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Les œufs : un  
trésor de la nature

Les œufs : une excellente 
réserve nutritive

Préchauffer le four à 425°F (220°C). Dans 

une casserole moyenne, faire chauffer 

l’huile à chaleur moyenne. Ajouter les 

oignons et faire sauter jusqu’à ce qu’ils 

soient tendres, soit de 5 à 7 minutes. 

Ajouter l’ail et le poivron rouge, et faire 

sauter jusqu’à ce qu’ils libèrent leur arôme, 

environ 1 minute. Ajouter les tomates, 

l’origan et le poivre, et laisser mijoter 

jusqu’à épaississement de la sauce, soit 

de 5 à 10 minutes. Retirer du feu et ajouter 

en mélangeant les herbes fraîches et le 

fromage Feta. Verser le mélange dans un 

plat de 8 po x 8 po (20 cm x 20 cm) ou un 

plat à flan. À la cuiller, aménager quatre 

petits creux dans le mélange, casser les 

œufs et les placer dans les petites cavités. 

Mettre le plat au four chaud jusqu’à ce que 

la sauce bouillonne et que les œufs soient 

pris, environ 12 à 15 minutes. Recette pour 

quatre parts.  

2 cuillerées à soupe (30 mL) d’huile de canola

2 petits oignons, coupés en dés

4 gousses d’ail (hachées)

    cuillerée à thé (2 mL) de poivron rouge

4 tomates moyennes, coupées en dés

    cuillerée à thé (2 mL) d’origan

Poivre au goût

2 cuillerées à soupe (30 mL) d’aneth frais, haché

2 cuillerées à soupe (30 mL) de persil frais, haché

1 tasse (250 mL) de fromage Feta léger, émietté

4 œufs 

 Œufs au four
extraordinaires

Les œufs comptent parmi les aliments les 

plus denses en éléments nutritifs de la na-

ture : d’une teneur élevée en vitamines et en 

minéraux, ils ne contiennent que 70 calories 

chacun. Ils constituent une excellente source 

de protéines de qualité (contenant les neuf 

amino-acides), de même qu’ils contiennent 

de nombreuses vitamines B. Le jaune d’œuf 

est aussi l’un des quelques aliments à conte-

nir naturellement de la vitamine D : vitamine 

du soleil. Pour découvrir d’autres délicieuses 

recettes à base d’œufs, il suffit de consulter 

le site www.eggs.mb.ca. 
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Une lettre de la Région sanitaire de Winnipeg
Arlene Wilgosh, présidente-directrice générale

Je suis contente lorsque la population 
ressent une grande fierté pour sa ville. 
Après tout, il y a tellement de belles 
choses qui arrivent chez nous.

Cependant, j’ai réalisé dernièrement 
que trop peu de gens savent que nous 
réussissons souvent à jouer dans la cour des 
grands.

Alors que les médias de tout le pays 
annonçaient le « retour des Jets de 
Winnipeg », j’ai entendu un journaliste 
demander « Mais qu’est-ce que Winnipeg 
a à offrir? », laissant entendre que nous ne 
faisons pas le poids.

Cette question m’a immédiatement 
agacée et ne m’a pas lâchée. Je suppose que 
cet agacement a persisté  longtemps parce 
que je suis complètement en désaccord 
avec ce que cette question insinue.

Dans le seul domaine des soins de santé, 
on trouve de nombreux exemples de 
citoyens et de programmes qui sont le point 
de mire dans les autres régions du pays et 
de l’Amérique du Nord.

Plus tôt cette année, la Clinique Mayo 
a envoyé des membres de son équipe de 
radio-oncologie à Winnipeg pour jeter un 
coup d’œil au système informatisé d’Action 
Cancer Manitoba. Nous agissons à titre 
de site d’essai et nous sommes l’un des 
plus grands centres à faire l’intégration 
des systèmes d’exploitation des appareils 
de radiothérapie, des programmes de 
planification et des dossiers médicaux 
informatisés dans un environnement sans 
papier.

Comme nous utilisons le même type 
d’appareil de radiothérapie que la Clinique 
Mayo et comme cette clinique envisage de 
mettre en place le même genre de système 
que nous, des représentants de la clinique 
sont venus ici pour en savoir plus sur notre 

expérience.
Dans le domaine des soins de santé, de 

grandes choses se produisent souvent dans 
l’ombre. Certaines se présentent sous forme 
de nouveaux appareils médicaux, d’actes 
médicaux novateurs et de développements 
technologiques. Nous possédons aussi une 
grande expertise. On trouve à Winnipeg 
d’extraordinaires spécialistes et chercheurs 
qui évoluent dans des univers uniques, 
comme le Dr Lonny Ross, chirurgien 
plasticien et directeur du Manitoba Centre 
for Craniofacial Differences de l’Hôpital pour 
enfants.

Comme vous le découvrirez dans 
notre article-vedette, le Dr Ross change 
littéralement des vies. Fort de ses 
nombreuses années d’études dans le monde 
entier, il peut aider les enfants à surmonter 
les problèmes associés aux différences 
faciales, comme les fentes palatines et 
labiales, le syndrome de Pierre Robin et le 
syndrome de Treacher et Collins. Les enfants 
peuvent accéder à des soins spécialisés près 
de chez eux et n’ont pas à se déplacer à 
l’extérieur de la province pour être traités.

En tant que mère, ce genre d’histoire me 
touche, car je souhaite que chaque enfant 
ait les meilleures chances de vivre une vie 
satisfaisante. Le travail effectué par le Dr 
Ross et son équipe permet aux enfants 
d’avoir un départ équitable dans la vie sans 
avoir à surmonter les difficultés associées 
au fait d’avoir une apparence différente des 
autres.

Le présent numéro du Courant présente 
aussi aux lecteurs un aperçu de la recherche 
médicale actuellement en cours dans notre 
collectivité.

Octobre étant le Mois de la sensibilisation 
au cancer du sein, bon nombre d’entre 
nous nous sentons particulièrement 

touchés par le dur combat que doivent 
livrer les patientes qui reçoivent ce terrible 
diagnostic.

Selon la Société canadienne du cancer, 
450 Canadiennes en moyenne reçoivent 
un diagnostic de cancer du sein chaque 
semaine et on prévoit que 210 Manitobaines 
auront un tel cancer cette année.

Seulement au Manitoba, plusieurs 
centaines de personnes travaillent dans le 
domaine de la santé du sein, allant de la 
prestation des services à la recherche. En 
coulisse, plusieurs directeurs de recherche 
du Manitoba Breast Cancer Research Centre 
de la faculté de médecine de l’Université 
du Manitoba sont déterminés à découvrir 
de nouvelles informations concernant la 
maladie. Nous avançons à grands pas dans 
tous les domaines de la santé du sein.

Il est probable que la plupart des gens 
ne savent même pas que la région est le 
théâtre d’efforts aussi soutenus dans le 
combat contre le cancer du sein. Encore 
moins de gens sont au courant du travail de 
recherche effectué. Toutefois, vous pouvez 
en apprendre plus en lisant notre reportage 
sur le travail de la Dre Leigh Murphy à la 
page 18 du présent numéro.

Ces exemples représentent de simples 
gouttes dans un énorme bassin de 
ressources et d’événements dont nous 
devrions tous être fiers.

Le magazine Le Courant continuera de 
vous faire part des grandes choses qui 
se passent dans toute la Région sanitaire 
de Winnipeg. Après tout, il est important 
de partager ces histoires et de mettre 
en lumière les percées dans le monde 
de la santé. Nous avons de formidables 
programmes, services et connaissances.

Donc, la réponse à la question « Mais 
qu’est-ce que Winnipeg a à offrir? » est 
simple : Beaucoup de choses. Levons 
notre chapeau à Winnipeg!

Bravo Winnipeg!

Comme la plupart des Manitobains, je suis ravie du 
retour de la Ligue nationale de hockey à Winnipeg.
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la santé à cœur

La sécurité des patients avant tout
Une nouvelle initiative vise à aider les patients à 
jouer un rôle plus actif dans les soins qu’ils reçoivent

Élaborée par l’Institut pour la sécurité 
des patients du Manitoba (ISPM), la 
ressource en ligne guide les personnes 
qui souhaitent jouer un rôle plus actif 
dans les soins qu’elles reçoivent ou en 
savoir plus sur les questions liées à la 
sécurité des patients.

Dawn White, une consultante auprès de 
l’ISPM, affirme que le guide en ligne répond 
à un important besoin dans la collectivité. 
Tout le monde a un rôle à jouer en matière 
de sécurité des patients, y compris les 
patients eux-mêmes.

Bien que certains Manitobains n’aient 
aucune difficulté à exprimer leurs besoins, 
elle explique que d’autres personnes ne 
savent pas vraiment comment obtenir de 
l’information ou aborder certains sujets.

« Nous recevons des appels de 
personnes à propos de leurs plans de 
soins de santé qui se demandent si elles 
peuvent demander une deuxième opinion 
ou comment choisir un défenseur des 
droits des patients », ajoute Mme White.

En plus de répondre à ces questions, 
la trousse « SAFE » aborde des sujets 
comme la façon de parler avec un 

médecin, la collaboration avec le 
pharmacien, ce qu’il faut faire en cas 
de préjudice, la préparation en vue 
d’une chirurgie ou d’une hospitalisation 
et la prévention des chutes. La trousse 
comprend aussi des renseignements 
sur les personnes-ressources en matière 
de sécurité des patients et sur la façon 
d’exprimer ses inquiétudes sur la 
question.

La trousse d’outils représente la plus 
récente d’une série d’initiatives mises en 
œuvre par l’ISPM depuis son implantation 
dans la province en 2004. L’Institut avait 
pour mandat de « promouvoir la sécurité 
des patients manitobains durant la 
prestation de soins de santé de qualité ».

La trousse d’outils « SAFE » peut 
être utilisée par les particuliers ou 
les groupes. Elle contient notamment 
un guide d’animation qui explique 
comment organiser et diriger des séances 
d’information sur les sujets touchant la 
sécurité des patients.

L’ISPM a aussi collaboré avec les 
Offices régionaux de la santé du 
Manitoba, des éducateurs et des 

Un simple clic vous permettra d’accéder à une 
nouvelle « trousse d’outils ».

organismes de réglementation dans les 
professions de la santé afin de créer un 
autre projet visant à promouvoir la sécurité 
des patients. Il s’agit d’un outil de formation 
qui aidera les professionnels de la santé à 
mieux communiquer avec les patients.

Cette trousse contient deux scénarios 
de formation, des personnages pour des 
jeux de rôles et un guide pour inciter les 
professionnels de la santé à améliorer 
leurs aptitudes à la communication 
interprofessionnelle.

Les rôles à jouer sont fondés sur des cas 
précis touchant des patients. Les histoires 
sont inspirées par d’authentiques cas et 
situations. Les personnes qui suivent la 
formation peuvent donc faire des exercices 
dans un environnement sécuritaire sous la 
supervision d’un animateur.

Selon Cathy Rippin-Sisler, directrice 
régionale de la Formation clinique et du 
Perfectionnement professionnel continu 
auprès de la Région sanitaire de Winnipeg, 
il peut être difficile de communiquer 
clairement entre tous les membres de 
l’équipe soignante dans l’atmosphère 
mouvementée d’un service hospitalier ou 
des services d’urgence, tout comme il peut 
l’être avec les patients et les familles.

« Notre objectif consiste à montrer au 
personnel comment la communication 
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Lectures de choix
Voici des suggestions de lecture sélectionnées à partir de milliers de 

livres sur la santé et le mieux-être. Pour d’autres recommandations, 

n’hésitez pas à visiter la communauté virtuelle à www.mcnallyrob-
inson.com, ou rendez-vous à la librairie McNally Robinson du centre 

commercial Grant Park.

Get Fit for Free & Ditch the Gym: Total Fitness, Scott 
Ludge
Ce guide d’exercices complet qui s’adresse aux 

personnes de tous les âges et aptitudes présente des 

dizaines d’exercices progressifs et des programmes 

d’entraînement dans le but de renforcer votre 

résistance et votre souplesse, de favoriser la perte 

de poids et d’améliorer votre condition physique. 

Grâce à son format pratique, vous pourrez 

adapter chaque séance d’exercices selon votre forme physique 

en faisant votre choix parmi les exercices proposés, peu importe 

vos grandes ou petites ambitions.

The Emperor of All Maladies, Siddhartha Mukherjee
Ce lauréat du Prix Pulitzer 2011 dans la catégorie de 

l’essai présente une « biographie » profondément 

humaine du cancer depuis ses toutes premières 

apparitions, documentées il y a des milliers d’années, 

jusqu’aux combats épiques menés au 20e siècle 

pour guérir, combattre et vaincre cette maladie. 

Par cet ouvrage, l’auteur nous amène à une 

compréhension radicalement nouvelle de l’essence de cette 

maladie. M. Mukherjee se penche sur le cancer avec la précision 

d’un biologiste cellulaire, le point de vue d’un historien et la passion 

d’un biographe.

The Pink Ribbon Diet, Mary Flynn & Nancy Verde Barr
Les auteures de ce régime facile à suivre et axé sur 

la prévention se concentrent principalement sur les 

aliments que les femmes devraient consommer pour 

réduire les risques de cancer du sein et empêcher 

toute récidive et ceux qu’elles devraient éviter. Le 

livre Pink Ribbon Diet présente 150 recettes mettant 

en vedette l’huile d’olive et les légumes, aliments 

qui pourraient apporter une amélioration au niveau des lipides 

sanguins, de la glycémie et de l’insuline, tous des biomarqueurs du 

cancer du sein.

Raising Resilient Children, Robert Brooks & Sam Goldstein
Dans cet important ouvrage sur le rôle parental, les 

psychologues de grande renommée Robert Brooks et 

Sam Goldstein expliquent pourquoi certains enfants 

sont capables de surmonter d’énormes obstacles, 

alors que d’autres deviennent des victimes de leur 

milieu et des expériences vécues en bas âge. À partir 

de leurs recherches, ils ont élaboré des stratégies 

efficaces pouvant être intégrées à l’éducation des enfants 

afin de les préparer à faire face aux défis d’un monde complexe et 

en perpétuelle évolution.

À titre d’info
En plus du guide d’animation, la trousse 
d’outils SAFE aborde les sujets suivants :

1. Connaître les droits des patients

2. Choisir un défenseur des droits des patients

3. Connaître son plan de soins de santé

4. Avoir accès à son dossier médical

5. Parler avec son médecin

6. Collaborer avec son pharmacien

7. Préparer son hospitalisation

8. Se préparer pour une chirurgie

9. Prévention des chutes

10. Savoir quoi faire en cas de préjudices

11. Connaître les personnes-ressources en  

      matière de sécurité des patients

12. Connaître les étapes à suivre pour  

      exprimer ses inquiétudes

13. Connaître certaines définitions touchant la  

      sécurité des patients

  

interprofessionnelle efficace peut réduire les 
événements indésirables pour les patients, ajoute 
Mme Rippin-Sisler. Grâce à un exercice de 
simulation, les membres du personnel pourront 
faire une réflexion sur les difficultés quotidiennes 
qui les exposent à de multiples demandes sollicitant 
leur attention. »

La trousse pour professionnels peut être utilisée 
par les régions sanitaires, les associations de 
soins de santé et les facultés des universités et 
des collèges qui forment de futurs professionnels 
de la santé. Les ressources contenues dans cette 
trousse sont fondées sur les compétences en 
matière de sécurité recommandées par l’Institut 
canadien pour la sécurité des patients, les 
principes et les compétences interprofessionnels 
recommandés par le Consortium pancanadien pour 
l’interprofessionnalisme en santé et les pratiques 
organisationnelles exigées par Agrément Canada.

Pour de l’information sur 

ces sujets et d’autres 

questions liées à la sécurité 

des patients, consultez le 

site Web à l’adresse  

www.safetoask.ca.
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actualités

Seulement 20 minutes par jour d’activité modérée peuvent suffire pour 
réduire de 14 % vos risques de maladie du cœur, selon un nouveau 
rapport.

Des chercheurs de Harvard, de Stanford et de l’Université du Texas ont 
passé en revue 33 études portant sur les maladies du cœur et l’activité 
physique au cours des 15 dernières années.

Les chercheurs ont notamment remarqué que les bienfaits de 
l’exercice s’additionnent. « Une petite quantité d’activité physique est 
préférable à la sédentarité, mais plus nous sommes actifs, mieux c’est 
pour nous », affirme l’auteur de l’étude principale, Jacob Sattelmair.
Par exemple, l’étude indique que les personnes qui faisaient environ 
cinq heures d’activité par semaine profitaient d’une réduction de 20 % 
des risques de maladies du cœur comparativement aux personnes qui 
ne faisaient pas d’exercice. En outre, les personnes qui faisaient 12,5 
heures d’exercice par semaine réduisaient leurs risques de 25 %.
M. Sattelmair mentionne un fait intéressant à propos de l’exercice. 
« L’effort fait pour amorcer le processus est le plus payant. En effet, 
si vous passez de la sédentarité à 2,5 heures d’activité physique par 
semaine, les bénéfices relatifs sont plus élevés que si vous passez, par 
exemple, de 5 heures à 7,5 heures d’activité par semaine. »
Source : HealthDay

Pour lire l’article complet, consultez le site Web www.healthday.com et 
recherchez le terme exercise (en anglais).
 

Une équipe de recherche dirigée par Elaine M. 
Wong, de l’Université du Wisconsin-Milwaukee, 
a fait une comparaison entre les photos de 
55 dirigeants de sexe masculin à la tête de 
grandes entreprises américaines et les résultats 
financiers obtenus. Selon un article publié dans 
le site Web de l’Association for Psychological 
Science, l’équipe a conclu que les entreprises 
dont les dirigeants avaient le visage plus large 
proportionnellement à sa longueur obtenaient 
de bien meilleurs rendements que les entreprises 
dirigées par des hommes au visage plus étroit.
Il est intéressant de noter que l’étude ne 
portait que sur les hommes, car des recherches 
antérieures indiquent que le lien entre la forme 
du visage et le comportement ne s’applique 
pas aux femmes.

Selon le site Web, des études antérieures ont 
démontré que les hommes ayant un visage plus 
large ont tendance à être plus agressifs. On 
peut lire notamment que les joueurs de hockey 
au visage plus large sont plus susceptibles de se 
battre sur la patinoire. Par ailleurs, les hommes 

au visage plus large sont perçus comme étant 
moins dignes de confiance et ceux-ci se 
sentiraient plus puissants.

Pourquoi donc les hommes au visage large 
feraient de meilleurs dirigeants? Dans son 
article, Mme Wong suggère que les hommes 
qui se sentent puissants ont tendance à voir les 
situations globalement plutôt que de s’attarder 
aux détails et qu’ils sont aussi plus persévérants.

Source : Association for Psychological Science
Pour lire l’article complet, consultez le site 
Web www.psychologicalscience.org/index.
php/news/releases/what-determines-a-
companysperformance-the-shape-of-the-
ceos-face.html (en anglais).

Chaque minute compte

Les dirigeants au visage large sont-ils de meilleurs patrons?
Réalité ou fiction :

C’est apparemment le cas, du moins en ce qui concerne les profits.
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Les personnes qui ont de la difficulté à dormir ont une autre raison de 
se faire du souci.

Une nouvelle étude indique que les personnes au sommeil léger 
pourraient courir un plus grand risque de faire de l’hypertension 
artérielle.

Des chercheurs ont suivi 784 hommes de 2003 à 2009 et ont constaté 
que 243 d’entre eux avaient développé de l’hypertension artérielle. 
Ces hommes ont ensuite été séparés en quatre groupes en tenant 
compte de leurs habitudes de sommeil. Les hommes qui passaient le 
moins de temps dans les phases de sommeil profond couraient 80 % 
plus de risques de faire de l’hypertension artérielle que les hommes qui 
passaient le plus de temps dans ces phases de sommeil.
« La diminution du sommeil le plus profond est particulièrement 
associée à l’augmentation des risques de développer de l’hypertension 
artérielle », explique la Dre Susan Redline, professeure Peter C. Farrell en 
médecine du sommeil au  Brigham & Women’s Hospital, au Beth Israel 
Deaconess Medical Center et à la Harvard Medical School. Bien que 
l’étude, publiée dans le numéro en ligne de Hypertension établie un 
lien entre le manque de sommeil profond et l’hypertension artérielle, les 
chercheurs expliquent qu’aucune preuve ne confirme le lien de cause 
à l’effet.

Source : HealthDay
Pour lire l’article complet, consultez le site Web www.consumer.
healthday.com/Article.asp?AID=656342 (en anglais).

Tout le monde sait qu’une trop grande 
quantité de sel peut être dangereuse 
pour la santé. Une nouvelle étude 
indique maintenant que ce problème 
peut être aggravé par le manque de 
potassium.
Selon une étude récente, les personnes 
qui consomment beaucoup de sodium 
et peu de potassium courent 50 % 
plus de risques de mourir de toute 
cause et deux fois plus de risques de 
mourir d’une crise cardiaque, soit une 
augmentation de 200 % des risques.
Cette étude a été publiée par Elena 
Kuklina, du U.S. Centers for Disease 
Control, et Frank Hu, professeur en 
nutrition et en épidémiologie à la 
Harvard School of Public Health et 
s’ajoute à un nombre grandissant de 
recherches mettant en garde contre 
les dangers d’une alimentation riche 
en sel.
L’étude portait sur 12 000 personnes 
sur une période de 15 ans. Durant 
cette période, 2 270 participants sont 
décédés, y compris plus de 1 200 
personnes mortes des suites d’une 

maladie du cœur, de caillots sanguins 
ou d’un AVC. « Les personnes dont 
l’alimentation présentait un ratio 
plus élevé de sodium par rapport au 
potassium avaient deux fois plus de 
risques de mourir d’une crise cardiaque 
que les personnes affichant le plus 
faible ratio et elles couraient 50 % plus 
de risques de mourir en général », selon 
un article publié dans le site Web de la 
Harvard School of Public Health.
Essentiellement, l’article nous dit de 
« manger plus de fruits et légumes 
frais, aliments qui ont une teneur 
élevée en potassium et contiennent 
peu de sodium, et de prendre 
moins de pain, de fromage et de 
viandes transformées, car les aliments 
transformés contiennent beaucoup de 
sodium et peu de potassium ».
Source: Harvard School of Public 
Health
Pour lire l’article complet, consultez 
le site Web www.hsph.harvard.edu 
et recherchez les termes : salt et 
potassium (en anglais).

Une alimentation riche en sel et pauvre en 
potassium présente un danger pour la santé

L’hypertension artérielle liée à 
une mauvaise qualité du sommeil
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Avec son regard pétillant, ses jolis 
cheveux blond roux et bouclés et son 
sourire chaleureux, la fillette de dix-huit 
mois déborde d’énergie, rit aux éclats et 
joue presque sans arrêt.

En compagnie d’Alistair, son frère de 
trois ans, elle tient ses parents Jonathan et 
Amanda Martin, très occupés. Avec l’arrivée 
d’un autre enfant prévue à l’automne, 
le couple de Fort Richmond s’attend à 
avoir des journées bien remplies au cours 
des prochaines années, car la vie d’une 
famille de trois jeunes enfants est plutôt 
mouvementée.

