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Certaines semaines, jusqu’à 20 enfants sont 
dirigés vers la Clinique pour un traitement. 
Ces chiffres représentent un problème assez 
sérieux, qui a sans doute retenu l’attention 
des parents, particulièrement ceux qui ont 
des enfants qui pratiquent activement des 
sports comme le hockey, le football ou le 
soccer.

À juste titre. Il y a une vingtaine ou 
une trentaine d’années, les commotions 
cérébrales n’étaient pas considérées 
comme étant un problème aussi grave. Les 
entraîneurs disaient souvent à un joueur qui 
s’était cogné la tête de « se la secouer et de 
retourner au jeu ». Plus maintenant.

Au cours de la dernière décennie, 
nous avons compris que les commotions 
cérébrales présentent de très grands risques 
pour la santé. Sur le plan médical, une 
commotion cérébrale est une blessure qui 
survient lorsque le cerveau heurte la paroi 
du crâne. Ce choc peut entraîner des lésions 
au cerveau et mener à une perturbation des 
chaînes neurologiques. 

En plus des effets à court terme, comme 
des maux de tête, de la nausée et des 
étourdissements, les personnes ayant subi 
des commotions se disent incapables de 
supporter les lumières vives ou de regarder 
la télévision. Des recherches suggèrent 
aussi que les personnes qui subissent des 
commotions à répétition peuvent éprouver 
des problèmes de mémoire plus tard dans 
leur vie.

Ces dernières années, les gens ont 
commencé à prendre les commotions au 
sérieux avec l’augmentation des blessures 
à la tête chez les athlètes professionnels. 
Cependant, l’athlète professionnel ne 
représente que la pointe de l’iceberg. Le fait 
demeure que des milliers d’enfants font aussi 
du sport, et, comme le démontrent bien les 
demandes de consultation à la clinique Pan 
Am, ces derniers sont tout aussi vulnérables 
à une blessure à la tête que n’importe quel 
athlète professionnel.

Heureusement, le système de soins de 
santé a été en mesure de répondre. Comme 
je l’ai déjà mentionné dans cet article, la 
clinique Pan Am de la Région sanitaire de 
Winnipeg est à l’avant-garde des efforts 

entrepris pour accroître la sensibilisation et 
cibler des façons d’améliorer le diagnostic et 
le traitement des commotions cérébrales.

En 2012, sous la direction du Dr Wayne 
Hildahl, directeur général de la Clinique 
Pan Am, on a sondé plus de 15 000 parents, 
joueurs et entraîneurs de hockey amateur 
afin de mieux comprendre la nature et la 
portée du problème de commotions dans la 
province.

Selon le Dr Jeff Leiter, responsable de la 
chaire de recherche Albrechtsen à la Clinique 
Pan Am, l’une des principales conclusions de 
ce sondage est que les commotions sont plus 
répandues qu’on l’avait d’abord imaginé. 
Une autre conclusion importante est que de 
nombreux athlètes amateurs ne savent pas 
grand-chose au sujet des commotions.

Depuis lors, la Clinique Pan Am a pris des 
mesures pour offrir de meilleurs soins aux 
jeunes victimes de traumatismes crâniens, 
entre autres, entretenir des relations avec 
des spécialistes dans le domaine tant ici 
à Winnipeg qu’ailleurs, dans le but de 
renforcer la capacité de la Clinique en 
matière de recherche, de diagnostic et de 
traitement de commotions cérébrales. Un 
autre pas important en ce sens a été franchi 
au début du mois lorsque la Clinique a 
annoncé qu’elle instaurait un programme de 
gestion des commotions au MTS Iceplex cet 
automne.

Ce nouveau programme, dont le premier 
ministre Greg Selinger a fait l’annonce lors 
d’une conférence de presse, sera dirigé par la 
Clinique Pan Am et axé sur le diagnostic et le 
traitement des commotions chez les jeunes.

Il s’agit de la deuxième annonce 
d’importance au sujet des soins aux 
personnes atteintes d’une lésion cérébrale 
depuis les sept derniers mois. Comme le 
soulignait Le Courant dans son dernier 
numéro, le Centre des sciences de la santé 
(CSS) de Winnipeg a inauguré son nouveau 
Centre d’innovation chirurgicale. Ce dernier 
comprend deux nouvelles salles d’opération 
qui serviront à perfectionner les capacités de 
traitement et de recherche dans le domaine 
des traumatismes crâniens. Le projet de 
25 millions de dollars a été rendu possible 
grâce à l’appui financier de la Fondation du 

Centre des sciences de la santé ainsi que des 
gouvernements fédéral et provincial.

Le programme de la Clinique Pan Am 
apportera un complément au travail colossal 
effectué au CSS en ciblant les enfants ayant 
subi des commotions cérébrales liées au 
sport. Comme le souligne Le Courant dans 
son article à la page 27 du présent numéro, 
le Dr Mike Ellis assure la direction de ce 
programme qui comportera un important 
volet de recherche.

Dr Ellis est arrivé à Winnipeg l’été dernier 
en provenance de Toronto; il travaille depuis 
à la Clinique Pan Am. En plus des 10 à 20 
nouveaux cas de commotions qu’il voit 
chaque semaine à la Clinique Pan Am, il 
gère aussi les dossiers de 40 à 50 patients par 
semaine souffrant de symptômes ressemblant 
à ceux des commotions.

Parallèlement aux diagnostics, 
au traitement et à la recherche, qui 
comprendront des recherches de pointe 
fondées sur les lésions au cerveau à partir 
de recherches menées au CSS et appuyées 
par la Fondation du CSS, ce programme 
servira aussi à sensibiliser la population sur 
la prévalence et les dangers des blessures à 
la tête. Par exemple, l’équipe de la Clinique 
Pan Am prévoit la création de ressources en 
ligne à l’intention des parents, des entraîneurs 
et des enseignants.

Naturellement, un tel programme ne se 
fait pas tout seul. Tout comme les nouvelles 
salles d’opération du CSS, le programme de 
la Clinique Pan Am est aussi établi dans le 
cadre d’un partenariat représentant un certain 
nombre de groupes gouvernementaux et non 
gouvernementaux. 

En plus de la contribution financière de un 
million de dollars de la province, la clinique 
a aussi reçu l’appui de la Fondation de la 
Clinique Pan Am et de la Fondation True 
North des Jets de Winnipeg. La Faculté de 
médecine de l’Université du Manitoba et 
la Division scolaire de Winnipeg sont aussi 
partenaires dans l’aventure.

C’est grâce aux efforts investis par tous ces 
groupes qui travaillent ensemble que nous 
pouvons instaurer les types de ressources 
nécessaires permettant d’offrir de meilleurs 
soins de santé. Nous sommes donc bien 
placés pour assurer que les personnes qui 
souffrent d’une commotion cérébrale ou 
d’autres lésions au cerveau recevront les 
soins dont ils ont besoin, aujourd’hui et à 
l’avenir.

Une lettre de la Région 
sanitaire de Winnipeg  

Arlene Wilgosh, 
présidente-directrice générale

Dix. C’est le nombre minimum de jeunes gens que 
la clinique Pan Am reçoit en consultation chaque 

semaine souffrant de symptômes de commotions 
cérébrales. 

Traitement des 
commotions 
cérébrales 
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Dre Colleen Millikin évalue les personnes 
potentiellement atteintes d’une maladie 
cognitive par l’étude de leur cerveau et de 
leurs comportements. 

Depuis 2003, c’est à Winnipeg qu’elle 
consacre son temps et son énergie comme 
neuropsychologue dans le département 
de psychologie en santé clinique de 
l’Office régional de la santé de Winnipeg 
(ORSW) et comme professeure adjointe 
à l’Université du Manitoba. Entre son 
travail clinique dans son bureau au Centre 
Deer Lodge, ses consultations dans les 
centres de soins de longue durée, incluant 
Actionmarguerite et ses recherches sur les 
symptômes de la maladie d’Alzheimer, 
Dre Milllikin a su développer une véritable 
expertise dans le domaine de la gériatrie. 

Raison pour laquelle en novembre 
2013, elle a contribué à fonder The 
Early Cognitive Change Clinic for 
Older Adults au sein de l’Hôpital Saint-
Boniface (HSB). L’objectif? Examiner 

les aînés potentiellement atteints de 
troubles cognitifs légers et leur fournir les 
renseignements nécessaires afin de leur 
permettre de vivre au quotidien avec la 
maladie. 

« Les troubles psychologiques ou 
neurologiques qui atteignent les personnes 
d’âge avancé sont nombreux et très variés, 
explique Dre Millikin. La plupart de mes 
patients ont une forme de démence telle 
que la maladie d’Alzheimer, ou ils ont 
subi un accident cérébral vasculaire ou un 
traumatisme crânien. 

« Toutefois, diagnostiquer un trouble du 
cerveau est un exercice complexe, précise-
t-elle. Entre l’état normal et la démence, 
la frontière n’est pas nette et beaucoup de 
personnes âgées se situent dans un entre-
deux difficile à évaluer. »

Pour la neuropsychologue, détecter ce 
qui est de l’ordre de déficiences cognitives 
légères ou de véritables démences affectant 
les fonctions quotidiennes relève donc 

d’un travail minutieux. Il s’agit d’un travail 
qui nécessite une pleine compréhension 
du patient et de sa langue.

« Au début, lors des examens 
neuropsychologiques que j’effectuais pour 
mes patients, je bénéficiais des services 
d’un interprète, car mon français n’est 
pas excellent, confie Dre Millikin. Depuis, 
j’ai profité de cours et d’ateliers fournis 
par l’ORSW qui a aussi traduit quelques 
formulaires que j’utilise. Récemment, j’ai 
pris la décision de rencontrer seul à seul 
mes patients francophones et la différence 
est évidente. Ils sont beaucoup plus à l’aise 
et moi-même beaucoup plus attentive à 
leurs réponses. »

Mais surtout, la neuropsychologie 
possède des singularités qui la distinguent 
des autres disciplines de la santé et 
qui rendent absolument nécessaire 
la compréhension pleine et entière 
de la langue des patients. Parce que 
chaque examen nécessite un travail sur 

Dre. Colleen Millikin, neuropsychologue

Traiter les 
troubles 
cognitifs des
francophones 
du Manitoba en 
français
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la mémoire, la langue et la fonction 
visuospatiale, le neuropsychologue ne 
saurait se contenter de l’à-peu-près, d’une 
capacité incomplète à communiquer dans 
la langue du malade. 

« En neuropsychologie on effectue 
des tests à partir de bases normatives, 
explique Dre Millikin. Ces bases 
normatives permettent de déterminer si un 
individu est malade ou non. Cependant, 
pour certains tests linguistiques, cette 
base est changeante en fonction de la 
langue du patient. Par exemple, un test 
de fluence verbale qui mettra l’accent 

sur la lettre « p » en anglais devra mettre 
l’accent sur une autre lettre en français, 
car les mots commençant avec la lettre 
« p » ne se retrouvent pas à la même 
fréquence dans les deux langues. 

«  En plus de cela, le langage des 
Franco-Manitobains possède des 
différences avec le français parlé dans 
les autres provinces et les autres pays, 
précise Dre Millikin. Il peut donc y 
avoir des erreurs si l’on s’appuie sur 
des tests en français venus d’ailleurs. 
Le problème est qu’aujourd’hui, pas un 
neuropsychologue n’est en mesure de 

produire des évaluations propres aux 
Franco-Manitobains. C’est un problème 
pour les patients comme pour les 
étudiants franco-manitobains qui doivent 
nécessairement quitter la province pour 
étudier la neuropsychologie. »

Un problème, mais surtout un véritable 
enjeu pour l’avenir, puisqu’il s’agit 
d’assurer des soins complets et adaptés 
aux résidants francophones du Manitoba.

Dre. Colleen Millikin, neuropsychologue
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santé à cœur

Au début du mois, la province a 
annoncé qu’elle lancerait de multiples 
réseaux de soins primaires pour appuyer 
le travail des médecins de famille.

Ces réseaux, appelés « Mes équipes 
de santé », sont constitués par divers 
professionnels de la santé et peuvent être 
composés, entre autres, d’infirmières, 
d’infirmières praticiennes, de sages 
femmes, de diététistes, de professionnels 
en santé mentale et de pharmaciens.

L’une de ces équipes sera établie à 
Winnipeg et sera en oeuvre dans la 
communauté Seven Oaks-Inkster dans 
le cadre d’un partenariat entre la Région 
sanitaire de Winnipeg, la NorWest Co-op 
Community Health, l’Hôpital Seven Oaks 
et de nombreux médecins de la région, 
notamment ceux qui travaillent aux 
centres médicaux de Prairie Trails et de 
Kildonan.

Renata Cook, coordonnatrice du 
réseau de soins primaires du centre 
NorWest, explique que cette initiative 
vise principalement à aider les gens 
à avoir accès plus facilement à des 
soins de qualité en offrant des services 
spécialisés aux personnes dans le besoin 
et à libérer les médecins et les infirmières 
praticiennes pour qu’ils puissent 
accepter de nouveaux patients. « Nous 
recherchons deux choses, affirme Cook. 
Tout d’abord, donner l’accès à des clients 
qui n’ont pas de médecin de famille, 

puis s’assurer que les clients qui vivent 
à Inkster et Seven Oaks, ou qui sont pris 
en charge par nos partenaires, reçoivent 
des soins de qualité en cas de maladie 
chronique », précise-t-elle.

Voici comment fonctionnent ces 
équipes :

Le centre NorWest accueille 
actuellement une équipe de gestion 
des maladies chroniques qui comprend 
une diététiste, une infirmière, une 
pharmacienne clinicienne et une 
spécialiste de la mobilité. Les membres 
de cette équipe fournissent des soins 
spécialisés aux personnes qui se rendent 
au centre NorWest pour le traitement de 
maladies chroniques, comme le diabète, 
l’hypertension ou une MPOC.

Dans le cadre de cet accord de 
partenariat, les médecins de famille 
faisant partie de réseau seront bientôt en 
mesure d’utiliser l’équipe de maladies 
chroniques du centre NorWest pour 
obtenir de l’aide.

Essentiellement, cela signifie qu’un 
médecin peut adresser son patient vers 
l’équipe de maladie chronique du centre 
NorWest pour assurer des soins de 
suivi, contrôler son état ou évaluer les 
progrès réalisés dans la gestion de son 
état de santé. Le temps ainsi épargné 
par le médecin en ayant le patient pris 
en charge par l’équipe des maladies 
chroniques est alors utilisé pour en 

accueillir de nouveaux.
Selon Cook, ce partenariat permet de 

tirer profit de l’ensemble des forces et 
des compétences de chaque membre du 
réseau pour offrir de meilleurs soins, de 
façon plus efficace et efficiente.

Dans le cadre de cet accord, d’autres 
professionnels se grefferont à l’équipe 
des maladies chroniques au centre 
NorWest pour assumer la charge de 
travail supplémentaire. De plus, cette 
équipe sera mobile, c.-à-d., qu’elle se 
déplacera dans les bureaux de médecins 
faisant partie du réseau pour examiner les 
patients et les clients.

« Ils (les membres de l’équipe) iront 
d’un endroit à l’autre pour examiner les 
clients souffrant de maladies chroniques. 
En intégrant de nouveaux membres 
dans l’équipe, nous serons en mesure 
d’offrir les mêmes services aux résidents 
de la communauté Seven Oaks-Inkster 
qui n’ont pas de médecin de famille, 
aux clients qui reçoivent leur congé 
de l’Hôpital Seven Oaks, ou qui sont 
attachés à des médecins en pratique 
privée », précise Cook. Des réseaux 
du même genre seront mis en place à 
l’intention des résidents dans d’autres 
secteurs de la ville. 

Dr Tamara Buchel, qui travaille à 
Prairie Trail à la clinique médicale Oaks, 
explique qu’elle n’a pas hésité une 
seconde à joindre un réseau de soins 

Les résidents dans le nord-ouest de Winnipeg bénéficieront bientôt d’une 
nouvelle initiative conçue pour améliorer l’accès aux soins de santé pour des 
milliers de Manitobains et de Manitobaines.

Nous faisons équipe pour vous
« Mes équipes de santé » offrent une approche novatrice aux soins de santé

Les membres de l’équipe des maladies 
chroniques du centre NorWest, de gauche 
à droite : Heidi Manansala, Kelly Deveau, 
Cindy Peters, Shannon Milks, Renata Cook.
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primaires parce que c’était une occasion d’améliorer l’accès 
de ses patients à des soins de qualité. « Avoir accès à d’autres 
professionnels de la santé (grâce au réseau de soins primaires) 
m’attirait beaucoup, affirme-t-elle. C’est très novateur ».

Selon elle, les réseaux ne peuvent qu’aider à libérer le 
temps des médecins pour accepter de nouveaux patients. « 
Absolument, il n’y a aucun doute que ce sera le résultat de ces 
équipes et de ces réseaux, affirme-t-elle. Beaucoup de médecins 
de famille sont surchargés de patients ce qui fait qu’ils sont 
difficiles à rejoindre. Leurs patients n’ont d’autres choix que 
de se rendre à une clinique médicale sans rendez-vous ou aux 
services d’urgence. Le fait de pouvoir compter sur ces équipes 
leur permettra d’être plus disponibles pour leurs patients actuels 
et aussi d’en accepter un plus grand nombre. »

Entre autres choses, Cook mentionne que l’équipe pourra 
fournir des conseils nutritionnels ainsi que des services de 
soutien aux personnes atteintes de diabète, d’hypertension, 
d’une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) ou qui 
veulent cesser de fumer. « C’est pas mal la priorité de l’équipe », 
précise-t-elle.

Cook souligne que les partenaires du réseau sont encore à 
peaufiner certains détails des conditions de travail. Cependant, 
il est permis d’espérer que toutes les personnes qui résident dans 
la région Inkster-Seven Oaks et qui n’ont pas de fournisseur de 
soins de santé et qui en veulent un, pourront en avoir un par le 
réseau, soit par ACCÈS NorWest ou un membre partenaire des 
cliniques médicales.

Pour des renseignements supplémentaires sur les réseaux 
de soins primaires, visitez :
http://www.gov.mb.ca/health/primarycare/index.fr.html

Clinique express pour Saint-Vital
Une nouvelle clinique express devrait ouvrir 
ses portes d’ici la fin de l’année à Saint-Vital.

L’établissement, le troisième à ouvrir ses portes à Winnipeg 
depuis 2012, sera situé au 620, rue Dakota. Les autres cliniques 
sont situées au 363, rue McGregor et au 17, chemin St. Mary’s. Il y 
a aussi des cliniques express à Steinbach et Selkirk.

Dirigées par des infirmières praticiennes, les cliniques express 
sont conçues pour offrir des soins, le jour même, pour des services 
de santé de base, comme un rhume ou une grippe, des maux 
d’estomac, du stress ou de l’anxiété lorsque les autres cliniques 
sont fermées.

Les cliniques offrent des services sans rendez-vous, ainsi que 
par rendez-vous, les soirs, les fins de semaine et les jours fériés. 
Les personnes qui ne savent pas trop si elles devraient se rendre 
dans une clinique express ou directement aux services d’urgence 
peuvent appeler Health Links - Info Santé au numéro 788-8200 ou 
au numéro sans frais au 1-888-315-9257.

Réal Cloutier, chef des opérations de la Région sanitaire de 
Winnipeg, précise que les cliniques ont élargi l’accès aux soins 
pour les résidents. Environ 64 000 personnes se sont rendues dans 
une clinique express depuis l’ouverture de la toute première 
clinique il y a deux ans.

