de vous consulter ou de consulter leur médecin de
famille dès qu’ils ont la moindre question au sujet de l’effi-
cacité du traitement ou du risque d’effets secondaires graves.

Influences culturelles et consentement. Dans notre société au
multiculturalisme croissant, nous risquons de rencontrer
toujours plus d’individus plus ou moins familiers avec la
notion des droits et responsabilités des individus, qui sous-
tend l’exercice du consentement éclairé. Cette notion peut
même aller à l’encontre des valeurs, des expériences, voire
des attentes de personnes qui, par exemple, proviennent de
sociétés en butte à des régimes totalitaires et pour qui il est
normal d’obéir aveuglément au médecin. Ils peuvent éprou-
ver de la confusion ou de l’anxiété lorsqu’on les laisse pren-
dre des décisions concernant leur santé. Il faut alors expli-
quer le fonctionnement du système à l’occidentale : ici, l’au-
tonomie et l’ordre social autorisent les patients à être des
usagers éclairés des soins médicaux. Même les patients d’ici
(entièrement occidentalisés) seront surpris et peut-être un
peu alarmés si on leur présente diverses options thérapeu-
tiques en précisant qu’elles se valent toutes. Dans de tels cas,
on rappellera aux patients que leur choix n’est pas néces-
sairement définitif et qu’ils devront parfois faire l’essai de
plus d’une formule avant de trouver celle qui leur convient le
mieux.

Influences émotionnelles et interpersonnelles. La recherche sur
les inquiétudes des patients à l’endroit des médicaments
montre que des craintes et des incertitudes quant aux effets
indésirables graves inquiètent nombre d’entre eux3,4. Cer-
tains se demandent si les médicaments qu’ils prennent pour
combattre leur maladie ne risquent pas de leur faire autant,
voire plus de tort que la maladie elle-même ou si leur
médicament ne risque pas de les tuer. Rongés par de telles
inquiétudes, les patients n’auront pas besoin de beaucoup
plus pour se mettre à paniquer en s’imaginant des scénarios
aussi catastrophiques qu’improbables. C’est ce genre de pen-
sées qui porteront les patients à cesser leur médicament ou
à refuser d’y consentir d’emblée. En effet, la recherche sur
les perceptions négatives des patients quant à l’issue des
traitements montre qu’ils sont nombreux à ne pas tenir
compte de la notion de probabilité lorsqu’ils décident de
prendre ou non un médicament. Les auteurs en ont conclu
que ces patients considèrent certaines réactions indésir-
ables comme des données immuables qu’ils ne sont pas prêts
à soumettre à des calculs compensatoires ou probabilistes5.
Selon ces auteurs, un tel processus aboutit à des décisions

Dès que l’on a des doutes quant à la
capacité des patients de comprendre
les renseignements nécessaires à leur
consentement, il faudra vérifier ce
qu’ils ont compris pour clarifier de
nouveau et corriger toute idée
fausse.



sous-optimales, tandis que, pour d’autres chercheurs, ce type
de décisions est représentatif du fait que les patients ont
peur de commettre une erreur regrettable et de ce point de
vue, il pourrait s’agir de décisions rationnelles6.

Catastrophisme
Bien que la recherche n’ait pas encore déterminé ce que les
patients craignent de regretter au juste, je suppose que cette
crainte a à voir non seulement avec une issue indésirable et
irréversible, mais également catastrophique. Je soupçonne
en particulier leur imagerie mentale de les représenter non
seulement physiquement invalides ou diminués (comme si
cela ne suffisait pas), mais aussi complètement seuls pour
affronter la situation. Conséquemment, ils craignent que
leur vie ne devienne inévitablement misérable. La crainte de
l’isolement social est importante pour deux raisons. Tout
d’abord, les maladies chroniques ont tendance à aggraver
l’isolement social en ce sens qu’elles nuisent à la mobilité et
poussent les gens à croire qu’ils n’ont pas assez de valeur
pour mériter d’avoir des contacts sociaux. Il est donc normal
que les patients craignent une aggravation de leur état ou de
leur dysfonction physique par suite des effets secondaires
des médicaments, et que cela exacerbe leur sentiment
d’isolement. Ensuite, la personne isolée a généralement ten-
dance à sous-estimer ses capacités à surmonter ses problè-
mes. Cela met en branle un cercle vicieux où la crainte de la
personne de perdre tout soutien social alimente son anxiété
et ses doutes quant à sa capacité de s’adapter, d’où son pes-
simisme quant aux résultats, qui en retour alimente son
inquiétude vis-à-vis de l’isolement, etc. Si ce tableau est
juste, il sera presque impossible de rassurer les patients et de
les convaincre que l’issue tant redoutée est très peu proba-

ble, puisque dans leur esprit, le moindre risque qu’un tel
désastre se produise est inacceptable. Donc, dans ce con-
texte, ce dont les patients ont besoin c’est de comprendre
que lorsqu’ils s’inquiéteront des réactions indésirables ou
lorsque les réactions indésirables se manifesteront, ils ne
seront pas seuls pour y faire face et pourront bénéficier du
soutien de leur médecin et de leur équipe soignante. Il peut
en outre être utile pour les patients de savoir éventuellement
que même chez les individus qui ont manifesté des réactions
indésirables en lien avec l’utilisation des médicaments, ces
réactions les ont généralement beaucoup moins dérangés
qu’ils ne le craignaient. En résumé, lorsque la crainte vis-à-
vis d’une réaction indésirable en particulier semble influer
beaucoup sur la décision d’un patient de consentir au traite-
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Sommaire des pratiques recommandées

1. Présenter les renseignements sur la maladie et les médicaments de façon simple, claire et accessible, ce qui
inclut des éléments visuels (tableaux, illustrations, graphiques).

2. Présenter les renseignements probabilistes à l’aide de mots équivalents (p. ex., peu probable), de proportions
numériques (p. ex., 1 chance sur 1 000) et au moyen d’illustrations concrètes et familières (aussi probable
que…).

3. Reconnaître et compenser, selon le cas, les facteurs susceptibles d’interférer avec la compréhension, par exemple
un faible niveau d’instruction ou d’intelligence, ou piètre maîtrise de la langue.

4. Vérifier au besoin les différences d’ordre culturel susceptibles de nuire à la compréhension et de fausser les
attentes.

5. Vérifier les réactions émotionnelles aux renseignements donnés sur la maladie et les médicaments. Les patients
doivent savoir que la crainte des réactions indésirables est normale et qu’ils peuvent compter sur leur médecin et
leur équipe soignante pour surmonter les problèmes de ce type. On ne les abandonnera pas.

6. Adresser les patients qui présentent des signes de phobie médicale à un psychologue ou autre spécialiste du
comportement pour traitement.

Dans notre société au
multiculturalisme croissant, nous
risquons de rencontrer toujours plus
d’individus plus ou moins familiers
avec la notion des droits et
responsabilités des individus, qui
sous-tend l’exercice du consentement
éclairé. Cette notion peut même aller
à l’encontre des valeurs et des
expériences (...).
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ment et qu’on n’arrive pas à le rassurer en soulignant son
faible degré de probabilité, une autre tactique à envisager
consiste à le faire parler directement de ses craintes, en lui
demandant de les décrire clairement. Le médecin aura ainsi
la possibilité d’ouvrir le dialogue sur la peur de devoir faire
face au problème seul. Si le médecin y met un peu de com-
passion, je crois que la plupart des patients se sentiront ras-
surés en sachant qu’on comprend leur inquiétude et en réal-
isant mieux comment leur équipe soignante peut les aider à
éviter ou à affronter les réactions indésirables.

Cette approche sera probablement fort utile pour de nom-
breux patients. Toutefois, certains d’entre eux éprouveront
de la panique dès qu’on abordera le moindre effet secon-

daire, peu importe que vous leur manifestiez du soutien ou
que vous les rassuriez. Il peut s’agir de personnes qui souf-
frent de phobies médicales et qui pourraient bénéficier d’un
traitement psychologique spécialisé conçu pour corriger ces
problèmes.