Cependant, il y un an, la famille a connu 
un tout autre genre de stress et Keira avait 
une tout autre apparence. Au lieu de son 
large sourire, on remarquait plutôt en la 
voyant les tiges en titane qui sortaient 
de ses joues, vestiges d’une intervention 
chirurgicale qui consistait essentiellement 
à briser sa mâchoire des deux côtés pour 
ensuite étirer l’os maxillaire à l’aide d’un 
dispositif de distraction mandibulaire en 
titane.

La raison de cette intervention? Keira est 
venue au monde avec deux problèmes au 
niveau du visage, une fente palatine et une 

séquence de Pierre Robin. La fente palatine 
a une incidence sur l’apparence ainsi que 
sur l’utilisation de la lèvre supérieure et 
de la voûte du palais, ce qui entraîne des 
difficultés à manger et à parler. La séquence 
de Pierre Robin signifie que la mâchoire 
inférieure n’aura pas la même taille que 
le reste du crâne. Ces deux problèmes 
combinés avaient non seulement des 
répercussions importantes sur l’apparence 
de Keira, mais entravaient aussi sa capacité 
de s’alimenter et de respirer.

Il y a quelques années, les nouveau-nés 
comme Keira devaient généralement quitter 

innovation

Il ne fait aucun doute que Keira Martin est une adorable petite fille.

Par Joel Schlesinger

FAIRE 
BONNE
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la province pour recevoir des traitements, 
s’ils avaient la chance de recevoir un 
quelconque traitement. Mais les choses 
ont changé en 2003 avec la création du 
Manitoba Centre for Craniofacial Difference 
(MCCD) de la Région sanitaire de Winnipeg. 
Situé dans l’Hôpital pour enfants du Centre 
des sciences de la santé et dirigé par le Dr 
Lonny Ross, le centre se spécialise dans la 
correction chirurgicale des malformations 
cranio-faciales comme celles de Keira.

Chaque année au Manitoba, on 
estime que 80 enfants naissent avec des 
malformations cranio-faciales, terme utilisé 

pour décrire différents problèmes touchant 
le visage, notamment la fente palatine, la 
séquence de Pierre Robin et le syndrome de 
Treacher Collins.

Dans le cas de Keira, les médecins ont 
remarqué sa fissure palatine peu après 
sa naissance. Ce problème était assez 
important pour justifier la visite de Cindy 
Bonneteau, une infirmière clinicienne du 
MCCD qui rencontre toutes les familles des 
nouveau-nés ayant des fentes labiales et 
palatines ou d’autres malformations faciales.

« Le cas de Keira était particulier, dit-
elle. Elle est née avec une fente palatine et 

c’est pour cette raison que je suis allée la 
voir, pour m’assurer qu’elle pouvait bien se 
nourrir. »

Toutefois, Mme Bonneteau n’a pas mis 
beaucoup de temps pour constater que 
Keira avait aussi une séquence de Pierre 
Robin. « Lorsque je suis arrivée, j’ai remarqué 
qu’elle n’avait pas uniquement un problème 
de fente palatine, explique Mme Bonneteau. 
Je trouvais que sa mâchoire était minuscule 
et qu’elle avait de la difficulté à respirer. Elle 
devait donc voir le Dr Ross sans tarder. »

Le Dr Ross est l’un des rares chirurgiens 
plasticiens du Canada spécialisés dans 

Heureusement, une équipe 

de spécialistes de la Région 

sanitaire de Winnipeg, 

dirigée par le Dr Lonny 

Ross, chirurgien plasticien, 

peut venir à la rescousse.

Chaque année au Manitoba, 

quelque 80 enfants naissent 

avec des malformations 

faciales qui ont des 
répercussions sur leur 
apparence et leur santé.

Septembre/octobre 2011   11  



la correction des malformations cranio-
faciales chez les enfants et les adultes. Il 
dirige une équipe de spécialistes au centre 
qui offre des soins complets aux enfants 
et aux adultes manitobains présentant 
différences malformations, allant des simples 
problèmes, comme les fentes labiales et 
palatines, aux syndromes génétiques plus 
graves qui peuvent mettre en danger la vie 
des patients en l’absence de traitement.

« Nous avons l’un des centres de 
correction cranio-faciale et de soins 
pédiatriques les plus complets au Canada », 
affirme le Dr Ross qui est à la tête du centre 
depuis huit ans après avoir étudié pendant 
plus de dix ans à Winnipeg, sa ville natale, 
et à l’étranger où il a été formé par les plus 
grands spécialistes mondiaux en chirurgie 

plastique.
Le Dr Ross s’empresse de préciser qu’il 

n’est qu’un des nombreux spécialistes au 
centre. Bien qu’il soit le directeur, il faut 
toute une équipe d’experts pour répondre 
aux nombreux besoins des patients.

« Comme les cinq sens sont souvent 
affectés par les malformations faciales, 
ces patients ont besoin de l’expertise 
de spécialistes dans diverses disciplines 
», explique le Dr Ross. Des patients 
peuvent avoir besoin de consulter un 
neurochirurgien, un chirurgien buccal, un 
oto-rhino-laryngologue, un psychiatre, un 
radiologue, un dentiste et un orthodontiste, 
pour ne donner que quelques exemples. 
L’équipe du centre compte plus de 15 
professionnels de la santé, infirmières et 

médecins qui possèdent tous une vaste 
expérience pour venir en aide aux enfants 
et aux adultes nés avec des malformations 
faciales et d’autres problèmes de santé.

Le Dr Ross explique que la fente palatine 
de Keira a probablement été exacerbée par 
sa séquence de Pierre Robin qui aurait forcé 
la langue à reposer encore plus loin dans sa 
bouche. « Nous en sommes venus à cette 
conclusion parce que sa mâchoire était trop 
petite et que la langue restait à la verticale 
et empêchait la fusion du palais durant le 
développement du palais, ajoute le Dr Ross. 
Un enfant sur 10 000 ou un enfant sur 30 
000 peut venir au monde avec les problèmes 
combinés d’une fente palatine et d’une 
petite mâchoire inférieure. »

Comme la plupart des nouveau-nés 

1re étape : Le chirurgien 
commence par casser les deux 
côtés de la mâchoire et l’étire 
à l’aide d’un dispositif appelé 
distracteur.

2e étape : Le distracteur, qui 
est essentiellement une plaque 
extensible placée sur l’os, est 
activé par un bras qui passe à 
travers la peau, de chaque côté 
du visage.

3e étape : On tourne les bras 
d’activation deux fois par jour 
pendant dix jours après la 
chirurgie pour graduellement 
séparer les os brisés, comme un 
étau en sens inverse.

4e étape : L’os maxillaire 
se développe et comble 
éventuellement l’espace créé par 
la fracture, ce qui ajoute deux ou 
trois centimètres à la mâchoire.

5e étape : Une fois les os 
ressoudés, le distracteur est retiré.

Une intervention délicate
L’ostéogenèse par distraction mandibulaire est une 
intervention utilisée pour corriger certaines malformations 
cranio-faciales, comme la fente palatine et la séquence 
de Pierre Robin. Les illustrations présentées à droite 
donnent un aperçu de cette intervention.

On peut voir les deux « bras » du distracteur 
sortir de la mâchoire de Keira Martin.
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ayant une fente palatine, Keira avait de 
la difficulté à se nourrir, une situation 
préoccupante compte tenu du fait que 
les nouveau-nés ont désespérément 
besoin de s’alimenter pour assurer 
leur développement rapide durant les 
premières semaines de vie.

Dans la plupart des cas, ces 
problèmes d’alimentation peuvent être 
surmontés avec quelques connaissances 
et un biberon spécial. Toutefois, même 
avec ces moyens, les Martin avaient 
encore de la difficulté à faire accepter le 
biberon à Keira et à lui faire prendre le 
poids nécessaire.

« Nous ne comprenions pas pourquoi 
elle ne buvait pas, affirme Amanda. On 
essayait de la nourrir en se demandant, 
mais pourquoi ne boit-elle pas plus et 
pourquoi ne prend-elle pas de poids? 
» Cindy Bonneteau et le Dr Ross étaient 
encore plus préoccupés par le fait 
que Keira avait aussi de la difficulté à 
respirer.

Comme bien des enfants ayant des 
fentes palatines, Keira avait besoin d’une 
chirurgie pour réparer le problème, 
une intervention habituellement faite 
vers l’âge de 11 mois. Pour beaucoup 
d’enfants ayant une séquence de Pierre 
Robin, cette intervention est toutefois 
retardée afin de voir si la mâchoire se 
mettra à grossir pour s’ajuster au reste 
de la structure crânienne. Mais les 
problèmes respiratoires de Keira ont 
précipité les choses.

Après une étude du sommeil, qui 
est souvent faite chez les enfants 
ayant des fentes plus prononcées ou 
des problèmes comme la séquence 
de Pierre Robin, on a découvert que 
Keira souffrait d’apnée du sommeil, ce 
qui signifie qu’elle cessait carrément 
de respirer plusieurs fois durant son 
sommeil parce que sa langue obstruait 
ses voies aériennes.

En mai 2010, alors que Keira est 
âgée de quatre mois, le Dr Ross 
recommande que la petite subisse une 
intervention chirurgicale de pointe, 
appelée ostéogenèse par distraction 
mandibulaire, pour corriger sa mâchoire. 
Pour y arriver, le Dr Ross doit lui briser 
la mâchoire des deux côtés et étirer 
l’os maxillaire à l’aide d’un dispositif 
de distraction mandibulaire en titane 
pour stimuler une croissance normale et 
dégager la langue de sa gorge.

Le Dr Ross est le seul chirurgien 
plasticien au Manitoba à pratiquer 
cette intervention. L’intervention a été 

pratiquée pour la première fois par 
le chirurgien plasticien cranio-facial 
français de grande renommée, le Dr Paul 
Tessier, qui a eu une grande influence 
sur la carrière du Dr Ross. Le Dr Ross a 
étudié auprès d’un des élèves du Dr 
Tessier, soit le Dr Stephen Schendel, et 
il consulte encore régulièrement son 
mentor ainsi que d’autres spécialistes en 
Amérique du Nord.

La chirurgie plastique est un domaine 
de la médecine en constante évolution. 
Il est donc essentiel de rester au fait 
des derniers développements pour 
fournir les meilleurs soins, affirme le Dr 
Ross. Pour y arriver, il fait les démarches 
nécessaires pour faire agréer le centre 
auprès de l’American Cleft Palate – 
Craniofacial Association, une démarche 
qui assurera le maintien de normes 
élevées pour le MCCD.

« Lorsque l’on collabore avec des 
centres de plus grande envergure et 
que l’on travaille avec des gens brillants, 
on peut faire des choses qui nous font 
progresser et permettre de fournir de 
meilleurs soins aux patients », ajoute le 
Dr Ross.

L’ostéogenèse par distraction 
mandibulaire recommandée pour Keira 
par le Dr Ross est pratiquée au Canada 
depuis moins de dix ans. Le concept à 
la base de cette intervention consiste 
à utiliser les propriétés d’autoguérison 
de l’organisme. Le chirurgien brise la 
mâchoire, l’étire à l’aide d’un distracteur 
et les os viennent éventuellement 
combler l’espace vide, créant ainsi un 
plus gros os maxillaire.

Dans le cas de Keira, le Dr Ross a 
cassé sa mâchoire des deux côtés et a 
inséré le distracteur de chaque côté de 
la fracture. Il a ensuite vissé le dispositif 
à l’os. Par le passé, le dispositif de 
distraction était installé sur la peau 
et reposait sur de longues tiges. Des 
percées récentes ont toutefois permis 
de réduire la taille du distracteur et 
il peut maintenant être inséré sous 
la peau, laissant seulement les bras 
d’activation sortir sous la peau, comme 
dans le cas de Keira.

D’autres percées technologiques 
ont permis d’accélérer l’intervention. 
La chirurgie durait autrefois toute 
une journée, car le chirurgien devait 
prendre plusieurs mesures en salle 
d’opération afin d’ajuster parfaitement 
le distracteur à la mâchoire. 
Aujourd’hui, grâce à la technologie 
informatique, le chirurgien peut créer 

BIO
Dr Lonny Ross
Le Dr Lonny Ross, qui est né et a grandi à 
Winnipeg, fait partie des rares chirurgiens 
plasticiens au Canada spécialisés dans la 
correction des anomalies congénitales chez 
les enfants et les adultes. En plus d’occuper 
les fonctions de directeur du Manitoba Centre 
for Craniofacial Difference de la Région 
sanitaire de Winnipeg, le Dr Ross est professeur 
adjoint en chirurgie plastique à la faculté de 
médecine de l’Université du Manitoba.

Profil de carrière

2003 à ce jour : Directeur, Manitoba Centre 
for Craniofacial Difference; chef de service en 
chirurgie plastique pédiatrique, Hôpital pour 
enfants.

2006 : Conseil d’administration, International 
Help Group, Global Health Partners, 
Guatemala; conférences et 
chirurgies, patients brûlés et 
ayant des malformations 
cranio-faciales, 
Guatemala.

2003 à 2007 : Membre 
du comité de chirurgie 
pédiatrique, Centre des 
sciences de la santé.

2003 à 2007 : Membre du 
comité pour les grands 
brûlés, Centre des sciences 
de la santé.

1998 à 2001 : Médecin agréé, 
Hôpital général Saint-Boniface

2002 à 2003 : 
Postdoctorat, 
malformations cranio-
faciales, fentes 
labiales et palatines, 
Université Stanford.

1997 à 2002 :
 Résidence, chirurgie 
générale/chirurgie 
plastique, faculté 
de médecine de 
l’Université du 
Manitoba.

1997 : Finissant, 
docteur en 
médecine, faculté 
de médecine de 
l’Université du 
Manitoba.
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une réplique tridimensionnelle exacte du 
crâne du patient avant la chirurgie,  ce 
qui lui permet d’ajuster à la perfection 
le distracteur à la mâchoire du patient. 
Ce processus permet de réduire le temps 
nécessaire pour l’intervention chirurgicale 
qui est passée de sept heures à souvent 
moins de trois heures.

Deux bras d’activation, un de chaque 
côté du visage, font saillie sous la peau. 
Après la chirurgie, iI faut les tourner deux 
fois par jour, pendant 10 à 14 jours, pour 
écarter les os fracturés, comme un étau 
qui fonctionnerait à l’envers.

Ce processus permet d’allonger la 
mâchoire de deux ou trois centimètres, ce 
qui peut ne pas sembler beaucoup, mais 
ça l’est. « Si on étire la mâchoire de deux 

Le Manitoba Centre for Craniofacial 
Difference a été fondé il y a huit ans par 
le Dr  Lonny Ross, un chirurgien plasticien, 
afin d’aider les enfants nés avec des 
malformations faciales, comme la fente 
palatine, la séquence de Pierre Robin et le 
syndrome de Treacher Collins.
Au centre, différents professionnels de la 
santé fournissent des soins aux patients, de 
la naissance à l’âge adulte. Outre le Dr 
Ross, l’équipe du MCCD comprend une 
infirmière clinicienne, un neurochirurgien, 

un chirurgien buccal, un oto-rhino-
laryngologue, un psychiatre, un radiologue, 
un dentiste et un orthodontiste, ainsi que 
du personnel de soutien.
Avant la création du centre en 2003, 
les enfants manitobains ayant des 
malformations cranio-faciales devaient 
quitter la province pour obtenir des 
traitements spécialisés. Depuis, le centre est 
venu en aide à de nombreux enfants du 
Manitoba. Au cours d’une année, l’équipe 
du centre verra quelque 300 patients. 

L’an dernier, le Dr Ross et son équipe ont 
effectué environ 500 chirurgies sur des 
patients âgés de quelques semaines à 65 
ans.
À la tête d’un des cinq centres du 
genre au Canada, le Dr Ross fait tout 
pour accroître l’expertise du MCCD. 
Récemment, il a demandé l’agrément du 
centre auprès de l’American Cleft Palate 
– Craniofacial Association. Il souhaite ainsi 
que le MCCD puisse continuer d’offrir les 
meilleurs services professionnels qui soient.

À propos du Manitoba Centre for Craniofacial Difference

long de son développement, jusqu’à l’âge 
adulte.

« Les enfants nés avec une fente labiale 
seront suivis toute leur vie. À cinq ans, ils 
rencontrent l’équipe de la clinique cranio-
faciale pendant une journée, explique 
Mme Bonneteau. C’est comme un examen 
médical de suivi pour l’enfant, mais il est 
fait avec toute une équipe. »

Les patients doivent aussi se rendre à 
la clinique cranio-faciale à l’âge de 12 et 
de 15 ans, habituellement des périodes 
de fortes poussées de croissance. Des 
modifications peuvent être apportées à 
leurs soins et ils peuvent même avoir 
besoin d’une nouvelle chirurgie. Le 
principal rôle de Mme Bonneteau consiste 
à coordonner les soins pour tous les 
patients ayant eu une fente palatine ou 
une malformation cranio-faciale afin de 
s’assurer qu’ils voient le bon spécialiste au 
moment opportun.

Il n’est pas rare que les enfants ayant 
des malformations congénitales non 
génétiques, comme Keira, n’aient pas 
besoin d’une autre chirurgie. Les patients 
ayant des anomalies syndromiques, 
ou génétiques, ont cependant souvent 
besoin de plusieurs interventions 
durant leur croissance. « Ce problème 
est quadridimensionnel, la quatrième 
dimension étant la croissance », ajoute le 
Dr Ross.

Samantha Prior, 23 ans, fait partie de 
cette catégorie de patients. Elle est née 
avec une maladie rare appelée syndrome 
de Treacher Collins. Cette maladie 
héréditaire touche environ un enfant sur 
10 000 et entraîne des malformations de 
certaines parties du visage, notamment les 
oreilles, le nez, les yeux et la mâchoire.

Durant la plus grande partie de son 
enfance et de son adolescence, Samantha 
Prior a dû se déplacer de Winnipeg à 

« Le Dr Ross est extraordinaire. Lui et les membres de son 
équipe sont merveilleux. Je ne pourrai jamais assez le répéter. »

Samantha Prior aimerait 
devenir bénévole à la 
clinique du Dr Ross.

millimètres par jour en moyenne durant 
deux semaines, on gagne près de trois 
centimètres, explique le Dr Ross. Pour un 
bébé, c’est énorme. La mâchoire de Keira 
ne mesurait que quatre centimètres avant 
la chirurgie. »

Toutefois, le génie de cette intervention 
repose moins sur la technologie que sur 
la force de la nature.

Au cours des semaines qui 
suivent, l’espace vide sera comblé 
par le développement d’un os et la 
métamorphose sera complète. Une fois la 
guérison osseuse terminée, le distracteur 
est retiré. Le distracteur de Keira a été 
retiré durant une intervention chirurgicale 
faite en septembre 2010, soit quatre mois 
après la première intervention visant à 
allonger sa mâchoire.

Le résultat était tout simplement 
spectaculaire, déclare Jonathan Martin.

« Elle n’était qu’un tout petit bébé 
avant l’intervention et elle était très 
tranquille. Elle dormait tout le temps, 
car son sommeil n’était pas réparateur. 
L’intervention a transformé sa vie, dit-il. »

Quelques mois après la première 
opération, Keira a subi une intervention 
pour corriger son palais, soit à 11 mois, 
l’âge habituel pour les enfants nés avec 
une fente palatine. Sans la distraction 
mandibulaire, l’intervention sur le palais 
aurait aggravé sa respiration et aurait 
donc été retardée, reportant par le fait 
même à plus tard le développement du 
langage.

Son parcours ne se termine toutefois 
pas avec cette dernière opération. Elle 
sera suivie par le Dr Ross et les autres 
membres de l’équipe du MCCD tout au 
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Toronto pour obtenir des soins et subir des 
chirurgies. À l’époque, le traitement des 
problèmes comme la séquence de Pierre 
Robin, problème découlant du syndrome 
de Treacher Collins, était très différent de 
ce qu’il est aujourd’hui.

Samantha a dû avoir une douloureuse 
greffe osseuse à l’âge de cinq ans durant 
laquelle des morceaux de ses côtes ont été 
greffés à sa mâchoire pour en augmenter 
la taille.

« Sa mâchoire était minuscule, comme 
celle de Keira à sa naissance. L’option 
choisie a été de procéder à des greffes d’os 
provenant de ses côtes, car à l’époque on 
ne faisait pas d’ostéogenèse par distraction 
mandibulaire », explique le Dr Ross. Le 
problème avec cette intervention est qu’il 
est très difficile de prévoir comment ces os 
se développeront. »

Au milieu de l’adolescence, la mâchoire 
de Samantha était devenue trop grande 
pour son visage et elle a dû se rendre 
encore une fois à Toronto pour faire retirer 
les os de côtes devenus trop grands et les 
remplacer par une greffe provenant de ses 
hanches. Par la même occasion, on a inséré 
du cartilage à sa mâchoire pour servir de 
charnière.

Cependant, cette intervention a donné 
des résultats non satisfaisants. Samantha 
Prior était incapable d’ouvrir ou de fermer 
la bouche en raison de la fusion de l’os 
maxillaire à son crâne. « De tout ce 
processus, la greffe osseuse provenant de 
mes hanches a été la plus douloureuse, 
affirme Samantha, une lectrice assidue 
de livres de psychologie, notamment 
des ouvrages de Carl Jung, un célèbre 
psychiatre du 20e siècle.

Il y a quelques années, elle a été 
aiguillée vers l’équipe cranio-faciale du 
CSS pour y consulter un dentiste. « 
Comme elle était incapable d’ouvrir 
et de fermer la bouche, elle avait 
une mauvaise hygiène buccale, 
indique le Dr Ross. Elle n’arrivait 
pas à se 

brosser les dents, car sa bouche n’ouvrait 
pas assez pour y faire entrer une brosse 
à dents. Nous avons donc dû lui enlever 
toutes les dents. »

Peu de temps après, elle a discuté 
avec le Dr Ross d’une intervention pour 
restaurer la mobilité de sa mâchoire. 
En juin 2010, quelques semaines après 
l’intervention de Keira, Samantha a été 
opérée, mais l’intervention de Samantha 
Prior était assez différente.

« Dans le cas de Samantha, je ne 
fabriquais pas un nouvel os. Plutôt 
que d’amener deux surfaces osseuses 
à se séparer graduellement au moyen 
d’un distracteur pour éventuellement 
fusionner, je devais étirer la mâchoire très 
rapidement pour empêcher la formation 
osseuse. »

Des tissus mous, des tissus cicatriciels, 
apparaissent dans l’espace crée pour former 
une articulation coussinée dans la mâchoire, 
lui redonnant ainsi une certaine mobilité.

Cette intervention n’était qu’un début 
pour Samantha.

« C’était l’une des interventions les plus 
difficiles, mais étrangement, je devais faire 
plus d’efforts après l’opération », explique 
Samantha Prior.

