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Lors de la dernière assemblée annuelle de la Société canadienne de rhumatologie (SCR), des étu-
diants en médecine ont partagé les expériences uniques qu’ils ont vécues en travaillant auprès de
rhumatologues canadiens et de représentants de Merck Frosst en tant que participants au programme
de bourses d’études SCR - Merck Frosst. Ce projet, qui vise à promouvoir la rhumatologie comme
spécialité chez les futurs médecins, donne à des étudiants en médecine, inscrits dans une université

canadienne, l’occasion d’acquérir
une expérience précieuse en cli-
nique et en recherche en travail-
lant auprès d’un rhumatologue.
Témoignant de son engagement
envers les soins prodigués aux
arthritiques du Canada, Merck
Frosst a remis une contribution de
300 000 $ au programme sur une
période de 6 ans. 
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Merck Frosst octoie 300 000 $ pour
promouvoir la rhumatologie comme
spécialité chez les futurs médecins

Les méthodes de prise en charge de l’obésité devraient faire l’objet d’une réévaluation à la suite de nou-
velles estimations selon lesquelles jusqu’à 1,7 millard de personnes dans le monde souffriraient d’un excé-
dent de poids ou d’obésité. C’est le signal d’alarme qu’a lancé aujourd’hui un spécialiste de premier plan.

Le professeur Philip James, président du conseil de l’International Obesity TaskForce (IOTF) de
Londres, a déclaré que ce chiffre révisé, lequel est de 50 % supérieur aux estimations précédentes, signi-
fie que la plupart des gouvernements ignorent l’un des plus grands risques pour la santé encourus par
la population mondiale. Entité de l’Association internationale pour l’étude de l’obésité (ou IASO pour
International Association for the Study of Obesity), l’IOTF effectue actuellement une recherche sur
l’obésité et les répercussions mondiales de cette maladie dans le cadre d’un programme de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Selon les données actuelles, plus de 1,1 milliard de

L’obésité, un fléau en progression

Étaient présents à l’assemblée : docteure Janet Pope, rhumatologue responsable du programme (deuxième à
partir de la droite), monsieur Don Soule, directeur administratif de la planification commerciale chez Merck Frosst
(à l’extrême droite) et monsieur Normand Dumoulin, directeur du groupe Services de formation médicale (à
l’extrême gauche).
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Une jeune entreprise de Montréal, Konova Solutions inc., vient de mettre sur le marché un outil d’une
valeur inestimable pour les chercheurs des domaines médical, biotechnologique et pharmaceutique : le
logiciel Sherpa MedSearchMC, qui accélère de façon spectaculaire les démarches de recherche sur la base
de données médicales Medline.

Créée par la National Library of Medecine, aux États-Unis, Medline comprend plus de 11 millions
d’articles scientifiques, et plus de 1,2 million de recherches y sont effectuées chaque jour. Cependant, son
ampleur comporte également des inconvénients majeurs : les recherches nécessitent beaucoup de temps,
les résultats contiennent souvent trop de données pour être pratiques et des documents pertinents et impor-
tants sont généralement difficiles à retrouver parmi les résultats de recherche.

Ce sont ces inconvénients que vient solutionner Sherpa MedSearchMC. S’appuyant sur l’intelligence
artificielle et des technologies avancées d’analyse linguistique, le logiciel permet de retrouver, en
quelques clics, des documents pertinents à partir de collections documentaires qui peuvent atteindre des
centaines de milliers de documents. En présentant les résultats de l’extraction de façon cartographiée,

Un nouveau logiciel pour
faciliter le traitement de l’information

contenue sur Medline 

personnes se classeraient déjà dans les catégories correspondant à la pré-obésité et à l’obésité, telles que
traditionnellement définies par l’OMS en fonction d’un indice de masse corporelle (IMC) de 25 et plus
pour l’excédent de poids et d’un IMC de 30 et plus pour l’obésité.