Phobies médicales
Selon les résultats du sondage Articulons nos pensées de ce
numéro, environ la moitié des répondants croient que de 10 à
50 % de leurs patients souffrent d’une phobie réelle liée à la
prise de médicaments. Selon le Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders – IV (DMS-IV), une phobie spécifique com-
porte trois caractéristiques centrales : la crainte repose sur un
ensemble limité de stimuli, l’exposition à ces stimuli suscite
une crainte intense et un comportement d’évitement et la
crainte est déraisonnable et excessive au point d’interférer
avec les activités de la vie quotidienne. De récentes enquêtes
sur la santé des populations menées aux États-Unis et aux
Pays-Bas indiquent que certaines phobies spécifiques font par-
tie des troubles mentaux les plus prévalents, puisque de 10 à
12 % de la population répondent aux critères diagnostiques
d’une phobie spécifique au cours de la vie7. Le problème se
déclare en général tôt, c’est-à-dire entre les âges de sept et

neuf ans, bien que la claustrophobie débute plus tard, vers
l’âge de 20 ans8. Parmi les cinq sous-types de phobies spéci-
fiques reconnues, il y en a deux, soit la phobie de type sang-
injection-blessure et les phobies situationnelles, qui incluent
la crainte de stimuli impliquant des environnements ou des
traitements médicaux et qui peuvent nuire à l’obtention de
renseignements ou de traitements médicaux indispensables.
Étant donné que ces deux types de phobies s’accompagnent
de réactions physiologiques fort différentes, je vais les expli-
quer séparément.

Phobies situationnelles. Les phobies de cette catégorie sup-
posent, en général, des craintes claustrophobiques associées
au fait de se retrouver dans un environnement clos (p. ex.,
avion, salle de cinéma, ascenseurs). Dans le contexte médical,
ces craintes incluront : rester immobile dans un appareil
d’imagerie pendant une période de temps prolongé sans
bouger ni pouvoir quitter, comme un appareil de résonance
magnétique (IRM). Si le milieu est complètement clos, cela
s’accompagne d’une crainte de suffocation; ou d’une crainte
de « devenir fou » ou de s’évanouir, causé par un sentiment
de panique dévastateur sans pouvoir fuir la situation. Même
si les personnes qui éprouvent des phobies situationnelles
ont peur de s’évanouir, cela ne se produit pas réellement,
parce que leurs symptômes s’accompagnent d’une hausse de
leur tension artérielle et d’une accélération de leur
fréquence cardiaque.

Une autre phobie situationnelle qui concerne la prise de
médicaments affecte beaucoup d’enfants et certains adultes
qui ont peur d’avaler des comprimés (ou d’avoir des haut-le-
cœur en essayant de les avaler). Une variante de cette situa-
tion s’observe chez les patients qui ne peuvent s’astreindre à
prendre des médicaments de crainte d’éprouver des réac-
tions indésirables.

Phobies de type sang-injection-blessure. Par ailleurs, les per-
sonnes qui craignent le sang, les injections et les blessures
ont tendance à présenter au début une accélération de leur
fréquence cardiaque, suivie d’un ralentissement accompa-
gné d’une baisse de leur tension artérielle qui pourrait
entraîner un évanouissement. De plus, contrairement aux
autres personnes phobiques qui éprouvent une anxiété
intense face à l’objet de leur crainte, celles qui évitent la vue
du sang seraient plus susceptibles d’être dégoûtées ou
repoussées par sa vue et plus susceptibles de craindre l’éva-
nouissement9. Ce type de phobie comporte une plus forte
composante héréditaire que les autres phobies, peut-être en
raison de la réaction vasovagale en réaction aux saigne-
ments, aux blessures et aux injections, qui est fortement
transmissible.

Évolution naturelle. Sans traitement, la plupart des phobies
se chronicisent et s’accompagnent toutefois de symptômes
d’anxiété légers plutôt que graves. Selon une étude, seule-
ment 16 % des cas sont entrés en rémission sur une période

(...) il y en a deux, soit la phobie de
type sang-injection-blessure et les
phobies situationnelles, qui incluent la
crainte de stimuli impliquant des
environnements ou des traitements
médicaux et qui peuvent nuire à
l’obtention de renseignements ou de
traitements médicaux indispensables. 
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de sept ans10. De nombreuses personnes souffrant de pho-
bies spécifiques évitent simplement les situations où elles
sont susceptibles d’être exposées à ce qu’elles craignent.
Elles les fuient rapidement ou les tolèrent dans un état de
détresse lorsqu’elles y sont confrontées. Selon la nature de la
phobie, la restriction des activités chez une personne et l’im-
pact sur sa famille et ses amis peuvent être importants (p. ex.,
se priver de déplacements en avion chez ceux qui ont peur
de voler, ne pas subir d’examens tomographiques chez les
claustrophobes).

Traitement des phobies situationnelles. Le traitement privilé-
gié pour les phobies spécifiques repose sur la thérapie 
cognitivo-comportementale au cours de laquelle une exposi-
tion prolongée et répétée aux stimuli craints occupe la place
centrale. Les médicaments dont les benzodiazépines et les
inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS) ne
se sont généralement pas révélés efficaces pour le traitement
des phobies spécifiques. Depuis quelques années, des
développements technologiques permettent à de nombreux
types de phobies d’être traités à l’aide de systèmes de réalité
virtuelle qui simulent l’expérience de l’environnement
abhorré. Ces outils sont particulièrement utiles lorsqu’il est
difficile de recréer les situations réelles (p. ex., avion, IRM).
Malheureusement, les coûts de l’équipement nuisent à
l’adoption de cette intervention par les thérapeutes.
Idéalement, ces séances au bureau du thérapeute sont sui-
vies de séances in vivo au cours desquelles le patient fait face
à la situation réelle directement et avec l’aide de son
thérapeute, maintient son exposition pendant une durée
allant jusqu’à deux ou trois heures. Durant l’exposition, le
thérapeute guide le patient afin qu’il reste en contact avec
l’objet de sa crainte (p. ex., flatter le chien, descendre et mon-
ter en ascenseur). Ces activités développent chez le patient
un sentiment de maîtrise de soi et d’auto-efficacité.
L’exposition guidée par le thérapeute s’est révélée significa-
tivement plus efficace qu’un simple encouragement des
patients à des exercices d’exposition par eux-mêmes. On peut
obtenir des réductions substantielles du niveau de peur et
d’anxiété en aussi peu qu’une ou deux séances. En utilisant
les séances d’exposition prolongées, les patients font l’ex-
périence d’une baisse de leur niveau d’anxiété face à l’objet
de leur crainte. Cela les aide à se débarrasser de la croyance
que leur peur est un indicateur fiable du danger que
représente objectivement ces situations.

Traitement des phobies de type sang-injection-blessure. L’appli-
cation de tension, soit alternance de contraction et de
relâchement musculaires soutenus au niveau des jambes et des
bras, est en général le traitement recommandé pour cette
forme de phobie11. Cette technique permet aux patients de
s’exposer aux stimuli craints et d’éviter les chutes subites de
tension artérielle associées à la vue du sang ou d’un prélève-
ment sanguin. Cette approche a donné d’assez bons résultats.

Sommaire
Les phobies situationnelles et de type sang-injection-
blessure concernant des dispositifs, des interventions ou des
traitements médicaux peuvent interférer significativement
avec les analyses médicales et la fidélité des patients aux
recommandations thérapeutiques qui leur sont faites. Les
traitements cognitivo-comportementaux qui supposent une
exposition guidée et prolongée à l’objet craint, accompagnés
d’une tension appliquée, dans les cas de phobies de type
sang-blessure, se sont révélés très efficaces pour le traite-
ment de ces formes de phobies. Dans la mesure où ces pho-
bies ne tendent pas à rentrer spontanément dans l’ordre, les
patients qui en souffrent doivent être encouragés à se faire
traiter par un psychologue ou un spécialiste du comporte-
ment, ou à se soigner eux-mêmes avec l’aide d’un manuel
pratique validé12 pour réduire les comportements d’évite-
ment et les souffrances inutiles et améliorer ainsi leur capa-
cité à se soumettre aux épreuves diagnostiques et aux traite-
ments qui leur sont recommandés.