Comme elle n’avait pas utilisé sa 
mâchoire depuis des années, les muscles 
s’étaient atrophiés. Maintenant, elle fait 
travailler ses muscles plusieurs fois par 
jour pour les renforcer et pour s’assurer 
que le tissu cicatriciel, qui cherche 
naturellement à se contracter, reste souple.

« Samantha a fait d’énormes efforts 
pour faire ses exercices. Sans travail, elle 
n’aurait eu aucun résultat, affirme le Dr 
Ross. Je peux faire la chirurgie, mais si elle 
ne fait pas ses exercices, sa mâchoire se 

ressoudera. »
Comme Samantha est 
déterminée à réussir sa 

réadaptation, le Dr 
Ross peut passer à la 
deuxième étape du 
processus chirurgical, 
soit l’alignement de sa 
mâchoire pour permettre 
des implants et des 
prothèses dentaires.

Samantha dit que 
les interventions 

sont 

douloureuses, mais pas autant que les 
greffes osseuses. Elles en valent toutefois 
la peine car elles améliorent sa qualité de 
vie.

Elle pourrait aussi subir des interventions 
de chirurgie esthétique pour rendre son 
apparence moins différente de celle de la 
plupart des gens, mais elle dit ne pas être 
intéressée par ces interventions.

« Honnêtement, je suis satisfaite. Je me 
sens bien comme je suis. Je pense que 
de nos jours il est évident qu’on n’a pas 
besoin d’être laid pour se sentir laid. »

Le Dr Ross dit que Samantha a une 
bonne attitude.

« Samantha a des attentes très 
raisonnables et se connaît assez bien 
pour que je sois à l’aise de répondre à ses 
besoins lorsqu’ils se présentent. »

De son côté, Samantha remercie le Dr 
Ross et son équipe pour les excellents 
soins reçus grâce en grande partie à la 
solide relation qui se développe avec les 
patients et leurs familles.

Le Dr Ross est extraordinaire. Lui et les 
membres de son équipe sont merveilleux. 
Je ne pourrai jamais assez le répéter, 
dit-elle en ajoutant qu’elle souhaite faire 
du bénévolat à titre de mentor auprès 
des jeunes patients de la clinique. C’est 
étrange à dire, mais j’ai aimé avoir des 
interventions chirurgicales. Du moins, 
dans la mesure où l’on peut aimer ça, 
vous comprenez? »

La famille Martin est aussi enchantée 
des traitements reçus par Keira au centre. 
À l’exception des petites cicatrices 
rouges sous la mâchoire de la fillette, 
rien n’indique qu’elle est passée sous le 
bistouri.

« Les cicatrices s’atténuent avec le 
temps, mentionne Amanda 
Martin. Les interventions 
lui permettent de vivre 
une vie normale. »

Joel Schlesinger 
est un rédacteur 
de Winnipeg.

La famille Martin, de gauche à droite : Alistair, Jonathan, Keira et Amanda.
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science et recherche

L’œuvre d’une vie

La Dre Leigh Murphy étudie depuis 30 ans les effets de l’œstrogène sur le 
développement du cancer du sein. Aujourd’hui, elle est prête à publier les 
résultats de ses recherches afin d’ouvrir la porte à de meilleurs options de 
traitement pour les femmes qui combattent cette maladie.

La Dre Leigh Murphy tient un bloc de 
paraffine contenant des tissus cancéreux.
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En effet, c’est le genre de chose qui 
peut facilement passer inaperçue dans un 
laboratoire rempli d’une multitude d’objets, 
comme des béchers, des produits chimiques 
et des liquides dangereux, des ordinateurs 
et d’autre matériel spécialisé. 

Il ne faut toutefois pas se fier aux 
apparences. Parlez-en à la Dre Leigh Murphy, 
directrice du Groupe de recherche sur le 
cancer du sein du Manitoba qui fait partie de 
l’Institut manitobain de biologie cellulaire, 
un institut commun de l’Université du 
Manitoba d’Action Cancer Manitoba.

Comme l’explique la Dre Murphy, chaque 
paire de points sur le bloc de paraffine 
est fait de minuscules échantillons de 
tissus provenant d’une tumeur mammaire 
cancéreuse. En les observant au microscope, 
on peut avoir un aperçu des données 
biologiques expliquant comment se 
développe le cancer du sein et, peut-être, 
comment on peut le combattre.

« La quantité d’information contenue 
dans ces petits points noirs est incroyable », 
dit-elle en refermant sa main sur un de ces 
petits blocs de cire.

La Dre Murphy sait de quoi elle parle. 
Après tout, elle a passé plus de 30 ans 
à examiner des échantillons de tissus 
semblables à celui qu’elle tient au creux de 
sa main. Elle a pu ainsi mieux comprendre le 
cancer du sein ou, plus précisément, le rôle 
joué par les hormones œstrogènes dans le 
développement de la maladie et elle a écrit 
plus de 140 rapports de recherche sur le 
sujet.

Aujourd’hui, après avoir extrait encore 
plus de données contenues dans ces petits 
points sombres, la Dre Murphy est prête à 
publier les résultats d’une nouvelle étude, 
une étude qui devrait changer la façon dont 
des milliers de femmes sont diagnostiquées 
et traitées pour le cancer du sein. Le rapport, 
une fois publié, représentera un autre 
moment fort de la carrière de la Dre Murphy, 
une carrière amorcée à l’autre bout du 
monde.

Native de l’Australie, Leigh Murphy a très 
tôt été attirée par la science. Au secondaire, 
où elle a excellé en mathématiques 
et en sciences, elle rêvait de devenir 
enseignante. Toutefois, alors qu’elle étudiait 

à l’Université de Sydney en vue d’obtenir 
un baccalauréat en sciences et ensuite un 
baccalauréat spécialisé en biochimie, Leigh 
Murphy a eu envie de pousser plus loin 
ses ambitions scientifiques. Lorsqu’elle a 
obtenu son doctorat en endocrinologie de 
la reproduction, la Dre Murphy a commencé 
à examiner le rôle joué par les œstrogènes 
dans le cycle de reproduction des animaux 
et dans celui des moutons en particulier. 
Depuis, elle concentre ses recherches sur le 
rôle des œstrogènes.

On peut penser que trente années 
passées dans un laboratoire dans un 
même champ de recherche représentent 
une très longue période, mais c’est la 
nature de la recherche. La vie d’un « 
spécialiste des sciences fondamentales 
», comme se qualifie la Dre Murphy, ne 
s’adresse certainement pas aux personnes 
facilement contrariées. Les percées 
majeures ne surviennent pas du jour au 
lendemain et ne sont habituellement 
pas attribuables à une seule personne. 
La Dre Murphy a consacré sa vie à la 
compréhension de la relation complexe 

Par Dolores Haggarty • Photographe, Marianne Helm

Rien d’impressionnant. Juste un simple carré de paraffine 
opaque d’environ deux pouces et parsemé de petits 

points sombres.

Les membres de l’équipe de recherche sur le cancer du sein, de gauche à droite : Dre Leigh Murphy, Kanyarat Ung, Dr Ketan Badiani, Charles Ung, Dr Sri Seekallu.
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Fondé en 2004 sous la direction du Dr Jim 
Davie, le Groupe de recherche sur le cancer 
du sein du Manitoba relève de l’Institut 
manitobain de biologie cellulaire, un institut 
de la faculté de médecine de l’Université du 
Manitoba et d’Action Cancer Manitoba.
Il s’agit d’un des plus importants centres de 
recherche du genre au pays et il occupe 
une place importante sur la scène mondiale 
dans les efforts pour combattre le cancer 
du sein. On y effectue des recherches 
novatrices et le centre fournit des tissus 
cancéreux aux chercheurs du Canada et 
de l’étranger par l’entremise de la Banque 
de tumeurs du Manitoba. Les activités de 
la Banque de tumeurs sont approuvées par 
le comité d’éthique de la recherche de 
l’Université du Manitoba.
Actuellement dirigé par la Dre Leigh Murphy, 
le centre de recherche se concentre sur 
les changements génétiques et hormonaux 
dans le cancer du sein et sur l’identification 
des biomarqueurs qui permettent un 
dépistage et un traitement précoces.
Le centre compte sept chercheurs principaux 
qui travaillent dans des domaines précis ou 
des « plateformes ». Chaque unité est dirigée 
par un chercheur et a une équipe de soutien 
de quelque 35 personnes. Voici la liste des 
plateformes et des personnes responsables 
de la recherche.

Centre génomique pour la recherche sur 
le cancer et le diagnostic : Dirigé par la Dre 
Sabine Mai. Les scientifiques qui travaillent 
dans ce domaine étudient les signes 
d’instabilité génétique qui sont courants 
dans le cancer du sein et d’autres cancers 
en vue de dépister la maladie avant son 
déclenchement.

Unité de profilage moléculaire : Dirigée 
par la Dre Leigh Murphy. Ce groupe étudie 
l’expression génétique dans les tumeurs 
mammaires. Ces recherches pourraient 
mener à la découverte de marqueurs 
biologiques. Récemment, le Dr Afshin 
Raouf s’est joint au groupe pour travailler 
sur l’identification et la caractérisation des 
cellules initiatrices du cancer du sein. Un 
jeune clinicien-chercheur s’est aussi ajouté 
à l’équipe, soit le Dr Shantanu Banerji qui 
identifiera les modifications du génome dans 
les cancers. En plus de son travail clinique à 
titre d’oncologue médical, les recherches 
qu’il mène permettront d’en arriver à une 
approche thérapeutique plus personnalisée 
et fondée sur des mutations précises de la 
tumeur.

Unité internationale Nygard sur la biologie 
moléculaire dans le cancer du sein :  Dirigée 
par le Dr Jim Davie. Ce groupe de recherche 
étudie les modifications des protéines dans 
les tumeurs mammaires.

Centre de génomique fonctionnelle de la 
glande mammaire : Dirigé par le Dr Geoff 
Hicks. Ce centre étudie le rôle des gènes 
spécifiques et leur intervention possible dans 
le cancer du sein.

Le centre a été créé à un coût de 3,9 millions 
de dollars et a un budget de fonctionnement 
de plus de 500 000 dollars. Il reçoit un 
financement de plusieurs sources, y compris 
la Fondation canadienne pour l’innovation, 
la Fondation d’Action Cancer Manitoba, les 
Instituts de recherche en santé du Canada 
et l’Université du Manitoba.
Source : Groupe de recherche sur le cancer 
du sein du Manitoba

À propos du Groupe de recherche sur le cancer du sein du Manitoba

Le tissu mammaire s’étend sur la partie délimitée par la clavicule, l’aisselle 
et le sternum. Les cellules présentes dans les lobules et les canaux du sein 
peuvent avoir une croissance démesurée et devenir cancéreuses.
Les cancers non invasifs restent dans les canaux ou les lobules, alors que 
les cancers invasifs se propagent. La forme la plus courante de cancer du 
sein est le carcinome canalaire infiltrant. Il se forme dans les canaux de 
lactation, mais se dissémine dans les tissus normaux du sein.

À surveiller

Voici les signes à surveiller :

• Changements dans la grosseur ou la taille du sein
• Formation de plis ou de capitons cutanés sur le sein
• Rougeur
• Gonflement
• Sensation de chaleur dans le sein, rétraction du mamelon ou 
desquamation de la peau autour du mamelon
• Apparition d’une bosse dans le sein ou l’aisselle.

Les images ci-dessous montrent 
comment apparaissent des 
échantillons de tumeurs mammaires 
au microscope. L’apparence et 
la couleur des cellules tumorales 
peuvent fournir des indices quant à 
la façon de traiter une patiente. Par 
exemple, l’échantillon A est positif en 
ce qui concerne la présence d’une 
protéine appelée HER2. L’échantillon 
B est négatif pour la protéine HER2. 
L’échantillon C est quant à lui positif 
en ce qui concerne la présence 
des récepteurs des œstrogènes. 
Toutes ces tumeurs seront traitées 
différemment. 

Échantillon A : 

Échantillon C :

Échantillon B : 

Tissu adipeux
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Les tissus sont particulièrement 
sensibles durant la puberté. Les cellules 
des seins immatures ne sont pas très 
efficaces pour réparer les mutations et 
sont plus susceptibles d’attirer des cellules 
responsables du cancer selon l’article de 
l’Université Cornell. (Après la première 
grossesse à terme d’une femme, les cellules 
mammaires deviennent des cellules mûres 
qui fabriquent du lait et sont moins sensibles 
aux dommages à l’ADN.) Fait intéressant, les 
tumeurs mammaires cancéreuses peuvent 
prendre des années à se développer et c’est 
pourquoi le cancer du sein fait un bond chez 
les femmes plus âgées, selon le site Web.

Donc, quel est le rôle des œstrogènes 
dans tout ça?

Essentiellement, les œstrogènes sont 
présents chez tous les vertébrés, tant mâles 
que femelles. Les femelles en particulier 
connaissent les hauts et les bas liés aux 
œstrogènes. Les œstrogènes entrent en 
jeu pour le développement naturel des 
organes reproducteurs, comme l’utérus 
et les seins, mais sont aussi nécessaires 
au bon développement du cœur, des os, 
des muscles, des vaisseaux sanguins et du 
cerveau.

Chez les femmes en préménopause, 
une trop grande quantité d’œstrogènes 
fait gonfler les seins et cause des règles 
abondantes et douloureuses ainsi que le 
syndrome prémenstruel. Chez les femmes 
ménopausées, le manque d’œstrogène 
est responsable des bouffées de chaleur, 
des infections urinaires et des douleurs 
articulaires. Il peut aussi avoir une incidence 
sur la santé de la peau, des cheveux et du 
système digestif.

Toutefois, les œstrogènes ne 
fonctionnent pas seuls. Toutes les 
actions des œstrogènes dans les cellules 
sont contrôlées par les récepteurs des 
œstrogènes. (Un rédacteur du New York 
Times explique qu’un récepteur des 
œstrogènes est comme « un site d’arrimage 
avec lequel les œstrogènes doivent 
s’unifier pour que les tissus présents dans 
l’utérus, les seins ou autres les parties 
du corps puissent réagir à la stimulation 
hormonale ».)

Normalement, ces récepteurs contrôlent 
la quantité d’œstrogènes reçue par la 
cellule et agit essentiellement pour laisser 
passer ou non l’hormone en fonction de la 
situation. Cependant, il arrive à l’occasion 
que la capacité de contrôler le niveau 
d’activité des œstrogènes et du récepteur 
fasse défaut. Non contrôlée, l’hormone et 
son récepteur causent des ravages dans 
la structure des tissus mammaires qui 
prennent la forme de cellules cancéreuses.

« Nous ne pensons pas que les 
œstrogènes causent le cancer du sein, 
explique la Dre Murphy. Nous pensons 

entre les œstrogènes et le cancer du 
sein, comme l’ont fait d’autres personnes 
ailleurs dans le monde. Ensemble, 
par l’entremise de réseaux formels et 
informels, ces chercheurs ont partagé 
leurs connaissances et leurs découvertes, 
afin de progresser et d’atteindre un but 
commun : vaincre la maladie. C’est 
comme placer ensemble les pièces d’un 
casse-tête. Chaque pièce est importante, 
mais seulement en ce qui concerne son 
rôle dans l’image globale.

La Dre Murphy n’a jamais perdu le goût 
de résoudre ce casse-tête. Lorsqu’on 
lui demande pourquoi, elle se met 
immédiatement à parler de la nature 
stimulante et gratifiante de son travail. 
« C’est un domaine excitant, dit-elle. J’ai 
toujours ressenti une curiosité qui est sans 
cesse renouvelée. »

Toutefois, d’autres motivations 
l’animent. Elle a des amies qui ont le cancer 
du sein ou qui en sont décédées et son 
mari, Liam Murphy, est aussi mort d’un 
cancer, il y a cinq ans. « Ça me touche 
effectivement personnellement », ajoute-

t-elle.
Pour comprendre les répercussions du 

plus récent projet de recherche de la Dre 
Murphy et l’impact potentiel sur la façon 
de poser des diagnostics et de traiter les 
femmes atteintes du cancer du sein, il est 
utile de comprendre les fondements de la 
maladie.

En termes simples, le cancer survient 
lorsqu’un groupe de cellules anormales 
se développent et que leur multiplication 
devient hors de contrôle. Ces cellules 
anormales peuvent circuler dans le sang 
et le système lymphatique ou former des 
masses et des tumeurs. Les cellules qui 
se divisent sont plus à risque de devenir 
cancéreuses que les cellules qui ne le 
font pas. Voilà pourquoi le cancer est 
généralement rare dans les tissus qui ne 
se divisent pas, comme les tissus nerveux, 
et est plus fréquent dans les tissus ayant 
des cellules qui se divisent souvent, 
comme les tissus de la peau, du côlon, de 
l’utérus et du sein, selon un article publié 
dans le site Web de l’Université Cornell 
et intitulé The Biology of Breast Cancer.

Le cancer du sein demeure le type 
de cancer le plus courant chez les 
femmes. Toutefois, grâce au dépistage 
précoce et aux traitements améliorés, 
le taux de décès lié à la maladie 
a chuté de 30 % au cours des 25 
dernières années, selon la Fondation 
canadienne du cancer du sein.

810 : Nombre probable de 
Manitobaines qui recevront un 
diagnostic de cancer du sein cette 
année.

210 : Nombre probable de 
Manitobaines qui mourront du cancer 
du sein cette année.

23 400 : Nombre probable de 
Canadiennes qui recevront un 

diagnostic de cancer du sein cette 
année.

190 : Nombre probable de Canadiens 
qui recevront un diagnostic de cancer 
du sein cette année.

5 100 : ENombre probable de 
Canadiennes qui mourront du cancer 
du sein cette année.

55 : Nombre probable de Canadiens 
qui mourront du cancer du sein cette 
année.

88 : Pourcentage de femmes qui 
survivront à un cancer du sein cinq ans 
après avoir reçu un diagnostic.

Source : Société canadienne du 
cancer.

À propos du cancer du sein

Octobre est le mois de la sensibilisation au cancer 
du sein. Pour obtenir plus de renseignements sur 
cette maladie et pour connaître les événements 
organisés dans votre collectivité à cette occasion, 
consultez les sites Web suivants :

www.wrha.mb.ca/bhc
www.cancercare.mb.ca/hope
www.breastcheckmb.ca
www.cancer.ca 

Tissu adipeux

Kyste

Abcès

Glande mammaire

Canal

Mamelon

Aréole

Tumeur cancéreuse

Adénofibrome (tumeur bénigne)

Pli inframammaire



que c’est autre chose qui provoque un 
changement dans la cellule et que les 
œstrogènes alimentent ce processus. 
Autrement dit, dans le cancer du sein, 
il y a un dérèglement des œstrogènes 
(causé par le mauvais fonctionnement 
des récepteurs des œstrogènes ou par la 
trop grande quantité d’œstrogènes et des 
autres hormones qui y sont associées). 
Ce dérèglement favorise la croissance 
des cellules mammaires anormales, ce 
qui fait à son tour augmenter les risques 
de cancer du sein hormono-dépendant 
(en terme de croissance). »

Ce ne sont pas toutes les tumeurs 
du sein qui sont dépendantes des 
œstrogènes, mais la plupart le sont. Chez 
les femmes en phase postménopausique, 
70 % des cancers du sein sont alimentés 
par les œstrogènes. (La surcharge 
d’œstrogènes peut provenir d’une 
trop grande quantité d’œstrogènes 
naturels ou découler de l’exposition 
à ce qu’on appelle des œstrogènes 
environnementaux, habituellement 
présents dans les hormonothérapies 
substitutives, ou peut-être des produits 
chimiques synthétiques qui agissent 
comme les œstrogènes humains dans 
l’organisme de la femme. On trouve 
ces œstrogènes « mimétiques » dans 
certains pesticides, produits associés au 
plastique, produits chimiques industriels 
ou métaux lourds, comme le plomb, le 
mercure et le cadmium.)

Le fait que les œstrogènes stimulent 
les tumeurs mammaires est connu 
depuis longtemps. En 1896, le Dr. 
George Beatson, un chirurgien écossais, 
publiait un rapport novateur expliquant 
comment il avait réussi à traiter trois 
patientes atteintes d’un cancer du sein 
en leur retirant les ovaires. (C’est chez 
les femmes en préménopause que les 
ovaires sécrètent le plus d’œstrogènes.) 
Ces découvertes sont à la base du 
traitement antihormonal utilisé 
aujourd’hui pour combattre le cancer.

Mais ce n’est que lors de la 
découverte des récepteurs d’œstrogènes 
dans les années 60 que les scientifiques 
ont compris le fonctionnement de 
l’hormone dans la délicate structure 
cellulaire.

Jusqu’au milieu des années 70, 
la plupart des femmes atteintes de 
cancer du sein étaient traitées par 
la chimiothérapie et/ou par une 
mastectomie radicale, qui comprend 
l’ablation du sein, des muscles pectoraux 
et des ganglions lymphatiques des 
aisselles. Cette intervention était 
suivie d’une radiothérapie. Ensuite, les 
cliniciens ont commencé à constater 
des résultats positifs avec la chirurgie 

BIO
Dre Leigh Murphy
Née en Australie, la Dre Leigh Murphy arrive à la faculté de médecine de l’Université 
du Manitoba en 1987. Elle est professeure au département de biochimie et de 
génétique médicale, présidente et directrice intérimaire du Groupe de recherche 
sur le cancer du sein de l’Université du Manitoba et chercheuse principale à l’Institut 
manitobain de biologie cellulaire.
Au fil de ses trente années de carrière, les recherches menées par la Dre Murphy 
ont porté principalement sur le rôle joué par les récepteurs des œstrogènes dans 
le développement du cancer du sein. Durant ces années, elle a publié plus de 
180 rapports de recherche, articles et chapitres et a dirigé de nombreux projets 
de recherche. En 1997, son équipe de recherche est la première à démontrer que 
certains types de cellules du cancer du sein ne comportent pas un seul récepteur 
des œstrogènes, comme on l’a d’abord cru, mais deux récepteurs des œstrogènes : 
les récepteurs alpha, ou ERa, et bêta, ou ERb). Elle et son équipe ont aussi démontré 
que les œstrogènes ERB sont présents dans deux types de cancers du sein, des 
cancers qui ont des ERa et ceux qui n’ont que des ERb. En outre, son équipe 
de recherche a été la première à publier un rapport indiquant que les tumeurs 
mammaires humaines présentent des modifications chimiques spéciales (appelées 
phosphorylation des récepteurs ERa) qui ont des répercussions sur l’activité de la 
tumeur.

Profil de carrière
2011 : Directrice du Groupe de recherche sur le cancer du sein, faculté de 
médecine, Université du Manitoba; chercheuse principale, Institut manitobain de 
biologie cellulaire, faculté de médecine, Université du Manitoba et Action Cancer 
Manitoba; directrice, Banque de tumeurs du Manitoba, Institut manitobain de 
biologie cellulaire, faculté de médecine, Université du Manitoba et Action Cancer 
Manitoba.

2009-2010 : Directrice intérimaire, Institut manitobain de biologie cellulaire, faculté de 
médecine, Université du Manitoba et Action Cancer Manitoba.