« Nous nous réjouissons des efforts de collaboration déployés 
par chacun pour permettre de concrétiser ces cliniques 
novatrices, affirme Cloutier. En somme, nos clients reçoivent les 
soins appropriés au bon endroit et lorsqu’ils en ont le plus besoin. »

Pour de plus amples renseignements sur les cliniques express, 
visitez : http://www.lessoinsvoulus.ca/

Lecture de choix
Les titres ci-dessous ont été sélectionnés parmi des milliers 
d’autres livres sur la santé. Pour d’autres recommandations 
de lectures sur la santé et le mieux-être, n’hésitez pas à vis-
iter la communauté virtuelle à www.mcnal-lyrobinson.com, 
ou rendez-vous à la librairie McNally Robinson au centre 

commercial Grant.

What to Expect When You’re Expecting, 
Heidi Murkoff 
Désormais dans sa quatrième édition 
pour une nouvelle génération de femmes 
enceintes, What to Expect When You’re 
Expecting, ce livre fournit des conseils sur 
toutes les questions que se posent les futurs 
parents. Cette quatrième édition, plus 
détaillée, plus rassurante et compréhensive 
que jamais, intègre les découvertes les plus 
récentes en obstétrique et traite des dernières tendances 
liées au mode de vie, comme le tatouage, le piercing du 
nombril, le Botox et l’aromathérapie ainsi que de nutrition 

et d’exercice.

Mindful Eating, Mandy Pearson
and Rachel Bartholomew  
Nous sommes plusieurs à picorer dans 
nos assiettes tout en travaillant ou à 
mettre la main sur des collations les plus 
rapides, généralement les moins saines, 
pour obtenir un regain d’énergie. 
L’alimentation consciente applique les 
principes de la pleine conscience à nos 
habitudes alimentaires quotidiennes. En 
mangeant de manière attentive, nous 
pouvons nous défaire de nos mauvaises habitudes et éviter 
l’effet yo-yo des régimes alimentaires. Rempli d’exercices 
pratiques et de recettes délicieuses, le livre Mindful Eating 
vous placera sur la voie d’une alimentation plus saine.

The Happiness Project, Gretchen Rubin 
De l’extérieur, Gretchen Rubin avait tout – un 
mariage réussi, des enfants en santé et une 
superbe carrière– mais elle savait qu’il lui 
manquait quelque chose. The Happiness 
Project est le résultat engageant d’une 
aventure de douze mois de l’auteure à 
devenir plus heureuse. Rédigée avec humour 
et perspicacité, l’histoire de Rubin inspire les 
lecteurs à mordre dans la vie avec plaisir et 
leur rappelle comment avoir du plaisir par 
une meilleure gestion du poids.

Fit at Last, Ken Blanchard & Tim Kearin 
Dans Fit at Last, l’auteur de livres d’affaires, Ken Blanchard, 
et le spécialiste en conditionnement physique, 
Tim Kearin, relatent comme Ken a pu enfin, à 
73 ans, apporter des améliorations durables 
à sa santé, y compris perdre plus de 30 livres 
en un an. Ken partage ses hauts et ses bas 
dans une histoire qui comporte, entre autres 
choses, un chiot, un autobus touristique à 
Hawaï rempli de veuves et des retrouvailles 
de collège, alors que Tim donne des conseils 
professionnels sur la santé et la liberté de 
s’entraîner.
 

Mars/avril 2014   7  



NOUVELLES SUR LES RECHERCHES

SELON UNE ÉTUDE, LE JEU DE TÊTE AU SOCCER PEUT CAUSER DES LÉSIONS CÉRÉBRALES

Voici des articles rédigés par le personnel de HealthDay. 

Pour d’autres articles sur des recherches, visitez  

www.wrha.mb.ca et cliquez sur Health Headlines.

Frapper un ballon de soccer 
avec la tête, un geste courant sur 
le terrain, peut entraîner de graves 
conséquences à long terme sur le 
cerveau, met en garde un chercheur 
canadien.

Selon une étude réalisée par 
le Dr Tom Schweizer, directeur de 
recherche en neurosciences à 
l’Hôpital Saint Michael de Toronto, les 
commotions cérébrales représentent 
près de 8,6 % des blessures au soccer. 
Certaines commotions sont causées 
par des collisions, alors que d’autres 
sont provoquées par le jeu de tête, 
c.-à-d., utiliser délibérément sa tête 
pour contrôler le ballon.

On ne prête guère attention aux 
conséquences de cette tactique 
particulière, qui peut avoir des effets 
à long terme sur la pensée et la 
mémoire, même si les coups portés à 
la tête ne sont pas assez graves pour 
entraîner une commotion, précise 
Schweizer.

« La pratique du jeu de tête, qui 
peut se produire des milliers de 
fois dans la carrière d’un joueur, 
comporte des risques inconnus, mais 

ne peut que contribuer à un déclin 
cognitif ou à des troubles cognitifs 
à court ou à long terme », explique 
Schweizer dans un communiqué 
publié par l’Hôpital.

« Ainsi, les joueurs de soccer 
présentent une occasion unique 

d’étudier si de légers traumatismes 
crâniens successifs peuvent avoir des 
répercussions sur le fonctionnement 
cognitif semblables à celles d’une 
commotion cérébrale », ajoute-t-il.

En analysant les études existantes 
et publiées en ligne récemment 
dans la revue Brain Injury, Schweizer 
a examiné le nombre de fois où 
des commotions cérébrales se 
produisent au soccer. Une étude 
révèle que près de 63 % des joueurs 
de soccer universitaires avaient, à 
un moment donné, des symptômes 
d’une commotion cérébrale, mais 
que seulement 19 % des joueurs le 
savaient. Dans une autre étude, près 
de 82 % des joueurs ayant subi au 
moins une commotion avaient deux 
blessures ou plus à la tête. Selon cette 
recherche, les joueurs ayant déjà 
subi une commotion cérébrale ont 
3,15 fois plus de risques d’en subir une 
autre que les joueurs n’ayant jamais 
eu ce type de blessures.

Pour lire l’article intégral, visitez à www.wrha.mb.ca/healthday et cherchez : Heading problems (en anglais seulement).

LA JOIE DE VIVRE PEUT MENER LOIN

Les personnes âgées heureuses 
peuvent s’attendre à une plus grande 
mobilité lorsqu’elles vieillissent par 
rapport à leurs pairs moins optimistes, 
suggère une nouvelle recherche.

Les conclusions de cette étude 
ne démontrent pas que le bonheur 
garantit la mobilité. Cependant, « la 
recherche suggère que la capacité 
à jouir de la vie contribue à vivre plus 
longtemps et à demeurer plus actif » 
déclare l’auteur de l’étude Andrew 
Steptoe, directeur de l’Institute of 
Epidemiology and Health Care at 
London University College. Mais, ce 
n’est pas seulement parce que les 
gens en meilleure santé sont plus 
heureux et plus énergiques, précise-
t-il.

Les chercheurs, qui étudient le 
bonheur et comment il est relié à la 
vie, voulaient comprendre les effets 
physiques du bonheur. « Nous avons 

déjà démontré que le bien-être positif 
et la joie de vivre sont des indicateurs 
d’une plus longue espérance de vie, 
ajoute Steptoe. Les personnes âgées 
qui rapportent une plus grande joie 
de vivre sont moins susceptibles de 
décéder au cours des cinq aux huit 
prochaines années que celles qui 
profitent moins de la vie. »

Pour cette étude, publiée le 20 
janvier dans le Canadian Medical 
Association Journal, les chercheurs 
ont suivi une cohorte de près de 3 200 
personnes âgées de 60 ans et plus en 
Angleterre.

Les participants ont répondu à des 
sondages conçus pour évaluer leurs 
niveaux de bien-être. Par exemple, 
on leur demandait s’ils aimaient ce 
qu’ils faisaient, s’ils aimaient être 
en compagnie d’autres personnes 
et s’ils se sentaient plein d’énergie. 
Ils devaient aussi répondre à des 

questions sur leur capacité à exécuter 
des activités physiques quotidiennes, 
comme s’habiller ou prendre une 
douche. Certains d’entre eux ont 
passé un test pour mesurer leur vitesse 
de marche.

Pendant les huit années de l’étude, 
seulement 4 % des personnes qui 
appréciaient le plus la vie, celles qui 
se situaient dans le tiers supérieur de 
l’échantillon total, ont commencé à 
avoir des problèmes physiques pour 
exécuter des activités quotidiennes, 
précise Steptoe. Toutefois, ce nombre 
a grimpé à 17 % parmi celles qui 
démontraient le moins de joie de 
vivre, celles se situant dans le dernier 
tiers. Une plus grande satisfaction à 
l’égard de la vie au commencement 
de l’étude a aussi été associée à une 
baisse moins rapide de la vitesse de 
marche, ajoutent les chercheurs.

Pour lire l’article intégral, visitez www.wrha.mb.ca/healthday et cherchez : Zest (en anglais seulement).
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NOUVELLE ARME CONTRE L’OBÉSITÉ : DES ENFANTS ENSEIGNANT À DES ENFANTS

Lorsque des enfants plus âgés 
enseignent à des plus jeunes sur la 
nutrition et les bienfaits de l’exercice, 
ces derniers semblent perdre du poids 
et acquérir des connaissances sur 
un mode de vie sain, signalent des 
chercheurs canadiens.

Un programme du genre – intitulé 
Healthy Buddies – a été mis à l’essai 
dans quelques écoles élémentaires 
du Manitoba. Il a aidé les enfants 
en surpoids à perdre en moyenne 
un demi pouce de tour de taille et 

à enrichir leurs connaissances sur 
l’alimentation et l’exercice, affirment 
les chercheurs.

« Demander à des jeunes plus âgés 
de livrer des messages de santé aux 
plus jeunes s’avère une méthode 
efficace pour prévenir le gain de 
poids, améliorer les connaissances 
sur un mode de vie sain et accroître 
l’estime de soi », explique le 
chercheur principal, Jonathan 
McGavock, professeur adjoint à 
l’Université du Manitoba.

« Les effets de ce modèle 
de mentorat par les pairs pour 
promouvoir un mode de vie sain 
sont particulièrement efficaces chez 
les élèves en surpoids », précise 
McGavock.

Cette approche, décrite de 
façon détaillée sur le site Web de 
la revue JAMA Pediatrics du 10 
février, pourrait contribuer à freiner 
l’épidémie d’obésité chez les jeunes 
enfants en Amérique du Nord, 
explique-t-il. McGavock précise que 
les enfants plus jeunes voient leurs 
pairs plus âgés comme des modèles 
de comportement, ce qui explique 
pourquoi les conseils de ces derniers 
semblent être pris plus au sérieux que 
ceux prodigués par des adultes.

« Les jeunes enfants sont davantage 
portés à accorder plus d’attention 
aux messages ou aux conseils 
livrés par leurs camarades plus 
âgés, explique-t-il. Par conséquent, 
présenter de bons modèles de 
comportements sains devrait être un 
objectif clé des écoles élémentaires. » 

Pour lire l’article intégral, visitez www.wrha.mb.ca/healthday et cherchez : Obesity weapon (en anglais seulement)

CONSEILS DE SÉCURITÉ AUX PATIENTS
Vous allez consulter votre médecin? 
Voici quelques conseils de sécurité à 
garder à l’esprit.
• Dites-lui si vous consultez plus d’un 
médecin. 
• Assurez-vous que votre médecin est 
conscient de tous les médicaments, 
les suppléments naturels ou les 
vitamines que vous prenez. Même des 
médicaments contre le rhume ou des 
vitamines peuvent avoir des effets sur 
des médicaments prescrits. Consignez 
les réactions indésirables ou les 
allergies que vous avez à certains 
aliments ou médicaments.
• Demandez à quelqu’un de vous 
accompagner à votre rendez-vous 
pour prendre des notes, poser des 
questions et, au besoin, prendre des 
décisions en votre nom.
• Demandez pourquoi vous devez 
subir un test ou un traitement et 
comment cela peut vous aider. 
Si vous devez passer un examen, 
demandez quand et comment vous 

obtiendrez les résultats. Si vous ne les 
recevez pas comme prévu, appelez 
votre médecin et demandez-les.
• Prenez vos médicaments tels 
qu’ils sont prescrits. Assurez-vous 
de bien comprendre à quoi sert 
le médicament, la façon dont 
vous devez le prendre et s’il y a 
des effets secondaires possibles. 
Si vous ne savez pas clairement 
à quoi sert un médicament ou si 
vous êtes préoccupé par des effets 
secondaires, appelez votre médecin 
ou votre pharmacien.
• Tenez un journal médical sur votre 
traitement et vos soins. Indiquez 
des renseignements comme les 
médicaments prescrits, les résultats 
d’examen et d’autres renseignements 
importants fournis par votre équipe de 
soins de santé. Si vous n’êtes pas en 
mesure de le faire, demandez à un 
ami ou à un membre de la famille de 
le faire pour vous.
• Lorsque vous consultez le médecin 

ou que vous vous rendez à l’hôpital, 
apportez vos médicaments ou la liste 
de vos médicaments. Vous pouvez 
noter vos médicaments, y compris 
les médicaments d’ordonnance, 
les médicaments en vente libre, les 
vitamines, les produits naturels et 
à base de plantes, sur une carte 
de médicaments, qui se trouve à 
l’adresse www.mbips.ca/assets/word-
med-card-2012.doc.

Cet article est fondé sur la 
documentation trouvée sur le 
site Web de l’Institut canadien 
pour la sécurité des patients à 
l’adresse suivante : http://www.
patientsafetyinstitute.ca/french/
Pages/default.aspx et celui de 
l’Institut manitobain sur la sécurité des 
patients (www.mips.ca).
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Pendant 11 ans, George Allen a vécu une 
vie normale avec son rein greffé, jusqu’à ce 
qu’une nuit, vers 2 heures, il a soudain senti un 
malaise. Dans les heures qui ont suivi, il a été 
admis à l’urgence de l’Hôpital Saint-Boniface. 
Peu après, les médecins ont annoncé à George 
et sa femme la nouvelle qu’ils redoutaient : 
son rein greffé ne fonctionnait plus et il devait 
retourner à la dialyse.     

George savait qu’il s’engageait dans une 
bataille inégale. Comme il avait déjà eu une 
greffe de rein, son organisme avait fabriqué des 
anticorps qui rendraient encore plus difficile 
la recherche d’un donneur compatible. Le rein 
de sa première greffe lui avait été donné par sa 
sœur, une correspondance presque parfaite.

« J’ai dit aux médecins que je voulais 
donner un rein à George, mais on n’était pas 
compatibles. C’était très décevant! », raconte 
Jan Collins-Allen, 54 ans, qui est l’épouse 
de George depuis 29 ans. « Des amis à nous 
auraient voulu être donneurs, mais c’était 

Nouvelles de la région

Le programme des donneurs 
vivants jumelés par échange 
de bénéficiaires aide plus de 
patients à recevoir une greffe 
de rein.

Par Holli Moncrieff

Tout s’est passé si vite!

Jan Collins-Allen a fait don d’un rein pour que 

son mari, George Allen, puisse en recevoir un 

en échange. 

L’EFFET     
   DOMINO
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impossible à cause de leur état de santé. » 

En 1999, George Allen, alors âgé de 57 
ans, a reçu un diagnostic de néphropathie 
à IgA, la forme la plus commune de 
glomérulonéphrite (une inflammation 
des glomérules du rein). L’avenir 
s’annonçait plutôt sombre jusqu’à ce 
que son médecin lui parle du Registre de 
donneurs vivants jumelés par échange de 
bénéficiaires (DVEB), géré par l’organisme 
Gift of Life. 

Le Registre DVEB est un programme 
national qui permet de faire l’échange 
entre des donneurs consentants et des 
patients incompatibles, d’une part, 
et d’autres donneurs et patients à la 
grandeur du Canada pour permettre la 
greffe de reins sains chez des personnes 
compatibles.   

Lorsqu’une personne ayant une 
insuffisance rénale a un donneur 
potentiel, il y a parfois incompatibilité 
entre les deux à cause de différences 

de groupes sanguins ou d’anticorps qui 
provoqueraient le rejet du rein greffé par 
le receveur. Jan devait consentir à donner 
un rein à un patient en attente d’une 
greffe pour s’inscrire au registre DVEB. Le 
don du rein ne devait se faire que s’il y 
avait un donneur compatible trouvé pour 
son mari.

« Ce qui est formidable, c’est que le 
programme multiplie le nombre de reins 
disponibles pour des greffes. Si on fait 
le calcul, on comprend immédiatement 
les implications. C’est comme avoir 
seulement une chance sur dix millions 
d’avoir une compatibilité, et tout à coup 
de passer à une chance sur 500 000. 
Ça fait une énorme différence, explique 
George. Avant ce programme, on n’avait 
pas accès à des organes de donneurs 
vivants en dehors de notre petit cercle 
d’amis et de la famille. Maintenant, le 
cercle s’étend à la grandeur du pays. » 

La conjointe de George voulait 

s’inscrire immédiatement au programme, 
mais celui-ci était réticent à prime abord. 
« Je n’avais pas de problème avec le fait 
que son rein irait à quelqu’un d’autre, 
mais il s’agit d’une chirurgie majeure. 
J’étais déjà malade; est-ce qu’on voulait 
prendre le risque de le devenir tous les 
deux? J’ai dû peser le pour et le contre 
pour l’avenir de notre famille, et les 
risques liés aux deux chirurgies. »

Le projet pilote du Registre DVEB a été 
lancé dans trois provinces en 2009, mais 
maintenant, il est en place grâce à un 
partenariat entre la Société canadienne 
du sang et les programmes de greffes de 
partout au pays. Le projet a récemment 
passé la barre des 250 greffes avec la 
participation de toutes les provinces. En 
plus de sauver des vies et d’améliorer 
le sort des receveurs, les greffes de rein 
feraient économiser environ 50 000 $ 
par patient par année en soins liés à la 
dialyse.

Les chiffres suivants indiquent que 13 Manitobains ont reçu une greffe 
de rein depuis 2011 grâce au Registre de donneurs vivants jumelés 
par échange de bénéficiaires. Sans ce programme, ils n’auraient 
peut-être pas eu de greffe d’un rein compatible.

Pour en apprendre davantage sur le Registre de donneurs  
vivants jumelés par échange de bénéficiaires, visitez le  
www.transplantmanitoba.ca.

Nombre 
total de 

greffes de 
rein 

Nombre total 
de donneurs 

vivants 

Échanges 
jumelés

Liste 
d’attente 

2014* 8  7 3 263

2013 38 20 4 250

2012 50 27 5 180

2011 39 20 1 164

2010 53 20 ** 146

2009 46 20 ** 166

* Depuis le début de l’année. 

Le Dr David Rush considère le Registre de donneurs vivants jumelés 

par échange de bénéficiaires comme un « succès phénoménal ».

PV
I
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Le Manitoba s’est joint au Registre en 2010, le premier Manitobain ayant 
reçu une greffe de rein grâce au programme en 2011. Depuis sa création, 
13 Manitobains ont reçu un rein de cette façon.  

« Deux cent cinquante greffes représentent un succès phénoménal, dont 
les Canadiens peuvent être très fiers », explique le Dr David Rush, directeur 
du programme de greffe de rein chez les adultes de l’organisme Transplant 
Manitoba (Gift of Life). « Ce programme nous permet de faire dix fois plus 
de transplantations; il a un effet multiplicateur. Si un donneur altruiste 
entre dans le circuit, c’est-à-dire qu’il décide de subir cette chirurgie par 
simple grandeur d’âme, un autre donneur est libéré de son obligation, et 
une personne sur la liste d’attente peut recevoir un rein sain. »  

Les Allen ont été acceptés dans le programme en octobre 2012. 
Peu après une série de tests médicaux, notamment des tests sanguins, 
un électrocardiogramme (ECG) et une radiographie thoracique, une 
concordance a été trouvée pour le rein de Mme Collins-Allen. Un donneur 
a aussi été identifié pour George. Les chirurgies ont été prévues la même 
journée de janvier 2013. 