Edward Johnson, Ph.D., C.Psych.
Professeur agrégé de psychologie,
Université du Manitoba
Winnipeg, Manitoba
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HOMMAGE BORÉAL

Quelles sont, selon vous, les qualités d’un 
« rhumatologue distingué »?
Je ne crois pas que nous ayons une liste de critères ou un
mode d’emploi pour ce prix. Mais il me semble important
d’être disponible et engagé envers notre spécialité, ce qui
peut prendre diverses formes. Au bout du compte, c’est le
respect et l’affection de nos collègues qui déterminent quel
candidat a laissé sa marque en rhumatologie et mérite leur
reconnaissance en recevant le titre de Rhumatologue distin-
gué.  

Je me rappelle de John Esdaile qui trouvait périlleux de
répondre à cette question puisque selon lui « un tel titre ne
peut être attribué qu’après que la personne soit morte et
qu’on puisse relater toute son histoire ». Merci à la SCR de ne
pas avoir attendu si longtemps, car John et moi n’aurions pas
été là pour apprécier cette marque de reconnaissance.

Pourquoi êtes-vous devenu rhumatologue? Quels
facteurs ont influencé votre choix?
Lors de mon internat à l’Université Queen’s, j’ai été assigné à
un stage au département de rhumatologie. J’ai désespéré-
ment essayé de changer avec quelqu’un d’autre, parce que ce
stage n’était pas très populaire, mais personne n’a accepté.
Ça m’a permis de rencontrer l’incomparable Garfield « Gub »
Kelly et le très « cool » Doug Kinsella (qui m’a tout appris sur
les lymphocytes T). J’ai aimé la clientèle et l’expérience a été
des plus enrichissantes.

Pendant mon séjour au Toronto Western Hospital, j’ai choisi
de faire carrière en cardiologie, puis j’ai rencontré Jack
Crawford (réadaptation) et Jack Reynolds pendant un autre
stage et j’ai repris contact avec la rhumatologie, ce qui a
ravivé mon intérêt pour le domaine. J’ai aussi assisté à des
conférences marquantes, comme celles de Dunc Gordon,
Hugh Smythe, Metro Ogryzlo et Murray Urowitz. Et ça y était.
J’ai renoncé à la cardiologie pour embrasser la rhumatologie.

À quel moment avez-vous décidé de devenir médecin
plutôt qu’athlète professionnel?
Vous vous rappellerez peut-être, il y a quelques années, lors
d’une soirée canadienne à la conférence de l’ACR à
Washington, D.C., Rubin « Hurricane » Carter, le champion
professionnel mi-moyen était le conférencier invité. Pendant
son allocution, il a fait allusion au fait que bien des gens lui
demandaient encore quel avait été son combat le plus dur. Il

répondait volontiers que c’était sûrement le combat qu’il
avait remporté de peu contre Gunnar Kraag. On m’a offert
plusieurs verres ce soir-là pour que je raconte l’histoire en
détail, c’est comme ça que la légende est née.

Il y a bien d’autres anecdotes concernant la NFL, la LNH,
la LCF, le golf et le tennis et même un incident de patin artis-
tique, qui s’est soldé par une blessure et qui a alimenté les
conversations pendant un temps. 

Réalité? Fiction? Légende urbaine? Ou mensonge
éhonté? 
Nous en reparlerons une autre fois.

Étiez-vous vraiment destiné à une carrière
universitaire?
Absolument pas. J’ai très sérieusement envisagé une pratique
communautaire et je penchais fortement pour Peterborough.
J’ai aussi soupesé diverses autres possibilités, mais je suis
resté à l’Université McMaster. Trente-six ans plus tard, je m’y
trouve toujours. J’imagine donc que c’était le bon choix.

Vous avez occupé divers postes administratifs
universitaires au cours de votre carrière. Quelles

Entrevue avec le Dr Gunnar R. Kraag,
Rhumatologue distingué 2011 
de la SCR
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frustrations et quelles gratifications ces divers postes,
dont celui de chef de département, vous ont-ils
apportées?
Ah oui? Des gratifications?

J’étais connu pour critiquer beaucoup les administrations
hospitalières et universitaires. Donc, lorsque l’occasion s’est
présentée pour moi de m’impliquer, je ne pouvais pas la lais-
ser passer. J’ai donc été directeur des services professionnels,
chef du département de médecine, vice-président de la sec-
tion médecine, président adjoint du département de
médecine de l’université et chef du département de rhuma-
tologie à l’hôpital et à l’université. Ce sont des postes que j’ai
beaucoup aimés, tout comme le fait de me retrouver « de
l’autre côté de la clôture ». J’ai été heureux de voir un nom-
bre sans cesse croissant de médecins s’impliquer dans les
affaires de l’hôpital et développer des habiletés en gestion,
souvent en suivant des cours en administration des affaires
et en acceptant des postes administratifs importants. Les
frustrations inhérentes à toute bureaucratie demeurent, mais
j’ai trouvé que les administrateurs font un bien meilleur tra-
vail lorsqu’ils sont à l’écoute des médecins. En passant, j’ai
aussi appris que faire affaire avec les médecins, ce n’est pas
du tout comme essayer de dresser des chats, comme j’ai déjà
entendu, mais plutôt comme essayer de dresser des d’écu-
reuils.

Vous avez occupé différents postes auprès de la SCR,
notamment celui de président. Quels ont été les plus
importants défis et les plus grandes réalisations de la
SCR sous votre présidence?
Je crois que l’opération la plus excitante et audacieuse réalisée
durant ma présidence a été l’achat du Journal of Rheumatology.
La SCR avait des soucis financiers, mais je suis enchanté de
constater que deux ans plus tard, les finances se sont bien
assainies. Nous avons fait ce qu’il fallait!

Notre assemblée annuelle demeure un joyau et a continué
de s’améliorer. Le soutien de nos commanditaires est resté
fort et ne cesse de croître. La SCR demeure en bonne santé

financière et croyez-moi, cela permet à son exécutif de bien
dormir la nuit, sans comprimés de lorazépam 10 mg.

Autrement, je dirais que ma plus grande réalisation a été
de laisser les comités et les membres agir sans m’interposer.

Je m’en voudrais de ne pas mentionner que mon rôle de
chef des bas de vignettes pour le JSCR est l’un de ceux dont
je suis le plus fier. Où pourrais-je dire de telles choses sans
risquer de représailles?

Que signifie la SCR pour vous personnellement?
Je crois entendre la trame sonore du film Love Story. Nous, les
rhumatologues, nous formons un fier petit réseau tissé serré et
très collégial. Je l’ai déjà dit et je le répète, je n’ai jamais ren-
contré un rhumatologue que je n’aimais pas. J’ai été très
heureux de faire partie de la SCR et d’en être, à un moment, le
président. J’ai tiré une énorme satisfaction à travailler avec ses
membres qui ne cessent jamais de me surprendre par leur
volonté de travailler dans l’intérêt du groupe, malgré de lour-
des responsabilités, notamment professionnelles, qui ne s’ex-
ercent pas toujours de 9 à 5. Cette organisation revient de loin
et elle continue de se développer. Je suis très fier d’y avoir con-
tribué tout en m’amusant beaucoup!

À quoi la SCR devrait-elle aspirer pour l’avenir?
À rien de moins que l’excellence!

C’est vrai que vous n’avez jamais rencontré un
rhumatologue que vous n’aimiez pas?
Absolument!

P.S. : J’estime encore que c’est moi qui ai remporté la victoire
sur Hurricane.

Gunnar R. Kraag, M.D., FRCPC
Professeur de médecine,
Université d’Ottawa
Ottawa, Ontario

Étudiants récipiendaires de prix lors de l’Assemblée annuelle de la SCR 2011

Meilleure présentation d’ensemble
Roberta Berard,
Université de Toronto (superviseure : Dre Claire Bombardier)

Prix Philip Rosen, Meilleure présentation clinique
Marie Clements Baker,
Université McMaster (superviseur : Dr Nader Khalidi)

Prix Ian Watson
Brandusa Florica,
Université de Toronto (superviseur : Dr Paul Fortin)

Meilleure présentation en sciences fondamentales
Nigel Haroon,
Université de Toronto (superviseur : Dr Robert Inman)

Prix pour Meilleure affiche d’un étudiant en médecine
Jennifer Lee,
Université Queen’s (superviseur : Dr Paul Fortin,
Université de Toronto)



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-

Entrevue avec la Dre Gillian Hawker,
Chercheur émérite 2011 de la SCR 
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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. 