2007 à aujourd’hui : Membre, Fondation canadienne pour l’innovation.

2005 : Lauréate du prix Femme de mérite de la YMCA-YWCA.

2000 à aujourd’hui : Chercheuse principale, Institut manitobain de biologie cellulaire, 
Université du Manitoba et Action Cancer Manitoba.

1995 à aujourd’hui : Professeure, département de biochimie et de génétique 
médicale, faculté de médecine, Université du Manitoba.

1991 à 1995 : Professeure agrégée, département de biochimie et de biologie 
moléculaire, faculté de médecine, Université du Manitoba.

1994 à 1999 : Lauréate d’une bourse de recherche du Conseil de 
recherches médicales du Canada.

1988 à 1994 : Lauréate d’une bourse de recherche du NCI 
(Canada).

1988 à 1991 : Professeure adjointe, département de biochimie, 
faculté de médecine, Université du Manitoba.

1977 : Obtention d’un doctorat en endocrinologie de la 
reproduction de l’Université du Sydney, Australie.

1973 : Obtention d’un baccalauréat ès sciences (avec distinction) 
de l’Université de Sydney, Australie.
Source : Groupe de recherche sur le cancer du sein du 
Manitoba

        Source : Manitoba Breast Cancer Research Group



Au Manitoba, le nombre de décès 
attribuables au cancer du sein a diminué 
de 23 % chez les femmes de 50 à 69 ans qui 
participent au programme de dépistage du 
cancer du sein d’Action Cancer Manitoba 
(BreastCheck).
Le programme BreastCheck permet à 
toutes les Manitobaines admissibles de 
50 ans et plus d’avoir gratuitement une 
mammographie tous les deux ans (le cancer 
du sein est plus fréquent chez les femmes 
de plus de 50 ans). Les femmes admissibles 
comprennent celles qui n’ont aucun signe 
ni symptômes de cancer du sein (comme 
des bosses au sein ou des écoulements 
provenant du  mamelon), qui n’ont pas 
d’implant mammaire, qui n’ont jamais eu 
de cancer du sein et qui n’ont pas eu de 
mammographie au cours des 12 derniers 
mois.
La plupart des femmes de 50 ans et plus 
reçoivent une lettre qui les invite à passer 
une mammographie dans le cadre du 
programme BreastCheck, les noms et les 
adresses étant fournis par Santé Manitoba. 
À l’occasion de chaque visite, les femmes 

doivent répondre à un questionnaire, passer 
une mammographie et regarder une vidéo 
sur la réduction des risques de cancer (la 
visite totale demande environ 30 minutes). 
Les femmes peuvent prendre elles-mêmes 
rendez-vous sans être aiguillées par un 
médecin. Dans les deux semaines suivant la 
visite, la cliente et son fournisseur de soins 
de santé recevront une lettre les informant 
des résultats de la mammographie. La 
plupart des femmes apprendront alors que 
leurs résultats sont normaux. Environ 5 % 
des femmes auront besoin d’un suivi. Ces 
femmes seront dirigées vers un centre de 
diagnostic, comme le Centre de la santé du 
sein. La majorité de ces femmes n’auront pas 
de cancer du sein.
Le programme BreastCheck est offert dans 
quatre sites permanents (Winnipeg, Brandon, 
Thompson et le Boundary Trails Health 
Centre) et l’unité mobile se rend dans plus 
de 90 collectivités rurales et du Nord. Pour 
plus d’informations, composez le 788-8000 ou 
consultez le site www.breastcheckmb.ca (en 
anglais).
Source : BreastCheck

L’importance du dépistage

mammaire conservatrice qui consiste à 
faire l’ablation de la tumeur et des tissus 
environnants. Dès 1985, l’ablation de 
la tumeur mammaire combinée à la 
radiothérapie était aussi efficace que la 
mastectomie en termes de taux de survie.

Toutefois, la découverte des récepteurs 
d’œstrogènes dans certaines cellules 
cancéreuses (appelés récepteurs des 
œstrogènes alpha ou ERa) a ouvert 
la porte à de nouveaux traitements 
médicamenteux ciblés moins toxiques 
que la chimiothérapie. Le premier 
médicament utilisé dans les traitements 
inhibiteurs de l’œstrogène, aussi appelés 
hormonothérapies, a été le tamoxifène. Le 
tamoxifène est utilisé couramment pour 
traiter certains cancers du sein depuis plus 
de 25 ans et a sauvé la vie de dizaines de 
milliers de femmes ayant un cancer du 
sein.

En théorie, le tamoxifène aurait dû 
arriver à empêcher la croissance de toutes 
les tumeurs dépendantes des œstrogènes, 
mais ce n’est pas le cas.

« Nous savions une chose, mentionne 
la Dre Murphy. Pour que le tamoxifène 
fonctionne, nous devions choisir des 
femmes dont les tumeurs mammaires 
avaient des récepteurs des œstrogènes. 
Mais ce n’est pas toutes les femmes 

dont les tumeurs avaient de tels 
récepteurs qui réagissaient bien au 
traitement. Pour une raison ou une 
autre certaines des tumeurs ayant 
des récepteurs des œstrogènes étaient 
résistantes et nous ne savions pas 
pourquoi. »

Le mystère s’est ensuite amplifié.
« La maladie est réapparue chez 

certaines patientes qui avaient initialement 
bien réagit à l’antiestrogène. Nous 
devions donc comprendre deux choses. 
Premièrement, pourquoi certaines tumeurs 
avec des récepteurs des œstrogènes 
étaient-elles résistantes; deuxièmement, 
pourquoi chez certaines femmes la 
maladie réapparaissait après une 
réaction initiale au médicament? »

La Dr Murphy s’est penchée 
sur ces questions pendant 
des années. Une avenue 
prometteuse consistait à 
déterminer si un certain type de 
protéine dans la cellule absorbait le 
tamoxifène et l’empêchait de stopper 
efficacement le développement du 
cancer. Mais aucune de ses théories n’a 
mené à une percée.

Puis, il y a environ 15 ans, tout à changé.
Jusque là, la Dre Murphy, et tous les 

autres chercheurs dans le domaine du 

Mammographie d’un sein 
sans tumeur.



cancer du sein, croyaient qu’il n’y avait 
qu’un récepteur des œstrogènes en cause 
dans les cellules sensibles aux œstrogènes, 
quelles soient normales ou pathologiques. 
Les choses ont changé en 1996, lorsqu’un 
chercheur suédois a découvert la présence 
d’un deuxième récepteur des œstrogènes 
(appelé bêta-récepteur des œstrogènes ou 
ERb).

Cette découverte a fait prendre une 
nouvelle avenue à la Dre Murphy.

« Bien sûr, au moment de cette 
découverte, tout le monde a dû modifier sa 
façon de voir l’action des œstrogènes dans 
un tissu-cible. Peu importe qu’il s’agisse 
des seins, de l’utérus, de la prostate, des 
testicules, du système cardiovasculaire ou 
du cerveau, nous avons tous dû prendre 
du recul pour constater qu’il existait un 
autre récepteur qui pouvait fonctionner 
différemment et nous demander comment 
une telle découverte allait modifier notre 
compréhension du fonctionnement des 
œstrogènes. »

Au début, la Dre Murphy a attendu pour 
voir si d’autres recherches permettraient 
d’établir si le bêta-récepteur était 
présent dans les tumeurs mammaires. 
Puisqu’aucune étude n’était disponible, 
elle et son équipe du Groupe de recherche 
sur le cancer du sein du Manitoba 
ont lancé leur propre recherche sur la 
question. « J’attendais pour que quelqu’un 
me dise si ce récepteur était présent dans 
les cancers du seins. Puisqu’aucune étude 
n’a été publiée, je me suis dit que nous 
étions aussi bien de le faire nous-mêmes. »

La décision a été sage.
« Nous étions plutôt bons dans ce 

genre de travail. J’avais un technicien 
très compétent (Helmut Dotzlaw) et un 
chercheur très doué (Dr Etienne Leygue) 
qui ont travaillé ensemble pour élaborer 
un test permettant de voir si ce deuxième 
récepteur est présent dans les tumeurs 
mammaires, car nous devions le savoir. 
Nous devions déterminer s’il pouvait 
jouer un rôle dans le fonctionnement 
des œstrogènes et des médicaments anti-
oestrogéniques dans le cancer du sein. »

L’équipe s’est alors mise au travail. Elle 
a d’abord récupéré des échantillons de 
tissus mammaires normaux et cancéreux 
auprès de la Banque de tumeurs du sein 
du Manitoba. Située sur le même étage 
que le Groupe de recherche sur le cancer 
du sein du Manitoba et dirigée par l’Institut 
manitobain de biologie cellulaire, cette 
banque a été créée en 1993 par le Dr Peter 
Watson, un pathologiste, et contient 5 000 
tumeurs mammaires conservées à partir de 
1988. Autrement dit, elle est indispensable 
aux travaux de recherche menés à l’institut 
et elle facilite aussi la recherche à l’échelle 
régionale, nationale et internationale à 

l’extérieur de l’Institut.
Le processus d’analyse des échantillons 

de tissus est relativement simple, pour 
un scientifique. Premièrement, l’acide 
ribonucléique (l’ARN est l’une des trois 
macromolécules essentielles à la vie) de la 
tumeur est extrait puis converti en acide 
désoxyribonucléique (ADN). Ensuite, 
l’ADN (qui contient le code génétique de 
tous les êtres vivants) est amplifié et coloré 
avec du bromure d’éthidium qui se fixe 
à l’ADN et le rend plus facile à observer. 
Une caméra spéciale qui utilise la lumière 
ultraviolette sert ensuite pour examiner la 
taille des fragments d’ADN. On peut par 
la suite déterminer la séquence exacte des 
nucléotides du fragment d’ADN. Il s’agit 
de la seule empreinte servant à identifier 
l’expression de l’ERb.

En 1997, un an après la découverte d’un 
deuxième récepteur, la Dre Murphy et son 
équipe ont été les premiers chercheurs 
à publier une recherche confirmant la 
présence d’ARN ERb dans certains tissus 
cancéreux du sein et dans des tissus 
mammaires normaux. La recherche a aussi 
révélé que le deuxième récepteur des 
œstrogènes fonctionnait différemment du 
premier et était le seul récepteur présent 
dans certains cancers.

Pour remettre ces découvertes dans leur 
contexte, il est important de rappeler qu’à 
l’époque une femme atteinte d’un cancer 
du sein et qui avait des récepteurs ERa 
négatifs (n’ayant pas de niveau élevé de 
récepteurs d’œstrogènes alpha) n’aurait 
généralement pas été génétiquement 
admissible au traitement au tamoxifène. 
Cependant, les recherches de la Dre 
Murphy soulevaient une autre question : 
Que faire pour les femmes ayant des ERb? 
Peuvent-elles bénéficier du traitement au 
tamoxifène?

La Dre Murphy était déterminée à 
répondre à cette question.

Premièrement, elle s’est procuré un 
anticorps pour l’ERb (l’anticorps facilite 
l’évaluation du statut de la protéine 
des récepteurs des œstrogènes). Elle est 
ensuite retournée à la banque de tumeurs 
pour prendre des échantillons de tissus 
mammaires cancéreux; rappelez-vous du 
bloc de cire avec les points sombres.

Après avoir examiné des centaines 
d’échantillons et avoir fait des analyses 
statistiques, la Dre Murphy a été en mesure 
de déterminer les faits suivants :

• Comme prévu, les femmes ayant des 
récepteurs ERa positifs répondaient bien 
au traitement au tamoxifène. Cependant, 
celles qui avaient à la fois des ERa et des 
ERb obtenaient en général de meilleurs 
résultats.

• Les deux récepteurs – ERa et ERb – 
ont des comportements différents. À des 

niveaux élevés, l’ERa était associé au 
cancer. Toutefois, de faibles niveaux d’ERb 
étaient aussi associés au cancer. Autrement 
dit, il semblait que les deux récepteurs 
travaillaient en tandem (presque comme 
l’accélérateur et les freins d’une voiture) 
pour réguler l’action des œstrogènes. 
Si le fonctionnement d’un récepteur 
est défectueux, aucun des récepteurs 
ne fonctionnera bien et l’activité des 
œstrogènes dans la cellule ne sera pas 
bien régulée.

• Certaines femmes ayant des récepteurs 
ERa négatifs, mais qui ont quand même 
été traitées au tamoxifène (habituellement 
parce qu’elles n’allaient pas assez bien 
pour subir une chimiothérapie) réagissaient 
parfois positivement au médicament, ce 
qui a été une surprise.

• Les femmes ayant eu des résultats 
négatifs pour l’ERa, mais qui ont eu une 
réaction positive au tamoxifène avaient 
souvent des tumeurs qui étaient positives 
pour les ERb.

Ces résultats étaient intrigants.
Le fait que certaines femmes qui avaient 

des ERb, mais pas d’ERa, répondaient au 
tamoxifène était très excitant », affirme 
la Dre Murphy. « Nos données indiquent 
que le blocage de l’activité du deuxième 
récepteur (ERb) dans ces cancers du sein 
(avec le tamoxifène) pourrait être un 
traitement moins toxique pour ce groupe 
de patientes qui ont habituellement 
seulement des options plus toxiques de 
chimiothérapie. »

Alors que les données recueillies par 
la Dre Murphy sont sur le point d’être 
publiées, on ne sait pas combien de 
temps il faudra pour que ses recherches 
se traduisent en traitements concrets pour 
les femmes. Une série d’essais cliniques 
devra être effectuée et il pourrait s’écouler 
plusieurs années avant que ces essais 
soient terminés. Si les essais cliniques 
confirment les résultats de la recherche, 
des milliers de femmes pourraient 
bénéficier d’un traitement existant et, 
probablement, de nouveaux traitements 
sélectifs pour l’ERb.

Si les choses se concrétisent, la Dre 
Murphy précise que ce sera grâce aux 
milliers de femmes qui ont donné des 
tissus mammaires à la banque de tumeurs 
au fil des ans. Après tout, ce sont leurs 
contributions qui permettent de fabriquer 
tous ces blocs de paraffine opaques 
parsemés de petits points sombres et qui 
ont permis à la Dre Murphy de percer les 
secrets qu’ils pourraient contenir.

Dolores Haggarty est une rédactrice de 
Winnipeg.



La ressource est devenue indispensable pour les 
chercheurs du Manitoba et de l’étranger.

À propos de l’Institut 
manitobain de biologie 
cellulaire

L’Institut manitobain de biologie 
cellulaire (IMBC) a été fondé en 
1969 par le regretté Dr Lionel 
Israels dans le but de faire de 
la recherche dans le domaine 
de la biologie et d’étudier la 
relation avec la santé, en mettant 
particulièrement l’accent sur le 
cancer et les maladies connexes. 
Selon le site de l’IMBC, des 
recherches sont menées dans les 
domaines suivants :
• Origines moléculaires du cancer
• Régulation de l’activité 
génétique
• Contrôle du mouvement 
cellulaire
• Inflammation et guérison des  
   blessures
• Mort cellulaire programmée  
   et action biochimique des  
   chimiothérapies
L’institut joue un rôle déterminant 
dans la formation des scientifiques, 
qu’il s’agisse d’étudiants de 
tous les cycles universitaires, de 
stagiaires ou de chercheurs, 
qui viennent de partout dans 
le monde pour travailler avec 
notre personnel. L’institut compte 
actuellement 10 chercheurs 
principaux, cinq cliniciens-
chercheurs, cinq chercheurs 
associés et approximativement 170 
employés de soutien et stagiaires.
En outre, l’IMBC, un institut conjoint 
d’Action Cancer Manitoba 
et de la faculté de médecine 
de l’Université du Manitoba, 
a plusieurs installations ou 
plateformes, notamment :
• La Banque de tumeurs 
mammaires  
   du Manitoba
• Le Centre génomique pour  
   la recherche sur le cancer et le  
   diagnostic
• Le Centre de génomique  
   fonctionnelle de la glande  
   mammaire
• Le Groupe de recherche sur le  
   cancer du sein du Manitoba

  Source : IMBC

À propos de l’Institut 
manitobain de biologie 
cellulaireMettre en banque

Située au 6e étage de l’édifice d’Action 
Cancer Manitoba, la Banque de tumeurs 
mammaires du Manitoba contient plus de 
5 000 échantillons de tissus mammaires, 
ce qui en fait l’une des plus importantes 
collections au pays.

Ce n’est pas peu dire. Il y a quelques 
années, il n’était pas difficile d’obtenir des 
tissus pour la recherche, car la plupart des 
tumeurs étaient de grande taille.

Il en va autrement aujourd’hui. Grâce 
au dépistage précoce et à une plus grande 
sensibilisation, les tumeurs sont de plus en 
plus petites. Après l’utilisation de la tumeur 
pour le diagnostic et le traitement, il ne 
reste souvent plus rien pour la recherche.

Voilà pourquoi les échantillons de tissus 
conservés à la banque, certains datant de 
1988, sont traités avec autant de soin et 
de respect que s’il s’agissait de précieux 
joyaux.

La plupart des échantillons proviennent 
de tissus cancéreux congelés pour des 
épreuves biochimiques (examens) qui 
servaient à mesurer les récepteurs des 
œstrogènes et qui ne se sont plus utilisés 
pour le traitement des patientes.

Heureusement, les épreuves d’aujourd’hui 
sur les récepteurs des œstrogènes ne 
nécessitent que de très minces coupes des 
tumeurs.

Les tissus utilisés pour la recherche sont 
coupés en deux et une partie est incluse 
dans de petits blocs de paraffine qui sont 
classés, numérotés et rangés dans des 
classeurs. L’autre partie reste congelée 
et est classée, numérotée et rangée 
dans d’énormes réfrigérateurs de haute 
technologie réglés à -70 oC (voir la photo 
ci-dessus). De nombreux systèmes d’alarme 
sont en fonction : ouvrez une des portes du 
réfrigérateur et, 30 secondes plus tard, une 
alarme retentit. En cas de panne de courant, 
de l’azote liquide est disponible sur le 
champ, ainsi que des génératrices spéciales.

La Dre Leigh Murphy, directrice du 
Groupe de recherche sur le cancer du sein 
du Manitoba et directrice de la Banque de 
tumeurs mammaires du Manitoba dit que 
les échantillons de tissus jouent un rôle 
clé dans la recherche sur la maladie. Par 
conséquent, les ressources de la banque 
sont utilisées aussi efficacement que 
possible pour prolonger leur disponibilité. 

Une tumeur peut être divisée et utilisée 
dans plusieurs études de recherche. En 
outre, de petits échantillons de nombreuses 
tumeurs mammaires différentes peuvent 
être placés dans un bloc de paraffine pour 
créer ce qu’on appelle un microréseau de 
tissus. Ainsi, des centaines d’échantillons 
peuvent être passés au crible en même 
temps et serviront à plusieurs chercheurs 
dans différents projets de recherche. On 
peut ainsi faire une utilisation économique 
des précieux échantillons de tumeurs 
mammaires et des ressources pour la 
recherche.

Fondée en 1993 par le Dr Peter Watson, 
un pathologiste de l’Université du 
Manitoba, et l’Institut national du cancer 
du Canada grâce à des fonds versés par la 
Société canadienne du cancer, la banque 
est maintenant financée par la Fondation 
d’Action Cancer Manitoba, l’Université du 
Manitoba et les Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC).

Au fil des ans, le rôle joué par la banque 
à titre de fournisseur de tissus pour la 
recherche a gagné en importance. La 
banque a fourni plus de 130 000 coupes 
de tumeurs mammaires pour soutenir plus 
de 100 études de recherche. La plupart des 
échantillons ont été remis à des chercheurs 
au Manitoba et au Canada et 25 % ont 
été utilisés par des chercheurs à l’échelle 
internationale, dans des pays aussi éloignés 
que la Chine et l’Allemagne.

La Banque de tumeurs mammaires du 
Manitoba est l’une des plus anciennes 
et des plus grandes banques de tumeurs 
autonomes au Canada pour le cancer 
du sein. Toutefois, elle a connu des 
changements au cours des dernières 
années. En 2006, sous la direction des Drs 
Watson et Murphy et avec le financement 
des IRSC, la Banque de tumeurs a fusionné 
avec la Banque de cellules leucémiques, 
aussi située à Action Cancer Manitoba, et a 
commencé à recueillir des tissus tumoraux 
provenant d’autres parties du corps, y 
compris la tête, le cou, les poumons et la 
prostate. La Banque de tumeurs est aussi un 
membre fondateur du Réseau canadien de 
banques de tumeurs financé par les IRSC. 
Il s’agit d’un réseau de banques de tumeurs 
des principaux cancers qui regroupent des 
chercheurs du Canada et de l’étranger.



EXPLOIT   
CHIRURGICA

Le programme de transplantation 
rénale du Manitoba est devenu 
graduellement l’un des meilleurs 
programmes du genre au Canada. 
Voilà une bonne nouvelle pour les 
adultes et les jeunes comme Oliver 
Senger.

Les ennuis ne faisaient que 
commencer.

« Oliver commençait alors à prendre un 
biberon à certains boires », explique sa 
mère, Arnie, qui vit avec son mari, Brent, 
et leurs enfants sur une ferme céréalière à 
proximité de Saskatoon.

Le couple pense alors que le petit a un 
trouble digestif et prend donc rendez-
vous avec leur médecin de famille. Le 
médecin demande un test de déglutition 
barytée et une échographie abdominale.

Immédiatement après l’échographie, 
le couple doit retourner au cabinet du 
médecin pour recevoir le verdict : Oliver a 
des reins anormalement petits, un trouble 
rare qui finira par entraver la capacité 
des reins à filtrer les déchets du sang.

On prépare Oliver Senger 
en vue de la chirurgie qui 
lui permettra de recevoir 
un rein. En médaillon : 
Photo d’un rein prêt pour 
la greffe.

Par Susie Strachan
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Le garçon est alors admis au Royal 
University Hospital de Saskatoon et est 
confié à un néphrologue pour adultes. 
Les quatre jours suivants sont marqués 
par une multitude de tests, d’analyses 
sanguines et d’inquiétudes. Oliver perd du 
poids et les maux de tête le font pleurer. 
Il dort presque sans arrêt et ne mange 
pratiquement pas. Les tests confirment 
éventuellement que les petits reins 
d’Oliver ne fonctionnent pas de façon 
optimale. 

À la fin de ce premier séjour à l’hôpital, 
on détermine qu’Oliver doit aller à 
Winnipeg pour une consultation avec 
des spécialistes du rein du Centre des 
sciences de la santé de la Région sanitaire 
de Winnipeg. La Région, qui est l’une 
des plus grandes du genre au Canada, 
est responsable de fournir des services 
d’aiguillage spécialisés aux résidents 
d’un territoire allant du Nunavut, jusqu’à 
l’Est de la Saskatchewan, en passant 
par le Nord-Ouest de l’Ontario. Encore 
plus important pour la famille Senger, 
les programmes de transplantation 
rénale pour adultes et pour enfants de 
la Région ont aussi acquis une grande 
renommée sur la scène internationale 
pour leur caractère novateur. En plus de 
fournir des soins de qualité, bon nombre 
des membres des programmes de soins 
pédiatriques et pour adultes participent à 
des recherches d’avant-garde.