Jan a été transportée par avion dans une autre province afin de subir 
l’opération, tandis que son mari est demeuré à Winnipeg pour recevoir sa 
greffe. « Personnellement, je n’ai pas peur des médecins ni des opérations. 
J’ai une confiance absolue dans tout le système de santé, assure Jan. Je 
voulais seulement que George retrouve la santé et c’était la façon la plus 
rapide d’y arriver. Il fallait une opération, et je n’ai pas hésité une seconde 
avant de plonger. »

Jan a été conduite à la salle d’opération un jeudi matin et son rein a été 
retiré par chirurgie laparoscopique. Dès le dimanche, elle a reçu son congé 
de l’hôpital et est retournée à la maison le mardi. « En ce qui concerne 
la douleur post-opératoire, je ne me considère pas comme une héroïne. 
Évidemment, j’ai ressenti de l’inconfort au début, mais le rétablissement 
s’est bien passé. Je ne vois presque plus la cicatrice, même que j’oublie 
parfois ce que j’ai fait. »

Depuis la chirurgie, Jan doit faire plus attention à sa pression sanguine, 
qui est demeurée normale, et elle doit boire beaucoup d’eau. Enseignante 
au primaire et mère de deux enfants, elle dit que tout le reste est redevenu 
pratiquement comme avant. 

« Le Registre DVEB est un programme formidable. La seule chose que 
je déplore, c’est qu’il n’y a pas suffisamment de promotion faite dans la 
population. Personne à qui j’en ai parlé n’en connaissait l’existence. Tant 
qu’on n’en a pas besoin, on ne sait rien de ce programme ».

Le greffon tient depuis maintenant un an sans aucune complication. 
George a l’impression d’avoir gagné deux fois à la loterie. « Je me sens très 
bien. Je suis retourné travailler et j’adore ce que je fais. On a recommencé 
à faire des activités en famille, comme d’aller au chalet l’été. C’est 
extrêmement émouvant. Je suis très chanceux d’avoir une femme aussi 
généreuse que Jan dans ma vie. » George est aussi reconnaissant à l’équipe 
médicale qui a si bien pris soin de lui. « Nous avons rarement la chance de 
remercier publiquement les gens qui nous ont soignés tout au long de notre 
séjour; les infirmières, le personnel du Centre des sciences de la santé de 
Winnipeg et de l’unité de dialyse de Seven Oaks. Je voudrais spécialement 
remercier le Dr (Martin) Karpinsky, le Dr (Leroy) Storsley et le Dr Rush. »   

En augmentant le bassin de donneurs potentiels, le programme 
d’échange jumelé a aidé à accroître le nombre de patients ayant accès 
à une greffe tout en réduisant le nombre de malades en attente d’une 
concordance. Mais il reste encore 263 Manitobains sur la liste d’attente 
pour une greffe de rein. C’est pourquoi le programme Gift of Life continue 
de sensibiliser les gens à l’importance de devenir donneur. Les Manitobains 
désireux d’en apprendre davantage sur les dons d’organes peuvent visiter le 
www.transplantmanitoba.com (en anglais) pour plus d’information. 

Holli Moncrieff est un rédacteur de Winnipeg. 

LES FONCTIONS 
DES REINS

    Des niveaux de sel et de  
    fluides
    De la pression sanguine
    De la sécrétion d’une  
    hormone qui stimule la  
    production de globules  
    rouges 

Normalement, on possède deux 
reins à la naissance, mais certaines 
personnes n’en ont qu’un seul 
et peut-être qu’elles ne s’en 
apercevront jamais car un seul rein 
en santé peut aisément faire le 
travail pour les deux.
Les maladies rénales chroniques, 
ou l’insuffisance rénale chronique 
au stade ultime, peuvent prendre 
plusieurs formes, mais cette condition 
est généralement causée par le 
diabète, la haute pression sanguine 
ou une infection. Il arrive que les reins 
fassent soudainement défaut et ne 
reviennent pas à un fonctionnement 
normal; dans d’autres cas, le déclin 
se fait graduellement sur une période 
pouvant varier de quelques mois 
à des années. La plupart des gens 
souffrant de maladies rénales auront 
besoin de dialyse (une procédure qui 
nécessite une machine pour filtrer le 
sang) ou d’une greffe de rein. 

Source : Région sanitaire de 
Winnipeg

Situés de chaque côté de la 
colonne vertébrale, juste sous la 
cage thoracique, les reins sont des 
organes en forme de haricot de la 
taille d’un poing. 
Chaque rein contient de 
minuscules structures appelées 
néphrons, qui jouent un rôle 
crucial dans les fonctions 
corporelles en filtrant le sang pour 
en retirer les déchets et l’excès 
d’eau, qu’ils excrètent ensuite sous 
forme d’urine. Les reins contribuent 
aussi au bon fonctionnement du 
corps en participant au contrôle :
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La greffe d’un rein provenant d’un 
donneur vivant se fait en deux 
étapes. Premièrement, le rein 
est retiré du corps du donneur, 
généralement par une incision 
sur le côté. L’incision mesure 
habituellement 10 cm selon la 
taille du donneur. Le rein, l’artère, 
la veine et l’uretère (le conduit 
par lequel s’écoule l’urine) sont 
retirés. On referme par des sutures 
l’extrémité coupée de l’artère, de la 
veine et de l’uretère dans le corps 
du donneur, puis on utilise des points 
de suture résorbables pour recoudre 
les muscles et les tissus du côté.

La seconde étape consiste à greffer 
le rein dans le corps du receveur. 
Le nouveau rein est inséré dans le 
bas de l’abdomen, puis l’artère et 
la veine du greffon sont connectées 
au système vasculaire du patient. 
L’uretère est raccordé à la vessie 
et le sang irrigue le nouveau rein, 
qui se met à fonctionner comme un 
rein normal. Les reins du receveur 
sont laissés en place à moins qu’ils 
ne causent un problème comme 
une infection ou une hypertension 
incontrôlée. L’opération complète 
dure environ six heures.

LA GREFFE DE REIN
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ANATOMIE D’UN REIN
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 CIBLER LE  CANCER

Des scientifiques de l’Institut manitobain de biologie 
cellulaire tentent de trouver le moyen de manipuler les 
cellules cancéreuses pour qu’elles s’autodétruisent.
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 CIBLER LE  CANCER Très souvent, il faut passer par des détours 
et contourner des obstacles pour atteindre le 
but ultime. C’est une chose que le Dr Spencer 
Gibson comprend mieux que personne. En 
tant que directeur de l’Institut manitobain de 
biologie cellulaire, un institut de recherche géré 
conjointement par Action Cancer Manitoba 
et l’Université du Manitoba, le Dr Gibson est 
responsable de la bonne marche de l’un des 
meilleurs centres de recherche sur le cancer au 
pays. Il mène également ses propres recherches 
sur cette maladie, avec la collaboration des six 
membres de son équipe. 

C’est pourquoi le Dr Gibson connaît bien 
la nature imprévisible de la recherche sur le 
cancer. « En sciences, on dit souvent que si on 
répond à une question difficile, on en soulève 
dix autres. On ne sait jamais d’avance si 
l’élément qu’on vient de trouver sera important 
ou non. »

Les travaux entrepris au laboratoire du 
Dr Gibson à l’Institut en sont l’exemple parfait. 
Jusqu’à tout récemment, le traitement du 
cancer se limitait le plus souvent à enlever 
la tumeur par chirurgie ou à administrer une 
chimiothérapie pour l’éliminer. Ce protocole 
a commencé à changer vers la fin des années 
1980 et au début des années 1990 quand une 
troisième approche a été offerte grâce aux 
progrès réalisés dans l’étude de la génétique 
du cancer et à la mise au point de ce qu’on 
appelle généralement les thérapies ciblées.

Essentiellement, les thérapies ciblées utilisent 
des médicaments pour modifier la fonction 
des gènes et des protéines de la cellule. Ces 
thérapies peuvent servir, par exemple, à 
inhiber sélectivement la croissance de cellules 

Le chemin qui mène aux 
découvertes est souvent 

tortueux et semé d’embûches.

L’image de gauche montre une cellule 
cancéreuse. La protéine BNIP3 (représentée par 
des points rouges) est trouvée dans l’ADN (bleu) 
et les mitochondries (vert) de la cellule. Quand 
on la prive d’oxygène, la protéine BNIP3 amorce 
un mécanisme qui mène à la mort de la cellule.

Par Joel Schlesinger
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cancéreuses ou à amener une cellule 
cancéreuse à s’autodétruire, un processus 
connu sous le nom d’apoptose.

C’est dans ce domaine que le Dr 
Gibson et son équipe, formée d’Elizabeth 
Henson, Yongqiang Chen, Rebecca 
Dielschneider, Hannah Eisenstat, Shumei 
Ma et Sara Beiggi – investissent tous leurs 
efforts et leurs ressources. 

« On a tous des gènes qui donnent 
les instructions aux cellules sur ce 
qu’elles doivent faire et comment elles 
doivent réagir à leur environnement », 
explique le Dr Gibson, qui enseigne 
aussi au département de biochimie et au 
département de génétique médicale et 
d’immunologie à la faculté de médecine 
de l’Université du Manitoba; il fait 
également partie de la Chaire Margaret 
A. Sellers chez Action Cancer Manitoba. 
« Comprendre la biologie des cellules 
cancéreuses nous permet de comprendre 
le contexte, ce qui est nécessaire pour 
élaborer des thérapies qui peuvent tuer 
ces cellules cancéreuses mais pas les 
cellules normales voisines. C’est l’un des 
plus grands défis dans le traitement des 
cancers de nos jours. »

Conscients de cette problématique, 
le Dr Gibson et son équipe poursuivent 
deux avenues de recherche qui pourraient 
mener à de nouveaux traitements du 
cancer. La première tient à une protéine 
appelée BNIP3.

Des chercheurs du monde entier 
examinent depuis un bon moment le 
rôle que joue la BNIP3 dans la vie et la 
mort des cellules. En fait, c’était le tout 
premier domaine d’intérêt du Dr Arnold 
Greenberg, qui a été un pilier de l’Institut 
en tant que directeur jusqu’à peu avant 
son décès en 2001. Les recherches sur 
la BNIP3 ont continué sous la direction 
du Dr Gibson, qui a joint les rangs de 
l’Institut en 2000, et ont pris un virage 
prometteur il y a une dizaine d’années. 

À ce moment, Elizabeth Henson, qui 
fait partie de l’équipe Gibson, observait 
le comportement de cellules normales 
du cerveau dans le cadre d’un projet 
de recherche. Pendant qu’elle observait 
les cellules au microscope, elle a 
remarqué quelque chose d’inhabituel sur 
l’emplacement de la protéine.

En général, la BNIP3 se trouve dans les 
mitochondries, mais Mme Henson a trouvé 

de grandes quantités de la protéine dans 
le noyau des cellules, ce que personne 
n’avait noté auparavant.

Mme Henson s’est vite rendu compte 
que cet élément pouvait avoir une grande 
importance. « Je me suis dit que c’était 
inhabituel, qu’il fallait étudier cela plus à 
fond. »

Elle a signalé son observation au 
Dr Gibson. Lui aussi était surpris de cette 
découverte, et curieux d’en savoir plus.

Depuis les premières observations 
du phénomène en 2004, M. Gibson et 
son équipe ont mené un certain nombre 
d’études et publié plusieurs articles sur 
la BNIP3. Leurs travaux ont permis d’en 
apprendre davantage sur la façon dont la 
BNIP3 interagit avec différents gènes et 
substances chimiques dans l’organisme, 
parfois pour déclencher la destruction de 
la cellule, parfois pour contribuer à sa 
survie. 

Comme Gibson l’explique, les cellules 
ont besoin d’oxygène pour survivre. 
Quand on les prive de cet oxygène, une 
condition appelée hypoxie, elles tentent 
de survivre par un processus appelé 
autophagie.

L’équipe de recherche du Dr  Spencer Gibson, 
de gauche à droite : Rebecca Dielschneider, 
Elizabeth Henson, Dr Spencer Gibson, Shumei Ma, 
Hannah Eisenstat, Yongqiang Chen et Sara Beiggi.

L’ÉQUIPE
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L’Institut manitobain de biologie 
cellulaire a été fondé en 1969 
conjointement par Action Cancer 
Manitoba et la faculté de médecine 
de l’Université du Manitoba, sous la 
direction de feu le Dr Lyonel Israels.

Situé dans l’édifice d’Action Cancer 
Manitoba, l’Institut est voué à la 
recherche fondamentale sur la 
cellule, le but étant d’approfondir 
la compréhension du cancer et 
des pathologies sanguines. Depuis 
sa fondation, l’Institut mène des 
recherches sur les grands problèmes 
qui déjouent depuis longtemps 
les efforts des médecins et des 
scientifiques dans leurs travaux sur la 
biologie moléculaire du cancer.

« Notre mandat, c’est l’excellence 
dans la recherche sur le cancer et 
sur les maladies du sang; à cette fin, 
nous avons un groupe de scientifiques 
de niveau doctoral et de cliniciens-
chercheurs », précise le Dr Spencer 
Gibson, directeur de l’Institut.

Le partenariat entre l’Université du 
Manitoba et Action Cancer Manitoba 
est ce qui rend l’Institut si unique 
comme centre de recherche sur le 

cancer au Canada. 
Étant donné qu’il 
regroupe des 
spécialistes du 
système de soins de 

santé et des 
universitaires 

– de 

l’Université, 
du Centre 

des sciences 
de la santé 
de Winnipeg, 
d’Action Cancer 
Manitoba et 
d’autres centres 
de recherche 

et de soins médicaux à Winnipeg– il 
rassemble une somme considérable 
de connaissances dans diverses 
disciplines des sciences et de la 
médecine.

Dr Gibson : « Le directeur fondateur 
de l’Institut, le Dr Lyonel Israels, 
avait comme vision d’améliorer le 
traitement du cancer et les soins aux 
patients, et pour cela, il fallait avoir 
un institut où l’on pourrait faire de la 
recherche fondamentale et explorer 
les processus en jeu dans les cancers 
afin de découvrir pourquoi des 
personnes développent un cancer. 
C’est pour cette raison qu’il a créé 
l’Institut manitobain de biologie 
cellulaire. » 

L’Institut compte 17 chercheurs 
principaux – tous des sommités dans 
leur champ d’expertise respectif – 
qui collaborent avec des équipes 
de scientifiques dont beaucoup 
sont des étudiants de niveau 
doctoral ou postdoctoral à la faculté 
de médecine de l’Université du 
Manitoba, située à quelques minutes 
de marche du Campus Bannatyne. 

Les travaux réalisés à l’Institut sont 
basés sur trois grandes plateformes 
de recherche. Le Centre génomique 
pour la recherche sur le cancer et 
le diagnostic, la Banque de tumeurs 
du Manitoba et le Service de 
séquençage de l’ADN. 

Le Centre génomique sert de plaque 
tournante pour la recherche sur 
la génétique et l’épigénétique (la 
manipulation de gènes), utilisant des 
techniques de pointe en microscopie 
et en imagerie pour étudier la 
constitution génétique des cellules 
tant normales que cancéreuses. 
Les buts du Centre sont d’aider les 
chercheurs à mener à bien leurs 
travaux de recherche fondamentale 
et translationnelle, et l’éducation 
des étudiants et de chercheurs 
hautement qualifiés d’ici et de 
partout dans le monde relativement 
aux dommages touchant l’ADN, à la 
génétique du cancer et à l’imagerie. 

La Banque de tumeurs du Manitoba 
a été créée en 1993 en vue de 

recueillir des échantillons de tumeurs 
malignes pour fournir aux chercheurs 
une réserve constante de tissus 
leur permettant de mener leurs 
études afin de mieux comprendre 
les différents types de cancer. 
Fondée par le Dr Peter Watson, un 
pathologiste qui œuvre maintenant 
à la BC Cancer Agency, la Banque 
de tumeurs ne cesse de prendre de 
l’expansion, détenant près de 10 000 
spécimens correspondant à 14 types 
de cancers différents, qui aident 
aux chercheurs à en apprendre 
davantage sur cette maladie. 
Dr Gibson : « On ne travaille pas sur 
un système artificiel; on peut analyser 
des spécimens de patients réels 
atteints de cancer. »

La troisième plateforme de 
recherche à l’Institut est le Service 
de séquençage de l’ADN, qui offre 
aux chercheurs un accès à des 
technologies novatrices permettant 
de séquencer le génome de tous 
les gènes, et le soutien du personnel 
de bioinformatique pour l’analyse 
des données. Ce service fournit des 
détails sur la constitution génétique 
des cellules cancéreuses, avec 
l’espoir d’aider les médecins à trouver 
des thérapies « sur mesure » pour les 
patients souffrant de cancer.

L’Institut est financé dans le cadre 
du partenariat entre l’Université 
du Manitoba et Action Cancer 
Manitoba.

Dr Gibson : « La plupart des 
scientifiques chevronnés qui sont 
à l’Institut sont des employés de 
l’Université du Manitoba. En tant que 
professeurs à l’U du M, nous assumons 
le mandat d’enseignement qui vient 
avec ce titre. En étant situé au siège 
social d’Action Cancer Manitoba, 
l’Institut bénéficie de l’appui de 
la Fondation d’Action Cancer 
Manitoba. 

La Fondation d’Action Cancer 
Manitoba et ses donateurs apportent 
une énorme contribution à la mission 
de recherche de l’Institut, ce qui peut 
faire toute la différence pour nos 
patients souffrant de cancer. »

Au sujet de l’Institut manitobain 
de biologie cellulaire
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 En gros, l’autophagie signifie 
« se digérer soi-même ». Dans un 
environnement pauvre en oxygène, 
c’est exactement ce que la cellule fait, 
elle commence à se digérer elle-même 
comme source d’énergie jusqu’à ce 
que l’apport d’oxygène soit rétabli. 
C’est pareil pour notre organisme 
qui commence à utiliser les cellules 
graisseuses quand il est privé de 
nourriture.

C’est là que la protéine BNIP3 entre 
en jeu

Les mitochondries sont des 
organites à l’intérieur de la cellule, 
qui transforment l’oxygène en énergie. 
Quand la cellule subit un stress, 
la protéine BNIP3 enclenche une 
autophagie « non contrôlée » qui 
provoque la mort de la cellule.

Un point intéressant à noter, 
explique le Dr Gibson, c’est qu’il n’y 
a pas d’autophagie quand la BNIP3 
se trouve dans le noyau d’une cellule 
cancéreuse. De fait, c’est l’opposé 
qui arrive, avec le blocage des gènes 
qui pourraient déclencher la mort 
cellulaire.

« Dans les cellules normales, 
quand il arrive un stress qui pourrait 
provoquer la mort cellulaire, la BNIP3 
est située dans les mitochondries 
et enclenche la réaction de mort 
cellulaire. »

Mais apparemment, les cellules 
cancéreuses ont trouvé le moyen 
d’échapper à cette fonction destructrice 
de la protéine BNIP3 en poussant la 
protéine jusque dans le noyau. Quand 
la BNIP3 se trouve dans le noyau, 
elle peut supprimer les gènes qui 
permettent à ces cellules de se détruire 
en cas de stress. 

De plus, ces cellules cancéreuses 
sont généralement plus fortes quand 
elles sont sous la « protection » de 
la protéine. « En d’autres termes, ces 

Tout a commencé à la pause-
café.

C’est là que la Dre Leigh 
Murphy et le Dr Afshin Raouf, 
deux scientifiques de l’Institut 
manitobain de biologie cellulaire, 
ont commencé à discuter d’une 
façon d’unir leurs forces pour 
combattre le cancer du sein. Il 
n’a pas fallu bien longtemps pour 
qu’ils voient à quel point leurs 
expériences respectives pouvaient 
se compléter. 

Le Dr Raouf, qui est arrivé à 
Winnipeg en 2010 de la B.C. 
Cancer Agency, est un spécialiste 
de la biologie des cellules 
mammaires. Sa recherche est 
axée sur le rôle que jouent les 
hormones comme l’œstrogène 
dans la biologie des cellules de 
tissus mammaires en santé. Il est 
également une sommité dans la 
préservation de cellules normales 
du sein aux fins d’étude en 
laboratoire.