Gillian Hawker, M.D., M.Sc., FRCPC
Médecin chef, département de médecine,
F.M. Hill Chair in Academic Women’s Medicine,
Women’s College Hospital
Professeur de médecine, département de rhumatologie
Université de Toronto
Toronto, Ontario
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Selon vous, quelles sont les qualités d’un
bon formateur d’enseignants?  
Il doit mettre les gens en formation au défi
d’atteindre les plus hautes normes d’excel-
lence et de demeurer ouverts à toutes les
méthodes de formation, puisque tous les étu-
diants ne sont pas identiques.   

Qu’est-ce que vous aimez
particulièrement de l’enseignement aux
élèves en médecine et aux stagiaires en
rhumatologie?
Il y a beaucoup de choses que j’aime de l’en-
seignement, mais la plus importante est le fait que les sta-
giaires et les patients me gardent humble en me mettant en
présence de défis quotidiens variés.  

Quels sont les défis que rencontrent les professeurs
en milieu universitaire de nos jours?  
À [l’Université] McMaster, nous avons créé un environ-
nement d’apprentissage formidable et nous avons ainsi attiré
de nombreux candidats qui souhaitent en apprendre plus à
propos de la rhumatologie pour enrichir leur formation ou
même se spécialiser. Le plus grand défi se situe au niveau de
nos ressources, en termes d’espace et de personnel, car nous
avons acquis une grande popularité et nous avons donc de la
difficulté à répondre aux besoins de tous les candidats. De
plus, bien que nous ayons suscité beaucoup d’intérêt, nous
avons un nombre limité de postes de formation en raison du
manque de financement provincial; la situation s’est
améliorée, mais nous avons encore besoin de plus pour
ajouter à la force de travail en rhumatologie, une profession
qui demeure encore insuffisamment desservie au Canada.

Y a-t-il une valeur éducative au fait d’exposer les
étudiants et les stagiaires à des médecins de la
communauté et à leurs patients? 
Absolument. Beaucoup d’entre nous sont spécialisés dans les
soins à des patients atteints de maladies précises, mais nous
avons quand même besoin que les stagiaires gardent les yeux
aussi grands ouverts que possible à l'égard de tous les aspects
de la multitude de maladies que nous rencontrons en rhuma-
tologie, et les médecins en communauté aident à maintenir un
bon équilibre. En particulier à l’Université McMaster, les rhu-
matologues de la communauté, notamment les Drs Brian

Hanna et Saeed Shaikh, sont des participants
clés et intégraux de notre programme de forma-
tion. Plusieurs de nos stagiaires ont entamé des
pratiques en communauté et demeureront 
actifs au niveau de l’enseignement.

Au cours des dernières générations, on a
observé une évolution des modèles
d’éducation classique, avec moins
d’exposés didactiques par des spécialistes
et plus de cours menés par les étudiants.
De nouvelles méthodes d’éducation et
d’enseignement ont également été

introduites. Les étudiants et stagiaires d’aujourd’hui
sont-ils mieux formés et mieux préparés à la pratique
de la médecine que ceux de la génération
précédente?
Je ne suis pas sûr qu’il convienne de comparer l’éducation
actuelle à la génération précédente, mais certainement, dans
un monde de plus en plus sophistiqué, de nouvelles méth-
odes d’éducation ont dû émerger pour s’y adapter et pour
permettre plus d’engagement et de moyens de faire face aux
problèmes complexes et de gérer l’énorme base de connais-
sances toujours croissante en matière de rhumatologie.

Que recommanderiez-vous à certains de vos collègues
plus jeunes qui voudraient améliorer leurs
compétences d’enseignement en rhumatologie?  
Je leur dirais de demeurer flexibles dans leur façon de penser,
de s’adapter aux nouvelles technologies et de continuer à
écouter leurs stagiaires et à apprendre d’eux. De plus, des pro-
grammes de formation officielle et de mentorat sont offerts par
le Collège royal et plusieurs autres institutions académiques
qui se rencontrent régulièrement par l’entremise de La Société
d’arthrite (à qui je dois toute ma gratitude pour leur généreux
appui depuis cinq ans pour le prix Excellence en enseigne-
ment) et du Canadian Council of Academic Rheumatologists,
comme le programme novateur FLIRT (Future Leaders in
Rheumatology Training) lancé par Dre Janet Pope.

Nader A. Khalidi, M.D., FRCPC
Professeur agrégé
Chef de service, rhumatologie, Hôpital St. Joseph’s
Directeur de programme, rhumatologie, Université McMaster 
Hamilton (Ontario)

Entrevue avec le Dr Nader A. Khalidi,
Formateur d’enseignants 2011 
de la SCR 
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De quelle réalisation êtes-vous la plus
fière dans vos recherches jusqu’à présent?  
Lorsque je repense aux quelques dernières
années, je suis très fière du réseau que j’ai aidé à
développer pour la sclérodermie, des étudiants
que j’ai formés et des articles que j’ai publiés.
Mais je crois que lorsque je rencontre des
patients participant aux études qui me disent à
quel point la recherche que nous menons est
importante pour eux, c’est là que je ressens la
plus grande fierté. En fait, je suis toujours
impressionnée de voir à quel point les patients
peuvent être perspicaces. Ils comprennent très
bien que leurs problèmes sont souvent de nature chronique,
qu’il n’y a pas de traitements rapides et faciles et que leur état
est souvent très sérieux. Mais c’est important pour eux de savoir
que quelqu’un quelque part s’intéresse à leur problème, travaille
dessus et pourrait un jour trouver une solution qui, même si elle
n’est pas trouvée à temps pour les aider, pourra aider d’autres
gens dans le futur. Cette certitude en elle-même est, sinon
thérapeutique, du moins très bénéfique pour les gens souffrant
d’une maladie chronique grave. Le respect que les patients ont
pour vous en tant que chercheur est très valorisant. 

Quelle direction aimeriez-vous prendre pour vos
futurs projets?
À l’heure actuelle, je m’intéresse beaucoup aux issues de la mala-
die pulmonaire sclérodermique. Je tente de mettre sur pied un
groupe international de recherche dans ce domaine. De plus, je
m’intéresse aussi beaucoup à la recherche interpathologie,
notamment la maladie pulmonaire en association avec différentes
maladies rhumatologiques auto-immunitaires systémiques.

Quels sont les obstacles avec lesquels vous êtes aux
prises en tant que jeune chercheur en médecine?  
Le temps… Je n’ai jamais assez de temps. Il y a tant à faire, en
plus d’être clinicienne, enseignante, mère, fille, etc. Il existe
assurément beaucoup d’autres obstacles, mais la plupart sont,
de certaines façons, sous votre contrôle. Le temps ne l’est pas. 

Pour ceux qui pensent à mener une carrière en
rhumatologie et en recherche, que recommanderiez-vous?
Autrefois, j’étais persuadée qu’on était soit clinicien ou
chercheur. Mais je réalise maintenant que c’est parce que j’aime
mon travail de clinicienne que j’ai de bonnes questions de

recherche à poser. Mes patients cliniques me
fournissent toutes les questions que je pourrais
souhaiter. Alors, n’hésitez pas à vous lancer dans
votre rôle de clinicien. 

Deuxièmement, je dis souvent aux stagiaires
que les occasions de formation en recherche
sont infinies. Il existe tellement de bons pro-
grammes de formation partout à travers le monde
entier, et des occasions raisonnables de se faire
subventionner pour ces programmes. Je pense
que le fait d’aller se perfectionner ailleurs pen-
dant quelques années est une des expériences les
plus enrichissantes de toute carrière.

Enfin, il y a de nombreux domaines de recherche en rhuma-
tologie, notamment l’arthrite rhumatoïde, l’ostéoarthrite, les 
maladies auto-immunes, etc. Beaucoup de la recherche qui se fait
dans ces domaines est d’avant-garde; cela a, et continuera d’avoir,
des répercussions importantes sur les soins aux patients. Trouvez
le sujet qui vous passionne et lancez-vous! Il y aura toujours la
pression de publier et d’obtenir du financement pour votre plus
récent projet. Votre engagement reste votre meilleure chance de
succès. Si cela ne fonctionne pas du premier coup, essayez et
essayez encore. Entourez-vous aussi de la meilleure équipe possi-
ble. Votre équipe est de loin la plus importante clé de votre suc-
cès. Les membres de votre équipe sont là pour vous encourager,
vous stimuler, vous aider et rendre votre travail vraiment agréable.
Ce sont eux qui vous motivent à revenir le lendemain.