La tournure des événements a l’effet 
d’une onde de choc sur les Senger. « 
Chaque parent souhaite avoir des enfants 
en santé. Lorsqu’on apprend que son 
enfant est malade, on se sent démuni », 
explique Arnie.

C’est durant un séjour à Winnipeg 
qu’Arnie et Brent apprennent qu’Oliver 
aura besoin d’une greffe de rein. Ils 
ne savent simplement pas quand elle 
sera nécessaire. Les enfants ayant des 
problèmes rénaux et qui n’ont pas besoin 
d’une greffe au cours des toutes premières 
années de leur vie peuvent souvent 
attendre jusqu’à la puberté.

Oliver fait partie de ce groupe d’enfants. 
Au cours des dix années qui suivent, la 
famille se rend à Winnipeg au moins 
trois fois par année, un voyage de 800 
kilomètres, souvent fait sur des routes 
enneigées et glissantes. Durant ses visites 
au CSS, Oliver doit subir de nombreux 
tests pour vérifier l’état de ses reins. Il doit 
aussi passer au moins une radiographie 
par année pour déterminer la santé de 
ses os.

Au fil des ans, les reins malades 
d’Oliver fonctionnent suffisamment 
pour éviter la chirurgie. Toutefois, les 
choses changent en 2008, lorsqu’il 
commence à montrer des signes d’un 
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La renommée du programme de 
transplantation rénale de la Région 
sanitaire de Winnipeg s’étend de plus en 
plus. En plus de fournir des soins de haut 
niveau aux patients greffés à Winnipeg, le 
programme contribue aussi à redéfinir les 
normes de soins à l’échelle internationale.

Créé en 1969, le programme de 
transplantation relève de Transplant 
Manitoba et son programme Gift of Life, 
qui a la responsabilité de coordonner 
les dons et les greffes d’organes dans la 
province.

Au fil des ans, des chercheurs travaillant 
pour la Région et la faculté de médecine 
de l’Université du Manitoba ont participé 
à des dizaines de projets visant à améliorer 
le processus de transplantation. « Winnipeg 
est très respecté sur la scène internationale 
de la transplantation rénale pour ses 
solutions novatrices face aux problèmes », 
affirme le Dr David Rush, directeur médical 
de l’équipe de transplantation rénale du 
Centre des sciences de la santé.

Dans un cas, par exemple, des 
chercheurs ont mis en œuvre un test pour 
mieux déterminer la compatibilité entre 
un receveur et un donneur. Dans un autre 
cas, des chercheurs ont inventé une 
méthode pour surveiller le fonctionnement 
d’un rein nouvellement greffé.

Ce travail est important. En général, 
une greffe est réussie si le rein donné 

est génétiquement compatible avec 
le receveur. Toutefois, même s’il y 
a compatibilité, un rein greffé peut 
déclencher une réaction immunitaire 
chez le receveur et entraîner le rejet de 
l’organe. Pour assurer la compatibilité entre 
le donneur et le receveur, les premières 
greffes effectuées dans les années 60 
étaient faites uniquement sur des jumeaux 
identiques. Au fils du temps, les risques de 
rejet ont été réduits avec l’utilisation de 
médicaments qui contrôlaient le système 
immunitaire.

« En 1965, le taux de survie d’un an pour 
un greffé se situait à 45 % et le taux de 
rejet était de 80 %, explique le Dr Peter 
Nickerson, doyen associé à la recherche à 
la faculté de médecine de l’UM et ancien 
directeur du programme Gift of Life de 
Transplant Manitoba. Dans les années 80, 
lorsque nous avons commencé à utiliser 
la cyclosporine, les patients obtenaient 
un taux de survie d’un an de 85 % et un 
taux de rejet de seulement 40 %. Avec 
les médicaments utilisés aujourd’hui, nous 
arrivons à un taux de survie d’un an de plus 
de 90 % et le taux de rejet est maintenant 
inférieur à 20 %. La plupart des gens 
attribuent ces résultats à l’amélioration des 
médicaments. »

Toutefois, certains problèmes embêtaient 
malgré tout les chercheurs du Manitoba. 
Avant 2000, on perdait environ 10 % 

Améliorer ses chances
Des chercheurs de Winnipeg contribuent à 
redéfinir les normes internationales pour les 
greffes du rein

des greffes au cours des semaines qui 
suivaient l’intervention. Les chercheurs ont 
voulu comprendre pourquoi et ont donc 
cherché à savoir si un test de compatibilité 
plus sensible pour jumeler les donneurs 
aux receveurs pourrait prévenir la perte 
précoce des greffes.

Le test habituellement utilisé à l’époque 
consistait à mélanger dans un tube 
des cellules du donneur avec un sérum 
provenant du receveur et à attendre pour 
voir si le sérum allait détruire les cellules. 
Dans un tel cas, la réaction signifiait que 
le receveur avait des anticorps et que le 
rein du donneur potentiel ne serait pas 
compatible.

« Lorsque nous avons constaté que 
nous perdions 10 % des greffes de façon 
précoce, nous avons procédé à une 
étude pour évaluer si une épreuve des 
compatibilités sanguines pourrait nous 
permettre de détecter des niveaux 
inférieurs d’anticorps dans le sérum du 
receveur, des anticorps non détectés par 
l’épreuve de compatibilité croisée standard 
et responsables de ces rejets précoces 
», ajoute le Dr Nickerson. Les épreuves 
de compatibilités sanguines n’étaient 
pas régulièrement utilisées au Canada 
à l’époque et n’étaient faites que dans 
quelques centres des États-Unis.

« Nous avons reçu une subvention du 
volet manitobain de la Fondation du rein 
en vue d’acheter un cytomètre de flux 
pour la somme de 120 000 $, ajoute le Dr 
Nickerson. Nous avons fait cet achat en 
1999. Nous avons fait notre étude et avons 
découvert que nous aurions détecté plus 
de compatibilités croisées positives et pu 
éviter les greffes qui se sont soldées par un 
échec précoce. »

« En 2000, notre centre était le premier au 

Situés de chaque côté de la 
colonne vertébrale, tout juste sous 
les dernières côtes, les reins sont des 
organes en forme de haricot qui ont 
à peu près la taille d’un poing.
Chaque rein comporte de minuscules 
structures appelées néphrons qui 
jouent un rôle essentiel dans le 
fonctionnement de l’organisme en 
filtrant le sang et en éliminant les 
déchets et l’excès d’eau sous forme 
d’urine. Les reins contribuent aussi au 
fonctionnement de l’organisme en 
accomplissant les tâches suivantes :
 • Ils contrôlent les niveaux de sel et 

de liquides.
 • Ils participent à la stabilisation de 
la pression sanguine.
 • Ils produisent une hormone qui 
stimule la production de globules 
rouges.
Bien que l’on vienne habituellement 
au monde avec deux reins, certaines 
personnes naissent avec un seul rein 
et peuvent vivre sans jamais sans 
rendre compte parce qu’un rein en 
santé peut faire le travail de deux 
reins.
Les maladies chroniques du 
rein, ou les insuffisances rénales 

terminales, peuvent prendre 
plusieurs formes, mais ces maladies 
sont généralement causées par le 
diabète, l’hypertension artérielle ou 
une infection. Ces problèmes de 
santé peuvent parfois être soudains 
et les reins ne guériront pas. Dans 
d’autres cas, la défaillance des reins 
sera graduelle et se fera pendant 
des mois ou des années. La plupart 
des gens atteints d’une maladie du 
rein devront avoir des traitements de 
dialyse (un processus qui consiste à 
utiliser un appareil pour filtrer le sang) 
ou une greffe de rein.

Le fonctionnement des reins
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pays à mettre en œuvre des épreuves de 
compatibilités sanguines comme normes 
de soins. En procédant ainsi, nous avons 
constaté qu’après six mois, le taux de survie 
à une greffe était passé de 90 à 99 %.

En 2004, le Conseil canadien pour le 
don et la transplantation organisait un 
forum national. À ce moment, toutes les 
provinces ont convenu de procéder à des 
épreuves de compatibilités sanguines.

« Nous savons à l’avance si le système 
immunitaire d’un receveur rejettera de 
façon agressive le rein greffé, mentionne 
le Dr Rush qui participe à des projets de 
recherche depuis les années 80. Le 10 % 
manquant a radicalement diminué grâce 
à ce test plus sensible. »

« Une autre innovation venant de 
Winnipeg a été l’introduction des « biopsies 
de protocole ». Cette approche, élaborée 
par le Dr Rush il y a 20 ans, consiste à 
prélever de petits échantillons de tissus du 
rein à divers intervalles après une greffe 
pour voir comment la greffe se comporte. 
« Dans un cas, nous avions un receveur qui 
avait eu le rein d’un membre de sa famille. 
Un problème s’est manifesté au bout d’un 
an. Nous avons fait une biopsie et avons 
vu que le rein était presque complètement 
détruit, explique le Dr Rush. Nous avons 
constaté que beaucoup de choses nous 
avaient échappé dans ce cas. »

En poussant les recherches, nous avons 
déterminé qu’un tiers des greffes étaient 
rejetées sans aucun signal d’alarme. « Nous 
avons inventé le terme « rejet subclinique 
» pour ces cas, ajoute le Dr Rush qui est 
aussi professeur de médecine interne à la 
faculté de médecine de l’UM.

Comme les enfants reçoivent des reins 
de taille adulte qui peuvent cacher les 
signes de rejet, la Dre Patricia Birk, directrice 

médiale du programme de transplantation 
rénale pédiatrique, a intégré les biopsies 
de protocole aux soins cliniques fournis aux 
enfants ayant reçu une greffe de rein.

L’approche de Winnipeg a été 
initialement perçue comme inhabituelle, 
mais la technique a éventuellement été 
adoptée dans le monde, surtout dans 
les années 80 et 90. Depuis, les percées 
dans le domaine des médicaments 
immunosuppresseurs ont fait en sorte 
que cette technique est utilisée chez les 
patients très à risque ou chez ceux qui sont 
retirés des immunosuppresseurs.

La qualité des recherches menées ici a 
été reconnue en 2003, lorsque Winnipeg 
a été invitée à participer à une série de 
projets financés par les National Institutes of 
Health (NIH) des États-Unis.

Dans un projet, des chercheurs de la 
région, dirigés par le Dr Nickerson, se sont 
joints à d’autres chercheurs de l’hôpital 
Mount Sinai de New York, de la Cleveland 
Clinic, de l’Université Yale et de l’Université 
Emory d’Atlanta.

L’objectif consistait à déterminer si un 
test non invasif pouvait être élaboré pour 
remplacer la biopsie de protocole qui 
consistait à insérer une aiguille dans un rein. 
Les Services de diagnostic du Manitoba ont 
servi de laboratoire central de pathologie 
pour cette étude et le Dr Ian Gibson a été 
le pathologiste principal. Le laboratoire 
d’immunologie de la transplantation a 
quant à lui servi à l’étude des anticorps.

Le projet a permis de déterminer que 
certains tests immunologiques peuvent 
être utiles et le groupe en est maintenant 
à la deuxième phase de l’étude qui 
consiste à déterminer si un médicament 
antirejet particulier, qui serait bénéfique 
à court terme, mais potentiellement 

dangereux à long terme, peut être 
retiré de façon sécuritaire du protocole 
d’immunosuppression.

En outre, le Dr Rush travaille avec le 
Conseil national de recherches sur un 
autre projet financé par les NIH. Ce 
projet consiste à utiliser la spectroscopie 
par résonance magnétique (SRM) 
pour vérifier les premiers signes d’une 
insuffisance rénale. Ce processus consiste 
essentiellement à mettre de l’urine sur un 
aimant et à chercher des métabolites qui 
pourraient révéler des indices. Le Dr Tom 
Blydt-Hansen travaille à un projet similaire 
pour le programme pédiatrique.

« Pour le moment, personne n’a de test, 
non invasif, qui révèle ce qui se passe 
avec le rein », affirme le Dr Rush. Mais la 
SRM est prometteuse. « Nous avons de 
bons résultats 90 % du temps et nous nous 
affairons à perfectionner la technique 
», ajoute-t-il. Le projet, qui représente 
la plus importante étude sur la 
transplantation rénale jamais 
effectuée, touche des 
patients et des chercheurs 
de plusieurs institutions 
américaines, y compris la 
Clinique Mayo, ainsi que 
l’Hôpital universitaire de 
l’Alberta à Edmonton.
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important déclin. Il est maintenant évident 
que le jeune garçon aura bientôt besoin 
d’une greffe de rein. Heureusement, son 
père, Brent, est un donneur compatible et 
l’intervention est organisée.

Le 6 janvier 2011, le père et le fils 
entrent en salle d’opération pour qu’un 
des reins de Brent soit donné à Oliver.

L’opération est un succès. Sept semaines 
après la chirurgie, Oliver fait du ski alpin 
avec sa famille en Colombie-Britannique. 
Aujourd’hui, le jeune garçon de 14 ans 
est en pleine croissance, n’a plus de 
restrictions alimentaires et peut courir cinq 
kilomètres par pur plaisir.

« Je peux courir, faire du vélo, pratiquer 
des sports et m’amuser sans me sentir 
malade après. Je peux aussi mieux me 
concentrer », affirme Oliver qui doit 

quand même continuer de prendre des 
médicaments antirejet, ainsi que des 
antibactériens et des vitamines. Il doit 
aussi être suivi pour détecter tout signe de 
rejet du rein qui a été chirurgicalement 
fixé à l’avant de son abdomen.

La réussite de l’intervention chirurgicale 
d’Oliver fait partie des centaines 
d’histoires à succès qui se déroulent dans 
les salles d’opération du programme 
de transplantation rénale pédiatrique 
de la Région qui, avec le programme 
de transplantation rénale pour adultes, 
fait partie du programme Gift of Life de 
Transplant Manitoba.

Cette histoire nous donne non 
seulement un aperçu de la nature 
capricieuse de la maladie du rein, mais 
aussi des progrès remarquables qui ont été 

faits dans le domaine des greffes du rein.
Depuis leur création en 1969, les 

programmes offerts à Winnipeg ont 
permis de greffer plus de 1 500 reins. Il y 
a quarante ans, le taux de survie d’un an 
pour une greffe de rein avoisinait les 45 % 
et le taux de rejet était de près de 80 %.

Depuis, l’amélioration des médicaments 
antirejet, ainsi que les percées en 
matière de compatibilité tissulaire, de 
techniques chirurgicales et de surveillance 
postopératoire se traduisent par des taux 
de survie atteignant les 90 %, alors que les 
taux de rejet ont chuté à moins de 20 %.

Oliver et des milliers de patients dans 
sa situation bénéficient des nombreuses 
améliorations conçues ou adoptées par 
Transplant Manitoba. Cependant, même 
si le programme a une longue histoire 



de réussites, des représentants affirment 
qu’il a désormais la possibilité d’aider 
encore plus d’enfants et d’adultes qui en 
ont besoin grâce en grande partie aux 4,6 
millions de dollars investis depuis 2005 en 
vue de faire augmenter le nombre de dons 
et de greffes de reins.

Le Dr Peter Nickerson est doyen associé 
à la recherche à la faculté de médecine 
de l’Université du Manitoba, est l’ancien 
directeur du programme Gift of Life de 
Transplant Manitoba et est l’architecte du 
plan d’investissement pour les greffes. Il 
dit que la population du Manitoba ne sait 
pas à quel point la maladie du rein est 
répandue et que les investissements dans 
le programme étaient nécessaires pour 
suivre la demande grandissante pour des 
greffes.

En fait, selon le Programme manitobain 
des maladies du rein, la province affiche 
le plus haut taux de maladies chroniques 
du rein au Canada. Chaque année, plus 
de 275 Manitobains entreprennent des 
traitements de dialyse pour rester en vie, 
selon des responsables du programme. 
Des études démographiques mondiales 
indiquent que 100 000 Manitobains 
pourraient être touchés par une maladie 
chronique du rein à divers stades.

Pour répondre à la demande en soins, le 
Dr Nickerson explique que le programme 
met aujourd’hui l’accent sur l’amélioration 
de trois aspects déterminants :

• Augmenter les taux de dons, soit en 
prélevant plus d’organes sur des donneurs 
vivants, en améliorant le processus pour 
les donneurs décédés ou en encourageant 
les citoyens à signer leur carte de don 
d’organes.

• Améliorer l’attribution des dons de 
reins. Le Manitoba a été la première 
province à rendre public le système qui 
permet de jumeler les donneurs de rein 
aux personnes inscrites sur une liste 
d’attente.

• Être à l’avant-garde de la recherche, 
surtout dans le domaine du rejet des 
organes.

Le Dr Nickerson explique que la 
principale difficulté à laquelle est 
confronté le programme touche 
l’augmentation des dons de reins et du 
nombre de greffes effectuées. Il y a plus de 
1 200 personnes sous dialyse au Manitoba 

et des personnes s’ajoutent à la liste à un 
rythme de 6 % par année. En moyenne, 
50 greffes sont faites chaque année et de 
15 à 30 le sont grâce à des reins prélevés 
sur des donneurs décédés. Ces chiffres 
pourraient être doublés, affirme le Dr 
Nickerson qui est aussi directeur médical 
exécutif du Bureau des organes et des 
tissus de la Société canadienne du sang.

« Nous savons que de 90 à 95 % de 
la population est en faveur des dons 
d’organes, mais seulement 40 à 45 % 
des gens signent une carte de don ou 
informent quelqu’un à ce sujet. Un 
deuxième aspect du problème consiste 
à savoir qui peut et qui ne peut pas être 
donneur. Parfois, certaines occasions nous 
échappent. Il est très rare qu’un médecin 
d’une unité de soins intensifs reconnaisse 
un donneur potentiel. Ce n’est pas tous 
les membres du personnel d’une USI qui 
peuvent reconnaître un donneur. Nous 
devons donc faire beaucoup d’éducation 
dans ce domaine. »

Cependant, les choses s’améliorent. Il y 
a cinq ans, le Manitoba affichait l’un des 
taux les plus bas au Canada pour les dons 
d’organes. Aujourd’hui, les chiffres sont 
à la hausse, grâce à la population et aux 
investissements faits par Santé Manitoba 
et la Région sanitaire de Winnipeg qui 
permettent à Transplant Manitoba de faire 
de l’éducation auprès des professionnels 
de la santé pour leur apprendre à 
reconnaître des donneurs potentiels. L’an 
dernier, le Manitoba a eu le taux de dons 

Pourquoi faisons-nous des 
greffes de reins?

Comparativement à 
l’utilisation de la dialyse, la 
greffe de rein peut ajouter 
des années à la vie d’une 
personne.

Les appareils de dialyse 
permettent d’éliminer de 
10 à 15 % des déchets de 
l’organisme, alors qu’un rein 
greffé peut fonctionner à 75 
% de sa pleine capacité. De 
plus, un greffé n’a pas besoin 
de passer du temps attaché 
à un appareil de dialyse.
Comparons l’espérance 
de vie d’une personne sous 
dialyse à l’espérance de vie 
qu’elle pourrait avoir grâce à 
une greffe de rein :

De 60 à 64 ans – 6 ans sous 
dialyse, 10 ans avec une 
greffe.
De 40 à 59 – 11 sous dialyse, 
22 ans avec une greffe.
De 20 à 39 – 14 ans sous 
dialyse, 31 ans avec une 
greffe.
Enfants – 26 ans sous dialyse, 
39 ans avec une greffe.

Les greffes sont aussi plus 
économiques. Il en coûte 60 
000 $ par année pour garder 
une personne sous dialyse. 
Après une greffe, il en coûte 
de 12 000 à 15 000 $ par 
année pour assurer les soins. 
La différence nette se chiffre 
à quelque 45 000 $ par 
année, par personne.

Les greffes 
sont plus 
économiques 
que la dialyse

Oliver Senger, quelques mois 
après avoir reçu un rein de 
son père.



Au Manitoba, on a fait en moyenne 
45,2 greffes de rein par année durant 
la période de cinq ans qui a pris fin 
en 2010. Il s’agit d’une augmentation 
importante par rapport à la moyenne 
annuelle de 33,6 greffes au cours des 
cinq années précédentes.
Malheureusement, cette 
augmentation n’est pas suffisante 
pour répondre à la demande. Des 
responsables indiquent que chaque 
année, quelque 150 Manitobains 
attendent de recevoir un rein. En 
2010, on estime que trois personnes 
sont décédées parce qu’elles n’ont 
pas reçu le rein qu’elles attendaient.
Comte tenu de ces données 
saisissantes, l’organisme responsable 
de la coordination et de la pratique 
des greffes d’organes dans la 
province, Transplant Manitoba et son 
programme Gift of Life, intensifie ses 
efforts pour faire de la sensibilisation 
et pour que tous les Manitobains 
considèrent le don de reins.
Les reins proviennent de deux sortes 
de donneurs : les donneurs décédés 
et les donneurs vivants.
Les donneurs décédés sont des 

personnes qui étaient en santé et 
qui ont subi un grave traumatisme 
crânien les ayant laissées en état 
de mort cérébrale (p. ex., à la suite 
d’un accident ou d’un AVC). Ces 
personnes peuvent donner leurs 
organes, car leur cœur bat toujours et 
garde les organes en santé pendant 
une courte période après la mort 
cérébrale.
Les personnes en attente d’une greffe 
d’un donneur décédé peuvent devoir 
attendre plusieurs années en raison 
d’une pénurie de reins à greffer. 
En 2005, les personnes qui ont reçu 
un rein d’un donneur décédé au 
Manitoba ont passé en moyenne plus 
de quatre ans sous dialyse. Certaines 
personnes peuvent attendre 
beaucoup plus longtemps et d’autres 
attendront sans jamais recevoir de 
rein d’un donneur décédé.
Les donneurs vivants sont des 
personnes en santé qui choisissent 
de donner un rein à une personne 
qu’elles connaissent. Un des grands 
avantages des greffes de rein d’un 
donneur vivant est qu’elles peuvent 
être faites beaucoup plus rapidement 

que pour les organes d’un donneur 
décédé. Les greffes de rein d’un 
donneur vivant peuvent parfois être 
faites avant même que le patient 
ait besoin de dialyse. Les personnes 
atteintes d’une insuffisance rénale 
sont souvent en meilleure santé 
lorsqu’elles reçoivent une greffe et 
peuvent cesser plus rapidement les 
traitements de dialyse.

Qui peut être un donneur 
vivant? 
 
Les donneurs vivants sont des 
personnes qui souhaitent aider un 
proche. Il peut s’agir de parents par le 
sang ou de personnes ne faisant pas 
partie de la famille du greffé (p. ex., 
conjoints ou amis de longue date).
Pour plus d’information sur les dons 
d’organes ou pour obtenir une 
carte de donneur, communiquez 
avec le programme Gift of Life de 
Transplant Manitoba, au (204) 787-
1897 ou consultez le site Web à www.
transplantmanitoba.ca (en anglais).