Quant à la Dre Murphy, elle 
a vécu et travaillé à Winnipeg 
depuis son arrivée de l’Australie 
dans les années 1980 comme 
professeure de biochimie et 
d’endocrinologie à l’Université 
du  Manitoba. Au fil des ans, 
elle a acquis une réputation de 
chercheuse de premier plan 
sur le rôle de l’œstrogène – une 
hormone commune régulant la 
santé de la reproduction chez 
les femmes – dans le cancer du 
sein. Mais elle cherchait aussi 
à comprendre l’origine de la 
maladie, et soupçonnait que 
le rôle de l’œstrogène dans les 
cellules normales du sein pourrait 
aider à comprendre comment se 
développe le cancer.

La suite nous a montré que 
leur décision de joindre leurs 
efforts était bénie des dieux … 
de la science. Leur alliance a 
conduit à des percées dans la 
compréhension de l’amorce du 
cancer du sein, et peut-être à de 
nouvelles méthodes de détection 

précoce et à de meilleurs 
traitements. C’est aussi un bon 
exemple du type de collaboration 
observée quotidiennement 
à l’Institut, qui compte 17 
chercheurs principaux et une 
centaine d’employés de soutien, 
selon le Dr Spencer Gibson, 
directeur de l’établissement. Le 
médecin explique que l’Institut 
encourage le « regroupement » 
de scientifiques ayant divers 
antécédents professionnels et 
capables de travailler de concert 
afin d’atteindre un but commun. 
« On rassemble les chercheurs pour 
discuter d’une question qui entre 
dans leur champ d’intérêt afin de 
trouver une réponse pouvant avoir 
une incidence sur une maladie. 
Mais plus important encore, ces 
échanges peuvent nous aider 
à transposer plus facilement les 
découvertes du laboratoire à la 
clinique. »

Durant cette pause-café, les Drs 
Raouf et Murphy ont vite compris 
comment ils pourraient collaborer 
à faire progresser dans une 
nouvelle direction la recherche sur 
le cancer du sein. « En discutant 
avec Mme Murphy, on s’est rendu 
compte que la majorité de 
l’information sur le mode d’action 
de l’œstrogène qui est  disponible 
aux chercheurs est dérivée de 
l’étude de cellules cancéreuses », 
raconte M. Raouf, qui est aussi 
l’un des scientifiques principaux 
du Programme de médecine 
régénérative à la faculté de 
médecine de l’Université du 
Manitoba, et professeur adjoint au 
département d’immunologie de 
l’Université.

La Dre Murphy a passé une 
grande partie de sa carrière à 
explorer comment l’œstrogène 
régule la croissance des cellules 
cancéreuses dans les tissus 
mammaires, tandis que le M. 
Raouf a consacré beaucoup de 
son temps à la recherche sur les 
cellules mammaires saines. Mais 

Ensemble pour vaincre le cancer du sein
L’Institut encourage une approche de 
collaboration en recherche
Par Joel Schlesinger

     Les Drs Leigh Murphy et Afshin Raouf
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cet échange informel les a menés 
à la conclusion que personne ne 
s’était vraiment penché sur le rôle de 
l’œstrogène dans les cellules saines 
des tissus mammaires. 

Dr Raouf : « Il est nécessaire de 
détecter les changements survenant 
durant la période précancéreuse 
dans les cellules saines chez les 
femmes à risque élevé de cancer 
du sein, mais comment détecter 
des anomalies si vous ne savez pas 
comment fonctionne la cellule 
normalement? C’est comme quand 
on amène la voiture au garage; on 
s’attend à ce que le mécanicien 
sache comment fonctionne le 
moteur pour pouvoir trouver ce qui 
cloche. On ne veut pas l’entendre 
dire : J’ai déjà entendu ce bruit 
venant d’une autre auto semblable 
et j’ai fait ça pour la réparer. Je vais 
l’essayer et peut être que ça va 
régler le problème… On veut être 
sûr qu’il sait exactement comment 
fonctionne le moteur pour savoir 
tout de suite quel est le problème et 
qu’il sait comment le régler pour de 
bon. » 

On ne savait pas grand-chose 
du rôle de l’œstrogène dans les 
tissus mammaires sains même 
si l’hormone est essentielle à la 
croissance des tumeurs dans 
une proportion de 70 pour cent 
des cancers du sein. Une raison 
expliquant cette méconnaissance 
est que, contrairement aux cellules 
cancéreuses, les cellules saines sont 
difficiles à étudier en laboratoire.

La Dre Murphy, qui est présidente 
du groupe de recherche sur le 
cancer du sein et scientifique 
principale à l’Institut, affirme 
que la recherche sur les cellules 
cancéreuses est relativement facile 
parce que les chercheurs ont accès 
à des lignées de cellules mammaires 
cancéreuses chez la femme depuis 
les années 1970 et qu’ils peuvent 
obtenir des spécimens de tumeurs 
du sein de cas réels de la Banque 
de tumeurs du Manitoba, située à 
l’Institut. Cependant, la culture de 
cellules mammaires normales in vitro 
s’avère beaucoup plus difficile, et 
c’est là que les travaux du Dr Raouf 
ont pris une si grande importance, 
affirme Mme Murphy, qui enseigne 
aussi au département de biochimie 
et de génétique médicale à 
l’Université du Manitoba.

M. Raouf a recueilli des spécimens 
de tissus mammaires sains prélevés 
lors de chirurgies de réduction 
des seins afin d’étudier l’effet 
de l’œstrogène dans les cellules 
normales. Il a découvert que 
certaines cellules– appelées cellules 
progénitrices, qui sont similaires 
aux cellules souches – réagissent 
à l’œstrogène durant la grossesse 
afin d’augmenter la taille des 
seins pour la production du lait. 
Après la grossesse, lorsque le taux 
d’œstrogène chute, les cellules 
cessent de fonctionner et les seins 
reviennent à leur taille normale. 

Cette découverte marque 
un grand pas en avant dans la 
recherche parce que jusqu’à 
maintenant, personne n’avait précisé 
le rôle particulier de l’œstrogène 
dans les cellules mammaires 
normales. Mais c’est l’étape 
suivante des travaux du Dr Raouf 
qui a contribué davantage aux 
recherches de la Dre Murphy. « La 
vraie percée a été la capacité 
d’extraire et de cultiver des cellules 
qui réagissent à l’œstrogène à partir 
de tissus mammaires sains. « On ne 
faisait pas les choses comme ça 
auparavant », explique M. Raouf. 
Il a donc réussi à cultiver des 
cellules progénitrices saines afin de 
poursuivre les recherches. Pour la 
Dre Murphy, ce fut le point tournant 
dans la compréhension du rôle de 
l’œstrogène dans le développement 
du cancer du sein. « Auparavant, 
c’était difficile de répondre à cette 
question parce qu’il n’y avait pas 
de système modèle pour les cellules 
mammaires humaines réceptives 
à l’œstrogène. Afshin (Raouf) est 
maintenant capable d’isoler ces 
cellules de tissus mammaires sains qui 
sont réactives à l’œstrogène et de 
les cultiver. » 

Maintenant, la Dre Murphy peut 
faire avancer son étude de la 
phosphorylation (la liaison d’un 
groupe phosphate) des récepteurs 
d’œstrogène dans les cellules, une 
réaction chimique impliquant des 
enzymes. Ce type de réaction se 
produit souvent dans les cellules 
cancéreuses de tissus mammaires, 
mais avant sa collaboration avec 
le Dr Raouf, il lui était impossible 
de déterminer si ce phénomène 
intervenait dans les cellules 
mammaires normales. 

« Ce que nous voulons savoir, 
c’est si la phosphorylation peut 
se produire en temps normal, et si 
l’un ou l’autre de ces enzymes qui 
régulent la phosphorylation dans les 
cellules cancéreuses agit aussi dans 
les cellules normales. Nous espérons 
que non, et que ce mécanisme que 
nous avons découvert est spécifique 
au cancer du sein. On a maintenant 
le système modèle pour répondre à 
cette question précise.

Si la phosphorylation est 
spécifique au cancer du sein et aux 
changements qui surviennent dans 
le sein avant l’apparition du cancer, 
cela signifie qu’en neutralisant 
les enzyme(s) qui régulent la 
phosphorylation, on pourrait 
empêcher le développement du 
cancer du sein. Ou encore, on 
pourrait utiliser ces changements 
pour déterminer si les lésions 
précoces risquent de se développer 
en un cancer invasif; le cas échéant, 
on pourrait offrir à ces patientes des 
options existantes de prévention du 
cancer du sein. »

Le Dr Gibson que les travaux 
conjoints des Drs Murphy et Raouf 
représentent une avenue de 
recherche tout à fait passionnante, 
mais ce n’est qu’un exemple de 
toutes les collaborations qui se 
déroulent à l’Institut entre les autres 
scientifiques principaux et leurs 
équipes en vue de faire avancer 
collectivement leurs études. Même 
dans ses propres recherches sur 
une forme de leucémie, il a mis 
à contribution plusieurs équipes 
d’expertises différentes à l’Institut.

« Nous avons formé un groupe 
d’étude de la leucémie lymphoïde 
chronique composée de différents 
chercheurs qui étaient tous intéressés 
à ce type de leucémie, mais chacun 
travaillait de son côté à différents 
aspects, donc il fallait se regrouper. »

« Cette collaboration nous a permis 
de créer une banque de tumeurs 
pour la leucémie, qui permettait 
de recueillir quotidiennement des 
tissus de patients. On n’avait plus 
à s’inquiéter de la répartition des 
fonds pour tel ou tel projet ni de la 
bureaucratie. »
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Les chercheurs au travail
L’Institut manitobain de biologie cellulaire compte 17 
chercheurs principaux travaillant à cinq domaines de 
recherche précis, soit le cancer du cerveau, le cancer du 
sein et de l’ovaire, la génétique du cancer, la médecine 
régénérative et la leucémie et les pathologies du sang. Pour en 
savoir davantage sur les scientifiques qui travaillent dans ces 
domaines, visitez le site Web de l’Institut à www.micb.ca. 

cellules ont une plus grande capacité à survivre en cas 
de stress, précise le Dr Gibson, et ce qui ne vous tue 
pas vous rend plus fort. »

Ainsi, la protéine BNIP3 joue un double rôle, soit de 
tuer ou de protéger les cellules, selon qu’elle se trouve 
dans les mitochondries ou dans le noyau.

Ce simple fait a des implications importantes pour la 
recherche sur le cancer. Si l’on arrivait à comprendre 
comment la protéine BNIP3 fonctionne – ce qui 
l’incite à migrer vers le noyau ou à rester dans les 
mitochondries –pourrait mener à un éventuel traitement 
du cancer.

Dr Gibson : « Les cellules cancéreuses ont 
programmé des mécanismes leur permettant de 
contourner l’activité destructrice de la BNIP3. Donc si 
l’on arrive à décoder le mécanisme qui mène à la mort 
cellulaire, on peut se servir du fait que ces cellules 
cancéreuses contiennent une grande quantité de la 
protéine pour déclencher la réaction de mort cellulaire. 
»

Une deuxième avenue de recherche dans laquelle le 
Dr Gibson travaille illustre les détours inattendus que 
peut prendre la recherche sur le cancer. 

Le projet s’inscrit dans une série de travaux que le 
chercheur mène sur une protéine appelée TRAIL, qui 
signifie « ligand inducteur de l’apoptose apparenté au 
TNF ». On sait aussi que cette protéine déclenche une 
réaction chimique qui peut causer la mort de la cellule. 
Des chercheurs ont pensé qu’ils pourraient utiliser cette 
propriété pour cibler les cellules cancéreuses. Ainsi, 
il y a quelques années, le Dr Gibson a mené un essai 
clinique visant à tester si certains composés chimiques 
pouvaient être utilisés pour amorcer et soutenir cette 
capacité de destruction de la protéine TRAIL.

Avec d’autres chercheurs de l’Institut et d’Action 
Cancer Manitoba, le Dr Gibson a utilisé un médicament 
anti-convulsion, l’acide valproïque, qui avait déjà 
suscité beaucoup d’espoir dans des recherches 
antérieures comme médicament potentiel permettant 
d’accroître l’efficacité de la destruction cellulaire par la 
protéine TRAIL. 

Finalement, le Dr Gibson et son groupe de recherche 
ont constaté que ce composé était vraiment efficace 
pour traiter des patients atteints de leucémie, mais ils 
n’ont pas obtenu les résultats escomptés pour la TRAIL.

Le principal problème était que cette thérapie 
affaiblissait trop les patients. Ils ne pouvaient tout 
simplement pas tolérer les fortes doses d’acide 
valproïque nécessaires pour qu’il soit efficace.

Mais l’étude a aussi révélé un autre point. « Nous 
avons observé que la mort des cellules leucémiques 
n’était pas vraiment due à la protéine TRAIL, mais bien 
à un mécanisme différent dans lequel les protéines 
étaient hachées en morceaux. » Cet autre mécanisme 
était centré sur les lysosomes, des organites à l’intérieur 
de la cellule qui contiennent un certain nombre 
d’enzymes et servent de système digestif à la cellule.

1. Yongqiang Chen prépare des cellules cancéreuses au 

laboratoire.

2. Elizabeth Henson, au microscope à fluorescence

3. Rebecca Dielschneider utilise une pipette pour isoler 

l’ADN.
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Comme la suite l’a démontré, 
les lysosomes sont plus 
nombreux dans les cellules 
cancéreuses que dans les 
cellules normales, et sont 
également plus fragiles. Cet 
aspect est intéressant car il est 
peut être le signe d’un point 
faible dans le blindage de la 
cellule cancéreuse.

Pour survivre, affirme 
le Dr Gibson, une cellule 
cancéreuse a besoin d’énergie. 
Et pour proliférer, il lui faut 
une grande coordination et 
beaucoup d’énergie. Pour cela, 
elle utilise des processus qui 
se produisent normalement 
dans la cellule pour dégrader et 
réutiliser les protéines qu’elle 
contient.

« Nous avons découvert que 
ces structures (les lysosomes) 
sont généralement moins 
résistantes. Alors si on pouvait 
introduire une substance 
chimique qui détruirait les 
lysosomes et permettrait 
de lessiver les enzymes à 
l’extérieur, la cellule mourrait, 
en partie parce que les 
lysosomes ne peuvent pas 
remplir leur fonction dans une 
cellule cancéreuse, mais aussi 
parce que les enzymes qui 
sont lessivées détruisent des 
protéines actives dans la cellule 
cancéreuse.

C’est le genre de découverte 
qui pourrait mener un jour 
à une nouvelle catégorie de 
traitement, affirme le Dr Gibson, 
mais il souligne qu’il reste 
beaucoup à faire.

La prochaine étape consiste 
à faire des essais de certains 
médicaments afin de voir leur 
efficacité dans la destruction 
des lysosomes en laboratoire. 
« Présentement, nous pensons 
qu’un médicament pouvant 
détruire les lysosomes peut 
tuer les cellules cancéreuses. 
Donc il faut s’assurer que le 
médicament tue effectivement 
les cellules cancéreuses, et 
ce, pour tous les types de 
cancers. »

Mais ce n’est pas aussi simple 
que ça peut en avoir l’air.

« Le cancer est futé. Par 
le passé, on a trouvé des 

substances vraiment efficaces 
contre les cellules cancéreuses 
en laboratoire, mais une fois 
administrés aux patients, l’effet 
était décevant. »

Selon le Dr Gibson, pour 
mettre au point un traitement 
efficace, il importe de bien 
comprendre ce qui se passe à 
l’intérieur de la cellule quand 
le médicament est administré, 
et d’anticiper les obstacles 
potentiels.

« Quels sont les processus 
en jeu dans une cellule 
qui peuvent empêcher le 
médicament d’agir? Y a-t-il des 
mécanismes de protection qui 
vont diminuer l’efficacité d’un 
médicament donné? »

Après avoir trouvé des 
réponses à ces questions, et à 
bien d’autres, le Dr Gibson et 
son équipe pourraient mettre 
au point jusqu’à trois ou quatre 
combinaisons de médicaments 
possibles qui seraient mises 
à l’essai. Si le traitement est 
efficace en laboratoire, l’étape 
suivante serait de tester une ou 
plusieurs de ces thérapies sur 
des animaux. Si un médicament 
ou une combinaison de 
médicaments s’avérait efficace, 
l’équipe passerait ensuite 
aux essais cliniques chez des 
patients atteints de cancer.

« Les essais cliniques, ce ne 
sera probablement pas avant 
trois à cinq ans. »

En suivant ces avenues de 
recherche, le Dr Gibson et son 
équipe contribuent à éclaircir 
le mystère entourant la vie et la 
mort des cellules cancéreuses.

« La recherche scientifique, 
c’est très complexe, et ce parce 
que… oh, je déteste avoir à le 
dire, mais parce qu’on n’en sait 
pas vraiment beaucoup sur ces 
processus. Quand on découvre 
un élément du casse-tête, 
c’est un morceau de plus qui 
mène à un autre aspect, et ça 
nous aide à approfondir notre 
compréhension de la maladie. 
Avec le temps, ces découvertes 
accéléreront le transfert de nos 
connaissances vers les cliniques 
pour offrir des traitements plus 
efficaces à nos patients atteints 
de cancer. »

L’anatomie de la cellule

Joel Schlesinger est un rédacteur de Winnipeg.

Il y a environ 100 000 milliards de cellules dans 
le corps humain. Souvent appelée l’unité de 
vie, la cellule contient un certain nombre de 
biomolécules et de substances chimiques qui 
fonctionnent ensemble pour exécuter diverses 
fonctions.
Comprendre comment fonctionne la cellule 
peut ouvrir la porte à de futurs traitements 
pour un large éventail de maladies, comme le 
cancer. Chaque cellule contient notamment 
un noyau, qui renferme le matériel génétique 
régissant le développement de la cellule, 
et un certain nombre de mitochondries, qui 
fournissent l’énergie à la cellule.
Le Dr Spencer Gibson et son équipe étudient 
actuellement le rôle que joue la protéine 
appelée BNIP3 dans la vie et la mort  des 
cellules. Leurs recherches ont démontré 
que quand la protéine se trouve dans les 
mitochondries de la cellule, elle peut activer 
des gènes qui déclenchent la mort cellulaire. 
Mais quand elle migre vers le noyau, elle fait 
le contraire, c’est-à-dire qu’elle bloque les 
gènes qui pourraient déclencher la mort de la 
cellule.
Les chercheurs essaient aussi de déterminer 
si les lysosomes, de minuscules organites de 
la cellule, peuvent être manipulés de façon 
à tuer les cellules cancéreuses. Les lysosomes 
contiennent des enzymes qui servent de 
système digestif à la cellule.
Le groupe explore la possibilité d’utiliser 
une substance chimique pour détruire les 
lysosomes, ce qui libérerait les enzymes 
pouvant détruire les protéines actives dans la 
cellule cancéreuse
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en équilibre
Laurie McPherson

Ce constat n’est guère surprenant. Les relations que nous entretenons avec 
les autres représentent une partie importante de notre vie. La famille, les amis, 
les collègues et les voisins constituent la trame de notre vie quotidienne. On 
retire une grande satisfaction dans la vie des liens significatifs que nous avons 
créés avec les personnes qui nous sont chères et qui se soucient de nous 
chaque jour.

Cela étant dit, il n’est pas toujours facile d’établir et de maintenir 
des relations positives et saines. Les relations peuvent parfois devenir 
conflictuelles. Or, comme les relations sont si essentielles à la santé et au 
bonheur, elles valent la peine que nous y investissions notre temps et notre 
énergie.

Qu’entend-on exactement par relations positives et saines? En fait, il 
y a différents types de relations, variant des relations intimes avec notre 
partenaire aux relations avec les membres de la famille, les amis, les 
collègues pour n’en citer que quelques-unes. Toutefois, il n’en demeure pas 
moins que toutes les bonnes relations comportent à la base quelques qualités 
essentielles. Voici certaines règles à suivre pour vous assurer que les relations 
que vous bâtissez sont positives.