La proposition du groupe d’experts de l’OMS, lequel compte parmi ses membres le professeur James,
se fonde sur des éléments prouvant que le risque de troubles liés à l’obésité augmente chez les Asiatiques
présentant un IMC supérieur à 23. Même si le groupe n’a formulé aucune recommandation officielle pour
en faire la nouvelle valeur de référence en matière d’exédent de poids chez les Asiatiques, cette donnée
est considérée comme un point d’intervention nécessitant une révision majeure des méthodes utilisées
dans les sous régions de l’Asie, selon les estimations de l’IOTF, une importante proportion de la popula-
tion de 3,6 milliards de personnes affiche déjà un IMC moyen de 23.

« Il est clair que les formes extrêmes d’obésité progressent encore plus rapidement que l’épidémie en
général, et nous assistons au déroulement d’une véritable tragédie sanitaire, estime le professeur James.
Aux États-Unis, le pourcentage de femmes de race noire présentant une obésité morbide, soit un IMC de
40 ou plus, a doublé en moins d’une décennie : il a atteint un taux inquiétant de 15 %. Dans l’ensemble
des États-Unis, 6,3 % des femmes, c’est-à-dire 1 sur 16, sont morbidement obèses.
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Sherpa MedSearch propose aux chercheurs une méthode conviviale pour arriver à visualiser rapidement
et facilement les documents issus de leurs recherches.

Contrairement aux méthodes de recherche traditionnelles, qui se limitent à chercher des documents à
partir de mots clés, Sherpa MedSearch lit et analyse les documents contenus dans une base de données,
distingue les différents concepts et les catégorise sur une carte. L’utilisateur peut ainsi visualiser les docu-
ments en fonction des contenus et, par la suite, raffiner sa recherche en isolant ceux qui traitent de sujets
plus pointus qui l’intéressent. En plus d’accélérer le processus de recherche, ce logiciel permet à l’utili-
sateur de trouver des documents qu’il aurait peut-être tout simplement manqués en raison des limites
imposées par la recherche traditionnelle.

Par ailleurs, la mise au point de ce logiciel a permis à son créateur, David Leangen — qui est également
président de Konova Solutions inc. — de remporter le premier prix lors d’un prestigieux concours de plans
d’affaires qui a eu lieu au Japon en 2000.
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ERRATUM : Une erreur s’est glissée dans le tableau 2 de l’article intitulé : « L’hypertension artérielle chez le patient diabétique : comment
l’évaluer et la traiter? » (février 2003). On aurait dû lire que les effets des antagonistes des récepteurs de l’angiotensine 2 (ARA) sur les
événements coronariens et sur les accidents vasculaires cérébraux chez le patient diabétique hypertendu sont respectivement « inconnus
» et « inconnus » au lieu de « bénéfiques » et « bénéfiques » tel qu’il était mentionné. Nous nous excusons auprès des lecteurs et de l’au-
teur de l’article, le docteur Normand Racine, pour cet inconvénient.

Tableau 2

Les agents antihypertenseurs et leurs effets sur le patient diabétique hypertendu

Classes Effets sur les événements Effets sur la progression Effets sur les accidents
coronariens de la maladie rénale vasculaires cérébraux

Diurétiques Bénéfiques Inconnus Bénéfiques
thiazidiques

Diurétiques de l’anse Inconnus Inconnus Inconnus

Adrénergiques Inconnus Inconnus Inconnus
centraux

Bêtabloqueurs Bénéfiques Bénéfiques Bénéfiques

IECA Bénéfiques Bénéfiques Bénéfiques

ARA Inconnus Bénéfiques Inconnus

BCC - NDHP Inconnus Bénéfiques Inconnus

BCC – DHP Controversés Controversés Bénéfiques

Bloqueurs alpha Controversés Inconnus Inconnus

IECA : inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 1; ARA : antagoniste des récepteurs de l’angiotensine 2; BCC – NDHP:
bloqueur des canaux calciques de type non-dihydropyridine; BCC – DHP : bloqueur des canaux calciques de type dihydropyridine.
Adapté de : Arauz-Pacheco, C., et coll. : The treatment of hypertension in adult patients with diabetes. Diabetes Care 25(1):134, 2002.