Source : Transplant Manitoba

Vous pouvez aider

le plus élevé au pays, soit un taux de 
15,4 donneurs décédés par million de 
personnes.

En plus de recevoir plus de dons 
d’organes, le programme permet 
aussi d’aider un plus large éventail de 
personnes, ajoute le Dr David Rush, 
directeur médical de l’équipe de 
transplantation rénale du Manitoba.

« La qualité de l’évaluation de la 
compatibilité entre un donneur et un 
receveur s’est grandement améliorée au 
cours des dix dernières années et il y a eu 
beaucoup d’améliorations au chapitre du 
choix et de la complexité des médicaments 
antirejet. Ainsi, un plus grand nombre de 
receveurs sont compatibles pour recevoir un 
rein prélevé sur un donneur, dit-il. Presque 
tout a changé depuis mon arrivée dans le 
domaine. Depuis 1982, les médicaments 
sont plus puissants et efficaces. Nous avons 
mis en place des protocoles de biopsies et 
nous travaillons sur des moyens non invasifs 
pour vérifier l’état des reins greffés. »

Une autre grande première au Manitoba 
a été de rendre transparente pour la 
population les règles de Transplant 
Manitoba entourant l’attribution des 
reins offerts par des donneurs. Avec plus 

de 150 personnes inscrites sur la liste 
d’attente pour une greffe et 300 personnes 
en préparation pour l’intervention, 
la demande est forte pour des reins 
provenant de donneurs décédés. À la suite 
d’une consultation des patients inscrits sur 
la liste d’attente, Transplant Manitoba a 
appris que ceux-ci voulaient avoir leur mot 
à dire concernant les règles qui doivent 
selon eux être connues publiquement. 
Ils ont aussi demandé une vérification 
du fonctionnement du programme pour 
s’assurer que les règles sont respectées. Les 
nouvelles règles sont en place depuis 2008 
et sont mises à la disposition des patients 
par l’entremise du site Web de Transplant 
Manitoba.

Trois principes déterminent la façon 
dont les patients sont classés sur la liste 
des receveurs : le besoin médical, l’utilité 
et la justice.

Au sommet de la liste se trouvent 
les personnes ayant un besoin médical 
urgent, qui ne peuvent plus avoir une 
dialyse adéquate et qui ont besoin d’un 
rein pour survivre. On trouve aussi en 
tête de liste les personnes qui sont « 
très sensibilisées ». Ces personnes ont 
de nombreux anticorps dans le sang, ce 

qui rend très difficile la recherche d’un 
donneur compatible. Les personnes très 
sensibilisées représentent environ 30 % 
des patients sur la liste d’attente. Pourtant, 
ces personnes recevaient moins de 5 % 
des dons de reins sous l’ancien système.

« Les personnes avec des niveaux élevés 
de sensibilisation rejettent presque tous 
les reins offerts par des donneurs. Ainsi, 
un seul donneur sur 100 pourrait être 
compatible avec elles. Par conséquent, 
si un organe compatible est disponible et 
que nous le donnons pas à une personne 
très sensibilisée, celle-ci pourrait ne jamais 
avoir une autre chance », explique le 
Dr Nickerson qui est aussi président de 
la Flynn Family Research Chair pour la 
transplantation rénale à l’Université du 
Manitoba.

Les enfants sont inscrits dans la 
prochaine catégorie en importance avec 
les personnes qui ont une compatibilité 
tissulaire parfaite. Les enfants occupent 
une place prioritaire parce qu’une greffe 
leur donne d’excellentes chances de 
grandir, de se développer et de faire des 
apprentissages comme il se doit. L’utilité 
fait référence à la compatibilité entre un 
donneur et un receveur. Plus les tissus sont 

Septembre/octobre 2011   29  



compatibles, plus la greffe a de chances 
de durer longtemps. Aussi, un rein d’un 
jeune donneur peut durer des années. Le 
fait de donner un jeune rein à un jeune 
receveur optimise l’utilisation du don de 
rein.

La justice est le troisième principe et 
signifie que tout le monde inscrit sur la liste 
d’attente doit avoir une chance équitable 
de recevoir un organe. Les patients 
voulaient s’assurer que personne ne serait 
désavantagé en raison de son âge ou de 
son origine ethnique.

Le nouveau système a-t-il atteint ses 
objectifs? Les urgences médicales ou les 
patients pédiatriques sont-ils traités en 
priorité? Les patients désavantagés, comme 
les personnes très sensibilisées, ont-ils un 
meilleur accès?

Oui, répond le Dr Nickerson. Le 
nombre de patients très sensibilisés qui 
reçoivent une greffe est passé de 3 à 
12 %, bien que ces patients devraient 
plutôt recevoir près de 30 % des 
greffes, puisqu’ils représentent 30 % des 
personnes inscrites sur la liste d’attente. 
Les groupes ethniques, les Autochtones 
et les personnes âgées reçoivent aussi un 
nombre de greffes proportionnel à leur 
représentation sur la liste d’attente.

Les patients pédiatriques quant à eux 

sont traités avec une telle rapidité qu’il 
n’y a parfois aucun enfant sur la liste.

Actuellement, 13 enfants sont en 
préparation pour une greffe et trois sont 
prêts pour la chirurgie, selon Julie Strong, 
coordonnatrice des transplantations 
pédiatrique auprès du programme de 
transplantation rénale pédiatrique.

« Un des trois enfants a développé des 
anticorps en raison d’une greffe antérieure 
qui a été rejetée, explique » Mme 
Strong qui se charge de la coordination 
avec les familles lorsque les enfants 
arrivent au programme. Elle s’occupe 
des volets d’éducation et de préparation 
des enfants en vue de la greffe. Le 
processus est complexe, car les enfants 
ont souvent besoin de recevoir des soins 
dans d’autres spécialités, notamment : 
urologie, cardiologie, soins respiratoires, 
croissance, développement et psychiatrie.

Les greffes sont prioritaires chez les 
enfants, car ceux-ci ont tendance à 
être plus stables sur le plan médical et 
ne souffrent généralement pas d’autres 
maladies, comme c’est le cas pour 
de nombreux adultes. Ils sont donc 
des candidats de choix pour profiter 
pleinement d’une greffe.

« Les enfants méritent d’avoir la chance 
de donner leur plein potentiel, affirme 

la Dre Patricia Birk, directrice médicale 
du programme de transplantation rénale 
pédiatrique de Transplant Manitoba. Ils 
obtiennent aussi d’excellents résultats. De 
2003 à 2011, le taux de survie d’un an a 
atteint les 90 % chez les enfants qui ont 
reçu le rein d’un donneur vivant. »

Les enfants ne sont pas touchés 
par la maladie du rein dans les 
mêmes proportions que les adultes. 
Comparativement aux 150 adultes sur 
la liste d’attente, on trouve moins de 20 
enfants en attente d’une greffe du rein. Le 
nombre d’enfants greffés dans une année 
est aussi plus modeste, avec 18 greffes 
effectuées en 2007 et 15 en 2008.

« Les enfants ont des maladies du rein 
attribuables à des anomalies congénitales 
et à des maladies héréditaires », ajoute 
la Dre Birk en précisant que les enfants 
doivent avoir un poids supérieur à 10 
kg et être âgés de plus de deux ans 
avant de pouvoir avoir accès à une 
greffe. Les bébés peuvent entreprendre 
des programmes de dialyse et doivent 
attendre que leur petit corps devienne 
assez grand pour recevoir un rein de taille 
adulte.

Pour les enfants, il est préférable de 
trouver un donneur vivant, souvent 
un parent ou un autre membre de la 

Transplantation rénale
La greffe d’un rein provenant d’un donneur vivant 
se fait en deux étapes. Durant la première étape, un 
rein est prélevé chez un donneur. En général, une 
incision est faite dans la zone du flanc. Cette incision 
mesure habituellement 10 centimètres, selon la taille 
du donneur. Le rein, ainsi que l’artère, la veine et 
l’uretère (le canal qui draine l’urine) sont retirés. Les 
extrémités de l’artère, de la veine et de l’uretère qui 
restent à l’intérieur du donneur sont suturées. On utilise 
du fil résorbable pour recoudre les muscles du flanc.
La deuxième étape consiste à mettre le rein à 
l’intérieur du receveur. Le nouveau rein est inséré dans 
le bas du ventre et les artère et veine du nouveau rein 
sont attachées au système vasculaire. L’uretère est 
attaché à la vessie. Le sang peut ensuite circuler dans 
le nouveau rein qui fonctionnera exactement comme 
le faisait le rein original. Les reins originaux sont laissés 
en place, sauf s’ils causent des problèmes, comme 
une infection ou une hypertension non maîtrisée. 
Six heures peuvent être nécessaires au total pour 
terminer les deux étapes de l’intervention chirurgicale. Uretère

Partie 
médullaire

Artère rénale

Veine rénale

Bassinet du 
rein
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Par exemple, le Registre de donneurs 
vivants jumelés par échange de 
bénéficiaires est un programme national 
qui coordonne les dons de reins vivants 
entre un patient ayant un donneur 
incompatible et deux autres personnes 
dans la même situation. Le programme 
se déroule en partenariat avec la Société 
canadienne du sang et des programmes de 
transplantation dans tout le pays et a été 
lancé en 2009. Depuis sa création, plus de 
185 équipes ont été inscrites, y compris 20 
donneurs altruistes n’ayant aucun parent à 
la recherche d’un rein.

« La Société canadienne du sang 
tente aussi de créer un registre pour 
les personnes très sensibilisées. Ainsi, 
si un rein devenait disponible au pays 
et était compatible avec un patient, la 
greffe pourrait se faire, mentionne le Dr 
Nickerson, en ajoutant que le registre 
devrait être lancé en 2012.

La véritable valeur d’un programme 
de transplantation rénale est qu’il sauve 
des vies et permet aussi d’économiser 
de l’argent. En embauchant plus de 
chirurgiens et autres professionnels de 
la santé, le milieu médical est prêt à 
faire plus de greffes. Depuis 2006, à la 
suite des investissements accrus faits par 
Santé Manitoba et la Région sanitaire de 
Winnipeg auprès de Transplant Manitoba, 
plus de 1,2 million de dollars ont été 
économisés grâce aux greffes, de l’argent 
qui aurait autrement été dépensé pour des 
traitements de dialyse pour ces mêmes 
patients.

Le Dr Nickerson fait remarquer que les 
greffes représentent un aspect du spectre, 
avec les personnes en parfaite santé à 
une extrémité et les personnes ayant une 
insuffisance rénale terminale à l’autre 
bout, mais que la prévention des maladies 
du rein devrait être prioritaire pour tous.

Bien que la maladie du rein puisse 
frapper dans l’enfance sous forme de 
maladie inhérente, bon nombre de 
personnes développement la maladie à 
l’âge adulte. Tous les adultes devraient 
passer des tests de dépistage pour les 
maladies du rein en plus des tests de 
dépistage du diabète et devraient faire 
attention à leur pression artérielle, faire de 
l’exercice et manger sainement.

« La meilleure solution consiste à 
réduire les risques grâce au dépistage 
précoce et en apportant des changements 
positifs à son mode de vie », affirme-t-il.

 
Susie Strachan est conseillère en 

communications auprès de la Région 
sanitaire de Winnipeg.

Arnie, Brent et Oliver Senger

Photo : Aimee Clavelle

famille. Un rein vivant n’a pas eu à subir 
le traumatisme de la mort cérébrale du 
donneur décédé et a une plus grande 
capacité de mieux fonctionner pendant 
une plus longue période.

Brent Senger n’a pas hésité un instant 
avant de donner un de ses reins à son fils.

« Oli avait besoin d’un rein et je 
pouvais me passer d’un des miens. Je 
suis heureux que les choses se soient 
arrangées et que mon rein lui convienne 
», ajoute Brent en précisant qu’Oliver 
a surnommé le rein « K3 », comme 
s’il s’agissait d’un des chiens de race 
malamute de la famille, appelés Nanook 
et Sitka.

Arnie Senger explique que la journée 
a été difficile lorsque ses deux « hommes 
» ont été opérés l’un après l’autre. Le 
rein de Brent a été prélevé au début de 
la journée et Brent a ensuite été amené 
en salle de réveil. Oliver a ensuite été 
installé dans la salle d’opération et la 
chirurgie a été pratiquée par le Dr Joshua 
Koulack. Un ami proche de la famille 
a tenu compagnie à Arnie à l’hôpital, 
pendant que les deux autres enfants de la 
famille Senger, Alex et Lucy, sont restés 
à l’appartement loué par la famille. Alex 
s’est tenu occupé en téléphonant aux 
parents de Brent en Saskatchewan pour 
les tenir informés, ainsi qu’aux parents 
d’Arnie qui vivent en Australie.

« J’ai maintenant trois enfants en santé, 
un cadeau précieux qui n’est souvent 
pas apprécié par les personnes qui n’ont 
pas connu autre chose », 
dit Arnie qui a passé 
les tests pour le don 

d’un rein, mais qui a dû renoncer n’étant 
pas compatible avec le groupe sanguin 
d’Oliver.

« Je suis si fière d’Oli et de la façon 
dont il a accepté son état de santé. Il 
ne se plaint jamais des médicaments 
qu’il doit prendre ou de toute l’eau qu’il 
doit boire. En le voyant, on ne peut 
absolument pas dire qu’il a reçu une 
greffe de rein. Oli espère participer à la 
compétition de ski des Jeux mondiaux des 
greffés qui auront lieu en Suisse en mars 
prochain. »

Pour l’avenir, rien n’est déterminé. De 
nombreux facteurs peuvent affecter le 
fonctionnement du nouveau rein d’Oliver, 
y compris la prise quotidienne de ses 
médicaments antirejet, la consommation 
de quatre litres d’eau par jour, une bonne 
alimentation et un mode de vie sain.

Oliver est très reconnaissant envers son 
père pour lui avoir donné un rein.

« Je dois encore me rendre à Winnipeg 
pour des biopsies et j’ai souvent des 
rendez-vous et des analyses sanguines ici, 
en Saskatchewan, mentionne Oliver qui 
est maintenant en 9e année. C’est bien 
d’avoir des rendez-vous près de chez moi. 
De cette façon, je n’ai pas à me déplacer 
autant. Je vais manquer moins d’école, de 
cours de musique et d’activités sportives 
en étant moins souvent absent. »

Arnie explique que, en tant que 
parents, ils ont fait beaucoup d’efforts 
pour aider Oliver à comprendre ce qui 
se passait et ce qui pourrait se passer si 
son insuffisance rénale s’aggravait. Ils ont 
parlé franchement avec lui de sa santé et 
n’ont jamais caché d’information à Oliver 
ni à leurs deux autres enfants.

« Je pense que tout ça l’a aidé à 
se préparer à la transplantation. Oli 
acceptait de bonne grâce tous les 
aspects de son insuffisance rénale et de 
la transplantation. Il a eu la chance de 

faire des choix concernant ses soins de 
santé à chaque fois que l’occasion 
se présentait. Nous lui donnions 
l’information, pesions le pour et le 
contre et l’encouragions à prendre 
la meilleure décision », dit-elle.

Bien que la plupart des 
reins à greffer proviennent 
traditionnellement de donneurs 
décédés ou vivants, étant 
souvent des membres de la 
famille, des efforts sont faits 
pour élargir le nombre 

de donneurs d’organes 
potentiels.
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Je ne suis pas habituée de rester assise toute la journée à mon bureau. 
Auparavant, je n’avais jamais eu à me préoccuper de trouver du temps pour faire 
de l’exercice. Jusqu’à aujourd’hui, l’exercice faisait partie de mon travail. Je suis 
désormais dans une position qui vous est peut-être familière : je travaille du lundi 
au vendredi, de neuf à cinq, et je n’ai pas une minute à moi en soirée.

Même après seulement quelques mois, je sens déjà les effets de ces longues 
journées assise derrière un bureau. Ma posture se détériore graduellement de 
jour en jour, mes muscles sont plus raides et j’ai moins d’énergie.

Ma nouvelle situation m’a forcée à faire preuve d’imagination pour trouver des 
façons d’intégrer l’exercice à ma journée de travail. Je profite des pauses et de 
l’heure du repas pour faire de mini séances d’entraînement. En faisant chaque 
jour trois séances d’exercice de 10 minutes durant ma journée de travail, j’arrive à 
suivre les recommandations formulées par la Société canadienne de physiologie 
de l’exercice et de l’Agence de la santé publique du Canada, soit 150 minutes 
d’activité aérobique d’une intensité modérée à vigoureuse par semaine.

Une séance d’entraînement au travail peut prendre la forme d’une marche 
rapide avec des collègues. Aussi, on peut transformer un bureau vide ou une salle 
de réunion en gymnase temporaire ou en studio yoga durant la pause du midi.

Ces mini séances d’entraînement peuvent avoir un effet bénéfique sur votre 
santé. Des recherches indiquent que trois séances de 10 minutes de marche 
rapide par jour suffisent pour réduire la tension artérielle. Les pauses actives 
permettent aussi de réduire le stress, d’accroître la productivité et d’être plus 
efficace au travail.

Beaucoup de Winnipegois réussissent à intégrer l’activité physique à leur 
journée de travail. On peut régulièrement apercevoir Cassandra Siemens, 
comptable chez Manitoba Hydro International, dans un gymnase du quartier 
durant sa pause repas. Elle sait que l’entraînement renforcera son cœur et réduira 
sa tension artérielle.

Toutefois, il arrive qu’elle soit incapable de quitter le bureau certaines 
journées, car les comptables doivent souvent travailler de longues heures. « 
Durant les fins de mois, il n’est pas possible pour moi d’aller au gymnase. 
J’essaie donc de prendre de courtes pauses simplement pour me lever et 
bouger un peu. Vous pourriez alors très bien me voir faire quelques paniers 
ou d’improviser une petite partie de hockey de rue. »

Marie Nedohin est une autre personne qui reste active durant l’heure du 
midi. Cette adjointe administrative fait partie d’un groupe de trois amies 
qui utilisent des bâtons de marche pour accroître l’intensité de l’exercice. 
En marchant, elles discutent et constatent que la marche leur donne plus 

d’énergie, améliore leur attitude et les rend de meilleure humeur.
« Les bâtons de marche sont vraiment efficaces pour faire travailler les 
muscles, affirme Mme Nedohin. Le temps passe si vite, qu’on n’a pas 

l’impression d’avoir passé 45 minutes à faire de l’exercice. »
L’exercice en groupe favorise la camaraderie au travail. « On 
peut apprendre à mieux connaître nos collègues, explique 

Mme Nedohin. L’exercice nous permet de créer des liens 
personnels. »

Val Sylvestre, qui fait de la marche avec Marie 
Nedohin, suit aussi un cours de yoga le midi. « J’essaie 

de faire différentes activités pour éviter la monotonie, 
mentionne Mme Sylvestre. En variant les exercices, 
je peux garder la forme et faire travailler différents 
groupes de muscles. »

Amy Tibbs est coordonnatrice auprès de 
Winnipeg en mouvement.

Amy Tibbs est coordonnatrice auprès de 
Winnipeg en mouvement.

en mouvement
Amy Tibbs

Bougez au 
bureau!
Un peu d’exercice 
durant votre journée 
de travail pourrait vous 
faire le plus grand bien

Si vous lisez cet article au travail, prenez quelques 
instants, déposez le magazine et étirez vos bras 

vers le haut. Sinon, lâchez la souris et faites quelques 
rotations des poignets. Votre corps vous en sera 
reconnaissant.
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À titre d’info

Si vous voulez trouver la motivation nécessaire pour faire des activités durant 
la journée de travail avec d’autres personnes, vous pouvez devenir champion 
ou championne du mieux-être en coordonnant un défi, comme le défi Mission 
: Marche pour le bien-être. Pour relever ce défi, les participants utilisent des 
podomètres. L’activité s’adresse aux personnes de tous les horizons. Pour plus 
de renseignements sur la façon de relever ce défi, consultez le site www.
walkforwellnesschallenge.ca.
Pour obtenir d’autres outils et ressources en vue de rendre votre milieu de travail 
plus actif, votre lieu de travail pourrait devenir un « lieu de travail en mouvement 
». Consultez le site www.manitobainmotion.ca/workplaces.
Si vous souhaitez avoir des idées et de l’information pour intégrer l’activité 
physique dans votre vie professionnelle et personnelle, visitez le site de Winnipeg 
en mouvement au www.winnipeginmotion.ca ou composez le 940- 3648.

1. SE FIXER UN OBJECTIF
Assurez-vous d’avoir un objectif précis et inscrivez cet engagement à votre 
agenda. Vous pouvez commencer en écrivant : « Je vais marcher deux fois par 
semaine, les mardis et les jeudis, de 12 h 30 à 1 h 15, pendant le mois d’octobre ».

2. EN FAIRE UNE ACTIVITÉ SOCIALE
Essayez de faire des activités en groupe ou avec des collègues. En plus de 
renforcer votre engagement, l’exercice en groupe favorise la camaraderie.

3. AVOIR DU PLAISIR
Réunissez vos collègues et participez à un défi, comme la Mission : Marche pour le 
bien-être ou créez votre propre défi.

4. AJOUTER DE LA VARIÉTÉ
Essayez une activité qui renforce les muscles et les os, comme le yoga ou 
l’entraînement en circuit, deux fois par semaine. Vous n’avez besoin que de 
quelques affiches montrant des exercices et d’un peu 
d’espace. Les flexions des jambes, les fentes avant, les 
redressements au mur, les flexions et les redressements 
sur chaise sont d’excellents exercices à faire en mini 
circuit d’entraînement et ne nécessitent aucun matériel. 
Essayez de faire 15 répétitions de chaque exercice 
sans vous arrêter. Refaites ces répétitions deux 
ou trois fois en prenant une pause de deux 
minutes entre chaque série. Si vous n’avez pas 
d’instructeur ni d’espace pour organiser des 
séances de yoga au travail, consultez le site 
Web du Alberta Centre 4 Active Living pour 
une série de capsules vidéo proposant 
des exercices de yoga au bureau. http://
www.centre4activeliving.ca/workplace/
trr/tools/yoga-at-desk.html

5. GARDER LA MOTIVATION
Vous pouvez établir une politique de don 
d’un dollar chaque fois qu’un membre 
du groupe manque un entraînement. 
À la fin du mois, l’argent ainsi recueilli 
pourrait être remis à une œuvre de 
bienfaisance de votre choix.

Intégrer 150 
minutes 
d’exercice à 
la semaine de 
travail
Voici une proposition 
d’horaire pour 
commencer à faire des 
exercices aérobiques, 
de renforcement et 
d’étirement :

Lundi
• 10 minutes de marche à vive allure 
et cinq minutes de marche dans les 
escaliers.

• 15 minutes d’entraînement 
musculaire avec des poids le midi.

Mardi
• 10 minutes de marche dans les 
escaliers et cinq minutes d’étirements 
à chaque pause-café (le site www.
mayoclinic.com/health/stretching/
WL00030 présente des capsules vidéo 
faciles à suivre).

• 15 minutes de réunion en 
marchant.

Mercredi
• 15 minutes de marche à vive allure.
• 15 minutes d’entraînement 
musculaire avec des poids le midi.