Créer des liens solides avec les 
amis, la famille et nos proches 
permettrait de vivre plus heureux 
et plus longtemps

FAÇONS DE NOUER DES 
RELATIONS SAINES

Créer des liens solides avec 
les amis, la famille et nos 
proches permettrait de 
vivre plus heureux et plus 
longtemps

Soyez digne de confiance :
La confiance est une caractéristique essentielle 

des relations positives. Quand on leur pose des 
questions au sujet des relations, les gens désignent 
la loyauté comme l’un des traits de caractère le plus 
apprécié. Être digne de confiance signifie être fiable 
et honnête. La plupart d’entre nous attachent une 
grande importance aux relations qui reposent sur la 
confiance, lorsque non seulement les personnes sont 
honnêtes, mais aussi attentionnées. Même si, par 
exemple, nous n’investissons pas autant d’énergie 
dans nos relations au travail, nous avons tendance 
à apprécier les collègues sur lesquels nous pouvons 
compter, qui sont justes et honnêtes. 
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Soyez coopératif
Des enquêtes révèlent qu’un esprit de collaboration est 

le deuxième trait de caractère le plus apprécié dans les 
relations. Ce que nous savons sur les relations commence 
dans l’enfance et est influencé par tous les aspects 
environnementaux qui nous entourent, y compris nos 
parents, nos familles, nos collègues, notre école, notre 
voisinage et d’autres environnements sociaux. Chaque 
interaction et chaque lien façonnent la manière dont les 
enfants apprennent sur les relations, comme comment se 
faire des amis, comment être gentil, comment résoudre 
des conflits, comment travailler ensemble ou comment 
apprécier la compagnie d’une autre personne.

Au fur et à mesure que les enfants grandissent et se 
développent, ils acquièrent des connaissances sur des 
aspects relationnels de plus en plus complexes tels que 
comment cultiver la capacité d’être empathique aux autres, 
de régler des différends et de gérer leurs émotions. Il n’est 
pas nécessaire que toutes nos influences soient parfaites 
pour apprendre à établir de bonnes relations. Toutes ces 
connaissances s’amalgament avec notre personnalité, 
notre tempérament et nos expériences acquises en cours 
de route. Il est utile de rappeler que nous avons tous 
vécu des expériences uniques qui nous ont apporté notre 
compréhension actuelle sur le fonctionnement des rapports 
humains. Même les meilleures relations connaissent des 
hauts et des bas. Apprendre sur les relations humaines est le 
processus d’une vie.

Réglez les problèmes équitablement
Bien s’entendre avec les autres n’est pas toujours facile, pourtant, 

chaque jour nous sommes appelés à le faire, que ce soit en changeant de 
sièges dans l’autobus, en négociant avec nos enfants au sujet des devoirs 
ou en terminant le projet demandé par notre gestionnaire de travail.

La résolution de problèmes ou de différends fait naturellement 
partie de nos rapports avec les autres. Certains d’entre nous n’ont 
pas eu de modèle positif sur la façon de résoudre équitablement et 
efficacement des différends; nous tombons donc dans des schémas de 
comportement négatifs pour faire face aux conflits. Par contre, lorsque 
les différends sont résolus de façon équitable, ils peuvent devenir une 
source d’inspiration et fournir une occasion de réparer ou de demander 
pardon. Lorsque les personnes peuvent reconnaître leurs sentiments, il 
leur est plus difficile d’alimenter des sentiments négatifs, ils sont donc 
généralement enclins à adopter une approche positive pour solutionner 
le problème. Pour résoudre un problème, il faut commencer par 
l’identifier clairement, examiner toutes les options qui s’offrent à nous, 
en choisir une et évaluer les résultats.
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Montrez votre appréciation :
Dans les relations de couple, on a constaté que la gratitude 

et l’appréciation semblent être des facteurs de motivation en ce 
sens que lorsqu’une personne se sent appréciée pour ce qu’elle 
est et ce qu’elle fait, elle est plus motivée à faire de même pour 
son partenaire. La plupart des gens aimeraient que leurs efforts 
soient appréciés un peu plus souvent. Il y a différentes façons 
de manifester son appréciation selon les circonstances et les 
relations. Un simple « merci » verbal contribue grandement à 
ce qu’une personne se sente appréciée. Lorsque deux personnes 
sont proches, on dit qu’ils sont soudés ensemble par l’affection. 
Même si les niveaux de confort quant aux marques d’affection 
physiques varient en fonction des individus et des cultures, les 
familles et les amis proches qui s’étreignent non seulement en 
retirent un avantage sur le plan affectif, mais aussi sur le plan 

physique. Il est prouvé que les étreintes contribuent à 
faire baisser la fréquence cardiaque, la tension 

artérielle et les concentrations d’hormones 
du stress tout en augmentant la 

concentration d’ocytocine, une 
hormone qui joue un rôle dans 
l’amélioration des sentiments 
positifs.

Rendez-les agréables :
Dernier point, mais non le moindre, les bonnes relations sont 

agréables. Entre les tâches et responsabilités familiales et le travail, 
nous avons tous besoin de temps pour avoir du plaisir. Prendre 
du temps pour se faire plaisir éloigne la grisaille; c’est comme une 
potion magique qui réénergise et incite à donner le meilleur de soi. 
Songez aux relations importantes dans votre vie et à votre rôle pour 
bien les conserver. Un simple changement d’attitude et de priorité 
peut être juste ce qu’il faut pour enrichir ces relations qui forment 
une partie importante de votre vie. Prenez le temps de vous amuser, 
de partager vos intérêts, d’explorer de nouvelles choses ensemble.

Laurie McPherson est coordonnatrice pour la promotion de la 
santé mentale à la Région sanitaire de Winnipeg.
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Winnipeg accueillera sous peu un nouveau grand centre de 
recherche et de traitement des commotions cérébrales. Le premier 
ministre Greg Selinger a récemment annoncé un million de dollars en 
financement pour la mise en œuvre d’un nouveau programme sur 
les commotions cérébrales, qui sera dirigé par la Clinique Pan Am de 
la Région sanitaire de Winnipeg, situé aux deuxième étage du MTS 
Iceplex.

La direction de ce programme sera assurée par le neurochirurgien 
Dr Mike Ellis, le seul spécialiste du cerveau en Amérique du Nord dont 
la carrière est entièrement consacrée au traitement et à la recherche 
sur les commotions cérébrales. Ellis est aussi consultant en commotion 
cérébrale pour les Jets de Winnipeg. Selon lui, la recherche aura 
une incidence importante sur le traitement administré aux patients 
adolescents et jeunes adultes.

« Je vois actuellement 40 à 50 patients par semaine, y compris 10 
à 20 nouveaux patients qui me sont adressés par d’autres », explique 
Ellis, qui a suivi sa formation à Toronto auprès du Dr Charles Tator, 
spécialiste des commotions cérébrales de renommée mondiale.

« De ces visites, probablement 70 % à 80 % sont dues à des blessures 
liées à la pratique d’activités sportives, alors que les autres résultent 
d’accidents dans les cours d’école, des accidents de la route ou 
d’autres coups portés à la tête. »

Les recherches montrent que les commotions cérébrales ont des 
effets à long terme sur les enfants, affirme Ellis. « Or, nous savons 
également que seulement 20 % des enfants victimes de commotions 
cérébrales sont amenés à consulter des médecins à des endroits 
comme l’Hôpital pour enfants. Il importe que les jeunes athlètes et 
leurs entraîneurs soient plus sensibilisés aux symptômes de commotions 
cérébrales. »

Ellis a réuni une équipe multidisciplinaire de cliniciens, y compris 
des scientifiques dans le domaine de l’exercice physique, des 
physiothérapeutes, des médecins sportifs, des neurochirurgiens et un 
psychologue pédiatrique.

« Il me manque seulement un spécialiste du sommeil à ce 
stade-ci », précise-t-il, en ajoutant que l’équipe travaille à 
diagnostiquer des troubles de l’équilibre et des changements 
cognitifs, à élaborer un plan de soins et à suivre de près le 
rétablissement pour déterminer s’il est sécuritaire pour un adolescent 
de retourner aux études et au jeu.

Le programme sur les commotions sera axé sur trois volets de 
recherche. Le premier mesurera les changements dans le débit 
sanguin cérébral, en utilisant la technologie par IRM. Le deuxième 
élaborera un outil d’évaluation en sciences de l’activité physique 
pour aider à diagnostiquer les commotions et confirmer le taux de 
guérison. Le troisième champ d’études examinera les effets d’une 
commotion sur le rendement académique, dans le but de mettre en 
place un programme « de retour aux études » pour les étudiants.

La Faculté de médecine de l’Université du Manitoba, l’Hôpital pour 
enfants et le Centre des sciences de la santé, le Manitoba Institute for 
Child Health et la True North Foundation joueront aussi des rôles clés 
dans le cadre de ce programme.

Pour plus de renseignements sur les commotions cérébrales, 
visitez www.wrha. mb.ca/concussed.

En tête
Dr Mike Ellis dirige le nouveau programme sur les 
commotions cérébrales de la Clinique Pan Am  

Photo : Dr Mike Ellis
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Vivre avec  une 
dysfonction  
du plancher 
pelvien 

Selon une spécialiste de la région, des 
millions de Canadiennes souffrent d’une DPP, 
or bon nombre d’entre elles ne savent même 
pas ce que c’est

Quels sont les muscles du plancher pelvien?

Les muscles du plancher pelvien forment une sorte de hamac ou 
ceinture musculaire multicouche qui tapisse le fond de la cavité du 
bassin, s’insérant à l’os pubien et au coccyx.

Les muscles du plancher pelvien encerclent les ouvertures de l’urètre 
et du rectum, et le vagin chez les femmes. En raison de leur position 
anatomique, ils contribuent au bon fonctionnement de la vessie et des 
intestins ainsi qu’à la fonction sexuelle. Ils soutiennent les organes du 
bassin, aidant à l’alignement postural et à la stabilisation du tronc, 
et sont très sollicités au moment de l’accouchement. Les muscles du 
plancher pelvien aident aussi le diaphragme pendant la respiration.
 

Q et R
Dr. Kelli Berzuk

La Dre Kelli Berzuk est physiothérapeute 
et directrice de l’IPPC (Incontinence & 
Pelvic Pain Clinic). En 2011, elle a reçu une 
bourse de la Women’s Health Research 
Foundation of Canada (WHRFC), établie 
à Winnipeg, pour appuyer ses travaux 
de recherche relatives à la dysfonction 
du plancher pelvien. Elle a gentiment 
accepté de nous en parler pour les 
lecteurs du Courant.

Qu’est-ce que le plancher pelvien?
Le terme médical « plancher pelvien » englobe la région 
du bassin, y compris des structures anatomiques comme le 
bassin osseux, les organes pelviens (vessie, intestin et, chez 
les femmes, l’utérus), ainsi que des nerfs, des vaisseaux 
sanguins, des ligaments et des muscles.
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Qu’est-ce que la dysfonction du 
plancher pelvien?
La dysfonction du plancher pelvien, ou 
DPP, désigne des troubles associés au 
plancher pelvien. La dysfonction vésicale 
et intestinale, la dysfonction sexuelle, 
les douleurs pelviennes, le prolapsus 
(descente) des organes pelviens et la 
dysfonction musculaire du plancher 
pelvien sont tous des formes de DPP. 
En fait, les personnes qui souffrent d’un 
type de DPP sont davantage prédisposées 
à d’autres formes de dysfonctions du 
plancher pelvien. Par conséquent, il est 
important de reconnaître et de traiter les 
premiers symptômes avant que le cercle 
vicieux ne commence.

Quel est le lien entre les muscles du 
plancher pelvien et la DPP?
Des recherches laissent entendre que les 
muscles du plancher pelvien jouent un 
rôle dans la forte prévalence de DPP co-
occurrentes, car ils relient tous les organes 
pelviens et participent directement au 
fonctionnement de chaque organe.

En 2008, une étude réalisée aux Pays-
Bas a révélé que les muscles du plancher 
pelvien sont dysfonctionnels dans 
77,2 % des cas de dysfonction vésicale, 
intestinale ou sexuelle. On estime que la 
modification d’un comportement pour 
compenser le mauvais fonctionnement 
d’un organe pelvien entraîne souvent 
une dysfonction des muscles du plancher 
pelvien proprement dits, ce qui peut nuire 
à la fonction des organes voisins. Par 
exemple, forcer pour aller à la selle en 
raison d’une constipation provoque une 
lésion des muscles du plancher pelvien, 
ce qui, à la longue, peut occasionner des 
problèmes de la vessie ou de la fonction 
sexuelle. Un autre exemple est la douleur 
pelvienne chronique, qui peut provenir 
initialement d’un seul organe pelvien 
avant de se propager à d’autres organes et 
de provoquer d’autres douleurs. 

Selon l’International Pelvic Pain Society 
(IPPS), une tension chronique des muscles 
du plancher pelvien comme mécanisme 
de protection et de soutien en réaction 
à une douleur pelvienne prolongée 
provoque des lésions subséquentes aux 
muscles. Voilà pourquoi une douleur à 
l’utérus, parfois associée à un diagnostic 
d’endométriose, peut éventuellement 
causer une dysfonction intestinale 
ou vésicale se manifestant par des 
douleurs liées à ces organes, voire même 
une douleur projetée dans les zones 
avoisinantes.

Qu’est-ce qui peut causer une DPP? 
Comme il existe de multiples formes 
de dysfonction du plancher pelvien, les 
causes sont variées et nombreuses. Les 
problèmes peuvent aussi provenir de 
l’intérieur d’un organe, par exemple, 
d’une cystite interstitielle (ou vessie 
douloureuse), d’une endométriose 
(utérus) et du syndrome du côlon irritable 
(intestin). Les organes pelviens peuvent 
également être touchés indirectement par 
une dysfonction musculaire du plancher 
pelvien s’il y a lésion de ces muscles 
(par exemple, une déchirure pendant 
l’accouchement).

Tout ce qui irrite la vessie, les intestins 

ou l’utérus ou qui blesse les muscles 
du plancher pelvien peut produire ou 
exacerber des symptômes de DPP.

Quels sont les symptômes d’une DPP? 
Les symptômes d’une dysfonction du 
plancher pelvien varient en intensité, 
d’incommodants à débilitants, et peuvent 
toucher un seul ou l’ensemble des organes 
pelviens. Par exemple, les symptômes 
communs de dysfonction de la vessie ou 
des intestins comprennent l’incontinence, 
l’urgence, une miction incomplète ou le 
besoin d’aller aux toilettes trop souvent 
ou pas assez. Lorsque les muscles du 
plancher pelvien ou les organes pelviens 
ne fonctionnent pas correctement, ils 
peuvent aussi provoquer une douleur 
locale.

Voici une liste de questions pouvant aider 
à reconnaître les symptômes de DPP ou 
les signes avant-coureurs indiquant que 
vous devriez consulter et peut-être vous 
faire traiter, pour le plancher pelvien ou 
plus précisément, les muscles du plancher 
pelvien.

• Vous empêchez-vous de rire de bon 
cœur par crainte de perdre le contrôle de 
la vessie?
• Allez-vous aux toilettes plus de neuf fois 
par jour et plus d’une fois pendant la nuit? 
• Ressentez-vous des envies pressantes et 
inattendues d’uriner et d’aller à la selle? 
• Craignez-vous de ne pas pouvoir vous 
retenir en cas d’urgence? 
• Allez-vous aux toilettes « juste au cas » 
même si vous n’avez pas envie d’uriner?
• Laissez-vous échapper des gaz 
involontairement?
• Forcez-vous pour vider les intestins ou 
poussez-vous pour vider la vessie? 
• Ressentez-vous une faiblesse dans la 
région du périnée ou dans les muscles du 
plancher pelvien?
• Ressentez-vous une lourdeur au niveau 
du périnée, surtout en fin de journée ou 
après être demeurée debout ou avoir 
soulevé des poids longtemps?
• Avez-vous de la difficulté à garder un 
tampon en place?

Quels sont les facteurs de risque?
Voici certains facteurs de risque associés à 
une dysfonction du plancher pelvien.

• Des aliments ou boissons qui irritent 
la vessie ou les intestins, le tabagisme, la 
déshydratation 
• Certains médicaments, la radiothérapie 
et la chimiothérapie 
• Des produits chimiques, des teintures 
ou le frottement de vêtements qui irritent 
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le périnée
• Des antécédents familiaux de DPP 
• L’énurésie nocturne (pipi au lit) pendant 
l’enfance 
• Certains problèmes médicaux comme le 
diabète et la sclérose en plaques 
• Des changements hormonaux associés à 
la ménopause 
• Un gain de poids ou une augmentation 
de l’IMC 
• Une infection urinaire chronique ou des 
infections à levure
• La grossesse, l’accouchement vaginal, 
l’application des forceps, l’épisiotomie, 
une déchirure périnéale
• Des efforts chroniques pour aller à la 
selle 
• Une biomécanique déficiente (rester 
longtemps sur le siège de toilette) ou un 
horaire peu régulier (comme uriner ou 
aller à la selle trop souvent ou pas assez)

Les muscles du plancher pelvien 
jouent-ils un rôle important dans l’état 
de santé général?
Comme de nombreux déclencheurs 
de dysfonctions du plancher pelvien 
concernent les muscles du plancher 
pelvien, il importe de s’assurer que ces 
muscles demeurent sains et qu’ils peuvent 
se contracter et se détendre correctement 
au besoin. Si les muscles du plancher 
pelvien ne se contractent pas efficacement 
ou n’ont pas l’endurance nécessaire pour 
maintenir cet état de contraction, il y a 
un risque d’incontinence de la vessie ou 

des intestins. De même, si les muscles 
du plancher pelvien ne se détendent pas 
suffisamment, il peut être difficile de vider 
la vessie ou les intestins, ce qui provoque 
des problèmes comme des infections 
urinaires, une constipation chronique, 
et des douleurs pelviennes ou une 
dysfonction sexuelle. 

La nécessité de garder des muscles 
forts pour prévenir les blessures est 
une philosophie facile à comprendre 
et universellement reconnue. Il en va 
de même pour l’importance d’une 
réadaptation appropriée dans le processus 
de guérison en cas de lésion.

Toutefois, les muscles du plancher 
pelvien semblent échapper à ce principe 
généralement reconnu, tant pour la 
prévention des blessures que la nécessité 
de la réadaptation, même avec une 
blessure extrême comme une déchirure 
des muscles survenant parfois durant 
l’accouchement. Ces muscles sont chargés 
de soutenir le plancher pelvien, donc les 
conséquences de la négligence ou d’une 
blessure peuvent être désastreuses pour 
leur bon fonctionnement et pour tout le 
corps.

Combien de femmes souffrent d’une 
DPP et connaissent-elles l’importance 
de la santé du plancher pelvien?
Les symptômes de DPP touchent des 
millions de femmes au Canada et ont 
des répercussions négatives sur le plan 
social, professionnel, physique, sexuel, 

Plancher pelvien psychologique et financier. Or, bien des 
femmes en savent très peu sur la santé 
du plancher pelvien.

« J’ai récemment achevé une recherche 
visant à évaluer la présence de 
symptômes de DPP dans un groupe de 
femmes apparemment en bonne santé 
(de 18 à 65 ans) faisant un travail de 
bureau. »

Des 145 femmes ayant participé à 
l’étude, 81 % d’entre elles ont déclaré 
avoir des symptômes de dysfonction 
de la vessie, 77 %, une dysfonction 
intestinale, 66 %, une dysfonction 
sexuelle, 59 % présentaient des 
symptômes de prolapsus des organes 
pelviens et 52 % avaient des douleurs 
pelviennes. De plus, 87 % de ces 
volontaires ont indiqué avoir des 
symptômes de DPP multiples, et 25 % 
ont signalé des symptômes dans chacune 
des cinq catégories étudiées.