Quelle a été votre première pensée en apprenant que
vous alliez recevoir ce prix?  
Ma première pensée a certainement été le ravissement qui
accompagne le fait de se voir récompensée. Je passe beaucoup
de temps seule devant un ordinateur. C’est agréable de penser
que quelqu’un porte vraiment attention à ce que je fais.
Toutefois, ce premier moment de gratification a rapidement été
remplacé par une autre pensée : la responsabilité qui vient avec
le fait de se voir récompensée... Maintenant que je sais que les
gens portent attention à ce que je fais, la barre est beaucoup
plus haute pour faire encore mieux. Je dois être à la hauteur des
attentes créées par ce prix.

Marie Hudson, M.D., MPH, FRCPC
Hôpital général Juif et Institut de recherche Lady Davis
Professeure adjointe, Université McGill
Montréal (Québec)

Entrevue avec la Dre Marie Hudson,
Jeune chercheur 2011 de la SCR 
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ARTHROSCOPE

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-

Tonnerre tropical 
Par Glen Thomson, M.D., FRCPC

Conférencière Dunlop-Dottridge, Dre Sherine Gabriel et Dr Jamie Henderson,
président de la SCR

Les docteurs John Thomson et Michel Zummer ainsi que la coordonnatrice à la
direction de la SCR, Christine Charnock
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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)

Le repêchage de 2011
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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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Après Acapulco en 2006, nous voici à Cancun pour la
deuxième rencontre entre les rhumatologues cana-
diens et mexicains. Ce congrès conjoint de la Société

canadienne de rhumatologie (SCR) et du Collège mexicain
de rhumatologie (CMR) a eu lieu du 11 au 15 février 2011 au
Centre des congrès de Cancun, Mexique.

Ce Centre des congrès de Cancun (Cancun Center) est très
bien situé dans la zone hôtelière et il est facile d’accès à par-
tir de la plupart des hôtels. Il est également très bien pensé,
puisque les différentes salles de conférence étaient sur le
même étage. Mais vu leur nombre (environ 950), nos collè-
gues mexicains devaient descendre deux étages afin d’ac-
céder à leur rafraîchissements et kiosques de représentants
pharmaceutiques. Pour un rhumatologue canadien, y faire
un tour valait la peine : accueillants et souriants, la plupart
des représentants parlaient anglais cette fois-ci, et on y
découvrait des comprimés inédits, comme par exemple la
cyclobenzaprine et les analgésiques, le méloxicam et la glu-
cosamine! Les pauses-café pour le groupe canadien étaient
dans une salle à proximité des salles de conférences, ce qui
fut très apprécié. 

Sur le plan scientifique, j’ai apprécié les divers sujets
présentés : nos collègues des comités organisateur et scien-
tifique ont su faire venir d’excellents conférenciers. La con-
férence du Dr Hyon Choi sur les progrès dans la goutte, celle
de la Dre Sherine Gabriel sur la maladie cardiaque dans la
PAR et celle du Dr Ruben Burgos-Vargas sur les spondylar-
thropathies furent très appréciées. Plusieurs rhumatologues
canadiens, sans tous les nommer, ont aussi donné d’excel-
lentes présentations sur l’état de leurs travaux.

Les « Perles » cliniques, dont la présentation s’étalait sur
deux jours, étaient intéressantes. Le président des séances, le
Dr Ricardo Cartagena, y était comme un poisson dans l’eau,
et le Dr Robert Offer de Penticton y a même reçu un prix!
Voilà une activité à poursuivre les prochaines années!

Néanmoins, tout n’était pas parfait : la cérémonie d’ouver-
ture du vendredi fut un peu trop longue à mon avis (mais je
comprenais que nos hôtes mexicains fêtaient du même coup
le 50e anniversaire de la fondation de leur association).
Aussi, le premier jour des conférences, j’ai constaté quelques
problèmes concernant le système audiovisuel qui était
désynchronisé : les conférenciers cherchaient régulièrement

leurs pointeurs ou cherchaient comment faire défiler leurs
diapositives. Concernant la dernière séance d’affiches, trop
peu de médecins y étaient présents; étaient-ils tous partis à
la plage?

Le meilleur moment de ce congrès a été le banquet de la
SCR avec la remise des prix. On y a découvert l’humour très
vivifiant du Rhumatologue distingué de l’année 2011, le 
Dr Gunnar Kraag. Félicitations à tous les récipiendaires!

Évidemment, il faisait plus chaud qu’au Canada, mais c’est
aussi de la chaleur humaine de ce congrès dont il faudra se
souvenir, entre autre l’accueil de nos hôtes qui fut à la hau-
teur de la réputation chaleureuse des mexicains.

Est-ce une expérience à répéter? Très probablement,
surtout si cela se produit tous les cinq ans, car cela nous
donne le temps d’apprécier la neige du Canada… pendant
quatre ans! D’ailleurs, nous n’avons pas l’impression que ce
sont les vacances dans le Sud qui attirent nos collègues rhu-
matologues, puisque le nombre de participants fut à peu
près le même (entre 100 et 120) que celui de nos réunions
au pays. L’an prochain, pas de plage chaude, ni de neige à 
-4 ˚C, car la prochaine réunion annuelle de votre association
se tiendra à Victoria, en Colombie-Britannique, en mars
2012.

À l’an prochain!

Michel Gagné, M.D., FRCPC
Polyclinique St-Eustache
St-Eustache, Québec

La réunion annuelle de la SCR : 
une deuxième expérience mexicaine 
à Cancun
Par Michel Gagné, M.D., FRCPC

Dr Michel Gagné
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L’Arthritis Health Professions Association (AHPA) a une fois
de plus eu le grand plaisir de se joindre à la Société
canadienne de rhumatologie (SCR) pour notre confé-

rence scientifique et assemblée annuelle. C’est sous le soleil
de Cancun que s’est tenue notre réunion générale annuelle,
de même que notre troisième pré-cours annuel pour les pro-
fessionnels de la santé œuvrant dans le domaine de l’arthrite.
Cette année, le pré-cours portait sur le lupus et, encore une
fois, toutes les places et bourses disponibles pour la journée ont
été « vendues ». Nous avions une très bonne participation avec
une excellente série de conférenciers, notamment les Drs Janet
Pope, Ken Blocka, Paul Fortin, Marvin Fritzler; les infirmières
autorisées Carolyn Neville et Anne Cymet; ainsi que Tammy
Rice (ergothérapeute) et Donna Tierney (physiothérapeute). 

Les prix pour les meilleurs résumés en matière de services
paramédicaux soumis pour la conférence ont été présentés
durant le banquet de remise des prix de la SCR. Le prix
Carolyn Thomas, décerné au premier auteur du meilleur
résumé scientifique, a été établi en l’honneur de Carolyn
Thomas, membre fondatrice de l’AHPA. Cette année, il a été
décerné à Kelly Warmington pour son projet de recherche
sur le développement, l’évaluation et la mise en œuvre d’un
programme interprofessionnel efficace pour les adultes
atteints d’arthrite inflammatoire.

Le prix du meilleur résumé d’intérêt particulier a été établi par
l’AHPA pour reconnaître une personne dont le travail contribue
à la connaissance du traitement de l’arthrite et améliore les
soins aux patients, mais ne correspond toutefois pas aux modè-
les de recherche traditionnels. Cette année, il a été décerné à
Mary Ellen Marcon pour son projet sur la télémédecine en tant
qu’outil pour aider les thérapeutes à administrer des soins pour
l’arthrite dans les communautés éloignées ou rurales.

Grâce au généreux appui de La Société d’arthrite (LSA),
l’AHPA a aussi pu décerner une bourse de 5 000 $ à des fins

de recherche professionnelle sur l’arthrite. Michael Hunt a
reçu cette bourse pour son projet de recherche sur les effets
biomécaniques et symptomatiques immédiats et à court
terme des semelles intérieures conçues pour absorber les
chocs chez les personnes atteintes de gonarthrose en varus. 