Jeudi
• 10 minutes d’entraînement en 
circuit. Essayez les redressements au 
mur, les flexions des jambes, les sauts 
avec écart, la station en équilibre sur 
une jambe, l’extension des mollets, 
les fentes avant et les redressements 
assis sur chaise.

• 10 minutes de marche dans les 
escaliers.

• 10 minutes de yoga sur chaise.

Vendredi
• 40 minutes de marche à vive allure 
le midi.

Quelques conseils pour passer à l’action :
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La plupart des personnes âgées de plus de 30 ans ont 
eu des parents qui n’hésitaient pas à dire à leurs enfants : 
« Va jouer dehors! ». Certains se souviendront même avoir 
entendu leurs parents ajouter : « Tu reviendras pour souper! 
».

Les choses ont de toute évidence beaucoup changé. Les 
parents ne se sentent plus à l’aise d’envoyer leurs enfants 
jouer dehors seuls. Les rues des quartiers résidentiels ne 
sont plus remplies d’enfants qui sautent à la corde, qui 
courent ou qui jouent à la cachette. La vaste majorité des 
enfants sont maintenant « branchés » sur l’Internet, les 
messageries instantanées, les jeux vidéo ou la télévision.

Ce changement de mode de vie des conséquences 
visibles. Les enfants et les adolescents n’ont jamais été aussi 
sédentaires, obèses ou sujets à la dépression et à l’anxiété. 
Il y a bien entendu plusieurs facteurs qui entrent en jeu. 
Toutefois, de plus en plus de spécialistes et d’intervenants 
sont inquiets et prennent position pour apporter des 
changements positifs.

Mais qui a-t-il donc de si important pour un enfant dans 
le fait de jouer dehors et d’être en contact avec la nature? 
De nombreuses études démontrent qu’il est bénéfique 
pour les enfants de passer plus de temps dehors en contact 
avec la nature, car ils ont de plus nombreuses occasions de 
bouger, de laisser libre cours à leur créativité, de résoudre 
des problèmes, de ressentir de l’empathie, de réduire leur 
niveau de stress et de stimuler leur imagination et leur 
capacité à se concentrer, ce qui les aide à mieux réussir à 
l’école.

Le jeu libre et non structuré en plein air est 
particulièrement important chez les jeunes enfants. Ce 
type de jeu contraste fortement avec les sports structurés 
et les activités organisées qui sont pratiqués par de 
nombreux enfants de nos jours. Le jeu libre en plein air 
permet aux enfants de pratiquer une variété d’habiletés 
fondamentales, comme la collaboration pour atteindre 
un but, p. ex., construire un fort. Le jeu libre à l’extérieur 
stimule l’imagination et encourage les enfants à ne pas 
se limiter aux règles et au pointage. Ils doivent prendre le 
temps de réfléchir à la situation, de penser à des solutions 
de rechange, de résoudre les problèmes, de développer 
leur confiance et l’accroître leur résilience. Les spécialistes 
soulignent aussi l’excellente occasion de faire appel à tous 
ses sens en jouant dehors : voir, entendre, ressentir, sentir et 
toucher les merveilles de la nature.

Bien entendu, le plein air encourage tout le monde 
à être plus actif. On peut marcher, courir, sauter, faire 
du vélo, grimper ou faire beaucoup d’autres activités. 
L’activité physique permet de réduire la tension artérielle 
et le taux de cholestérol,  de perdre du poids, de 
renforcer les os et les muscles et de diminuer le stress.

De nombreux parents ont la lourde tâche de s’occuper 
d’enfants anxieux, d’humeur changeante ou ayant des 
difficultés de concentration. Des données indiquent que 
la « thérapie par la nature » est efficace chez certains 
enfants, car elle permet d’augmenter leur capacité à se 
concentrer, à se calmer et à contrôler leurs émotions et 
leurs comportements.

équilibre
Laurie McPherson

Le jeu libre à l’extérieur stimule l’imagination et 
accroît le bien-être chez l’enfant

C’est tout naturel.

Seconde nature
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Le mouvement international Nature Action 
Collaborative for Children cherche à reconnecter les 
enfants avec la nature. Un groupe d’intervenants de 
la région a mis sur pied un volet manitobain de ce 
mouvement qui a comme membres des éducateurs 
de la petite enfance, des naturalistes, des enseignants 
et d’autres intervenants. Leur enthousiasme et leur 
détermination pour cette cause ont donné naissance à 
une variété de projets créatifs, comme un programme 
de garde d’enfants en plein air d’une durée de deux 
semaines. Le personnel de ce programme a adopté 
un dicton norvégien qui dit ceci : « Il n’y pas de 
mauvais temps, seulement de mauvais vêtements ». 
Les parents envoient leurs enfants à ce programme en 
les préparant très bien à passe la journée 
dehors. Un membre du personnel 
de ce programme s’émerveille de 
voir les enfants être si attachés 
à un ruisseau qui coule dans le 
secteur. « Les enfants ont marché 
pieds nus dans l’eau froide… Ils 
ont grimpé dans les arbres… Ils 
ont attrapé des grenouilles et ont fait 
descendre des petits bateaux de fortune dans le 
courant. C’est un endroit magique. »

Richard Louv, journaliste et auteur du livre « Last 
Child in the Woods », publié pour la première fois en 
2005, parle d’un « déficit nature » pour décrire ce qu’il 
a constaté durant d’une recherche sur les enfants des 
États-Unis et les effets du manque d’interaction avec la 
nature. La recherche effectuée en prévision de l’écriture 
du livre met non seulement en lumière les bienfaits 
pour les enfants, mais indique aussi que les enfants 
ont besoin d’être en contact avec la nature pour leur 
développement physique et émotionnel. La dernière 
édition du livre présente des centaines de gestes que 
peuvent poser les familles et les collectivités pour rétablir 
le lien avec la nature.

Alors, où devons-nous amorcer le processus de 
reconnexion avec la nature? Comment pouvons-nous 
fournir à nos enfants les précieuses occasions d’explorer 
la nature et de récolter les bienfaits que procurent les 
activités en plein air?

Il faut commencer graduellement. Ne laissez pas le 
temps froid de l’automne empêcher votre famille de 
profiter du plein air. Au début, les parents et les éducateurs 
peuvent devoir encourager et soutenir les enfants lorsqu’ils 
essaient de nouvelles activités à l’extérieur. Allez marcher 
dans le quartier et n’oubliez pas de faire des arrêts pour 
admirer les détails. De quel arbre s’agit-il? Regarde les 
couleurs des feuilles. Écoute le beau chant de cet oiseau. 
Sens la fraîcheur de l’herbe.

Les centres urbains ont aussi leurs îlots de verdure si 
on se donne la peine d’y penser. Selon l’âge des enfants, 
vous pouvez essayer de faire des randonnées plus longues 
ou d’augmenter le niveau de difficulté en essayant de 
nouvelles activités, comme le canoë.

Si vous ne savez pas où commencer, explorez les lieux 
naturels, comme la forêt Assiniboine, FortWhyte Alive 
et les parcs municipaux et provinciaux comme le Musée 
nature de la prairie ou le Little Mountain Park. Pourquoi 
ne pas essayer la nouvelle aire de jeu naturelle du parc 
Assiniboine qui comprend des sentiers, des tunnels, des 
espaces recouverts de sable, des jeux d’eau, des terrains 

ondulés et un point d’observation?
Certains sites ont des programmes ou des employés 

qui peuvent vous aider à découvrir les grands espaces 
tout en vous amusant. Vous pouvez aussi consulter les 
sites Web pour trouver des suggestions. Il vaut toujours 
mieux choisir ses vêtements en fonction du temps, porter 
des chaussures adéquates et apporter quelques articles, 
comme un manteau, de l’eau et des collations pour 
explorer la nature en tout confort et dans la joie.

Souvenez-vous que vous n’avez pas besoin de 
structurer les activités en plein air. Allongez-vous sur 
une couverture et regardez les nuages pour repérer 
des formes, grimpez dans un vieil arbre robuste pour 
observer la nature ou creusez un trou pour chercher des 

verres de terre. Restez ouverts à toutes les possibilités 
et profitez de la vie avec vos enfants. Vous aurez 
du plaisir à peu de frais et vous conserverez des 

souvenirs mémorables tout en prenant soin de 
votre santé et de votre bien-être.

Laurie McPherson 
est coordonnatrice en 

promotion de la santé 
mentale auprès de la 

Région sanitaire de 
Winnipeg.

Suggestions et cartes 
pratiques : (ressources en 
anglais)

Ville de Winnipeg
www.winnipeg.ca/publicworks/parksandfields/
Winnipeg en mouvement
www.winnipeginmotion.ca
Winnipeg Trails
www.winnipegtrails.ca/trails-maps/
FortWhyte Alive
www.fortwhyte.org
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manger sainement

Beth Szuck

Ces aliments sont-ils aussi bénéfiques 
qu’on nous le dit? Certains sont-ils 
plus efficaces pour réduire les risques 
de cancer? Où peut-on obtenir des 
renseignements précis sur le sujet?

Bien que les réponses à ces questions 
ne soient pas toujours aussi précises que 
nous le voudrions, quelques éléments 
fondamentaux peuvent nous aider 
à prendre des décisions informées 
concernant les aliments qui peuvent 
contribuer à réduire les risques face à 
certains cancers.

La première chose qu’il faut comprendre 
concernant le lien entre l’alimentation et 
le cancer est qu’aucun aliment particulier 
ne peut faire à lui seul le travail. On trouve 
les nutriments qui aident à combattre le 
cancer dans de nombreux aliments et on 
a besoin d’une variété de nutriments pour 
se protéger contre différents cancers. En 
fait, des données indiquent que ce n’est 
pas l’alimentation à elle seule qui fait échec 
au cancer, mais plutôt un mode de vie sain 
: bonnes habitudes alimentaires, activité 
physique et contrôle du poids.

Ce point est mis en évidence dans le 
deuxième rapport publié en 2007 par 
l’American Institute for Cancer Research 

(AICR) et le Fonds mondial de recherche 
contre le cancer (FMRC) qui est intitulé 
Food, Nutrition, Physical Activity and 
the Prevention of Cancer: a Global 
Perspective (un résumé scientifique est 
présenté en français – Alimentation, 
nutrition, activité physique et prévention 
du cancer : Une perspective mondiale). 
Ce rapport passe en revue la recherche 
effectuée dans le domaine. Ce rapport 
virtuel est régulièrement mis à jour 
lorsque de nouvelles recherches sont 
publiées et passées en revue. On 
peut le consulter à l’adresse www.
dietandcancerreport.org et les mises à 
jour sont publiées à l’adresse www.wcrf.
org/cancer_research/cup/index.php. Le 
FMRC et l’AICR estiment que la saine 
alimentation, l’activité physique et le 
contrôle du poids peuvent contribuer à 
prévenir les cancers suivants aux États-
Unis :

38 % des cancers du sein
45 % des cancers colorectaux
36 % des cancers du poumon
39 % des cancers du pancréas
47 % des cancers de l’estomac
69 % des cancers œsophagiens
63 % des cancers de la bouche, du 

pharynx ou du larynx
70 % des cancers de l’endomètre
24 % des cancers du rein
21 % des cancers de la vésicule biliaire
15 % des cancers du foie
11 % des cancers de la prostate
N’oubliez pas que ces chiffres 

concernent l’effet sur la réduction du 
cancer dans l’ensemble de la population 
et non sur les individus. Les choses sont 
tout de même claires : les taux 
de cancer sont plus bas chez 
les gens qui ont un mode de 
vie sain.

Donc, quel rôle les 
aliments jouent-ils dans 
tout ça?

Des chercheurs 
ont établi 
que certains 
aliments 
contenant des 
phytochimiques et 
des antioxydants 
aident à combattre 
le cancer et 
d’autres maladies 
chroniques. Les 
phytochimiques 

RÉDUIRE 
LES

Guide des aliments pour 
combattre le cancer

Chaque jour, on voit des reportages qui chantent les louanges 
d’un aliment ou d’un autre pour combattre le cancer.

RISQUES
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sont des composés naturels présents 
dans les fruits, les légumes, les 
légumineuses les grains entiers, les noix, 
les graines, les herbes et les épices. 
Les antioxydants, qui font partie de la 
famille des phytochimiques, détruisent 
les radicaux libres (composés nocifs qui 
endommagent les cellules de l’organisme). 
De nombreuses vitamines présentes 
dans les légumes et les fruits agissent 
comme des antioxydants bénéfiques pour 
la santé et font équipe avec les autres 
substances trouvées dans les aliments. 
(Pour plus d’information à ce sujet, vous 
pouvez consulter le site www.aicr.org/
site/PageServer?pagename=elements_

phytochemicals). Comme le montre le 
tableau des pages 42 et 43, différents 
aliments fournissent des nutriments précis 
qui sont associés à la réduction des risques 
de certains cancers. Par exemple, si vous 
voulez réduire vos risques de cancer de 
la prostate, vous devez consommer des 
aliments contenant des phytochimiques, 
comme les lycopènes que l’on trouve 
dans les tomates (jus de tomate et sauce 
tomate), le melon d’eau, la goyave, la 
papaye, les abricots et les pamplemousses 
roses, ou des antioxydants, comme le 
sélénium, qui est présent dans le riz, le 
blé, les noix du Brésil, le poulet et le 
poisson.

Bien sûr, il ne faut pas oublier qu’il 
n’existe aucune garantie contre le cancer. 
Cependant, les recherches indiquent 
clairement que la combinaison d’une 
saine alimentation, de l’exercice régulier 
et du maintien d’un poids santé peut avoir 
un effet positif. Le message global lancé 
par l’AICR est le suivant : il n’est jamais 
trop tôt ni trop tard pour apporter des 
changements qui aideront à prévenir le 
cancer. Pour en savoir plus, consultez le 
site Web de l’organisme à l’adresse www.
aicr.org.
Beth Szuck est diététiste auprès de la 
Région sanitaire de Winnipeg.

Suggestions
• Ayez une alimentation variée riche 
en légumes, fruits, grains entiers et 
légumineuses (pois, haricots secs, lentilles). 
Dégustez un plat composé de haricots 
chaque semaine.
• Choisissez plus souvent des légumes 
et des fruits très colorés. Plus il y aura de 
couleurs dans votre panier d’épicerie, plus 
votre alimentation sera bénéfique pour 
votre santé.
• Utilisez des herbes et des épices pour 

rehausser la saveur de vos aliments. 
Cultivez des herbes dans votre jardin, 
faites-les ensuite sécher ou congeler pour 
en avoir toujours à portée de la main.
• Limitez la consommation de viandes 
rouges (bœuf, porc et agneau) à une 
portion (une portion cuite équivaut à 
la taille d’un paquet de cartes ou à la 
paume de votre main) et évitez les viandes 
transformées (p. ex., charcuterie, salami, 
saucisson de Bologne).
• Essayez de maintenir un poids santé 
toute votre vie et de faire de l’activité 

physique tous les jours pendant au moins 
30 minutes. Intégrez la marche à vos 
habitudes quotidiennes en stationnant 
votre voiture plus loin ou en descendant 
de l’autobus avant d’arriver à destination.
• Évitez l’alcool ou limitez votre 
consommation à un verre ou moins par 
jour pour les femmes et à deux verres 
ou moins par jour pour les hommes. Une 
consommation équivaut à une bière 
régulière de 12 onces, à 5 onces de vin ou 
à 1½ once de spiritueux.

1 1/2  tasse de jus de grenade froid
1 1/2  tasse de nectar d’abricot
1  tasse d’eau gazéifiée froide
Glaçons

Augmentez votre consommation d’aliments 

bénéfiques pour la santé en essayant cette recette 

proposée par le laboratoire culinaire de l’AICR :

RECETTES 
contre le cancer

Boisson pétillante grenade-abricot
Le jus acidulé de la grenade regorge de phytochimiques (4 portions)

1 lime fraîche, en quartiers ou un kiwi fruit, pelé et 
tranché (facultatif)

Dans un grand pichet, mélanger les trois premiers 
ingrédients. Verser dans des verres remplis de glaçons. 
Garnir chaque verre avec un quartier de lime ou une 
tranche de kiwi, si désiré.

Ingrédients par portion : 105 calories, 0 g de matière 
grasse totale (0 g de graisse saturée), 27 g de glucides, 
<1 g de protéines, <1 g de fibres alimentaires, 14 mg de 
sodium.



Siège du cancer 
Légumes non 
féculents

Légumes 
alliacés

Ail Fruits
Aliments 
riches en 
fibres

Aliments 
riches 
en acide 
folique

Aliments 
riches en 
caroténoïdes

Bouche, pharynx, larynx • • •
Nasopharnyx

Poumons • •
Estomac • •
Pancréas • • •
Foie •
Côlon et rectum

Ovaires • •
Endomètre

Col de l’utérus

Prostate

Le tableau suivant donne un aperçu des aliments qui peuvent réduire 
les risques de cancer, selon le rapport du FMRC/AICR.

1 c. à table de mayonnaise réduite en gras
2 c. à thé de moutarde au miel
2 tortillas à la farine de blé entier
2 tasses de feuilles de bébés épinards (lavées et asséchées) non 
tassées ou deux grandes feuilles de laitue tendre
4 tranches minces de poitrine de dinde (4 onces)
1/4 de pomme Granny Smith, en tranches très minces

Mélanger la mayonnaise et la moutarde. Étaler le mélange 
de mayonnaise sur chaque tortilla. Laisser un espace libre sur 
l’extrémité la plus proche de vous. Placer une rangée de verdures 
sur les tortillas. Ajouter la moitié de la dinde. Séparer également les 
tranches de pomme et les étaler sur la dinde. Replier l’extrémité 
des tortillons la plus près de vous, plier ensuite les deux côtés. 
Rouler les tortillas le plus fermement possible vers l’extérieur. 
Emballer chaque roulé avec une pellicule plastique et placer au 
frigo, le pli vers le bas et réfrigérer environ 4 heures avant de servir. 
Au moment de servir, enlever la pellicule et couper chaque roulé 
en deux, en biseau.

Donne deux roulés ou deux portions.
Ingrédients par portion : 234 calories, 7 g de matière grasse totale 
(1 g de gras saturé), 27 g de glucides, 20 g de protéines, 3 g de 
fibres alimentaires, 294 mg de sodium.

Roulé à la dinde, aux épinards et à 
la pomme

Augmentez votre consommation d’aliments 

bénéfiques pour la santé en essayant cette recette 

proposée par le laboratoire culinaire de l’AICR :

RECETTES 
contre le cancer
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Siège du cancer 
Légumes non 
féculents

Légumes 
alliacés

Ail Fruits
Aliments 
riches en 
fibres

Aliments 
riches 
en acide 
folique

Aliments 
riches en 
caroténoïdes

Bouche, pharynx, larynx • • •
Nasopharnyx

Poumons • •
Estomac • •
Pancréas • • •
Foie •
Côlon et rectum

Ovaires • •
Endomètre

Col de l’utérus

Prostate

Aliments riches 
en bêta-
carotène

Aliments riches en 
lycopènes

Aliments riches en 
vitamine C

Aliments riches en 
sélénium

• •

• •

Vous pensez peut-être que le meilleur moyen d’obtenir les nutriments énumérés 
dans le tableau consiste à prendre des suppléments. Les recherches faites à ce 
jour indiquent toutefois que les suppléments pris en remplacement des aliments ne 
donnent pas les mêmes résultats.

Fibre
Légumes, fruits, grains entiers et légumineuses (excellentes sources qui 
fournissent au moins 4 grammes de fibres par portion).

Acide folique
Brocoli, légumes-feuilles verts, légumineuses, asperges et oranges.

Caroténoïdes
Fruits et légumes de couleur jaune, orange ou rouge.

Bêta-carotène
Aliments de couleur orange, comme les patates douces, les carottes, les 
courges, les citrouilles, les mangues, les épinards et le chou vert frisé.

Lycopène
Produits de la tomate (par exemple – jus de tomate, sauce tomate), melon 
d’eau, goyave, papaye, abricot, pamplemousse rose.

Sélénium
Riz, ail, blé, noix du Brésil, poulet et poisson.

Vitamine C
De nombreux légumes, notamment la pomme de terre et le brocoli, ainsi que 
les agrumes, la papaye et les melons.

Voici des exemples d’aliments qui ont des 
propriétés anti-cancer selon le rapport du 
FMRC/AICR :



conseils d’une infirmière
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Que sont les allergies?

Les allergies sont une réaction 
du système immunitaire face à des 
substances inoffensives que l’organisme 
perçoit comme nocives. Les substances 
qui déclenchent des allergies sont 
appelées allergènes.

Qu’est-ce qui provoque les 
allergies?

Le système immunitaire est le 
mécanisme de défense naturel de 
l’organisme contre les infections et 
les corps étrangers. Avant de réagir à 
une substance particulière, le système 
immunitaire doit d’abord y être sensibilisé. 
Cette sensibilisation se produit à l’occasion 
d’un contact avec la substance. Une fois 
sensibilisé, l’organisme réagit à chaque 
contact avec cette substance. De 
nombreuses substances peuvent causer 
une réaction allergique. Voici les plus 
courantes :
 • Pollen

 • Moisissure
 • Squames animales
 • Poussière et acariens
 • Latex
 • Médicaments
 • Piqûres d’insectes
 • Aliments

Les allergènes peuvent provoquer 
différentes réactions allergiques. Les 
problèmes d’allergie les plus courants sont 
le rhume des foins, l’asthme et les allergies 
cutanées. Les réactions allergiques 
cutanées peuvent être attribuables à 
plusieurs causes.

Les irritants qui peuvent causer une 
réaction allergique au contact de la peau 
sont les produits pour les soins capillaires 
ou cutanés, le nickel présent dans les 
bijoux et les boucles de ceinture, les 
teintures dans le cuir ou les tissus et l’herbe 
à la puce ou sumac vénéneux. L’eczéma 
est une affection cutanée qui provoque 
des démangeaisons, de la sécheresse, 
de la desquamation et parfois de légères 
rougeurs. La cause de l’eczéma est 

généralement inconnue.
Il est aussi possible d’avoir une réaction 

allergique à la lumière du soleil ou aux 
extrêmes de température.

Les aliments qui peuvent souvent 
causer des symptômes d’allergie sont 
les mollusques et crustacés, les œufs, le 
lait, les noix et les arachides. Les allergies 
alimentaires surviennent souvent chez les 
enfants et peuvent disparaître avec l’âge.

On ne sait pas pourquoi certaines 
personnes développent des allergies 
à certaines substances. Le fait d’avoir 
des allergies dans la famille peut 
accroître les risques, mais tous les 
membres d’une même famille ne seront 
pas nécessairement allergiques aux 
mêmes substances. Parfois, la réaction 
allergique peut être grave, on parle alors 
d’anaphylaxie. Il s’agit d’une réaction 
mettant en danger la vie de la personne 
touchée, car elle entraîne des problèmes 
respiratoires et de circulation en quelques 
minutes. Les piqûres d’insectes, certains 
aliments et des médicaments, comme 
la pénicilline, font partie des principales 

Audra Kolesar
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causes des réactions allergiques sévères.