Dans le cadre de cette étude, on a aussi 
mesuré le niveau de connaissance des 
participantes concernant la santé du 
plancher pelvien. Au début de l’étude, 
leur niveau de connaissance était très 
faible alors même qu’elles présentaient 
une forte proportion de symptômes de 
dysfonction pelvienne.

En outre, de nombreuses participantes 
n’avaient pas pris conscience de leurs 
propres symptômes de DPP et donc 
n’avaient aucune raison de consulter 
ni de modifier des comportements 
quotidiens considérés comme étant 
dangereux pour la santé du plancher 
pelvien. Peu de personnes possèdent ou 
cherchent les moyens de prévenir ou de 
corriger une dysfonction de ce genre; en 
fait, les comportements qui aggravent 
involontairement les symptômes et 
favorisent la cooccurrence de DPP sont 
monnaie courante dans ce domaine de 
la médecine.

Si une femme pense avoir une DPP, 
que devrait-elle faire? 
Si une femme pense avoir une 
dysfonction du plancher pelvien ou si 
l’un des signes précurseurs énumérés 
précédemment lui semble familier, elle 
devrait en discuter avec son médecin. 
Ne laissez pas la gêne vous empêcher 
de demander un avis médical puisque 
de nombreuses options de traitement 
s’offrent à vous et que si vous ne faites 
rien pour régler ces problèmes, ils 
risquent de s’aggraver et d’entraîner 
d’autres formes de DPP.

Utérus

Coccyx

Rectum
Vessie

Os pubien

Muscles du plancher 
pelvien

Urètre

Vagin Anus
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Quant aux femmes qui n’éprouvent aucun 
symptôme et ne présentent aucun signe 
de DPP, elles devraient se familiariser sur 
ce qu’il faut faire, ou éviter de faire, pour 
prévenir ces problèmes. Soyez proactive 
en vous assurant de ne pas consommer 
d’aliments ni de breuvages qui irritent la 
vessie ou les intestins, et de comprendre 
la biomécanique et les bonnes habitudes 
recommandées au moment d’uriner ou 
d’aller à la selle, et faites en sorte de 
garder les muscles de votre plancher 
pelvien en santé. 

Si vous ne savez pas trop comment vous y 
prendre pour exercer les muscles de votre 
plancher pelvien, si vous ne connaissez 
pas les exercices recommandés ou 
craignez de ne pas les faire correctement, 
n’hésitez pas à demander les conseils 
d’une physiothérapeute compétente en 
plancher pelvien pour une évaluation 
et un programme d’exercice que vous 
pourrez pratiquer à la maison et qui sera 
adapté spécialement pour vous.

Comment diagnostiquer et traiter une 
dysfonction du plancher pelvien?
Comme les DPP peuvent se manifester 
sous bien des formes différentes, plusieurs 
disciplines médicales peuvent les 
diagnostiquer à l’aide d’outils d’analyse 
différents, comme l’examen physique, 
le test urodynamique, l’imagerie par 
ultrasons et d’autres types d’imagerie, 
la cystoscopie, la colonoscopie et le 
rétrocontrôle biologique (biofeedback). 
Les patientes devraient commencer par 
discuter de leurs symptômes et de leurs 
préoccupations avec leur médecin de 
famille, qui déterminera s’il y a lieu de 
consulter un spécialiste, par exemple : 
gynécologue, urologue, uro gynécologue, 
gastroentérologue ou spécialiste de 
la chirurgie colorectale, selon vos 
symptômes.

Pour évaluer la santé des muscles du 
plancher pelvien, votre médecin peut 
vous diriger vers un physiothérapeute 
spécialisé en ce domaine. Un 
physiothérapeute ayant terminé des 
études postdoctorales en santé du 
plancher pelvien, comprenant les 
examens vaginaux et rectaux, vous fera 
passer un examen physique interne 
pour déterminer la santé de vos muscles 
du plancher pelvien. Pendant cette 
évaluation, on examinera, entre autres, 
la force musculaire du plancher pelvien, 
son endurance, sa capacité de réaction, 
sa coordination, sa capacité à se détendre 
efficacement, la présence de zones 

gâchettes myofasciales (plus sensibles), 
le tissu cicatriciel ou une tension dans 
les muscles pour en déterminer la santé 
globale.

De nombreuses options de traitement sont 
disponibles, y compris la physiothérapie 
du plancher pelvien, des médicaments 
ou la chirurgie; parfois même, une 
combinaison d’approches s’impose. 
Une physiothérapie du plancher 
pelvien peut comprendre des exercices 
des muscles du plancher pelvien et 
des techniques de relaxation, une 
éducation sur les facteurs alimentaires, 
la biomécanique et les habitudes 
appropriées relativement à la miction 
et à la défécation, des techniques de 
massage des tissus mous et des thérapies 
manuelles, ainsi que l’acupuncture, 
la stimulation neuromusculaire, la 
rétroaction électromyographique et la 
thérapie au laser. Lorsqu’une intervention 
médicale est indiquée, l’AUGS (American 
Urogynecologic Society) préconise 
une prise en charge progressive, par 
exemple la physiothérapie du plancher 
pelvien comme première méthode 
d’intervention, suivie d’interventions 
médicales plus ciblées comme l’approche 
pharmaceutique et chirurgicale.

Quel est le taux de réussite des 
traitements contre la DPP?
Selon l’American Urogynecologic 
Society (AUGS), une femme sur trois 
souffre d’une dysfonction du plancher 
pelvien, et 80 % à 90 % d’entre elles 
constatent une nette amélioration 
lorsqu’elles consultent pour ce problème. 
L’AUGS invite les fournisseurs de 
soins médicaux à aborder le sujet de 
la dysfonction du plancher pelvien 
avec leurs patientes, car les symptômes 
passent souvent inaperçus. Étant 
donné que les femmes qui consultent 
répondent si bien au traitement, une 
DPP ne devrait pas être considérée 
comme une expérience normale, ni 
comme un effet incontournable du 
vieillissement ni une conséquence 
acceptable d’un accouchement, car 
souvent de simples changements de 
comportement et de l’exercice suffisent 
à éliminer les symptômes lorsqu’ils sont 
détectés à temps. Les femmes doivent 
agir pour prévenir et corriger une DPP 
par des habitudes de vie saines et une 
alimentation équilibrée, de bonnes 
pratiques d’hygiène et un engagement 
à exercer correctement les muscles du 
plancher pelvien.

La dysfonction du plancher pelvien est un 
problème très répandu et il est démontré 
qu’elle occasionne des symptômes 
physiques et psychologiques allant d’un 
simple inconfort à un état débilitant, mais 
il importe de savoir que l’on peut faire 
beaucoup pour remédier à ce problème. 
Souvent, le simple fait de maintenir les 
muscles du plancher pelvien en bonne 
santé améliore ou règle la dysfonction. 
De même, avoir une bonne alimentation 
et un mode de vie sain et faire assidument 
les exercices pour renforcer les muscles 
du plancher pelvien sont les moyens 
de prévenir l’apparition de ce genre de 
dysfonction. Puisque toutes les femmes 
sont à risque d’une DPP, particulièrement 
celles qui ont eu un accouchement ou 
envisagent d’avoir un enfant, adopter une 
approche proactive pour maintenir les 
muscles du plancher pelvien en santé est 
la clé de la prévention d’une dysfonction 
du plancher pelvien.
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Sons    
   apaisants

Pour les personnes qui souffrent de 
démence, la vie est souvent déroutante 
et effrayante. Cependant, certaines 
personnes soignantes utilisent la musique 
pour atténuer l’angoisse de leurs patients, 
obtenant ainsi des résultats étonnants.

« Nous savons tous que la musique 
favorise le bien-être général des personnes 
de tout âge », explique Jan Legeros, 
directrice générale de l’Association de 
soins continus et à long terme du Manitoba 
(ASLTM). « Les personnes atteintes de 
démence à un stade avancé peuvent 
souvent communiquer de nouveau 
lorsque vous leur proposez de la musique 
qu’elles écoutaient pendant l’enfance. Des 
pensionnaires qui ne communiquaient plus 
ont progressé jusqu’au point de chanter les 
paroles. C’est une forme de communication 
assez extraordinaire. »

Pour les personnes atteintes de 
démence, il semble que la musique atténue 
une partie de leur anxiété omniprésente 
qui peut les empêcher de communiquer. 

« La musique ramène la personne à une 
époque où elle était heureuse, explique 
Legeros. Ce qui lui permet d’apaiser 
l’anxiété et le sentiment de crainte qui 

l’habite. Elle ne sait pas où elle est ni qui 
vous êtes, ce qui est très effrayant pour elle. 
La musique peut aider la famille à prendre 
de nouveau contact avec elle. »

L’ASLTM fera la promotion de la thérapie 
par la musique lors de sa 11e conférence et 
exposition annuelle, intitulée « Voyage », 
qui aura lieu le 6 mai au Victoria Inn à 
Winnipeg. C’est l’un des différents sujets 
abordés dans le cadre de cette conférence. 
Bev Foster, directrice générale de Room 
217 Foundation, prononcera un discours 
important sur ce thème.

« Nous essayons toujours d’offrir des 
exposés qui sont pleinement captivants 
ainsi que des expériences personnelles et 
touchantes, précise Legeros. Bev Foster 
relatera sa propre expérience alors qu’elle 
s’est occupée de son père en fin de vie. Son 
entreprise s’appelle Room 217 en mémoire 
du nom de la chambre où elle lui a fait ses 
adieux. » 

Foster a puisé son inspiration pour lancer 
une entreprise axée sur la thérapie par la 
musique après avoir constaté à quel point 
la musique a été d’un grand réconfort 
pour son père alors qu’il combattait un 
lymphome non hodgkinien de grade 4.

« Nul doute qu’elle a eu le sentiment que 
la musique a aidé son père à se détendre 
et à dissiper sa confusion et ses peurs. Elle 
considère que la musique s’est révélée 
extrêmement précieuse pour lui, ajoute 
Legeros. Les personnes de l’auditoire ne 
peuvent qu’être touchées par ces histoires 
personnelles puisqu’elles vivent les mêmes 
choses. C’est une expérience très utile et 
cathartique. »

En plus de son allocution, Foster 
présentera un autre exposé sur la façon 
dont la musique peut renforcer les relations 
pour les personnes atteintes de démence. 

La musique n’est pas la seule forme d’art 
qui peut aider les personnes soignantes 
à communiquer. Un exposé par Sue 
Hemphill et le Manitoba Institute for Artists 
+ Community Collaboration portera sur le 
pouvoir de transformation des artistes qui 
travaillent dans les soins de longue durée.

« Cet exposé porte sur un examen des 
différentes manières dont les artistes 
peuvent contribuer à diminuer l’anxiété et 
le stress chez les bénéficiaires de soins de 
longue durée, mentionne Legeros. Quelles 
que soient les capacités d’un bénéficiaire, 
c’est ce que l’artiste lui apportera, participer 

La thérapie par la musique peut aider à 

réconforter les personnes atteintes de démence

Par Holli Moncrieff

Parra iné par  l ’Associat ion de soins  cont inus  et  à  long terme du Manitoba
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L’Association de soins continus et à long terme du Manitoba 
(ASLTM) est une société à but non lucratif composée de près 
de 100 membres, représentant plus de 4 500 lits et suites et 
environ 5 000 employés dans le continuum de soins. 

Pour plus de renseignements, 
visitez :
www.ltcam.mb.ca ou 
composez le: 204-477-9888
ou le numéro sans frais : 1-855-
477-9888

Aussi :
Nurse Practitioners in Long Term Care 
Preetha Krishnan, infirmière praticienne, ORSW, SLD
Amanda Adams-Fryatt, infirmière praticienne, ORSW, SLD

Intellectual Disabilities and Dementia 
Leslie Udell, BRC, directrice générale intérimaire, Winnserv Inc.

Change is Great – You First! 
Rosalyn Howard, M.A., Université du Manitoba

The Transformative Power of Artists Working in Long Term Care 
Sue Hemphill and The Manitoba Institute for Artists + Community 
Collaboration (ACI Manitoba)

Navigating the Path to Clinical Research 
Colleen Braun-Janzen, orthophoniste (C), M. Mus., M.A., responsable des 
services cliniques du département d’orthophonie, Deer Lodge Centre, et 
Ben Adaman, MSc (A) SLP, coordonnateur, Programme des appareils de 
communications 

Journey to E.M.P.A.T.H.Y. 
Care for Personality Disorders in the Elderly 
Peter Wiebe, RN, GNC (C) BRE, services de consultations et d’éducation en 
gériatrie 

Enhancing Connections in Persons with Dementia at End of Life 
through Music 
Bev Foster, directrice générale de Room 217 Foundation

Care of the Patient with Advanced Dementia: 
What Providers Need to Know 
Susan L. Mitchell, MD, MPH, professeur, Faculté de médecine de Harvard, 
scientifique chevronnée, Hebrew Senior Life Institue for Aging Research

Geriatrician Services in Manitoba 
Dr Phil St John, MD, MPH, FRPC
Chef de section du département de gériatrie, Faculté de médecine

The Nerve to Serve, Say Hello to Humor & Goodbye to Burnout! 
Jody URQUHART, auteure et conférencière-motivatrice

Cherchez-vous de 
l’information sur les options 
de logement de retraite au 
Manitoba?
Il existe toute une variété d’options 
pour les aînés du Manitoba et chaque 
personne a des besoins qui lui sont 
particuliers. Renseignez-vous sur les 
options en visitant le www.ltcam.
mb.ca. Accédez à l’outil de navigation 
de l’ASLTM : choisissez votre option en 
cliquant sur les panneaux indicateurs. 

à une activité ou simplement regarder une œuvre d’art et 
laisser l’artiste lui parler de son oeuvre. » 

La conférence de l’ASLTM vise à apporter une aide 
psychologique ainsi que des outils et des conseils 
éducatifs. L’auteure et conférencière-motivatrice Jody 
Urquhart expliquera comment utiliser l’humour pour éviter 
l’épuisement professionnel. 

« L’exposé de Jody apprend aux personnes soignantes 
à laisser leur travail derrière elles et à penser à elles. On y 
explique « Vous êtes une personne spéciale aussi et vous 
devez penser à prendre soin de vous pour rester heureuse et 
en santé », indique Legeros.

Parmi les autres exposés, on retrouve les Services 
gériatriques au Manitoba et les infirmières praticiennes dans 
les soins de longue durée.

La pièce de Kenneth Brown, « Minding Dad », sur le 
parcours d’un fils pour prendre soin de son père, devrait être 
l’un des points forts de la conférence.

Tous les exposés cadrent bien avec le thème général de la 
conférence, précise Legeros. « La vie est un voyage et partout 
où elle nous emporte, c’est toujours une question de choix 
que nous devons faire tout au long de la route », conclut-elle.

Le 6 mai 2014, Victoria Inn
1808, avenue Wellington, Winnipeg, Manitoba
  
 ALLOCUTION D’OUVERTURE 

Music for life’s journey, 
Bev Foster, directrice générale de Room 217 Foundation

Voyage
2014
Conférence et exposition provinciale annuelle
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Martina Gornik-Marion

manger sainement

Si vous ne vous en souvenez pas ou n’avez pas la moindre idée de 
ce que je parle, ne vous inquiétez pas : vous n’êtes pas seul. Il devient 
de plus en plus évident que les Canadiens et les Canadiennes passent 
de moins en moins de temps dans la préparation de repas à partir 
d’ingrédients non apprêtés et ont davantage recours à des aliments 
préparés ou des plats déjà cuisinés. Les contraintes de temps, les 
changements de valeurs et la disponibilité de ces aliments faciles à 
préparer et de ces plats déjà cuisinés ne sont que quelques-uns des 
facteurs qui nous tiennent loin de la cuisine. Le problème est que les 
adultes ne mettent pas en pratique leurs propres habiletés culinaires, 
ni ne se soucient de les transmettre à la génération suivante.

En plus d’être capable de préparer des repas fabuleux et appétissants, 
le simple fait d’avoir des connaissances de base en cuisine peut 
contribuer à améliorer la qualité de notre alimentation. Cuisiner à 
partir de rien est lié à une plus grande consommation de légumes, 
de fruits et de grains entiers et diminue la consommation de repas-
minute. Qui plus est, les enfants et les adolescents qui participent à 
la planification et à la préparation des repas conserveront ces bonnes 
habitudes alimentaires à l’âge adulte.

Vous n’avez pas besoin d’être un « chef » pour préparer des plats 
à partir de rien ou cuisiner des repas sains et savoureux. La recette 
du succès en cuisine se résume à quelques ingrédients simples. 
Poursuivez votre lecture et commencez à cuisiner!

Cuisiner à partir 

                      de  zéro
  Ce dont vous  
avez besoin pour     
   commencer

Quand avez-vous émincé, mijoté ou 
sauté des aliments pour la dernière fois?
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Faites des réserves
Cuisiner est plus facile si vous avez déjà des produits 
alimentaires de base qui vous permettent d’entrer 
rapidement en action. Dans de nombreux cas, 
les repas les plus faciles et les plus délicieux sont 
préparés à partir d’ingrédients simples. Gardez 
toujours à la portée de la main des ingrédients de 
base et assurez-vous de renouveler vos réserves 
rapidement. Que vous utilisiez uniquement des 
ingrédients simples, de base, ou que vous ajoutiez 
quelques ingrédients additionnels, vous êtes bien 
armé pour préparer de nombreux repas, allant de la 
soupe aux plats mijotés, et plus encore. 



Cuisiner à partir 

                      de  zéro
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Toujours avoir sous la main
Des légumes et des fruits frais et congelés

Des grains entiers, comme du quinoa, du riz 
brun, du gruau et des pâtes

Du lait, du fromage, du yogourt

Des oeufs

Des boîtes de saumon ou de thon

Des légumes en boîte ou séchés comme des 
pois chiches, des haricots et des lentilles

Des épices, de l’ail, de l’huile  
d’olive et du vinaigre

Des tomates en boîte – broyées,  
en dés ou entières

Du bouillon de soupe réduit en sodium

Instruments de travail
Les ustensiles de cuisine n’ont pas besoin d’être chers ou 
raffinés, l’important c’est d’avoir quelques outils de base 
qui vous aideront à cuisiner comme un maître en peu de 
temps. Assurez-vous que votre cuisine est équipée des 
accessoires suivants :
• Des couteaux aiguisés 
• Une râpe 

• Un fouet et une cuillère de bois 
• Un thermomètre à lecture rapide
• Des plats et des casseroles de différentes grandeurs 
   (une poêle à frire, également) 
• Une planche à découper 
• Des tasses et des cuillères à mesurer 
• Une passoire ou un tamis

Je ne sais même pas faire bouillir de l’eau...
Vous n’avez pas besoin d’être un grand chef pour préparer des repas 
savoureux. Si vos compétences sont limitées, trouvez des recettes simples. 
Tout d’abord, commencez par lire la recette du début à la fin, rassembler 
les ingrédients et les outils dont vous avez besoin, puis lancez-vous.

Vous ne saisissez pas un terme de cuisine? Pas de 
problème. Allez chercher la signification des termes 
inconnus en ligne. De plus, l’Internet peut être votre 
école de cuisine en ligne grâce aux diverses vidéos 
montrant les recettes et les techniques de base en 

cuisine, vous apprendrez ainsi comment couper un 
oignon ou faire un œuf poché. Si vous voulez en 

apprendre davantage en cuisine, inscrivez-vous à 
un cours de cuisine de votre localité ou participez 
à une cuisine communautaire où vous pouvez 

rencontrer de nouveaux amis et acquérir des compétences ensemble.