En plus de nos prix en recherche, nous avons aussi
décerné un prix clinique pour reconnaître des membres de
l’AHPA ayant conçu et mis en œuvre un projet clinique nova-
teur ou une initiative connexe améliorant la vie de
Canadiens aux prises avec l’arthrite. Cette année, cet hon-
neur a été remporté par Tammy Rice et Donna Tierney pour
le programme de la Journée Beryl et Richard Ivey sur la
sclérodermie et la rhumatologie à l’Hôpital St. Joseph’s de
London, en Ontario.

Le prix Service extraordinaire reconnaît les contributions
d’un membre du conseil de l’AHPA pour faire prévaloir la mis-
sion, la vision et les objectifs de notre organisation. Terri
Lupton a joué un rôle instrumental dans la création d’une
présence nationale pour l’AHPA; elle a travaillé avec acharne-
ment pour créer une organisation diversifiée et, à cette fin, a
recruter de nombreuses infirmières qui se sont jointes à L’AH-
PA. Terri a aussi aidé à obtenir des commanditaires pour le pré-
cours et le programme de bourses d’étude. Elle demeure titu-
laire de la chaire de parrainage et marketing de l’AHPA. 

Le prix Ensemble des réalisations a été décerné à Sydney
(Lineker) Brooks. En tant que physiothérapeute, Sydney a
consacré toute sa carrière à la prise en charge de clients
souffrant d’arthrite et, finalement, à des activités de
recherche liées à la prise en charge de patients atteints
d’arthrite. Ses 29 années au sein de l’équipe de LSA l’ont vu
évoluer d’employée membre du personnel à son rôle actuel
de directrice de la recherche.

Les intérêts de recherche de Sydney l’ont mené à son impli-
cation avec l’Unité de recherche et d’évaluation communau-

Kelly Warmington, prix Carolyn Thomas Mary Ellen Marcon, prix Résumé d’intérêt particulier Terri Lupton, prix Service extraordinaire 

L’AHPA à Cancun : compte-rendu
Par Marlene Thompson, B.Sc.(PT), B.Sc. 

ARTHROSCOPE
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taire sur l’arthrite (URECA). Ses capacités en recherche ont
évolué au fil du temps, et par le fait même ses occasions de
fournir à ses pairs de précieux renseignements éducatifs. Elle
a eu maintes occasions de présenter des affiches et des séances
sur podium lors de nombreuses conférences. Dans le cadre de
son projet de maîtrise, Sydney a développé une mesure des
résultats (questionnaire d’information) qui est maintenant
utilisée dans la prise en charge des clients atteints d’arthrite
rhumatoïde. Plus récemment, Sydney a obtenu son doctorat,
ses examinateurs reconnaissant qu’elle avait été à l’origine de
précieuses nouvelles connaissances dans le domaine de la rhu-
matologie. Les efforts de Sydney ont aussi produit l’important
programme « Prendre en main l’arthrite ». À ce jour, plus de
900 fournisseurs de soins primaires canadiens ont été certi-
fiés par « Prendre en main l’arthrite », aidant LSA à faire pro-
gresser une importante stratégie visant à améliorer les soins
aux personnes atteintes d’arthrite et répondant au besoin
d’améliorer la situation du diagnostic et des soins. La
recherche doctorale de Sydney elle-même a donné lieu à deux
publications, avec un autre déjà soumise, mais le nombre total
d’articles qui ont découlé du projet « Prendre en main l’ar-
thrite » est beaucoup plus élevé. Sydney a été le lien et la coor-
dinatrice de tout ce travail.

Sydney, qui est une de plusieurs cliniciens partageant une
vision commune de création d’une plateforme pour les gens
souhaitant faire progresser les connaissances collectives en
matière de prise en charge de l’arthrite, compte parmi les

membres initiaux de l’AHPA. Elle s’est portée volontaire pour
participer activement au développement de l’association,
occupant de nombreux postes au sein de l’organisation et
contribuant à son évolution vers l’organisation nationale
que nous connaissons aujourd’hui.  

Félicitations à tous les récipiendaires des prix de l’AHPA!
J’aimerais aussi remercier tout spécialement les membres du
conseil grâce à qui cette belle rencontre a été possible :
Kathy Drouin (chaire d’éducation), Karen Gordon (chaire
des communications), Leslie Soever (chaire de développe-
ment professionnel et de carrière), Terri Lupton (chaire de
parrainage et marketing), Lorna Bain (chaire de service aux
membres), Janet Jeffrey (chaire de recherche), Yvonne Tobin
(représentante provinciale exécutive), Jane Cottrell (tré-
sorière) et Jennifer Burt (présidente élue).

J’aimerais également accueillir chaleureusement notre
nouvelle présidente, Jennifer Burt. Jennifer est une physio-
thérapeute de Terre-Neuve qui travaille à l’Hôpital St. Clare’s,
à St. John’s, dans le service de clinique externe en rhuma-
tologie; elle est avec l’AHPA depuis 2005.

Marlene Thompson, B.Sc.(PT), B.Sc.
Présidente sortante, AHPA (2008-2011)
Professeure agrégée de clinique, Université Western Ontario
Pratique avancée en physiothérapie (stagiaire),
Hôpital St. Joseph's, 
London, Ontario

Félicitation au Dr Robert Inman, qui a accepté le poste
de médecin en chef adjoint pour la recherche au sein du
service médical du réseau hospitalier University Health
Network (UHN) à l’Université de Toronto.  

Le Dr Inman est actuellement directeur du Centre d’ex-
cellence pour l’arthrite de l’UHN et directeur du pro-

gramme pour la spondylite à l’Hôpital Western de Toronto.
Il est président du comité de recherche du Programme
pour l’arthrite de l’UHN. Il a, par le passé, occupé le poste
de directeur de division du département de rhumatologie
à l’Université de Toronto et a été chef du service de rhu-
matologie de l’UHN de 1991 à 1998.

En bref

Donna Tierney et Tammy Rice, prix   Innovation clinique Sydney (Lineker) Brooks, prix Ensemble des réalisations 
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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. 

Ricardo A. Cartagena, M.D., FRCPC
Rhumatologue,
Département de médecine,
Brandon Clinic Medical Corporation and Brandon
Regional Health Centre
Brandon (Manitoba)

Perles de rhumatologie : 
une revue 
Par Ricardo A. Cartagena, M.D., FRCPC

Les docteurs Umjeet Jolly, Ricardo Cartagena et Peter Docherty
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David Hawkins est né à St. John's, Terre-
Neuve, et a toujours été fier de son
héritage terre-neuvien. Il a débuté ses
études en médecine à l’Université de
Dalhousie à Halifax, Nouvelle-Écosse, pour
ensuite poursuivre sa formation postdoc-
torale en médecine et en recherche bio-
médicale à l’Université McGill à Montréal,
Québec, de même qu’au prestigieux
Scripps Research Institute de La Jolla, Cali-
fornie. De la fin des années 1960 jusqu’en
1980, il a travaillé à McGill, pour finale-
ment revenir vers sa ville natale de St.
John’s pour occuper le poste de troisième
doyen de la faculté de médecine de
l’Université Memorial de Terre-Neuve.

Il est l’auteur de plus de 100 publications scientifiques, y
compris des publications en tant que premier ou dernier
auteur dans les revues les plus réputées comme Proceedings of
the National Academy of Sciences (PNAS), Nature, Science et The
New England Journal of Medicine. 

De 1995 à 2005, il a occupé le poste de directeur de l’as-
sociation basée à Ottawa, qui se veut la voix nationale des 17
facultés de médecine du Canada. Il était président du conseil
du Temple de la renommée médicale canadienne depuis
2007. Le Collège royal des médecins et chirurgiens du
Canada l’a nommé directeur de l’éducation pour 2008-
2009.

Le Dr Hawkins avait une grande expérience des pro-
grammes d’accréditation pour l’éducation médicale au
Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes. Ses activités en
matière d’accréditation internationale l’avaient aussi mené
en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. Il a été
président de plusieurs organismes canadiens en médecine,
gouverneur du American College of Physicians et rédacteur
principal du Canadian Medical Association Journal.