Quels sont les symptômes?

Les symptômes de la réaction allergique 
dépendent du type et de la gravité de la réaction. 
Voici les symptômes courants de l’allergie :
 • Éternuements
 • Larmoiement
 • Congestion ou écoulement nasal
 • Démangeaison 
 • Enflure 
 • Éruption cutanée ou urticaire (papules rougeâtres 
et démangeaisons cutanées)
 • Crampes abdominales
 • Diarrhée

Voici certains symptômes d’une réaction allergique 
sévère :
 • Pouls rapide 
 • Difficultés respiratoires, y compris une respiration 
sifflante 
 • Nausée et vomissement
 • Gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge
 • Urticaire
 • Pâleur, peau froide et moite
 • Somnolence, confusion ou perte de conscience

L’information contenue dans cette chronique est 
fournie par Health Links - Info Santé. Ces renseignements 
se veulent informatifs et éducatifs et ne remplacent 
en rien l’évaluation, les conseils, le diagnostic ou les 
traitements d’un professionnel de la santé. Vous pouvez 
obtenir de l’information sur la santé auprès de notre 
personnel infirmier autorisé 24 heures sur 24, sept jours sur 
sept en communiquant avec Health Links – Info Santé. 
Pour ce faire, composez le 788-8200 ou appelez sans 
frais au 1-888-315-9257.

Comment pose-t-on un diagnostic?

Un professionnel de la santé vous posera des questions sur vos 
symptômes et vous examinera.

Vous pourriez passer des tests pour déterminer quels allergènes 
provoquent des symptômes. Pour la plupart des gens, les meilleurs 
tests sont les épreuves par scarification ou par piqûre. Durant ces tests, 
le professionnel de la santé examine les réactions provoquées par 
une infime quantité des allergènes soupçonnés qui a été introduite 
sous la peau. Vous pourriez aussi avoir des analyses sanguines pour 
rechercher des anticorps à certains allergènes.

Quels sont les traitements?

Les symptômes bénins n’ont pas nécessairement besoin d’être 
traités. Selon le type d’allergie et les symptômes, on pourrait vous 
prescrire les traitements suivants :
 • Décongestionnants
 • Antihistaminiques
 • Médicaments contenant des stéroïdes
 • Bronchodilatateurs à action rapide en inhalation pour traiter 
les problèmes respiratoires ou d’autres médicaments inhalés pour 
prévenir ces problèmes.

Dans certains cas, on pourrait vous suggérer une immunothérapie. 
On prépare alors un mélange contenant les allergènes identifiés 
durant les tests. Ce mélange est injecté sous la peau dans une 
quantité infime qui est graduellement augmentée durant plusieurs 
mois. Avec le temps, les injections vous rendent moins sensibles aux 
allergènes. En général, vous commencez à ressentir une diminution 
de vos réactions allergiques après quatre à six mois de traitement. 
Toutefois, le traitement devra probablement être poursuivi pendant au 
moins deux ou trois années.

Si vous faites une réaction allergique grave, composez le 911 
immédiatement. Utilisez votre EpiPen si vous en avez un, puis rendez-
vous aux services d’urgence. Lorsque vous savez être gravement 
allergique à une substance, vous devez toujours avoir votre EpiPen 
avec vous. Enseignez aux membres de votre famille et à vos collègues 
de travail comment vous aider en cas de réaction allergique sévère.

Que puis-je faire pour me faciliter les choses?

Suivez les directives données par votre fournisseur de soins. Essayez 
d’éviter les substances qui provoquent vos allergies. Si vous avez 
tendance à avoir des réactions allergiques importantes, informez-vous 
auprès de votre fournisseur de soins concernant les médicaments que 
vous pourriez garder sur vous en cas d’urgence, comme un EpiPen. 
Portez un dispositif d’identification, comme un bracelet MedicAlert, 

Gare aux  
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Gros plan d’un acarien généré par ordinateur.
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qui précise vos allergies graves.

Comment puis-je prévenir les 
allergies?

On ne connaît aucun moyen de 
prévenir les allergies. Toutefois, certaines 
recherches indiquent que les bébés 
allaités au sein pourraient être moins sujets 
aux allergies et à l’asthme. En outre, s’il y 
a beaucoup de cas d’allergie dans votre 
famille, vous pourriez essayer d’éviter les 
allergènes qui y sont les plus courants. Par 
exemple, vous pourriez devoir vous tenir 
loin des chats. Cette mesure pourrait vous 
éviter de développer des symptômes 
sévères. La fumée de cigarette peut 
aggraver les symptômes du rhume 
des foins et de l’asthme. Vous pouvez 
atténuer vos symptômes en ne fumant 
pas. Il est aussi bon d’éviter d’être en 
présence de fumeurs.

Que puis-je faire d’autre pour 
assainir mon environnement?

Si vous avez des allergies, beaucoup de 
choses à l’intérieur et à l’extérieur de la 
maison peuvent déclencher ou aggraver 
vos symptômes. Vous pouvez atténuer 
vos symptômes d’allergie en essayant de 
limiter les contacts avec les déclencheurs 
et les irritants, surtout dans les endroits où 
vous passez beaucoup de temps, comme 
la maison, l’école ou le bureau. Voici 
quelques conseils : 

Pollen 

Le 

pollen du gazon, des mauvaises herbes et 
de certains arbres peut être transporté sur 
des kilomètres par le vent. Ce pollen se 
dépose dans les yeux, le nez et les voies 
respiratoires, causant ainsi des symptômes 
d’allergie ou d’asthme. Bien qu’il soit 
difficile d’éviter complètement le pollen, 
voici quelques suggestions à ce sujet :
 • Gardez les portes et les fenêtres 
fermées durant la saison pollinique. Utilisez 
la climatisation, si possible, à la maison et 
en automobile. Si un climatiseur individuel 
est installé dans une pièce, faites 
recirculer l’air intérieur plutôt que prendre 
l’air extérieur. Lavez ou changez les filtres 
à air une fois par mois. N’utilisez pas de 
ventilateur de grenier.
• Après une sortie à l’extérieur durant la 
saison pollinique, prenez une douche et 
changez de vêtements immédiatement.
Ne gardez pas vos vêtements sales dans 
la chambre à coucher, car ils peuvent 
être couverts de pollen.
Tenez-vous loin des arbres et de l’herbe 
dans la mesure du possible durant la 
saison pollinique. Faites sécher vos 
vêtements dans une sécheuse et non à 
l’extérieur.

Moisissure

Molds arOn trouve des moisissures toute 
l’année dans la maison, à l’extérieur et 
dans la nourriture, mais surtout dans les 
endroits très humides. La moisissure se 
répand dans l’air, tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur. Les salles de bains et les sous-

sols humides sont 
deux endroits 

où l’on trouve 
souvent des 
moisissures. La 
moisissure peut 
aussi très bien 
se développer 
dans les 
humidificateurs 
ainsi que dans 
le plateau 

d’égouttement et les 
bacs à légumes du 
frigo. Voici quelques 
trucs pour freiner le 
développement de 
la moisissure : 
 • Dans la salle 
de bains, lavez
régulièrement 
à fond le 
carrelage, 
le plancher, 
le rideau de 
douche et 
la baignoire. 
Nettoyez aussi 
l’espace sous 
l’évier. Utilisez 
un produit 
qui élimine la 
moisissure. Vous 
pouvez utiliser par 
exemple une solution 
javellisante diluée (une 
tasse d’eau de Javel 
dans 10 tasses d’eau).
• Choisissez la peinture plutôt 
que le papier peint pour les 
murs. La peinture-émail empêche 
mieux la croissance de la moisissure 
que la peinture au latex. Vous pouvez 
ajouter un antifongique à la peinture 
pour empêcher le développement de la 
moisissure.
• Les déshumidificateurs peuvent aider 
à prévenir la moisissure dans les endroits 
humides comme les sous-sols.
Surveillez les endroits qui deviennent 
humides après de fortes pluies et réparez 
toutes les fuites.
Les refroidisseurs par évaporation, les 
vaporiseurs et les humidificateurs ayant 
un réservoir sont des endroits idéaux 
pour la croissance des moisissures et 
des bactéries. Lorsque ces appareils 
fonctionnent, les moisissures et les 
bactéries peuvent être pulvérisées 
dans toute la maison. En général, ces 
appareils ne sont pas recommandés. Si 
vous en faites l’utilisation, videz le réservoir 
chaque jour, nettoyez-le à l’eau et au 

savon et séchez-le complètement. Le 
réservoir ne devrait être rempli qu’au 

moment de l’utilisation.
• Les serres, les tas de compost 
et les maisons remplies de 
plantes sont aussi des endroits 



où 
l’on 

trouve 
souvent des 

moisissures. Couvrez le terreau des plantes 
d’intérieur avec du papier d’aluminium 
pour réduire la propagation des spores de 
moisissure.

Poussière de maison 

La poussière de maison contient toutes 
sortes de choses, y compris de la saleté, 
des restes d’insectes, des acariens, de la 
peau morte, des miettes de nourriture, 
des bactéries et des champignons. La 
poussière se dépose sur tous les objets 
dans la maison, y compris les matelas, les 
sofas, les vêtements, les tapis, les rideaux et 
les jouets en peluche. Il est difficile d’éviter 
la poussière, mais voici quelques conseils :
• Évitez les fouillis et les objets qui captent 
la poussière, particulièrement dans la 
chambre à coucher, notamment les 
bibelots, les décorations murales (cadres, 
banderoles et revêtements muraux en 
tissus), les rideaux, les toiles et les stores, 
ainsi que les piles de livres, de journaux et 

de jouets.
• Gardez la porte de la penderie 

fermée. Passez souvent 
l’aspirateur sur le plancher 

de la penderie et gardez-y 
seulement les vêtements de 
la saison.
• Les planchers sans tapis 
sont préférables. Vous 
pouvez remplacer les tapis 
par des carpettes lavables 
et antidérapantes. Lavez 
souvent les planchers. 
Si vous avez du tapis, 
passez souvent l’aspirateur 
partout. N’oubliez pas de 
passer sous les meubles et 
dans les placards.

• Les matelas, les sommiers 
et les oreillers doivent être 

recouverts de housses anti-
acariens (non allergènes), 

comme des housses en plastique. 
Les fermetures à glissière et les 

ouvertures doivent être scellées 
avec du ruban adhésif. Utilisez 

seulement des oreillers en polyester et 
lavez-les plusieurs fois par année. Lavez les 
couvertures, les draps et les taies chaque 
semaine dans de l’eau très chaude 
(54,4 oC ou 130 oF). Évitez les produits 
contenant du duvet, de la laine, du kapok 
ou de la mousse.
• Les systèmes de chauffage à air pulsé 
doivent avoir un système de filtration. 
Les filtres doivent être changés au moins 
une fois par mois durant la saison froide. 
On peut couper des filtres pour recouvrir 
les bouches d’aération lorsque les filtres 
du système de chauffage ne sont pas 
changés mensuellement. Les conduits d’air 
chaud et d’air froid doivent être nettoyés 
par un professionnel au moins tous les 
quatre ou cinq ans.
• Utilisez un purificateur d’air ayant un 
filtre haute efficacité pour les particules 
de l’air (HEPA) ou un filtre électrostatique. 
Gardez le taux d’humidité de la maison à 
un maximum de 60 %. Un taux d’humidité 
entre 30 et 50 % est préférable. Les 
déshumidificateurs ou les climatiseurs 
centraux peuvent éliminer l’humidité dans 
l’air si vous vivez dans un climat humide.
• Essayez de ne pas dormir ni de vous 
allonger sur des coussins ou des meubles 
recouverts de tissus.
• N’installez pas de tapis dans les 

chambres à coucher et enlevez les 
tapis posés sur du béton, si possible. (La 
condensation s’accumule entre le béton 
et le tapis.)
• Ne mettez pas de jouets en peluche 
dans le lit ou lavez-les chaque semaine 
dans l’eau chaude ou dans une eau 
fraîche avec du détergent et du 
javellisant. Il peut être bon de placer 
les peluches chaque semaine dans la 
sécheuse ou le congélateur. 
Une exposition prolongée à l’air chaud ou 
à la congélation peut détruire les acariens, 
mais n’élimine pas les allergènes.
Si vous ressentez habituellement des 
symptômes en faisant du ménage ou du 
jardinage, portez un masque (disponible 
en pharmacie) pour couvrir votre nez et 
votre bouche durant ces tâches.

Animaux de compagnie

Les squames sont une substance 
présente dans la salive, les pellicules et 
l’urine des animaux. Elles provoquent une 
réaction allergique chez de nombreuses 
personnes. Vous pouvez être plus sensible 
à un type d’animal (comme les chats) 
qu’à d’autres. Tous les animaux à fourrure 
peuvent causer des réactions allergiques. Il 
est très difficile de se départir d’un animal 
de compagnie, mais si un membre de 
votre famille est très allergique, cela peut 
être inévitable. Une fois l’animal parti, vous 
devez nettoyez la maison en profondeur. Il 
est particulièrement important de nettoyer 
les meubles rembourrés, les murs, les tapis, 
les rideaux et le système de chauffage et 
de climatisation. Si vous êtes allergique 
aux animaux et que vous avez un animal 
de compagnie, cet animal devrait vivre à 
l’extérieur de la maison ou n’avoir accès 
qu’à une partie de la maison. Il ne doit 
jamais entrer dans la chambre à coucher. 
Lavez-vous les mains après avoir touché un 
animal.

Audra Kolesar est infirmière autorisée 
et gestionnaire auprès de Health Links 
- Info Santé, le service d’information 
téléphonique en matière de santé de la 
Région sanitaire de Winnipeg.



10 questions

1. Il semble que chaque année, à cette période de l’année, on 
accorde beaucoup d’attention à la grippe. Pourquoi?

Et bien, en deux mots, la grippe pose une menace sérieuse pour la 
communauté. On estime que la grippe touche de 5 à 15 % de la population 
canadienne chaque année, de nombreuses personnes étant malades jusqu’à 
une semaine entière. De plus, on estime qu’environ 20 000 hospitalisations et de 

2 000 à 8 000 décès peuvent être attribués à la grippe chaque année dans 
ce pays. Le risque de complications est plus important pour les personnes 

âgées, les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes atteintes 
d’une maladie chronique. Le coût humain est donc très élevé.

Par ailleurs, il faut aussi penser à l’impact économique. Les gens 
prennent des congés-maladie, ce qui entraîne une perte de 

productivité dont le coût, selon certaines estimations, se chiffre 
en millions de dollars. Enfin, mentionnons encore le coût pour le 

système de santé. À chaque épisode de grippe, les services 
d’urgence et les cabinets de médecin sont engorgés de 

patients atteints de la grippe, ce qui  grève les ressources du 
système.

2. Quelle est la différence entre la grippe et 
le rhume?

Normalement, une personne enrhumée aura le 
nez qui coule et éternuera beaucoup, tandis qu’une 
personne ayant contracté la grippe aura mal à la 
gorge, de la fièvre, des douleurs musculaires et une 
toux. La manière dont les gens se sentent est très 
différente : ceux qui ont un rhume ne se sentent 
pas trop mal, alors que ceux qui ont la grippe 
sont malades. Plus important encore, les rhumes 
n’entraînent pas de grandes complications pour la 
santé, alors que la grippe peut le faire. Au nombre 
de ces complications, mentionnons la pneumonie 

bactérienne, des otites et des sinusites, la déshydratation et 
l’aggravation de la maladie chronique, le cas échéant. 

3. Comment la grippe se propage-t-elle?
Le virus de la grippe se propage principalement par les gouttelettes de 

salive émises en toussant, en éternuant ou en parlant. Ces gouttelettes 
peuvent se loger dans la bouche ou le nez, ou être inhalées dans les 
poumons, des personnes se tenant à proximité. Plus rarement, une personne 

DITES OUI AU VACCIN,    
   NON À LA GRIPPE

Quelques minutes seulement, et vous réduisez 
vos chances de contracter la grippe – ou de 
la donner à quelqu’un d’autre.

Dr Michael Routledge est médecin hygiéniste pour la Région sanitaire 
de Winnipeg. Chaque année, il organise, avec un petit groupe de 
fournisseurs de soins de santé, les séances de vaccination contre la 
grippe dans toute la ville. Récemment, il a pris le temps d’expliquer 
comment ces séances contribuaient à limiter la propagation du virus 
de la grippe et pourquoi les gens en général devraient penser à se 
faire vacciner cette année. 
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devraient parler à leur médecin pour 
savoir si elles peuvent se faire vacciner 
contre la grippe.

6. Mais si les personnes âgées 
et malades chroniques sont 
plus vulnérables, ne peut-on en 
déduire que les gens plus jeunes 
et sains peuvent se dispenser du 
vaccin? 

Non. Le seul fait qu’il y ait des personnes 
plus vulnérables ne signifie pas que les 
autres ne sont pas vulnérables du tout. 
La grippe est imprévisible : sa gravité et 
les groupes qui seront les plus touchés 
peuvent varier considérablement d’une 
année à l’autre. En outre, les personnes 
moins vulnérables peuvent transmettre 
l’infection à d’autres personnes moins 
armées pour résister à l’infection. Par 
exemple, disons que vous avez la grippe 
et que vous vous rendez au travail 
en bus. Peut-être que vous passez le 
virus à quelqu’un dans le bus, qui lui le 
transmettra à quelqu’un d’autre, qui à son 
tour ira voir quelqu’un dans une résidence 
pour personnes âgées ou sera amené en 
contact avec un malade chronique. Le 
pire, c’est que vous ne réalisez peut-être 
même pas que vous êtes infecté et que 
vous transmettez le virus. Enfin, vous faire 
vacciner vous évitera de tomber malade 
et d’être cloué au lit. 

7. Vous voulez dire que je 
pourrais transmettre le virus sans le 
savoir, juste parce que je n’ai pas 
été vacciné?

C’est exact. C’est l’une des raisons 
pour lesquelles nous nous efforçons, 
dans la Région sanitaire de Winnipeg, de 
sensibiliser. Auparavant, le vaccin n’était 
gratuit que pour les personnes jugées les 
plus à risque de contracter la grippe et 
pour leurs prestataires de soins. Depuis l’an 
dernier, quiconque se rend à une séance 
de vaccination contre la grippe peut se 
faire vacciner gratuitement. Les séances 
se tiendront entre le 18 et le 22 octobre. 
Pour en savoir plus, veuillez consulter www.

wrha.mb.ca.

8. J’ai entendu dire qu’une 
personne pouvait contracter la 
grippe par suite du vaccin. Est-ce 
vrai?

Non. Le vaccin contre la grippe est 
fabriqué à partir d’un virus mort. Il simule 
une infection, forçant le corps à produire 
des anticorps pour combattre le virus 
réel… mais en aucun cas, il cause une 
infection.

9. Pourquoi les gens doivent-ils 
se faire vacciner contre la grippe 
chaque année?

Parce que le virus ne cesse de muter. 
Il existe trois types de virus à l’origine 
d’épidémies chaque année : deux types 
de grippe A et un type de grippe B. 
Chaque année, l’Organisation mondiale 
de la santé décide des trois souches du 
virus de la grippe susceptibles d’avoir 
le plus grand impact sur la population. 
Les vaccins sont fabriqués d’après cette 
information. Il faut se faire vacciner tous les 
ans pour être sûr que le corps fabrique les 
anticorps nécessaires pour lutter contre les 
souches les plus communes d’une année 
donnée. La protection d’un vaccin contre 
la grippe dure environ une année, par 
conséquent, même si les composantes du 
vaccin n’ont pas changé depuis l’année 
précédente, comme c’est le cas cette 
année, il faut tout de même se soumettre 
à la vaccination annuelle. 

10. Que devrais-je faire donc si 
je pense que j’ai la grippe?

Le message comprend trois consignes 
: lavez-vous les mains, toussez dans votre 
manche et restez à la maison autant que 
possible. Que vous ayez la grippe ou un 
autre type de maladie, il est préférable 
que vous n’alliez pas au travail, à l’école 
ou dans d’autres lieux publics. Si vous le 
faites, vous courez le risque d’infecter les 
personnes avec lesquelles vous entrez en 
contact. 

peut aussi être infectée en touchant une 
surface ou un objet contaminé, puis portant 
sa main à sa bouche ou à son nez. La 
plupart des adultes sains peuvent passer le 
virus aux autres à partir d’un jour avant la 
manifestation des symptômes jusqu’à cinq, 
voire sept jours après la déclaration de la 
maladie. Certaines personnes peuvent être 
infectées sans présenter de symptômes, 
mais elles peuvent contaminer les autres. 
Diverses études portent à croire qu’une 
personne sur cinq pourrait avoir le virus de 
la grippe et ne montrer aucun signe de 
maladie. Cela signifie que vous pouvez 
transmettre le virus à quelqu’un d’autre soit 
avant d’être malade, soit sans savoir que 
vous êtes infecté.

4. Étant donné que la grippe 
est une infection assez grave, que 
peuvent faire les gens pour se 
protéger?

L’une des meilleures façons de se 
protéger de la grippe consiste à se faire 
vacciner dans le courant de l’automne 
précédent la période de la grippe, qui se 
situe généralement entre novembre et 
mars. Non seulement le vaccin réduit le 
risque d’être malade, mais il limite aussi 
votre potentialité à transmettre le virus à 
quelqu’un d’autre.

5. Qui devrait être vacciné 
contre la grippe?

Presque tout le monde. Le Comité 
consultatif national de l’immunisation du 
Canada encourage toute personne de plus 
de six mois à se faire vacciner, mais surtout :

• si elle a plus de 65 ans, ou si elle a entre 
six mois et 4 ans

• si elle a une maladie chronique : 
trouble cardiaque ou pulmonaire (y compris 
MPOC, mucoviscidose et asthme), diabète, 
cancer ou immunodéficience (due à une 
maladie ou à une thérapie)

• si elle est d’ascendance autochtone
• si elle est enceinte
• si elle est obèse morbide
• si elle est dans un foyer de soins 

personnels ou une structure de soins de 
longue durée

• si elle est prestataire de soins ou 
soignant, ou si elle est en contact étroit 
avec les personnes sus-mentionnées.

La principale exception concerne 
les gens qui ont fait une réaction 
anaphylactique à une dose antérieure 
d’un vaccin contre la grippe, ou aux 
composantes du vaccin, dont les œufs. 
L’anaphylaxie est une forme grave 
d’allergie pouvant entraîner une urticaire, 
de l’œdème dans la bouche ou dans la 
gorge, et un état de choc. Les personnes 
sujettes à des formes d’allergie moindres 

Pour tout savoir sur les séances de vaccination contre la grippe dans la 
région sanitaire de Winnipeg, y compris les dates et les heures, veuillez 
consulter le site www.wrha.mb.ca  

24 à 48 : nombre d’heures qu’un virus de la grippe peut vivre sur une surface 
dure
7 à 10 : nombre de jours qu’il peut falloir pour se remettre de la grippe
0 : coût du vaccin contre la grippe, qui réduit vos chances de tomber malade
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