Consultez les sites suivants

Centre d’information sur le bœuf – leçons pas-à-pas  http://
www.boeufinfo.org/ 
American Heart Association
www.heart.org (cherchez : cooking skills videos) (en 
anglais seulement)
Cuisinez avec les oeufs
www.youtube.com (cherchez : get cracking) (en anglais 
seulement)
Mois de la nutrition Manitoba (démonstrations de recettes) 
www.youtube.com (cherchez : Manitoba Nutrition Month) 
Glossaire des termes de cuisine, d’aliments, d’herbes et 
d’épices
www.d.umn.edu (cherchez : cooking glossary) (en anglais 
seulement)



Recherchez la simplicité et 
planifiez soigneusement
Le manque de temps est l’un des facteurs qui nous empêche 
de cuisiner. La meilleure façon de contourner ce problème 
est de rechercher la simplicité et d’avoir un plan. Pour les soirs 
qui sont très occupés, pourquoi ne pas avoir des sandwichs 
ou un « déjeuner » pour souper? Planifiez soigneusement 
même les repas les plus simples à préparer. Ainsi, vous aurez 
toujours les ingrédients dont vous aurez besoin sous la main et 
vous réussirez ainsi à travailler contre la montre. Essayez ces 
repas savoureux et combinez-les avec des légumes crus et 
une trempette ou une belle salade verte croquante :

Cuisinez avec les enfants
Préparez le terrain pour favoriser de saines habitudes qui 

dureront toute leur vie en faisant participer tous les membres 

de la famille au repas, y compris les tout-petits. Les enfants 

qui participent à la préparation des repas ont davantage 

tendance à faire de meilleurs choix alimentaires, à être moins 

difficiles à l’heure des repas et ont de meilleures relations 

familiales à l’adolescence. Sans parler que cuisiner leur donne 

la chance de pratiquer les mathématiques et de développer 

des habiletés en lecture. Commencez en demandant aux 

plus jeunes d’exécuter des tâches simples et augmentez leurs 

tâches graduellement en fonction de leurs aptitudes, de leur 

âge et de leur niveau de confiance. Lorsqu’ils seront adultes, 

ces enfants auront maîtrisé une compétence de vie essentielle 

qui leur permettra d’améliorer ultimement la qualité de leur 

alimentation et leur état de santé en général.

• une pizza de grains entiers garnie de  
   champignons, de piments, d’un reste de  
   poulet et de mozzarella;

• un sandwich ouvert aux thon et pesto;

• une omelette aux épinards, champignons  
   et fromage féta;

• des quesadillas aux haricots noirs et aux  
   piments, salsa et avocat

• un sauté de crevettes avec brocoli,  
   gingembre et ail servi sur du couscous de  
   blé entier



Comment les enfants peuvent-ils 
aider?
Les enfants de deux à trois ans
Laver les fruits et les légumes, déchirer la salade en morceaux ou ajouter 
des ingrédients dans un bol.

Les enfants de trois à quatre ans 
Aider à la préparation des sandwichs ou de la pizza, écraser les légumes 
et les fruits, aider à mélanger les ingrédients dans un bol.

Les enfants de quatre à six ans
Casser et battre un œuf, trancher le fromage et les légumes mous avec un 
couteau en plastique, râper le fromage, dresser la table.

Les enfants de six à huit ans
Utiliser l’équipement de base d’une cuisine comme un ouvre-boîte, touiller la salade 
avec la vinaigrette, créer un smoothie, mesurer et verser les ingrédients.

Les enfants de huit à onze ans
Utiliser un couteau pour couper et trancher les légumes, les fruits et la viande cuite, préparer et emballer 
leur propre lunch pour l’école, utiliser le micro-ondes ou le fourneau sous la supervision d’un parent pour 
préparer une recette.

À TITRE D’INFO
Pour plus de renseignements, n’hésitez 
pas à télécharger les applications 
suivantes extraites du site Web des 
Diététistes du Canada :

1   Cookspiration – obtenez des idées de 
recettes : www.cookspiration.com (en 
anglais)

2   eaTipster – laissez-vous inspirer par 
des trucs de cuisine chaque jour : http://
www.eatipster.com/default.aspx?lang=fr 

3    MangerSensé – recherchez des 
aliments et obtenez de l’information 
nutritionnelle : http://www.eatwise.ca/
default.aspx?lang=fr 

Martina Gornik-Marion est une diététiste de 
la Région sanitaire de Winnipeg.



conseils d’une infirmière
Audra Kolesar

Qu’est-ce qu’un mal de gorge? 
Le mal de gorge est un symptôme 
courant dont la gravité varie d’une simple 
sensation de grattement à des douleurs 
intenses. Le terme médical d’un mal de 
gorge est pharyngite.

Quelles peuvent être les causes d’un 
mal de gorge?
SLe mal de gorge est causé par une 
inflammation de la gorge (pharynx). Le 
pharynx est la région située derrière les 
amygdales. Un mal de gorge peut être 
le premier symptôme d’une maladie 
bénigne, comme un rhume ou la 
grippe, ou d’une maladie plus grave, 
comme la mononucléose, une infection 
streptococcique de la gorge ou la 
scarlatine.

Un mal de gorge qui apparaît 
soudainement est appelé pharyngite 
aiguë. Il peut être causé par des bactéries 
ou des virus. Un mal de gorge qui dure 
longtemps est appelé une pharyngite 
chronique. Il apparaît lorsqu’une infection 
aux voies respiratoires, aux sinus ou à la 
bouche se répand dans la gorge.

Les maux de gorge peuvent aussi être 
causés par :
• le rhume des foins;
• la fumée de cigarette ou la fumée 
secondaire;
• la respiration d’un air fortement pollué 
ou de vapeurs chimiques;
• des aliments pointus qu’on avale et qui 
blessent la muqueuse de la gorge, comme 
une croustille de tortilla; 
• l’air sec;

• des brûlures d’estomac (reflux 
gastriques).

Quels sont les symptômes du mal de 
gorge? 
Les symptômes du mal de gorge peuvent 
comprendre :
• une sensation vive dans la gorge qui 
rend pénible l’action de respirer, d’avaler 
ou de parler;
• une rougeur dans la gorge;
• de la fièvre; 
• un enrouement; 
• du pus dans la gorge; 
• des glandes du cou enflées ou 
douloureuses; 
• le mal d’oreilles (vous pouvez ressentir 
de la douleur aux oreilles même si le 
problème est dans la gorge).

LEQUEL DES DEUX AVEZ-VOUS? 
QUE DEVRIEZ-VOUS FAIRE?

MAL DE GORGE OU 
STREPTOCOQUE



Comment diagnostique-t-on un mal 
de gorge? 
Votre fournisseur de soins de santé 
vous posera des questions sur vos 
symptômes et examinera votre gorge. 
Il vous examinera aussi pour déceler 
des signes associés à d’autres maladies, 
comme des infections aux sinus, à la 
poitrine ou aux oreilles. Simplement en 
examinant votre gorge, il est souvent 
difficile pour votre fournisseur de soins 
de santé de décider si c’est un virus 
ou des bactéries qui sont à l’origine de 
votre mal de gorge. Votre fournisseur 
de soins de santé prélèvera peut-être 
un échantillon dans la gorge pour 
vérifier si vous avez une pharyngite 
streptococcique. Certains fournisseurs 
de soins de santé effectuent une 
analyse d’anticorps rapide des 
streptocoques dans leur bureau et 
obtiennent les résultats en quelques 
minutes. 

Comment traite-t-on le mal de 
gorge? 
Habituellement, le mal de gorge ne 
nécessite aucun traitement médical 
particulier s’il est causé par un virus. 
Il disparaît souvent de lui-même en 
cinq à sept jours. Un antibiotique ne 
guérit pas une pharyngite virale. Pour 
une pharyngite aiguë causée par des 
bactéries, votre fournisseur de soins de 
santé peut prescrire un antibiotique. 
Pour une pharyngite chronique, votre 
fournisseur de soins de santé cherchera 
quelles peuvent être les autres causes. 

Combien de temps les effets se 
feront-ils ressentir?
Une pharyngite virale se guérit souvent 
en cinq à sept jours. Si vous avez une 
pharyngite bactérienne, vous vous 
sentirez mieux après avoir pris des 
antibiotiques pendant deux à trois 
jours. Vous devez prendre tous vos 
médicaments même si vous vous 
sentez mieux. Si vous ne les prenez 
pas tous, votre mal de gorge risque de 
revenir.

Quelle est la différence entre un 
mal de gorge et une pharyngite 
streptococcique?
Une pharyngite streptococcique est 
un type de mal de gorge beaucoup 
plus grave. Elle est provoquée par une 
bactérie appelée streptocoque. Il existe 
différents types de streptocoques. 
Celui qui provoque des maux de gorge 

graves et qui devrait être traité avec des 
antibiotiques appartient à la classe des 
streptocoques du groupe A.

Quelles peuvent être les causes de 
la pharyngite streptococcique?
Les infections au streptocoque et les 
infections virales sont très contagieuses. 
Elles sont habituellement transmises 
directement d’une personne à l’autre. 
On retrouve fréquemment la pharyngite 
streptococcique chez les enfants d’âge 
scolaire. Les enfants de moins de deux 
ans et les adultes qui ne sont pas en 
contact direct avec les enfants sont 
moins susceptibles de contracter la 
pharyngite streptococcique. 
Cette infection est très présente de 
novembre à avril, mais elle peut 
survenir à n’importe quel moment de 
l’année.

Quels sont les symptômes de la 
pharyngite streptococcique?
Une personne souffrant de pharyngite 
streptococcique peut présenter des 
symptômes qui ressemblent à ceux 
d’une personne qui n’en souffre pas. 
Les autres symptômes de la pharyngite 
streptococcique peuvent comprendre :
• des frissons;
• des maux de tête;
• une sensation de fatigue;
• des nœuds lymphatiques (glandes) du 
cou enflés ou douloureux;
• une perte d’appétit.

Comment diagnostique-t-on la 
pharyngite streptococcique?
Votre fournisseur de soins de santé 
vous posera des questions sur vos 
symptômes et examinera votre gorge. 
On vous fera habituellement subir un 
examen streptococcique. Pour ce faire, 
votre fournisseur de soin prélèvera 
un échantillon de la bactérie sur vos 
amygdales en insérant un écouvillon 
(tige de coton) à l’arrière de votre 
gorge. L’échantillon sera analysé 
en laboratoire. Les résultats seront 
disponibles en quelques minutes si une 
analyse d’anticorps rapide est effectuée 
ou en un ou deux jours si une culture 
nocturne est utilisée.

Comment traite-t-on la pharyngite 
streptococcique?
Si votre fournisseur de soins de santé 
soupçonne que vous souffrez d’une 
pharyngite streptococcique, il vous 
prescrira un antibiotique avant même 
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d’avoir reçu tous les résultats des analyses 
du laboratoire. Ce médicament peut vous 
être prescrit sous forme de comprimé 
ou d’injection. Il est très important de 
prendre tous les médicaments prescrits, 
même lorsque les symptômes ont disparu, 
afin d’éviter que l’infection se manifeste 
à nouveau. La pharyngite streptococcique 
doit être traitée afin d’éviter tous les 
problèmes plus graves qu’elle pourrait 
entraîner, comme des maladies du cœur 
ou du rein.

Combien de temps les effets se feront-
ils ressentir? 
Les symptômes de la pharyngite 
streptococcique pourraient se résorber 
aussi rapidement que 24 heures après le 
début du traitement. Il est très rare que les 
symptômes persistent plus de cinq jours.

Le fait de ne pas recevoir de traitements 
pour la pharyngite streptococcique 
ou de ne pas prendre tous les 
médicaments prescrits risque d’entraîner 
le développement d’une fièvre 
rhumatismale. La fièvre rhumatismale 
peut endommager vos valvules 
cardiaques et affecter vos articulations, 
vos reins ainsi que votre cerveau.

Comment puis-je me soigner? 
Suivre tout le traitement prescrit par votre 
fournisseur de soins de santé.
Pour soigner un mal de gorge : 
• Assurez-vous de boire suffisamment 
de liquide. Buvez des bouillons, des 
breuvages froids ainsi que d’autres 
liquides clairs et nutritifs. Si le fait de 
manger vous fait mal à la gorge, ne vous 
forcez pas à manger des aliments solides. 
Lorsque vous pourrez manger, choisissez 

des aliments sains pour vous redonner 
des forces et vous aider à combattre 
l’infection. 
• Ne fumez pas. Évitez de respirer la 
fumée secondaire.
• Gargarisez-vous avec de l’eau salée. 
(Vous pouvez faire une solution saline en 
ajoutant une demi-cuillère à café de sel 
dans huit onces d’eau chaude.)
• Sucer des pastilles ou des bonbons 
durs.
• Évitez de trop parler. Laissez votre voix 
se reposer.
• Utilisez un humidificateur ou un 
vaporisateur à vapeur froide afin 
d’humidifier l’air ambiant.
• Appliquez des compresses tièdes sur 
votre cou.
Si vous faites de la fièvre, reposez-vous 
et limitez vos activités jusqu’à ce que la 
fièvre soit partie. Vous pouvez prendre 
de l’acétaminophène ou de l’ibuprofène 
pour réduire votre fièvre et soulager 
votre douleur. Les personnes de moins 
de 18 ans qui font de la fièvre ne doivent 
pas prendre d’aspirine étant donné que 
ce médicament risque d’entraîner le 
syndrome de Reye.

Quand devrais-je consulter un 
fournisseur de soins de santé?
Si vous avez mal à la gorge et êtes 
incapable d’avaler des liquides, vous 
devez consulter le plus rapidement 
possible. Si vous avez été en contact avec 
une personne souffrant d’une pharyngite 
streptococcique qui n’a pas terminé ses 
antibiotiques, et que vous présentez 
maintenant des symptômes, vous devriez 
consulter un fournisseur de soins de santé 
dans les deux jours suivants. Si vous avez 
mal à la gorge, mais n’avez pas été en 

contact avec une personne souffrant de 
pharyngite streptococcique, consultez 
votre fournisseur si vos symptômes ne se 
sont pas résorbés après sept jours de soins 
à la maison.

Comment puis-je prévenir la 
propagation de la pharyngite 
streptococcique?
Comment puis-je prévenir la propagation 
de la pharyngite streptococcique?
• Évitez d’entrer en contact direct avec 
d’autres personnes jusqu’à ce que vous 
ayez pris vos antibiotiques pendant 
au moins 24 heures afin de ne pas les 
exposer à la bactérie streptocoque. 
• Servez-vous de mouchoirs lorsque vous 
toussez et prenez soin de bien les jeter.
• Le lavage des mains représente la 
meilleure méthode de prévention. Lavez 
vous les mains si vous vous apprêtez à 
toucher à des aliments, de la vaisselle, 
des verres, de la coutellerie, des serviettes 
de table, etc. 
• Lavez-vous les mains après avoir 
toussé. 
• Assurez-vous que votre nez ou votre 
bouche n’entre pas en contact avec les 
téléphones publics ou les fontaines à 
boire.
• Servez-vous de gobelets de papier et 
d’essuie-tout dans les salles de bain plutôt 
que de verres et essuie-mains d’usage 
partagé.
• Ne partagez pas de nourriture ou 
d’ustensiles avec d’autres personnes.

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. 

« Assurez-vous de boire assez de liquides. 
Buvez des soupes claires, des boissons froides 
et d’autres liquides clairs et nutritifs.

“

38   Le Courant



mot de la fin

Le Manitoba a été choisi comme l’une des 
Unités SUPPORT des nouveaux Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC) pour la 
recherche et les essais cliniques axés sur les 
patients, fournissant un appui sans précédent, à 
l’échelle de la province, aux chercheurs et aux 
cliniciens en soins de santé.

La ministre fédérale de la Santé, Rona 
Ambrose, la ministre de la Santé du Manitoba, 
Erin Selby, le Dr Alain Beaudet, président 
des IRSC ainsi que le Dr Digvir Jayas, vice 
recteur, Recherche et Relations internationales 
de l’Université du Manitoba ont annoncé un 
financement de 22,4 millions de dollars pour le 
lancement de l’Unité SUPPORT du Manitoba, le 
21 février, à l’Université du Manitoba.

Les unités SUPPORT (acronyme de Support 
for People and Patient-Oriented Research Trials 
signifiant unité spécialisée dans la recherche 
et les essais cliniques sur les patients et les 
gens) réunissent des patients, des chercheurs, 
des cliniciens et des décideurs afin d’améliorer 
les soins aux patients et les pratiques de soins 
de santé tout en aidant au recrutement et au 
maintien des professionnels de la santé et des 
chercheurs dont les travaux sont axés sur les 
patients. 

L’infrastructure des unités SUPPORT offre des 
services d’orientation, de soutien et des services 
aux chercheurs et aux cliniciens qui désirent 
améliorer la qualité et la quantité des recherches 
cliniques au Manitoba, tout en accélérant 
l’intégration des résultats de recherche dans la 
pratique, particulièrement lorsqu’ils ont trait aux 
besoins de soins de santé locaux.

Du point de vue pratique, l’Unité SUPPORT 
facilitera la recherche en déterminant les 
besoins des patients et en établissant des liens 
entre les chercheurs et les spécialistes dans les 
recherches axées sur les patients.

Cette unité aidera aussi à concevoir des 
études de recherche et à fournir des analyses 
biostatiques, la gestion des données et l’accès à 
des banques de données. Les jeunes chercheurs 
seront encadrés tout au long de leur formation 
en méthodologies de recherche axées sur les 
patients et ses applications. 

La province du Manitoba et le gouvernement 
du Canada investiront chacun 11,2 millions 
de dollars en financement au cours des cinq 
prochaines années pour l’Unité SUPPORT du 
Manitoba qui sera situé au centre George et Fay 
Yee pour l’innovation en soins de santé (CHI). 
Ce centre a été fondé en 2008 dans le cadre 
d’un partenariat entre l’Université du Manitoba 
et la Région sanitaire de Winnipeg, après un 
don de 2,5 millions de dollars versé par un 
ancien élève de l’Université du Manitoba, 
George Yee.

Les experts du CHI et les chefs de file dans 
les domaines de la synthèse et l’application 
des connaissances, de la gestion de projet, de 
la science des données, de la performance du 
système de santé, de l’évaluation et des essais 
cliniques du monde réel travailleront ensemble 
de manière interchangeable avec l’appui de 
l’Unité SUPPORT pour mettre au point des 
projets qui remettent en question le système 
de santé, y apportent des innovations et des 
transformations.

Récemment, le CHI s’est vu attribuer le prix 
Argent du programme des Prix de l’Institut 
d’administration publique du Canada (IAPC)/
Deloitte pour souligner son leadership 
exceptionnel dans le secteur de la santé au 
Canada.

IAPC/Deloitte a déclaré que le Centre recevait 
cet honneur pour « sa solution novatrice à 
relier et à intégrer la recherche universitaire et 
l’expertise clinique des praticiens pour créer 
des politiques et des prises de décisions fondées 
sur les faits et des approches de pointe en soins 
afin d’aider le système de santé du Manitoba à 
relever le défi d’offrir une prestation de services 
de qualité supérieure et à moindre coût en 
matière de santé. »

Nous sommes très fiers de notre partenariat 
avec la province du Manitoba, le Conseil 
manitobain de la recherche en matière de santé, 
le gouvernement du Canada, la Région sanitaire 
de Winnipeg et les IRSC pour la réalisation de 
l’Unité SUPPORT.

La nouvelle Unité SUPPORT favorisera la 
collaboration multidisciplinaire pour assurer 
que les résultats des recherches les plus récentes 
et les données probantes se traduisent par de 
meilleures thérapies, de meilleures politiques et 
de meilleures pratiques de soins de santé.

En effet, le CHI et l’Unité SUPPORT 
bénéficieront à toute la population manitobaine 
en faisant participer les patients et les citoyens 
en tant que partenaires à part entière dans 
la prestation de soins de haute qualité et en 
améliorant les expériences et les résultats pour 
les patients. 

Dr Brian Postl
Doyen et vice-recteur de la faculté de médecine (sciences 

de la santé), Université du Manitoba

Catalyseur pour la collaboration
Le centre George et Fay Yee pour l’innovation en 
soins de santé est désigné centre national pour 
la recherche sur les patients.