En 1993, l’Université Memorial et le Conseil de recher-
ches médicales établissaient conjointement l’Annual David
Hawkins Lectureship in Health Sciences Research, et en 1995, il
était nommé ancien élève de l’année par l’Association des
anciens étudiants en médecine de l’Université Dalhousie. En
2005, la Société canadienne de rhumatologie (SCR) le nom-
mait rhumatologue émérite de l’année. Par la suite, il a égale-
ment été élu associé de l’Académie canadienne des sciences
de la santé.

Le Dr Hawkins a contribué aux soins
des patients, à la science ainsi qu’à l’édu-
cation et à l’administration médicale de
façon unique et impressionnante, et ce,
tant à l’échelle nationale qu’interna-
tionale.

Derrière tous ces accomplissements se
cachait un homme extraordinaire, mais
aussi très abordable et d’une nature
bienveillante. Rien ne saurait illustrer
cette vérité mieux que le fait que le Dr
Hawkins, après avoir reçu une formation
de rhumatologue pour adultes, s’est joint
au Centre hospitalier pour enfants de
l’est de l’Ontario (CHEO) à titre de rhu-

matologue pédiatrique durant la dernière phase de sa car-
rière parce qu’il existait un urgent besoin pour des soins en
rhumatologie pédiatrique dans l’est de l’Ontario. Il a persisté
dans cette fonction pendant 13 ans, faisant de lui le rhuma-
tologue pédiatrique ayant servi de loin le plus longtemps au
CHEO à ce jour. Au-delà des soins aux patients, il a aussi
grandement contribué à titre de conseiller à de nombreux
niveaux.  

Quand on pensait à David Hawkins, il était difficile d’ima-
giner qu’il puisse un jour prendre sa retraite et en effet, il ne
le fit jamais. Ce n’est qu’après avoir vu la division de rhuma-
tologie pédiatrique du CHEO prendre une envergure telle
que sa présence n’y était plus absolument essentielle qu’il a
demandé à mettre fin à son contrat. Il a alors immédiatement
entrepris de travailler en Arabie Saoudite où il a aidé à
établir une remarquable nouvelle école de médecine.  

Il en était à planifier les prochaines étapes de sa carrière
lorsqu’il a été atteint de la maladie dont les complications
ont entraîné son décès le 12 février 2011.  

Pour le groupe de rhumatologie pédiatrique du CHEO,

Johannes Roth, M.D.
Professeur agrégé en pédiatrie, 
Université d’Ottawa
Chef, rhumatologie pédiatrique
Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO)
Ottawa (Ontario)
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Par Johannes Roth, M.D.
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Antoine Helewa est décédé le 30 janvier 2011,
après une brillante carrière s’échelonnant sur
plus de 50 ans et vouée à l’amélioration des vies
des personnes souffrant de l’arthrite. Il était un
éducateur, un chercheur, un chef de file dans sa
profession et un mentor pour plusieurs.  

Né à Haïfa, en Israël, il a obtenu son
diplôme en physiothérapie avant de venir
s’établir au Canada où, en tant qu’associé de
La Société d’arthrite (LSA), il a obtenu un cer-
tificat d’enseignement en 1964. Il a enseigné à
l’Université de Toronto et à l’Université du
Manitoba avant de se joindre à la division
ontarienne de LSA à titre de directeur des
services professionnels, un poste qu’il a
occupé pendant 16 ans.  Là, il a pu favoriser les pratiques colla-
boratives, multidisciplinaires et fondées sur les résultats clini-
ques tout en fournissant aux thérapeutes des occasions d’ap-
prentissage et de croissance professionnelle. Il a joué un rôle
instrumental dans l’expansion du programme, initialement basé
uniquement dans le sud de l’Ontario, pour inclure le nord de
l’Ontario, tout en y ajoutant la thérapie occupationnelle et les
services de travail social. De nombreux thérapeutes embauchés
dans les années 70 et 80 sont demeurés à l’emploi de LSA parce
qu’Antoine a su leur transmettre sa passion, les mettant au défi
de réfléchir de façon critique et d’assumer des rôles directeurs
dans la prestation de soins fondés sur les résultats cliniques.

Associé en recherche à l’Hôpital Wellesley pendant 10 ans, il
a collaboré avec l’Unité des maladies rhumatologiques de
l’Université de Toronto pour développer et mettre en œuvre le
programme de formation annuelle intitulé « The total assessment
of inflammatory polyarthritis by physiotherapists and occupational
therapists. » Trente-cinq ans plus tard, il avait formé près de 
1 000 thérapeutes au Canada, en Australie et en Nouvelle-
Zélande.

En 1977, il a obtenu son diplôme de maîtrise en épidémiolo-
gie de l’Université McMaster et a continué à développer des
relations collaboratives en tant que chercheur.  Il était président
du Multicenter Trial Group. Sur une période de plusieurs décen-
nies, il a grandement contribué à la recherche, souvent en col-
laboration avec Charles Goldsmith et Dr Hugh Smythe. Il a été
investigateur bénéficiaire de 23 subventions de recherche (14
en tant qu’investigateur principal) et auteur de 31 publications
et de 53 présentations revues par des paires.  

En 1985, il a été nommé président de la School of Physical
Therapy à l’Université Western Ontario (UWO). Il y a grandement
influencé la décision de l’UWO d’offrir un programme de
maîtrise en éducation professionnelle pour les titulaires de doc-

torats dans d’autres domaines. Antoine a
reçu le titre de professeur émérite en
2002.  

En 1996, il a été coéditeur de Physical
Therapy in Arthritis, le premier manuel
complet pour les thérapeutes souhaitant
se concentrer sur l’arthrite. Il a été coédi-
teur de la seconde édition (2004) et,
jusqu’à son décès, était à la recherche
d’appui pour une troisième édition. En
2000, il a publié, en collaboration avec
Joan Walker, l’ouvrage de référence inti-
tulé Critical Evaluation of Research in
Physical Rehabilitation, un point de repère
dans la prise de décisions cliniques pour

les spécialistes en réadaptation. Convaincu que les personnes
souffrant d’arthrite devaient avoir accès à des approches
thérapeutiques fondées sur les résultats cliniques, il a publié
How to Stay Active and Relieve Your Pain en tant que guide d’ini-
tiative personnelle en 2007.

Antoine était actif au sein de l’Association canadienne de physio-
thérapie et de l’Ontario Physiotherapy Association, exerçant des man-
dats de président pour ces deux associations. Il a siégé sur le con-
seil de Physiotherapy Canada et a été examinateur pour 10 revues et
agences de financement de recherche/subvention. Un champion de
longue date de la Fondation de physiothérapie du Canada, il a
présidé à son Comité des prix scientifiques. Il a également joué un
rôle actif au sein du College of Physiotherapists of Ontario.

Malgré son grand dévouement professionnel, le temps con-
sacré à sa famille était sacro-saint à ses yeux. Les week-ends et
les congés se passaient au chalet dans le nord de l’Ontario où il
aimait s’adonner au ski de fond, à la voile et au golf et profiter
des visites de ses enfants et petits-enfants. Après sa retraite en
2002, le « chalet » est devenu une très belle résidence sur les
rives du lac Grass. Antoine et Gesine y ont vécu jusqu’en 2005,
lorsque la promesse d’un climat plus doux et de la proximité de
leurs enfants les a amené à déménager à Parksville, C.-B. Il est
toutefois resté en contact avec ces anciens collègues et amis, fai-
sait des consultations et continuait à écrire. Les nombreuses
contributions d’Antoine à sa profession et à la communauté de
la rhumatologie vivront longtemps dans notre mémoire.