Le Dr Terry Klassen (deuxième à partir de la gauche), directeur universitaire, 
du centre George et Fay Yee pour l’innovation en soins de santé (CHI), guide 
la ministre provinciale de la Santé, Erin Selby, la ministre fédérale de la Santé, 
Rona Ambrose, le DrAlain Beaudet, président des Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC), le DrDigvir Jayas, vice-recteur, Recherche et Relations 
internationales, Université du Manitoba, et Rod Bruinooge, député du Manitoba 
dans une visite des installations de recherche.
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en mouvemen

Deanna Betteridge

 S’ENTRAÎNER PENDANT LA

Des exercices modérés procurent 
des bienfaits de santé aux futures 
mères et à leurs bébés

Je suis dans une période de ma vie où de nombreuses 
femmes que je connais sont enceintes, viennent d’avoir un 

bébé ou prévoient en avoir un bientôt.

De plus, parce que je travaille 
à promouvoir l’activité physique, 
de nombreuses conversations avec 
ces femmes portent surtout sur des 
questions qu’elles se posent sur 
l’exercice et la grossesse, comme 
: Faire de l’exercice et la grossesse 
est-il un bon mélange? Quels sont les 
exercices qui sont bons pour moi et 
ceux que je devrais éviter? À quelle 
fréquence devrais-je m’entraîner 
pendant que je suis enceinte?

Ces conversations m’amènent à 
réfléchir sur deux expériences vécues 
lors de ma première grossesse. La 
première anecdote est lorsqu’un 
homme âgé, un parfait étranger, 
s’est approché de moi dans la salle 
d’entraînement pour me dire qu’il 
ne pensait pas que je devrais faire 
de l’exercice dans mon état (c.-à-d., 
enceinte). Je l’ai rassuré qu’il n’y avait 
aucun danger et j’ai continué ma 
séance.

La deuxième anecdote concerne 
ma grand-mère, je bénis ses bonnes 
intentions. Elle m’a dit que je devais 
prendre soin de moi et me reposer 
maintenant que j’étais enceinte. 

Dans le temps de ma grand-mère, 
on encourageait les femmes à faire 
le moins d’activité physique possible 
lorsqu’elles étaient enceintes et à 
passer plusieurs semaines au lit après 
l’accouchement.

Comme les temps ont changé. 
La recherche suggère maintenant 
qu’il n’y a pas de risques, dans la 
plupart des cas, à faire de l’exercice 
modérément intense pendant 
la grossesse et que c’est même 
recommandé pour assurer une 
grossesse normale.

Les avantages associés à l’activité 
physique durant la grossesse sont 
nombreux, entre autres : plus 
d’énergie, un sommeil réparateur, 
moins de malaises et de douleurs liés 
à la grossesse, une meilleure humeur 
et une image corporelle positive ainsi 
qu’un gain de poids santé pendant la 
grossesse.

Les études révèlent aussi que les 
femmes qui font de l’exercice pendant 
la grossesse sont mieux préparées au 
travail de l’accouchement, ont des 
bébés avec un cœur en meilleure 
santé, plus fort et plus efficace, et 
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CE QU’IL FAUT SURVEILLER
Lorsque vous faites de l’exercice, il est important de prêter attention à  
d’éventuels problèmes.
Voici quelques exemples

• Évitez les sports ou les programmes de conditionnement comportant un risque de 
   collision, de chute ou d’échauffement excessif. 
• Ne faites pas d’exercice couché sur le dos après la 16e semaine de grossesse 

   pour éviter des problèmes de circulation.
• Buvez beaucoup d’eau pour prévenir la déshydratation.

• Écoutez votre corps et évitez les activités qui sont inconfortables.
• Si vous notez un changement dans votre état de santé ou s’il survient une complication prénatale, vérifiez auprès de 
   votre fournisseur de soins de santé si vous pouvez toujours vous entraîner ou si vous devez changer votre routine.

Selon le questionnaire X-AAP pour femmes enceintes, ces dernières devraient cesser de faire de l’exercice et 
communiquer avec leur fournisseur de soins de santé lorsqu’elles présentent l’un des symptômes suivants :
• souffle court; 
• douleur à la poitrine;
• étourdissement ou évanouissement; 
• contractions douloureuses (plus de six à huit par heure);
• saignement vaginal ou pertes vaginales.

Séparation abdominale – Jusqu’à 50 % des femmes enceintes ont un problème de 
séparation abdominale (distasis des grands droits). C’est une séparation des muscles 
de l’estomac, qui peut provoquer de la douleur et de l’inconfort dans les abdominaux 

et le dos. Ce problème survient généralement en fin de grossesse (dernier trimestre). 
Vérifiez auprès de votre fournisseur de soins de santé ou de votre instructeur de 

conditionnement physique prénatal pour savoir si vous avez une séparation 
abdominale et quels devraient être les changements à apporter pour continuer à 

vous entraîner.  

Faire de l’exercice après l’accouchement
Écoutez votre corps pour décider quand reprendre vos exercices. Si vous 
êtes incertaine, inconfortable ou si vous avez eu une césarienne, consultez 
votre fournisseur de soins de santé. Commencez par marcher et exécuter 
quelques exercices en douceur pour vos abdominaux et le dos, en augmentant 
graduellement jusqu’à ce que vous puissiez faire des exercices modérément 
intenses. Trouvez des activités qui vous conviennent et qui sont faciles à faire avec 
le bébé ou inscrivez-vous dans un centre qui offre des services de garde.

Pour votre info
Pour plus de renseignements sur la façon 

d’être active pendant la grossesse, visitez 
les sites suivants :

X-AAP pour femmes enceintes
http://www.csep.ca/cmfiles/publications/

parq/x-aapenceintes.pdf 
Séparation abdominale : 

www.fit4two.ca/abdominal-separation  
(en anglais seulement)
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parfois, ont des accouchements moins longs (mais ce n’est pas 
garanti, malheureusement).

Dr Craig Burym, obstétricien et spécialiste en médecine 
materno-fœtale à l’Hôpital Saint-Boniface, explique qu’il dit à 
ses patientes que la grossesse n’est pas une « maladie ».

« Une grossesse normale devrait être vue comme un 
état de bien-être, ajoute-t-il. C’est une période où les 
choix de vie sains d’une mère ont une incidence non 
seulement sur sa santé, mais aussi sur celle de son 
bébé. Une saine alimentation et la pratique régulière 
d’exercices physiques contribuent au maintien d’une 
bonne santé physique et mentale tout au long de la 
grossesse. »

Une recherche récente a amené la Société des obstétriciens et 



                  Les femmes enceintes ne devraient pas courir.
VRAI : Aussi longtemps que vous vous sentez à l’aise physiquement, vous 
pouvez continuer de courir. Cependant, de nombreuses femmes enceintes 
chercheront des activités prénatales particulières comme l’aquaforme prénatale, 
un programme prénatal de conditionnement physique ou du yoga prénatal 
lorsqu’elles commencent leurs deuxième et troisième trimestres pour des raisons de 
confort. Écoutez votre corps.

                  Vous ne devriez pas faire d’exercices 
                  abdominaux pendant la grossesse.
VRAI : On encourage les femmes enceintes à faire des exercices pour renforcer 
leurs muscles abdominaux pendant la grossesse, en accordant une attention 
spéciale aux muscles du plancher pelvien (muscles de Kegel). Cependant, les 
femmes enceintes devraient éviter de faire de l’exercice couché sur le dos après 
la 16e semaine de grossesse pour éviter des problèmes de circulation sanguine. 
Cela signifie que certains exercices abdominaux traditionnels comme les 
redressements assis sont interdits.

                  Faire de l’exercice au cours du premier trimestre 
                  augmente les risques de complications.
VRAI : Selon la SOGC, les risques de complication ne sont pas plus nombreux pour 
les femmes qui font de l’exercice. En fait, il y a plus de risques liés à une mauvaise 
alimentation et au manque d’exercice, qu’à l’activité physique en tant que telle.

                  Faire de l’exercice vous aidera à déclencher le
                   travail plus rapidement.
VRAI : Peut-être, mais actuellement il n’y a aucune preuve à l’effet que faire de 
l’exercice peut déclencher le travail.
 

                  Si vous faites trop d’exercice pendant la 
                  grossesse ou lorsque que vous allaitez, vous  
                  utiliserez des nutriments dont votre bébé a  
                  besoin pour sa croissance.
VRAI : Les bébés utiliseront les nutriments dont ils ont besoin dans le système de 
leur mère. C’est la santé et les réserves en vitamines de la mère qui risquent d’en 
souffrir, il est donc important de manger sainement et de boire beaucoup d’eau.

5 MYTHES SUR L’EXERCICE ET LA 
GROSSESSE

MYTHE1er

MYTHE2e

MYTHE3e

MYTHE4e

MYTHE5e
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gynécologues du Canada (SOGC) à 
élaborer des lignes directrices afin 
d’encourager la pratique régulière 
d’exercices prénataux, entre autres, 
des exercices d’aérobie (cardio), 
des exercices de musculation, des 
exercices du tronc et des exercices 
de souplesse. On conseille de 
poursuivre et même de commencer 
un programme d’exercices dans 
la plupart des grossesses en santé, 
lorsqu’il n’y a pas de complication.

En plus des bienfaits sur la santé 
en général, les recherches sur la 
grossesse et le diabète menées 
par les Dr Sora Ludwig et Garry 
Shen à l’Université du Manitoba 
suggèrent que l’exercice et une 
saine alimentation peuvent aider 
les femmes enceintes à diminuer 
leur risque de souffrir de diabète 
gestationnel, qui peut se manifester 
lorsque le corps ne produit pas 
suffisamment d’insuline pour 
répondre aux besoins du fœtus 
qui grandit et du changement 
hormonal.

Pour les femmes qui souffrent de 
diabète gestationnel, les chercheurs 
du Manitoba, de concert avec 
l’Association canadienne du 
diabète, recommandent un 
exercice modéré (en l’absence de 
toute contre-indication médicale 
ou obstétricale) comme mesure 
complémentaire au mode de 
vie pour aider à contrôler la 
glycémie pendant la grossesse. 
Ils recommandent aussi de faire 
régulièrement de l’exercice après 
la grossesse comme mesure pour 
empêcher le développement futur 
du diabète. 

Aileen Hunt est une pionnière 
locale dans le monde du 
conditionnement physique prénatal 
et postnatal; elle œuvre sans 
relâche à sensibiliser les femmes 
enceintes sur les bienfaits de rester 
active pendant la grossesse.

« Ce domaine a suscité 
beaucoup d’intérêt au cours de la 
dernière décennie », affirme Hunt, 
qui exploite une entreprise de 
Winnipeg appelée « Fit 4 Two » et 



 OÙ S’ENTRAÎNER
Vous pouvez vous entraîner à la maison ou à un gymnase local. Voici quelques idées pour vous aider à 

commencer :

• À la maison ou aux alentours : marcher, nager, faire des exercices de musculation et s’entraîner sur des 

vidéos d’exercices prénataux. 

• Piscine Pan Am : Yoga prénatal et cours de conditionnement physique dans le guide loisirs en ligne. Visitez 

www.leisureonline.ca. 

• Fit 4 Two Winnipeg: Yoga prénatal, cours de conditionnement physique et d’aquaforme à six endroits. 

Visitez www.fit4two.ca (en anglais seulement). 

• Moksha: Yoga prénatal, cours de conditionnement physique et d’aquaforme à six endroits. Visitez www.

fit4two.ca (en anglais seulement). 

Dans la salle d’entraînement de votre choix avec un spécialiste ou un formateur compétent en 

conditionnement physique prénatal et postnatal.

spécialisée en conditionnement physique 
prénatal et postnatal. Par conséquent, les 
bienfaits de l’exercice pendant la grossesse 
sont mieux connus qu’auparavant par les 
fournisseurs de soins de santé et le public 
», affirme-t-elle 

Hunt explique que la grossesse est 
souvent une période d’introspection et 
d’auto-amélioration pour les femmes. 
Les femmes enceintes rencontrent plus 
régulièrement leur fournisseur de soins 
de santé et ont tendance à apporter des 
changements à leur mode de vie pour 
leur propre santé et celle de leur bébé. 
Les mesures d’appui et de motivation 
additionnelles de la part de leur 
fournisseur de santé peuvent les aider à 
cesser de fumer, à commencer à faire de 
l’exercice, à mieux s’alimenter et à se 
concentrer sur leur bien-être et leur santé 
mentale. Si vous êtes enceinte et que vous 
faites déjà de l’exercice, bravo, continuez!

Si vous n’avez jamais fait d’exercice ou 
si vous recommencez à vous entraîner, 
commencez lentement en faisant de 
l’exercice pendant une quinzaine de 
minutes sans devenir trop fatiguée ou 
essoufflée. Cela est important parce que 
si vous en faites trop la première fois, il 
peut y avoir des risques. Avec le temps, 
vous pouvez augmenter l’intensité à 
un niveau modéré jusqu’à ce que vous 
commenciez à vous essouffler, que votre 
rythme cardiaque s’accélère et que vous 

commenciez à transpirer.
Selon des recherches récentes et son 

expérience professionnelle, le Dr Burym 
croit fortement qu’il n’y a que très peu de 
cas où une femme enceinte devrait éviter 
de faire de l’exercice.

« Les femmes qui courent des risques 
élevés de travail prématuré et celles qui 
font de la prééclampsie ne devraient 
pas faire de l’exercice, explique-t-il. 
Les femmes qui ont d’autres problèmes 
dans leur grossesse devraient consulter 
leur fournisseur de soins prénataux sur 
l’exercice physique pendant la grossesse. 
Toutefois, dans la majorité des cas, on 
conseille en fait de faire de l’exercice. »

Par précaution, on recommande à 
toutes les femmes enceintes de discuter 
de leurs projets d’exercices avec leur 
fournisseur de soins de santé et de remplir 
le Questionnaire médical sur l’aptitude à 
l’activité physique des femmes enceintes 
(X-AAP pour femmes enceintes) avant 
de commencer à faire de l’exercice. 
Élaboré par la Société canadienne de 
physiologie de l’exercice, on peut trouver 
ce questionnaire en ligne à http://www.
csep.ca/cmfiles/publications/parq/x-
aapenceintes.pdf

 

Deanna Betteridge est coordonnatrice de la 
promotion de l’activité physique auprès de la 
Région sanitaire de Winnipeg et présidente de 

Winnipeg en mouvement. 



  POUR DÉBUTER 
Avant de commencer à pratiquer une activité physique pendant la 
grossesse, discutez-en d’abord avec votre fournisseur de soins de santé. 
Dès que vous obtenez le feu vert, assurez-vous de commencer lentement 
et de travailler jusqu’à un niveau d’intensité moyenne. Cela signifie que 
vous devriez ressentir un léger essoufflement, une légère augmentation de 
votre rythme cardiaque et commencer à transpirer. Une bonne règle à 
suivre : vous devriez être en mesure de poursuivre une conversation tout en 
faisant de l’exercice. Si vous cherchez à reprendre votre souffle entre les 
mots, votre entraînement est trop intensif. Pour vous aider à commencer, 
n’hésitez pas à consulter un spécialiste en éducation physique spécialisé 
en exercices prénataux et postnataux.
Lorsque vous vous entraînez, vous devez toujours inclure divers exercices 
cardiovasculaires, exercices de musculation, exercices du tronc (muscles 
abdominaux et dorsaux) et des exercices d’assouplissement. Voici 
quelques exemples :
         
FENTES ET FLEXIONS :  
Ces exercices renforcent les jambes pour soutenir  
le gain de poids et prévenir les varices pendant la 
grossesse; ils vous aideront aussi pendant  
l’accouchement. 

POMPES AU MUR :
Ces exercices renforcent le haut du corps pour  
maintenir une bonne posture pendant la grossesse et 
soutenir la prise de poids à la poitrine et au ventre, 
ils aideront aussi à soulever et à porter le bébé après 
l’accouchement.

FENTE :

1) Debout, faire un grand pas en avant 
avec le pied gauche.

2) Descendre lentement le genou 
droit vers le sol tout en positionnant le 
genou gauche au-dessus de la cheville 
gauche.

3) Redresser les genoux pour revenir à la 
position de départ.

Garder le haut du corps bien droit. Pour 
maintenir l’équilibre, se tenir en appui 
contre un mur ou sur une chaise, au 
besoin.

2 séries de 10 à 15 répétitions sur  
chaque jambe.

Pour augmenter le niveau de difficulté : 
tenir des poids.

POMPES AU MUR

1) Debout à environ 2 pieds 
du mur.

2) Placer les mains au mur à 
la hauteur des épaules et à 
largeur des épaules.

3) Pencher doucement le 
corps contre le mur, pousser 
pour revenir à la position 
initiale.

2 séries de 10 à 15 répétitions.

Pour augmenter le niveau 
de difficulté : exécuter les 
pompes sur un banc ou au 
plancher (s’il n’y a pas de 
séparation abdominale).

MARCHE RAPIDE, DANSE, EXERCICES 
AÉROBIQUES :
Ces exercices renforcent le cœur et les 
poumons, aident à la prise de poids normal 
pendant la grossesse et à une meilleure 
santé mentale; de plus, on peut les faire 
n’importe où!

NAGER OU FAIRE DES EXERCICES 
AÉROBIQUES DANS L’EAU :

Ces exercices procurent les mêmes 
avantages que la marche, mais 

vous expérimentez la sensation 
d’apesanteur dans l’eau. Ces 

exercices sont particulièrement 
bénéfiques aux femmes 
qui éprouvent des douleurs 

articulaires, souffrent d’enflure ou 
de douleurs dans le bas du dos ou dans la 
région pelvienne pendant la grossesse. 



RAMER : 
L’entraînement musculaire avec des poids ou des bandes 
élastiques empêche la posture voutée fréquente pendant la 
grossesse en améliorant les muscles du haut du dos.

EXERCICES DU PLANCHER PELVIEN (KEGELS) : 
Ces exercices renforcent le tronc, assurent un bon contrôle 
de la vessie et diminuent les douleurs au dos pendant et 
après la grossesse.

EXERCICES POUR LE TRONC :
Ces exercices pour le tronc sont adaptés pour la  
grossesse. (Se mettre sur les genoux et les mains,  
balancer une main et une jambe), faire la planche  
de côté, puis faire l’exercice « chat et vache »  
(Se mettre sur les genoux et les mains, courber le  
dos vers le haut puis creuser le dos vers le bas).  
Ces exercices soulagent les maux de dos en le  
renforçant et en améliorant la posture.

ÉTIREMENT DE TOUT LE CORPS : 
Porter particulièrement attention à la poitrine, aux jambes, 
aux dos et aux hanches; s’étirer fait du bien et permet de 
réduire les courbatures musculaires.

Conseils de Aileen Hunt, propriétaire, Fit 4 Two, entreprise de 
Winnipeg spécialisée en conditionnement physique prénatal 
et postnatal.

Pour en savoir 
davantage sur comment vous pouvez rester active pendant votre grossesse, veuillez 

consulter 
www.winnipeginmotion.ca

RAMER :

1) S’asseoir en avant du banc, se pencher légèrement vers l’avant. 

2) Fixer la bande élastique sous la plante des pieds. 

3) Rentrer les coudes le long du corps. 

4) Serrer les omoplates pour tirer la bande élastique (ramer). 

2 séries de 10 à15 répétitions.

Pour augmenter le niveau de difficulté : raccourcir la bande 
élastique.

FAIRE LE DOS ROND (COMME UN CHAT)

1) Placer les mains à la largeur des épaules. 

2) Écarter les genoux et les hanches. 

3) Contracter les muscles du plancher pelvien 
(kegel). 

4) Expirer en arrondissant le dos et en pressant le 
ventre contre la colonne vertébrale.

5) Inspirer en laissant tomber le ventre et en 
regardant légèrement vers le haut. 

2 séries de 10 à 15 répétitions.
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