Barbara Stokes, PT
Ancienne directrice, service à la clientèle, Région de l’Est
La Société d’Arthrite, division de l’Ontario

Joan Walker, Ph.D.
Professeur émérite, Université Dalhousie
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Par Barbara Stokes, PT, en collaboration avec Joan Walker, Ph.D.
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ARTICULONS NOS PENSÉES

Consentir à être informé
Par Glen Thomson, M.D., FRCPC

N
ous prenons tous des décisions quotidiennement, mais
certaines de ces décisions peuvent avoir des con-
séquences plus importantes que d’autres. La décision

d’opter pour une marque de commerce ou la marque du maga-
sin n’a probablement pas tellement d’importance quand nous
achetons notre pain. Il est difficile de savoir où trouver l’infor-
mation sur ce qui distingue les produits et lesquelles de ces dif-
férences, le cas échéant, sont importantes. Bien sûr, nous pour-
rions questionner quelqu’un au département de la boulangerie
en espérant qu’il nous donne une évaluation honnête. Mais en
fin de compte, les risques et les bienfaits associés à une miche
plutôt qu’une autre sont probablement fort comparables. Cela
ne vaut pas vraiment la peine d’investir tant de temps et d’effort
mental sur cette décision.

Par contre, lorsqu’il est question de santé, les enjeux sont beau-
coup plus élevés. Des bienfaits importants découlent pour le
patient qui obtient le bon traitement au bon moment pour le bon
processus pathologique. Malheureusement, il existe toujours un
risque, si petit soit-il, pour des événements indésirables imprévus.
L’époque des « Faites-moi confiance, je suis médecin » est révolue;
voici venue l’aire des « recours collectifs devant les tribunaux ».  

Comme on le voit avec la Question 1, plus de 95 % des
médecins qui ont répondu au questionnaire Articulons nos pensées
de ce numéro discuteront verbalement des avantages et incon-
vénients associés à un nouveau traitement avec leur patient. Près
de la moitié d’entre nous fournissont de l’information écrite au
patient, et 15 % des répondants plus versés sur la technologie

recommandent à leurs patients de consulter leur propre site Web.
La responsabilité d’informer le patient des risques et bienfaits
anticipés est partagée avec les infirmières cliniques et le person-
nel dans le tiers des cas, avec les résidents et étudiants en
médecine dans 12 % des cas, avec les pharmaciens dans 8 % des
cas et avec les médecins de famille dans 4 % des cas. 

Le matériel imprimé produit par une compagnie pharmaceu-
tique (40 %) est utilisé moins souvent que le matériel produit par
La Société d’Arthrite (54 %; LSA). On constate un écart important
entre les recommandations de consulter les sites Web de compa-
gnies pharmaceutiques (7 %) et le site Web de LSA (45 %).

La plupart des patients, mais pas tous, chercheront de l’infor-
mation à propos de leurs médicaments sur Internet, selon nos
répondants (Question 2). Mais, toujours selon nos répondants et
comme le démontre la Question 3, cela ne signifie pas que les
patients se sentent plus confiants par rapport aux risques et bien-
faits du traitement, possiblement en partie dû au fait qu’ils ne
comprennent pas vraiment comment évaluer et soupeser les
risques et bienfaits d’un traitement. Les médecins ont tendance à
mettre un peu plus d’accent sur les bienfaits que sur les risques
associés à un nouveau traitement. On croit qu’une minorité de
patients ne souhaite tout simplement pas porter le fardeau de la
connaissance des risques potentiels, préférant laisser le médecin
prescrire ce qu’il juge être le mieux pour eux. À peu près autant de
patients auraient une véritable phobie des médicaments. 

La majorité des répondants au questionnaire sont d’avis que
les formulaires légaux de consentement éclairé en plusieurs

Félicitationsau gagnant du questionnaire « Articulons nos pensées » du présent numéro,Dr Steven Katzde Edmonton, AB

Votre propre discussion verbale avec le patient  

Votre propre matériel imprimé remis au patient  

Votre propre site Web

Un élève en médecine/résident/associé en discute 
avec le patient  

L’infirmière de la clinique ou un autre membre du personnel
(non-médecin) en discute verbalement avec le patient 

Matériel imprimé produit par une compagnie 
pharmaceutique  

Site Web de compagnie pharmaceutique 

Matériel imprimé produit par La Société d’Arthrite 

Site Web de La Société d’Arthrite  

Inviter le patient à discuter de ce nouveau traitement 
avec son médecin de famille

Inviter le patient à discuter de ce nouveau traitement 
avec son pharmacien

Question 1. Lorsque vous prescrivez un nouveau médicament, quelles sources d’information utilisez-vous 
(cochez toutes les réponses qui s’appliquent)? 

95 %

45 %

15 %

12 %

33 %

40 %

7 %

54 %

45 %

4 %

8 %
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pages, souvent utilisés pour les essais pharmaceutiques, n’infor-
ment pas vraiment les patients réguliers. Il est déplorable de voir
que, en cette époque de « gestion des risques » et de peur des
poursuites en justice, ce format compliqué est de plus en plus
souvent adopté par les hôpitaux et les autorités en matière de
santé. Bientôt, les seuls patients qui pourront être éthiquement
inscrits dans certains programmes pour patients devront être
des avocats. Une façon de contourner cette surcharge d’infor-
mation est simplement pour le médecin de parler avec la per-
sonne concernée pour connaître ses impressions et s’assurer
que le patient comprend vraiment l’information présentée et ce
qu’il accepte. Très peu de nos répondants n’ont pas de telles
conversations avec leurs patients (Question 4). 

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

Jamais

Rarement

Parfois

La moitié du temps

Souvent

Généralement

Toujours

Question 4. Dans votre pratique, vous arrive-t-il de demander à
vos patients de vous redire ce qu’ils ont compris de ce à quoi ils
ont consenti, dans leurs propres mots, pour vérifier qu’ils sont
adéquatement informés?  

6 %

26 %

38 %

6 %

11 %

8 %

5 %

____ des patients recherchent de
l’information à propos de leurs
médicaments sur Internet.

____ des patients ont une véritable phobie
à l’idée de prendre des médicaments.

____ des patients veulent juste que vous
leur disiez quel médicament prendre
sans discuter des effets négatifs
possibles de ce traitement. 

Question 2. Selon votre expérience…

4 %< 10 %
10-25 %
25-50 %
50-75 %

28 %
35 %

23 %
> 75 % 10 %

47 %< 10 %
10-25 %
25-50 %
50-75 %

38 %
13 %

> 75 % 2 %
0 %

54 %< 10 %
10-25 %
25-50 %
50-75 %

26 %
14 %

2 %
> 75 % 4 %

Question 3. Sur une échelle de 1 (pas du tout d’accord) à 5 (entièrement d’accord), veuillez évaluer les énoncés suivants.

1 (Pas 5
du tout (Entièrement 

d’accord) 2 3 4 d’accord)
L’information que les patients glanent sur Internet les aide à se 
sentir plus confiants à propos des bienfaits et de l’innocuité du 18 % 35 % 29 % 16 % 2 %
nouveau traitement suggéré.  

Les patients comprennent le concept de risque et de bienfait.  11 % 34 % 35 % 17 % 3 %

Au moment d’expliquer un nouveau médicament à un patient, 
il convient de mettre plus d’accent sur les bienfaits potentiels.  0 % 11 % 33 % 39 % 17 %

Au moment d’expliquer un nouveau médicament à un patient, 
il convient de mettre plus d’accent sur l’innocuité. 3 % 11 % 42 % 34 % 10 %

Les « formulaires de consentement éclairé » de plusieurs pages sont 
souvent utilisés dans les essais pharmaceutiques et fournissent de 20 % 40 % 20 % 15 % 5 %
l’information facile à comprendre pour les gens ordinaires, assurant 
ainsi un « consentement éclairé ». 



La publication du Journal de la Société canadienne de rhumatologie est rendue possible
grâce à une subvention éducative de Pfizer Canada.

Gagnants du concours de photos

Pour l'ensemble des photos de la réunion annuelle 2011 de la SCR, cliquez sur les liens suivants : 

Gagnants   « Moments saisis à l’improviste » :  Série 1   Série 2   Série 3   Photos de paysages

2e place

2e place attribuée à la photo du Dr Frédéric Massicotte

2e place attribuée à la photo du Dr Carter Thorne 

3e place attribuée à la photo de Dre Claire Leblanc 3e place attribuée à la photo du Dr Michel Zummer

2e place 

3e place 

3e place

*Les grands gagnants « photos de paysages » et « moments saisis à l’improviste » se trouvent sur la page couverture. 

Gagnants photos de paysages Gagnants « moments saisis à l’improviste »
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